
Avec des nouveaux collègues 

je vous présente ...   let me introduce you....
enchanté(e) de faire votre connaissance   pleased to
meet you
enchanté(e)   delighted (short form of above)
d’oû venez vous?   where are you from?
quelle est votre profession ?   what’s your occupation?
êtes-vous ingénieur ? are you an engineer?
qu'est-ce que vous faites ? what do you do?
quelle est votre fonction/role dans la société ? what’s
your role within the compagnie?
qu'est-ce que votre société produit ? what does your
compagnie make?
je peux vous offrir à boire ?   can I buy you a drink?
est-ce que je peux t’ emmener manger ?   can I give
you lunch?    
j'accepte avec grand plaisir I accept with pleasure
comment ça se passe ?   how is this going?
ça vous plaît ?   do you like it?
ça lui plaît ?   does he/she like it?
je suis d’accord I agree   
non, je ne suis pas d’accord    No, I disagree
c’était un plaisir de vous rencontrer it was a pleasure
to meet you

Using the phrases
given, imagine you are
meeting your teacher
for the first time.
Exchange information
such as where you
live, work, etc.

Translate:
1. I come from Bristol
2. I work in Bath. I’m a journalist.
3. Do you come to England much?
4. How do you say in French: 24/7 ?
5. Thomas, let me introduce you to Simon Fouassier.
6. Pleased to meet you.
7. You’re French but you live in Germany?
8. Where is your company situated?

Questions not to ask a new colleague:
Combien gagnez-vous ?  How much do you earn?
Avez-vous voté pour Sarkozy ? Did you vote for Sarkozy?
Vous êtes endetté ? Are you in debt?
Combien vaut votre maison ?   How much is your house worth?
Vous avez une belle femme !  I like the look of your wife!
Mmm, quel bel homme votre mari !  I like the look of your husband!
Habitez-vous chez vos parents ?  Do you live with your parents?

Quel est

le nom de votre

société ?

Quels sont

vos hobbies ?

Merci mais non.

Quel est

votre métier ?

D’où est-ce

que vous venez ?

Comment

s’appelle votre

partenaire ?

Mon mari ? Ils’appelle Eric.

J’aime lescourses de chevaux,mais je ne joue
pas.

Je viens de
Martinique.

Bintec. Le bureauest près de La Place dela Madeleine.

Match the questions and answers:

Je me présente, je

m’appelle Simon Fouassier, je suis le

directeur de production, et mon supérieur

hierarchique est Sylvie Chevassus.

Je peux vous

offrir à boire ?
Je suis ingénieur

Vous
êtes le frère de

Simon ?

Non. Je me
présente, jem’appelle Guy Dupas.Je suis un ami de
Thomas.

Vous êtes
d’accord ?

Non, je ne suispas d’accord.

Suivez-

vous le foot à la

télé ?

Non, je neregarde pas le sport,je fais du sport.

See both pages here



Your teacher will tell you
some exciting news (!) and
you react with the phrases
below:

Quoi de

neuf ? Vous faites

du sport ?

Avec des anciens collègues
Oui, nous

sommes en séminairepour la construction
d’équipe.

Exchange information with
your teacher about
favourite past-times,
hobbies, sports.

est-ce que cela te plaît de travailler à Londres ?   do you like working in London?
tu plaisantes ?! c'est une blague ?!   are you joking?!   
on a le temps de rien !   there is not the time in the day !
qu'est-ce qu'on fait ce soir / ce week end ?   what are you doing this evening /this w/e?
oû vas tu cet été / en vacances ?   where are you going on your holidays?
t'as été oû en vacances ?   where did you go for your holiday?
tu as passé un bon week-end ?   have you had a good week end ?
t'as passé de bonnes vacances ?   did you have a good holiday ?
je peux prendre ton/ta…. ?   can I borrow your ... ?
je serai là   I’ll be there
j’arrive, à plus !   I’m coming, see you in a mo!
ça vous dit ?   are you up for that?
ne t’inquiète pas (ne vous inquiétez pas)   don’t worry so much
ça me rend dingue  it drives me crazy

Aimes-tu ...

... le cinéma ?

... le théatre ?

... les galeries d’art ?

... le sport ?

... la photographie ? 

... le ski ?

... chanter ?

... lire ?

... la randonnée ?

... courir ?

... voyager ?

... la musique ?

... le jazz ?

... le cyclisme ?

... cuisiner ?

...................... ?

...................... ?

... au foot ?

... du piano ?

... de la guitare ?

... au rugby ?

... de la batterie ?

... au cricket ? 

... aux cartes ?

...................... ?

...................... ?

Discuss with your teacher your hobbies and interests. Add
others if you like:

Je vais
souvent...

J’aime
beaucoup...

Oui, ça me
plaït bien.

Tous les ans
je vais...

Remember to say tu to someone
you know (if one person only),
especially if they say tu to you.

Est-ce que tu
joues ...?

Ask your teacher what s/he
did last weekend.

Je n’aime
pas vraiment...

Non, ça ne me
plaït pas.

Non, je
ne sais pas
faire du ski.

Choose expressions
from this list which you
think may be useful.

c’est impossible !
vraiment ?
ah bon ?
c’est impressionant
c’est incroyable
c’est pas bien
je suis d’accord
c’est pas vrai !
c’est choquant !
c'est horrible !
n'importe quoi !
c'est nul ! 

Tell your teacher what you
are doing this weekend.


