
Voyage
Général

Général - Bases
français néerlandais
Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Kunt u me alstublieft helpen?

Demander de l'aide

Parlez-vous anglais ? Spreekt u Engels?
Demander si une personne parle anglais

Parlez-vous _[langue]_ ? Spreekt u _[taal]_?
Demander si une personne parle une langue en particulier

Je ne parle pas _[langue]_. Ik spreek geen _[taal]_.
Expliquer que vous ne parlez pas une langue donnée

Je ne comprends pas. Dat begrijp ik niet.
Expliquer que vous ne comprenez pas

Général - Conversation
français néerlandais
Bonjour ! Hallo!

Salutation standard

Salut ! Hoi!
Salutation familière

Bonjour ! Goeiemorgen!
Salutation utilisée le matin

Bonsoir ! Goeienavond!
Salutation utilisée en soirée

Bonne nuit ! Goedenacht!
Formule utilisée en se séparant le soir ou avant de se coucher

Comment vas-tu ? Hoe gaat het?
Conversation générale afin de se renseigner sur la santé de votre interlocuteur

Page 1 22.05.2023
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Bien, merci. Goed, bedankt.

Réponse polie à "Comment vas-tu ?"

Comment t'appelles-tu ? Hoe heet je?
Demander le nom d'une personne

Je m'appelle ___. Mijn naam is___.
Donner son nom

D'où viens-tu ? Waar kom je vandaan?
Demander le lieu d'origine de la personne

Je viens de ___. Ik kom uit___.
Donner son lieu d'origine

Quel âge as-tu ? Hoe oud ben je?
Demander l'âge d'une personne

J'ai __ ans. Ik ben___.
Donner son âge

Oui Ja
Répondre par la positive

Non Nee
Répondre par la négative

S'il vous plaît Alstublieft
Formule de politesse

Et voilà ! Alsjeblieft!
Formule utilisée en donnant quelque chose à quelqu'un

Merci. Dankjewel.
Remercier quelqu'un

Merci beaucoup. Heel erg bedankt.
Remercier chaleureusement
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Je t'en prie. Graag gedaan.

Formule polie en retour au "merci"

Je suis désolé(e). Het spijt me.
Demander pardon

Excusez-moi. Pardon.
Attirer l'attention de quelqu'un

Cela ne fait rien. Het is al goed.
Réponse à une excuse présentée acceptée

Il n'y a pas de mal. Geen probleem.
Réponse à une excuse présentée acceptée

Attention ! Kijk uit!
Avertir d'un danger

J'ai faim. Ik heb honger.
Exprimer sa faim

J'ai soif. Ik heb dorst.
Exprimer sa soif

Je suis fatigué(e). Ik ben moe.
Exprimer sa fatigue

Je suis malade. Ik ben ziek.
Exprimer un état de santé faible

Je ne sais pas. Ik weet het niet.
Réponse à une question dont vous ignorez la réponse

Ravi(e) de vous avoir rencontré. Leuk om je te ontmoeten.
Formule de politesse pour clore une première rencontre

Au revoir ! Tot ziens!
Se séparer

Général - Plaintes
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Voyage
Général

néerlandais
Je voudrais faire une réclamation. Ik wil graag een klacht indienen.

Se plaindre poliment

Qui est le responsable ici ? Wie is er hier verantwoordelijk?
Trouver la personne responsable

C'est absolument inacceptable ! Dit is echt onacceptabel.
Exprimer son insatisfaction

J'exige un remboursement ! Ik wil mijn geld terug!
Demander un remboursement

Cela fait plus d'une heure que nous attendons. We wachten al meer dan een uur.
Se plaindre à propos de l'attente

Général - Jurer
français néerlandais
La nourriture est infecte ! Dit eten smaakt goor!

Exprimer son dégoût pour la nourriture de manière vulgaire

Cette boisson est imbuvable ! Dit drinken smaakt als pis!
Exprimer son dégoût pour la boisson de manière vulgaire

C'est pourri ici ! Dit is een schijtplek!
Exprimer son mécontentement du lieu de résidence de manière vulgaire

Cette voiture est une épave ! Deze auto is een berg schroot!
Exprimer son mécontentement de la voiture de manière vulgaire

Le service est inadmissible ! De bediening is verschrikkelijk!
Exprimer son mécontentement du service de manière vulgaire

C'est une grosse arnaque ! Dit is echt afzetterij!
Se plaindre du prix trop élevé
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C'est des conneries ! Dat is gelul!

Montrer de manière vulgaire que l'on ne croit pas la personne

Crétin fini ! Je bent een stomme idioot!
Insulter la personne sur son intelligence

Vous ne savez pas de quoi de vous parlez ! Je begrijpt er geen drol van!
Insulter la personne sur ses connaissances

Allez vous faire voir ! Lazer op!
Dire vulgairement à une personne de quitter les lieux

On va régler ça dehors ! Laten we dit buiten regelen!
Demander à une personne de se battre en dehors de l'établissement
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