
Les quelques mots et phrases suivantes consistent le guide de survie pour un premier contact.

Oui Da Non Ne

Merci Blagodarya
S'il te plaît / S'il vous 

plaît
Molya

Excusez-moi Izvinete De rien/ pas de quoi Nyama zashto

Bonjour (le matin) Dobro utro Comment allez-vous? Kak ste?

Bonne nuit Leka nosht Bonjour Dobar den

Salut (bonjour) zdravey Bonsoir Dobar vecher

Au revoir Dovizhdane Salut (au revoir) ciao

Monsieur gospodyn Madame gospozha

Mademoiselle gospozhytza Homme muzh

Femme zhena Fils syn

Fille dushterya Comment allez-vous Kak ste?

Mon nom est Moeto ime e Enchanté Pryatno my e

Il est tard Kusno e Je suis pressé Za suzhalenie zakusnyavam

Lundi ponedelnik Mardi vtornyk

Mercredi sryada Jeudi chetvurtuk

Vendredi petuk Samedi subota

Dimanche nedelya Eté lyato

Automne essen Hiver zyma

Printemps prolet Janvier yanuary

Février fevruary Mars mart

Avril aepryl Mai maee

Juin yunee Juillet yulee

Août avgoost Septembre septemvry

Octobre octomvry Novembre noemvry

Décembre dekemvry Ceci est mon passeport Tova e moyat passport

J'ai un visa de transit Imam tranzitna viza
Où puis-je acheter un 

billet (train / avion)

Otkude moga da sy kupya 

bilet?

A l'aéroport, s'il vous 

plaît
kum letishteto, molya A la gare, s'il vous plaît

Kum Tzentralna gharha, 

molya

Par ici, s'il vous plaît ottuk, molya
Parlez-vous anglais / 

français / allemand

Govorite li angliysky/ 

frensky/ nemsky?

Combien cela coûte ? Kolko struva?
Amenez-moi à l'Hotel 

Sheraton, s'il vous plaît

Do hotel Sheraton, molya

Comment va-t-on s'il 

vous plait à...

Molya, kazhete my 

kak da stygna...
Gauche lyavo 

Droite dyasno Tout droit napravo

Ou est-ce ? kade e 
Où est la plus proche 

station-essence

Kude se namyra nay-

blizkata bezynostantzya?

Where can I change 

money 

Kude da obmenia valuta

Puis-je ? mozhe li? J'ai réservé un hôtel 
Imam zapazena staya v 

hotel

Quel est le prix par 

nuit ?

Kakva e taxata za 

edna nosht

Mon hôtel est-il près du 

centre ?

Moyat hotel v tzentura na 

grada li e? 



Y-a-t-il un message pour 

moi ? 

Ima li suobshtenye za 

men?

Réveillez-moi s'il vous 

plaît à 7 heures

Molya, subudete me v 

sedem chassa

Je voudrais réserver 

une table

Bikh isskal da zapazya 

massa

J'ai une réservation 

pour huit heures

Imam zapazena massa za 

osem chassa 

Pourrais-je avoir le 

menu s'il vous plaît

Mozhe li menyuto, 

molya
Merci nazdrave

L'addition, s'il vous plait Smetkata, molya Un café, s'il vous plaît Edno kaffe, molya

Je voudrais acheter Bikh isskal da kupya Pain hlyab

Lait mlyako Viande messo 

Vin vyno Fish ryba

Sucre zakhar Sel sol 

Huile végétale olio Vinaigre otzet 

Poulet pyle Fromage sirene 

Fromage (type gouda) kashkaval Champignons guby

Tomates domaty Concombres krastavytzy

Salade maruly Pommes yabulky

Raisin grozde Pêche prasskova

Comment vous sentez-

vous 
Kak se chuvstvate? Je ne me sens pas bien Ne se chuvstvam dobre

J'ai mal à la tête Boly me glavata J'ai mal aux dents Boly me a zub

J'ai de la fièvre Imam vysoka 

temperatura
Je dois voir un docteur Tryabva da otyda na lekar

Hôpital bolnitza Docteur Lekar

Dentiste zubolekar Médicaments lekarstvo

Pillules hapcheta Préservatifs prezervativy

Où habitez-vous Kude zhyveete?
J'ai un appartement 

loué

Zhyveya v apartament pod 

naem

Cuisine kuhnya Salle de bains banya

Chambre spalnya Toilettes toaletna 

Lit leglo Clé klyutch

Porte vrata Voiture kola

Quel âge avez-vous ? Na kolko godini ste? J'ai trente ans Az sum na tryiset godini

Etes-vous marié(e) Omuzhena li ste?

(pour une dame) 

Zhenen li ste? (pour 

un homme)

Je suis divorcé Razveden sum

Avez-vous des enfants ? Imate li detza? Quel est votre métier ? Kakva professya imate?

Je suis enseignant Az sum uchytel Quelle heure est-il ? Kolko e chasut?

Les chiffres

1 - edno 2 - dve

3 - tree 4 - chetyry

5 - pet 6 - shest

7 - sedem 8 - osem

9 - devet 10 - deset

11-edynayeset 12 - dvanayset

13 - trynayset 14 - chetyrynayset

15 - petnayset 16 - shestnayset

17 - sedemnayset 18 - osemnayset



19 - devetnayset 20 - dvayset

30 - tryiset 40 - chetyrset

50 - petdeset 60 - sheyset

70 - sedemdest 80 - osemdeset

90 - devetdest 100 - sto

200 - dvesta 300 - trysta

400 - chetiristotin 500 - petstotin

600 - shestotin 700 - sedemstotin

800 - osemstotin 900 - devetstotin

1,000 - hiliyada 2,000 - dve-hiliyadi 

5,000 - pet-hiliyadi 10,000 - deset-hiliyadi

20,000 - dvayset-hiliyadi 50,000 - petdeset-hiliyadi 

100,000 - sto-hiliyadi 1,000,000 - (edin) million


