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INTRODUCTION
Des expressions et du
vocabulaire pour un voyage
pas comme les autres

| 3 - introduction

INTRODUCTION

Introduction

Lors de votre voyage dans
un pays anglophone, c’est la
maîtrise du vocabulaire et des
expressions de base qui feront
toute la différence.
Souvenez-vous que personne
ne s’attendra à ce que vous
parliez un anglais impeccable.
En général, les anglophones sont
très patients avec ceux qui font
l’effort de communiquer dans leur
langue. Essayez simplement de
vous familiariser avec les formules
essentielles, et vous serez sur la
bonne voie.
Pour vous aider, nous avons regroupé
ces expressions en cinq chapitres :
cinq situations par lesquelles vous
passerez sans doute pendant votre
voyage. À chaque fois, vous trouverez
les formules indispensables pour
pouvoir communiquer efficacement.
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1ÈRE PARTIE

À L’AÉROPORT
Les questions à poser pour
être sûr d’aller au bon
endroit, au bon moment
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À l’aéroport

DES EXPRESSIONS UTILES À L’AÉROPORT
Quel que soit le pays où vous allez, il est probable que l’on
s’adresse à vous en anglais dans un aéroport.

Voici quelques questions à poser pour éviter les mauvaises surprises
et pour être sûr de ne pas manquer son vol :

Is this bag OK as hand luggage?
Est-ce que je peux emporter ce sac en cabine ?

Can I take this [item] through security?
Est-ce que je peux emporter cet [objet] dans l’avion ?

Can I have a window/aisle seat, please?
Est-ce que je peux avoir un siège côté hublot/couloir, s’il vous plaît ?

Which gate does my flight board from?
À quelle porte faut-il aller pour l’embarquement ?

When do I need to board?
À quelle heure faut-il que j’embarque ?

Is my flight on time?
Est-ce que mon vol est à l’heure ?
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À l’aéroport

DES EXPRESSIONS UTILES À L’AÉROPORT

Si vous avez une correspondance, voici quelques autres
questions qu’il peut être utile de poser :
Can I check my luggage through to my final
destination?
Est-ce que je peux enregistrer mes bagages pour mon deuxième vol ?

How long is my layover?
Combien de temps va durer mon escale ?

What terminal does my next flight leave from?
Pouvez-vous m’indiquer à partir de quel terminal part mon
prochain vol ?

PARTOUT DANS LE MONDE, L’ANGLAIS EST LA LANGUE
LA PLUS COURANTE DANS UN AÉROPORT
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2ÈME PARTIE

L’ARRIVÉE À
L’HÔTEL
Quelques expressions
simples qui vous
faciliteront la vie
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L’arrivée à l’hôtel

DES EXPRESSIONS UTILES LORS DE VOTRE ARRIVÉE
Après un long voyage, vous n’aurez certainement qu’une
seule envie : vous installer dans votre chambre ! N’hésitez
pas à solliciter les employés de l’hôtel. Ils sont là pour
vous accueillir et vous aider.

Voici quelques expressions simples que vous pouvez
utiliser lors de votre arrivée :
I have a reservation for [name].
J’ai une réservation au nom de [nom].

I don’t have a reservation. Is there a single / double /
twin room available?
Je n’ai pas de réservation. Est-ce qu’il vous reste une chambre
simple / double / à deux lits ?

I would like to stay for [number of] nights please.
Je voudrais rester pendant [nombre de] nuits, s’il vous plaît.

How much is this room per night?
Quel est le prix de cette chambre pour une nuit ?

Can I have a room overlooking the river / castle /
park, please?
Est-ce que je pourrais avoir une chambre donnant sur le fleuve / le
château / le parc, s’il vous plaît ?
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L’arrivée à l’hôtel

DES EXPRESSIONS UTILES LORS DE VOTRE ARRIVÉE

Does my room have a bathroom / an iron / a hairdryer
/ a telephone?
Y a-t-il une salle de bain / un fer à repasser / un sèche-cheveux / un
téléphone dans la chambre ?

Does this hotel have a restaurant / bar / swimming
pool / gym?
Y a-t-il un restaurant / un bar / une piscine / une salle de sport dans
l’hôtel ?

