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ANGLAIS FRANÇAIS

How are you ? / How are things with you / How are 
you doing? [familier]

Comment allez-vous

Can / Could / May I ask you a question? Je peux vous poser une question ?

Can / Could / May I have a word in your ear? Je peux vous dire un mot en privé ?

Can we get down to business? On peut se mettre au travail ?

Can you spare me a few minutes, please?
Auriez-vous un instant à m'accorder, s'il vous 
plaît ?

Certainly. Bien sûr.

Did you get here OK? Vous êtes arrivé(e) sans difficulté ?

Do come in. Entrez donc.

Do come. Venez donc.

Do take a seat. Do sit down. Prenez donc un siège.

Do you feellike a drink?
Vous voulez prendre un verre ? • Would you care 
for a drink?

Drinks on me. Je vous invite. / C'est moi qui paie.

Fine, thanks. And you ? / I’m good, thanks, 
how about you?

Je vais bien, merci. Et vous ?

How are things? [familier] / How’s life? [familier] Comment ça va ?

How are you getting on? Qu'est-ce que vous devenez ?

How’s business? [familier] Comment vont les affaires ?

I hadn't seen you in ages! Je ne vous avais pas revu(e) depuis une éternité !

I'll be along in a minute. J'arrive dans un instant.

I'll be right back. Je reviens tout de suite.

I'll be with you in a minute. Je suis à vous dans une minute.

I'll have a quick word with him /her. Je lui glisserai un mot.

I'll have a word with him / her about it. Je vais lui en toucher un mot.

I'll mention it to him /her. Je vais lui en toucher un mot.

I'm much better now, thanks. Je vais beaucoup mieux, merci.

I've only got a few minutes to spare. Je n'ai que quelques minutes devant moi.

I’m OK, thanks. / All right, thanks.
Ça va, merci.Not too bad, thanks. / Not bad, not 
had, thanks. => Ça peut aller, merci.

Id like to talk to you. J'aimerais vous parler.

If you will follow me. Si vous voulez bien me suivre.

III give him /her a piece of my mind!
je vais lui dire deux mots ! [pour exprimer un 
reproche]

Isn't it a lovely day? Quelle belle journée, hein !

It's been a long time, hasn't it? / Long time no see!
Nous ne nous étions pas revu(e)s depuis un 
moment !

Just a moment, please. Un instant, s'il vous plaît.

Let's get down to business! Passons aux choses sérieuses !

Let's get down to the nitty- gritty! Passons à l'essentiel !

Let's not waste any time! Ne perdons pas de temps !



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

May I come in? Puis-je entrer ?

Nothing wrong, I hope? Tout va bien, j'espère ?

Now we're in business! Nous sommes prêt(e)s !

One moment, please. Un instant, s'il vous plaît.

Please be seated Veuillez vous asseoir.

Please come in. / Come in please. Entrez, je vous en prie.

Please do. Je vous en prie.

Please take a seat Asseyez-vous, je vous en pris

There's something I want to tell you. J'ai quelque chose à vous dire.

Very well, thank you. Très bien, merci.

Wait a moment, please. Un instant, s'il vous plaît.

What about? À quel sujet ?

What can I do for you? En quoi puis-je vous être utile ?

What have you been up to? Quoi de neuf ?

What will you have? Qu'est-ce que vous prenez ?

What would you like to drink? Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire ?

Will you foin me? Voulez-vous vous joindre a moi ?

With pleasure. Volontiers.

Won't you have a drink? Vous prendrez bien un verre ?

Would you care to join us? Voulez-vous vous joindre à nous?

Would you do something for me? Accepteriez-vous de me rendre un service ?
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