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フランスフランスフランスフランス語例文集語例文集語例文集語例文集    

"votre""votre""votre""votre"をををを使使使使ったったったった例文例文例文例文    

add exampleDonc que servezadd exampleDonc que servezadd exampleDonc que servezadd exampleDonc que servez----vous dans votre restaurant ? vous dans votre restaurant ? vous dans votre restaurant ? vous dans votre restaurant ?     

でででで何何何何をををを出出出出すすすす店店店店やってるのやってるのやってるのやってるの? ? ? ?     

        

Votre proposition mérite qu'on la considère. Votre proposition mérite qu'on la considère. Votre proposition mérite qu'on la considère. Votre proposition mérite qu'on la considère.     

あなたのあなたのあなたのあなたの提案提案提案提案はははは考慮考慮考慮考慮するにするにするにするに値値値値するするするする。。。。        

        

Que fait votre sœur aujourd'hui ? Que fait votre sœur aujourd'hui ? Que fait votre sœur aujourd'hui ? Que fait votre sœur aujourd'hui ?     

あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお姉姉姉姉さんはさんはさんはさんは今何今何今何今何をしているのをしているのをしているのをしているの? ? ? ?     

        

Si vous écrivez votre adresse sur uneSi vous écrivez votre adresse sur uneSi vous écrivez votre adresse sur uneSi vous écrivez votre adresse sur une page web, n'importe qui peut trouver où  page web, n'importe qui peut trouver où  page web, n'importe qui peut trouver où  page web, n'importe qui peut trouver où 

vous habitez si ça le chante. vous habitez si ça le chante. vous habitez si ça le chante. vous habitez si ça le chante.     

ホームページホームページホームページホームページにににに住所住所住所住所をををを書書書書いたらいたらいたらいたら、、、、そのそのそのその気気気気になればになればになればになれば誰誰誰誰でもあなたのでもあなたのでもあなたのでもあなたの居所居所居所居所をををを突突突突きききき止止止止めらめらめらめら

れるれるれるれる。。。。        

        

N'y aN'y aN'y aN'y a----tttt----il aucune alternative à votre méthode ? il aucune alternative à votre méthode ? il aucune alternative à votre méthode ? il aucune alternative à votre méthode ?     

ほかにほかにほかにほかに方法方法方法方法はありませんかはありませんかはありませんかはありませんか。。。。        

        

J'accompagnerai votre plan. J'accompagnerai votre plan. J'accompagnerai votre plan. J'accompagnerai votre plan.     

君君君君のののの計画計画計画計画をををを受受受受けけけけ入入入入れようれようれようれよう。。。。        

        

Comme votre sœur est jolie ! Comme votre sœur est jolie ! Comme votre sœur est jolie ! Comme votre sœur est jolie !     

君君君君のののの妹妹妹妹はなんてかわいいんだろうはなんてかわいいんだろうはなんてかわいいんだろうはなんてかわいいんだろう。。。。        

        

Retirez votre chapeau dans cette pièce, s'il vous plaît. Retirez votre chapeau dans cette pièce, s'il vous plaît. Retirez votre chapeau dans cette pièce, s'il vous plaît. Retirez votre chapeau dans cette pièce, s'il vous plaît.     

このこのこのこの部屋部屋部屋部屋ではぼうしをではぼうしをではぼうしをではぼうしを取取取取ってくださいってくださいってくださいってください。。。。        

        

MontrezMontrezMontrezMontrez----moi votre passeport, s'il vous plaît. moi votre passeport, s'il vous plaît. moi votre passeport, s'il vous plaît. moi votre passeport, s'il vous plaît.     

パスポートパスポートパスポートパスポートをををを見見見見せてせてせてせて下下下下さいさいさいさい。。。。        

        

Vous êtes déjà à la moitié de votre entrainement et on dirait des bleusVous êtes déjà à la moitié de votre entrainement et on dirait des bleusVous êtes déjà à la moitié de votre entrainement et on dirait des bleusVous êtes déjà à la moitié de votre entrainement et on dirait des bleus    

    おおおお前前前前たちはたちはたちはたちは U.S.U.S.U.S.U.S.ナショナルガードナショナルガードナショナルガードナショナルガードのののの面汚面汚面汚面汚しだしだしだしだ戦場戦場戦場戦場ではではではでは‧‧‧‧分分分分ともたんだろうともたんだろうともたんだろうともたんだろう        

Peu importe que vous fassiez ou non de votre mieux. Peu importe que vous fassiez ou non de votre mieux. Peu importe que vous fassiez ou non de votre mieux. Peu importe que vous fassiez ou non de votre mieux.     

全力全力全力全力をををを尽尽尽尽くすかくすかくすかくすか否否否否かだかだかだかだ。。。。        

        

Et votre costume...Il est très beau. MerciEt votre costume...Il est très beau. MerciEt votre costume...Il est très beau. MerciEt votre costume...Il est très beau. Merci....        

何人彼女何人彼女何人彼女何人彼女にににに引引引引っかかってるっかかってるっかかってるっかかってる? ? ? ?     

