
Français 3R – Le téléphone 
 

3 (Oh là là!) ways to say “to call someone”  téléphoner à / appeler / donner un coup de fil à 

 

Le téléphone classique 

 

 
 

Le téléphone moderne 

un (téléphone) portable  

un (téléphone) cellulaire               cell phone 

un mobile 

un iphone iphone 

 un ipod, un baladeur MP3 ipod, MP3 player 

un écouteur (bouton) earphones (buds) 

une app app (short for application) 

un jeu (pl. des jeux) game 

télécharger to download 

sonner to ring 

une sonnerie ring tone 

charger mon portable to charge my phone 

 un chargeur charger 

une pile/batterie à plat dead battery 

envoyer un texto®, un SMS to send a text message 

une messagerie vocale / une boîte vocale voice mail 

 un message message 

un téléphone à touches 

une télécarte 

décrocher 
attendre 

la tonalité 
composer (faire) 

le numéro 

raccrocher 

answering machine = un répondeur 

un bouton 

button, key 

pre-paid phone card 

busy 

free 

touch-tone phone 

       to pick up the phone 

to wait for 

the dial tone 

to dial a number 

         to hang up 



 

Un numéro de téléphone 

 

 

 (33)  01  44  29  56  87 

 

                                                                                     44  29  56  87     le bon numéro 

 

                                                                                     44  28  55  85     le mauvais numéro 

 

 

 

 
Des phrases qu’on entend au téléphone 

 

 

 

 

 

l'indicatif du pays 

l'indicatif de la région 

01 Paris area (Île-de-France) 

02 Northwest France (nord-ouest) 

03 Northeast France (nord-est) 

04 Southeast France (sud-est) 

05 Southwest France (sud-ouest) 

06 & 07 Mobile phone numbers 

Notice that French phone numbers are read as pairs.  Par exemple:  

trente-trois, zéro-un, quarante-quatre, vingt-neuf, cinquante-six, quatre-vingt-sept 

 
Allô Nicole!   

C’est Monique à l’appareil! 

 

Je vais rappeler plus tard. 

 
Qui est à l’appareil? 

C’est de la part de qui? 

Je vous le/la passe. 

Ne quittez pas. 

Un instant, s.v.p. 

Je voudrais parler à Mme Dupont. 

M. Leclerc est en ligne. 

                        en réunion. 

Je suis bien chez Paul? 

 

Désolé(e), Claire n’est pas là. 

 
Puis-je laisser un message? 

country code 

area code 

I’ll call back later. 

Hi Nicole! 

It’s Monique. 

Please hold. 

Who’s calling? 

I’m transferring you. 

Sorry, Claire is not here. 

Mr. Leclerc is on the phone 

                      in a meeting. 

the right number 

the wrong number 

I would like to speak to Mrs. Dupont. 

May I leave a message? 

Am I talking to Paul? 


