
Phrases et expressions utiles en anglais pour voyager

ANGLAIS FRANCAIS

Hello Salut

Goodbye Au revoir

Good evening Bonsoir

Good morning Bonjour

Good night Bonne nuit

How are you? Comment allez-vous?

I’m well, and you? Ça va bien, et vous?

Good, thanks Ça va bien, merci

Excuse me, where are the toilets? Excusez moi, où sont les toilettes ?

Excuse me Excusez moi

You’re welcome De rien

Yes Oui

No Non

I’m sorry Je suis désolé

Pardon me. Pardon.

Perfect, thanks! Super, merci !

Please S’il vous plaît

Thank you Merci

Thank you so much. Merci beaucoup.

Sorry! Excusez-moi!

Entrance Entrée

Exit Sortie

A day ticket please. Un ticket à la journée, s’il vous plaît.

Are there any public toilets nearby? Est ce qu’il y a des toilettes publiques à proximité ?

At what time does the flight number 12345 leave? À quelle heure décolle le vol numéro 12345 ?

Airport Aéroport

Bus stop Arrêt de bus

Train station Gare

Do you have the Wifi? Vous avez le Wifi ?

Can I have some water? Est ce que je peux avoir de l’eau ?

Can I take this on board with me? Je peux prendre ça avec moi à bord?

Can you help me, please? Pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît?

Could we have the bill please? On pourrait avoir l’addition s’il vous plaît ?

Could you repeat (that), please? Pourriez-vous répéter, s’il vous plaît?

Could you speak more slowly, please? Pourriez-vous parler plus lentement, s’il vous plaît?

Do you have a room available? Est ce que vous avez une chambre de libre ?

Do you speak English? Parlez-vous anglais?

How does it work for the WIFI? Comment ça marche pour le WIFI ?

How much does that cost? Combien ça coûte?

How much is the hot dog? Il est à combien le hot-dog ?

I don't speak English very well. . Je ne parle pas très bien anglais

I don't understand. Je ne comprends pas.



I don’t eat… Je ne mange pas de….

I don’t feel well Je ne me sens pas bien

I don’t understand Je ne comprends pas

I have a reservation. J’ai une réservation.

I lost my passport in the train. What should I do?
J’ai perdu mon passeport dans le train. Qu’est-ce qu’il 
faut que je fasse ?

I need a doctor J’ai besoin d’un médicin

I would like to book room for two nights. J’aimerais réserver une chambre pour deux nuits.

I’ll be here for 5 nights. Je serai là pour 5 nuits.

I’ll have a glass of coke. Thanks. Je vais prendre un verre de coca, merci.

I’m a vegetarian Je suis végétarien (masc.) / végétarienne (fem.)

I’m going to take the pizza. Je vais prendre une pizza.

Is it possible to change my seat? Est ce que je peux changer de siège ?

Is the tip included? Est-ce que le service est compris?

May I see the menu? Est ce que je peux voir le menu ?

Sorry, could you repeat please? I didn’t get it. / I 
didn’t understand.

Pardon, pouvez vous répéter s’il vous plaît ? Je n’ai 
pas très bien compris.

the bill, please L’addition, s’il vous plaît

What's your name? Comment vous appelez-vous?

Which bus should I take to go to the city center? C’est quel bus pour le centre ville ?

Which floor is it? C’est à quel étage ?

Call the police! Appelez la police!

Water Eau

Beer Bière

Wine Vin

Right Droite

Left Gauche

Turn left Tournez à gauche

Turn right Tournez à droite

Straight ahead Tout droite

When? Quand?

Where is…? Où est...?

Where is the subway? Où est le métro?

Where is the bathroom? Où sont les toilettes?

Where is breakfast served? Où est servi le petit-déjeuner ?

Where can I get a ticket? Où est ce que je peux acheter un billet ?

Where’s the gate 6? Où est la porte d’embarquement 6 ?

Where's the bus station? Où est la gare routière ?

Which bus do I take to get to Merridown? C'est quel autocar pour aller à Merridown ?

Can you get there by bus? On peut y aller en car ?

How frequent are the buses? Il y a un car tous les combien ?

Is it direct? C'est direct ?

What time is the last bus? À quelle heure part le dernier car ?

This seat is taken. Cette place est occupée.

Dire que son voyage s'est mal passé  

My flight was overbooked. (overbooked = there 
were too many passengers and not enough seats)

Mon vol était surchargé (il y avait trop de passagers et 
pas assez de sièges)



My flight was delayed/canceled. Mon vol a été retardé/annulé.

My luggage was lost. Mes bagages ont été perdus.

I was jet-lagged. (= I felt tired because of the time 
zone difference between my origin and destination)

J'étais en décalage horaire (= je me sentais fatigué à 
cause du décalage horaire).

My hotel was in a seedy area. (seedy = possibly 
unsafe)

Mon hôtel était dans une zone craignos.

I was mugged. (= I was robbed on the street) J'ai été agressé. (= dans la rue)

The weather was miserable. Le temps était pourri.

I got the runs. (= diarrhea) J'ai eu la diarrhée.

The place was a tourist trap. (= made only for 
tourists; not authentic)

C'était un piège à touristes.

I couldn’t wait to get back home. J'avais hâte de rentrer chez moi.

Parler de voyages   

Avez-vous été à l'étranger ? Have you been abroad?

Préférez-vous voyager en voiture ou en avion ? Do you prefer travelling by car or by plane?

Vous avez déjà fait de l'auto-stop ? Have you ever hitchhiked?

Combien de bagages prenez-vous généralement ? How much luggage do you usually carry?

Les mots du voyage

Trip : pour un déplacement conséquent dû à des motifs importants.

• For our wedding anniversary, we went on a trip to Venice. => Pour notre anniversaire de mariage, 
nous avons fait un voyage à Venise.

Journey : pour un déplacement en général, court et sans importance.

• Did you have a nice journey? As-tu fait bon voyage ?

Travel : un terme très général pour parler des déplacements.

• This agency sells interesting travels to Spain. => Cette agence vend des voyages très intéressants 
pour l'Espagne.
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