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Going shopping – Faire des achats 

A souvenir shop Un magasin de souvenirs A gift shop: un magasin de cadeaux 
A toy store : un magasin de jouets 
A pharmacy : une pharmacie 
A clothes shop : un magasin de vêtements 
A department store : un centre commercial 

How much is it? Combien ça coûte? How much is it in Euro please? : Combien ça fait 
en euros? 

Can I pay by credit card? Puis-je payer par carte de credit? Can I pay in cash? : Puis-je payer en espèces? 

Where can I find an automatic teller machine? Où puis-je trouver un distributeur d’argent? Pin number : code secret 
Enter the amount you wish to withdraw : Entrer le 
montant que vous souhaitez retirer 

What size are you? Quelle taille faites-vous? What size are you looking for? : Quelle taille 
cherchez-vous? 

Do you have this T-shirt in Small/ 
Medium/Large/Extra Large? 

Avez-vous ce t-shirt en taille S/M/L/XL? Does this hoodie come in blue? : Avez-vous ce 
sweat à capuche en bleu? 
Dark blue : bleu foncé / light blue: bleu clair 
Green : vert 
Black : noir 
Red : rouge 
Purple: violet 
Pink: rose 
Yellow: jaune / golden: doré 
White: blanc 
Grey: gris / silver: metal 
Orange: orange 
Brown: marron 

Where are the fitting rooms? Où sont les cabines d’essayage? It fits me well : ça me va bien 
It doesn’t fit me at all : ça ne me va pas du tout 
To try on : essayer / To exchange : échanger 

Can I have a carrier bag, please? Puis-je avoir un sac plastique? 

A receipt Un ticket de caisse A refund: remboursement 

I’m looking for a key ring Je cherche un porte-clés I would like a tea towel and a mug: je voudrais un 
torchon et un mug 

 


