
Expressions anglaises pratiques: au bar

FRANÇAIS ANGLAIS

Allons boire un pot. Let's go for a drink.

Cette tournée est pour moi. This round is on me.

Garçon I Un café s'il vous plaît.   Waiter! A coffee please.

Je voudrais une boisson sans alcool.  I'd like to have a soft drink.

Je vous retrouverai au pub. I'll meet you down the pub.

Ne buvez pas si vous conduisez.   Don't drink and drive.

Puis-je vous offrir une boisson ?
Can I treat you to a drink? / Can I buy you a 
drink?

Qu'est-ce que vous avez comme sandwiches ?  What types of sandwiches do you have?

Qu'est-ce que vous voulez boire ?  What would you like to drink?

Que voulez-vous boire ? What would you like to drink?

Servez-vous des boissons alcoolisées ?  Do you serve alcohol?

Si on jouait aux fléchettes ?
Why don't we have a game of darts? /   Lets 
have a game of darts.

Vous voulez commander quelque chose à manger?  Would you like to order something to eat?

C'est ma tournée. It’s on me. 

J'aimerais porter un toast. I’d like to make a toast. 

À... (votre santé / le Nouvel An / notre succès) !
Here’s to… (your health / the New Year / our 
success)!

Une autre tournée, s'il vous plaît. Another round of drinks, please.

Mettez-le sur ma note. Put it on my tab. 

Il est un peu pompette. He’s a bit tipsy. 

Il est complètement bourré / torché He’s completely sloshed/wasted/plastered.

Elle essaie de noyer son chagrin. She’s trying to drown her sorrows. 

Je suis le conducteur désigné. I’m the designated driver. 

J'avais la gueule de bois. / J'avais la gueule de bois. I had a hangover. / I was hung over. 

Mots utiles

commander to order

boisson  beverage

boisson non alcoolisée  soft drink

bouteille  bottle

brasserie  brewery

canette  can

carafe  jug

eau du robinet  tap water

eau gazeuse  sparkling water

eau plate  still water

fléchettes  darts

glaçons  ice cubes

jeux de pub  pub quiz

limonade  lemonade

liqueur  liquor

vin  wine



bière a la pression  draught beer

un demi-litre  a pint of beer

25 cl  half a pint

bière blonde (légère)  ale

bière blonde (plus corsée)  lager

bière brune  brown beer
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