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Introduction
Moins de 500 mots bien choisis peuvent suffire pour se débrouiller
lors d’un voyage. Un simple constat qui nous a amenés à
entreprendre, il y a désormais 3 ans, cette belle aventure appelée
MosaLingua. Passionnés de voyages, nous avons découvert “sur le
terrain” qu’il ne faut pas s’efforcer d'apprendre une langue pendant
des années pour pouvoir communiquer et faire de belles rencontres
! Sam pendant ses premiers mois en Amérique du Sud, Luca lors
de son stage en Roumanie, Alejandra à l’occasion de son premier
semestre universitaire en France, Thibault durant son programme
d’échange au Brésil, et Elle lors de son séjour en France... Tous les
membres de notre petite équipe ont pu comprendre grâce à ces
expériences que dans l’apprentissage des langues, ce n’est pas la
quantité qui compte mais la qualité !

    
Dans l’ordre : Luca, Sam, Thibault, Alejandra, Elle

Dit autrement, le secret pour progresser vite et obtenir des
résultats est de se concentrer sur les mots les plus utilisés et,
donc, plus utiles. Saviez-vous, par exemple, que les 100 mots
anglais les plus courants représentent la moitié de tous les écrits
anglais ? Incroyable, n’est-ce pas ? Il suffit donc d’apprendre en
priorité les termes les plus fréquemment utilisés pour
optimiser au maximum le temps et les efforts que nous
consacrons à l’apprentissage d’une langue. Ce n’est qu’après
avoir appris les bases nécessaires pour se débrouiller que nous
aborderons le vocabulaire lié à des thèmes et situations spécifiques
(en fonction de nos besoins).

Comment savoir quels sont les mots les plus utilisés ? Sur internet,



vous pouvez trouver des listes de vocabulaire ordonnées par
fréquence d’utilisation, mais parfois il est difficile de se retrouver
car chaque liste utilise des critères différents, se concentre soit sur
l’oral, soit sur l’écrit et traite mieux une langue plutôt qu’une autre.

Mais pas de panique, car pour vous faciliter la vie, nous avons
décidé de partager avec vous le fruit de nos recherches et de nos
expériences pratiques d’apprentissage : vous trouverez dans ce
petit guide de conversation les 1 000 mots/phrases les plus
fréquemment utilisés à oral, classés pour le voyage. C’est notre
petit cadeau pour les membres du club d’apprentissage des
langues de MosaLingua. Si vous n'êtes pas encore inscrit,
profitez-en, c'est gratuit. Et de nombreuses autres langues sont
disponibles.

Nous vous conseillons de l’imprimer ou de la charger sur votre
téléphone ou tablette pour le consulter et vous en servir lors de vos
prochains voyages ! Vous pourrez ainsi vous rendre compte que
quelques phrases bien choisies suffisent pour se débrouiller dans
de nombreuses situations !

A un certain point, la plupart d’entre vous voudront aller plus loin :
certains auront besoin de la prononciation ou auront besoin d’aller
au-delà de ces 1000 mots/phrases pour atteindre un niveau
supérieur. D’autres souhaiteront réellement parler la langue pour
avoir la satisfaction de se débrouiller seuls. En effet, il est sympa et
utile de consulter ou lire les phrases de son manuel de
conversation pour demander, par exemple, son chemin ou
commander un plat au restaurant, mais nous vous assurons ceci :
vous débrouiller tout seul vous donnera un véritable plaisir.
Imaginez la satisfaction de s’exprimer et de se faire
comprendre dans une nouvelle langue ! Et votre voyage prendra
une tout autre dimension, dans tous les pays, les habitants sont
ravis lorsque les touristes font l’effort d’apprendre les rudiments de
leur langues, et par expérience, nous pouvons vous dire que même
un niveau faible vous permettra de faire des rencontres
extraordinaires.

http://eepurl.com/balZA


CC by Ravages

Vous pensez que l’apprentissage d’une langue est long et difficile
et que cela ne vaut pas le coup juste pour un voyage ?
Evidemment, si on prend comme exemple l’enseignement des
langues à l’école, il y a de quoi être démotivé... Ou alors vous
pensez que vous êtes trop vieux pour apprendre une nouvelle
langue ? Au contraire, l’apprentissage d’une nouvelle langue est la
meilleure façon d’entretenir sa mémoire, et les adultes ont bien
des avantages par rapport aux enfants. Il suffit en fait d’utiliser
la bonne méthode.

Nous vous conseillons vraiment d’essayer nos applications pour
l’apprentissage de langues qui permettent de mémoriser une
quantité impressionnant de vocabulaire et de phrases clefs en
un temps record. En général, il suffit de moins de 10 min par jour
pendant 2 mois pour mémoriser 600 mots et phrases, ce qui est
largement suffisant pour se débrouiller lors d'un voyage ! Les
résultats arriveront vite et pour tous !

http://www.flickr.com/photos/ravages/


En effet, les applications MosaLingua utilisent la méthode
scientifique de répétition espacée (SRS) qui est basée sur le
constat suivant : il existe un moment idéal pour réviser ce que nous
avons appris et pour éviter de faire tomber nos connaissances
dans la courbe de l’oubli.

En révisant trop tôt, nous perdons notre temps; mais si nous
révisons trop tard, nous aurons oublié et il faudra tout réapprendre.
Pour optimiser la mémorisation, il faut réviser au moment exact où
nous sommes sur le point d’oublier. Mais évidemment, ce moment
est difficile à prévoir car il peut être différent pour chaque personne
et pour chaque information mémorisée.

L'application MosaLingua possède donc un algorithme qui calcule le
meilleur moment pour vos révisions et vous propose un planning
personnalisé et optimisé pour obtenir 80 % de résultat avec
seulement 20 % du temps !

Nous vous conseillons de regarder cette vidéo qui explique le
principe de la méthode :

http://www.mosalingua.com/blog/2010/02/02/le-systeme-de-repetition-espacee-memoriser-et-ne-jamais-oublier/
http://www.mosalingua.com/blog/2009/12/28/la-courbe-de-l%E2%80%99oubli-ne-perdez-pas-votre-temps-a-apprendre-pour-rien/
http://www.mosalingua.com/blog/2010/02/02/le-systeme-de-repetition-espacee-memoriser-et-ne-jamais-oublier/


Cliquez ici pour regarder la vidéo

MosaLingua contient plus de 3000 cartes interactives (flash
cards) composées des mots et des phrases les plus utiles pour
communiquer et se faire comprendre.

Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà de bonnes bases,
l’application s’adaptera.

Vous aurez un bon accent, car chaque carte contient un
enregistrement énoncé par des locuteurs natifs.

Vous allez améliorer votre compréhension orale et vos capacités à
parler espagnol avec les dialogues intégrés.

Et vous resterez motivé, grâce aux bonus (plus de 200) que vous
débloquerez au fur et à mesure de votre progression, et vos
progrès rapides vous donneront envie de pratiquer rapidement la
langue.

Et tout cela à un prix vraiment très avantageux (quelques euros)
car nous voulons rendre l’apprentissage des langues accessible
à tout le monde.

Si vous possédez un iPhone, iPod Touch, iPad ou un portable ou
une tablette Android, téléchargez nos applications dès maintenant
:

https://www.youtube.com/watch?v%3Da-mc78RouTE


Vous découvrirez qu’apprendre une langue n’est pas seulement
facile et rapide, mais qu’il s’agit d’un voyage extraordinaire à la
portée de tous!

Alors, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un bon
apprentissage et un bon voyage !

