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LA FRÉQUENCE

français prononciation traduction
toujours [tuʒuʀ] always

tout le temps [tul(ə)tɑ̃] all the time

très souvent [tʀɛsuvɑ̃] very often

presque toujours [pʀɛsktuʒuʀ] almost always

souvent [suvɑ̃] often

habituellement [abitɥɛlmɑ̃] usually

d’habitude [dabityd] usually

quelquefois [kɛlkəfwa] sometimes

parfois [paʀfwa] sometimes

de temps en temps [dətɑ̃zɑ̃tɑ̃] from time to time

une fois de temps en temps [ynfwadətɑ̃zɑ̃tɑ̃] once in a while

une heure par jour [ynœʀpaʀʒuʀ] one hour a day

une fois par semaine [ynfwapaʀsəmɛn] once a week

une ou deux fois par an [ynudøfwapaʀɑ̃] once or twice a week

tous les jours [tuleʒuʀ] everyday, daily

tous les matins [tulematɛ̃] every morning

tous les soirs [tuleswar] every evening

toutes les nuits [tutlenɥi] every night

chaque jour [ʃakʒuʀ] each day

chaque matin [ʃakmatɛ̃] each morning

chaque soir [ʃakswar] each evening

chaque nuit [ʃaknɥi] each night

fréquemment [fʀekamɑ̃] frequently

régulièrement [ʀegyljɛʀmɑ̃] regularly

ponctuellement [pɔ̃ktɥɛlmɑ̃] punctually, from time to time

à l’occasion [alɔkazjɔ̃] occasionally, at times

un jour sur deux [œ̃ʒuʀsuʀdø] one day out of two, every other day

une semaine sur deux [yns(ə)mɛnsuʀdø] every second week

pas très souvent [patʀɛsuvɑ̃] not very often

rarement [ʀɑʀmɑ̃] seldom

très rarement [tʀɛʀɑʀmɑ̃ very rarely

presque jamais [pʀɛskʒamɛ] hardly ever

jamais [ʒamɛ] never
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