INFORMATIONS PRATIQUES (4)
LE GREC : 25 EXPRESSIONS DE BASE
Le grec est l'une des plus vieilles langues Indo‐Européennes encore utilisées. Selon la légende, l'alphabet
grec aurait été inventé par un Phénicien du nom de Qadmu (Καδμος) vers 800 avant JC, et a été utilisé
depuis lors avec quelques modifications telles que lettres ajoutées ou supprimées. L'alphabet de 24
lettres utilisé en grec classique est aujourd'hui le même. Voici un (très) petit lexique des expressions de
base qui vous permettront de profiter encore plus de votre séjour en Grèce et de participer pleinement
au 6e Colloque international du RIFEFF. Si vous souhaitez en apprendre plus, allez sur :
http://wikitravel.org/fr/Guide_linguistique_grec
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Bonjour. Γεια σας. (YA sass) (veut dire littéralement "votre santé")
Bonjour. (informel) Γεια σου. (YA sou)
Comment ça va? Τι κανετε; (ti KA‐nè‐tè?)
Très bien, merci. (Et vous?) Καλά, ευχαριστώ. (Και εσείς;) (ka‐LA ef‐kha‐rîs‐TO (ke e‐SÎS?))
Comment vous appelez‐vous? Πως σε λενε; (pos se LE‐ne?)
Je m'appelle ______ . Με λενε ______ . (me LE‐ne _____ .)
Heureux de vous rencontrer. Χαρηκα. (HA‐ri‐ka)
S'il vous plaît. Παρακαλω. (pa‐ra‐ka‐LÔ)
Merci. Ευχαριστω. (ef‐kha‐risse‐TÔ)
Il n'y a pas de quoi. Παρακαλω. (pa‐ra‐ka‐LÔ)
Oui. Ναι. (nai)
Non. Οχι. (O‐khi)
Excusez‐moi. Συγνωμη. (sîh‐NO‐mi) (le h est guttural)
Désolé. Λυπαμαι. (li‐PA‐mai)
Au revoir. Τα λεμε. (ta LE‐me)
Adieu. Αντιο. (ANE‐di‐o)
Je ne parle pas [bien] grec. Δεν μιλω [καλα] ελληνικα. (dhèn mi‐LÔ KA‐la e‐li‐ni‐KA)
Parlez‐vous français? Μιλατε γαλλικα; (mi‐LA‐tè gha‐li‐KA?)
Est‐ce quelqu'un ici qui parle français Μιλαει κανεις εδω γαλλικα; (mi‐LA‐i ka‐NICE e‐DHÔ gha‐li‐KA?)
A l'aide ! Βοήθεια! (vo‐I‐thi‐a!)
Bonjour Καλημερα. (ka‐li‐ME‐ra)
Bonsoir. Καλησπερα. (ka‐li‐SPÈ‐ra)
Good night. Καληνυκτα. (ka‐li‐NIK‐ta)
Je ne comprends pas. Δεν καταλαβαινω. (dhèn ka‐ta‐la‐VAI‐nô)
Où sont les toilettes ? Που ειναι η τουαλετα? (pou I‐ne i tou‐a‐LE‐ta?)

