
Démarrer une conversation et discuter en anglais

Quelques expressions et phrases utiles pour tenir une conversation en anglais:

EXPRESSION SIGNIFICATION

Are you a friend of Mrs Smith's? Vous êtes un ami de Mme Smith ?

Are you going out this evening? Tu sors ce soir ?

Are you having a good time? Vous vous amusez bien ?

Are you still working for (company)? Travaillez-vous toujours pour (entreprise) ?

Beautiful day, isn't it? Belle journée, n'est-ce pas ?

Did you catch the news today? Tu as vu les infos aujourd'hui ?

Do you do any sport in your free time? Faites-vous du sport pendant votre temps libre ?

Do you have any hobbies? Avez-vous des passe-temps ?

Do you know many people here? Vous connaissez beaucoup de gens ici ?

Do you know what time is it please? Tu sais quelle heure il est, s'il te plaît ?

Do you mind me asking…? Puis-je vous demander... ?

Excuse-me, have you got a light? Excusez-moi, vous avez du feu ?

Have we met before? On s'est déjà rencontrés ?

Have you been here before? Vous êtes déjà venu ici ?

Have you read any good books recently? Avez-vous lu de bons livres récemment ?

Have you worked here long? Vous travaillez ici depuis longtemps ?

Hi, I’m …. .  I wanted to introduce myself. Salut, je suis ...... .  Je voulais me présenter.

Hi, I’m …. . What brings you here? Salut, je suis ...... . Qu'est-ce qui vous amène ici ?

How did you become a [job title]? Comment êtes-vous devenu[titre de poste] ?

How do you know her? Comment la connaissez-vous ?

How old's your baby? Quel âge a votre bébé ?

How was the traffic this morning? Comment était la circulation ce matin ?

How was the weather in (city) when you left? Quel temps faisait-il en (ville) lorsque vous êtes parti ?

How’s business? Comment vont les affaires ?

I almost didn’t recognize you! J'ai failli ne pas te reconnaître !

I like your bag! J'aime ton sac !

I love the coffee here. Have you tried it before? J'adore le café ici. Vous avez déjà essayé ?

I love your dress. Can I ask where you got it?
J'adore ta robe. Je peux vous demander où vous l'avez 
eue ?

I really like your new hairstyle.  J'aime vraiment ta nouvelle coiffure.

Is everything OK? Est-ce que tout va bien ?

Is this your first visit here? C'est votre première visite ici ?

It looks like it's going to snow. On dirait qu'il va neiger.

It’s good to see you again! C'est bon de vous revoir !

Looking forward to the weekend? Vous avez hâte au week-end ?

Lovely day today, isn't it? Belle journée, n'est-ce pas ?

Nice day, isn't it? Quel beau temps, n'est-ce pas ?

Pretty nice place, huh? C'est un bel endroit, hein ?

What advice can you give me? Quels conseils pouvez-vous me donner ?

What are you happy about? Qu'est-ce qui te rend heureux ?

What are you worried about? Qu'est-ce qui t'inquiète ?

What do you think about this transit strike? Que pensez-vous de cette grève des transports en 



commun ?

What do you think of the food here? Que pensez-vous de la nourriture ici ?

What do you think of the new Iphone? Que pensez-vous du nouvel iPhone ?

What does your name mean? Que signifie votre nom ?

What time do you leave for work? A quelle heure partez-vous au travail ?

What TV shows do you like to watch? Quelles émissions de télévision aimez-vous regarder ?

What was the last concert you went to? Quel était le dernier concert auquel vous êtes allé ?

What you been up to lately? Qu'est-ce que tu as fait dernièrement ?

What's happening? / What's going on? Qu'est-ce qu'il se passe ?

What's your puppy's name? Comment s'appelle votre chiot ?

What’s the next trip you have planned? Quel est le prochain voyage que vous avez prévu ?

What’s the strangest compliment you’ve ever 
gotten?

Quel est le compliment le plus étrange que tu aies jamais 
reçu ?

What’s the weirdest thing you’ve ever eaten?
Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies jamais 
mangée ?

What’s your favorite thing to do around here on 
the weekends?

Qu'est-ce que tu préfères faire le week-end ?

Where did you study? Où avez-vous étudié ?

Where did you work before you started here? Où travailliez-vous avant de commencer ici ?

Where’s the last place you traveled? Où est le dernier endroit où vous avez voyagé ?

Would you like to go to the cinema tonight? Tu veux aller au cinéma ce soir ?

You look great today. Tu es superbe aujourd'hui.

You look in great shape! Tu as l'air en pleine forme !
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