
ESSENTIAL PHRASES FOR STUDENTS TO KNOW AND UNDERSTAND 

 

ENGLISH     FRENCH 

 
LISTEN      ECOUTER 

Pay attention please!    Soyez attentifs s’il vous plaît! 

 

Please listen to what I am saying!   S’il vous plaît écoutez ce que je vous dis! 

 

Please listen to me /them!   S’il vous plaît écoutez-moi / les (eux)!    

 

Please concentrate!    S’il vous plaît concentrez-vous! 

 

What did he say?     Qu’a-t-il dit? 

 

READ      LIRE 

Will you read it to me please?   Veux-tu bien me lire ça s’il te plaît? 

 

Will you read it to them please?   Veux-tu bien le leur lire (à eux) s’il te plaît? 

 

WRITE      ECRIRE 

Please write it down for me.   S’il te plaît écris ça pour moi. 

 

SPEAK      PARLER 

Would you speak up/speak louder, please? Pourrais-tu parler plus fort, s’il te plaît? 

 

Will you please speak to me/them?  Tu voudrais bien me / leur parler (à eux), s’il te plaît? 

 

Will you repeat what I just said, please!   Tu veux bien répéter ce que je viens (juste) de dire, s’il te plaît! 

 

Will you repeat what he/she just said?  Tu veux bien répéter ce qu’il / elle vient (juste) de dire? 

 

Please pass that to me!    S’il te plaît passe-moi cela! (ton cahier par exemple) 

 

UNDERSTAND(ING)    COMPRENDRE (COMPREHENSION) 

What is this word?     Quel est ce mot? 

 

Which word(s) do you not understand?  Quel(s) mot(s) ne comprends-tu pas? 

 

Do you understand this word?   Comprends-tu ce mot? 

 

What does that word mean?   Que signifie ce mot? 

 

-ooOoo- 

FRENCH      ENGLISH 
Comment je prononce ce mot, s’il vous plaît?        How do I pronounce this word please? 

 

Pouvez-vous parler plus lentement, s’il vous plaît?  Can you speak more slowly please? 

 

Voulez-vous bien répéter cela plus lentement, s’il vous plaît? Will you repeat that more slowly please? 

 

Je ne comprends pas ce mot!    I do not (= don’t) understand this/that word! 

 

Pouvez-vous traduire ce mot s’il vous plaît?  Can you translate this word, please? 

 

Je suis désolé(e) je ne comprends pas ce que vous voulez dire! I’m sorry I don’t understand what you mean! 

 

J’ai de réelles difficultés à dire ce mot!   I have real difficulty saying that word! 

 

 

 

 


