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Здравствуйте ! Bonjour ! 

Доброе утро ! Bonjour (le matin) ! 

Добрый день ! Bonjour ! 

Добрый вечер ! Bonsoir ! 

Разрешите представиться, я … + Prénom   Permettez-moi de me présenter, je suis…  

Меня зовут … + Prénom     Je m’appelle… 

Я … + Prénom      Je suis … 

Как вас зовут ?     Comment vous appelez vous ? 

Как ваше имя ?      Quel est votre nom ? 

Извините, я не расслышал(а).   Désolé(e), je n’ai pas entendu. 

Приятно познакомиться !   Heureux de faire votre connaissance ! 

Взаимно.       Egalement. 

Рад(а) с вами познакомиться.  
Je suis content(e) de faire votre 

connaissance. 

Очень приятно !    Enchanté(e) ! 

Рад(а) знакомству!     Heureux(e) de vous rencontrer ! 

Мне кажется, мы встречались!  
Il me semble que nous nous sommes déjà 

rencontrés ! 

Мне кажется, мы не встречались раньше, не 

так ли ?     

Il me semble que nous ne nous sommes pas 

rencontrés avant, n’est-ce pas ? 

Я много слышал(а) о вас!     J'ai beaucoup entendu parler de vous. 

Я давно хотел(а) с вами познакомиться! 
Ça fait longtemps que je voulais faire votre 

connaissance. 

Вы не могли бы повторить?   Pourriez-vous répéter? 

Вы впервые у него?         
C’est la première fois que vous venez chez 

lui? 
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Вы впервые у неё?         C’est la première fois que vous venez chez elle? 

Вы впервые у нас?         C’est la première fois que vous venez chez nous? 

Вы впервые у них?                   C’est la première fois que vous venez chez eux/elles? 

Вы были здесь раньше ?    Vous êtes déjà venu ici avant ? 

Вы видели / посетили …?     Avez-vous vu / visité …? 

Я впервые (второй раз) здесь.   Je suis ici pour la première (deuxième) fois. 

Я приехал по делам.    Je suis là pour raison professionnelle. 

Я приехал как турист.    Je suis venu en tant que touriste. 

Я из России / Франции. Je viens de Russie / France. 

А вы откуда ?  Et d'où venez-vous ? 

А я из Англии.    Et je suis d’Angleterre. 

Мы / они из Монако. Nous sommes / Ils sont de Monaco. 

Он / она из Украины/России. Il/Elle vient de l’Ukraine/Russie. 

Сколько вам / тебе лет ?  Quel âge avez-vous /as-tu ? 

Мне 25. А вам / тебе ? J'ai 25 ans. Et vous / et toi ? 

А мне 37. Moi j’ai 37 ans. 

Вы выглядите моложе !  Vous avez l'air plus jeune ! 

Кто вы по профессии ? Quelle est votre profession ? 

Чем вы занимаетесь ?    Qu'est-ce que vous faîtes dans la vie ? 

Я не работаю.    Je ne travaille pas. 

Я студент(ка).   Je suis étudiant(e). 

Я рад(а) встрече (с вами).    Je suis content(e) de vous  rencontrer. 

Рад(а) вас видеть !  Je suis content(e) de vous voir ! 
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Что привело вас сюда ?     Qu'est-ce qui vous a amené ici ? 

Как (вы) поживаете ? Comment allez-vous ? 

Прекрасно !      Très bien, merci. 

А вы ?  Et vous ? 

Тоже хорошо !      Moi aussi. Très bien ! 

Как дела ?     Comment ça va ? 

Спасибо, хорошо !  Merci, bien ! 

А как вы ?  Et vous ? 

Отлично !   Excellent ! 

Неплохо !  Pas mal ! 

Так себе.     Comme si, comme ça. 

Как вы себя чувствуете ? Comment vous sentez-vous ? 

Хорошо, спасибо ! Merci, bien ! 

А вы ?       Et vous ? 
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