
Voyage
Achats

Achats - Bases
français hongrois
Avez-vous ___ ? Van ______?

Demander un article particulier

Où puis-je trouver ___ ? Hol találom a ___?
Demander où se trouve un article particulier

Combien ça coûte ? Mennyibe kerül?
Demander un prix

Avez-vous quelque chose de moins cher ? Van valamijük, ami kevésbé drága?
Demander un article moins cher

À quelle heure ouvrez/fermez-vous ? Hány órakor nyitnak / zárnak?
Demander les heures d'ouverture et de fermeture

Je regarde, c'est tout. Csak nézelődök.
Dire que l'on se contente de regarder

Je le prends. Megveszem.
Confirmer un achat

Je peux payer par carte ? Lehet kártyával fizetni?
Demander si le magasin accepte les cartes de crédit

Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ? Megkaphatnám a számlát?
Demander le ticket de caisse

Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ? Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Demander un sac

Je voudrais échanger cet article. Vissza szeretném ezt cserélni.
Expliquer que vous ramenez un article

Achats - Vêtements
français hongrois
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Voyage
Achats
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ? Felpróbálhatnám ezt?

Demander à essayer un vêtement

Où sont les cabines d'essayage ? Hol van a próbafülke?
Demander où sont les cabines d'essayage

Vous l'avez en ___ ? Van ez a ruha _______-ban/ben?
Demander une taille précise

... S ? ...S-es?
Taille de vêtement

... M ? M-es?
Taille de vêtement

... L ? L-es?
Taille de vêtement

... XL ? XL-es?
Taille de vêtement

Vous avez ces chaussures en ___ ? Van ez a cipő ______ méretben?
Demander une pointure spécifique

C'est trop petit. Túl kicsi.
Dire que le vêtement est trop petit

C'est trop grand. Túl nagy.
Dire que le vêtement est trop grand

Ça me va bien ? Jól áll?
Demander si le vêtement va

Achats - Négocier
français hongrois
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article. Adok _[összeg]_ ezért.

Suggérer un prix

Page 2 22.05.2023
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C'est beaucoup trop cher ! Ez túl drága!

Dire que l'article est trop cher

Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs. Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Faire référence à l'article à un prix plus bas dans un autre magasin

_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix. _[összeg]_ a végső ajánlatom!
Faire une dernière offre

Alors je ne suis pas intéressé(e). Akkor nem érdekel.
Montrer son manque d'intérêt

Alors je vais aller voir ailleurs. Akkor átmegyek máshova.
Montrer son manque d'intérêt en menaçant de partir

Je ne peux pas me le permettre. Ezt nem engedhetem meg!
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.

Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de
azért megveszem.

Accepter l'offre en manifestant un regret
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