
L es Français sont très sensibles à 
la façon de leur parler. Si vous 

voulez être bien servis, il est très im-
portant de connaître les règles de 
bases de la politesse à la française. 
 
Bonjour ! C'est essen el avant de po-
ser une ques on ou de demander 
quelque chose. Mieux : Bonjour Mon-
sieur, Bonjour Madame, etc. 
 
S'il vous plaît, à ajouter le plus sou-
vent possible quand vous avez de-
mandé quelque chose. 
 
Excusez-moi, quand vous interpellez 
un employé ou une personne dans la 
rue pour poser une ques on. 
 
Merci ! À ne pas oublier quand vous 
avez obtenu ce que vous avez deman-
dé.  
 
Au revoir ! Quand vous partez... 

Le condi onnel  
 
Si vous voulez vous sen r vraiment en 
confiance, être certains que vous êtes 
polis et respectueux, il est très u le 
de connaître les diverses façons de 
demander quelque chose, c'est-à- dire 
d'u liser les verbes aimer, vouloir, 
pouvoir, falloir, avoir, au condi on-
nel. Ces verbes sont très u lisés, 
même pour demander des choses 
toutes simples.  
 
Exemples : 

— À la boulangerie : Je voudrais une 

bague e et deux tartes au citron, s'il 
vous plaît.  = I'd like a bague e and 
two lemon pies, please. 

— Dans une bou que de vêtements : 

Est-ce que je pourrais essayer ce 
pull ?  = Could I try on this sweater? 

— Chez le primeur : Il me faudrait un 

melon bien mûr pour ce soir. = I'd 
need a very ripe melon for tonight. 

— Au restaurant : J'aimerais réserver 

une table pour demain. = I'd like to 
book a table for tomorrow. 

— Chez le poissonnier : Est-ce que 

vous auriez des coquilles Saint-
Jacques ? = Would you have scallops?  

— Dans un magasin d'ar cles de 

voyage : Je voudrais acheter une va-
lise. Pourriez-vous me montrer ce que 
vous avez ? = I'd like to buy a suitcase, 
could you show me what you have? 
— À une personne dans la rue : Excu-
sez-moi, est-ce que vous pourriez me 
dire où est la sta on de métro ? = 
Excuse me, could you tell me where is 
the subway sta on?  
 
Pour savoir comment prononcer ces 
expressions, écoutez-les en cliquant 
sur notre lien audio.  
 
A vous de jouer ci-dessous en choisis-
sant une bonne formule !  

AS 

La politesse à la française : U lisez le condi onnel ! 
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1.  Vous  
demandez la 
carte des  
desserts au 
restaurant. 

JEU : Entraînez‐vous à trouver une bonne formule de politesse ! (il y a plusieurs possibilités) 

5.  Vous  
demandez au 
taxi de vous 
déposer à la 
Tour Eiffel. 

9.  Dans une 
bou que de  
vêtements, vous  
demandez où 
sont les soldes (sales). 

4.  Vous demandez à  
l'hôtel de 
garder vos  
bagages.  

8.  Au guichet de la gare, 
vous voulez changer  vos 

billets de train 
pour un autre 
jour. 

12.  En payant 
un achat, vous 
demandez de 
la monnaie 
(some change). 

3.  Vous  
commandez 
une côte de 
bœuf chez  
le boucher.  

7.  Vous voulez essayer 
une paire de bo es.  

11.  Vous  
demandez le 
code wifi à la 
récep on de 
l'hôtel. 

2.  La serveuse du bistrot a 
oublié de vous apporter du 
pain. 

6.  Vous  
demandez à 
quelqu'un où 
est l'arrêt de 
bus. 

10.  Vous voulez acheter 
un reblochon 
chez le  
fromager. 

 


