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10 FRENCH SPEAKING VERBS 

2.  Dire – To say -  To tel l

Parler  – To talk -  To speak1.

On a parlé du beau temps avec les voisins.
We talked about the good weather with the neighbors.

3.  Discuter  – To talk -  To discuss

Parler de quelque chose avec quelqu'un

J'ai parlé du problème à mon professeur mais il  ne m'a pas aidé.
I  spoke to my teacher about the problem, but he did not help me.

Parler de quelque chose à quelqu'un

Vous parlez français.
You speak French.

To speak a language

Elle lui a dit de faire attention.
She told him to be careful .

Dire à quelqu'un de faire quelque chose

Qu'est-ce que tu as dit ? 
What did you say?

Le policier discute de l'accident avec les témoins. 
The policeman discusses the accident with the witnesses.

Discuter de quelque chose avec quelqu'un

Je vais en discuter avec elle plus tard. 
I  will  discuss it  with her later.

 4 .  Raconter  – To tel l

Elle a raconté cette histoire à son mari quand elle est rentrée du travail.
She told this story to her husband when she came home from work.

Raconter quelque chose à quelqu'un 

Il  m'a raconté une blague mais je n'ai pas compris. 
He told me a joke but I  didn't understand.
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6.  Cr ier  – To shout -  To yell

 5.  Expl iquer – To explain

L'employé explique à l 'apprenti comment utiliser l ' imprimante. 
The employee explains to the apprentice how to use the printer.

7.  Murmurer – To whisper

Expliquer quelque chose à quelqu'un 

On a essayé d'expliquer les règles du jeu mais c'était difficile. 
We tried to explain the rules of the game but it  was diff icult .

J'ai entendu un homme crier quelque chose à quelqu'un mais je ne 
sais pas quoi. 
I  heard a man yell something at someone but I  don't know what.

Crier quelque chose à quelqu'un

On dirait qu'il  ne sait pas parler, i l  ne sait que crier !  
It  seems like he can't speak, he only knows how to shout!

Elle a vu son mari murmurer quelque chose à une autre femme. 
She saw her husband whispering something to another woman.

Murmurer quelque chose à quelqu'un

On murmure pour ne pas que les personnes autour de nous entendent.
We whisper so that people around us don't hear.

 8 .  S'exprimer  – To express oneself  -To speak 

J'aimerais qu'il  s'exprime plus mais il  est trop timide. 
I  would l ike him to express himself more but he is too shy.

Mon fils a commencé à s'exprimer clairement très tard. 
My son started speaking clearly very late.
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10.  Causer – To chat -  To speak

 9.  Bavarder – To chat

Mon père aime bavarder avec tout le monde. 
My dad likes to chat with everyone. 

Bavarder avec quelqu'un 

Les directeurs ont bavardé pendant quelques minutes après la réunion.
The directors chatted for a few minutes after the meeting.

Quelle pipelette, elle n'arrête pas de causer !
What a chatterbox, she doesn't stop talking!

Familiar
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