Functional Language
Permission (May I …? Can I …?)
1- Can I speak French?

(Est-ce que je peux parler français?)

2- May I go to the washroom please?
3- Can I go drink please?

(Est-ce que je peux aller boire svp?)

4- May I sharpen my pencil?

(Est-ce que je peux aiguiser mon crayon?)

5- Can I borrow a « pencil » please?
6- Can I turn on the light?
7- May I hand out …?

(Est-ce que je peux aller aux toilettes svp?)

(Est-ce que je peux emprunter un “crayon” svp?)

(Je peux ouvrir la lumière?)

Can I turn off the light?

(…fermer …?)

(Puis-je distribuer ….?)

8- Can I go get my homework please?

(Est-ce que je peux aller chercher mon devoir?)

9- I forgot my homework (my agenda, my binder,…)

(J’ai oublié mes devoirs)

Can I go get it?

Help
1- Can you help me please?

(Peux-tu m’aider svp?)

2- Help me please!

(Aide-moi svp)

I need help!

3- Can I help you?

(Est-ce que je peux t’aider?)

(J’ai besoin d’aide.)

Clarification
1- I don’t understand.
2- I don’t know.

(Je ne comprends pas)

(Je ne sais pas)

3- Can you repeat please?

(Peux-tu répéter svp?)

4- How do you say « nuage » in English?
5- How do you spell « apple »?

(Comment on écrit « apple »?)

6- What does “desk” mean in French?
7- It means « bureau ».

(Comment on dit “nuage” en anglais?)

A-P-P-L-E

(Que veut dire le mot “desk”?)

(Ca veut dire « bureau »)

Greetings
1- Hi! / Hello!

(Salut)

2- Good morning. (bonjour… le matin)

Good afternoon.

3- How are you?

I’m fine thank you, and you?

(Comment vas-tu?)

4- See you later.
5- Goodbye!

(A plus tard)

See you soon.

(bonjour…l’après-midi)

(A bientôt)

(Je vais bien, merci. Et toi?)

See you tomorrow.

(A demain)

(Au revoir)

6- Have a good weekend.

(Bonne fin de semaine)
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Functional Language
Thanking and apologizing
1- Excuse-me. (Excuse-moi. / Pardon)

I’m sorry.

2- Thank you!

Thank you very much! (Merci beaucoup!)

3- Please.

(merci!)

(Je suis désolé.)

(svp)

Preferences
1- I like.

I love…

(J’aime)

2- I prefer…
3- I want…

(J’adore…)

I like…a lot!

(J’aime beaucoup…)

(Je préfère…, j’aime mieux…)

I would like…

(Je veux…)

4- I don’t like…

(Je n’aime pas…)

(Je voudrais…)

I don’t want…

(Je ne veux pas…)

5- Do you like…?(Est-ce que tu aimes…?) What is your favourite…?

(Quel est ton …préféré?)

Agreeing
1- Do you agree?
2- I agree.

(Es-tu d’accord?)

(Je suis d’accord.)

3- That’s a good idea!
4- I’m not sure.

OK

What do you think?
Fine

(Bien sûr!)

(C’est une bonne idée!)

Maybe

(Je ne suis pas certain.)

5- I don’t agree. / I disagree.
6- I don’t think so.

(Qu’est-ce que tu en penses?)

(Peut-être)

(Je ne suis pas d’accord.)

(Je ne crois pas.)

Team work
1- Whose turn is it?
2- It’s my turn.
3- Be quiet!

(C’est à qui le tour?)

It’s your turn.

(C’est mon tour)

(C’est ton tour.)

(Sois silencieux.)

4- Do you want to work with me?

(Veux-tu travailler avec moi?)

5- Good job! / Well done! / Way to go!

(Bon travail!)

Other Expressions
1- Do you speak English?
2- One minute please.
3- I’m ready!

(Un instant svp.)

(Quelle heure est-il?)

5- I’m sorry I’m late.

Yes, I do.

(oui)

A little bit.

Wait a minute please.
I’m not ready.

(Je suis prêt)

4- What time is it?
6- Time’s up!

(Parles-tu Anglais?)

(un peu)

No, I don’t.

(non)

(Attends un peu.)

(Je ne suis pas prêt)

It is recess time!

(C’est l’heure de la récré!)

(Je suis désolé d’être en retard.)

(C’est terminé!)

Time out!

(Pause)
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