
Voyager en avion / L'aéroport

Phrases et expressions en anglais pour se déplacer dans un aéroport

FRANCAIS ANGLAIS

À quelle heure part le prochain vol pour Londres ? When does the next plane for London leave?

Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Fasten your seat belts, please.

Combien de bagages puis-je garder à bord ? How much luggage can I take on board?

Dernier appel pour le vol 800. This is the final call for flight 800.

Dernier appel pour le vol BA 476 à destination de... This is the final call for flight BA476

Embarquement immédiat porte 3. Immediate boarding gate 3.

Est-ce que l'avion partira à l'heure ? Is the plane due to leave on lime?

Éteignez votre téléphone dans l'avion. Tum off your cell phone on the plane.

Le vol 1456 en provenance de Chicago est à l'heure. The 1456 flight from Chicago is on time.

Le vol 800 est en train d'embarquer. Flight 800 is now boarding.

Le vol est retardé. The flight has been delayed.

Montrez votre carte d'embarquement. Show your boarding pass.

Où est la boutique hors taxe ? Where is the duty-free shop?

Pouvez-vous me confirmer l'heure d'arrivée ? Can you confirm the time of arrival?

Pouvez-vous me confirmer l'heure de départ ? Can you confirm the time of departure?

Quel est le but de votre voyage ? What is the purpose of your trip?

Rendez-vous à la porte 78. Please make your way to gale 78.

Si vous laissez vos bagages sans surveillance, ils seront 
confisqués.

If you leave your luggage unattended, it will be 
confiscated.

Tout le monde doit passer les contrôles de sécurité avant 
d'embarquer dans l'avion.

Everyone has to go through airport security 
before boarding the plane.

Un seul bagage à main est autorisé. Only one piece of hand luggage is allowed.

Voici votre carte d'embarquement. (carte d'embarquement 
= le papier qui vous permet d'entrer dans l'avion)

Here’s your boarding pass. (boarding pass = 
the paper that permits you to enter the plane)

Votre numéro de place est 8F. Your seat number is 8F.

Votre vol a été annulé. Your flight has been canceled.

Votre vol a été retardé. Your flight has been delayed.

Votre vol part de la porte 15. Your flight leaves from gate 15.

Voulez-vous un siège à la fenêtre ou un siège dans l'allée ?
(allée = couloir)

Would you like a window seat or an aisle seat? 
(aisle = corridor)

Vous avez des bagages à enregistrer ? Do you have any bags to check?

Vous voyagez avec quelle compagnie ? What airline are you flying with?

Y a-t-il un vol pour New York ce soir ? Is there a flight to New York this evening?
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