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The following list contains a list of French Shopping vocabulary and phrases. The list can
be found here: https://www.frenchlearner.com/vocabulary/shopping/.
Finding a store
• Je cherche un magasin pour… I'm looking for a store for…
• Où est-ce qu'il y a…? Where is there…?
• Où sont les magasins? Where are the stores?
• Quelles sont vos heures d'ouverture ? What are your business hours?
Talking to a sales person
• Pourriez-vous m'aider? Can you help me?
• Veuillez me montrer __. Please show me __.
• Je ne fais que regarder. I'm just looking.
• Je voudrais __. I'd like __.
• Je fais du 38. I'm size 38.
• Pourriez-vous me montrer __? Can you show me __?
• Avez-vous __? Do you have __?
• Je cherche un/une/des __. I'm looking for a/some __.
• Je voudrais voir/essayer cette chemise. I'd like to see/try this shirt.
• Où se trouve le rayon des __? Where's the __ department?
• Où sont les caisses? Where's the checkout?
• Pouvez-vous me montrer __? Can you show me __?
• Je voudrais un(e) grand(e) __. I'd like a big __.
• Je vourdais un(e) petit(e) __. I'd like a small __.
• C'est un peu cher. It's bit expensive.
• Pouvez-vous me montre d'autres ? Can you show me some more?
• Avez-vous quelque chose de meilleur marché ? Do you have anything cheaper?
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• Où est cabine d'essayage, s'il vous plaît ? Where is the fitting room, please?
• Avez-vous des soldes ? Do you have any sales?
• Est-ce que c'est en solde ? Is it on sale?
• Y a-t-il une promotion de fin de saison ? Is there an end of the season sale?
• Quand commenceront les soldes ? When will the sales start?
• Ce n'est pas exactement ce que je veux. It's not exactly what I want.
• Ça me plaît ! It like it!
• Je le/la/les prends ! I'll take it/them.
• Pourriez-vous me le/la/les commander ? Could you order it/them for me?
• Je cherche ce pantelon en taille 35. I'm looking for these pants in Size 35.
• Avez-vous ce chemisier en taille 14 ? Do you have this blouse in size 14?
• Je voudrais le voir en bleu. I'd like to see it in blue.
• Je vais essayer ce blouson. I'm going to try on this jacket.
• Je les aime mais je ne peux pas me permettre. I like them but they're too
expensive.
• Je peux avoir la taille au-dessus/au-dessous? Can I have one size bigger/one
size smaller?
• C'est trop petit/grand. It's too small/big.
• C'est parfait ! It's perfect!
• Je n'ai pas les moyens. I can't afford it.
• Je ne suis pas sur. Je vais réfléchir. I'm not sure. I going to think it over.
• Pourriez-vous m'aider? Can you help me?
• Veuillez me montrer __. Please show me __.
• Je ne fais que regarder. I'm just looking.
• Je voudrais __. I'd like __.
• Je fais du 38. I'm size 38.
• Pourriez-vous me montrer __? Can you show me __?
• Avez-vous __? Do you have __?
• Je cherche un/une/des __. I'm looking for a/some __.
• Je voudrais voir/essayer cette chemise. I'd like to see/try this shirt.
• Où se trouve le rayon des __? Where's the __ department?
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• Où sont les caisses? Where's the checkout?
• Pouvez-vous me montrer __? Can you show me __?
• Je voudrais un(e) grand(e) __. I'd like a big __.
• Je vourdais un(e) petit(e) __. I'd like a small __.
• C'est un peu cher. It's bit expensive.
• Pouvez-vous me montre d'autres ? Can you show me some more?
• Avez-vous quelque chose de meilleur marché ? Do you have anything cheaper?
• Où est cabine d'essayage, s'il vous plaît ? Where is the fitting room, please?
• Avez-vous des soldes ? Do you have any sales?
• Est-ce que c'est en solde ? Is it on sale?
• Y a-t-il une promotion de fin de saison ? Is there an end of the season sale?
• Quand commenceront les soldes ? When will the sales start?
• Ce n'est pas exactement ce que je veux. It's not exactly what I want.
• Ça me plaît ! It like it!
• Je le/la/les prends ! I'll take it/them.
• Pourriez-vous me le/la/les commander ? Could you order it/them for me?
• Je cherche ce pantelon en taille 35. I'm looking for these pants in Size 35.
• Avez-vous ce chemisier en taille 14 ? Do you have this blouse in size 14?
• Je voudrais le voir en bleu. I'd like to see it in blue.
• Je vais essayer ce blouson. I'm going to try on this jacket.
• Je les aime mais je ne peux pas me permettre. I like them but they're too
expensive.
• Je peux avoir la taille au-dessus/au-dessous? Can I have one size bigger/one
size smaller?
• C'est trop petit/grand. It's too small/big.
• C'est parfait ! It's perfect!
• Je n'ai pas les moyens. I can't afford it.
• Je ne suis pas sur. Je vais réfléchir. I'm not sure. I going to think it over.
• Les tailles: petite, moyenne, grande, extra-large Sizes: S, M, L, XL
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Things the clerk will say
• Que désirez-vous ? What would you like?
• Puis-je vous être utile ?/Je peux vous aider ? Can I help you?
• Quelle pointure faites-vous ? What's your shoe size?
• Quelle taille faites-vous ? What size are you?
• Ça vous plaît ? Do you like it?
• Vous vous sentez comment ? How do you feel?
• Comment ça vous va ? How is it on you?
• Cela vous va bien. It looks good on you.
• Quel _ désirez-vous ? What _ would you like?
• Désole, nous n'en avons pas. Sorry, we don't have any.
• Notre stock est épuisé. We're out of stock.
• Pouvons-nous le/la/les commander? Shall we order it/them for you?
• J'arrive. I'll be right back.
How much, paying and returns
• Combien coûte ceci ? How much is this?
• Combien coûtent-ils ? How much are they?
• C'est combien ? How much?
• Je paie en espèces/liquide. I'll pay in cash.
• Puis-je payer avec une carte de crédit ? Can I pay with a credit card?
• Je voudrais payer avec ma carte bleue, s'il vous plaît. I'd like to pay with my
credit card, please.
• Je voudrais payer avec ma carte de débit, s'il vous plaît. I'd like to pay with
my debit card, please.
• Je peux payer par cheque/carte banquaire ? Can I pay with a check/bank card?
• Acceptez-vous les cartes de crédit ? Do you accept credit cards?
• Quelle est la T.V.A. ? What is the VAT (sales tax)?
• La facture a une erreur. The bill has a mistake.
• Acceptez-vous les dollars américains/les livres anglais? Do you accept US
dollars/British pounds?
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• Puis-je avoir un sac, s'il vous plaît? May I have a bag, please?
• Pourriez-vous échanger ceci? Can you please exchange this?
• Je voudrais vous rendre ceci. I'd like to return this.
• Je voudrais me faire remboursser, s'il vous plaît. I'd like a refund, please.
• Voici mon reçu. Here's my receipt.
• Quelle est votre politique pour les remboursements ? What's your refund
policy?
Shopping verbs
• acheter to buy
• faire du shopping to go shopping
• vendre to sell
• regarder dans la vitrine to look in the shop window
• échanger to exchange
• rembourser to rerund
• se faire rembourser to get refunded
• choisir un modèle to choose a model
• voir un modèle to see a model
• voir un modèle to ask for a size
• essayer les vêtements to try the clothes
• faire du + size to be size _.
• rétécir to shrink
• s'élargir to get bigger
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