L’équipe de MosaLingua

 

 

 

Ce livre est gratuit, mais est protégé par la licence suivante :

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

http://www.mosalingua.com/
http://www.mosalingua.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en_US
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en_US


Le contenu
Les Bases / Le basi

Salutations / Saluti

Salut Ciao
Bonjour Buongiorno
Bonne nuit Buonanotte
Au revoir Arrivederci
À tout à l'heure A più tardi
À bientôt A presto
Comment vas-tu ? Come stai?
Comment ça va ? Come va?
Quoi de neuf ? Novità?
Très bien, merci Benissimo, grazie
Plus ou moins [bof, comme-ci comme-ca] Così così
Comment t'appelles-tu ? Come ti chiami
Comment vous appelez-vous ? Come si chiama?
Je m'appelle David Mi chiamo David
Enchanté Piacere

Formules de politesse / La cortesia

S'il vous plaît Per piacere, per favore



Merci Grazie
De rien (réponse à merci) Prego
Excusez-moi, pardon Mi scusi
Ce n'est pas grave (ou important) Non fa niente
Je suis désolé Mi dispiace
Je peux vous aider ? Posso aiutarla?
Avec plaisir Con piacere

L'essentiel / I fondamentali

oui sì
non no
OK OK
Monsieur (M) Signor (Sig.)
Madame (Mme) Signora (Sig.ra)
Mademoiselle (Mlle) Signorina (Sig.ina)
Pourriez-vous m'aider ? Potrebbe aiutarmi?
J'ai trente ans Ho trent'anni
Mon prénom est Patricia, et

mon nom est Garcia
Il mio nome è Patricia e il mio
cognome Garcia

Je suis français(e) Sono Francese
Je suis canadien(e) Sono canadese
J'aime beaucoup ce pays Mi piace molto questo paese
Où sont les toilettes ? Dove sono i bagni?
J'aimerais un ... Vorrei un...
J'ai besoin de ... (+ verbe) Ho bisogno di...
Je ne sais pas Non so



C'est bien, c'est bon Va bene, è bello
J'ai une question Ho una domanda
Je (ne) suis (pas) d'accord (Non) sono d'accordo
Santé ! (pour trinquer) Salute!

Essayer de s'exprimer / Tentare di
esprimersi

Parlez-vous anglais ? (Lei) Parla inglese?
Je parle (un peu) anglais Parlo (un po') inglese
Je parle (un peu) italien Parlo (un po') italiano
Comment dit-on ... ? Come si dice... ?
Que signifie ...? Cosa significa ...?

Comment se prononce ce mot ? Come si pronuncia questa
parola?

Je ne parle pas (bien) l'italien Non parlo (bene) italiano
Pouvez-vous parler plus lentement

s'il vous plaît ?
Può parlare più piano, per
favore?

Pouvez-vous répéter s'il vous
plaît ? Può ripetere, per piacere?

Je suis en train d'apprendre l'italien Sto imparando l'italiano
Désolé pour mon italien, j'ai

commencé à l'apprendre depuis
pas longtemps

Scusi il mio italiano, ho
iniziato da poco ad
impararlo

Pourriez-vous me parler en italien
s'il vous plaît, j'aimerais pratiquer

Potrebbe parlarmi in
italiano, per piacere,
vorrei praticarlo

Je ne comprends pas Non capisco



Pouvez-vous l'écrire, s'il vous plaît Può scriverlo, per favore?Pouvez-vous m'expliquer cela s'il
vous plaît

Può spiegarmelo, per
piacere?

Je ne me souviens pas du mot
pour...

Non ricordo la parola
per...

Qu'est-ce que ça veut dire ? Cosa vuol dire?
Qu'est-ce que c'est ? Cos'è?
C'est un peu comme... È un poco come...
C'est une sorte de... È tipo...
C'est aussi petit/grand que... È piccolo/grande come...
C'est plus court/long que.. È più corto/lungo di...

Les adjectifs / Aggettivi

ouvert(e) aperto(a)
bien, bon bene
chaud(e) caldo(a)
fermé(e) chiuso(a)
froid(e) freddo(a)
nouveau(elle) nuovo(a)
dangereux(euse) pericoloso(a)
petit(e) piccolo(a)
lourd(e) pesante
rapide veloce
cassé(e) rotto(a)
sûr(e), en sécurité sicuro(a)
sale sporco(a)
haut(e) alto(a)



bas(se), petit(e) (pour une
personne) basso(a)

difficile difficile
facile facile
faux (fausse) falso(a)
pareil(le), similaire uguale, simile
lent(e) lento(a)
libre libero(a)
propre pulito(a)
plein(e) pieno(a)
occupé(e) occupato(a), impegnato(a)
simple semplice
étrange strano(a)
connu(e), fameux(se) famoso(a)

génial(e), super, excellent(e) grande, fantastico(a),
stupendo(a)

important(e), majeur(e) importante
jeune giovane
léger(e) leggero(a)
prêt(e) pronto(a)
fou (folle) pazzo(a), matto(a)
même stesso(a)
mouillé(e) bagnato(a)
pauvre povero(a)
typique tipico(a)
grillé(e) grigliato, alla griglia
certain(e) sicuro(a), certo(a)



drôle divertente
pire peggiore, peggio
délicieux(se) delizioso(a), squisito(a)
sérieux(se) serio(a)
timide timido(a)
triste triste
unique unico(a)

Les verbes / I verbi

ouvrir aprire
accompagner accompagnare
déjeuner pranzare
louer affittare (prendere in affitto)
éteindre spegnere
apprendre imparare
aider aiutare
danser ballare
boire bere
chercher cercare
marcher camminare
annuler annullare, cancellare
fermer chiudere
cuisiner cucinare
manger mangiare
partager condividere



acheter comprare, acquistare
connaître conoscere
obtenir ottenere
courir correre
coûter costare
croire credere
donner dare
devoir dovere
décider decidere
dire dire
laisser lasciare
se reposer riposare
arrêter, stopper fermare
se divertir, s'amuser divertirsi
dormir dormire
(se) rencontrer incontrare
commencer iniziare
trouver, retrouver trovare
enseigner insegnare
comprendre capire
écrire scrivere
écouter ascoltare
attendre aspettare
espérer sperare
être essere (trovarsi, stare)
étudier studiare
éviter evitare



fonctionner funzionare

fumer fumare

gagner vincere (una partita), guadagnare
(soldi)

crier gridare, urlare
aimer (pas d'amour),

apprécier piacere

avoir (aux.) avere (aus.)
parler parlare
faire fare
devenir diventare
aller andare
jouer giocare
nettoyer, laver pulire
s'appeler chiamarsi
arriver arrivare
porter, emmener,

transporter portare

pleurer piangere
mentir mentire
regarder guardare
bouger muovere
naître nascere
nager nuotare
avoir besoin de avere bisogno
entendre sentire, ascoltare
sentir avere odore di



oublier dimenticare
organiser organizzare

sembler, paraître sembrare, parere
demander chiedere
se battre, lutter combattere
penser pensare
perdre perdere
pardonner perdonare
permettre permettere
pouvoir potere
poser une question chiedere, domandare
goûter, essayer assaggiare, provare
rester restare
vouloir volere
(bien) aimer (quelqu'un) voler bene
(se) rappeler, (se)

souvenir ricordare, ricordarsi

offrir regalare, dare in regalo
retourner ritornare
rire ridere
sauver salvare
voler, dérober rubare
sortir uscire
suivre seguire
avoir (possession) avere (possesso)
avoir peur aver paura
finir finire



travailler lavorare
traduire tradurre
apporter, amener portare
vendre vendere
venir venire
voir vedere
voyager viaggiare
visiter visitare
vivre, habiter vivere

