500 phrases à traduire en espagnol
1. Est-ce que c'est un chien ?
2. Ceci est un téléphone portable.
3. C'est un chat.
4. Viens à la maison.
5. Donne-moi le verre.
6. Où est le tien ?
7. Il y a un château près d'ici.
8. La voiture est verte.
9. Qui c'est ?
10. Je suis journaliste.
11. Ceci est une fleur.
12. Où est la Suisse ?
13. Le mien est important.
14. Ils sont dans la salle à manger.
15. Cette table est lourde.
16. Ses lunettes sont bleues.
17. Tes parents sont là.
18. Je suis ta femme. Tu es mon mari.
19. Celui-ci est mon chat.
20. Ce sont mes fils.
21. Celui qui est là-bas est à moi.
22. J'habite à Barcelone.
23. Il travaille dans une usine.
24. Je suis en train de te parler.
25. Quelle est la capitale de la Suède ?
26. Pablo regarde (actuellement) Clara.
27. Javier regarde (actuellement) la télévision.
28. Les enfants dorment (actuellement) dans le canapé.
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29. Quand a lieu la fête, aujourd'hui ?
30. A quelle heure est la réunion avec la maîtresse ?
31. Ceux-ci (là-bas) sont tes jouets.
32. Je suis debout à côté d'elle.
33. Qu'est ce que c’est ?
34. J'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste.
35. Mon mari a un autre travail maintenant.
36. Ses pieds sont petits mais ses jambes sont longues.
37. Je crois que si. J'espère que si.
38. Quelle différence y-a-t-il entre "eso" et "esto" ?
39. Il y a un problème ?
40. Il y a du pain sur la table ?
41. Est-ce que c'est la fin ? Non, c'est le début.
42. C'est la première ou la dernière fois ?
43. Je te comprends si tu parles français.
44. Est-ce qu'il les connaît bien ?
45. Elle ne le connaît pas non plus.
46. Je la connais mais lui, je ne le connais pas.
47. Elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Elle n'a pas de petit ami.
48. Est-ce que tu es sûr que c'est son chef ?
49. Aujourd'hui, c'est ta fête d'anniversaire.
50. Que se passe-t-il ce soir chez toi ?
51. Je peux aller à ta fête ?
52. Je peux inviter tous mes amis de l'école ?
53. A quoi penses-tu ?
54. Il y a des bougies ? Oui, il y en a quelques unes dans la cuisine.
55. Ils vivent ensemble ?
56. Elle a besoin de combiens d'assiettes ?
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57. On a combien d'œufs ?
58. Pourquoi parle-t-elle comme ça ?
59. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le sac.
60. Il y a peu de différences entre les deux.
61. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui savent ça.
62. De quoi parles-tu ?
63. Je suis assise dans mon fauteuil favori.
64. Paris est loin de Madrid.
65. Elle n'est pas fatiguée.
66. As-tu soif ? As-tu faim ?
67. Marseille est près de Nice.
68. Quel est ton manteau ?
69. Le mien est le jaune.
70. Le sien est orange.
71. Est-ce que le sien est à côté de celui de Santiago ?
72. Celui de Santiago est à côté du mien.
73. D'où êtes-vous ?
74. De quelle nationalité est-il ?
75. Es-tu français ? Tu n'es pas d'Allemagne.
76. Le chat est sous le lit.
77. La salle de bain est en face de la chambre.
78. Les dessins des enfants sont au mur.
79. Ces personnes (là-bas) sont russes ?
80. Vous habitez en ville ?
81. C'est un enfant très grand.
82. Je ne connais pas son nom.
83. Elle est mariée ? Elle a combien d'enfants ?
84. Est-ce que Toulon est dans le sud de la France ?
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85. Est-ce que Barcelone est une jolie ville ?
