QUESTIONS ET RÉPONSES

VRAGEN EN ANTWOORDEN

activement

actief Ne-Fa

Ne-Fa

C'est.. ?

Is dat... ?

Qu'est-ce que c'est ?
Qui est-ce ?
C'est qui ?
Comment tu t'appelles ?
Tu t'appelles comment ?
C'est combien ?
Quel est le prix de.. ?
Quelle heure est-il ?
Il est quelle heure ?
Pourquoi ?
Pourquoi pas ?
Quand ?

Wat is dat ?
Wie is dat ?
Wie is dat ?
Hoe heet je ?
Hoe heet je ?
Hoeveel kost dat
Wat is de prijs van..
Hoe laat is het ?
Hoe laat is het ?
Waarom ?
Waarom niet ?
Wanneer ?

A quelle heure ?
Ça commence à quelle heure ?
Ça finit à quelle heure ?
Depuis quand ?
Où ?
Tu habites ici ?
Tu es Français ?

Hoe laat ?
Hoe laat begint het ?
Hoe laat is het afgelopen?
Sinds wanneer
Waar ?
Woon je hier ?
Ben je Frans ?

Quel est ton âge ?
Quand est-ce que tu pars ?

Hoe oud ben je ?
Wanneer vertrek je ?

Oui, cest..
Non, ce n'est pas
C'est...
C'est..
C'est..
Je m'appelle..
Je m'appele..
C'est..
C'est..
Il est..
Il est..
Parce que..
Parce que..
à... / demain / la semaine
prochaine
à..
Ça commence à.. heures
Ça finit à.. heures
Depuis..
à (ville )
Oui, j'habite ici
Oui, je suis Français
Non, je suis Hollandais
J'ai 15 ans
Je pars le.. ( date )

Ja, dat is..
Nee, dat is niet..
Dat is..
Dat is..
Dat is..
Ik heet..
Ik heet..
Dat kost..
Dat kost..
Het is..
Het is..
Omdat..
Omdat..
om../ morgen / volgende week
om..
Het begint om..
Het is om.. afgelopen.
Sinds..
in ( stad )
Ja, ik woon hier
Ja, ik ben Frans
Nee, ik ben Nederlander
Ik ben 15 jaar
Ik vertrek op... ( datum )

Tu pars quand ?
Tu partiras quand ?
Est-ce qu'il faut..?
Il faut..?
Faut-il.. ?
Est-ce qu'il vous reste..?
Vous avez une chambre / une
table pour ... personnes ?
Est-ce que le petit déjeuner est
inclus ?

Moet ik.. ?

Oui, il faut...
Non, il ne faut pas...

Ja, u moet,
Nee, je moet niet...

Heeft u nog ..?
Heeft u een kamer / een tafel
voor .. personen ?
Is het ontbijt inbegrepen ?

Oui, il m'en reste !
Non, désolé..

Ja, die heb ik nog..
Nee, het spijt me

Oui, c'est inclus
Non, le petit déjeuner n'est pas
inclus

Ja, dat is inbegrepen
Nee, het ontbijt is niet
inbegrepen.

passivement Fa-Ne
aan telefoon:
C'est à quel sujet ?
aan telefoon:
Ne quittez pas !
Je peux vous aider ?
in de winkel:
et avec ceci ?
Que puis-je pour vous ?
Vous avez une réservation ?
A quel nom ?
Au nom de qui ?
Vous avez choisi ?

passief Fa-Ne
Waar gaat het over ?

C'est au sujet de..

Het betreft..

Blijft u aan de lijn ?

Merci !

Dank u !

Kan ik u helpen
Anders nog ?

Oui, s'il vous plaît, je voudrais
Non, c'est tout

Ja, ik wil graag..
Nee, dat is alles

Wat kan ik voor u doen ?
( puis-je = je peux )
Heeft u gereserveerd ?
Op welke naam ?

Je voudrais..

Ik wil graag..

Oui, au nom de..
Au nom de..

Ja, op de naam..
Op de naam..

Heeft u een keuze kunnen
maken ?

Oui, j'aimerais..

Ja, ik zou graag..

Ça a été comment ?
Vous désirez autre chose ?
La chambre vous plaît ?
Vous payez en espèces, avec
une carte de crédit ?
Vous pouvez épeler s'il vous
plaît ?
Quelle est votre taille ?
Quell est votre pointure ? ( bij
schoenen )
C'est pour combien de
personnes ?
Veuillez..
Je vous prie de..
Vous êtes combien de
personnes ?
Quelle est votre nationalité ?

Hoe heeft het gesmaakt ?
Wilt u nog iets anders ?
Bevalt de kamer u ?
Betaalt u cash, met een
creditcard ?
Kunt u dat spellen alstublieft ?

Très bien, merci
Non, merci
Oui, beaucoup, merci
En espèces, s'il vous plaît

Uitstekend, dank u
Nee, dank u
Ja, dank u.
cash, alstublieft

Oui, bien sûr:

Ja, natuurlijk:

Wat is uw maat ?
Wat is uw maat ?

Ma taille est..
Je chausse du..

Mijn maat is ?
Mijn schoenmaat is..

Voor hoeveel personen is het ?
Wilt u zo vriendelijk zijn om..
Ik verzoek u om..
Met hoeveel personen bent u ?

C'est pour... personnes
Nous sommes...
Oui, bien sûr
avec plaisir
Nous sommes..

Het is voor..personen
We zijn met z'n..
Ja, natuurlijk
met genoegen
We zijn met z'n ..

Wat is uw nationaliteit ?

Je suis Néerlandais(e)

Ik ben
Nederlander/Nederlandse

