
DEVENIR ANGLOPHONE

My
"vacation" 
vocabulary
list.

*Ma  l i s te  de  vocabula i re  pour  les

vacances .  
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La première raison
d'apprendre
l'anglais.

Présentation du guide

Les vacances. C'est sans nul doute LA

raison qui pousse les français à apprendre

cette belle langue qu'est l'anglais. Pour

vous aider, j'ai répertorié dans ce guide

tout ce qu'il vous faudra pour avoir l'air

d'un angliciste confiant à l'étranger!



Table des matières

L' aéroport

 

L'arrivée à l'hôtel

 

 Les petites phrases qui aident

toujours

 

A table! (oui, déjà!)

 

 Dans le taxi

 

 Dans la boutique

 

Avoir l'air plus expérimenté en

quelques expressions

 

 

- 

Tout y passe!
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L' aéroport - The airport04

to take off
to land

emergency
suitcase
luggage
life vest

stewardess
pilot

passport
a seat
a cab

a passenger
taken (for the

toilets)

décoller (en avion)
atterrir

urgence
valise

les bagages
gilet de sauvetage

hôtesse de l'air
pilote

passeport
un siège
un taxi

un passager
occupé (pour les

toilettes)



L'hôtel - the hotel
05

to check in
to check out

AC
heating
sheets
pillows

breakfast
 

At what time do
you serve
breakfast?

internet access
smoke-free

bathtub
douche

hair dryer

Arriver à l'hôtel 
partir de l'hôtel

climatisation
chauffage
les draps

les oreillers
le petit déjeuner

 
A quelle heure servez-

vous le petit déjeuner ? 
 

accès internet
non-fumeur

baignoire
shower

sèche-cheveux



L'hôtel - the hotel06

sink
elevator

tip
key card

...

lavabo
ascenseur
pourboire

carte d'accès/clef
...



Ces phrases qui
sauvent (toujours)

Where are the toilets,  please? 

Pourriez-vous m'indiquer les toilettes SVP ?

I  do not speak english very well.

Je ne parle pas très bien anglais.

Do you speak French, even a l ittle? 

Parlez-vous français, même un peu ? 
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Could you speak slower,
please? 
Pourriez-vous parler plus doucement
SVP ? 

 
Could you write it, please? 
Pourriez-vous l'écrire, SVP ? 

 



A TABLE!
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Hello, I would
like/want to

order ... 
 
 
 
 

Can I have
another... ? 

 
Do you have a

vegetarian
option ? 

 
Can we have

salt and pepper,
please? 

Bonjour, j'aimerais
commander... 

(je vous conseille de
montrer la carte afin de

vous assurer d'être
bien compris)

 
Pourrais-je avoir un

autre... ? 
 

Avez-vous une option
végétarienne ?

 
 

Pouvons-nous avoir du
sel et du poivre, SVP ? 



A TABLE!
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It is too cold,
can I have

another one ?
 

It is not what I
have ordered. 

 
Are fries

included in the
menu? 

 
Can I have

another glass of
wine?

C'est trop froid, puis-je
en avoir un autre ? 

 
 

Ce n'est pas ce que j'ai
commandé. 

 
Les frites sont-elles
comprises dans le

menu ? 
 

Pourrais-je avoir un
autre verre de vin ? 
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Guide des micro-
conversations à
avoir avec un
inconnu, 

Dans le taxi!

ou comment parler  de la  pluie et

du beau temps.  



Dans le taxi
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Hello, could we
go to...

 
How much for a

ride to...
 

Have you been
living here for

long? 
 

Could we stop
here, please? 

 
What are your

favorite spots in
the city ? 

Bonjour, pourrions-
nous aller à ...

 
Combien prenez-vous

pour aller à...
 

Habitez-vous ici depuis
longtemps? 

 
 

Pouvons-nous nous
arrêter ici, SVP ? 

 
Quels sont vos endroits
préférés dans cette ville

?



Dans la boutique!

Qui n'a jamais eu envie de
faire quelques emplettes en
vacances ? 

Voici comment avoir l'air de vous y

connaître et éviter de payer 30 fois

plus cher!
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Shopping time!

13
How much does

it cost? 
 

Do you have it
in another

color?
 

Can I try it on?
 

Do you have a
bigger/ smaller

size? 
 

Can I use my
credit card? 

 
That piece is

gorgeous!

Combien cela coûte ?
 
 

L'avez-vous dans une
autre couleur ? 

 
 

Je peux l'essayer ?
 

Avez-vous une taille
plus grande/ plus petite

? 
 

Je peux payer par carte
? 
 

Cette pièce est
magnifique!



Shopping time!
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I take it!
 

I think it is not
flattering on

me. 
 

I will come back
later!

 
I won't buy

anything today,
sorry. 

 
 
 

Je prends cela!
 

Je pense que cela ne
me va pas.

 
 

Je repasserai!
 
 

Je ne vais rienacheter
aujourd'hui, désolé. 

 
 
 
 



C'est  plus bas que cela se passe !  

 

 

 

 

 

Envie d'avoir l'air plus
expérimenté ? 
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Avoir l'air plus à l'aise en
un clin d'oeil (* in the blink

of an eye)16

I can not --> I
can't

 
Hmm... well...

 
Seriously!?

 
The blue car

over there is co
cool!

 
 
 

Je ne peux pas 
 
 

Euh...
 

Vraiment?!
 

La voiture bleue là
bas est trop cool!

 
> Et oui, l'anglais place

son adjectif ("blue")
AVANT son nom ("car"),

c'est toujours bon à
savoir!

 



En cas de doute, fuyez
Google Traduction. 

Il y a 100 fois mieux : PONS

PONS est un dictionnaire en ligne complètement

gratuit qui vous sauvera la vie. Avec PONS, vous

n'aurez jamais l'air ridicule en utilisant une

expression hors-contexte car le contexte

d'utilisation est donné face au mot!
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DERNIERS CONSEILS

Si  vous n'arr ivez pas à prononcer

le son zzzz dans "them",  

Prononcez un son dddd comme dans

"daddy" à la palce. 

Et si  vous ne comprenez pas une

chose,

Ne vous en faites pas, souriez et des

signes suffiront toujours en cas d'urgence!

N'uti l isez jamais d 'expressions

imagées du type " i l  pleut des

cordes".

En anglais, "il pleut des chats et des

chiens" (*it is raining cats and dogs) alors

méfiance!
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Et voilà, vous êtes
ready! (*prêt)

Partez à l'aventure et surtout,

Ne vous mettez aucune pression, vous

allez en VACANCES alors même si votre

anglais n'est pas parfait, 

 

1° vous allez progrsser.

2° vous allez vous amuser!
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