Les noms / I nomi

l'ami(e) l'amico(a)
le gentleman il signore
la capitale la capitale
la ville la città
le cœur il cuore
le courrier la lettera (postale)
la coutume, l'habitude [f] il costume, l'abitudine
l'anniversaire [m] il compleanno
l'âge [m] l'età
l'entrée [f] l'entrata
l'employé(e) l'impiegato
l'étranger(ère) lo(la) straniero(a)
la date la data
la fin la fine



la photo (la photographie) la foto(grafia)
la frontière la frontiera
le désir, l'envie la voglia
les gens la gente
le groupe il gruppo
le(la) guide la guida
l'homme l'uomo
l'horaire l'orario
l'idée [f] l'idea
la langue la lingua
le crayon la matita
le livre il libro
le lieu il luogo
la lumière la luce
la peur la paura
le garçon il ragazzo
la fille la ragazza
la mort la morte
le monde il mondo
le prénom il nome
la nouvelle la notizia
le numéro il numero
le pays il paese
le mot la parola
le papier la carta
le paquet, le colis il pacco
l'arrêt [m], le stop la fermata



le parc il parco

l'appartement [m] l'appartamento
l'étage [m] il piano
la question la domanda
le problème il problema
le village il villaggio, il paese
le pont il ponte
le bruit il rumore
la sortie l'uscita
la santé la salute
la chance la fortuna
la carte (de crédit, de

transport)
la carta di credito,
l'abbonamento

le(a) voisin(e) il(la) vicino(a)
la vitesse la velocità
la vérité la verità
la vie la vita
la vue la vista
l'adulte [m] l'adulto
le sac la borsa
l'appareil photo [m] la macchina fotografica
la chaîne la catena
le retard il ritardo
l'erreur [f] l'errore
la prise (électrique) la presa (elettrica)
le siège il posto



la signature la firma



Se nourrir / Mangiare

Au restaurant / Al ristorante

Pouvez-vous me recommander un
restaurant ?

Può raccomandarmi un
ristorante?

Où il y a un bon restaurant par
ici ?

Dov'è un buon ristorante
nei dintorni?

J'aimerais réserver une table pour
deux personnes à vingt heures

Vorrei prenotare un tavolo
per due persone alle otto

Je t'invite à dîner Ti invito a cenare
Qu'aimeriez-vous manger ? Cosa desidera mangiare?
Quel est le menu du jour ? Qual è il menu del giorno?

je préfère le deuxième menu Preferisco il secondo
menu

Quelle est la spécialité maison ? Qual è la specialità della
casa?

Il y a une spécialité régionale ? C'è una specialità
regionale?

Vous avez commandé ? Ha ordinato?
Santé ! Salute!
Bon appétit ! Buon appetito!
J'ai faim Ho fame
J'ai soif Ho sete
C'est très bon È molto buono
c'est froid È freddo
c'est chaud È caldo
L'addition s'il vous plaît Il conto per piacere



la carte, le menu il menu
le(la) serveur(euse) il(la) cameriere(a)
servir servire
la table la tavola
l'assiette [f] il piatto
la cuillère il cucchiaio
la petite cuillère il cucchiaino
le couteau il coltello
la fourchette la forchetta
le verre (à boire) il bicchiere
la serviette (de table) il tovagliolo
l'addition [f] il conto
le pourboire la mancia
sucré(e) dolce
épicé(e) piccante
salé(e) salato(a)
prendre le petit déjeuner fare colazione
le petit déjeuner la colazione
le déjeuner il pranzo
le dîner la cena
la cafétéria la caffetteria

Cuisiner / Cucinare

le four il forno
le réfrigérateur, le frigo il frigorifero, il frigo



la cafetière la caffettiera
le grille-pain il tostapane

Les plats cuisinés / I piatti cucinati

l'entrée [f] l'antipasto
le dessert il dessert
les frites le patatine fritte
le hamburger l'hamburger
le gâteau Il dolce, la torta
le pain il pane
le toast il toast
le sandwich il panino
le bonbon la caramella

Les boissons / Le bibite

Je voudrais de l'eau gazeuse Vorrei dell'acqua gassata
Je souhaiterais acheter un bon

vin
Vorrei comprare un buon
vino

un verre d'eau un bicchiere di acqua
une bouteille de... una bottiglia di...
la boisson la bibita
le café il caffé
le thé il tè
la bière la birra



le vin il vino
la liqueur il liquore
le rhum il rum
l'eau [f] l'acqua
le jus il succo
le lait il latte
la boisson fraîche la bibita fresca
la boisson gazeuse la bibita gassata

La nourriture / il cibo

le riz il riso
le blé il grano
le maïs il mais
la farine la farina
les pâtes la pasta
les cacahuètes le noccioline
les pistaches i pistacchi
le fromage il formaggio
le beurre il burro
l'huile [f] l'olio
la sauce la salsa
l'œuf [m] l'uovo
le champignon il fungo
le chocolat la cioccolata
la confiture la marmellata



La viande et le poisson / La carne ed il
pesce

Comment voulez-vous la viande ? Come desidera la carne?
à point media
bien cuit ben cotta
saignant al sangue
la viande la carne
les côtelettes le costolette
le bifteck la bistecca
l'agneau [m] l'agnello
le porc il maiale
le boeuf il manzo
le jambon il prosciutto
la saucisse la salsiccia
le poulet il pollo
la cuisse (de poulet) la coscia (di pollo)
le thon il tonno
le saumon il salmone
le poisson frit la frittura di pesce
les crevettes roses i gamberi

Les légumes / Le verdure

la carotte la carota
la pomme de terre la patata



la laitue la lattuga
la tomate il pomodoro
les haricots i fagiolini
les haricots, les fayots i fagioli

Les fruits / La frutta

le fruit la frutta
la fraise la fragola
le citron il limone
l'orange [f] l'arancia
la poire la pera
la banane la banana
la pomme la mela
la cerise la ciliegia
l'ananas [m] l'ananas
la pêche (fruit) la pesca (frutta)

Les condiments / Condimenti

le sucre lo zucchero
le sel il sale
le piment il peperoncino
le poivre il pepe



Se loger / Alloggio

À l'hôtel / All'albergo

Pourriez-vous me
recommander un bon hôtel ?

Potrebbe raccomandarmi un
buon albergo?

Quelle est l'adresse de l'hôtel ? Qual è l'indirizzo dell'albergo?
Avez-vous une chambre de

libre, s'il vous plaît ?
Ha una camera libera, per
favore?

J'aimerais réserver une
chambre pour deux
personnes

Vorrei prenotare una camera
per due persone

Je resterai trois nuits Resterò (per) 3 notti
Du cinq [5] au huit [8] août Dal 5 all'8 agosto
Juste une nuit. Solo una notte
J'aimerais louer une chambre

pendant trois [3] jours
Vorrei affittare una camera
per tre giorni

Combien coûte une chambre
pour deux personnes ?

Quanto costa una camera per
due persone?

un lit double un letto matrimoniale
un lit simple un letto singolo
Il y a un restaurant dans

l'hôtel ? C'è un ristorante nell'albergo?

La chambre possède-t-elle une
salle de bain ?

La camera ha un bagno
privato?

Je peux voir la chambre
d'abord ?

Posso vedere la camera
prima?

Le petit-déjeuner et le diner
sont inclus ?

La colazione e la cena sono
incluse?



Avez-vous une chambre plus
calme/grande/propre ?

Ha una camera più
tranquilla/grande/pulita?Je suis désolé, nous sommes

complets
Mi dispiace, siamo al
completo

Pouvez-vous m'indiquer
d'autres hôtels ? Può indicarmi altri alberghi?

À quelle heure est le petit
déjeuner ? A che ora è la colazione?

Pourriez-vous nettoyer ma
chambre s'il vous plait ?

Potrebbe pulire la mia stanza,
per piacere?

je voudrais réserver une nuit
de plus

Vorrei prenotare una notte in
più

Pourriez-vous faire moins de
bruit s'il vous plaît, j'essaye
de dormir

Potrebbe fare meno rumore
per piacere? Sto cercando di
dormire

À quelle heure ferme l'hôtel le
soir ?

A che ora chiude l'albergo la
sera?

Voici la clef pour la chambre
numéro trois

Ecco la chiave per la stanza
numero tre

J'ai laissé la clé à la réception Ho lasciato la chiave alla
reception

J'ai chaud, pouvez-vous
allumer la climatisation s'il
vous plaît ?