Can I have a wake-up call, please?
Pourriez-vous me réveiller par téléphone, s’il vous plaît ?

Is breakfast included?
Est-ce que le petit-déjeuner est inclus ?

What time is check-out?
À quelle heure faut-il libérer la chambre ?

Can you tell me how to find my room, please?
Pourriez-vous m’indiquer ma chambre, s’il vous plaît ?
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3ÈME PARTIE

DEMANDER
VOTRE CHEMIN
Des expressions utiles
lors de vos déplacements
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Demander votre chemin

LES EXPRESSIONS POUR SE REPÉRER
Cartes et guides sont bien sûr très utiles, mais vous serez
beaucoup plus à l’aise si vous savez demander votre
chemin en anglais.

Il vous suffira souvent de dire le nom de l’endroit où vous allez pour
que quelqu’un puisse vous aider à vous repérer.

Voici tout de même quelques questions qui vous
seront bien utiles :
Excuse me please. I am looking for the museum /
gallery / park / river / shopping mall / city centre.
Excusez-moi, pourriez-vous m’indiquer le musée / la galerie / le parc
/ le fleuve / le centre commercial / le centre-ville ?

How far is it from here?
Est-ce loin d’ici ?

What is the best way to get there?
Quelle est la meilleure façon d’y aller ?

Should I take a taxi / bus / train?
Vaut-il mieux prendre un taxi / un bus / un train ?

Where is the nearest taxi rank / bus stop / train station?
Où se trouve la station de taxi / l’arrêt de bus / la gare la plus proche ?
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Demander votre chemin

LES EXPRESSIONS POUR SE REPÉRER

Can you show me on the map, please?
Pourriez-vous me montrer sur la carte, s’il vous plaît ?

What is the name of this street?
Quel est le nom de cette rue ?

Quand vous cherchez un bar ou un restaurant, rien ne
vaut les suggestions des gens qui habitent sur place :
Is there a nice restaurant / café / bar near here?
Y a-t-il un bon restaurant / café / bar près d’ici ?

Would you recommend anywhere for a meal / snack /
coffee / drink?
Pourriez-vous me suggérer un endroit où déjeuner / grignoter / boire
un café / boire un verre ?

LES MEILLEURES SUGGESTIONS SONT TOUJOURS
CELLES DES GENS QUI HABITENT SUR PLACE
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Demander votre chemin

LES EXPRESSIONS POUR SE REPÉRER

Et en cas de besoin :
Where is the nearest bank / ATM?
Pourriez-vous m’indiquer la banque / le distributeur le plus proche ?

Can you please tell me where the nearest toilets are?
Pourriez-vous m’indiquer les toilettes les plus proches ?
La politesse ne fait pas de mal ! À la fin de la conversation, n’oubliez
pas de dire “Thank you!” à votre interlocuteur.

THANK YOU
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4ÈME PARTIE

BOIRE ET
MANGER
Les questions à poser
lorsque vous allez au
restaurant
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Demander votre chemin

LES QUESTIONS À POSER AU RESTAURANT
Qui n’aime pas profiter de la cuisine locale, pendant un
voyage ? En maîtrisant ces quelques expressions, vous
rendrez vos sorties culinaires encore plus agréables.

Dans un café, un bar ou un restaurant, n’hésitez pas à demander au
serveur de répéter ce qu’il vient de vous dire si vous n’avez pas bien
compris ou entendu. Il suffit de quelques mots tout simples : “I’m
sorry. Can you repeat that, please?”.

Voici quelques questions typiques que vous pouvez
poser quand vous allez au restaurant :
En arrivant…
Do you have any seats outside/by the window,
please?
Y a-t-il une table de libre dehors / près de la fenêtre ?

Do you have a smoking area?
Y a-t-il un espace fumeur ?

Can we see the drinks menu/dinner menu, please?
Pourrions-nous voir la carte des boissons / la carte, s’il vous plaît ?

englishlive.ef.com/fr-fr

| 16 - Demander votre chemin

Demander votre chemin

LES QUESTIONS À POSER AU RESTAURANT

Une fois à votre table…
What dish would you recommend?
Quel plat nous recommandez-vous ?

