100 answers to common French questions
Sometimes, even when you know a lot of French, you can have difficulty finding the right word or
phrases to simple questions. Here are some common questions in French, with sample answers.
Thanks for reading and enjoy!
-

Carole Palfreman
French teacher, www.learnfrenchonline.co.uk

1. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? = What do you do?
• I am a student = Je suis étudiant
• I work in a bank = Je travaille dans une banque
• I am unemployed at the moment = Je suis au chômage en ce moment
• I run my own business = je dirige ma propre entreprise
• I am retired = je suis à la retraite
• I retired 2 years ago = j'ai pris ma retraite il y a 2 ans
• I used to be an engineer = avant, j'étais ingénieur
2. Are you married? = Vous êtes marié(e) ?
• Yes, I have been married for 2 years = Oui, ça fait 2 ans que je suis marié(e)
• I am divorced = je suis divorcé(e)
• I am engaged = je suis fiancé(e)
• We are getting married next year = Nous allons nous marier l'année prochaine
• No, but I am in a relationship = Non, mais je suis en couple
• No, I am single = non, je suis célibataire
3. Why are you learning French? = Pourquoi tu apprends le français ?
• For work = pour le travail
• So I can communicate when I travel = pour pouvoir communiquer quand je voyage
• I love learning new languages = j'adore apprendre de nouvelles langues
• Because I'd like to move to France = parce que j'aimerais habiter en France
• I'm thinking of studying in Canada = j'ai l'intention d'étudier au Canada
4. Where / how did you learn French? = où / comment as-tu appris le français ?
• I took classes for 3 years = J'ai pris des cours pendant 3 ans
• I did an intensive course = j'ai suivi un cours intensif
• I've been studying by myself = j'ai appris tout(e) seul(e)
• My girlfriend taught me = ma petite amie m'a appris
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5. What do you do in your free time? = Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre ?
• I don't have any free time = je n'ai pas de temps libre
• I usually hang out with friends = en général, je passe du temps avec des amis.
• I do volunteer work = je fais du bénévolat
• I like reading and relaxing at home = j'aime lire et me détendre à la maison

6. What's the weather like? = quel temps fait-il ?
• It's hot and humid. = il fait chaud et humide.
• It's good weather today = il fait beau aujourd'hui
• it's quite cold today = il fait assez froid aujourd'hui
• it's raining heavily = il pleut à verse
• it's sunny = il y a du soleil
• it’s snowing = il neige
• it’s foggy = il y a du brouillard
7. What time is it? = Il est quelle heure ?
• It's 10 o'clock = Il est dix heures
• it's half past four = il est quatre heures et demie
• It's quarter to twelve = il est midi moins le quart
• wait, I'm going to have a look = attends, je vais regarder
• Sorry, I don't know = je m'excuse, je ne sais pas
Social and shopping questions
8. Can I help you? = Puis-je vous aider ?
• No, thanks. I'm just browsing = Non, merci. Je regarde simplement.
• Yes, do you have this in a larger size? = Oui, avez-vous ça dans une taille plus grande?
• Yes, where are the fitting rooms? = oui, où sont les cabines d'essayage ?
• Yes, can you tell me how much this is? = oui, pouvez-vous me dire combien ça coûte?
• Yes, I'm looking for something under £20 = oui, je cherche quelque chose en dessous
de vingt livres
9. How is it going?
• Fine. How are you? = bien, et toi (et vous ?)
• Not bad, thanks. = pas mal, merci
• I can't complain = je n'ai pas à me plaindre
• Do you really want to know? = tu veux vraiment savoir ?
• Great! Things could not be better! = Très bien. ça ne pourrait pas aller mieux.
10. What's the matter? = qu'est-ce qui ne va pas ?
• Nothing, I'm fine. = rien, ça va.
• I'm not feeling too good = je ne me sens pas très bien
• I just found out my mother's in hospital = je viens d'apprendre que ma mère est à
l'hôpital
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•
•

I'm having a rough day = je suis en train de passer une journée difficile
I'd rather not talk about it = je préfère ne pas en parler

11. Tu as aimé le film ?
• Ce n’était pas mal.
• C‘est un des meilleurs films que je n’aie jamais vu.
• Non, je ne l’ai pas trouvé terrible.
• C’était super.
• J’ai adoré !
12. Tu peux me donner un coup de main ?
• Bien sûr !
• Je serais content de t’aider
• Ça va prendre du temps ?
• Désolé(e), je suis occupé(e) tout de suite
• Bien sûr, donne-moi une seconde.
Restaurant questions
13. What would you like to drink? = qu'est-ce que vous voulez boire ? //qu'est-ce que tu veux
boire ?
• What do you have? = qu'est-ce que vous avez ? // qu'est-ce que tu as ?
• Could we see the wine list, please? = Pouvez-vous nous montrer la carte des vins, s'il
vous plait ?
• Nothing for me, thanks = rien pour moi, merci
• a cup of tea, please = je voudrais une tasse de thé, s'il vous plait
• Just water for me, please
14. Are you ready to order? = vous êtes prêts à passer commander ?
• Not quite, we need a little more time = pas tout à fait, je pense qu'on a besoin d'encore un
peu de temps
• Yes, I'll have the onion soup and the steak and chips = oui, je vais prendre la soupe à l'oignon
et le steak-frites
• Almost, I just have a few questions = presque, j'ai juste quelques questions

15.
•
•
•
•

Est-ce que tout va bien ? (au restaurant)
Oui, tout va bien, merci.
Oui, c’est délicieux.
Pouvez-vous nous rapporter de l’eau, s’il vous plaît ?
Pour être honnête, mon repas est froid.

16.
•
•
•

Est-ce que je peux vous apporter autre chose ? (le serveur, en fin de repas)
Deux cafés décaféinés, s’il vous plaît.
L’addition, s’il vous plaît.
On va prendre une tarte aux pommes, s’il vous plaît.
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•
•

La carte des desserts, s’il vous plaît.
Non, rien, merci. Nous avons terminé.

17.
•
•
•
•

Vous payez comment ?
Par carte bancaire
En argent liquide
Par chèque
Je vais payer avec la carte visa

At the chemist’s / Chez le pharmacien
18.
•
•
•

Bonjour, monsieur. Vous désirez ?
J’ai mal à l’estomac depuis ce matin.
Je voudrais des pastilles pour la gorge.
Je viens chercher une ordonnance

19. Est-ce que vous auriez quelque chose pour calmer les maux d’estomac ?
• Oui, j’ai ça. C’est très efficace.
20. Vous avez vu un médecin ?
1. Non, je pense que c’est seulement un rhume.
2. Oui, j’en ai vu un la semaine dernière, mais ça ne va toujours pas mieux.
21.
•
•
•

Vous n’avez pas de fièvre ?
Non, je n’en ai pas.
Non, je ne crois pas
Je ne sais pas. Je n’ai pas pris ma température.

22. Est-ce qu’il y a des effets secondaires ?
• Il existe des effets secondaires rares qui sont mentionnés dans les indications.
• Non, il n’y a pas d’effets secondaires
23. Y a-t-il des contre-indications ?
• Il se peut que vous soyez somnolent. Donc, prenez garde si vous devez conduire.
24. Vous toussez ?
• Oui, surtout la nuit.
• Oui, et j’ai mal à la gorge.
25. Je peux acheter ça sans ordonnance ?
• Oui, pas de problème
• Malheureusement, ça ne se vend que sur ordonnance.
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