Ho caldo, può accendere l'aria
condizionata gentilmente?

J'ai froid, pouvez-vous allumer
le chauffage s'il vous plaît ?

Ho freddo, può accendere il
riscaldamento?

J'aimerais les serviettes pour la
chambre trois s'il vous plaît

Vorrei gli asciugamani per la
stanza numero tre per piacere

Vous organisez des visites
guidées ? Organizzate visite guidate?

Je veux quitter l'hôtel Voglio lasciare l'albergo
À quelle heure je dois libérer la

chambre ?
A che ora devo liberare la
camera?



Je peux quitter ma chambre
plus tard ?

Posso lasciare la mia camera
più tardi?

Je recommanderai cet hôtel à
mes amis

Raccomanderò questo
albergo ai miei amici

un hôtel bon marché un albergo economico
une chambre bon marché una camera economica
une chambre romantique una camera romantica

un hôtel proche du métro un albergo vicino alla
metropolitana

La maison / La casa

Fais comme chez toi Fai come a casa tua
les toilettes il gabinetto
la salle de bain il bagno, la stanza da bagno
la cuisine la cucina
la chambre (à coucher) la camera da letto
la lampe la lampada
la chaise la sedia
le canapé il divano
la fenêtre la finestra
l'armoire [f] l'armadio
le balcon il balcone
le lit il letto
le sèche-linge l'asciugabiancheria
le lave-linge la lavatrice
l'ascenseur [m] l'ascensore



la chambre la camera
le jardin il giardino
le lavabo il lavabo
la clé la chiave
le ventilateur il ventilatore

Les tâches ménagères / Le faccende
domestiche

faire le ménage pulire casa
mettre la table apparecchiare la tavola
débarrasser la table sparecchiare la tavola

Quotidien de la maison / Vita quotidiana in
casa

se brosser les dents spazzolarsi / lavarsi i denti
le dentifrice il dentifricio
la brosse à dents lo spazzolino da denti
se déshabiller svestirsi
se coucher andare a letto
s'endormir addormentarsi
le réveil la sveglia
se réveiller svegliarsi
se lever alzarsi
se préparer prepararsi



se raser rasarsi, farsi la barba
prendre un bain fare un bagno
se doucher fare la doccia
le savon il sapone
le shampoing lo shampoo
se laver lavarsi
le déodorant il deodorante
le parfum il profumo
le peigne il pettine
se maquiller truccarsi
le miroir lo specchio
s'habiller vestirsi

Demander / Domandare

Tu as une minute ? Hai un minuto?
Je peux utiliser la douche ? Posso usare la doccia?
Pourriez-vous me donner une

couverture en plus ?
Potrebbe darmi una
coperta in più?

En camping / In campeggio

camper fare campeggio
L'eau est potable ? L'acqua è potabile?
Il y a beaucoup de moustiques dans

la nuit ?
Ci sono molte zanzare la
notte?



Auberge de jeunesse / All'ostello (della
gioventù)

le drap il lenzuolo
la couverture la coperta
la couette il piumone
l'oreiller il cuscino



Transport / Trasporti

Transport en commun / Trasporti pubblici

Je voudrais acheter un billet pour
Rome, s'il vous plaît

Vorrei comprare un
biglietto per Roma, per
piacere

À quelle heure part le prochain
train pour Rome, s'il vous plaît ?

A che ora parte il prossimo
treno per Roma, per
piacere?

Où est-ce que je peux acheter les
billets ?

Dove posso comprare i
biglietti?

Combien coûte un taxi pour le
centre-ville ?

Quanto costa un taxi per il
centro della città?

Où puis-je trouver une station de
taxis ?

Dove posso trovare la
fermata dei taxi?

Pouvez-vous me dire quand nous
arrivons à ...?

Mi può dire quando
arriviamo a...?

Nous sommes loin de ... ? Siamo lontani da...?

Où est l'arrêt de bus ? Dov'è la fermata
dell'autobus/del pullman

Il manque combien d'arrêts avant
d'arriver ?

Quante fermate/stazioni
mancano per arrivare?

Je veux descendre ici s'il vous
plaît

Voglio scendere qui per
favore

je descends au prochain arrêt s'il
vous plaît

Scendo alla prossima
fermata per favore

Je peux m'asseoir ici ? Posso sedermi qui?
Pourriez-vous surveiller mes

bagages, s'il vous plait ? Je
reviens dans 5 minutes

Potrebbe guardare i miei
bagagli, per piacere?
Torno tra 5 minuti



Amenez-moi à la gare la plus
proche...

Mi porti alla stazione
(ferroviaria) più vicina

Comment je peux aller à la gare
centrale ?

Come arrivo alla stazione
centrale?

la gare la stazione dei treni
(ferroviaria)

le train il treno
le wagon, la voiture (train de

voyageur) il vagone

le wagon-lit il vagone letto
rater le train perdere il treno
le bateau la barca
la cabine la cabina
le port il porto

l'arrêt de bus [m] la fermata dell'autobus/del
pullman

le bus l'autobus/il pullman
le conducteur il conducente
les horaires gli orari
les jours ouvrables, les jours

ouvrés
i giorni lavorativi, i giorni
feriali

à l'heure, ponctuel puntuale
être en retard essere in ritardo
arriver en retard arrivare in ritardo
réserver prenotare
la réservation la prenotazione
la première classe la prima classe
la seconde classe la seconda classe



les jours fériés i giorni festivi
le tarif réduit la tariffa ridotta
le tarif normal la tariffa normale
le ticket, le billet il biglietto
le billet aller il biglietto di andata

le billet aller-retour il biglietto di andata e
ritorno

faire la queue fare la fila

Demander son chemin / Chiedere le
direzioni

Où est...? Dov'è...?
Excusez-moi, comment je peux aller

(ou arriver) à...?
Mi scusi, come posso
arrivare a...?

Pouvez-vous me dire où se
trouve...?

Può dirmi dove si
trova...?

Excusez-moi, pouvez-vous
m'indiquer comment aller au
centre ?

Mi scusi, può indicarmi
come andare al centro?

Je cherche la rue... Sto cercando la via...
Je suis perdu, pouvez-vous

m'aider s'il vous plait?
Mi sono perso, mi può
aiutare per favore?

Je ne me souviens pas de ce lieu Non mi ricordo questo
posto

Je suis sûr(e) que c'est par ce
chemin

Sono sicuro che è in
questa direzione

Tournez à gauche Giri a sinistra
Je suis loin de ...? Sono lontano da...?



C’est loin? È lontano?
Où sommes-nous ? Dove siamo?
Où allons-nous ? Dove andiamo?
la carte, le plan la mappa
là-bas là, lì
ici qua, qui
jusqu'à sino a, fino a
le quartier il quartiere
le pâté de maisons l'isolato
devant, en face de davanti a
à droite de alla destra di
à gauche de alla sinistra di
tout droit diritto
depuis da
tourner girare
le coin l'angolo
loin de lontano da
la place la piazza
l'adresse l'indirizzo
la distance la distanza
le coin, l'angle l'angolo

Les points cardinaux / I punti cardinali

nord nord
sud sud



est est
ouest ovest

En voiture / In auto(mobile)

C'est difficile de conduire par
ici ? È difficile guidare qui?

La route est dangereuse La strada è pericolosa
l'autoroute l'autostrada
la route la strada
la rue la via
l'avenue [f] il corso, il viale
l'heure de pointe l'ora di punta
l'essence la benzina
une amende una multa
le permis de conduire la patente
le camion il camion

la voiture l'auto(mobile), la macchina
(inf.)

À l'aéroport / All'aeroporto

J'emporte une valise en bagage à
main

Porto una valigia come
bagaglio a mano

Je voudrais voyager en classe
économique

Vorrei viaggiare in classe
economica

Je voudrais voyager en classe
affaire

Vorrei viaggiare in
business class



Pouvez-vous me montrer votre
passeport ?

