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1. Saluer, faire connaissance, rendre visite 

ሰላምታ፡ ሌላ ፡ ምብጻሕ 
 
Bonjour  ከመይ ሓዲርኩም 
Bonsoir  ከመይ!ኣምሲኹም 

Bonne nuit ብሩኽ ለይቲ 

Etes-vous Madame Meier ? ንስኽን ወይዘሮ ማየር 
ዲኽን፧ 

Oui, c’est moi. እወ ኣነ እየ 

Je vais me présenter 
encore une fois. 

ደጊመ ክላለየኩም ወይ 
ስመይ ክነግረኩም እየ 

Je peux me présenter ? ክላለየኩምዶ ወይ ስመይ 
ክነግረኩምዶ፧ 

Je m’appelle Monsieur 
Martin. 

ስመይ አቶ ማክታ ይበሃል 

Je viens d’Erythrée. ካብ ኤርትራ እየ መጽእየ 
Maintenant, j’habite à 
Fribourg. 

ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ፍሪቡግ 
እየ ዝቅመጥ 

Je suis heureux/heureuse 
de faire votre 
connaissance. 

ደስ ይብለኒ ምሳኹም ሌላ 
ብምግባረይ 

Venez me rendre visite 
demain s’il vous plaît. 

ብኽብረትኩም ጽባሕ  
ተመለሱኒ 
 

Que puis-je pour vous ? እንታይ ክሕግዘኩም፧ 
A quelle heure serez-vous à 
la maison ? 

መዓስ ኣብ ገዛ ትህልዉ፧ 
 

Vous êtes toujours les 
bienvenus. 

ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትመ 
ትከእሉ ኢኩም 
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Est-ce que Madame Berger 
est à la maison ? 

ኣብ ገዛዶ ትህሉዶ ወሮ 
በርገር  ፧ 

Qui êtes-vous ? መን ክብል፧ 
Je m’appelle Halima. ስመይ ሓሊማ እዩ 
Oui, elle est à la maison. እወ ኣብ ገዛ ኣላ 
Je veux lui parler. ምስኣ ክዛረብ ደሌ ኔረ 
Je suis heureux/heureuse 
de vous voir.  

ንዓኹም ብምርኣየይ ደስታ 
ተሰሚዕኒ ወይ ደስ ኢሉኒ 

Je ne me sens pas très 
bien. 

ኣዝዩ ጽቡቅ ይስመዓኒ የለን 
 

Comment va votre père ? ከመይ ኣሎ ኣቦዃ፤ 
Merci, il est en bonne santé. የቐኔለይ ሓውዩ እዩ 
Ma sœur est malade. ሓፍተይ ተጸሊእዋ ኣሎ 

Est-ce que Monsieur Giger 
est à la maison ? 

ኣቶ ጊገር ኣብ ገዛ ይህሉዶ፧ 

Non, il est sorti. የሎን ወጽዩ ኣሎ 

Quand sera-t-il de retour ? መዓስ ይምለስ ይኸውን፧ 

Dans une demi-heure. ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣቢሉ  
Je suis en retard. ጽንሕ ኢለ ወይ ዳሕራይ 

ክምለስ እየ 

Je vous dérange ? ረብሸኩም ድየ፧ 

Au contraire. ኣይፋሉን በንጻሩ እኳ ድኣ 

Comment puis-je vous 
aider ? 

ብኸመይ ክሕግዘኩም 

Je suis venu/venue vous 
dire que mon frère Adam 
est décédé.  

ክሕብረኩም ወይ 
ክነግረኩም እየ መጺኤ 
ኣዳም ሓወይ ከም ዝሞተ 
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2. Prendre congé 
ምፍናው 

 
Je voudrais vous dire au 
revoir. 

 ክፋነወኩም ደሌ 

Je ne veux pas vous 
déranger. 

ክርብሸኩም ኣይደለኹን 

Vous avez encore 
beaucoup de temps. 

ተወሳኺ ነዊሕ ግዜ 
ኣለኩም 

Non, on m’attend à la 
maison. 

