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Nous espérons 
que notre 
dictionnaire 
de voyage 
vous sera utile 
pendant vos 
vacances.  

Ich spreche leider 

kein Französisch

Vous parlez 

anglais ?
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Is there a good restaurant nearby?

 

Can I have a beer, please?

Can I have some water with/without spar-

kles, please?

Do you have the menu in English?

Can I have the check, please?

The food was wonderful!

There is a hair in my food!

A table for two, please! 

 

Could you point me in the direction of  
[insert name of tourist attraction) 
 

When do we arrive?

 

Could you please tell me where the near-

est pharmacy is?

Can you help me, please?

ANGLAIS
 

Hi, my name is [insert name]

Have a nice day.

Good morning/Hallo.

Good evening.

Good night.

Hi/hello

Excuse me

Thank you very much

Do you speak English?

Sorry, but I do not speak English

One, two, three, four, five, six, seven, 
eight, nine, ten.

 

Could you please tell me where the nearest 

toilet is?

Could you please tell me where the nearest 

supermarket is?

Could you please tell me the direction to 
the beach?

I would like an ice cream, please.

Where is the hotel?

Where does the bus go from?

IL EST BON DE CONNAÎTRE CES 
PHRASES :

Bonjour, je m’appelle [insérer le nom]

Passez une bonne journée.

Bonjour.

Bonsoir.

Bonne soirée.

Salut

Excusez-moi

Merci beaucoup

Vous parlez anglais ?

Désolé, mais je ne parle pas anglais

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 

neuf, dix.

 
PHRASES PRATIQUES : 
 
Pourriez-vous me dire où sont les toilettes 

les plus proches ?

Pourriez-vous me dire où se trouve le su-

permarché le plus proche ?

Pourriez-vous me dire la direction de la 

plage ?

Je voudrais une glace, s’il vous plaît.

Où est l’hôtel ?

D’où part le bus ?

Y a-t-il un bon restaurant à proximité ?

 
QUAND VOUS SORTEZ DÎNER :

Je peux avoir une bière, s’il vous plaît ?

Je peux avoir de l’eau plate/pétillante, s’il 

vous plaît ?

Avez-vous le menu en anglais ?

Je peux avoir l’addition, s’il vous plaît ?

La nourriture était merveilleuse !

Il y a un cheveu dans ma nourriture !

Une table pour deux, s’il vous plaît !

 
QUAND VOUS ÊTES EN VISITE 
TOURISTIQUE

Pourriez-vous m’indiquer la direction de 

[insérer le nom de l’attraction touristique] ?

Quand arrivons-nous ?

 
ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS :

Pourriez-vous me dire où se trouve la phar-

macie la plus proche ?

Pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît ?
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Da dove parte l’autobus?

C’è un buon ristorante qui vicino?

 

Posso avere una birra?

Posso avere un’acqua naturale/gassata?

 

Avete il menu in inglese?

Posso avere il conto, per favore?

Il cibo era molto buono!

C’è un capello nel mio piatto!

Un tavolo per due, per favore!

 

 

Mi potrebbe indicare la direzione per [...]/

Mi potresti indicare la direzione per [...] 
 

Quanto tempo ci vuole prima che arrivia-

mo?

Dove si trova la farmacia più vicina?

 

Mi potrebbe aiutare?/Mi potresti aiutare?

ITALIEN

 

Buongiorno sono/Ciao sono:

Le auguro una buona giornata/Ti auguro 

una buona giornata:

Buongiorno

Buonasera

Buona notte

Ciao

Mi scusi/Scusa

Grazie tante

Parla inglese?/Parli inglese?

Scusi non parlo italiano/Scusa non parlo 

italiano

uno, due , tre, quattro, cinque, sei, sette, 
otto, nove, dieci

 

Dove si trova il bagno più vicino?

 

Dove si trova il supermercato più vicino?

 

In che direzione si trova la spiaggia?

 

Vorrei un gelato.

Dove si trova l’hotel?

IL EST BON DE CONNAÎTRE CES 
PHRASES :

Bonjour, je m’appelle [insérer le nom]

Passez une bonne journée.

 

Bonjour.

Bonsoir.

Bonne soirée.

Salut

Excusez-moi

Merci beaucoup

Vous parlez anglais ?

Désolé, mais je ne parle pas italien

 

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 

neuf, dix.

 
PHRASES PRATIQUES : 
 
Pourriez-vous me dire où sont les toilettes 

les plus proches ?

Pourriez-vous me dire où se trouve le su-

permarché le plus proche ?

Pourriez-vous me dire la direction de la 

plage ?

Je voudrais une glace, s’il vous plaît.

Où est l’hôtel ?

D’où part le bus ?

Y a-t-il un bon restaurant à proximité ?

 
QUAND VOUS SORTEZ DÎNER :

Je peux avoir une bière, s’il vous plaît ?

Je peux avoir de l’eau plate/pétillante, s’il 

vous plaît ?

Avez-vous le menu en anglais ?

Je peux avoir l’addition, s’il vous plaît ?

La nourriture était merveilleuse !

Il y a un cheveu dans ma nourriture !

Une table pour deux, s’il vous plaît !

 
QUAND VOUS ÊTES EN VISITE 
TOURISTIQUE

Pourriez-vous m’indiquer la direction de 

[insérer le nom de l’attraction touristique] ?

Quand arrivons-nous ?

 
ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS :

Pourriez-vous me dire où se trouve la phar-

macie la plus proche ?

Pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît ?
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¿Desde dónde sale el autobús?