Mi può mostrare il suo
passaporto?

Où allez-vous ? Dove va?
Je vais à Naples en Italie Vado a Napoli, in Italia

Par quel vol êtes-vous arrivé ? Con quale volo (lei) è
arrivato?

Je voyage seul(e) Viaggio solo/a
Combien de temps allez-vous

rester dans le pays ?
Quanto tempo resterà nel
paese?

Je reste seulement deux semaines Resto solo due settimane
Où allez-vous loger ? Dove alloggerà?
J'ai un passeport européen Ho un passaporto europeo
les papiers d'identité I documenti d'identità
le voyage il viaggio
le (la) passager(ère) il(la) passeggero(a)
le passeport il passaporto
le bagage il bagaglio
les valises le valigie
les bagages en soute Il bagaglio da stiva
le vol il volo
la carte d'embarquement la carta d'imbarco
le départ la partenza
l'arrivée [f] l'arrivo
l'avion [m] l'aereo
la salle d'attente la sala d'aspetto
la zone (non) fumeurs la zona (non) fumatori
l'agence de voyages [f] l'agenzia di viaggi



faire ses valises fare i bagagli
faire un voyage fare un viaggio



Achat / Acquisti

Pour payer... / Per pagare

Je vais payer avec ma
carte de crédit Pago con la carta di credito

Vous pouvez me changer
de l'argent ? Può cambiare del denaro?

Où je peux trouver un
distributeur automatique ?

Dove posso trovare un bancomat
(distributore automatico)?

Il y a une erreur dans
l'addition C'è un errore nel conto

J'ai de l'argent en liquide Ho del contante
Vous avez la monnaie ? Ha il resto?
Nous n'avons pas de

pièces Non abbiamo il resto

une pièce (de monnaie) una moneta
la monnaie (ce qui reste

d'un achat)
il resto (le monete che restano
dopo un acquisto)

Acheter et négocier / Comprare e negoziare

Combien ça coûte ? Quanto costa?
C'est très cher È molto caro
Je voudrais comparer les prix Vorrei comparare il prezzo
Je n'ai qu'un billet de dix [10]

euros
Ho solo una banconota di dieci
euro

Je le prends ! Lo prendo



Je peux regarder ? Posso guardare...?
C'est gratuit È gratis
la qualité la qualità

marchander tirare sul prezzo,
mercanteggiare

le cadeau il regalo
la bonne affaire l'affare
cher (chère) caro(a)
trop troppo
prix il prezzo
ensemble insieme
les soldes i saldi, gli sconti

Acheter à manger / Comprare da mangiare

Je voudrais une tranche de
jambon Vorrei una fetta di prosciutto

Je voudrais un kilo de pêches Vorrei un chilo di pesche
Je voudrais une boîte de thon Vorrei una scatoletta di tonno
Je voudrais un paquet de

biscuits Vorrei un pacco di biscotti

Quel est le lieu d'origine de ce
produit ?

Qual è il luogo d'origine del
prodotto?

Où ce produit est-il fabriqué ? Dove è fabbricato questo
prodotto?

un litre un litro
la moitié la metà
le magasin il negozio



le marché il mercato
le supermarché il supermercato
la caisse la cassa

Faire du shopping / Fare acquisti (shopping)

Simple curiosité, merci Sono solo curioso,
grazie

Je regarde seulement, merci Sto solo guardando,
grazie

Je ne suis pas intéressé, merci Non sono interessato,
grazie

Je cherche... Sto cercando...
Je pourrais l'essayer ? Potrei provarlo?
Quelle pointure (chaussure) faites-

vous ? Che taglia porta?

Pourriez-vous me faire un paquet
cadeau, s'il vous plaît ?

Potrebbe farmi una
confezione regalo?

Vous l'avez dans une couleur
différente ?

C'è in un colore
diverso?

Ce pantalon est en pure laine ? Questo pantalone è di
pura lana?

la couleur il colore

La taille est trop grande La taglia è troppo
grande

La taille est trop petite La taglia è troppo
piccola

Je voudrais essayer une autre taille Vorrei provare un'altra
taglia



plus serré più stretto
plus ample più largo, più allentato

Cette taille me va bien Questa taglia mi va
bene

La robe que tu portes est très belle Il vestito che porti è
bellissimo

Je prends cette chemise Prendo questa camicia

J'ai payé dix euros pour la chemise Ho pagato 10 euro per
la camicia

la cabine d'essayage la cabina prova
la mode la moda

Les couleurs / I colori

rouge rosso
orange (+fruit) arancio (+arancia)
jaune giallo
vert verde
bleu blu
turquoise azzurro
violet, mauve viola
rose rosa
blanc bianco
noir nero
gris grigio
marron marrone



L'artisanat / L'artigianato

fait (à la) main fatto a mano
l'argent [m] (le métal) l'argento
l'or [m] l'oro
le verre (matière) il vetro (materiale)

Banque, argent / In banca, il denaro

la banque la banca
l'argent [m] (la monnaie) il denaro
l'argent liquide il (denaro) contante
le distributeur (de billet) il bancomat (il distributore)
le chèque l'assegno
la facture la fattura
changer (des devises) cambiare
le change il cambio
le taux de change il tasso di cambio
retirer de l'argent ritirare soldi
dépenser spendere
payer pagare
avec un chèque con assegno
carte de crédit la carta di credito

Les nombres / Numeri



zéro [0] zero
un [1] uno
deux [2] due
trois [3] tre
quatre [4] quattro
cinq [5] cinque
six [6] sei
sept [7] sette
huit [8] otto
neuf [9] nove
dix [10] dieci
onze [11] undici
douze [12] dodici
treize [13] tredici
quatorze [14] quattordici
quinze [15] quindici
seize [16] sedici
dix-sept [17] diciassette
dix-huit [18] diciotto
dix-neuf [19] diciannove
vingt [20] venti
vingt et un [21] ventuno
vingt-deux [22] ventidue
trente [30] trenta
quarante [40] quaranta
cinquante [50] cinquanta
soixante [60] sessanta



soixante-dix [70] settanta
quatre-vingts [80] ottanta
quatre-vingt-dix [90] novanta
cent [100] cento
cent un [101] centouno
deux cents [200] duecento
trois cents [300] trecento
quatre cents [400] quattrocento
cinq cents [500] cinquecento
six cents [600] seicento
sept cents [700] settecento
huit cents [800] ottocento
neuf cents [900] novecento
mille [1000] mille
dix mille [10 000] diecimila
cent mille [100 000] centomila
un million [1 000 000] un milione
premier [1°] primo
deuxième, second [2°] secondo
troisième [3°] terzo
dernier ultimo
un quart [1/4] un quarto
un tiers [1/3] un terzo
moitié [1/2] una metà
pourcent [%] per cento [



Loisirs / Hobbies (passatempo)

Loisirs / Hobbies (passatempo)

aller au ciné andare al cinema
faire du shopping fare shopping/acquisti
le film il film
la musique la musica
la lecture la lettura
la télévision, la télé, la TV la televisione
la radio la radio
lire leggere
le livre il libro

Sport / Sport

Tu aimes le sport ? Ti piace lo sport?
Quel sport pratiques-tu ? Che sport pratichi?
Quel est ton sport préféré ? Qual è il tuo sport preferito?
faire du sport fare sport
le foot, le football il calcio
la piscine la piscina

Activités de plein air / Attività all'aria aperta



Descendre une rivière en
canoë

Scendere un fiume in canoa

faire du cheval, monter à
cheval

andare a cavallo, montare (a
cavallo)

pêcher pescare
le parachutisme il paracadutismo
le parapente il parapendio
faire du canoë andare in canoa
plein air aria aperta
prendre le soleil prendere il sole

camper dans les montagnes fare campeggio in montagna



Tourisme / Turismo

Tourisme / Turismo

Il y a des monuments
intéressants dans les
environs ?

