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À LA POSTE at the post office

le courrier mail

des timbres stamps

cette lettre this letter

ce colis this package

ce paquet this package
des photocopies photocopies

cette carte postale this postcard

C'est votre tour It's your turn

à la poste restante at general delivery

À LA PAPETERIE at the office / school supply store
du papier à lettres some stationery

un carnet notebook

un bloc pad

du papier paper
un stylo à bille a ballpoint pen

un crayon pencil

des enveloppes envelopes

de la colle glue

du scotch scotch tape

un élastique rubber band
un tube tube

un rouleau roll

une boîte box

CHEZ LE CORDONNIER at the shoe repair shop

changer les talons to change the heels

les lacets shoe laces

le cirage wax

cirer to wax

les chaussures shoes
les bottes boots

les talons-aiguilles high heels
les tongues flip-flops
COMMENT FAIRE DES ACHATS
Pouvez-vous me donner… Can you give me…

Donnez-moi aussi… Give me…as well.

Je voudrais… I would like…
J'ai besoin de (d')… I need…

Il me faut… I need…

Combien en voulez-vous ? How many do you want?

quelque chose d'autre ? something else?
autre chose ? something else?

Et avec ça ? And with that? What else?

Voilà. C'est tout ? There you go. Is that all?
C'est tout, merci. That's all, thank you.

Ça fait combien? How much does that come to?

Combien est-ce que je vous dois? How much do I owe you?

Ça fait 6 euros cinquante. That comes to 6 Euros 50.
votre monnaie your change

QUELLE BOUTIQUE? QUEL RAYON?
la boutique store

le rayon department (in a store)

l'article (m.) item, article

la quantité amount, quantity

À LA PHARMACIE at the pharmacy

de l'aspirine aspirin

des vitamines vitamins

de l'eau de toilette perfume

du sirop syrup

de l'ouate cotton

une bouteille bottle
un médicament medicine

un pansement adhésif Band-Aid®

du shampooing shampoo
du dentifrice toothpaste les chaussons sleepers



d'ici une semaine a week from now
CHEZ LE PHOTOGRAPHE at the photographer

une pellicule en noir et blanc black and white film

une pellicule-couleurs color film

des diapos slides

une pile battery

le flash flash
le téléobjectif telephoto lens

la lentille (camera) lens

le filtre filter

le bouton button

l’objectif lens (focus)

Oui, quel est le problème? Yes, what is the problem?

Qu'est-ce qu'il y a? What is it?

Qu'est-ce qui ne marche pas? What's wrong?

développer ces photos to develop these pictures
être cassé to be broken

fonctionner to function, to work

marcher to work, to function

CHEZ LE TEINTURIER at the cleaners

une tache a spot, a stain

une chemise shirt
un pantalon pants

une jupe skirt

une robe dress

un costume suit (masc)

un tailleur suit (fem)

usé(e) worn out
nettoyer to clean

laver to wash
repasser to iron
À LA SUPÉRETTE at the convenience store

du savon soap
un mouchoir en papier tissue

un coton-tige q-tip

de la lessive detergent

du Sopalin® paper towels
de la ficelle string

des allumettes matches

une épingle pin

du papier hygiénique toilet paper

une épingle de sûreté safety pin

CHEZ LE COIFFEUR at the hairdresser

C'est votre tour. It's your turn

une coupe de cheveux haircut

une coupe-brushing haircut and blow-dry

se faire un shampooing to get a wash and cut

une permanente perm

une mise en pli set
dégager to cut back, shorten

dégagez-les… Shorten it…

Coupez-les-moi courts… Shorten it…

Laissez-les-moi longs… Leave it long…

sur les côtés. on the sides
sur le devant. on the front.

sur le dessus. on top.

derrière. in the back

ADDITIONAL VOCABULARY

le micro microphone

le haut-parleur loud speaker
l’ampli amplifier

l’antenne antenna

l’écran screen

la prise plug

ce sera prêt… it will be ready…
Tout à l'heure! In a little while!

dans deux jours in two days
QUELQUES VERBES

envoyer to send

devoir to owe, must
enlever to remove

réparer to fix
laisser to leave


