
vocabulaire • vokabular

le brancard
nosila

l’ambulance
sanitet

l’arrestation
hapšenje

la cellule
zatvorska 
ćelija

l’accusation
tužba

le suspect
osumnjičeni

l’agression
napad

les 
empreintes
otisak prsta

les services d’urgence • hitne službe

la sirène
sirena

la police • policija

le badge
značka

la voiture de police
policijski automobil

le poste de police
policijska stanica

l’ambulance • hitna pomoć

la plainte
prijava

l’enquête
istraga

le  
cambriolage
krađa

les feux
rotaciona 

svetla
l’uniforme

uniforma

le policier
policajac

l’infirmier du SAMU
medicinski tehničar

les menottes
lisice

le 
pistolet
pištolj

l’inspecteur
inspektor

le crime
zločin

l’officier de 
police
detektiv

la matraque
pendrek
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l’échelle
merdevine

Appelez la 
police!
Zovite policiju!

il y a un incendie à…
Izbio je požar u ...

la cabine
kabina

le tuyau
crevo

les sapeurs-pompiers
vatrogascila nacelle

korpa

la voiture de pompiers
vatrogasni kamion

le poste d’incendie
vatrogasna stanica

l’avertisseur 
d’incendie

požarni alarm

la hache
sekira

la borne 
d’incendie

hidrant

il y a eu un accident.
Dogodila se nesreća.

la fumée
dim

la casque
kaciga

les pompiers • vatrogasna služba

le détecteur de 
fumée

detektor dima

la police/les pompiers/une 
ambulance, s’il vous plaît.
Treba mi policija/vatrogasci/
hitna pomoć.

l’incendie | požar

l’extincteur
aparat za gašenje 

požara

la flèche
kuka 

krana

le jet d’eau
mlaz vode

l’escalier de secours
požarne stepenice
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le client
klijent

les dépliants
reklamne 

brošure

le talon
kontrolni broj 
čeka

le compte courant
tekući račun

le compte d’épargne
štedni račun

le code secret
PIN broj

le paiement
isplata

le prélèvement
direktni debit

la fiche de retrait
izvod o podizanju 
novca

l’épargne
ušteđevina

l’impôt
porez

le prêt
kredit

la carte bancaire
debitna kartica

le montant
suma

le caissier
blagajnik

la banque • banka

vocabulaire • vokabular

les fiches de 
versement

uplatnice

le carnet de chèques
čekovna knjižica

la signature
potpis

l’hypothèque
hipoteka

le découvert
prekoračenje 
računa

le taux d’intérêt
kamatna stopa

le chèque
ček

le comptoir
šalter

verser
uplatiti

les frais bancaires
provizija banke

le virement 
bancaire
bankovni transfer

le directeur 
d’agence

direktor banke

le guichet
prozor

la carte de crédit
kreditna kartica

le numéro de 
compte
broj bankovnog 
računa
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sp
e
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la pièce
novčić

l’argent
novac

le billet
novčanica

est-ce que je peux changer ça, s’il 
vous plaît?
Da li mogu da razmenim novac, 
molim vas?

Quel est le taux de change 
aujourd’hui?
Kakav je kurs danas?

encaisser
unovčiti

la valeur
vrednost novca

la commission
provizija

l’investissement
ulaganje

les titres
deonice

les devises étrangères • strana valuta

le traveller
putni čekovi

la bourse | berza

le bureau de change
menjačnica

le distributeur
bankomat

le prix des actions
cena akcija

la finance • finansije
l’agent de la 
bourse
berzanski 
mešetar

le clavier
tastatura

la fente
otvor za 

karticu

les actions
akcije

les dividendes
dividende

le comptable
računovođa

le portefeuille
broj deonica

l’action
kapital

la conseillère financière
finansijski savetnik

l’écran
monitor

le taux de 
change

kurs za razmenu 
novca
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la poste | pošta

fragile
lomljivo

le sac postal
torba za poštu

le télégramme
telegram

les communications • komunikacije

le guichet
šalter

le tampon de la poste
poštanski žig

l’adresse
adresa

le postier
radnik u pošti

l’expéditeur
adresa pošiljaoca

la signature
potpis

la levée
prijem

ne pas plier
ne savijati

dessus
ovaj kraj gore

le fax
faks

le facteur
poštar

le timbre
poštanska 

marka

la lettre
pismo

par avion
avionskom poštom

l’envoi en 
recommandé
preporučena pošiljka

la balance
vaga

la distribution
isporuka

le mandat postal
uputnica

le tarif d’affran
chissement
poštarina

l’enveloppe | koverta

le guichet
prozor

le code postal
poštanski broj
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le portable
mobilni telefon

