
Fiche vocabulaire anglais voyage

Se présenter en anglais

Hi, my name is ... vous donnez votre nom 
How are you ? Vous demandez comment la personne va 
Are you here on holiday? Etes-vous ici en vacances? 
Nice to meet you. Enchanté 
Nice to meet you too. Vous répondez : enchanté également. 
See you later. A bientôt. 
Goodbye. Au revoir

Comment se présenter en anglais en vidéo : lien vers l'article.
Vocabulary in Quizlet : se présenter en anglais

Poser des questions en anglais

Where is the nearest ....? Où est la ...... la plus proche? 
... bakery : boulangerie 
... supermarket : supermarché 
... market : marché 
... station : gare 
... chemist : pharmacie 
... newsagent : librairie 
... tourist office : office du tourisme 
... surgery : cabinet médical 
... ATM : automate bancaire

https://apprendrelanglaisrapidement.fr/faire-connaissance-en-anglais/
https://quizlet.com/_6t1hxy?x=1jqt&i=1vhokb


What time is it? quelle heure est-il? 

Can you tell me the way to .....? Pouvez-vous m'indiquer le chemin … 
Pour apprendre comment dire l'heure en anglais, consultez donc cet article sur les heures en anglais.

Vocabulary in Quizlet : places of interests

Se faire comprendre en anglais

Do you speak French ? Parlez-vous français? 
I don't understand - je ne comprends pas 
I didn't catch that - Je n'ai pas compris cela 
Could you repeat please? Pouvez-vous répéter ? 
Could you speak more slowly? Pouvez-vous parler plus lentement? 
Could you spell it? Pouvez-vous l'épeler? 
Could you write it down for me? Pourriez-vous l'écrire pour moi? 
How do you say "xxx" in English? Comment dit-on "xxx" en anglais?

à l'aéroport en anglais

Where is the check-in? où est l'enregistrement? 
Have you checked-in your luggage? Avez-vous enregistré vos bagages 
Have you packed your suitcase yourself? Avez-vous fait votre valise vous-même? 
I have a plane to catch - Je dois prendre un avion 
I don't want to miss my flight - je ne veux pas rater mon vol 
The flight is delayed - le vol est en retard 
The flight is cancelled - le vol est annulé 
The plane takes off - l'avion décolle 
It was a soft landing : l'atterrissage fut doux 
Can I see your booking pass ? Pouvez-vous me montrer votre carte d'embarquement? 
Please show your passeport. Montrez votre passeport 
Fasten/unfasten your seatbelt - attachez/détachez votre ceinture 
the duty free shop = le magasin duty free

Vocabulaire Quizlet : Air travel / voyage en avion

https://apprendrelanglaisrapidement.fr/les-heures-en-anglais/
https://quizlet.com/_8cn6qy?x=1jqt&i=1vhokb
https://quizlet.com/_9veeyh?x=1jqt&i=1vhokb


à la gare en anglais

I need a single ticket/ a return ticket to ..... please. J'ai besoin d'un aller simple un aller retour 
à .... 
How much is a single ticket to .......? Combien coûte l'aller simple pour...? 
Which platform is it? Quelle quai est-ce? 
When is the next train to ....? Quand est le prochain train pour ...? 
When is the last train to ....? Quand est le dernier train pour ...? 
What time does the train to ..... leave at? A quelle heure part le train pour ?

au restaurant en anglais

Can I have the menu please ? Puis-je avoir le menu? 
Are you ready to order ? Etes-vous prêt à commander? 
Yes, I'll have ..... Oui je vais prendre 
... as starter : comme entrée 
... as main course : comme plat principal 
.... as dessert : comme dessert 
Can I have my meat ... ? Puis-je avoir ma viande ...? 
well-done: bien cuit 
rare : saignant 
medium : moyen 
Do you have any vegetarian dish ? Avez-vous des plats végétariens? 
I'd like some tap water please. J'aimerais de l'eau (du robinet) 
Can I have some bread and butter please? Puis-je avoir du pain et du beurre svp? 
What wine would you recommend? Quel vin recommandez-vous? 
Where are the toilets please? Où sont les toilettes? 
Can I have the bill please? Puis-je avoir l'addition? 
Keep the change. Gardez la monnaie

