
Phrases utiles en anglais: Demander de l'aide

FRANÇAIS ANGLAIS

Pourriez-vous m’aider une seconde svp ?  Could you help me for a second?

SVP aidez moi avec …  Please help me with …

Vous avez une minute ?  Do you have a minute?

Pourriez-vous me prêter un/une … svp ?  Could you lend me a …, please?

Puis-je vous demander un service ?  Can / May I ask a favor?

Pouvez-vous me rendre un service svp ?  Please can you do me a favor?

Si vous n’êtes pas trop occupé, puis-je vous 
demander un service ?

 If you’re not too busy may I ask a favor?

Je me demandais si vous pourriez m’aider avec 
ceci ?

 I wonder if you could help me with this?

J’aurais bien besoin d’un coup de main, svp.  I could do with some help, please.

Je n’y arrive pas. Pouvez vous m’aider ?  I can’t manage. Can you help me?

Donnez moi un coup de main avec ça, svp  Give me a hand with this, will you?

Donnez moi un coup de main avec ça, svp  Lend me a hand with this, will you?

Auriez-vous un instant ?  Could you spare a moment?

J’ai besoin d’aide, svp.  I need some help, please.

Est-ce que c’est possible pour vous de… ?  Is it possible for you to …?

Pourriez-vous m’aider avec … ?  Could you please help me out with…?

Auriez-vous l’amabilité de me montrer… ?  Would you mind showing me …?

Par hasard, vous auriez du temps pour… ?  Is there any chance you have time to…?

Pourriez vous m’expliquer svp… ?  Could you please explain to me …?

Pouvez-vous me filer un coup de main ?  Can you give me a hand?

Donnez moi un coup de main svp.  Please, give me a hand.

J’aurais besoin de votre assistance pour … si ça ne 
vous dérange pas.

 I could really use your assistance with… if you 
don’t mind

Si ça ne vous dérange pas, j’aurais vraiment besoin 
de votre aide pour …

 If you don’t mind, I really need your help with ….

Je sais que vous êtes doué avec… / bon à … , et je 
pourrais vraiment avoir besoin d’aide.

 I know your good at/with …, and I really could use
some help.

Je me demandais si vous pourriez me montrer 
comment …

 I was wondering if you could please show me how
to ….

Avez vous du temps de libre le … / à … ?  Do you have any free time on/at… (jour/heure)?

Etes-vous libre maintenant ?  Are you free now?

Est-ce que vous connaissez quque chose à …  Do you know anything about …?

J’ai un problème avec… Pensez-vous que vous 
pouvez m’aider ?

 I am having a problem with …. Do you think you 
can help me?

J’ai entendu dire que vous avez de l’expérience 
avec…, et j’aurais bien besoin de votre aide.

 I heard that you have some experience with …, 
and I could really use your help.

J’ai entendu dire que vous étiez bon à … pourriez-
vous m’aider par hasard ?

 I heard you’re really good at/with …. Is their any 
chance that you could help me?

Pourriez-vous m’aider avec … par hasard ?
 Is there any chance that you could give me a 
hand with…?
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