
20 Phrases Indispensables Pour Voyager en France !

1. C’est combien ?
Il est très important de savoir combien coute un objet (ou autre) si tu désires acheter quelque chose.
Il existe différentes questions à poser :

C’est combien ?

Combien ça coute ?

Quel est le prix de cet objet/ce bracelet/cette montre... ?

2. Avez-vous (de l’eau), s’il vous plait ?
Dans un restaurant ou un magasin, si tu veux demander s’ils ont quelque chose dont tu as besoin,
tu peux dire : Avez-vous de l’eau/la carte/un timbre, s'il vous plait ?

Plus poliment encore, tu peux utiliser le conditionnel : Auriez-vous des enveloppes, s’il vous plait ?

3. Acceptez-vous la carte bancaire ?
Cela peut être très utile de demander si la carte bancaire est acceptée comme moyen de paiement.

En France, la carte bancaire est souvent appelée carte bleue !

Il y a différentes manières de formuler sa question :

Acceptez-vous la carte bancaire ?

Puis-je payer avec la carte bancaire/de crédit ?

Peut-on payer avec la carte ?
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4. Puis-je l’essayer, s’il vous plait ?
Si tu es dans un magasin de vêtements, il est possible que tu veuilles essayer un ou plusieurs articles.

Dans ce cas-là, tu peux dire : Puis-je l’essayer, s’il vous plait ? (Puis-je essayer ce pull/cette robe... ?)

Pour savoir où te changer, tu peux aussi demander : Où sont les cabines d’essayage, s’il vous plait ?

Si tu cherches une taille en particulier, tu peux dire : Avez-vous la taille S/M/L... ?
Avez-vous ce vêtement en S/M/L/XL… ?

5. Nous voudrions un espace non-fumeur, s’il vous plait !
Même si c’est interdit en France, dans certains pays francophones, il est encore possible de fumer
dans des lieux publics.

Pour ne pas être dans un espace fumeur, tu peux donc demander :

Est-ce que vous avez un espace non-fumeur ?

Est-ce que vous pouvez me placer dans un espace non-fumeur, s’il vous plait ?

En revanche, si tu es fumeur et que tu souhaites savoir s’il est possible de fumer dans tel ou tel
endroit, tu peux poser la question : Peut-on fumer ici, s’il vous plait ?

6. À quelle heure ferme (le restaurant), s’il vous plait ?
Si tu désires savoir à quelle heure ferme un lieu (restaurant, musée…), tu peux dire : À quelle heure
ferme le restaurant, s’il vous plait ?

Ou dans le cas inverse, pour savoir à quelle heure ça ouvre : À quelle heure ouvre le musée, s’il vous plaît ?
Est-ce que c’est ouvert/ça ouvre le dimanche ?

7. Excusez-moi ! Est-ce que vous parlez (anglais), s’il vous plait ?
Si tu ne parles pas très bien français, tu peux demander à une personne si elle parle ta langue
ou une langue que tu maitrises, ça peut être très utile !

Excusez-moi ! Est-ce que vous parlez anglais/espagnol/chinois…, s’il vous plait ?

© Français avec Pierre



8. J’ai une réservation au nom de (Robert)
Si tu arrives dans un lieu où tu as fait une réservation (hôtel, restaurant…), tu peux dire “J’ai une
réservation au nom de…”, puis citer ton nom : J’ai une réservation au nom de Robert/Dupont…

Si c’est un restaurant, tu peux ajouter le nombre de personnes concernées par la réservation.
Par exemple : J’ai une réservation au nom de Robert pour trois personnes.

Si tu veux réserver une table pour diner au restaurant, tu peux dire : Je voudrais réserver à huit heures
une table pour quatre personnes.

9. Que me recommandez-vous ?

Si tu ne comprends pas très bien le menu ou la carte dans un restaurant, tu peux tout simplement
demander : Que me recommandez-vous ? / Qu’est-ce que vous me recommandez ?

Est-ce que vous avez un plat à me conseiller ?

10. Pouvons-nous avoir la carte, s’il vous plait ?
C’est pratique de savoir demander la carte/le menu si tu es au restaurant !

Pouvons-nous/Puis-je avoir la carte, s’il vous plait ?

Souvent, le menu du jour se trouve à l'intérieur de la carte (plus global). ;-)

11. Excusez-moi ! Ce n'est pas ce que j’ai commandé.
Si tu es au restaurant par exemple, il peut arriver qu’il y ait une erreur dans la commande
et que l’on t’apporte un autre plat !

Dans ce cas-là, tu peux dire poliment : Excusez-moi/S’il vous plait ! Je crois qu’il y a une erreur, ce n’est pas
ce que j’ai commandé.

12. Où se trouve (la gare), s’il vous plait ?
Il est très utile de savoir demander où se trouve un lieu que tu cherches dans une ville que tu ne
connais pas !