ኖእ ኣብ ገዛ  ክጽበዩኒ 
እዮም 

Au revoir. ደሓን ኩኑ 

Peut-on se revoir demain ? ጽባሕ ክንርእአ ንኽእል ዲና፧ 

Je ne pense pas. ኣይመስለንን 
Je suis occupé/occupée 
demain.  

ጽባሕ ሥራሕ ኣለኒ 
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   3. Des expressions de la vie quotidienne 
ሓፈሻዊ ኣጠቓቕማ ዘረባ 

 
Comment allez-vous ? ከመይ  ትኾኑ ኣለኹም፧ 
Bien, merci. የቐኔለይ ጽቡቕ 

Et vous, vous allez bien ? ንስኹምከ ጽቡቕ ኣለኹም፧ 

Oui, très bien. እወ ብጣዕሚ ጽቡቕ 

Parlez-vous français ? ፈረንሳይኛ ትዛረቡ ዲኺም፧ 
Un peu. ቁሩብ 
Quelqu’un parle italien ici ? ኣብዚ ጥልያን ድዛረብ ኣሎ 

ድዩ፧ 
Vous me comprenez ? ተረዲእኽናኒ ዲኽን ፧ 
Je comprends tout. ኩሉ ይርድኣኒ እዩ 
Pourquoi ne répondez-vous 
pas ? 

ንምንታይ መልሲ ዘይትህብ 
 

Où avez-vous appris le 
français ? 

ፈረንሳይኛ  ኣበይ ተማሂርካ፧ 

Je l’ai appris en France. ኣብ ፈረንሳ እየ ተማሂረዮ 

Je l’ai appris tout seul./Je 
l’ai appris toute seule. 

ባዕለይ እየ ተማሂረዮ 

Depuis quand êtes-vous en 
Suisse ? 

ካብ መዓስ ግዜ አብ ስዊዝ 
ትነብር 

Seulement depuis quelques 
jours. 

ቅድሚ ቅሩብ መዓልታት 
 

Corrigez-moi s’il vous plait, 
quand je fais des fautes. 

ኣርሙኒ ኢኹም በጃኹም 
እንተተጋጌ 

Comment vous plaisez-
vous en Suisse ? 

ከመይ ረኺብካዮ ስዊዝ 
ከመይ ደስ ኢሉካ ስዊዝ 

Je m’y plais très bien. ብጣዕሚ ጽቡቕ 
Avez-vous déjà été en 
Allemagne ? 

ኣብ ጀርመን ኔርኩም 
ዲኹም፧ 
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Pour combien de temps 
serez-vous ici ? 

ንክንደይ አብዚ ክትጸንሕ 
ኢኻ 

Monsieur le professeur, où 
êtes-vous ? 

አቶ ፕሮፌሰር አበይ 
አለኹም፧ 

Madame la ministre, je suis 
ici dans mon bureau. 

ወሮ!ሚኒስተሪን!ኣብ!ቤት!
ጽሕፈተይ!ኣለኹ 

J’aimerais voir Madame 
Meier. 

አነ ንወይዘሮ ማየር ክርእየን 
ደልየ  ኣለኹ 

Madame Henz, vous êtes 
très gentille. 

ወይዘሪት ሄንዝ ብጣዕሚ 
ሕያወይቲ ኢኽን። 

Mesdames et messieurs, 
vous êtes les bienvenus. 

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን 
እንቋእ ብደሐን መጻእኩም 

J’ai vu votre mari. በዓል ቤትክን ሪኤዮም ኔረ 
Aujourd’hui, nous avons vu 
la directrice. 

ሎሚ!መዓልቲ!ነታ!ዳይሪክተር!
ርኢናያ 

Amusez-vous bien. ብዙሕ ዋዛ ወይ መስሓቅ 
Merci beaucoup pour votre 
compagnie. 

ብጣዕሚ የመስግን ነቲ 
ኣጋይስ 

Saluez votre femme de ma 
part. 

ንበዓልቲቤትካ ሰላምታ 
ኣብጽሓለይ። 

Bon voyage et bon retour. ሰናይ ጉዕዞ ብሓጎስን 
ብሰላም ተመለስ። 

 
 


