
Voyage
Achats

Achats - Bases
français arabe
Avez-vous ___ ? هل لديكم____؟

Demander un article particulier

Où puis-je trouver ___ ? أين يمكنني إيجاد______؟
Demander où se trouve un article particulier

Combien ça coûte ? كم سعر هذا؟
Demander un prix

Avez-vous quelque chose de moins cher ? هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟
Demander un article moins cher

À quelle heure ouvrez/fermez-vous ? في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟
Demander les heures d'ouverture et de fermeture

Je regarde, c'est tout. أنا أتفرج وحسب
Dire que l'on se contente de regarder

Je le prends. سأشتريه.
Confirmer un achat

Je peux payer par carte ? هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟
Demander si le magasin accepte les cartes de crédit

Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ? هل يمكنني الحصول على اإليصال من فضلك؟
Demander le ticket de caisse

Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ? هل يمكنني الحصول على حقيبة من فضلك؟
Demander un sac
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Je voudrais échanger cet article. أود إعادة هذا.

Expliquer que vous ramenez un article

Achats - Vêtements
français arabe
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ? هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟

Demander à essayer un vêtement

Où sont les cabines d'essayage ? أين هي غرف التبديل؟
Demander où sont les cabines d'essayage

Vous l'avez en ___ ? هل لديكم هذا بقياس_____؟
Demander une taille précise

... S ? ...صغير؟
Taille de vêtement

... M ? .... متوسط؟
Taille de vêtement

... L ? ... كبير؟
Taille de vêtement

... XL ? ... كبير جدا؟
Taille de vêtement

Vous avez ces chaussures en ___ ? هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟
Demander une pointure spécifique

C'est trop petit. إنه صغير جدا.
Dire que le vêtement est trop petit
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C'est trop grand. إنه كبير جدا.

Dire que le vêtement est trop grand

Ça me va bien ? هل يبدو هذا جيدا علي؟
Demander si le vêtement va

Achats - Négocier
français arabe
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article. سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا.

Suggérer un prix

C'est beaucoup trop cher ! هذا غال جدا!
Dire que l'article est trop cher

Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs. لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان آخر.
Faire référence à l'article à un prix plus bas dans un autre magasin

_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix. عرضي األخير هو _[المبلغ]_!
Faire une dernière offre

Alors je ne suis pas intéressé(e). إذا أنا غير مهتم.
Montrer son manque d'intérêt

Alors je vais aller voir ailleurs. إذا سأذهب إلى مكان آخر.
Montrer son manque d'intérêt en menaçant de partir

Je ne peux pas me le permettre. ال يمكنني دفع هذا السعر!
Contester le prix en disant que vous ne pouvez pas vous le permettre

Je ne peux pas vraiment me le permettre mais
je le prends.

هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله ولكنني
سآخذه.

Accepter l'offre en manifestant un regret
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