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  At the restaurant  Au restaurant  
      
 1 Hello. My name is Lauren. I would like to make a 

reservation for tonight, ok?
 Bonjour. Je m'appelle Lauren. J’aimerai faire une 

réservation pour ce soir, d’accord ?
 

      
 2 Thank you. A table for two, please, at 8:15 pm. If 

possible, next to the window?
 Merci. Une table pour deux, s’il vous plaît, à vingt 

heures et quart. Si possible, à côté de la fenêtre ? 
 

      
 3 Good evening, sir. We have a reservation for dinner, in 

the name of Lauren.
 Bonsoir, monsieur. Nous avons une réservation pour le 

dîner, sous le nom de Lauren.
 

      
 4 Do you have another table, perhaps, there? Much 

better, thank you.
 Est-ce que vous avez une autre table, peut être, là-bas? 

C’est beaucoup mieux, merci.
 

      
 5 Yes, we would like cocktails, please. A martini and a 

whiskey on the rocks.
 Oui, nous aimerions les cocktails, s’il vous plaît. Un 

martini et un whisky avec des glaçons. 
 

      
 6 What are your specials tonight? Do you have 

recommendations? 
 Quels sont vos plats du jour spéciales ce soir ? Avez-

vous des recommandations ? 
 

      
 7 What it this here? Very well, we are ready, we would like 

to order now.
 Qu’est-ce que ceci ? Très bien, on est prêt, nous 

aimerions commander maintenant.
 

      
 8 For me, I want this for the appetizer, this for the salad, 

and this for the main meal, please. And for my husband, 
the same choice. We also want a bottle of house white 
wine.

 Pour moi, je veux ceci pour le hors-d'œuvre, ceci pour la 
salade, et ceci pour le plat principal, s’il vous plaît. Et 
pour mon mari, même chose. Nous voulons aussi une 
bouteille de vin blanc celui de la maison.

 

      
 9 The meal was very good, thank you! We are ready for 

desert, cheese, and coffee.
 Le repas était très bon, merci ! Nous sommes prêts pour 

le dessert, le fromage, et le café.
 

      
 10 The check, please. Thank you very much! Good-bye.  L’addition, s’il vous plait. Merci beaucoup ! Au revoir.  
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