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LES TRANSPORTS 
VOCABULAIRE 

Guichet 
Train 
Wagon 
Autobus/Bus 
Métro 
Taxi 
Vélo 
Moto 
Billet 
Ticket 
Carte Orange 
Arrêt de bus 
Gare 
Gare routière 
Station 
Ligne 
Plan 
Horaire 
Aller simple/Aller-retour 

VERBES 
 
Attendre 
J’attends, Tu attends 
Il/Elle attend, Nous attendons 
Vous attendez, Ils/Elles attendent 
 
Prendre: 
Je prends, Tu prends, 
Il/Elle prend, Nous prenons 
Vous prenez, Ils/Elles prennent 
 
Changer: 
Je change, Tu changes 
Il/Elle change, Nous changeons 
Vous changez, Ils/Elles changent 
 
Devoir: 
Je dois, Tu dois 
Il/Elle doit, Nous devons 
Vous devez, Ils/Elles doivent 

Le train 
 
O que você pode ouvir 
 
Il part à huit heures et demie. 
Il arrive à huit heures. 
C’est le quai numéro 2. 
Vous devez changer à... 
Vous voulez un billet pour quelle 
date? 
Aller simple ou aller-retour? 
Quand voulez-vous revenir? 
Fumeur ou non-fumeur? 
 
O que você pode dizer 
 
Où est la gare? 
Où est le guichet? 
Est-ce qu’il y a un train pour...? 
Le prochain/le dernier train. 

Un billet pour le train de 8h00. 
De quel quai part le train pour...? 
Première/Deuxième classe 
Est-ce que je dois changer? 
Cette place est libre? 
 
L’autobus 
 
Je cherche un bus pour l’aéroport. 
C’est combien le ticket? 
À quelle heure part le bus pour...? 
Où passe le bus pour...? 
Pouvez-vous me dire où je dois 
descendre? 
 
Le métro 
 
Où se trouve la station de métro la 
plus proche? 
Avez-vous un plan du métro? 

Je voudrais aller à... 
Quelle est la ligne qui va à...? 
Un ticket, s’il vous plaît. 
 
Le taxi 
 
Pouvez-vous m’appeler un taxi, s’il 
vous plaît? 
Vous êtes libre, monsieur? 
S’il vous plaît, déposez-moi... 
 à l’aéroport. 
 au centre-ville. 
 à l’hôtel Embassador. 
 à cette adresse. 
C’est loin? 
Ça va coûter combien? 
S’il vous plaît, pouvez-vous rouler 
plus vite? Je suis en retard... 
Laissez-moi ici s’il vous plaît. 
Pouvez-vous me faire une facture? 