C'è qualche monumento
interessante nei dintorni?

Pourriez-vous nous prendre en
photo ? Potrebbe farci una foto?

l'appareil photo la macchina fotografica
acheter des souvenirs comprare dei souvenir
la crème solaire la crema solare
les lunettes de soleil gli occhiali da sole
le bâtiment l'edificio
le château il castello
la cathédrale la cattedrale
le consulat [f] il consolato
l'ambassade l'ambasciata

Différences culturelles & religieuses /
Differenze culturali e religiose

Je ne suis pas habitué(e) à ça Non ci sono abituato
C'est une coutume locale ? È un costume locale?

Désolé(e), je ne l'ai pas fait exprès Mi dispiace, l'ho fatto
senza volerlo



Désolé(e), mais ça va à l'encontre
de mes croyances

Mi dispiace, ma va contro
le mie credenze

C'est très différent Questo è molto differente
Dieu Dio

La nature / La natura

la terre la terra
le sol la terra, il terreno
le ciel il cielo
le soleil il sole
la lune la luna
les étoiles le stelle
le nuage la nuvola
la montagne la montagna
le fleuve il fiume
l'arbre l'albero
la plante la pianta
la fleur il fiore
la neige la neve
la pluie la pioggia
le vent il vento
le feu il fuoco
le paysage il paesaggio
la forêt la foresta
le désert il deserto
le lac il lago



la mer il mare
l'océan [m] l'oceano

À la plage / In spiaggia

Où est la plage la plus proche ? Dove è la spiaggia più
vicina?

La baignade est sûre ici ? È sicuro nuotare qui?
Quand est la marée

haute/basse ?
Quando c'è l'alta/bassa
marea?

la plage la spiaggia

la serviette (de bain) l'asciugamano, il telo da
mare

baignade interdite proibito nuotare
les récifs gli scogli
le courant la corrente
nager nuotare

Les animaux / Animali

le chat il gatto
le chien il cane
le poisson il pesce
le cheval il cavallo

Les pays / I paesi



l'Argentine l'Argentina
l'Arménie L'Armenia
l'Australie L'Australia
l'Autriche L'Austria
le Pays Basque, Euskadi I Paesi Baschi
la Belgique Il Belgio
la Bolivie La Bolivia
le Brésil Il Brasile
le Canada Il Canada
le Chili Il Cile
la Chine La Cina
la Colombie La Colombia
le Costa Rica Il Costa Rica
la Croatie La Croazia
Cuba Cuba
la République Tchèque La Repubblica Ceca
le Danemark La Danimarca
l'Équateur L'Ecuador
l'Égypte L'Egitto
l'Angleterre L'Inghilterra
l'Estonie L'Estonia
la Finlande La Finlandia
la France La Francia
l'Allemagne La Germania
la Grèce La Grecia
le Guatemala Il Guatemala
la Hollande, les Pays-Bas L'Olanda, i Paesi Bassi



le Honduras L'Honduras
la Hongrie L'Ungheria
l'Islande L'Islanda
l'Inde L'India
l'Iran L'Iran
l'Irak L'Iraq
l'Irlande L'Irlanda
Israël Israele
l'Italie L'Italia
le Japon Il Giappone
le Laos Il Laos
la Lituanie La Lituania
le Mexique Il Messico
la Mongolie La Mongolia
le Maroc Il Marocco
le Népal Il Nepal
la Nouvelle-Zélande La Nuova Zelanda
le Nicaragua Il Nicaragua
le Nigéria La Nigeria
la Norvège La Norvegia
le Pakistan Il Pakistan
le Panama Panama
le Paraguay Il Paraguay
le Pérou Il Perù
les Philippines Le Filippine
la Pologne La Polonia
Porto Rico Porto Rico



la Russie La Russia
le Portugal Il Portogallo
la Roumanie La Romania
l'Écosse La Scozia
l'Espagne La Spagna
la Suède La Svezia
la Suisse La Svizzera
la Thaïlande La Thailandia
la Turquie La Turchia
Les États-Unis Gli Stati Uniti
l'Uruguay L'Uruguay
le Venezuela Il Venezuela
le Vietnam Il Vietnam
le Pays de Galles Il Galles



Social / Sociale

Rencontres / Incontri

Tu viens d'où ? Di dove sei?
Tu habites où ? Dove vivi?
Je viens ... <br/>(d'Angleterre

ou de France, des États-
Unis... voir "Les Pays" dans la
catégorie "Tourisme")

Sono... <br/> (dell'Inghilterra,
della Francia, degli Stati
Uniti... vedere "I paesi" nella
categoria "Turismo")

C'est ton premier voyage en
Italie?

È il tuo primo viaggio in
Italia?

Ça fait combien de temps que
tu es arrivé ici ?

Da quanto tempo sei arrivato
qui?

Tu resteras combien de temps
ici ? Quanto tempo resterai qui?

Je suis ici pour trois semaines Sto qui per tre settimane
Je suis en vacances Sono in vacanza
Bienvenu(e)! Benvenuto(a)!

Sortir / Uscire

Merci, mais je ne peux pas Grazie, ma non posso
Quel est ton numéro de

téléphone ?
Qual è il tuo numero di
telefono?

Je t'appelle ce soir. Ti chiamo stasera
J'aimerais ... Mi piacerebbe...
le bar il bar



la boîte (de nuit), la discothèque la discoteca

La fête / La festa

Tu veux boire (prendre) quelque
chose ? Vuoi qualcosa da bere?

Tu veux danser ? Vuoi ballare?
Tu danses très bien Balli molto bene
Je ne sais pas danser Non so ballare
Je suis bourré(e) (fam.) Sono ubriaco(a)
Je ne me sens pas bien Non mi sento bene

J'ai la gueule de bois Ho i postumi di una
sbronza

Tu peux m'accompagner s'il te
plait ?

Puoi accompagnarmi per
favore?

la chanson la canzone

Sentiments & opinions / Sentimenti e
opinioni

Ça me plaît Mi piace
Ça m'a plu Mi è piaciuto
C'est bizarre È strano
C'est très rigolo È molto divertente
C'est beau È bello

Aide à la conversation / Aiuto alla



conversazione

Little connectors

d'ailleurs tra l'altro
actuellement attualmente
en fait infatti

Quoting

Quelqu'un m'a dit que Qualcuno mi ha detto che
Il a dit quelque chose comme Ha detto qualcosa tipo
J'ai lu récemment que Di recente ho letto che
Je ne sais pas si c'est vrai, mais

j'ai entendu que
Non so se questo è vero, ma
ho sentito che

C'est comme dans È come in

Our mistakes and difficulties

Comment dire Come dire
Laisse-moi le dire d'une autre

facon
Lasciami dirlo in modo
diverso

Si je comprends bien Se capisco bene
Pardon, ce n'est pas ce que je

voulais dire
Scusami, non è questo che
volevo dire

Oups, j'ai confondu avec... Ops, ho confuso con...
C'est en se trompant qu'on

apprend
È facendo errori che si
impara



N'hésite pas à corriger mes
erreurs s'il te plaît, cela m'aide
beaucoup

Per piacere, non esitare a
correggere i miei errori, mi
aiuta molto

Agreement or disagreement

Je suis d'accord Sono d'accordo
Je pense aussi que Penso anche che
Exactement Esattamente
Ce n'est pas vrai du tout Questo non è affatto vero

Ending the conversation

On ne va pas refaire le monde
maintenant

Non rifaremo il mondo
adesso

Et une dernière chose E un'ultima cosa
On tourne en rond là Ci stiamo girando intorno
C'est tout pour aujourd'hui È tutto per oggi
J'espère que ce n'est qu'une

question de temps
Spero che sia solo una
questione di tempo

En conclusion, je dirais que In conclusione, direi che

Draguer / Corteggiare

On va dehors ? Andiamo fuori?
Tu es très sympa Sei molto simpatico(a)
Tu me plais beaucoup Mi piaci molto



Vie amoureuse / Vita amorosa

Je t'aime Ti amo
Je t'aime bien (moins fort que je t'aime, utilisé

souvent entre amis) Ti voglio bene

un baiser un bacio
une accolade (se serrer dans ses bras) un abbraccio

le(a) petit(e) ami(e) il ragazzo, la
ragazza

le cadeau il regalo

Départ & adieux / Partenze e addii

Je dois être demain matin à
8h à l'aéroport.