86. Est-ce que ces chaussures sont à toi ?
87. Est-ce que ce bonnet (là-bas) est à lui ?
88. L'ascenseur est très vieux.
89. Je ne suis pas grande.
90. Mon frère est avec ma sœur.
91. Qu'y-a-t-il sous la chaise ?
92. Mon père veut du café.
93. Combien as-tu de frères et sœurs ?
94. Mon meilleur ami a cinq frères et sœurs.
95. Je n'ai pas de frères et sœurs.
96. Le chien est triste et le chat aussi.
97. Il est 4h15. Il est 1h30.
98. Il est 7h00. Il est dix heures moins le quart.
99. La montagne est loin de la ville.
100. Il n'y a pas de supermarché dans ce village.
101. La pharmacie est en face de l'église.
102. Je ne me souviens pas de son nom.
103. Quel est son prénom ? Son nom ?
104. Ont-ils sommeil ?
105. Il a raison.
106. Pablo a peur du chat.
107. Ils sont heureux.
108. Ils sont avec eux.
109. Ils sont avec nous.
110. Nous sommes ici.
111. Où est-il ? Je ne sais pas.
112. Est-ce qu'elle les aime ?
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113. Est-ce qu'ils l'aiment ?
114. Miguel ne veut pas venir avec nous. Il veut aller avec eux.
115. Montez l'escalier, c'est la deuxième porte à droite.
116. Je n'ai pas de fourchette. Pourrais-tu m'en donner une, s'il te plaît.
117. Est-ce que tu es mon ami ?
118. Il y a trop de bruit.
119. Il n'y a pas assez de verres.
120. C'est trop difficile.
121. J'aime tes cheveux.
122. Où vas-tu pour te faire couper les cheveux ?
123. Ce sont les vêtements de qui?
124. C'était l'anniversaire de qui ?
125. A qui est ce pull over ?
126. C'est un très bon professionnel.
127. J'avais deux ans quand il est né.
128. Tu n'es pas aussi jeune que ma sœur.
129. Il est beaucoup plus vieux que toi.
130. Pourquoi dois-tu lui donner ?
131. Il n'y a pas de quoi.
132. Je dois la remercier.
133. Tu dois être poli, c'est important.
134. A quelle heure commence-t-il a travaillé ?
135. Tu travailles combien d'heures par jour ?
136. Pourquoi veut-il faire ça ?
137. Tu as de l'argent ?
138. Je peux t'aider ?
139. Vous (vouvoiement) voulez autre chose ?
140. Pouvez-vous (vouvoiement) parler plus doucement, s'il vous plaît ?
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141. Vous (vouvoiement) pouvez répéter, s'il vous plaît?
142. La banque est encore ouverte.
143. Ces chaussures sont très confortables, mais elles sont déjà très vieilles.
144. Monsieur Pérez est notre professeur.
145. Nous sommes seulement mon frère et moi.
146. Cette voiture est à Tom.
147. Il y a une pharmacie à l’angle et une autre sur la place du marché.
148. Je suis secrétaire dans une entreprise d’exportation.
149. Je vais au parc avec les enfants.
150. L’église est au centre du village.
151. J’ai quelques livres de cet auteur.
152. Il n’y a pas assez de chaises.
153. Cela dépend du temps.
154. Ces hommes (là-bas au loin) sont des touristes, ceux-là sont des espagnols.
155. Notre père travaille à la maison.
156. Ils habitent près d’ici.
157. Ici, c’est plus joli que là-bas.
158. La piscine est devant l’immeuble.
159. Il y a une maison là-bas à droite.
160. C’est un peu difficile !
161. Il y a beaucoup d’oiseaux.
162. Il y a tant de bruit que je ne peux pas dormir.
163. Ça ne me plairait pas d’avoir beaucoup d’enfants.
164. Je connais beaucoup de femmes célibataires.
165. Je ne porte jamais de cravate.
166. Pablo ne boit jamais de vin.
167. Mon père ne me parle jamais beaucoup.
168. Je ne vois jamais mon frère italien.
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169. Vous (vouvoiement) n’avez pas quelque chose de moins cher.
