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 ﺳﻼم،ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ

Bonjour
Bonne nuit
Êtes-vous Madame Meier ?
Oui, c’est moi.
Je vais me présenter
encore une fois.
Je peux me présenter ?
Je m’appelle Monsieur
Martin.
Je viens de
Kaboul/Afghanistan.
Maintenant, j’habite à
Fribourg.
Je suis heureux/heureuse
de faire votre
connaissance.
Venez me rendre visite
demain s’il vous plaît.
Que puis-je faire pour
vous ?
À quelle heure serez-vous à
la maison ?
Vous êtes toujours les
bienvenus.
Est-ce que Madame Berger
est à la maison ?
Qui êtes-vous ?

ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ
ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﯾﺮ ھﺴﺘﯿﺪ؟
. ﺧﻮدم ھﺴﺘﻢ،ﺑﻠﮫ
!ﻣﻦ دوﺑﺎرە ﺧﻮدم را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ؟
.ﻣﻦ آﻗﺎی ﻣﺎرﺗﯿﻦ ھﺴﺘﻢ
.ﻣﻦ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽ آﯾﻢ
.اﻻن در ﺷﮭﺮ ﻓﺮﯾﺒﻮرگ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
.از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ

.ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮدا ﻣﮭﻤﺎن ﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ
ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دھﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﭼﮫ وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﯿﺪ؟
.ﺷﻤﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﯾﺪ
آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮﮔﺮ در ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺖ؟
ﺷﻤﺎ ﮐﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟
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Je m’appelle Halima.
Oui, elle est à la maison.
Je veux lui parler.
Je suis heureux/heureuse
de vous voir.
Je ne me sens pas très
bien.
Comment va votre père ?
Merci, il est en bonne santé.
Ma sœur est malade.
Est-ce que Monsieur Giger
est à la maison ?
Non, il est sorti.
Quand sera-t-il de retour ?
Dans une demi-heure.
Je suis en retard.
Je vous dérange ?
Au contraire.
Comment puis-je vous
aider ?
Je suis venu/venue vous
dire que mon frère Adam
est décédé.

.اﺳﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﯿﻤﮫ اﺳﺖ

2. Prendre congé

. او در ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺖ،ﺑﻠﮫ

 ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ.٢

.ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ
.ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
.ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارم
.ﺣﺎﻟﻢ زﯾﺎد ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺎل ﭘﺪرﺗﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟
. او در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ،ﻣﻤﻨﻮن
.ﺧﻮاھﺮم ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ
آﯾﺎ آﻗﺎی ﮔﯿﮕﺮدر ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺖ؟
. او رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﯿﺮون،ﻧﮫ
 ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد؟/ ﮐﯽ
.ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ
. ﻣﻦ دﯾﺮم ﺷﺪه/ ﻣﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ دارم

.ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ از ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ

Je voudrais vous dire au
revoir.
Je ne veux pas vous
déranger.
Vous avez encore
beaucoup temps.
Non, on m’attend à la
maison.
Au revoir.
Peut-on se revoir demain ?
Je ne pense pas.
Je suis occupé/occupée
demain.

.ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﻢ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮم
.ﺷﻤﺎ ھﻨﻮز وﻗﺖ زﯾﺎدی دارﯾﺪ
. در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮم ھﺴﺘﻨﺪ،ﻧﮫ
 ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻆ/ﺑﮫ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮدا ﺑﺎز ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ؟
.ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ
.ﻓﺮدا ﺳﺮم ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ

ﻣﺰاﺣﻤﺘﺎن ﺷﺪم؟
.ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ؟
 ﻓﻮت، آدم،ﻣﻦ آﻣﺪم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﻢ ﮐﮫ ﺑﺮادرم
.ﮐﺮدە اﺳﺖ
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3. Des expressions de la vie quotidienne
 اﺻﻄﻼﺣﺎت روزﻣﺮه.٣
ﺣﺎﻟﺘﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟

Comment allez-vous ?
Bien, merci.
Et vous ? vous allez bien ?
Oui, très bien.
Parlez-vous français ?
Un peu.
Quelqu’un parle italien ici ?
Vous me comprenez ?
Je comprends tout.
Pourquoi ne répondez-vous
pas ?
Où avez-vous appris le
français ?
Je l’ai appris en France.
Je l’ai appris tout
seul/seule.
Depuis quand êtes-vous en
Suisse ?
Seulement depuis quelques
jours.
Corrigez-moi s’il vous plait,
quand je fais des fautes.
Comment vous plaisezvous en Suisse ?
Je m’y plais très bien.

. ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ،ﺧﻮب
و ﺷﻤﺎ؟ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ؟
. ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب،ﺑﻠﮫ
ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
.ﮐﻤﯽ
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
 ﺣﺮف ﻣﺮا ﻣﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ؟/ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ؟
.ھﻤﮫ را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯿﺸﻮم
ﭼﺮا ﺟﻮاب ﻧﻤﯿﺪھﯿﺪ؟
ﮐﺠﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟
.در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ
.ﺧﻮدم ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺷﻤﺎ از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻮﯾﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟

ﺑﺮای ﭼﮫ ﻣﺪت اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﯿﺪ؟

Pour combien de temps
serez-vous ici ?
Monsieur le professeur, où
êtes-vous ?
Monsieur le ministre, je suis
ici dans mon bureau.
J’aimerais voir Madame
Meier.
Madame Henz, vous êtes
très gentille.
Mesdames et messieurs,
vous êtes les bienvenus.
J’ai vu votre mari.
Aujourd’hui, nous avons vu
ta femme.
Amusez-vous bien.
Merci beaucoup pour votre
compagnie.
Saluez votre femme de ma
part.
Bon voyage et bon retour.

 اﺳﺘﺎد ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯿﺪ؟/ آﻗﺎی ﻣﻌﻠﻢ
.آﻗﺎی وزﯾﺮ ﻣﻦ در دﻓﺘﺮم ھﺴﺘﻢ
.ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ
.ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﻢ ھﻨﺘﺲ
. ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ،ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ و آﻗﺎﯾﺎن
.ﻣﻦ ﺷﻮھﺮ ﺷﻤﺎ را دﯾﺪم
.ﻣﺎ اﻣﺮوز زن ﺗﻮ را دﯾﺪﯾﻢ
.ﺧﻮش ﺑﮕﺬرد
.ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮن ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﻤﺎ
.از طﺮف ﻣﻦ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻤﺘﺎن ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ
.ﺳﻔﺮ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ

.ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روزی ھﺴﺖ
 ﻣﻦ را ﺗﺼﺤﯿﺢ،ﻟﻄﻔﺎ وﻓﺘﯽ ﮐﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻄ ﻮر ﺟﺎﯾﯽ ھﺴﺖ؟
.ﻣﻦ از ﺳﻮﯾ ﯿﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ

ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ آﻟﻤﺎن رﻓﺘﮫ اﯾﺪ؟

Avez-vous déjà été en
Allemagne ?
5

6

