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GUIDE POUR 
PARLER ANGLAIS 
EN VACANCES
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Quand on voyage dans un pays anglo-saxon comme les USA et qu’on ne 
parle pas anglais, il y a  certains mots à connaitre pour passer un séjour 
sans trop de difficultés. 

Dans ce guide, j’ai essayé de vous lister les principaux mots à connaitre et 
retenir pour vos besoins au quotidien dans le cadre de vos vacances.

Vous trouverez dans ce guide de 11 pages…
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MOTS DU 
QUOTIDIEN 
Oui - Yes
Non - Non
S'il vous plaît - Please
Merci (beaucoup) - Thank you (very much)
Non merci - No thanks 
De rien - You're welcome 
Excusez-moi - Excuse me 
Pardon / Désolé - Sorry 
D'accord, bien - Ok, fine
L'addition, svp - Can I have the bill, please?
Je cherche les toilettes - I'm looking for the toilets

Je veux aller à... - I want to go to...
Gauche - Left
Droite - Right
Je recherche... - I'm looking for...
Tout droit - Straight ahead
C'est loin / près d'ici ? - Is it far / near from here?
Je suis perdu - I'm lost
Pouvez-vous me montrer sur la carte ? - Can you show me 
on the map?
Comment aller à la gare ? - How do I get to the train station?
Aujourd'hui - Today 
Demain - Tomorrow 
Maintenant - Now



DIRE BONJOUR! 
Bonjour - Hello
Salut ! - Hi!
Bonsoir - Good evening 
Bonne nuit - Good night 
Enchanté - Nice to meet you
Comment allez-vous ? - How are you? 
Je vais bien, merci - I'm fine, thank you 
Au revoir - Bye
À plus tard - See you later
À bientôt - See you soon

SE PRESENTER & 
S'EXPRIMER 
Je m'appelle... - My name is...
Comment vous appelez-vous ? - What's your name?
Je suis français - I'm french 
Je ne sais pas - I don't know 
Je comprends - I understand
Pourrais-je avoir l’addition? - May I have the check?
Je ne comprend pas - I don't understand
Je ne parle pas anglais - I don't speak english
Je ne parle pas très bien l'anglais - I don't speak english very 
well
Je voudrais... - I'd like... 
J'ai besoin de... - I need... 
Santé ! - Cheers!
C'est trop cher - It's too expensive
C’est combien? - How much is it?



SIGNALETIQUES 

AED - Défibrillateur cardiaque
Caution - Danger
Closed - Fermé
Do not touch - ne pas toucher
Emergency exit - sortie de secours
Entry - entrée
Exit - sortie
Fire Alerte - Extincteur
Information - information
No entry - passage interdit / ne pas entrer
No smoking - ne pas fumer
Open - ouvert
Police - police
Pull - tirer
Push - pousser
Reserved - réservé
Telephone - téléphone
Toilets - toilettes



LIEUX & 
COMMERCES 
Aéroport - Airport
Banque - Bank
Centre commercial - Mall
Distributeur automatique - ATM
Docteur - Doctor 
Gare - Train station 
Hôpital - Hospital
Patisserie - Bakery
Pharmacie - Pharmacy
Poste - Post office 
Station à essence - Gas station 
Supermarché - Supermarket
Urgence de ville - Urgent Care



TAXIS, TRAINS, 
AÉROPORTS 
 
Aller simple pour New York - One way to New York
Aller-retour pour Los Angeles - Return ticket to L.A.
Avion - Plane
Bus - Bus 
J'ai raté mon bus, train, vol... - I missed my bus, train, flight
Le train part de quel quai ? - Which platform does the train 
leave from?
Métro - Metro / Subway
Surclassement - Upgrade
Taxi - Taxi
Train - Train  



DOUANES 
AMÉRICAINES 
 
Ici, voici les principales questions posées par les douaniers 
américains pour vous aider à les comprendre et y répondre.

Business - affaires (Raison de séjour)
Convention - Convention (Raison de séjour)
Diplomatic - diplomatique (Raison de séjour)
Education/study - études (Raison de séjour)
Intended length of stay / Duration of stay - Durée du séjour 
prévu
Length of stay - Durée du séjour
Purpose of trip - But du voyage
Vacation - vacances (Raison de séjour)
Visiting relatives/families - rendre visite à de la famille / des 
amis
What's your occupation? - Quel est votre emploi?
Where do you live ? - Où vivez-vous?



ASSURANCE 
VOYAGE  
Si vous avez prévu un séjour touristique de moins de 3 mois 
aux USA, je vous suggère de prendre une assurance voyage 
comme Chapka ou de payer votre billet d’avion avec votre 
carte bancaire premium (Carte Premier, Amex Gold ou 
Platinum par exemple) qui vous couvre entre 150 000€ et 2 
millions selon la carte).

A lire sur mon blog
Les meilleures marques de valises : Enfin surtout mon 
classement à moi !

5 raisons de souscrire une assurance voyage avant de 
partir en vacances

Boursorama Ultim Avis : Meilleure carte bancaire sans 
frais à l’étranger ?

Indemnisation en cas de vol retardé ou annulé jusqu’à 
600€

Les meilleures marques de valises : Enfin surtout mon 
classement à moi !

Quel forfait téléphonique aux USA lors d’un voyage ? Voici 
les meilleurs offres !

https://www.chapkadirect.fr/?app=cd_pbz
http://Les%20meilleures%20marques%20de%20valises%20:%20Enfin%20surtout%20mon%20classement%20%C3%A0%20moi%20!
http://Les%20meilleures%20marques%20de%20valises%20:%20Enfin%20surtout%20mon%20classement%20%C3%A0%20moi%20!
https://www.reead.com/fr/raisons-souscrire-assurance-voyage-2840752019/
https://www.reead.com/fr/raisons-souscrire-assurance-voyage-2840752019/
https://www.reead.com/fr/boursorama-ultim-avis-4494072020/
https://www.reead.com/fr/boursorama-ultim-avis-4494072020/
https://www.reead.com/fr/vol-retarde-ou-annule-indemnites-706982018/
https://www.reead.com/fr/vol-retarde-ou-annule-indemnites-706982018/
https://www.reead.com/fr/meilleures-marques-valises-4509952020/
https://www.reead.com/fr/meilleures-marques-valises-4509952020/
https://www.reead.com/fr/forfait-telephonique-voyage-usa-4243062020/
https://www.reead.com/fr/forfait-telephonique-voyage-usa-4243062020/


Conseils Voyage : Comment calculer le pourboire aux USA 
et Canada ?

Comment dormir gratuitement à l’hôtel ? Voici ma réponse 
détaillée !

Pour lire tous mes bons plans sur les USA, cliquez ici ! 

https://www.reead.com/fr/calculer-pourboire-usa-canada-4477752020/
https://www.reead.com/fr/calculer-pourboire-usa-canada-4477752020/
https://www.reead.com/fr/dormir-gratuitement-hotel-3559522019/
https://www.reead.com/fr/dormir-gratuitement-hotel-3559522019/
https://www.reead.com/fr/usa/


À PROPOS DE 
L’AUTEUR 

Je m’appelle Reead, ça se prononce Ree…ad, et je suis 
blogger voyage et lifestyle depuis 2009. 

Ce que j’aime le plus? Aider les autres à travers mon blog via 
mes découvertes et astuces que vous pouvez retrouver sur 
www.reead.com/fr 

Si vous avez des suggestions, n’hésitez-pas à rejoindre le 
groupe Conseil Voyage sur Facebook, cliquez-ici!

http://www.reead.com/fr
https://www.facebook.com/groups/254729802300961/

