
Personnel
Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - Mariage
français grec
Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les
deux tout le bonheur du monde.

Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του
κόσμου.

Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour
votre mariage.

Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την
ημέρα του γάμου σας.

Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Félicitations à vous deux ! Συγχαρητήρια για το γάμο σας!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien

Félicitations pour vous être dit "oui" ! Τις καλύτερες ευχές για το γάμο σας!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien

Félicitations aux jeunes mariés pour leur
heureuse union.

Συγχαρητήρια στον γαμπρό και την νύφη και
ευλογημένος ο γάμος τους.

Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Meilleurs Vœux - Fiançailles
français grec
Félicitations pour tes fiançailles ! Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας!

Phrase standard pour féliciter quelqu'un pour ses fiançailles

Je vous souhaite le meilleur pour vos fiançailles
et tout ce qui vous attend.

Σας εύχομαι και τους δυο τις θερμότερες ευχές για
τον αρραβώνα σας και το μέλλον σας.

Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé

Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que
vous serez très heureux ensemble.

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας. Εύχομαι να
είσαστε πολύ ευτυχισμένοι μαζί.

Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé

Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que
vous vous rendrez extrêmement heureux l'un
l'autre.

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας. Σας εύχομαι τα
καλύτερα.

Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
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Meilleurs Vœux
Félicitations pour vos fiançailles. Avez-vous
déjà fixé la date du grand jour ?

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας! Έχετε ήδη
αποφασίσει την ημέρα του γάμου σας;

Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé que vous connaissez bien et pour demander la date du
mariage

Meilleurs Vœux - Anniversaires
français grec
Bon anniversaire ! Χρόνια πολλά!

Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Joyeux anniversaire ! Χαρούμενα γενέθλια!
Voeux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Plein de bonnes choses en cette occasion ! να τα εκατοστήσεις και ότι επιθυμείς!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Je te souhaite plein de bonheur en cette journée
spéciale.

Σου εύχομαι ότι καλύτερο αυτή την μέρα των
γενεθλίων σου.

Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Que tous tes désirs se réalisent. Joyeux
anniversaire !

Σου εύχομαι όλες οι επιθυμίες σου να γίνουν
πραγματικότητα. Χρόνια πολλά!

Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Je te souhaite tout plein de bonheur en cette
journée particulière. Passe une merveilleuse
journée !

Σου εύχομαι κάθε ευτυχία και χρόνια πολλά.
Απόλαυσε την μέρα των γενεθλίων σου!

Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Joyeux anniversaire ! Χαρούμενη Επέτειο!
Vœux d'anniversaire, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Joyeux ...(ème) anniversaire de mariage ! Χαρούμενη... Επέτειος!
Vœux d'anniversaire utilisés pour une anniversaire spécifiques (anniversaires de mariage)

... années et toujours ensemble. Heureux
anniversaire !

...χρόνια έχουν περάσει και ακόμα είσαστε μαζί όσο
ποτέ. Να έχετε μια ευτυχισμένη επέτειο!

Utilisé pour mettre en valeur la durée du mariage et pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage
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Meilleurs Vœux
Félicitations pour vos noces de porcelaine ! Συγχαρητήρια για την πορσελάνινη επέτειο γάμου

σας!
Utilisé pour fêter 20 ans de mariage

Félicitations pour vos noces d'argent ! Συγχαρητήρια για την ασημένεια επέτειο γάμου σας!
Utilisé pour fêter 25 ans de mariage

Félicitations pour vos noces d'émeraude ! Συγχαρητήρια για την ρουμπινένια επέτειο γάμου
σας!

Utilisé pour fêter 40 ans de mariage

Félicitations pour vos noces de perle ! Συγχαρητήρια για την μαργαριταρένια επέτειο γάμου
σας!

Utilisé pour fêter 30 ans de mariage

Félicitations pour vos noces de rubis ! Συγχαρητήρια για την κοραλλένια επέτειο γάμου σας!
Utilisé pour fêter 35 ans de mariage

Félicitations pour vos noces d'or ! Συγχαρητήρια για την χρυσή επέτειο γάμου σας!
Utilisé pour fêter 50 ans de mariage

Félicitations pour vos noces de diamant ! Συγχαρητήρια για τη διαμάντινη επέτειο γάμου σας!
Utilisé pour fêter 60 ans de mariage

Meilleurs Vœux - Bon rétablissement
français grec
Prompt rétablissement. Περαστικά!

Formule standard, que l'on trouve souvent sur les cartes

Rétablis-toi vite. Ελπίζω να έχεις μια γρήγορη και ταχεία ανάρρωση.
Formule standard de bon rétablissement

Nous espérons que tu seras sur pieds d'ici peu. Ελπίζουμε να είσαι στα πόδια σου πολύ σύντομα.
Formule standard de la part de plusieurs personnes

Je pense à toi et espère que tu te sentiras
mieux très bientôt.

Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου. Ελπίζω να γίνεις
καλύτερα σύντομα.

Formule standard de bon rétablissement
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Meilleurs Vœux
De la part de tout le monde à ..., prompt
rétablissement.

Όλοι εμείς από..., σου ευχόμαστε καλή ανάρρωση.

Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Rétablis-toi vite. Toute le monde à... t’envoie
ses amitiés.

Γίνε καλά σύντομα. Όλοι εδώ σε έχουμε στις σκέψεις
μας.

Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Meilleurs Vœux - Félicitations Générales
français grec
Félicitations pour... Συγχαρητήρια για...

Phrase de félicitations standard

Je te souhaite bonne chance et tout le succès
que tu mérites dans...

Σου εύχομαι καλή τύχη και κάθε επιτυχία σε...

Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un

Je te souhaite tout le succès possible dans... Σου εύχομαι κάθε επιτυχία με...
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un

Nous voudrions te féliciter pour... Θα θέλαμε να σου στείλουμε τα συγχαρητήρια μας
για...

Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis

Bien joué pour... Καλή δουλειά με...
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis, de manière plus informelle

Félicitations pour ton permis de conduire ! Συγχαρητήρια που πέρασες την εξέταση οδήγησης
σου!

Utilisé pour féliciter quelqu'un pour son permis de conduire

Bien joué. Nous savions que tu pouvais le faire. Μπράβο. Ξέραμε ότι μπορούσες να το κάνεις.
Utilisé pour féliciter quelqu'un, généralement membre de la famille ou ami

Félicitations ! Συγχαρητήρια!
Informel, peu courant, sténographie pour félicitations et utilisé pour féliciter quelqu'un

Meilleurs Vœux - Succès Académiques
français grec

Page 4 22.05.2023



Personnel
Meilleurs Vœux
Félicitations pour ton diplôme ! Συγχαρητήρια για την αποφοίτηση σου!

Utilisé for féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme universitaire

Félicitations pour tes examens ! Συγχαρητήρια που πέρασες τις εξετάσεις σου!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens

Quelle flèche tu fais ! Bien joué pour ton
examen !

Είσαι μεγάλος ρε! Συγχαρητήρια για τον βαθμό σου!

Phrase argotique et informelle, utilisé quand quelqu'un que vous connaissez a brillamment réussi un examen

Félicitations pour l'obtention de ton Master et
bonne chance dans le monde du travail.

Συγχαρητήρια για το μεταπτυχιακό σου. Τώρα βρες
μια καλή δουλειά!

Utilisé pour féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son Master et pour lui souhaiter bonne chance pour le futur

Bien joué pour les examens et bonne chance
pour le futur.

Συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα σου στις
εξετάσεις και κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens mais dont on ignore s'il continue ses études.

Félicitations pour tes examens et bonne chance
dans ta future carrière professionnelle.

Έκφραση συγχαρητηρίων για τα αποτελέσματα
εξετάσεων σου. Με ευχές για κάθε επιτυχία στην
μέλλουσα καριέρα σου.

Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens et qui cherche un travail

Félicitations pour ton entrée à l'université.
Profites-en bien !

Συγχαρητήρια για την θέση σου στο πανεπιστήμιο.
Σου εύχομαι κάθε επιτυχία!

Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu une place à l'université

Meilleurs Vœux - Condoléances
français grec
Nous sommes sous le choc d'apprendre le
décès si soudain de... et nous souhaitons vous
offrir tous nos vœux de condoléances.

Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τα νέα του ξαφνικού
θανάτου του/της... και θα θέλαμε να εκφράσουμε τα
συλλυπητήρια μας.

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, que le décès fût attendu ou pas

Nous sommes sincèrement désolés
d'apprendre la disparition de...

Είναι με βαθιά θλίψη που μάθαμε για την απώλειά σου.

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
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Meilleurs Vœux
Je vous envoie mes condoléances les plus
sincères en ce moment de deuil.

Σου προσφέρουμε τα βαθύτατα μας συλλυπητήριά
αυτή τη σκοτεινή μέρα.

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Nous avons été bouleversés par le décès
prématuré de votre fils / fille / époux / épouse, ...

Είμαστε ενοχλημένοι και θλιμμένοι από το θάνατο
του/της κόρης / γιου / συζύγου σου,... .

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu son fils / sa fille / son époux / son épouse ( inclut le nom de la
personne décédée)

En ces moments difficiles nous tenions à vous
faire part de nos sincères condoléances.

Παρακαλώ δεχθείτε τα πιο βαθιά και ειλικρινή
συλλυπητήρια μας αυτό το δύσκολο χρόνο.

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Nos pensées sont avec vous et votre famille en
ce moment difficile que représente la disparition
d'un être cher.

Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου και με την οικογένειά
σου, αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Meilleurs Vœux - Succès Professionnels
français grec
Nous te souhaitons bonne chance dans ton
nouveau travail chez...

Σου ευχόμαστε τα καλύτερα με τη νέα θέση εργασίας
σου σε...

Utilisé pour souhaiter du succès à quelqu'un dans son nouveau poste

De notre part à touche chez..., nous te
souhaitons bonne chance dans ton nouveau
travail.

Όλοι εμείς από..., σου ευχόμαστε καλή τύχη με τη νέα
σου εργασία.

Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent bonne chance à quelqu'un dans son nouveau travail

Nous te souhaitons bonne chance dans ton
nouveau poste en tant que...

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα σου θέση ως...

Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau poste

Nous te souhaitons beaucoup de succès dans
cette prochaine étape professionnelle.

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία με αυτό το νέο
κεφάλαιο στην καριέρα σου.

Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau travail

Félicitations pour avoir décroché ce poste ! Συγχαρητήρια για τη νέα σου θέση!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu un nouvel emploi, généralement lucratif
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Meilleurs Vœux
Bonne chance pour ta première journée chez... Καλή τύχη με την πρώτη σου μέρα εργασίας σε...

Utilisé pour souhaiter une bonne première journée de travail à quelqu'un

Meilleurs Vœux - Naissance
français grec
Nous sommes ravis d'apprendre la naissance
de votre petit garçon / petite fille. Félicitations.

Με χαρά ακούσαμε τα νέα της γέννησης τους μωρού
σας. Συγχαρητήρια.

Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Félicitations pour la nouvelle arrivée dans votre
famille !

Συγχαρητήρια για την άφιξη του νέου μωρού!

Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

À la jeune maman, meilleurs vœux à ton fils / ta
fille et à toi-même.

Για τη νέα μητέρα. Συγχαρητήρια για το μωρό σου.

Utilisé pour féliciter une femme pour la naissance de son enfant

Félicitations pour la naissance de votre petit
garçon / petite fille !

Συγχαρητήρια για την άφιξη του νέου όμορφου
μωρού σας!

Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Aux très fiers parents de..., félicitations à
l'occasion de cet heureux événement. Savourez
ces moments de bonheur.

Στους πολύ περήφανους γονείς του/της... .
Συγχαρητήρια για τη νέα σας άφιξη. Είναι σίγουρο ότι
θα είσαστε καταπληκτικοί γονείς.

Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Meilleurs Vœux - Remerciements
français grec
Merci beaucoup pour... Ευχαριστώ πολύ για...

Utilisé comme message de remerciements

Je voudrais te remercier de la part de mon
époux/épouse et moi-même...

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους μου και
της/του συζύγου μου...

Utilisé pour remercier quelqu'un de votre part et de la part de quelqu'un d'autre

Je ne sais pas comment te remercier pour... Πραγματικά δεν ξέρω πως να σε/σας ευχαριστήσω
για...

Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
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Une petit quelque chose en guise de
reconnaissance...

Ως μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης μας...

Utilisé pour offrir un cadeau à quelqu'un en guise de remerciement

Nous voudrions vraiment remercier... du fond du
cœur pour...

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας
ευχαριστίες για...

Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un

Nous te sommes très reconnaissants pour... Είμαστε ευγνώμονες σε σας για...
Utilisé quand vous êtes extrêmement reconnaissant envers quelqu'un

N'en parlons pas. Au contraire, c'est à moi de te
remercier !

Μην το αναφέρετε καν. Αντιθέτως, πρέπει να
ευχαριστήσουμε εσάς!

Utilisé pour remercier quelqu'un pour quelque chose dont les deux partis ont profité

Meilleurs Vœux - Fêtes de Fin d'Année
français grec
Joyeux Noël et Bonne Année de la part de... Γιορτινές ευχές από...

Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An

Joyeux Noël et Bonne Année ! Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An

Joyeuses Pâques ! Καλό Πάσχα!
Utilisé pour fêter Pâques dans les pays catholiques

Joyeux Thanksgiving ! Καλή ημέρα των ευχαριστιών!
Utilisé pour fêter Thanksgiving

Bonne Année ! Καλή Χρονιά!
Utilisé pour la nouvelle année

Bonnes fêtes de fin d'année ! Καλές γιορτές!
Utilisé pour fêter les fêtes de fin d'année

Joyeux Hanukkah ! Ευτυχισμένο Χανουκά!
Utilisé pour célébrer Hanukkah
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Joyeux Diwali. Que la lumière soit dans vos
cœurs pour une année entière.

Καλό Ντιβάλι! Είθε αυτό το Ντιβάλι να είναι πολύ
φωτεινό.

Utilisé pour célébrer Diwali

Joyeux Noël ! Καλά Χριστούγεννα!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël

Joyeux Noël et Bonne Année ! Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος
χρόνος!

Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël et le Nouvel An
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