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Quelques phrases pour m’aider… 
…Qualche frase che potrebbe essermi utile. 

 
Qu'est-ce que c'est ?   Che cos’è? 

Qu'est-ce que ça veut dire ? Che cosa significa? 

Je ne comprends pas. Non capisco. 

Pouvez-vous répéter s’il vous plait ?  Può ripetere per favore? 

Je ne sais pas. Non lo so. 

Peux-tu m'aider? Mi puoi aiutare? 

Pouvez-vous parler moins vite s’il vous plait ?  Potrebbe parlare più lentamente per favore? 

Comment on dit... ? Come si dice…? 

  

C'est pour toi (vous). È per te (Lei). 

Je suis content/e de te (vous) voir.  Sono contento/a di vederti/la. 

Vous êtes très gentil/gentille (sympa).  È molto gentile. 

Ça me plait bien.  Mi piace molto. 

On joue ? Giochiamo a…? 

Je ne veux pas le faire.  Non voglio farlo. 

Ma matière préférée est... La mia materia preferita è… 

  

Où sont les toilettes ? Dov’è il bagno? 

(Quand) Est-ce que je peux prendre une douche ?  (Quando) posso fare la doccia? 

Est-ce que vous avez... ? Ha…? 

Est-ce que je peux téléphoner à mes parents ? Posso chiamare i mei genitori? 

Est-ce que vous me réveillerez ? Mi sveglia Lei? 
  

Qu'est-ce qu'on mange ?  Cosa si mangia? 

J'ai faim./J'ai soif. Ho fame. /Ho sete. 

C'est qu'elle sorte de viande ? Che carne è? 

En veux-tu ? Oui, j'en veux.  Ne vuoi? 

Veux-tu du pain ? Oui./Non merci.  Vuoi pane? Sì/No, grazie. 

C'est bon ? Oui, c'est (très) bon.  È buono? Sì, è (molto) buono. 

J'ai assez mangé. Ho mangiato abbastanza. 

C'est délicieux.  È delizioso. 

Je n'aime pas. Non mi piace. 

J'aime beaucoup. Mi piace molto. 

  

Puis-je vous aider ? Posso aiutarla? 

Je ne me sens pas bien.  Non mi sento bene. 

J'ai mal à la tête/au ventre. Ho mal di testa/di pancia. 

Je m'ennuie de chez moi.  Ho nostalgia. 

Je suis fatigué/e. Sono stanco/a. 

 


