French Introductions
Learn how to introduce yourself in French and how to have a
conversation where you're introducing yourself.
French

English

Bonjour

Hello

Salut

Hi/bye [informal]

Comment t’appelles-tu

What’s your name [informal]

Comment vous appelez-vous

What’s your name [formal]

Je m’appelle

My name is

Je suis

I am

Je suis de

I am from

J’ai

I have

J’ai ___ ans

I am ___ years old

Quel âge as-tu

How old are you [informal]

Quel âge avez-vous

How old are you [formal]

De quelle nationalité es-tu

What’s your nationality [infr.]

De quelle nationalité êtes-vous

What’s your nationality [for.]

Enchanté

Nice to meet you

Au revoir

Goodbye

Continue on to read a short story about two people, Guillaume
LeBlanc and Marie Bordier, introducing themselves to each
other in French.

Bonjour
Hello
— Bonjour! Comment vous appelez-vous?—dit Guillaume.
— Bonjour! Enchanté! Je m’appelle Marie, Marie Bordier. Et
vous?—elle demande.
— Enchanté! Je m’appelle Guillaume, Guillaume LeBlanc. Je suis
de Paris.
— Pour moi, Paris c’est très belle. Je suis de Lyon.
— Quel âge avez-vous? J’ai vingt-et-un ans.
— J’ai vingt ans. De quelle nationalité êtes-vous?
— Je suis français. Et vous?
— Moi aussi.
— Au revoir!
— Bonjour! Comment vous appelez-vous?
“Hello! What’s your name?”

— Bonjour! Enchanté! Je m’appelle Marie, Marie Bordier. Et
vous?—elle demande.
“Hello! Nice to meet you. My name is Marie, Marie Bordier. And you?”

— Enchanté! Je m’appelle Guillaume, Guillaume LeBlanc. Je
suis de Paris.
“Nice to meet you. My name is Guillaume, Guillaume LeBlanc. I am from Paris.”

— Pour moi, Paris c’est très belle. Je suis de Lyon.
“In my opinion, Paris is very beautiful. I am from Lyon.”

— Quel âge avez-vous? J’ai vingt-et-un ans.
“How old are you? I am 21 years old.”

— J’ai vingt ans. De quelle nationalité êtes-vous?
“I am 20 years old. What’s your nationality?”

— Je suis français. Et vous?
“I am French. And you?”

— Moi aussi.
“Me too.”

— Au revoir!
“Goodbye!”

