Quelques phrases pour m’aider chez la famille d’accueil ou lors des répétitions communes …
…Einige Sätze, die mir in der Gastfamilie oder bei den
gemeinsamen Proben helfen könnten
Qu'est-ce que c'est ?

Was ist das?

Qu'est-ce que ça veut dire ?

Was heisst das?

Je ne comprends pas.

Ich verstehe nicht.

Pouvez-vous répéter s’il vous plait ?

Können Sie bitte wiederholen?

Je ne sais pas.

Ich weiss nicht.

Peux-tu m'aider?

Kannst du mir helfen?

Pouvez-vous parler moins vite s’il vous plait ?

Bitte sprechen Sie langsamer!

Comment dit-on ... ?

Wie sagt man...?

Quand commence la répétition ?

Wann beginnt die Chorprobe?

Je suis soprano / alto / ténor / basse.

Ich singe Sopran / Alt / Tenor / Bass

Quel morceau chante-t-on à présent ?

Welches Stück singen wir jetzt?

On est à quelle mesure ?

Bei welchem Takt sind wir?

Chantez plus fort/doucement

Singt lauter / leiser.

Faites attention au rythme.

Achtet auf den Rhythmus.

Faites attention à l’intonation.

Hört auf die Intonation.

On reprend depuis le début.

Wir beginnen von vorne.

C'est pour toi (vous).

Das ist für dich (Sie)!

Je suis content(e) de te (vous) voir.

Ich freue mich dich (Sie) zu sehen.

Vous êtes très gentil/gentille (sympa).

Sie sind sehr nett.

Ça me plaît bien/vraiment/beaucoup.

Das gefällt mir sehr.

Je ne veux pas le faire.

Ich will das nicht machen.

Où sont les toilettes ?
(Quand) Est-ce que je peux prendre une douche ?
Est-ce que vous avez... ?
Est-ce que je peux téléphoner à mes parents ?
Est-ce que vous me réveillerez ?

Wo ist die Toilette?
(Wann) Kann ich duschen?
Haben Sie...?
Darf ich meine Eltern anrufen?
Werden Sie mich wecken?

Qu'est-ce qu'on mange ?
J'ai faim./J'ai soif.
C'est quelle sorte de viande ?
En veux-tu ? Oui, s’il te/vous plaît
Veux-tu du pain ? Oui, s’il te/vous plaît. / Non, merci.
C'est bon ? Oui, c'est (très) bon.

Was gibt es zum Essen?
Ich habe Hunger /Ich habe Durst.
Welche Sorte Fleisch ist das?
Möchtest du (davon)? Ja, bitte.
Möchtest du Brot? Ja, bitte / Nein, danke.
Schmeckt's? Ja, es ist (sehr) gut.

J'ai assez mangé.
C'est délicieux.
Je n'aime pas.
J'aime beaucoup. / J'adore ça.

Ich bin satt.
Das ist lecker!
Das schmeckt mir nicht!
Ich mag das sehr gerne.

Puis-je vous aider ?
Je ne suis pas bien, je me sens mal.
J'ai mal à la tête / au ventre.
J’ai attrapé un rhume.
Je dois économiser ma voix.
Puis-je boire un peu d’eau ?

Kann ich Ihnen helfen?
Mir ist schlecht.
Ich habe Kopfweh/Bauchweh.
Ich bin erkältet.
Ich muss meine Stimme schonen.
Könnte ich etwas Wasser trinken?

Je suis fatigué(e).

Ich bin müde.

