Formules et phrases de politesse en anglais
Voici quelques formules de politesse en anglais, pratiques à savoir. Dans tous les cas, retenez que le mot à utiliser en
toute circonstance est 'please'.

EXPRESSION

SIGNIFICATION

Do you know Paul?

Connais-tu Paul ?

Have a nice afternoon!

Bon après-midi !

Have a nice evening!

Bonne soirée !

Have a nice week-end!

Bon week-end !

How are you doing?

Comment vas-tu ?

How's it going?

Comment ça va ?

Safe journey!

Bonne route !

Thank you very much!/Thanks a lot

Merci beaucoup !

No, thank you.

Non merci.

Thank you for inviting me.

Merci de m'inviter.

Thanks! That sounds like fun.

Merci ! Ça a l'air sympa.

Could you do me a favour ?

Pourriez-vous me rendre un service ?

Could you give me a cup of tea, please ?

Je pourrais avoir un thé svp ?

Could you give me a hand, please ?

Pourriez-vous m'aider svp ?

Do you want me to go with you?

Voulez-vous que je vous accompagne ?

Enjoy the rest of your trip.

Bonne fin de voyage.

Have a safe trip back!

Bon retour !

Hello! Do come in!

Bonjour ! Entrez donc !

How about going to the cinema?

Et si on allait au cinéma ?

I apologize

Je vous présente mes excuses

I can't. I'm sorry.

Je ne peux pas. Désolé.

I had a great time.

Je me suis bien amusé.

I have to go.

Je dois partir.

I wonder if you'd mind helping me.

Je me demande si cela vous dérangerait de m'aider.

I'd like to invite you to lunch.

Je voudrais vous inviter à déjeuner.

I'd rather not go out tonight.

Je préférerais ne pas sortir ce soir.

I'd rather not go to the cinema tonight.

Je préférerais ne pas aller au cinéma ce soir.

I'm afraid I can't help you.

J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider

I'm sorry for being late.

Je suis d'être en retard

I'm sorry, I didn't catch what you said.

Excusez-moi, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dis

If you come to Paris again, do let me know.

Si vous revenez à Paris, faites-le-moi savoir.

If you don't mind.

Si cela ne vous dérange pas.

It was lovely meeting you.

Je suis ravi de vous avoir rencontré.

Let's keep in touch!

Restons en contact !

Let's meet at four o'clock.

Donnons-nous rendez-vous à 4 heures.

May I offer you a drink?

Puis-je vous offrir un verre ?

Now I've got to go.

Maintenant, il faut que je parte.

So nice of you to come and visit us!

C'est gentil à vous de venir nous voir !

Sorry, but I have to take my train.

Désolé, mais je dois prendre mon train.

Welcome!

Bienvenue !

What day is it?

C'est quel jour ?

What time does it start / end?

Cela commence / finit à quelle heure ?

When is it?

C'est quand ?

Would you excuse me, please?

Pouvez-vous m'excuser, s'il vous plaît ?

Would you like to come for dinner?

Voulez-vous venir dîner ?

Would you mind repeating, please ?

Vous pourriez répéter, s'il vous plat ?

Bye. Take care.

Au revoir. Prends soin de toi.

Utilisez le mot please pour demander quelque chose — en toute circonstance — et aussi pour accepter quelque chose
que l'on vous propose.
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