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À la Douane (l’entrée): 
This is where you present your passport to enter.  
Custom officials are responsible for the security of the 
country. 
 
Questions They Might Ask : 

1. Est-ce que je peux voir votre passeport ? 
2. Comment vous appelez-vous ? 
3. Quelle est la raison de votre séjour en France ? 
4. D’où venez-vous ? / Quelle est votre nationalité ? 
5. Où est-ce que vous allez en France ? 
6. Combien de temps allez-vous rester en France ? 
7. Voyagez-vous seul(e) ou avec d’autres 

personnes ? 
8. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer ? 

 
What you might say 

1. Oui / Non 
2. Je m’appelle… 
3. Je vais faire du tourisme / faire des études 
4. Je viens des Etats-Unis / Je suis américain(e) 
5. Je vais à Paris / Nice / Marseille… 
6. Je vais rester une semaine / dix jours 
7. Je suis seul(e) / avec mes ami(e)s 
8. Oui / Non, je n’ai rien à déclarer. 
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Office du Tourisme / Syndicat d’Initiative 
(Information) 
You can visit here to get a map of the location of the 
events and activities.  You can receive basic tourist 
information and learn useful phrases. 

 
What They Might Say 

1. Bienvenue à la Foire ! 
2. Voici un plan de la Foire. 
3. Est-ce que vous avez besoin de directions ? 
4. Est-ce que vous avez des questions ? 
5. Amusez-vous bien ! 

 
What You Might Say 

1. Merci ! 
2. Oui. Où sont les toilettes ? 
3. Oui, Où sont les activités ? 
4. Merci, à bientôt. 
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Au Magasin de Souvenirs (spiral staircase) 
Here you can buy some authentic souvenirs to take 
back to the United States with you.   
 
What they might say: 

1. Bonjour madame / monsieur !  
2. Puis- je vous aider ? / Qu’est-ce que vous 

voudriez? 
3. Voudriez-vous voir autre chose ? 
4. C’est tout? 
5. Cela fait ___ dollars. 
6. Au revoir, monsieur / mademoiselle. 

 
What you might say: 

1. Bonjour, madame / monsieur. 
2. Je voudrais un t-shirt et un drapeau, SVP. 
3. Oui.  Avez-vous une autre couleur / quelque chose 

de plus (grand, petit, etc.) / quelque chose de 
moins cher ? 

4. Combien est-ce ? 
5. D’accord, voilà. 
6. Merci beaucoup. Au revoir! 
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Au Magasin de Vêtements (B160) 
Here you can “order” clothing from real French 
Catalogs – you can also choose from many fun 
accessories for a group photo. 
 
What They Might Say 

1. Bonjour, Monsieur / mademoiselle. 
2. Je peux vous aider ? 
3. Qu’est-ce que vous voulez voir ? 
4. Quelle est votre pointure ? 
5. Avez-vous une couleur préférée ? 
6. Quoi d’autre ? 
7. Ça fait ____ euros. 
8. C’est tout ? 

 
What You Might Say 

1. Bonjour madame / monsieur,  
2. J’ai besoin d’un bon de commande s’il vous plaît.  
3. Je cherche une chemise / jupe / des jeans / des 

chaussures, etc. 
4. 32/36/42… je ne sais pas. Que pensez-vous ? 
5. Bleu / jaune / rouge / noir 
6. Quel est le prix de ces sandales ? 
7. Oui, c’est tout. 
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À la Pharmacie (NW corner) 
Pharmacists can often give good advice about what 
you might take for certain health problems.  Come in to 
get some “medicine” for your pain. 
 
Le pharmacien/La pharmacienne 

1. Qu’est ce que je peux faire pour vous ?  
2. Où avez-vous mal ? 
3. Depuis combien de temps êtes-vous malade ? 
4. Avez-vous de la fièvre? Un rhume ? Une toux ? 
5. Etes-vous allergique à l’aspirine ou à d’autres 

médicaments ? 
6. Prenez-vous un médicament en ce moment ? 
7. Vous devez voir un médecin / aller à l’hôpital. 
8. Prenez-ceci, si cela ne vous aide pas, allez voir 

votre médecin. 
Le / La malade 

1. Bonjour. Je ne me sens pas bien aujourd’hui. 
2. J’ai mal à la tête / mal au ventre / mal aux dents. 
3. Depuis deux jours, une semaine, etc. 
4. Non, je n’ai pas de fièvre. / Oui, j’ai un rhume / une 

toux. 
5. Je suis allergique à l’aspirine. 
6. Oui / non. 
7. Qu’est-ce que je peux prendre pour cela ? 
8. Merci beaucoup ! 
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À la Gare (SE corner) 
It’s a short train ride to any city of your choice. Decide 
on a destination and ask the ticket agent the cost of the 
ticket.  Write the price on your passport in the space 
provided. 
 
