
French 3 Vocabulaire Unit 5

Les Voyages
les voyages trips

pays country

faire un voyage… to travel

faire un séjour to spend some time

à l'étranger abroad
visiter… to visit…

le Canada Canada

la France France

les Canaries the Canary Islands

aller… to go
au Mexique to Mexico

en Allemagne to Russia

aux États-Unis to the United States

À l’agence de voyage
à l'agence de voyages at the travel agency

acheter un billet to buy a ticket

réserver une place to reserve a seat

confirmer ma réservation to confirm my reservation
annuler ma réservation to cancel my reservation

louer une voiture to rent a car

Pour acheter un billet de train ou d’avion

quelle sorte what kind
un aller simple one-way

un aller et retour round-trip

en première classe in first class

en classe affaires in business class

en deuxième classe in economy class

en section fumeur in the smoking section

en section non-fumeur in the non-smoking section

un siège seat

une place seat

le couloir the aisle

la fenêtre the window

Pour obtenir des renseignements

renseignements information

le vol flight

direct(e) direct

une escale a stopover

une correspondance a change

à l'heure on time

être en avance to be early
être en retard to be late

avoir… minutes d'avance to be…minutes early

avoir…heure(s) de retard to be…hour(s) late

annulé(e) cancelled

complet (complète) full
Il y a de la place There's room, space

libre free

occupé(e) taken

Au contrôle des passeports

au contrôle des passeports at the passport check

une pièce d'identité ID document

un passeport passport

une carte d'identité identity card

un permis de conduire driver's license

À la douane

à la douane at customs

des bagages baggage, luggage
une valise suitcase

un sac bag

un bagage à main carry-on bag

un sac à dos backpack

quelque chose à déclarer something to declare

rien à déclarer nothing to declare



Masculin

le Canada le Brésil

le Mexique le Portugal

le Japon le Sénégal
le Maroc le Camerou

le Congo le Niger

le Mali le Bénin

le Pérou le Chili
le Paraguay le Venezuel

le Honduras le Costa Ric

le Nicaragua le Guatema
le Pakistan le Népal

le Viêt-Nam le Cambodg

les Etats-Unis les Pays-Ba
À l’aéroport
à l'aéroport at the airport
le comptoir counter

le contrôle de sécurité security check

les horaires schedules

la salle d'attente waiting room
la porte gate

le pilote pilot

l’hôtesse de l'air stewardess

le steward steward

un douanier customs officer
la livraison des bagages baggage claim

carte d'embarquement boarding pass

Au départ

présenter to present, to show

obtenir to get

enregistrer to check (luggage)

embarquer to board (a plane)

se présenter to show up

Pendant le vol

attacher to attach

la ceinture de sécurité seat belt

À l’arrivée

débarquer to deplane

chercher to look for

passer par to go through

Les avions

décoller to take off

atterrir to land

Quelques conjonctions de temps

lorsque when

quand when
dès que as soon as

aussitôt que as soon as
pendant que while les Bahamas
À la gare
à la gare at the train station
la sortie exit

le guichet ticket window

la consigne baggage-check

le tableau d'affichage billboard
le composteur ticket-punching machine

un train train

un wagon car (of a train

le quai platform

composter to punch (ticket)
monter (dans) to get on (train)

descendre (de) to get off (train)

rater to miss

le train suivant next train

le prochain train the next train
les Fidji
Les Pays

Féminin

l’Angleterre la France

l’Espagne l’Allemagne

l’Italie la Russie
n la Belgique la Suisse

la Grèce la Turquie

la Pologne la Suède

la Tunisie la Côte d’Ivoire
a la Colombie la Chine

a la Bolivie la Guyane

la la Corée la Mongolie
la Malaisie la Thaïlande

e la Nouvelle-Zélande

Pluriel

s les Philippines les Seychelles

les Galápagos les îles Vierges


