Les e-mails

See both pages here

Even if the main body of your email will be in English, start and finish the email with a French
phrase or two. As with all emails think about the person you are sending it to when you open
and close the email. An impersonal ‘hi’ finished off with a formulaic ‘regards’ is a bit distant.
Similarly, write the subject on the top line.

Addressing your correspondent
If you’re already on first-name terms (but stick to surnames with the French if in doubt)
Steve,
Cher Steve, a little bit softer than above
Salut Simon, you know Simon quite well
Bonjour, informal - but add name to be more friendly
Hello, younger people have borrowed the English word
Monsieur, to an unknown person
Madame,
Monsieur Lapierre, colleague or supplier you don’t know very well
Cher Monsieur, for a client/colleague you don’t know well
Chère Madame,
Cher collègue, formal, to a colleague
Chère collègue, to a female
Chers collègues, to a group
Maître, to a lawyer or notaire

Signing off
Salutations distant and not very warm
Amicalement for someone you know
Bien amicalement for someone you know reasonably well
Respectueusement deferential and respectful
Merci an informal thank you
Avec (tous) mes remerciements a more formal thank you
Cordialement a popular sign-off, similar to our ‘with regards’
A bientôt for someone you know
Bien à vous
A plus for friends - also written as @+
Bye like ‘hello’ above
veuillez trouver ci-joint les renseignements I enclose/attach the information you requested
pouvez-vous m’envoyer... please can you send me...
est-ce que vous pouvez confirmer notre rendez-vous mardi please confirm our meeting on Tuesday
merci pour votre courriel thanks for your email
j’attends avec impatience le plaisir de vous voir demain I look forward to seeing you tomorrow
je vous confirme notre rendez-vous demain I confirm our meeting tomorrow
dans l'attente de votre réponse I await your response
j'attends avec impatience le plaisir de vous voir demain I'm looking forward to seeing you tomorrow
merci de votre aide/Je vous remercie de votre aide thanks for your help
suite à notre réunion récente, je vous confirme… following our recent meeting I confirm...
vous m'avez fait part de votre désaccord … you’ve let me know of your disagreement
pouvez-vous me donner votre avis rapidement ? could you give me your opinion asap?
en espérant une réponse rapide looking forward to your prompt reply

François Gallix

De:

Marie-Pierre Lavabre

A:
Objet:

With help from your teacher ...
Write an email to François Gallix
thanking him for the information.

Informations

Veuillez trouver ci-joint les renseignements souhaités.
Cordialement,

De:
A:

François Gallix

Objet:

J-C Meyrou
Claire Dreyfus
Confirmation de réservation

Chère Madame,

Write an email to Monsieur Meyrou
to confirm his reservation. Say that
you are looking forward to meeting
him, but regret that dogs are not
permitted in the bedrooms.

Je vous confirme mon arrivée à l'Hôtel des Étrangers le mercredi 24
octobre à 18h.
Je désire une chambre avec baignoire pour 1 personne, lit double, pour
deux nuits.
Je n'ai pas de femme et pas d'enfants mais j'ai trois petits chiens qui
adorent nager dans la baignoire.

De:

Jean-Marie Dulou

A:

Danièle Grimbard

Objet:

Changement de vol

Merci.
Monsieur J-C Meyrou.

Danièle,
Tu as fait une réservation à mon nom sur le vol Toulouse-Paris de jeudi
matin et une autre réservation sur le vol Paris-Hambourg de jeudi soir avec
retour direct sur Toulouse le vendredi.

Write an email to Jean-Marie Dulou
to say that Danièle is on holiday.

Malheureusement, il y a un petit changement car j'ai besoin de rester à
Toulouse jeudi pour une réunion avec un gros client d’Airbus. Alors, est-ce
qu'il y a de la place sur le Toulouse-Hambourg de 6h35 vendredi matin?
Merci, et cordialement,
Jean-Marie Dulou
PDG Airbus

De:
A:
Objet:

Sophie Delmont
Julien Desroches
Vacances !

Salut Julien,
Merci pour ton e-mail.
Mes parents, mes frères, ma soeur et moi arrivons en vacances à Nice
demain après-midi.

Reply to Sophie Delmont and say
you look forward to seeing her.

Es-tu disponible pour aller boire un verre demain soir au café de la Place
Centrale? Je ne t'ai pas vu depuis longtemps et c'est une bonne occasion
pour se donner des nouvelles.
Bises
Sophie

