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À L’AÉROPORT 
VOCABULAIRE 

 
Avion 
Ligne aérienne 
Aéroport 
Arrivée 
Retard 
Départ 
Première 
Vol 
Porte 
Sans escale 
Excès de bagage 
Siège 
Billet 
Ticket 
Couloir 
Fenêtre 
Office du tourisme 
Syndicat d’initiative 

VERBES 
 
Aller: 
Je vais, Tu vas,  
Il/Elle va, Nous allons 
Vous allez, Ils/Elles vont 
 
Venir: 
Je viens, Tu viens  
Il/Elle vient, Nous venons 
Vous venez, Ils/Elles viennent 
 
Arriver: 
J’arrive, Tu arrives  
Il/Elle arrive, Nous arrivons, 
Vous arrivez, Ils/Elles arrivent 
 
Partir: 
Je pars, Tu pars  
Il/Elle part, Nous partons 
Vous partez, Ils/Elles partent 

O que você pode ouvir: 
Passeport 
Billet 
Avez-vous quelque chose à déclarer ? 
Votre passeport n’est plus valable. 
Quel est le motif de votre voyage ? 
Où allez-vous ? 
Dans quel hôtel allez-vous descendre ? 
Vous êtes dans quel hôtel ? 
Combien de temps allez vous rester ? 
Quelle est la durée de votre séjour ? 
D’où venez-vous ? 
Ouvrez ce sac/cette valise, s’il vous plaît. 
Passagers 
Retard 
Vol 
Porte numéro... 
Douane 
Embarquement 
Départ 
 
 
 

Chegando ao aeroporto de destino : 
Où se trouve le free shop? 
Où est-ce que je peux changer de 
l’argent ? 
Où est-ce que je prend la navette ? 
Où se trouve la station de taxi ? 
Où sont les téléphones ? 
Je n’ai pas trouvé mes bagages. 
Où se trouvent les « objets trouvés » ?  
 
Comprando passagem : 
Où est-ce que je peux acheter des billets ? 
Où est le bureau de Gol/TAM/Air 
France ? 
Quand est-ce que le prochain vol pour le 
Brésil part ? 
C’est à quelle heure le prochain vol ? 
Je voudrais réserver une place. 
Est-ce qu’il y a un vol pour Paris ? 
Combien coûte un billet aller-retour pour 
le Brésil ? 
À quelle heure l’avion décolle ? 
 

Bagagens: 
Mes valises ne sont pas encore sortis. 
Ma valise a été endommagée pendant le 
voyage. 
 
No aeroporto : 
Je voudrais changer ma réservation. 
Quelle est le numéro du vol ? 
Quelle porte ? 
Est-ce qu’il y a du retard ? 
Est-ce qu’il y a un bar/restaurant ? 
Où est-ce que je peux trouver un chariot ? 
 
Agências de turismo: 
Combien coûte un billet d’avion/train 
pour... ? 
Est-ce qu’il existent des billets en 
promotion/moins chers ? 
Je voudrais réserver une place. 
Première\Deuxième Classe; classe 
Économique 
Fumeur/Non Fumeur 
Consigne automatique 


