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bonjour  par ici  

bonsoir  combien ?  

bonne nuit  comment ?  

bonne soirée  pourquoi ?  

Salut  quand ?  

au revoir  où vas-tu ?  

à bientôt  je voudrais vous voir  

enchanté 
 

ça me fait plaisir  

bienvenue  comment allez-vous ?  

merci  comment ça va ?  

merci beaucoup  ça va bien, merci  

de rien  ravi de vous voir  

oui  quoi de nouveau ?  

non  je suis médecin.  

bien sûr  gardons contact  

d'accord  j'espère vous revoir  

s'il vous plaît   à demain  

bon  ça semble bien  

ça ne fait rien  bon appétit  

je vous en prie  je vous dérange ?  

après vous  que vas-tu faire 
maintenant ? 

 

je suis désolé  ce n'est pas grave  

pardon  c'est ma faute  

bonnes vacances 
 

tu plaisantes 
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quel dommage  quelle surprise 

je ne suis pas sûr  c'est incroyable 

à mon avis  que dois je 
comprendre de ça 

 

je ne crois pas  ce que tu dis est 

important 

 

sincèrement je ne 

peux pas 

 je vous pris de me 

répondre  

c'est mon point de 

vu 

 vous exagerez  

je vous en pris  tu me parais inquiet  

je suis désolé  ne vous enervez pas  

c'est logique  tu est injuste  

je te conseille mon 

ami 

 permettez-de fumer  

réfléchissez bien  au contraire  

vous êtes d'accord  que dieu vous garde  

sois sincère  je n'ai rien fais  

je vous demande 
pardon  

ce que tu dis est 
illogique  

je ne vous 

comprends pas 

 ton projet est très 

intéressant 

 

expliquez moi  je m'entends bien 
avec lui 

 

je ne sais pas  sois raisonnable  

vous avez raison  enchanté de faire 
votre connaissance  

vous vous trompez  tu es très gentil  

je vous remercie 
de 

 puis je vous aider 

 

je ne me rappelle 
pas 

 peux-tu me rendre 
service  

avez-vous besoin 
de quelque chose  

c'est formidable  

tant mieux  c'est normale  

tous va très bien 

 

c' est une solution 
probable 

 

je pense que c'est 
trop tard 

 tu as l'air gai 
aujourd’hui 

 

c'est la vérité  je te trouve 
sympathique 

 

qui êtes-vous ?  j’ai appris que  

que voulez –vous ?  je vous souhaite de 

réussir 
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ou t’allez-vous ?  je vous invite  

ne faites pas ça  quel est ton avis  

que voullez-vous 
dire ? 

 je ne vois pas 
d'inconvénient 

 

comment 

t'appelles tu ? 

 ne soyez pas nerveux 

quel age as-tu ?  Pourquoi avez-vous 

pris un taxi ? 



 

que faites vous 

dans la vie ? 

 D’où êtes vous venu ?  

ou habites-tu ?  Où êtes-vous allé ?  

es-tu marié ?  Où avez-vous été ?  

que dois-je faire ? 

 

Qui as-tu aidé ?  

quand reviendrez-
vous ? 

 À qui as-tu écrit ?  

quand partiras-tu ?  Qui avez-vous vu ?  

qu'en dis-tu ?  Qui avez-vous 
rencontré ? 

 

avez-vous besoin 

de quelque chose   

Qui avez-vous 

reconnu ? 



 

bonne chance  Quand vous êtes-
vous levé ?  

je me sens 
déprimer 

 Pourquoi êtes-vous 
devenu instituteur ? 



 

quel désordre 
 

qu'est-ce-que tu as  

je n'ai pas le moral  peux-tu m'aider 

 

il fait beau 
aujourd'hui   

as-tu terminé ton 
travail 

 

Quand vous êtes-
vous levé ? 



 

que voulez-vous dire 

 

quel est ton avis  il fait chaud  

Quand avez-vous 
commencé ? 

 quel est ton 
problème 

 

il fait mauvais  à quoi penses-tu  

Qui avez-vous vu ?  est-tu encourant  

Qui avez-vous 
rencontré ? 

 quel est ton numéro 
de téléphone 

 

Qui avez-vous 
reconnu ? 



 

pourquoi tu es 
inquiet 

 

il fait du nuage  Y a t-il quelqu'un  
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Quand avez-vous 
arrêté ? 

 pourquoi tu n'es pas 
venu 

 

Pourquoi vous 
êtes-vous réveillé ? 

 es-tu fatigué  

pourquoi tu n'est 

pas venu 

 est-ce que c'est 

important 

 

Je vais bien 

 

est ce que c'est vrai  

Je vais dormir  je n'en ai pas besoin, 

merci   

Je ne rigole pas  cela me plaît  

Venez-vous 
d’Europe ? 



  

montrez-moi ceci, s'il 
vous plaît 

 

Où sommes-nous ?   Je suis étudiante.  

Nous sommes à 
l’école. 

  J'ai vingt ans.  

J’apprends 
l’anglais. 



  

J'ai peur  

Il est sept heures .   On remarque que  

Aujourd’hui, c’est 
dimanche. 

  Je suppose que  

Je reste à la 
maison. 

  Au niveau de  

Demain, c’est 
lundi. 

  Basé sur quoi 
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 المرجو  في الجرجمة اذا كان هناك اي خطأ... قد يكون هناك بعض الجمل مجكررة:  مالحظة

ثحياثي ... مراسلجنا من خالل صفحجنا عل الفيسبوك

:https://www.facebook.com/SiteDroos