Où se trouve la gare/la poste/le musée du Louvre, s’il vous plait ?

Et s’il s’agit de demander ton chemin pour savoir comment se rendre quelque part, tu peux dire
par exemple : Comment est-ce que je peux aller au musée du Louvre ?

Quel est le chemin pour aller au… ?
Comment est-ce qu’on va au… ?
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13. L’addition, s’il vous plait !
Au restaurant ou dans un café, si tu veux payer et que le serveur n’est pas là, tu peux l’appeler
ou lui faire signe et dire simplement et poliment : L’addition, s’il vous plait !

N’hésite pas à laisser un petit pourboire pour le serveur ! ;-)

14. Est-ce que ce train va à (Paris) ?
Si tu es à la gare et que tu souhaites une confirmation quant à la destination de ton train, tu peux
poser la question : Est-ce que ce train va à Paris/Marseille/Bordeaux... ?

Est-ce que c’est bien le train qui va à/pour Paris ?

Tu peux aussi demander : De quel quai part le train pour Lyon/Lille... ?

15. Est-ce que vous avez de la monnaie, s’il vous plait ?
Même si on paie de plus en plus avec la carte, on peut aussi payer en liquide.

Tu peux donc tendre ton billet et demander : Est-ce que vous avez de la monnaie, s’il vous plait ?

Cela signifie que tu veux changer ton billet avec quelque chose de plus petit, des pièces en général.
Parfois, on peut avoir besoin de pièces de monnaie pour les parcmètres ou les parkings par exemple.

16. Avez-vous un menu (végétarien), s’il vous plait ?
Si tu as un régime alimentaire spécial et que tu vas au restaurant, c’est très utile de pouvoir demander
s’ils ont un menu ou des plats qui te correspondent :

Avez-vous un menu végétarien, s’il vous plait ?

Est-ce que vous avez des plats sans gluten/vegan ?

17. Pouvez-vous nous prendre en photo, s’il vous plait ?
Lorsque tu voyages, ce n’est pas toujours simple de se prendre en photo !

Dans ce cas-là, tu peux demander à quelqu’un : Pouvez-vous nous prendre en photo, s’il vous plait ?
Pouvez-vous nous faire une photo, s’il vous plait ?

Sois prudent avec ton téléphone portable !
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18. Excusez-moi, je suis allergique à (l’œuf)
Dans un restaurant ou chez le médecin, c’est important de préciser si tu es allergique à quelque
chose. Tu peux donc dire : Je suis allergique à l’œuf/l’arachide/l’aspirine…

Tu peux aussi dire par exemple : Je suis intolérant au gluten/lactose…

19. Est-ce que vous avez une connexion wifi, s’il vous plait ?
Selon le lieu où tu arrives, il est possible que tu aies besoin d'Internet !

Par exemple, dans un hôtel ou un restaurant, tu peux demander :

Est-ce que vous avez une connexion wifi, s’il vous plait ?

Est-ce que vous avez le wifi, s’il vous plait ?

Tu peux aussi demander si la connexion est gratuite, car ce n’est pas toujours le cas : Est-ce gratuit ?

Il te faudra également le mot de passe pour te connecter : Quel est le mot de passe, s’il vous plait ?

20. Où sont les toilettes, s’il vous plait ?
Si tu as une urgence, il faut absolument que tu puisses demander où sont les toilettes !

Excusez-moi ! Où sont les toilettes, s’il vous plait ?

En France, il est important d’utiliser tous les petits mots magiques comme “excusez-moi”,
“s’il vous plait”, “ merci”... !
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CORRECTION
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- Bonjour les super étudiants. Aujourd’hui, on va voir les 20 phrases qu’il faut absolument connaître si tu
voyages en France. Elles vont être très utiles.

- « C’est combien ? » Donc la première phrase de survie c’est donc « C’est combien ? ». Évidemment, c’est très
important de connaître le prix des choses si vous voulez acheter quelque chose. Alors en fait, il y a différentes
variantes, donc on peut dire « C’est combien ? »

- « Combien ça coûte ? ».

- « Combien ça coûte ? ». On peut aussi dire : « Quel est le prix de cet objet ? ».

- Oui ou tu peux signaler « Quel est le prix de ça ? ».

- Si tu veux progresser en français, abonne-toi à cette chaîne. « Avez-vous de l’eau, s’il vous plaît ? ».

- Alors, dans un magasin ou dans un restaurant, si vous voulez demander s’ils ont quelque chose dont vous
avez besoin, vous pouvez dire : « Avez-vous de l’eau, s’il vous plaît ? » ou « Avez-vous… ? ».

