
ASKING OPINIONS  

Que penses-tu? What do you think? 

Et toi? And you? 

Tu aimes...? Do you like...? 

Que penses-tu de (chats)? What do you think of (cats)? 

Qu’est-ce que tu penses? What do you think? 

Lequel préfères-tu ? Which do you prefer? 

Es-tu d’accord ? Do you agree? 

Comment trouves-tu….? What do you think of…? 

GIVING OPINIONS  

Oui, je suis d’accord (avec) Yes, I agree with 

Non, je ne suis pas d’accord (avec) No, I don’t agree with 

Je pense que I think that 

Je trouve que I find that 

À mon avis In my opinion 

Moi aussi Me too 

Non, pas moi Me neither 

Je ne sais pas / ché pas I don’t know/Dunno 

PROBLEMS?  

je ne comprends pas I don't understand 

plus lentement s’il vous plaît slower, please 

comment? pardon? 

comment dit-on ..en français? how do you say …. in French? 

j’ai besoin d’aide I need help 

une minute s’il vous plaît one moment please 

pardon excuse me 

Je ne sais pas I don’t know 

HESITATING  

Hein? Eh? Innit? 

Quoi? What? Innit? 

euh Um 

alors So 

Bon ben Well… 

enfin Well… 

Genre / comme Like 

C’est à dire That’s to say 

Tu vois! You see 

Tu vois ce que je veux dire! See what I mean? 

Voyons… Let’s see 

Tu sais You know 

Peut-être perhaps 
AGREEING  

Oui, bien sûr Yes of course 

exactement exactly 

bien sûr of course 

c’est ça! that's it! 

correct correct 

d’accord OK 

c’est vrai that's true 

je suis d’accord I agree 

comme tu veux As you wish 

Tu as raison You’re right! 

DISAGREEING  

Tu rigoles! You’re joking! 

Tu es fou/folle. You’re crazy 

Tu as tort. You are wrong 

Tu dis des bêtises. You are talking rubbish. 

N’importe quoi ! Rubbish. 

C’est ridicule (ce que tu dis). That’s ridiculous. 

De quoi tu parles ? What are you talking about ? 

Tu rigoles ou quoi ? Are you having a laugh or what? 

Tu plaisantes You’re joking! 

EXCLAMATIONS!  

tant pis! too bad! 

bonne chance! good luck! 

attention! be careful! 

calme-toi! calm down! 

tiens bon! hang in there! 

ça alors! wow! 

au secours! help! 

écoute! listen!, hey! 

ça suffit!! that's enough 

Pas vrai! No way! 

TALKING TO THE TEACHER  

Pouvez-vous répéter?  Can you repeat that? 

Pouvez-vous  parler plus lentement? Can you speak more slowly? 

Pouvez-vous  m’aider? Can you help me? 

Pouvez-vous  signer mon cahier? Can you sign my book? 

Pouvez-vous  lire ça? Can you read this? 

Je suis désolé I am sorry 

Je suis en retard I am late 

J’ai un problème I have a problem 

J’ai besoin de papier I need some paper 

Je n’ai pas fait mes devoirs I did not do my homework 

Je n’ai pas de stylo I haven’t got a pen 

Je me sens malade I feel ill 

Est-ce que je peux aller me laver les mains? May I go and wash my hands? 

Est-ce que je peux  enlever ma veste? May I take off my blazer? 

Je peux  aller à mon cours de musique? May I go to my music lesson? 

Est-ce que je peux  aller voir l’infirmière? May I go and see the nurse? 

Est-ce que je peux  parler en anglais? May I speak in English? 

Est-ce que je peux  aller aux toilettes? May I go to the toilet? 

On doit travailler à deux? Do we have to work in pairs? 

On doit apprendre par cœur? Do we have to learn it by heart? 

On doit vous donner nos cahiers? Do we have to hand in our books? 

On doit le coller dans nos cahiers? Do we have to stick it in our books? 