Merci pour votre aide. Merci pour votre aide. Merci pour votre aide. Merci pour votre aide.     
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ごごごご苦労様苦労様苦労様苦労様でしたでしたでしたでした。。。。        

        

Mettez votre chapeau !Mettez votre chapeau !Mettez votre chapeau !Mettez votre chapeau !    

    帽子帽子帽子帽子をかぶりなさいをかぶりなさいをかぶりなさいをかぶりなさい。。。。        

        

Vous pouvez réussir dans votre vie.Vous pouvez réussir dans votre vie.Vous pouvez réussir dans votre vie.Vous pouvez réussir dans votre vie.        

あなたはあなたはあなたはあなたは人生人生人生人生にににに成功成功成功成功するするするする事事事事がががが出来出来出来出来るるるる。。。。        

        

Montez dans le bus chacun votre tour s'il vous plaît.Montez dans le bus chacun votre tour s'il vous plaît.Montez dans le bus chacun votre tour s'il vous plaît.Montez dans le bus chacun votre tour s'il vous plaît.    

    順番順番順番順番ににににバスバスバスバスにににに乗乗乗乗ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。        

        

Votre amitié m'est très précieuse. Votre amitié m'est très précieuse. Votre amitié m'est très précieuse. Votre amitié m'est très précieuse.     

君君君君のののの友情友情友情友情はははは私私私私にとってとてもにとってとてもにとってとてもにとってとても大切大切大切大切だだだだ。。。。        

        

MontrezMontrezMontrezMontrez----moi votre photo. moi votre photo. moi votre photo. moi votre photo.     

写真写真写真写真をどうぞをどうぞをどうぞをどうぞ見見見見せてせてせてせて下下下下さいさいさいさい。。。。        

        

Fixez cette étiquette sur votre bagage.Fixez cette étiquette sur votre bagage.Fixez cette étiquette sur votre bagage.Fixez cette étiquette sur votre bagage.    

    荷物荷物荷物荷物にこのにこのにこのにこの荷札荷札荷札荷札をををを貼貼貼貼ってくださいってくださいってくださいってください。。。。        

        

Quel a été votre impression de l'Amérique ? Quel a été votre impression de l'Amérique ? Quel a été votre impression de l'Amérique ? Quel a été votre impression de l'Amérique ?     

アメリカアメリカアメリカアメリカのののの印象印象印象印象はいかがですかはいかがですかはいかがですかはいかがですか。。。。        

        

Quel âge a votre oncle ? Quel âge a votre oncle ? Quel âge a votre oncle ? Quel âge a votre oncle ?     

あなたのおじさんはあなたのおじさんはあなたのおじさんはあなたのおじさんは何歳何歳何歳何歳ですかですかですかですか。。。。        

        

Quelle est votre valise ? Quelle est votre valise ? Quelle est votre valise ? Quelle est votre valise ?     

どれがあなたのどれがあなたのどれがあなたのどれがあなたの荷物荷物荷物荷物ですかですかですかですか? ? ? ?     

        

Votre enfant estVotre enfant estVotre enfant estVotre enfant est----il déjà vacciné contre le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, la il déjà vacciné contre le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, la il déjà vacciné contre le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, la il déjà vacciné contre le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, la 

rougeole, la tubercrougeole, la tubercrougeole, la tubercrougeole, la tuberculose, la poliomyélite, la varicelle, la rubéole, l'hépatite, ou ulose, la poliomyélite, la varicelle, la rubéole, l'hépatite, ou ulose, la poliomyélite, la varicelle, la rubéole, l'hépatite, ou ulose, la poliomyélite, la varicelle, la rubéole, l'hépatite, ou 

une autre maladie infectieuse ? une autre maladie infectieuse ? une autre maladie infectieuse ? une autre maladie infectieuse ? おおおお宅宅宅宅のおのおのおのお子子子子さまはさまはさまはさまは、、、、破傷風破傷風破傷風破傷風、、、、百日咳百日咳百日咳百日咳、、、、ジフテリアジフテリアジフテリアジフテリア、、、、

はしかはしかはしかはしか、、、、結核結核結核結核、、、、ポリオポリオポリオポリオ、、、、水水水水ぼうそうぼうそうぼうそうぼうそう、、、、風疹風疹風疹風疹、、、、肝炎肝炎肝炎肝炎、、、、そのそのそのその他他他他のののの疾病疾病疾病疾病のののの予防接種予防接種予防接種予防接種はおはおはおはお済済済済

みですかみですかみですかみですか? ? ? ?     

        

Votre travail n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. Votre travail n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. Votre travail n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. Votre travail n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu.     

君君君君のののの仕事仕事仕事仕事はははは期待期待期待期待しているしているしているしている水準水準水準水準にににに達達達達していないしていないしていないしていない。。。。        

        

NousNousNousNous nous réjouissons de votre visite dans nos nouveaux bureaux.  nous réjouissons de votre visite dans nos nouveaux bureaux.  nous réjouissons de votre visite dans nos nouveaux bureaux.  nous réjouissons de votre visite dans nos nouveaux bureaux.     

新新新新しいしいしいしい事務所事務所事務所事務所におにおにおにお出出出出でいただけますようでいただけますようでいただけますようでいただけますよう、、、、おおおお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております。。。。    


