Algunes paraules i expressions en català col·loquial | Quelques mots et
expressions dans une conversation colloquiale en catalan
Bon dia
Bonjour
Bona tarda
Bonne nuit
Bona nit
Bonsoir
Hola!
Bonjour!
Adéu, Fins després, A reveure
Au revoir, à plus tard (à tout à l’heure), à bientôt
Com anem?
Comment allons-nous?
Molt bé, gràcies. I vostè?
Très bien, merci. Et vous?
Si us plau
S'il vous plaît
Gràcies / mercès
Thank you / merci
Moltes gràcies
Merci beaucoup
Em dic…
Mon nom est ...
Molt de gust
Enchanté
Què maco!
C'est gentil!
Soc aquí de vacances / per feina
Je suis ici en vacances / travail
Ho sento, no l’entenc. Parla vostè… anglès,
francès, italià?
Je suis ici en vacances / travail
Avui
Aujourd'hui
Demà
Demain
Al matí, al migdia, a la tarda, al vespre, a la nit
Matin, midi, après-midi, soir, nuit
Una mica més tard
L'année prochaine
L’any que ve
L'année prochaine
Em pot donar una informació, si us plau?
Puis-je avoir quelques informations s'il vous plaît?
Em pot dir com arribar a la Sagrada Família?
Pouvez-vous me diriger vers la Sainte Famille?
Tinc una mica de pressa
Je suis un peu pressé
Voldriem una taula per quatre persones
Nous voudrions une table pour quatre personnes
Posi’m un d’aquests, si us plau
Eau gazeuse, eau plate, vin blanc, vin rouge, bière

Agua con gas, agua sin gas, vino blanco, vino
tinto, cerveza
Eau gazeuse, eau plate, vin blanc, vin rouge, bière
Freda / fred
Froid / Cold
Got, ampolla, gerra, plat, tassa
Verre, bouteille, pot, assiette, tasse
Carn, pollastre, peix, marisc, arròs, verdures,
llegum, fruita, dolços, pastissos, galetes
Viandes, volailles, poissons, fruits de mer, riz,
légumes, légumes, fruits, friandises, gâteaux,
biscuits
Bullit, a la planxa, fregit, al vapor, al forn
Bouillis ou grillés, frits, cuits à la vapeur, au four
Bon profit!
Bon Appétit!
Un tallat, si us plau
Un expresso avec une goutte de lait, s'il vous plaît
Un cafè amb llet
Café au lait
Una miqueta
Un peu
És massa
Il est trop
Millor, pitjor
Meilleur, pire
El compte, si us plau
L’addition, s'il vous plaît
On puc trobar… un taxi, la parada de metro més
propera, una farmàcia?
Où puis-je trouver un taxi, la station de métro, une
pharmacie?
¿Poden netejar l’apartament, si us plau?
¿Pouvez nettoyer l'appartement, s'il vous plaît?
Dormitori, saló, menjador, lavabo, cuina
Chambre à coucher, salon, salle à manger, toilettes,
cuisine
Metro, taxi, autobus, bicicleta, moto
Métro, taxi, bus, vélo, moto
Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i
deu
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et
dix
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres,
dissabte i diumenge
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et
Dimanche
Primavera, estiu, tardor, hivern
Printemps, été, automne, hiver
Blanc, negre, vermell, groc, blau, verd
Blanco, negro, rojo, amarillo, azul, verde