Devo essere in aeroporto
domani mattina alle 8

Merci pour tout Grazie mille per tutto
Prends soin de toi Stammi bene, riguardati



Personnes / Persone

Chez le coiffeur - salon de beauté / Dal
barbiere - parrucchiere

Je voudrais me faire couper les
cheveux, s'il vous plaît

Vorrei tagliarmi i capelli,
per piacere

Est-ce que je dois prendre rendez-
vous?

Ho bisogno di un
appuntamento?

Vous pouvez vous occuper de moi
maintenant?

Potete occuparvi di me
adesso?

la coupe (de cheveux) il taglio (di capelli)

Le corps humain / Il corpo umano

la tête la testa
les yeux gli occhi
le nez il naso
la bouche la bocca
les cheveux i capelli
le bras il braccio
la main la mano
la jambe la gamba
le visage la faccia

Le physique / L'apparenza fisica



jeune giovane
agé(e) (pol.), <br/> vieux(vieille)

(inf.)
anziano(a) (pol.), vecchio(a)
(inf.)

gros(se) grasso(a)
grand(e) alto(a)
petit(e) basso(a)
joli(e) carino(a)
beau (belle) bello(a)
moche brutto(a)

Qualités et défauts / Qualità e difetti

sympathique simpatico(a)
gentil gentile
ennuyeux(se) noioso(a)
intéressant(e) interessante

Vêtements / Vestiti

le vêtement il vestito
la chemise la camicia
le t-shirt la maglietta
le pantalon il pantalone
le short il pantaloncino
le slip, le caleçon lo slip, il boxer
les chaussettes i calzini



le chapeau il cappello
la poche la tasca
la veste la giacca
le maillot de bain il costume da bagno
les chaussures le scarpe

La famille / La famiglia

Je suis l'ainé(e). Sono il figlio maggiore
Je suis le(a) plus jeune. Sono il / la più giovane
J'ai un frère et une soeur. Ho un fratello ed una sorella.
Elle est plus vieille que moi. Lei è più grande di me.
le fils il figlio
la fille (l'enfant) la figlia
le bébé il(la) neonato(a)
l'enfant il(la) bambino(a)
l'adolescent l'adolescente
le père il padre
le papa il papà
la mère la madre
la maman la mamma
les parents i genitori
le frère il fratello
la sœur la sorella
le grand-père il nonno
la grand-mère la nonna



l'oncle [m] lo zio
la tante la zia
le cousin il cugino
la cousine la cugina

Les métiers / I mestieri

un(e) avocat(e) un avvocato
un(e) acteur (actrice) un attore (un attrice)
un agriculteur un agricoltore
une femme au foyer una casalinga
un(e) architecte un architetto
un(e) artiste un(') artista

une hôtesse de l'air un(a) assistente di volo, una
hostess

un(e) bibliothécaire un(a) bibliotecario(a)
un(e) caissier (caissière) un(a) cassiere
un(e) serveur (serveuse) un(a) cameriere(a)
un(e) camionneur(se) un(a) camionista
un boucher un(a) macellaio(a)
un charpentier un(a) falegname
un(e) facteur (factrice) un(a) postino(a)
un(e) chirurgien(ne) un(a) chirurgo(a)
un(e) cuisinier(ère) un(a) cuoco(a)
un(e) comptable un(a) contabile
un(e) dentiste un(a) dentista



un homme (une femme)
d'affaires

un uomo (una donna) d'affari

un(e) soldat un(a) soldato (soldatessa)
un électricien un elettricista

un(e) entrepreneur(se) un imprenditore (una
imprenditrice)

un(e) infirmier(ère) un(') infermiere(a)
un(e) étudiant(e) uno studente (una studentessa)
un(e) photographe un(a) fotografo(a)
un(e) guide una guida
un(e) ingénieur un(') ingegnere(a)
un(e) chef cuistot un(a) chef
un(e) juge un(a) giudice
un(e) enseignant(e) un(') insegnante
un(e) mécanicien(ne) un meccanico

un(e) médecin un medico, un dottore (una
dottoressa)

un(e) boulanger(ère) un panettiere
un(e) coiffeur(se) un(a) parrucchiere
un(e) coiffeur(se) (pour

homme et femme)
un(a) parrucchiere (per donna), un
barbiere (per uomo)

un(e) journaliste un(a) giornalista
un(e) poissonnier(ère) un(a) pescivendolo(a)
un(e) pilote un(a) pilota
un plombier un(') idraulico(a)
un politicien un politico (una donna politica)
un(e) professeur un professore (una professoressa)

un(e) programmeur(se)



un programmatore (una
programmatrice)un(e) réceptionniste un(') addetto(a) alla reception,
un(a) receptionista

un(e) secrétaire un(a) segretario(a)
un(e) psychologue un(a) psicologo(a)
un(e) psychiatre un(a) psichiatra
un(e) technicien(ne) un(a) tecnico(a)
un(e) assistant(e) social un(') assistente sociale
un(e) traducteur(trice) un traduttore (una traduttrice)
un(e) vendeur(se) un(a) commesso(a)
un(e) vétérinaire un(a) veterinario(a)



Temps / Il tempo

La semaine / I giorni della settimana

Lundi Lunedì
Mardi Martedì
Mercredi Mercoledì
Jeudi Giovedì
Vendredi Venerdì
Samedi Sabato
Dimanche Domenica

Les mois / I mesi

Janvier Gennaio
Février Febbraio
Mars Marzo
Avril Aprile
Mai Maggio
Juin Giugno
Juillet Luglio
Août Agosto
Septembre Settembre
Octobre Ottobre
Novembre Novembre
Décembre Dicembre



Les saisons / Le stagioni

Hiver Inverno
Printemps Primavera
Été Estate
Automne Autunno

La durée / La durata

une seconde un secondo
une minute un minuto
une heure un'ora
un jour un giorno
une semaine una settimana
un mois un mese
un an/une année un anno
une décennie un decennio
un siècle un secolo
un millénaire un millennio
une éternité un'eternità

L'heure / Tempo

Quelle heure est-il ? Che ora è? / Che ore sono?
Il est une heure de l'après-

midi È l'una del pomeriggio



Il est six heures du matin Sono le sei del mattino
Il est cinq heures pile Sono le cinque in punto

Il est quatre heures vingt-six Sono le quattro e ventisei
minuti

midi mezzogiorno
minuit mezzanotte
la seconde il secondo
la minute il minuto
l'heure l'ora
le quart un quarto
la demie il mezzo
le matin la mattina
l'après-midi [f] il pomeriggio
la nuit la notte
moins meno

Parler du futur / Parlare del futuro

Demain, je <b>vais</b>
<b>prendre</b> le train

Domani, <b>prenderò</b>
il treno

Je <b>vais</b> <b>payer</b>
l'addition

<b>Vado</b> <b>a
pagare</b> il conto

bientôt presto
dans une heure tra un'ora
demain domani
la semaine prochaine la settimana prossima
dans deux semaines tra due settimane



le mois prochain il mese prossimo
l'année prochaine [f] l'anno prossimo

Divers temporel utile / Altre frasi temporali
utile

parfois a volte
souvent spesso
rarement raramente
tous les jours tutti i giorni
tard tardi
Dépêchez-vous, je suis pressé ! Sbrigatevi, ho fretta!
aujourd'hui oggi

La météo / Il clima

Quel temps fait-il ? Che tempo fa?
Quel temps fera-t-il demain ? Che tempo farà domani?
Il pleut Sta piovendo
C'est nuageux È nuvoloso
Il fait beau È bel tempo
Il fait chaud Fa caldo
Il fait frais Fa freschetto
Il fait froid Fa freddo
Il fait mauvais Il tempo è brutto
Il y a du soleil C'è sole



Il y a du vent C'è vento
le degré il grado
pleuvoir piovere
la pluie la pioggia
le parapluie l'ombrello
la température la temperatura
le temps il tempo
le nuage la nuvola



Télécom / Telecomunicazioni

Au téléphone / Al telefono

Je voudrais acheter une carte
téléphonique

Vorrei comprare una scheda
telefonica

Je voudrais acheter une carte
SIM pré-payée pour ce
téléphone

Vorrei comprare una carta
SIM prepagata per questo
telefono

Combien coûte un appel de
trois minutes ?

