
 Au moyen orient, il ne faut pas utiliser sa main gauche pour saluer ou fumer 
o In the middle east, you wouldn’t use your left hand for greeting or smoking 

 
 Les Allemands pensent que si tu retrousses les manches tu te mets à l’aise 

o The Germans thinks that if you roll up your sleeves you take it easy 
 

 En France,  il faut serrer la main à tout le monde avant de s’asseoir 
o In France, you would shake hands to everybody and then sit down 

 
 En Thaïlande, il faut joindre les mains et baisser la tête 

o In Thailand, you would claps your hands and lower your head 
 

 Aux USA, un patron qui se sent à l’aise mets ses pieds sur son bureau 
o In USA, a boss who’s feeling good puts his feet on the desk 

 
 Elle ne paraît pas son âge, avant elle était noir de cheveux 

o She doesn’t look like her age, she used to be black haired 
 

 Je connais ce copain de classe depuis 25 ans mais on s’est perdu de vue 
o I knew this classmate for 25 years but we lost touch 

 
 Tu dois te débarrasser de ton fauteuil, si une peux pas te le permettre 

o You have to get rid of your armchair if you can’t afford it 
 

 Avant j’habitais dans un quartier résidentiel dans les faubourgs, maintenant j’ai ma maison a 
moi 

o I used to live in a residential area in the suburbs, now I’ve my own house 
 

 Il vit au troisième étage avec une vue pittoresque des plages vierges 
o He lives in the third floor with a picturesque view on unspoilt beach 

 
 Nous sommes montés en haut de la Tour Eiffel, la vue était imprenable 

o We went up the Eiffel Tower, the view was breathtaking 
 

 Il y a une station de metro dans les environs ; on y va ? 
o There is a subway station in the neighbourhood; Shall we go ? 

 
 Le fitness n’est qu’a une courte distance de chez moi mais tu peux louer une voiture 

o The gym is on a short way from my house but you can rent a car 
 

 Sa femme et lui se sont disputés, elle lui a dis qu’il est obese et qu’il doit perdre du poids 
o Her wife and him was an argument, she told him that he’s overweight and he must 

lose weight 
 
 



 Je n’ai pas beaucoup de temps, je suis pressé. Ralentis, John ! Et mange convenablement 
o I don’t have much time, I’m in a hurry. Slow down John ! And eat healthier 

 
 Cela ne me dérange pas de m’occuper des enfants 

o I don’t mind looking after the children 
 

  Je pense souvent à mon grand père qui est parti à la pension à 65 ans 
o I often think about my grandfather who’s retired when he was 65 

 
 Elle s’est fait coupé les cheveux, les cheveux longs ne lui convenait pas 

o She had her hair cut, long hair doesn’t suits her 
 

 Les femmes prétendent qu’elles peuvent faire deux choses en même temps 
o Women say that they could do two things at the same time 

 
 Je suis crevé, mais content, cette formation était très dure, mais génial 

o I’m exhausting, but happy, this training was very hard but awesome (or terrific) 
 

 Il pense souvent à son grand père qui est décédé à l’âge de 58 ans 
o He often thinks about his grandfather who’s died when he was 58  

 
 Notre heure de table est courte, nous n’avons pas beaucoup de temps pour manger 

o Our lunch hour is short, we don’t have much time to eating 
 

 Au lieu d’aller au fitness, les gens feraient mieux de vivre sainement 
o Instead of go to the gym, people need to have a healthier way of life 

 
 Les homes se rasent et les femmes mettent du vernis à ongles 

o Men shave their beards and women put on nail polish 
 