- « Avez-vous la carte ? », « Avez-vous un timbre ? ». Ou on peut utiliser, plus poli encore, le conditionnel :
« Auriez-vous ? ». « Acceptez-vous la carte bancaire ? » Alors en effet, ça, ça peut être très utile de demander
s’ils acceptent la carte bancaire. Alors attention, en France ils parlent souvent de la Carte bleue. La Carte bleue,
c’est la carte bancaire finalement. Donc on peut dire aussi par exemple : « Puis-je payer avec la carte bancaire,
la carte de crédit ? ».

- Oui, Visa, Mastercard ou tout simplement : « Peut-on payer avec la carte ? »

- « Puis-je l’essayer, s’il vous plaît ? »

- Vous êtes dans un magasin de vêtements, et vous voulez l’essayer pour voir si ça vous va. Et donc vous dites :
« Puis-je l’essayer, s’il vous plaît ? ».

- Ou : « Puis-je essayer ce pull ? » par exemple.

- Oui, ou cette robe…

- On peut aussi demander : « Où sont les cabines d’essayage, s’il vous plaît ? »

- Et si vous cherchez une taille, vous pouvez dire : « Avez-vous la taille M/S/L ? »

- « Avez-vous ce vêtement en S, en L, en M, en XL ? ». « Nous voudrions un espace non-fumeur, s’il vous plaît ».
Alors, normalement maintenant en France c’est fini, on ne peut plus fumer dans les restaurants par exemple,
mais peut-être que vous allez aller dans un pays francophone et ce ne sera pas forcément la France. Et alors, ce
sera utile de demander, voilà : « Est-ce que vous avez un espace non-fumeur ? » Ou : « Est-ce que vous pouvez
me placer dans un espace non-fumeur, s’il vous plaît ? ».

- Par contre, si vous êtes fumeur et vous voulez savoir si on peut fumer, par exemple dans la rue, dans une
terrasse, dans un parc, vous pouvez demander : « Peut-on fumer ici ? »

- S’il vous plaît. « À quelle heure ferme le restaurant, s’il vous plaît ? »
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- Alors, si vous voulez savoir à quelle heure ferme ou ouvre un restaurant, un musée, vous pouvez demander :
« À quelle heure ferme le restaurant ? À quelle heure ouvre le musée, s’il vous plaît ? » Et vous pouvez aussi
demander : « Est-ce que c’est ouvert le dimanche ? ».

- Ou : « Est-ce que ça ouvre le dimanche ? » « Excusez-moi ! Est-ce que vous parlez anglais, s’il vous plaît ? ».
Alors, évidemment si vous ne parlez pas très bien français, ça peut être très utile de demander : est-ce que
vous parlez anglais, est-ce que vous parlez espagnol, est-ce que vous parlez japonais, chinois, et tout ce que
vous voulez. « J’ai une réservation au nom de Robert ».

- Si vous avez réservé un hôtel, un restaurant, quand vous arrivez, vous pouvez dire : « J’ai une réservation au
nom de… », et vous dites votre nom.

- Vous pouvez rajouter « Pour trois personnes », au restaurant par exemple.

- Et si vous voulez réserver une table pour dîner au restaurant, vous pouvez dire : « Je voudrais réserver à 8h,
une table pour quatre personnes ».

- « Que me recommandez-vous ? » Oui, alors ça, ça peut être très utile si par exemple vous ne comprenez pas
très bien le menu ou la carte dans un restaurant, tout simplement vous pouvez demander : « Qu’est-ce que vous
me recommandez ? » Ou : « Est-ce que vous avez un plat à me conseiller ? » par exemple. « Pouvons-nous avoir
la carte s’il vous plaît ? »

- Au restaurant, si vous voulez demander la carte, le menu, vous pouvez dire : « Pouvons-nous avoir la carte s’il
vous plaît ? » Ou : « Puis-je avoir la carte, s’il vous plaît ? »

- Si vous êtes seul. Bon, le menu en fait il est à l’intérieur de la carte, souvent c’est le menu du jour par
exemple. Donc voilà : la carte c’est plus global et à l’intérieur vous allez avoir le menu du jour. « Excusez-moi,
ce n’est pas ce que j’ai commandé. » Alors oui, ça arrive comme partout, parfois vous demandez quelque chose,
par exemple au restaurant, et on vous apporte un autre plat. Alors, voilà, vous dites : « Excusez-moi, s’il vous
plaît, garçon, serveur, non, je crois qu’il y a une erreur, ce n’est pas ce que j’ai commandé ». « Où se trouve la
gare, s’il vous plaît ? »

- Très utile, c’est demander où est quelque chose dans une ville qu’on ne connaît pas. Donc « Où se trouve la
gare, s’il vous plaît ? » « Où se trouve la poste, s’il vous plaît ? » « Où se trouve le Musée du Louvre, s’il vous
plaît ? »

- Oui, s’il s’agit de demander son chemin, comment on va quelque part, vous pouvez dire : « Comment est-ce
que je peux aller au Musée du Louvre ? » « Quel est le chemin pour aller au Musée du Louvre ? », par exemple.
Ou : « Comment est-ce qu’on va au Musée du Louvre ? » « L’addition, s’il vous plaît ! » Eh bien oui, c’est très utile
aussi si jamais vous voulez payer et que le serveur n’est pas là.

