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J'aime... 

Auriez-vous envie d'aller au cinéma ce soir ?  Would you fancy going to the cinerna tonight?

C'est une super idée.  That's a great idea.

Ça a l'air d'être une belle opportunité !  That sounds like a wonderful opportunity!

Ce serait vraiment super !   That would be fantastic!

Elle est tellement contente de sa nouvelle voiture !    She's so pleased with her new car!

Elle était aux anges.   She felt like a million dollars.

Il a sauté de joie.  He jumped for joy.

J'adore lire des romans policiers.   I love reading detective novels.

J'ai envie de regarder la télé.  I feel like watching TV.

J'aime beaucoup sortir avec des amis.  I enjoy going out with friends.

J'étais au septième ciel.  I was on top of the world.

Je suis impatient de voir ce que c'est.  I am eager to see what it is.

Je suis passionné de généalogie.  I am passionate about genealogy.

Les enfants adorent Myriam.   The children think the world of Myriam.

Ça a l'air superbe !  That looks great!

Tomber amoureux 

John est en train de tomber amoureux de Naomi !  John has taken a fancy to Naomi!

J'adore ton sourire.   I love the way you smile.

Je passe un très bon moment.   I'm having a great time.

Tony aime éperdument Maria.   Tony is head over heels in love with Maria.

Tu es la prunelle de mes yeux.  You are the apple of my eye.

Tu es si drôle !   You're so funny!

Tu es vraiment charmant.   You're so charming.

Encourager

Super ! Félicitations.  Good boy / girl!  Congratulations.

Vas-y ma vieille ! Tu vas y arriver !  Go on, old girl! You'll do it!

Allons, allons. Ça va aller.  There, there. Everything will be all right.

C'était un bel effort.  That was a nice try / good effort.

Tu es sur la bonne voie.    You're on the right track.

C'est un vrai progrès.   That's a real improvement.

Vous avez vraiment progressé.   You've really improved.

N'abandonne pas !  Don't give up!

Tu y es presque.   You've almost got it.

Regarde toujours les points positifs.   Always look on the bright side.

Cela ne me dérange pas 

Cela ne me dérange pas de faire le ménage.   I don't mind doing the housework.

Sans rancune.   No hard feelings.

Ça m'est égal.  all the same to me.

Comme tu veux.  As you like.

Cela ne vous dérange pas que j'ouvre la fenêtre ?  Do you mind if I open the window?

Ça ne me dérange pas.  I don't mind.



Non. Cela ne me dérange pas.  No, I don't mind.

Je m'en fiche.  I don't care.

Je déteste...

J'ai horreur de ranger ma chambre.  I hate tidying up my room.

J'ai horreur de repasser.  I hate / loathe ironing.

Je le ferai quand les poules auront des dents.   I'll do it when pigs fly.

Je m'ennuie à mort.  I'm bored to tears.

Je n'ai pas envie de regarder la télé ce soir.   I don't feel like watching TV tonight.

Je ne veux plus de gâteau ! J'ai eu ma dose.  I don't want any more pudding! I've had my fill.

Je ne supporte pas ce genre de musique.  I can't stand that kind of music.

Les souhaits et les regrets 

À vos souhaits !  Bless you!

Ah, si j'étais millionnaire !  I wish I were a millionaire!

Bonne chance ! Bon anniversaire.  Good luck! Happy birthday.

Ce serait formidable si nous pouvions tous y aller.  It would be wonderful if we could all go.

J'aurais voulu que tu voies sa tête ! I wish you could 
have seen her face!

 

Je donnerais n'importe quoi pour être là-bas !  I'd give anything to be there now!

Je lui ai envoyé mes souhaits de bonne année.   I sent him New Year greetings.

Si seulement il était là !  If only he were here!

Si seulement il pouvait arrêter de pleuvoir !   I wish it would stop raining!

Tous mes voeux.  Many happy returns.

Tous nos souhaits.  All our best wishes.

La colère 

Je t'avertis ! C'est la dernière fois.   I'm waming you! It's the last time.

Bon débarras !  Good riddance!

Elle était hors d'elle.   She was beside herself with rage.

Fiche le camp !  Get out of here!

J'en ai marre de cette situation.  I am fed up with that situation.

Je suis désolé mais je n'en peux plus.   l'm sorry but I can't take it anymore.

Je vais perdre mon calme.   I'm going to lose my temper.

Les enfants me tapent sur les nerfs.  The children are getting on my nerves.

La tristesse 

Il était très contrarié.  He was upset.

Betty s'est effondrée.  Betty went to pieces.

Jimmy est complètement dans les choux.  Jimmy is down in the dumps.
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