Can we have five minutes to decide, please?
Donnez-nous cinq minutes pour nous décider, s’il vous plaît ?

Do you serve any vegetarian / vegan food?
Y a-t-il des plats végétariens / végétaliens ?

I’m allergic to [food]. Is it possible to have a dish
without [food]?
Je suis allergique à [aliment]. Pourrais-je avoir un plat sans [aliment] ?

Can we have some salt / pepper / vinegar / mustard,
please?
Pourrions-nous avoir du sel / du poivre / vinaigre / de la moutarde,
s’il vous plaît ?

Can we order dessert / coffee, please?
Pourrions-nous commander un dessert / un café, s’il vous plaît ?
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Demander votre chemin

LES QUESTIONS À POSER AU RESTAURANT

À la fin du repas…
Can we have the bill, please?
Pourrions-nous avoir l’addition, s’il vous plaît ?

The meal was delicious, thank you!
C’était délicieux, merci !
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5ÈME PARTIE

FAIRE DU
SHOPPING
Quelques questions à
poser avant de passer
à la caisse
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FAIRE DU

LES QUESTIONS À POSER DANS LES MAGASINS
Vous ferez probablement un peu de shopping pendant
votre voyage. Que ce soit pour acheter un T-shirt ou un
souvenir précieux, la transaction vous sera bien plus
facile si vous savez poser les bonnes questions.

Voici les plus utiles. N’hésitez pas à les poser avant
d’acheter:
Do you have this in a bigger / smaller size?
Auriez-vous ceci en plus grand / plus petit ?

Can I try this on, please?
Est-ce que je pourrais essayer ceci, s’il vous plaît ?

Where are the fitting rooms?
Pourriez-vous m’indiquer les cabines d’essayage ?

Is this returnable?
Est-ce que je pourrai le rendre si ça ne va pas ?
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FAIRE DU

LES QUESTIONS À POSER DANS LES MAGASINS

Does this come with a guarantee?
Y a-t-il une garantie sur ce produit ?

Would you recommend this [name of item]?
Est-ce que vous recommandez ce [produit] ?

Do you have anything less expensive?
Auriez-vous quelque chose de moins cher ?

Can I have this gift-wrapped, please?
Pourriez-vous me l’emballer, s’il vous plaît ?
UN BON CONSEIL
Prenez votre temps
Vous pouvez toujours
revenir faire votre achat
plus tard !

Surtout, ne vous sentez jamais obligé d’acheter quoi que ce
soit En cas d’hésitation, vous pouvez toujours dire :
Thank you for your help. I might need to think about it
and come back later.
Merci de votre aide. Il faut que je réfléchisse, je reviendrai plus tard.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Pour aller plus loin

Maintenant que vous avez
mémorisé ces expressions anglaises
indispensables pour voyager, il est
temps de les mettre en pratique
avant de faire vos bagages.

Pratiquez avec nous
EF English Live vous propose des
centaines d’heures d’apprentissage en
ligne grâce à des outils interactifs, ainsi
que des cours de langue en direct avec
un professeur, tous les jours, à toutes
les heures. Nos professeurs d’anglais
expérimentés sont toujours à votre
disposition pour vous aider à pratiquer
l’anglais et à renforcer votre confiance à
l’oral, quel que soit votre niveau.
Pour en savoir plus à propos de notre
école en ligne et sur les récompenses
qui nous ont été décernées, allez sur
englishlive.ef.com/fr-fr
Ou bien appelez le 09.74.48.00.40
pour un essai gr
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EF English Live est une branche de EF Education First,
le leader mondial de l’enseignement privé international.
Nous nous servons des technologies de pointe pour
mettre en place une méthode d’apprentissage de l’anglais
particulièrement efficace.
Avec Education First, nous avons plus de 45 ans d’expérience
en matière d’excellence pédagogique et d’innovation dans
l’enseignement linguistique.
Aujourd’hui, nous donnons plus d’un million d’heures de cours par
mois, et nous avons déjà aidé plus de 20 millions de personnes à
mieux parler anglais.

Découvrez comment aller plus loin en anglais
avec nous :
Rendez-vous sur englishlive.ef.com/fr-fr
Ou appelez le : 09.74.48.00.40
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