- Au restaurant ou dans un café.

- Ouais, Donc voilà, tout simplement : « L’addition, s’il vous plaît ! » Et n’oubliez pas de laisser un petit
pourboire pour le serveur. « Est-ce que ce train va à Paris ? »

- Vous êtes à la gare de trains, de bus, et vous voulez confirmer que c’est bien votre bus ou votre train, alors
vous pouvez demander : « Est-ce que c’est bien le train qui va à Paris ? »

- Oui ; ou : « Est-ce que c’est bien le train pour Paris ? » on peut dire directement.

- Oui. Ou vous pouvez demander aussi : « De quel quai part le train pour Lyon ? ».

© Français avec Pierre



- « Est-ce que vous avez de la monnaie, s’il vous plaît ? » Alors, ça aussi c’est très utile, même si je sais qu’on
paie de plus en plus avec la carte, mais on paie encore de temps en temps quand même avec du liquide, on
peut dire, et donc vous tendez comme ça votre billet et vous demandez : « Est-ce que vous avez de la monnaie,
s’il vous plaît ? », ça veut dire est-ce que vous pouvez me changer en fait ce billet avec quelque chose de plus
petit, des pièces en général.

- Oui, parfois on a besoin de pièces de monnaie pour les parcmètres par exemple.

- C’est de plus en plus avec la carte, mais bon, de temps en temps. « Avez-vous un menu végétarien, s’il vous
plaît ? »

- Si vous avez un régime alimentaire spécial, c’est très utile dans les restaurants de pouvoir demander :
« Avez-vous un menu végétarien ? » Ou : « Est-ce que vous avez des plats sans gluten ? »

- Des plats pour les végans, par exemple. « Pouvez-vous nous prendre en photo, s’il vous plaît ? » Oui, alors ça
aussi c’est très utile quand vous êtes en voyage et que vous voulez une photo, mais vous en avez marre d’être
toujours comme ça, dans une position bizarre, et vous demandez à quelqu’un s’il peut vous prendre en photo.
Ou s'il peut vous faire une photo, on peut dire aussi, d’accord ? Donc voilà : « Est-ce que vous pouvez nous
prendre en photo, s’il vous plaît ? ».

- Mais faites attention, si quelqu’un vous propose de vous prendre en photo, ça peut arriver parfois qu’il parte
en courant avec votre téléphone portable.

- « Excusez-moi ! Je suis allergique à l’œuf.

- Si vous êtes allergique à quelque chose, c’est important de pouvoir le dire chez le médecin ou dans un
restaurant. Donc vous allez dire : « Je suis allergique aux cacahuètes. ».

- À l’œuf, aux cacahuètes, à l’aspirine.

- Vous pouvez aussi dire : « Je suis intolérant au gluten ».

- « Est-ce que vous avez une connexion wifi, s’il vous plaît ? » Alors ça, c’est peut-être le plus important
aujourd’hui, encore plus que si vous êtes allergique, intolérant, il va vous falloir internet. Et donc, vous allez
demander dans un restaurant : « Est-ce que vous avez une connexion wifi ? » « Est-ce que vous avez le wifi ? »
directement.

- « Est-ce gratuit ? »

- Ouais. Alors après, bah voilà, il faut demander « Est-ce que c’est gratuit ? » Et puis si jamais c’est gratuit ou
d’ailleurs si ce n’est pas gratuit, vous allez demander aussi le mot de passe. « Quel est le mot de passe, s’il vous
plaît ? » « Où sont les toilettes, s’il vous plaît ? »

- Et presque plus important encore que le wifi, c’est demander « Où sont les toilettes ? »

- Eh oui, si vous avez une urgence, il faut absolument demander rapidement, et donc tout simplement : « Où
sont les toilettes, s’il vous plaît ? » « Excusez-moi, où sont les toilettes s’il vous plaît ? ». Ouais, toujours ce petit
« excusez-moi, s’il vous plaît », n’oubliez pas : en France c’est extrêmement important d’utiliser tous ces petits
mots magiques. On les appelle comme ça.

- Voilà, et après « merci ».

- Et le sourire, et tout ira bien. Donc voilà, on a certainement oublié plein de phrases très utiles, donc vous
nous les mettez dans les commentaires, d’accord ? On pourra faire une autre vidéo, si vous voulez. N’oubliez
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qu’on a deux cours gratuits, ils vont s’afficher à l’écran ou bien ils seront dans la description. N’oubliez de vous
abonner à la chaîne, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Au revoir !

- Au revoir !
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