
(and	  sound	  French)

How to write emails 
in French

Bonus



In this video
• Little words to sound pro

• Expressions we all use

• Full emails ready to send



Little words
- Pourriez-vous vous occuper du chat pendant notre 

absence ?
- Tout à fait. Je peux m’occuper de votre animal 

pendant votre absence. 

- C’est le chat qui a mangé l’oiseau ?
- En effet. Il avait très faim.



Little words
- Vous livrez les courses ?
- Non seulement nous pouvons livrer vos courses, 

mais nous les rangeons aussi dans le frigo.

- 10h devant le musée, ça te va ? (fam)
- Parfait. / C’est parfait. / Ça me va. (fam) / Ça 

marche. (fam)



Little words
- Vous trouverez 2 exemplaires de mon dossier ainsi 

que 3 photos d’identité.

- Par contre, en ce qui concerne votre demande de 
délai, c’est malheureusement impossible.

- L’idéal serait de rappeler lundi.

- Personne ne sera dispo lundi.
- A ce moment-là, on déplace à mardi. Ca te va ?



How to start
• Bonjour, / Bonsoir,
• Cher Monsieur,
• Cher Monsieur LeBlanc,
• Salut, / Coucou ! (fam.)
Attention:
• NEVER «Monsieur LeBlanc»

• Comment allez-vous ?
• Comment allez-vous depuis notre dernière rencontre ?
• J’espère que tu vas bien. (fam)
• Ça va ? (fam)



How to start (special)
• Tous mes voeux pour cette nouvelle année.

• Toutes mes félicitations pour votre promotion/
mariage/cet heureux événement. 



How to end
• Dans l’attente de votre réponse,
• En vous remerciant par avance,
• En vous souhaitant de bonnes vacances,

• Cordialement,
• A (très) bientôt,
• A la semaine prochaine,
• Amitiés / Bises / Bisous (fam)



How to end (special)
• Bonnes fêtes de Noël.

• Joyeuses Pâques

• Bonnes vacances

• Bon rétablissement.

• Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année



Prendre RDV
Bonjour Madame Martin,

Seriez-vous disponible le 23 juin à 16h ?
Nous pourrions nous retrouver devant la gare.

A très bientôt,

Géraldine Lepère



Follow-up
• Je reviens vers vous suite à votre message du 18 

juin.

• Suite à notre conversation, voici les documents 
demandés.

• Merci pour votre email. Je vous propose que l’on 
se rencontre pour en parler.



Follow-up
Bonjour Elizabeth,

J’ai été ravie de vous rencontrer au séminaire hier.
OU Ce fut un plaisir de vous rencontrer lors de la 
soirée chez les Chevalier.

Comme promis, voici mon numéro : 06 12 34 56 67.
N’hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous 
revoir.

Cordialement,
Géraldine



Merci
Bonjour Elizabeth,

Merci pour cette excellente soirée, j’ai passé un 
très bon moment.

OU Je vous remercie de m’avoir invitée à ce dîner. 
J’ai passé une soirée formidable.

A très bientôt,
Géraldine



Please find attached
Veuillez trouver ci-joint le document demandé.

Vous trouverez les documents demandés en 
pièce jointe.

Une pièce jointe = une PJ



Sorry
• Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour ce retard.

• Veuillez m’excuser pour ce retard.

• Je vous prie d’accepter mes excuses pour ce retard.

• Merci d’excuser ce retard.



Please confirm
Madame, Monsieur,

Comme prévu, je viens de vous envoyer le colis/les 
papiers.

Merci d’en accuser réception par email.

Cordialement,
Géraldine