170. Connaissez-vous (vouvoiement) d’autres personnes ?
171. Il lui demande s’il peut l’aider.
172. Tu dois prendre la ligne de bus qui va en direction de Barceloneta.
173. Quel genre de chaussures portez-vous (vouvoiement) ?
174. Quelle est votre profession ?
175. Comment t’appelles-tu ?
176. Pourquoi pleures-tu ?
177. D’où êtes-vous ?
178. Où sont les toilettes ?
179. Où est l’arrêt de bus ?
180. Pouvez-vous (vouvoiement) me dire où est le parc Santa Amélia.
181. De quelle couleur est sa jupe ?
182. Qui sont ces enfants ?
183. Qui les enfants sont-ils en train de réveiller ?
184. Qu’est ce que tu comptes ?
185. Combien coûte ce livre ?
186. A qui rends-tu visite le dimanche ?
187. Qui saluez-vous ?
188. Qui Pablo aide-t-il ?
189. Combien coûtent ces gants ?
190. A quelle heure ferment les banques ?
191. Jusqu’à quelle heure les magasins sont-ils ouverts ?
192. Depuis quelle heure la poste est-elle ouverte ?
193. Quel âge ont tes enfants ?
194. Quel âge a le bébé ?
195. Quand est-ce qu’est l’anniversaire de ton fils ?
196. Quand est la fête nationale en Espagne ?
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197. Quelle est ta date de naissance ?
198. Où puis-je trouver des cartes postales ?
199. De quelle couleur sont ses yeux ?
200. C’est une bonne idée !
201. Ce doit être un travail très intéressant.
202. Ils sont anglais.
203. C’est un hôtel très propre et bon marché.
204. Notre maison est assez ancienne mais elle est bien conservée.
205. Sitges est un village très touristique.
206. Madrid est la capitale de l’Espagne.
207. Je suis pieds nus.
208. Vous (vouvoiement) aimez Paris ?
209. Nous aimons le soleil.
210. Vous aimez les gâteaux.
211. Il n’est pas là non plus.
212. Je n’aime pas du tout.
213. Aujourd’hui, je n’ai rien à faire.
214. Maintenant, je dois partir (m’en aller).
215. Mon père a arrêté de fumer.
216. Vous (vouvoiement) pouvez aller dormir maintenant.
217. Tu vas arriver à la Place Cerda.
218. Il y a une pharmacie dans l’avenue principale.
219. Où est-ce qu’il y a un parking ?
220. Il y en a un sur la table.
221. Ils m’ont trop fait payer.
222. La fille répond qu’elle s’appelle Gema.
223. Que fais-tu en ce moment ?
224. Les enfants sont en train de jouer aux cartes.
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225. Maman est en train de faire la cuisine.
226. Le train rentre dans le tunnel.
227. Qu’est ce que vous (vouvoiement) êtes en train de faire en ce moment ?
228. Je suis fatiguée.
229. Je suis en vacances.
230. Lucas est malade, il est au lit.
231. Sa chambre est au fond du couloir.
232. Etes-vous (vouvoiement) satisfaits de l’hôtel ?
233. Je connais beaucoup de gens importants.
234. Je ne connais pas bien ce quartier. Sais-tu où est la boulangerie la plus proche ?
235. Je ne sais pas où elle se trouve.
236. Les enfants sont réveillés.
237. Est-ce que tu prends le train ?
238. Je préfère les chats plus petits.
239. Je peux te rappeler dans une demi-heure ? (téléphone)
240. Que veux-tu ?
241. Le musée se trouve en face de la mairie.
242. Je ne veux pas arriver en retard.
243. Qu’est ce qui sonne ?
244. Javier dit qu’il doit partir maintenant.
245. Je retourne à l’école à 4h30 pour chercher les enfants à l’école et nous rentrons ensemble.
246. Je quitte la maison pour aller au travail.
247. Ton frère n’est pas à la maison ?
248. Je travaille à la maison.
249. Mon mari travaillera au bureau et moi à la maison.
250. Je suis à la maison aujourd’hui.
251. Mon ami passe les vacances chez ses grands-parents.
252. Tu as de grands pieds !
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253. J’ai les cheveux courts /longs.
