
ACTES DE COMMUNICATION - Qui est-ce ?

Je m'appelle Gisèle Dumas. My name is Gisèle Dumas.

Mon prénom est Gisèle. My christian name is Gisèle.

Mon nom est Dumas. My name is Dumas.

Dumas, c'est mon nom. Dumas is my name.

C'est un homme ? Is he a man ?

Non, c'est un garçon. No, he is a boy.

Voilà une femme ! Here is a woman !

Voilà une fillette ! Here is a young girl !

C'est un élève ? Is he a schoolboy ?

Non, c'est une élève ! No, she is a schoolgirl !

C'est une fille ? Is she a girl ?

Voilà un monsieur, une dame. Here is a man, a lady.

Voilà une demoiselle. Here is a girl.

Bonjour ! Hello ! (have good day !)

Je me présente. May I introduce myself.

Je m'appelle Denis. My name is Denis.

Je suis étudiant. I am a student.

Quel âge avez-vous ? How old are you ?

J'ai 24 ans. I am 24 years old.

Quel âge as-tu ? How old are you ?

J'ai 16 ans. I am 16 years old.

C'est moi. It's me.

C'est lui. It's him.

Il s'appelle Paolo. His name is Paolo.

Elle s'appelle Sofia. Her name is Sofia.

Je vous présente Nils. May I introduce Nils.

Nous vous présentons des amis. Let us introduce some friends to you.

Comment vas-tu ? How are you ?

Très bien, merci . Very well, thank you.

Oh ! il n'est pas là ! Oh ! he is not here !

Voilà une amie. Here is a friend.

Elle est espagnole. She is Spanish.

Il est de nationalité suédoise. His nationality is Swedish.

Il est Suédois. He is Swedish.

Ils sont étrangers. They are foreigners.

Ils parlent français. They speak French.

Merci Monsieur. Thank you sir.

Merci Madame. Thank you madam.

Merci Mademoiselle. Thank you miss.

Oui, Monsieur. Yes, sir.

Oui, Madame. Yes, madam

Oui, Mademoiselle. Yes, miss

Bonsoir, Madame. Good evening, madam.

Bonsoir, Mademoiselle. Good evening, miss.

Bonsoir, Monsieur. Good evening, sir.


