
VOYAGER EN TRAIN: Expressions utiles en anglais

FRANÇAIS ANGLAIS

Où est la gare la plus proche ? Where's the nearest railway station?

À quelle heure arrive le train en provenance de Bristol ? What time does the train from Bristol arrive?

Attention à l'espace en descendant du train ! Mind the gap between train and the platform!

Combien coûte un aller-retour en deuxième classe ? How much is a second-class return ticket?

Combien de temps dure le voyage ? How long does the journey take?

Compostez votre billet avant de monter dans le train. Punch your ticket before you get on the train.

De quel quai part le train ? Which platform does the train leave from?

Descendez au prochain arrêt. Alight at the next stop.

Est-ce qu'il y a un wagon-restaurant dans le train ? Does the train have a dining car?

Il y a un buffet ambulant dans ce train. There is a refreshments trolley on this train.

J'ai un abonnement. I'm a season ticket holder.

Je voudrais réserver une place. I would like to reserve a seat.

L'arrivée du train est prévue à 17 h 26. The train is scheduled to arrive at 5:26 p.m.

Le contrôleur contrôlera votre titre de transport à bord.
The ticket collector will check youir ticket on 
board.

Le train de 11 h 15 est déjà parti ? Has the 11:15 train already departed?

Le train entre en gare. The train is pulling into the station.

Nous nous excusons pour le retard. We'd like to apologize for the delay.

Quand part le prochain train pour Ipswich ? When does the next train for Ipswich leave?

Un aller simple pour Oxford, s'il vous plaît. A single ticket for Oxford, please.

Un aller-retour pour Reading. A return ticket for Reading.

Vos billets, s'il vous plaît. Your tickets, please.

Vous voulez une place côté fenêtre ou côté couloir ? Would you like a window seat or an aisle seat?
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