¿Hay algún restaurante bueno cerca?

 

 

 

¿Puede ponerme una cerveza, por favor?

¿Puede ponerme agua con/sin burbujas, 

por favor?

¿Tiene el menú en inglés?

¿Puede traerme la cuenta, por favor?

¡La comida estaba deliciosa!

¡Hay un pelo en mi comida!

Una mesa para dos, por favor.

 

 

 

 

¿Podría indicarme en qué dirección está 

[introducir el nombre de la atracción 

turística]?

¿Cuándo llegamos?

 

 

 

¿Podría decirme dónde está la farmacia 

más cercana?

¿Puede ayudarme, por favor?

ESPAGNOL 

 

Hola. Me llamo [introducir nombre].

Que tenga un buen día.

Buenos días / Hola.

Buenas tardes.

Buenas noches.

Hola

Perdone

Muchas gracias

¿Habla inglés?

Perdone pero no hablo francés/español/

italinao/griego/alemán.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho, nueve, diez.

 

Podría decirme dónde está el baño más 

cercano?

¿Podría decirme dónde está el supermer-

cado más cercano?

¿Podría decirme en qué dirección está la 

playa?

Quiero un helado, por favor.

¿Dónde está el hotel?

IL EST BON DE CONNAÎTRE CES 
PHRASES :

Bonjour, je m’appelle [insérer le nom]

Passez une bonne journée.

Bonjour.

Bonsoir.

Bonne soirée.

Salut

Excusez-moi

Merci beaucoup

Vous parlez anglais ?

Désolé, mais je ne parle pas espagnol

 

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 

neuf, dix.

 
PHRASES PRATIQUES : 
 
Pourriez-vous me dire où sont les toilettes 

les plus proches ?

Pourriez-vous me dire où se trouve le su-

permarché le plus proche ?

Pourriez-vous me dire la direction de la 

plage ?

Je voudrais une glace, s’il vous plaît.

Où est l’hôtel ?

D’où part le bus ?

Y a-t-il un bon restaurant à proximité ?

 
QUAND VOUS SORTEZ DÎNER :

Je peux avoir une bière, s’il vous plaît ?

Je peux avoir de l’eau plate/pétillante, s’il 

vous plaît ?

Avez-vous le menu en anglais ?

Je peux avoir l’addition, s’il vous plaît ?

La nourriture était merveilleuse !

Il y a un cheveu dans ma nourriture !

Une table pour deux, s’il vous plaît !

 
QUAND VOUS ÊTES EN VISITE 
TOURISTIQUE

Pourriez-vous m’indiquer la direction de 

[insérer le nom de l’attraction touristique] ?

 

Quand arrivons-nous ?

 
ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS :

Pourriez-vous me dire où se trouve la phar-

macie la plus proche ?

Pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît ?



10 11

Apo poo pigeni to leoforio?

Iparchei kalo estiatorio etho konta?

 

Mporo na echo mia mbira parakalo?

Mporo na echo ena anthraroucho nero / 

nero?

Echete ena menu sta anglica?

Mporo na echo ton logariasmo?

To fagito itan iperocho!

Iparchi mia treecha sto fagito mou!

Ena trapezi gia dio parakalo!

Mporite na me kathodigisete pros […] 

 

 

Posos chronos ine prin ftasoume?

 

Poo ine to kontinotero pharmakio?

 

Mporite ne me voithisete?

GREC 

 

Geia  sas, to onoma mou eene […]

Kali sas mera episis / Sas efchome mia 

orea imera episis

Geaia sas

Kalo apogevma

kalinichta

Geia

Signomi

Efcharisto poli

Milas anglica?

Ellinika

ena, dio, tria, tessera. Pente, exi. Efta,  
ochto, ennia, deka

 

Poo ine I pleaseiesteri to uleta?

 

Poo ine to kontinotero supermarket?

 

Pros poia katefthinsi ine I paralia?

 

Tha ithela ena pagoto

Poo ine to xenothochio?

IL EST BON DE CONNAÎTRE  
CES PHRASES :

Bonjour, je m’appelle [insérer le nom]

Passez une bonne journée.

 

Bonjour.

Bonsoir.

Bonne soirée.

Salut

Excusez-moi

Merci beaucoup

Vous parlez anglais ?

Désolé, mais je ne parle pas grec

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 

neuf, dix.

 
PHRASES PRATIQUES : 
 
Pourriez-vous me dire où sont les toilettes 

les plus proches ?

Pourriez-vous me dire où se trouve le su-

permarché le plus proche ?

Pourriez-vous me dire la direction de la 

plage ?

Je voudrais une glace, s’il vous plaît.

Où est l’hôtel ?

D’où part le bus ?

Y a-t-il un bon restaurant à proximité ?

 
QUAND VOUS SORTEZ DÎNER :

Je peux avoir une bière, s’il vous plaît ?

Je peux avoir de l’eau plate/pétillante, s’il 

vous plaît ?

Avez-vous le menu en anglais ?

Je peux avoir l’addition, s’il vous plaît ?

La nourriture était merveilleuse !

Il y a un cheveu dans ma nourriture !

Une table pour deux, s’il vous plaît !

 
QUAND VOUS ÊTES EN VISITE 
TOURISTIQUE

Pourriez-vous m’indiquer la direction de 

[insérer le nom de l’attraction touristique] ?

Quand arrivons-nous ?

 
ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS :

Pourriez-vous me dire où se trouve la phar-

macie la plus proche ?

Pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît ?



BON 

VOYAGE ! 