Vocabulaire Quizlet : Le restaurant/ at the restaurant

Faire du shopping en anglais

Excuse me, do you have this dress in size ...? Excusez-moi avez-vous cette robe en taille ... 
medium - moyen 
small - petit 

https://quizlet.com/_a0fn7t?x=1jqt&i=1vhokb


large - large 
extra-large - extra large 
I need a bigger/smaller size please. J'ai besoin d'une taille plus grande/plus petite. 
I'm looking for .... je cherche 
... a dress - une robe 
... a skirt - une jupe 
... a shirt - une chemise 
... a pair of trousers - un pantalon 
... a jumper - un pull 
... a coat - un manteau 
.... a pair of shoes - des chaussures 
Where are the changing rooms? Où sont les cabines d'essayage? 
Where is the till ? Où est la caisse? 
It suits you - Cela te va bien 
How much is it ? Combien cela coute-t-il? 
Can I have a discount? Puis-je avoir un rabais? 
Do you have a loyalty card? Avez-vous la carte de fidélité 
Thank you for your custom - Merci de votre passage

Vocabulary in Quizlet : in a clothes’ shop

à l'hôtel en anglais

Excuse me, I have a reservation for ..... Excusez-moi j'ai une réservation pour.. 
What is your first name? Quel est votre prénom? 
What is your surname? Quelle est votre nom de famille? 
Do you have any pet? Avez-vous des animaux domestiques 
Do you want a single room or double room? Voulez-vous une chambre simple ou une chambre 
double? 
sea-view or swimming pool-view ? vue sur la mer ou la piscine? 
Is there a restaurant nearby? Y-a-t-il un restaurant dans les alentours? 
What time do I need to vacate the room ? A quelle heure dois-je quitter la chambre? 
Can I have the wifi code? Puis-je avoir le code wifi? 
What time is served breakfast? A quelle heure est le petit déjeuner? 
Is it an English or continental breakfast? Est-ce un petit déjeuner anglais ou continental ? 
(croissant/ pain/ beurre confiture) 
Is there room service? Y-a-t-il un service en chambre? 
Is there a spa? Y-a-t-il un spa?

Vocabulary in Quizlet : hotel reservation

Raconter ses vacances en anglais

I have been on holiday to .... Je suis allé en vacances à .... 
I've been to the seaside resort of .... Je suis allé à la station balnéaire de ... 
I've been to the ski resort of ....Je suis allé à la station de ski de 
I went camping in ... Je suis allé campé à ... 
the camp site was very clean - le camping était très propre 
I enjoyed sunbathing - j'ai aimé prendre le soleil 
I had a good rest - je me suis bien reposé 

https://quizlet.com/_8r28t2?x=1jqt&i=1vhokb
https://quizlet.com/_9eagm9?x=1jqt&i=1vhokb


I had a sun stroke - j'ai eu un coup de soleil 
I'm suntanned - je suis tout bronzé 
It was fantastic - c'était fantastique 
the food was amazing - la nourriture était super 
the landscape was breathtaking - le paysage était à couper le souffle 
It was very relaxing - c'était très relaxant 
the weather was hot and sunny - il faisait chaud 
the sea was beautiful - la mer était belle 
the resort was very lively - l'endroit était très animé 
the hotel was child-friendly - l'hôtel était accueillant pour les enfants 
the hotel was pet-friendly - l'hôtel était accueillant pour les animaux domestiques 
I'm going back next year - j'y retourne l'année prochaine

Vocabulaire Quizlet : on Holiday / en vacances 

Séjour linguistique aux Sables d'Olonne

Les Sables d’Olonne

Si vous voulez apprendre l'anglais en France, sachez que j'organise chez moi des séjours 
linguistiques aux Sables d'Olonne, je suis en effet professeur d'anglais et de français et j'organise 
des séjours linguistiques en immersion totale dans ma famille anglo-belge, dans cette merveilleuse 
station balnéaire du sud de la France, un programme de cours allié à la découverte de notre belle 
région, de quoi joindre l'utile à l'agréable, cliquez ici pour de plus amples renseignements. 

Voulez-vous découvrir mon site anglais pour apprendre le français aux anglophones, alors cliquez 
ici : Learn French with Lara Site

Voulez-vous une formation en anglais 100% financée par votre CPF - je suis formatrice 
professionnelle et vous pouvez retrouver toutes mes formations ici 

Happy English Learning ✅ 🇬🇧 ❤

https://quizlet.com/_8f2tp7?x=1jqt&i=1vhokb
https://apprendrelanglaisrapidement.fr/sejour-linguistique-en-immersion/
https://learnfrenchwithlara.com/
https://apprendrelanglaisrapidement.fr/formations-en-anglais/