254. Je n’aime ni la viande, ni le poisson.
255. Mes élèves sont très intelligents.
256. Mon épouse est avec notre fils et notre fille.
257. Ils sont bleus et gris.
258. Le soleil brille, les oiseaux chantent.
259. Permettez-moi de vous (vouvoiement) présenter monsieur Javier Vidal Pérez.
260. Puis-je vous (vouvoiement) aider ?
261. J’aimerais la voir.
262. Je vais coucher les enfants.
263. Je réponds à ses questions.
264. C’est à cent mètres du restaurant, à dix minutes d’ici.
265. Il est 5 heures (du matin).
266. Aujourd’hui, on est le 10 janvier.
267. Il est midi.
268. Quelle heure avez-vous (vouvoiement) ?
269. Mes amis sont allemands. En ce moment, ils sont en Espagne en vacances.
270. C’est un américain et il vit avec elle.
271. Maintenant, nous sommes en hiver.
272. Parfois il pleut et il fait beaucoup de vent.
273. Dans quelle saison de l’année sommes-nous actuellement ?
274. Quel temps fait-il à Paris ?
275. Au printemps, le temps est très agréable.
276. Il fait trop de vent pour aller à la plage.
277. Quel jour est-ce aujourd’hui ?
278. Combien y a-t-il de mois dans une année ?
279. Marchez tout droit environ deux cent mètres et tournez à droite.
280. Il ne fait pas aussi chaud dans le nord de l’Espagne.
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281. C’est la première rue à votre droite.
282. Il y a une boulangerie au bout de la rue à gauche.
283. Es-tu blond ?
284. J’ai 30 ans.
285. A qui ressemblez-vous (vouvoiement) ?
286. Je suis très pressé.
287. Vous (vouvoiement) vous trompez.
288. Ma sœur est mariée aussi, son mari est directeur d’une entreprise.
289. Je me suis mariée à 30 ans.
290. Les toilettes sont au premier étage.
291. Je ne peux plus, je t’attends ici.
292. Que dîtes-vous (vouvoiement) de cette robe ?
293. Qu’en dis-tu ?
294. Que portez-vous (vêtement) ?
295. Je le remercie.
296. C’est difficile de conduire dans cette ville.
297. Il faut être très prudent.
298. Nous ne faisons rien de mal.
299. Il y a des couleurs que tu n'aimes pas ?
300. Quel âge avais-tu quand je suis né ?
301. Les lecteurs sont d’accord avec lui.
302. Je n’ai plus faim.
303. On m’a dit que dans cet endroit on mange bien.
304. Si vous êtes d’accord, on va commander.
305. Quelqu’un parle-t-il français ici ?
306. Il fait vraiment mauvais.
307. Il fait très chaud.
308. Je vais prendre la même chose que toi.
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309. Il y a des villages qui n’ont pas encore d’électricité.
310. Pour nettoyer la maison, on utilise un balai.
311. La femme a continué sans rien dire.
312. Tu apprendras ça par toi-même.
313. Comme jamais avant
314. Au même moment
315. Tout le monde l’appelait, le petit Chaperon Rouge.
316. Dans ta lettre, tu me demandes ce que j’ai l’habitude de faire ici en France.
317. Je suis restée trois mois en France.
318. A cette époque, j’avais dix ans.
319. Le prix a augmenté de 25%.
320. Je le vois trois fois par an.
321. Je suis venue il y a deux heures.
322. Tu connaissais déjà cette personne ?
323. Cette fois, l’homme ne répondit rien.
324. Laisse-moi te raconter.
325. Hier tu as pris ma bicyclette pour aller au marché.
326. Je ne me souviens plus où j’ai posé mon livre hier.
327. Je ne l’ai pas fait encore mais je vais le faire maintenant.
328. Pablo a vécu longtemps en France.
329. Avant-hier, il n’est pas allé en classe.
330. Je crois que le mieux est que vous (vouvoiement) preniez le métro.
331. Ne mange pas trop !
332. As-tu toujours travaillé à la maison ?
333. Vous (vouvoiement) devriez prendre le bus.
334. Je veux que tu arrêtes de fumer.
335. A partir d’aujourd’hui, je travaillerai à la maison.
336. Qu’est ce qu’il n’aime pas ?
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337. As-tu envie que nous allions au ciné ce soir ?
338. Je n’ai pas encore mangé.
339. Je crois que le mieux serait de téléphoner pour savoir.
340. L’ascenseur situé au bout du couloir nous conduit au premier étage.
341. Pour nettoyer la maison, il n’y a rien de plus pratique qu’un aspirateur.
342. Ça leur prend toujours beaucoup de temps.
343. Ce n’était pas de ma faute.
344. Ça n’a pas de sens.
