
Faire connaissance: expressions utiles

FRANCAIS ANGLAIS

Dans quel coin de New York habitez-vous
 Whereabouts in New York do you 
live ?

Que faites-vous dans la vie

 What do you do ? / What do you do 
for a living? / What’s your 
occupation? / What business are 
you in? / What line of business 
are you in?

Comment occupez-vous votre temps libre ?  What do you do in your spare time?

C’est la première fois que vous venez ici / à 
Paris ?

 Is it your first time here / in Paris?

C’est la première fois que je viens ici.
 It’s my first time here. / It’s the first 
time I’ve been here.

Depuis combien de temps attendez-vous ?  How long have you been waiting?

Depuis combien de temps êtes-vous là ?  How long have you been here?

Je suis là depuis une semaine.  I’ve been here for a week.

Combien de temps restez-vous ?  How long are you here for?

Combien de temps avec-vous l’intention de 
rester ?

 How long do you intend to stay?

Je suis là pendant deux jours.  I’m here for a couple of days

Je ne suis que de passage.  I’m only passing through.

Je suis en vacances.  I’m on holiday.

Je suis là pour affaires. /Je suis en 
déplacement d’affaires.

 I’m here on business.

Dans combien de temps partez-vous ?  How soon are you leaving?

Je pars dans quelques jours.  I’m leaving in a few days.

Je pars jeudi.  I’m leaving on Thursday.

Je pars après-demain.  I’m leaving the day after tomorrow.

Êtes-vous déjà allé(e) à/en...  Have you ever been to. . . ?

Si jamais vous passez par Lyon, n’hésitez 
pas à venir nous rendre visite !

 If you ever visit Lyon, feel free to 
come and visit us!

Venez n’importe quand / à n’importe quelle 
heure.

 Come at any time.

Êtes-vous libre ce soir ?  Are you free this evening?

Êtes-vous pris(e) ce soir ?
 Are you doing anything this 
evening?
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