Quanto costa una chiamata
di tre minuti?

Quel est le préfixe pour le
Brésil ?

Qual è il prefisso telefonico
del Brasile?

Je peux recharger (la batterie
de) mon téléphone ici ?

Posso caricare il mio telefono
qui?

Je peux acheter du crédit pour
cet opérateur ici ?

Posso comprare del credito
per questo operatore qui?

Allo ? Pronto?
J'aimerais parler avec ... Vorrei parlare con...
Qui est à l'appareil ? Chi è?
Il reviendra plus tard Tornerà più tardi
Un moment... Un momento...
Dites-lui que je l'ai appelé s'il

vous plaît
Gli/Le dica che ho chiamato,
per piacere

Je rappellerai plus tard Chiamo più tardi
répondre (au téléphone) rispondere(al telefono)
laisser un message lasciare un messaggio
un appel la chiamata
composer le numéro comporre il numero



le téléphone il telefono
le portable, le mobile il (telefono) cellulare
un texto, le SMS un messaggio, un SMS
un adaptateur un adattatore
une carte SIM una carta SIM
un chargeur un caricabatteria

Internet / Internet

Y a t-il un café internet dans le
coin ?

C'è un internet café nei
dintorni?

Je voudrais utiliser internet Vorrei usare internet
Combien coûtent trente

minutes d'internet ?
Quanto costano trenta minuti
di internet?

Il a planté Si è bloccato
Vous avez le wifi (internet sans

fil) ? Ha il Wi-Fi?

adresse web indirizzo web
adresse email / courriel (indirizzo) e-mail
un mail, un courriel un e-mail
le mot de passe la password

Informatique / Informatica

le routeur (sans fil) il router (wireless)
le modem il modem
le microprocesseur il microprocessore



le disque dur l'hard disk
la mémoire vive, la RAM la memoria RAM
le matériel l'hardware
l'antenne parabolique l'antenna parabolica

le jeu vidéo il videogioco
l'ordinateur [m] il computer
l'imprimante [f] la stampante
l'écran [m] lo schermo
la souris il mouse
le clavier la tastiera
le fichier il file
le dossier la cartella
exécuter (un logiciel) eseguire
éteindre spegnere
supprimer, effacer cancellare
copier copiare
couper tagliare
coller incollare
cliquer sur cliccare su
imprimer stampare



Urgences / Urgenze

Problèmes / Problemi

Je vais appeler la police Chiamo la polizia
C'est une urgence È un'emergenza
le voleur il ladro

Police / Polizia

Vous devez aller au
commissariat

Deve andare al commissariato
(di polizia)

Il y a un commissariat à
proximité?

C'è una stazione di polizia
vicino?

Je voudrais déposer une
plainte pour vol Vorrei denunciare un furto

J'ai besoin d'un document
prouvant que j'ai porté
plainte pour pouvoir toucher
l'assurance

Ho bisogno di un documento
che provi che ho sporto
denuncia per poter riscuotere
l'assicurazione

Quelqu'un m'a volé mon
portable

Qualcuno ha rubato il mio
telefonino

Je peux avoir vos
coordonnées ? Può darmi i suoi dati?

Je peux avoir votre nom et
adresse ?

Può darmi il suo nome ed
indirizzo?

délit, crime il crimine
l'enquête l'indagine
la violence la violenza



Médecin / Medico

J'ai besoin d'un médecin
urgemment

Ho bisogno di un medico
urgentemente

Je suis malade Sono malato(a)
malade malato(a)
le médicament la medicina
la douleur il dolore
fatigué stanco(a)
le médecin il dottore
l'hôpital l'ospedale

Accident de la route / Incidenti stradali

Il y a eu un accident C'è stato un incidente
Je dois appeler la police Devo chiamare la polizia
Nous devons appeler une

ambulance
Dobbiamo chiamare
l'ambulanza

Comment cet accident est
arrivé ? Come è successo l'incidente?

La voiture roulait vite ? L'auto andava veloce?
Vous avez votre permis de

conduire ? Ha la sua patente?

Vous avez vos papiers
d'assurance ? Ha la sua assicurazione?

Il y a eu des témoins ? C'erano dei testimoni?
J'ai vu ce qui s'est passé Ho visto quello che è successo



Je suis témoin de ce qui s'est
passé

Sono testimone di quello che è
successo

Ce n'était pas de ma faute Non è stata colpa mia
Il n'avait pas la priorité Non aveva la precedenza
L'autre voiture a grillé le stop L'altra auto ha saltato lo stop
le feu rouge (le feu tricolore) il semaforo (rosso)
la voiture a dérapé L'auto ha sbandato
perdre le contrôle de perdere il controllo di
s'écraser contre tamponare
J'ai foncé dans le camion Ho tamponato il camion
L'accident s’est produit au

croisement
L'incidente è accaduto
all'incrocio

Je dois payer une amende Devo pagare una multa

griller un feu rouge Saltare un semaforo, passare
con il rosso

la limite de vitesse il limite di velocità
respecter la limitation de

vitesse rispettare il limite di velocità

Panneaux importants / Cartelli importanti

ne pas se pencher (ou restez en arrière) non sporgersi
ne pas toucher non toccare
le danger il pericolo
danger de mort pericolo di morte
passage interdit ingresso proibito
sortie de secours uscita d'emergenza



sens interdit senso vietato
stop stop
cédez le passage dare la precedenza



Conclusion
Vous avez trouvé ce guide gratuit de conversation utile ? Vous
pouvez visiter notre site MosaLingua.com. Nous écrivons
régulièrement des articles sur l’apprentissage des langues :

Et pour recevoir plus de cadeaux et progresser dans votre
apprentissage, nous vous invitons à rejoindre la communauté des
utilisateurs de MosaLingua sur Facebook.

Il suffit d'1 clique sur le bouton «J'aime»  de la page pour :

1. Regarder des vidéos pour vous divertir et vous améliorer en
langue

2. Obtenir les meilleures ressources pour pratiquer
3. Discuter avec d'autres utilisateurs de MosaLingua
4. Avoir accès aux dernières trouvailles de l'équipe de

MosaLingua
5. etc.

http://content.mosalingua.net/ebook/fr/it/%E2%80%9Dhttp%3A//www.mosalingua.com%E2%80%9D


Visitez la page Facebook de Mosalingua

(C'est simple et rapide, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessus, puis
de cliquer sur le bouton "J'aime"  de la page)

Et si vous pensez que ce guide pourrait être utile à vos
connaissances, n’hésitez pas à leur dire de s’inscrire sur
www.mosalingua.com pour recevoir leur exemplaire. De
nombreuses langues sont disponibles (Anglais, Espagnol, Italien,
Allemand, Portugais, etc.)

Bon apprentissage !

https://www.facebook.com/MosaLingua
http://facebook.com/mosalingua
http://www.mosalingua.com
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