
Expressions anglaises voiture

Voyager en voiture / Travelling by car 

ANGLAIS FRANÇAIS

This car is easy to handle. Cette voiture est facile à manoeuvrer.

Start the engine. Démarrez la voiture.

Fasten your seat belt. Attachez votre ceinture.

Signal. / Indicate. Mettez votre clignotant.

Turn right / left. Tournez à droite / à gauche.

Go straight on. Continuez tout droit.

Follow this road. Suivez cette rue.

Take the first Cardiff exit. Prenez la première sortie vers Cardiff.

Make a right turn at the stop sign. Tournez à droite au stop.

Be careful, there is a no-entry sign. Attention, il y a un sens interdit.

The traffic is clear. La circulation est fluide.

He was fined for speeding. Il a eu une amende pour excès de vitesse.

I have to fill up the tank. Il faut que je fasse le plein.

I have passed my driving test. J'ai réussi mon permis de conduire.

Faire du covoiturage / Car sharing   

Looking for a lift? Vous recherchez un trajet ?

Why not share travel expenses? Pourquoi ne pas partager les frais ?

Do you have a spare seat in your car? Vous avez une place libre dans votre voiture ?

Save money and petrol! Économisez de l'argent et de l'essence !

BlaBlaCar is a car share website. BlaBlaCar est un site de covoiturage.

Chez le garagiste / At the garage   

My car has broken down. Ma voiture est tombée en panne

The car has run out of petrol / gas. La voiture est tombée en panne d'essence.

I have got a puncture. J'ai un pneu crevé.

The battery is flat. La batterie est à plat.

The engine won't start. Le moteur ne veut pas démarrer.

Please check the oil level. Vérifiez le niveau de l'huile, s'il vous plaît.

Please check the water level. Vérifiez le niveau de l'eau, s'il vous plaît.

Check the tyres / the battery. Vérifiez les pneus / la batterie.

Please switch the engine off. Coupez le moteur, s'il vous plaît.

Mots utiles  

Drive off Démarrer

Pull over se garer

Speed up Accélérer

Slow down Ralentir

Step on it Appuyer sur le champignon

Slam the brakes on Serrez les freins

Have a near miss Avoir un accident évité de justesse

Get pulled over Se faire arrêter
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