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I am most grateful  je vous suis très reconnaissant

How thoughtful Comme c’est gentil

I am very thankful  je vous suis très reconnaissant

I appreciate it J’apprécie

I can’t thank you enough Je ne peux pas vous remercier assez

I couldn’t have done it without you! Je n’aurais pas pu le faire sans toi / vous

I do appreciate what you have done for me
 Je vous suis très reconnaissant(e) de ce que 
vous avez fait pour moi.

I do not know how to thank you Je ne sais pas comment te / vous remercier

I do not know what I do without you Je ne sais pas ce que je ferais sans vous

I don’t have the words to thank you Je n’ai pas les mots pour vous remercier

I really appreciate it  J’apprécie vraiment

I’m really grateful  je vous suis très reconnaissant

I’m touched Je suis touché

Many thanks Un grand merci

Much obliged (très formel) Je vous remercie.

Of course. / Please do. / I don 't mind at all. Faites donc. / Je vous en prie.

Thank you for everything Merci pour tout

Thank you so much
Merci beaucoup / Merci mille fois / Merci 
infiniment.

Thank you very much  Merci beaucoup

That's really kind of you.  C'est très gentil de votre part.

That’s so kind of you C’est gentil de votre part

We would like to express our gratitude  Nous désirons exprimer notre gratitude

Words are inadequate to express our gratitude
 Il n’y a pas de mots pour exprimer toute notre 
reconnaissance

You shouldn’t have Il ne fallait pas

You're welcome. / Not at all. / Don't mention 
it. / My pleasure. / The pleasure is all mine.

 Je vous en prie.

You've been most helpful.  C'était très aimable à vous.

You’re too kind  Vous êtes trop aimable

INFORMELLE

Thanks Merci

A million thanks to you  Un millier de merci

Cheers Merci

How nice!  Comme c'est gentil !

I can’t thank you enough  Je ne te remercierai jamais assez

I owe you
Je te/vous revaudrais ça / à charge de 
revanche !

I owe you big time  Je vous dois une fière chandelle

I owe you one
 Je te/vous revaudrais ça / à charge de 
revanche !



I'll return the favour.  Je vous revaudrai ça. / À charge de revanche.

I’m in your debt J’ai une dette envers toi / vous

Thanks a million Merci mille fois

thanks, I appreciate it Merci, j’apprécie.

You are great Tu es le meilleur / tu es génial

You are the best Tu es le meilleur

You saved my day Tu as sauvé ma journée

You’re a dear C’est gentil

You’re a life saver Tu me sauves la vie

You’re an angel Tu es un ange

You’ve made my day  Ça va ensoleiller ma journée

You’ve saved my life Tu m’as sauvé la vie
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