
Mots usuels

Saluer /dire au revoir (saludar/despedir)

Bonjour (le matin): buenos días
Bonjour (l'après midi) : buenas tardes
Bonjour (le soir) : buenas noches
Salut !: ¡hola !
Au revoir: adiós
Bonne soirée: que tenga un buen fin de día
Bonne nuit: buenas noches
A bientôt : hasta pronto
A tout à l'heure// à plus tard : hasta luego
A tout de suite: hasta ahora

La politesse ( la  cortesía )

S'il te plait /s'il vous plait: por favor
Merci: gracias
Non, merci: No, gracias
Oui, s'il vous plait: Sí, por favor
Désolé(e): lo siento
Pardon: perdón
Désolé, je ne comprends pas : Lo siento, no entiendo 

Se présenter (presentarse)

Comment vous appelez-vous? : ¿Cómo se llama usted? 
Comment t'appelles-tu ? : ¿Cómo te llamas? 
Je m'appelle ..... : Me llamo .....
Quel est votre prénom ?  ¿Cuál es su nombre ?
Quel est ton prénom ?  ¿Cuál  es tu nombre ?
Mon prénom est ..... : Mi nombre es ....
Quel est votre nom ?   ¿Cuál es su apellido ?
Quel est ton nom ?  ¿Cuál  es tu apellido?
Mon nom de famille est ..... : Mi apellido es .....

Quel âge avez-vous ?   ¿Cuántos años tiene usted ?
Quel âge as-tu ?   ¿Cuántos años tienes ?
J'ai ... ans : Tengo ... años

Où habitez-vous ? Dónde vive usted ?
Où habites-tu ? Dónde vives ?
J'habite à .... (ville) / j'habite en .... (pays) : Vivo en ....

Pour communiquer (para comunicar)

Comment dit-on en espagnol ......? : ¿Cómo se dice en español .....?
Comment écrit-on en espagnol .....? : ¿Cómo se escribe en español ....?
Comment prononce-t-on en espagnol ....? : ¿Cómo se pronuncia  en español ....?
Comment épelle-t-on en espagnol ....? : ¿Cómo se deletrea en español .....?
Que signifie en espagnol ....? : ¿Qué significa en español .....?
Oui / Non :  Sí / No
Un peu /beaucoup : Un poco  / mucho
Plus ou moins : Más o menos