What they might say: 

1. Bonjour, madame / monsieur ! 
2. Est-ce que vous voudriez un billet aller simple ou 

aller retour ? 
3. Première ou deuxième classe ? 
4. Ça fait ___ euros. 
5. Le train part à 9h30 du quai numéro 2. 
6. Ça prend vingt minutes d'ici à Paris. 
7. Trois heures. 
8. Bon Voyage ! 

What you might say:  
1. Bonjour, madame / monsieur ! 
2. Je voudrais un billet pour Paris / Marseille.  Aller 

simple, SVP. 
3. Deuxième classe. 
4. D’accord. 
5. À quelle heure part le prochain train ? 
6. Combien de temps faut-il pour aller d'ici à Paris? 
7. Quelle est la durée du trajet ? 
8. Merci ! 

  PRIX 



BYU FRENCH FAIR 2018 – VISITOR’S GUIDE 
 

 7 

Les Espions (partout !) 
English speakers beware!  Spies are lurking at every 
corner to catch those not speaking French.  If you are 
caught by an espion, you will be taken to prison where 
you will have to tell how sorry you are for breaking the 
law and prove you can talk your way out of the 
punishment.   
 
What they might say: 

1. Vous parlez anglais ??? Je vous arrête ! 
2. Venez avec moi tout de suite ! Je vous conduis en 

prison ! 
3. Silence !! Donnez vos excuses au gardien de la 

prison ! 
4. Quelle honte de parler anglais ! 

 
What you might say : 

1. Non, pas moi ! 
2. Je n’ai rien dit ! 
3. Ce n’est pas ma faute ! 
4. C’est sa faute ! 
5. Il / Elle m’a posé une question en anglais ! 
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À la Pâtisserie (upstairs & outside) 
Here you can buy a delicious pastry. 
 
What they might say: 

1. Bonjour, qu’est-ce que vous voudriez ? 
2. Combien ? 
3. Quoi d’autre ? 
4. C’est tout ? 
5. Ça fait ___ dollars. 
6. Au revoir monsieur / madamoiselle. 

 
What you might say: 

1. Je voudrais un pain au chocolat / un croissant / 
tarte aux fruits… s’il vous plaît. 

2. Merci beaucoup !  C’est délicieux ! 
 
 
 
 

FOOD CANNOT BE BROUGHT 
INTO THE BUILDING 
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À l’Hôtel (SW corner) 
Come and stay at the world renowned Hotel Crillon. 
Our clerks want to make your stay comfortable, so 
please fill out the hotel form to arrange for your special 
accommodations. You can be creative with all kinds of 
questions.   
 
What They Might Say 

1. Bonjour, est-ce que je peux vous aider ? 
2. Avez-vous une réservation ? 
3. Combien de nuits ? 
4. Combien de personnes ? 
5. Voulez-vous une chambre avec un grand ou petit 

lit?  Une salle de bain? 
6. ____ dollars. Vous avez la chambre ___ au ___ 

étage. 
7. Le petit déjeuner est compris. 

 
What You Might Say 

1. Je voudrais une chambre, SVP. 
2. Oui, j’ai une réservation. 
3. Je vais rester trois nuits, une semaine… 
4. Deux personnes. 
5. Avec un grand lit et une salle de bain. 
6. Quel est le prix de la chambre ? 
7. Est-ce que le petit déjeuner est compris? 
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La Guillotine (spiral staircase) 
Come see our guillotine! You might even lose your 
head over it!  You and your friends can take home a 
lasting memory of the famous guillotine. 
 
What They Might Say 

1. Voudriez-vous une photo-souvenir de la guillotine ? 
2. C’est gratuit. 
3. Combien de personnes dans votre groupe ? 
4. Qui veut être le bourreau ? La victime ? 
5. Voici le costume. 
6. Est-ce que vous êtes prêts ? 
7. Souriez ! Dites fromage ! 

 
What You Might Say 

1. Oui, je voudrais une photo ! 
2. C’est formidable.  
3. Deux personnes. 
4. Moi, je serai le bourreau !  Il/elle peut être la 

victime. 
5. Merci. 
6. Oui 
7. (SMILE !) 
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Bingo (B062) 
This game tests your knowledge of basic vocabulary. 
There are prizes for the winners.  A new game starts 
every fifteen minutes. Mark your spaces when you hear 
the word. 

 
 
What They Might Say 

1. Bienvenue au bingo ! 
2. Voici une carte de bingo. 
3. Dites « bingo » quand vous gagnez. 
4. Est-ce que vous êtes prêts ? 

 
What You Might Say 

1. J’ai besoin d’une carte. 
2. Merci ! 
3. Bingo !!! 
4. Oui. 
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Autres activités : 
 
Le Cinéma B092 
Les Examens B153 
Le Musée B106 
Le Music Hall B190 
Poster Gallery B132 
La Revue B192 
La Poste NE corner 
La Prison B164 
 
 
 