345. Lequel veux-tu que j’essaye ?
346. Combien de temps voulez-vous (vouvoiement) que je reste là-bas ?
347. Il dort avec la lumière allumée parce qu’il a peur.
348. Elle retire ses vêtements parce qu’elle a chaud.
349. Quelles ont été vos plus importantes réalisations professionnelles ?
350. Travaillez-vous (vouvoiement) en ce moment ?
351. Au moins nous nous sentirions plus tranquilles.
352. Pourquoi es-tu tombé ?
353. Prends-le !
354. Rends-le à ta sœur.
355. Le chômage augmente.
356. Les banques refusent de prêter de l’argent.
357. Il reste quelqu’un ?
358. Il nous reste une heure.
359. Combien de temps nous reste-t-il ?
360. Qui t’a vu ?
361. Tu as vu qui ?
362. Pourquoi ne m’as-tu pas envoyé une copie ?
363. Je veux que tout le monde soit content.
364. Je veux que personne ne soit triste.
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365. Elle veut que personne ne la voie.
366. Pourquoi n’a-t-il pas besoin que quelqu’un l’aide ?
367. Tu as envie de m’accompagner cette année ?
368. Ne t’énerve pas !
369. C’est de plus en plus difficile de finir le mois.
370. Il y a des gens qui courent partout.
371. Je ne le redirai jamais.
372. Je ne vais rien leur dire.
373. Dîtes lui de me rappeler quand il revient.
374. Il ne manquait plus que ça !
375. Il est temps que tu aies des enfants.
376. Tu devrais réduire ta vitesse sinon la Police va nous arrêter.
377. A quelle heure leur a-tu dis que nous arriverions ?
378. Combien de temps cela te prenait-il habituellement de le faire quand tu étais plus jeune ?
379. Tu aimerais que je t’aide ?
380. On est presque prêt.
381. Si ça ne te dérange pas, ce serait génial.
382. Ne me refrappe jamais !
383. Je me suis encore trompé.
384. Je ne le ferai plus jamais.
385. Rappelle les plus tard.
386. Quel âge auras-tu quand tu partiras à la retraite ?
387. Es-tu plus vieux que ton frère ?
388. Quand vas-tu arrêter de fumer ?
389. Je te dirai quand il arrive.
390. J’irai quand j’aurai le temps.
391. Tu aurais pu les tuer !
392. Il aurait dû attendre que j’arrive là-bas.
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393. Tu n’allais pas me dire quelque chose ?
394. Pourquoi as-tu tant envie de partir ?
395. Les téléphones portables d’aujourd’hui ne ressemblent pas beaucoup à ceux d’il y a 20 ans.
396. Ta famille va te manquer.
397. Ne le ré-éteins pas !
398. Tu t’amuses bien ?
399. J’ai toujours été très mauvais en maths.
400. Est-ce qu’ils ont dit quand ils sauront ?
401. Tu devrais lui demander de l’aide (à elle).
402. Je lui ai dit que c’était une bonne idée.
403. Je n’aimerais pas être dans sa peau.
404. Il n’y aura pas de fête ce soir.
405. Tu ne m’as pas dit que tu allais le voir ?
406. Je t’ai dit de ne pas l’éteindre.
407. Je t’ai dit que je n’allais pas le faire.
408. Il se peut que je ne le fasse pas.
409. Pourquoi ça n’arrive pas plus souvent ?
410. J’ai plus de temps que toi.
411. Dis lui qu’il t’amène à l’hôtel.
412. Nous voulons qu’elle nous le donne.
413. A quelle heure veux-tu qu’on soit là ?
414. Où est-ce que tu veux qu’on le mette ?
415. Tout le monde veut que tu restes.
416. Pourquoi ont-ils besoin qu’on les aide ?
417. Je veux que tu le cherches.
418. Je veux que mes enfants soient heureux.
419. J’ai mis deux mois à le récupérer.
420. Je ne suis pas suffisamment riche pour l’acheter.
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421. Je n’ai pas assez d’argent pour l’acheter.
