
Se présenter et présenter quelqu'un en anglais

FRANÇAIS ANGLAIS

Comment vous appelez-vous ? What's your name?

Je m'appelle... My name is...

Nous n’avons pas été présenté(e)s.  We haven’t been introduced.

Je ne crois pas que nous nous soyons déjà 
rencontré(e)s.

 I don’t think we’ve met before. / I don’t believe 
we’ve  actually met yet.

Permettez-moi de me présenter.
 I just wanted to introduce myself / May I introduce 
myself?

Pourriez-vous me rappeler votre nom ? / Quel est 
votre nom, déjà?

 What is your name again ?

Je voudrais vous présenter M. Roberts.
 I’d like to introduce you to MrRoberts / There is 
someone here I’d like you to meet, this is 
Mr Roberts.

Je Vous présente M. Roberts.  This is Mr Roberts. / Let me introduce Mr Roberts.

Permettez-moi de vous présenter M. Roberts.  Allow me to introduce Mr Roberts. [soutenu]

Vous vous connaissez déjà  Have you met before?

Il me semble que nous nous connaissons, non?  Haven’t we met before?

De la part de qui venez-vous ?  Who sent you?

Je viens de la part de.  I ’ve been sent by. . .

D’où venez-vous ?  Where are you from ? / Where do you come from?

Je suis originaire de. .. mais j’habite à / en.  I’m originally from. . . but I live in. . .

De quel partie des Etats-Unis venez-vous ?  What part of the States do you come from ?

Présenter quelqu'un

Bonjour. Je suis Paul. Hi. i'm Paul.

Voici mon ami Tina This is my friend, Tina.

Bonjour Tina. Je suis Kevin. Hi Tina. I'm Kevin.

Voici mon patron, M. Dexter. This is my boss, Mr Dexter.

Je voudrais vous présenter à mon ami. I'd like to introduce you to my friend.

Puis-je vous présenter Sam ? May I introduce Sam to you?

Informations personnelles (Personal details)

Comment vous appelez-vous ? - John. What's your name? — My name is John.

Je m'appelle Mathieu Dupont. I'm Mathieu Dupont.

Quel age avez-vous ? — J'ai 25 ans. How old are you ? — I'm 25 (years old).

D'où venez-vous ? Where are you from?

Je suis né(e) le 15 mai. I was born on May the 15th.

N'oubliez pas votre passeport ! Don't forget your passport!

Où habitez-vous ? Where do you live?

Où travaillez-vous ? Where do you work?

Pouvez-vous ne donner votre adresse ? Can you give me your address, please?

Que faites-vous ? What do you do?

Que faites-vous dans la vie ? So what do you do with yourself?

Quelle est votre date de naissance ? When is your birthday? When were you born?

Voici ma carte d'identité. Here's my ID (Identity Card).
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