le combiné
slušalica

le téléphone sans fil
bežični telefon

le clavier
tastatura

le téléphone • telefon

le téléphone à pièces
telefon na kovani 

novac

la cabine télé
phonique

telefonska govornica

le service de messagerie
kurir

la boîte aux lettres
poštansko sanduče

le téléphoniste
operater

occupé
zauzeta linija

coupé
nedostupan

les renseignements
telefonski imenik

le P.c.v
poziv uz preuzimanje 
troškova

composer
pozivati

vocabulaire • vokabular

la base
baza

le répondeur
telefonska 

sekretarica

le téléphone à carte
telefon na karticu

la boîte aux lettres
poštansko sanduče

répondre
javiti se

le texto
tekstualna 
poruka

le message vocal
govorna poruka

le combiné
slušalica

le visiophone
video-telefon

Pouvezvous me donner le numéro 
pour…?
Možete li mi dati broj...?

Quel est l’indicatif pour...?
Koji je pozivni broj za...?

le colis
pošiljka

les pièces rendues
povraćaj novca
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le diable
kolica

les messages
poruke

les chambres • sobe

la réception | recepcija

la 
réceptionniste
recepcionerka

l’ascenseur
lift

la salle de bain privée
kupatilo u sobi

la chambre double
soba sa bračnim 

krevetom

le casier
pregradak

le comptoir
pult

le client
gost

les 
bagages

prtljag

la chambre simple
jednokrevetna soba

la chambre à deux lits
dvokrevetna soba

le registre
knjiga 

gostiju

le hall • foaje

le numéro de chambre
broj sobe

la clef de la chambre
ključ od sobe

le porteur
portir

l’hôtel • hotel

les services • služba
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le plateau à petit déjeuner
doručak na poslužavniku

le service d’étage | rum servis

la piscine
bazenle minibar

mini-bar

Je voudrais une chambre pour trois 
nuits.
želeo bih da iznajmim sobu na tri dana.

c’est combien par nuit?
Koliko košta noćenje?

Quand est-ce que je dois quitter la 
chambre?
Kada moram da napustim sobu?

la chambre avec le petit 
déjeuner
noćenje sa doručkom

la pension complète
pun pansion

la demi-pension
polupansion

les services • usluge

le restaurant
restoran

la salle de sport
teretana

le service de 
blanchisserie

pranje veša

Avez-vous une chambre 
de libre?
Da li imate slobodnih soba?

J’ai une réservation.
Imam rezervaciju.

Je voudrais une chambre 
simple.
Treba mi jednokrevetna soba.

le service de ménage
čišćenje sobe

les services • služba
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kupovina
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le client
kupac

l’atrium
atrijum

l’ascenseur
lift

C’est combien?
Koliko košta ovo?

Est-ce que je peux 
changer ça?
Da li mogu da 
zamenim ovo?

le guide
raspored prodavnica

le vendeur
prodavac

le service  
après-vente
korisnički servis

le centre commercial • tržni centar

le premier 
étage

prvi sprat

le rez-de-
chaussée

prizemlje

le deuxième 
étage

drugi sprat

le rayon enfants
dečje odeljenje

le rayon bagages
odeljenje za prtljag

le rayon chaussures
odeljenje za obuću

l’escalier 
mécanique

pokretne
stepenice

l’enseigne
natpis

les cabines d’essayage
kabine

les soins de bébés
prostorije za prepovijanje beba

les toilettes
toalet
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la mercerie
galanterija

la porcelaine
porcelan

le linge de maison
posteljina

l’alimentation
samousluga

l’ameublement
opremanje kuće

les jouets
igračke

les vêtements pour 
femme

ženska odeća

l’éclairage
osvetljenje

le grand magasin • robna kuća

la parfumerie
parfimerija

la vaisselle
kuhinjski pribor

la papeterie
pisaći pribor

la lingerie
donji veš

les articles de sport
sportska oprema

la beauté
kozmetika

les vêtements pour 
homme

muška odeća

l’électroménager
električni aparati
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