422. Je préfèrerais être avec toi qu’avec elle.
423. Ils m’ont dit qu’ils pourraient arriver tard.
424. Il se peut qu’il pleuve mais je doute.
425. Tu ne dois pas faire ça.
426. Il vaut mieux qu’ils arrivent ici tôt.
427. Il se peut qu’il y ait une solution.
428. C’est peut-être vrai.
429. Dis-moi quand ils sont sur le point de partir.
430. Ça me prend une demi-heure de préparer une liste.
431. Ça prend du temps d’apprendre une langue.
432. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps, tu verras.
433. Pourquoi veux-tu que je fasse ça ?
434. Si tu crois qu’il nous aidera, tu es fou.
435. Je resterai jusqu’à ce que tout le monde soit sorti.
436. Ça ne veut pas dire qu’il y ait quelqu’un ici.
437. J’ai vendu la voiture mais je n’ai pas vendu la maison.
438. Je l’ai connu à Paris.
439. Les prix n’ont jamais chuté comme ils ont chuté hier.
440. Je n’ai pas parlé avec lui récemment.
441. Tu lui as déjà dit ?
442. Ils ne sont pas encore partis.
443. Je n’ai jamais jeté quelque chose d’important.
444. Je me suis couché mais je n’ai pas pu dormir.
445. Ne les retire pas des boîtes !
446. Je n’en ai pas besoin !
447. J’ai oublié mon parapluie.
448. Je l’ai écrit en pensant à toi.
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449. Il n’était pas aussi grand que je le pensais.
450. Que faisais-tu quand ça s’est passé ?
451. Un jour, je réussirai.
452. Il n’y a pas de raison de s’inquiéter.
453. Que projettes-tu de faire dimanche ?
454. Tu ne vas pas me donner des conseils !
455. Ne lui dis pas qui je suis.
456. Tu ne sais pas de quoi tu parles.
457. Il m’a ignoré.
458. Je le croirai quand je le verrai.
459. Elle doit souvent le convaincre.
460. N’arrive pas là-bas avant moi.
461. Regarde des deux côtés avant de traverser.
462. Livre-le le plus tôt possible.
463. Personne ne pensait qu’ils finiraient si tôt.
464. Sais-tu combien de temps cela leur a pris ?
465. Je veux celui que tu avais hier.
466. J’attends toujours une réponse.
467. Quand est-il mort ?
468. Ils devront faire très attention.
469. Ça ne doit pas être très difficile.
470. Laisse-le ici pour que d’autres personnes puissent l’utiliser aussi.
471. Pourquoi lui as-tu menti ?
472. J’espère que tu m’écriras bientôt.
473. Il n’aurait pas été capable de le faire mieux.
474. Elle était sure qu’elle gagnerait le pari.
475. Je suis désolé que tu aies perdu autant d’argent.
476. J’aurais dû savoir que ça arriverait.
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477. Je préfèrerais que vous ne disiez rien.
478. Ils m’ont dit l’autre jour qu’il y avait eu des problèmes avec le nouveau système.
479. Nous devrions avoir terminé pour la fin du mois.
480. Il se peut qu’il y ait eu un malentendu.
481. Il y aurait pu y avoir un accident.
482. Je n’aurais pas dû le faire.
483. Je voudrais que vous le fassiez ainsi.
484. Dis leur qu’ils ne me dérangent pas.
485. Je t’ai dit de leur dire de ne pas me déranger.
486. Combien de temps cela vous prendrait-il si vous aviez de l’aide ?
487. Qui m’attendra quand j’arriverai ?
488. Tu l’aurais vu s’il était venu hier ?
489. Je n’irais pas même si je pouvais payer.
490. Je ne l’aurais pas fait si ça n’avait pas été pour toi.
491. Il ne t’aurait pas remercié si tu l’avais fait.
492. Il y aurait dû y avoir un garde de sécurité.
493. Tu y serais allée si tu avais pu le payer ?
494. Tu le verrais si tu avais le temps ?
495. Il y aurait eu plus de problèmes si nous n’avions pas vu l’erreur à temps.
496. Si j’étais toi, j’irais tout de suite.
497. Si tu pouvais parler avec le président, que lui dirais-tu ?
498. Si ce commerce était rentable, nous n’aurions pas à licencier des gens.
499. La vie pourrait être bien meilleure si tu croyais un peu plus en toi.
500. Si tu avais étudié le droit, tu aurais pu devenir avocat.

