
Home and Locality: Travel and transport

BASIC : Comment vas-tu en ville en général ?  
Je n’ai pas de voiture, donc je vais en ville en bus. 

BETTER : À l’avenir, comment serait ton transport 
idéal pour aller au travail ?   
J’aimerais avoir ma propre voiture parce que  
j’aimerais être indépendant.

BEST : Les transports en commun coutent cher. 
Qu’en penses-tu ?  Je suis pour et contre cette idée. 
Je trouve que les bus ne sont pas très chers dans ma 
région, par contre voyager en train coute vraiment 
trop cher.

Question Practice:

Types of transport
Preferences, opinions, advantages / disadvantages 

Journeys and travelling for holiday/trip
 (locally e.g. school, weekend)

Buying travel/transport tickets
Asking for information about a journey

Key points:

➲

Aller to go

Arriver to arrive

Commander to order

Conduire to drive

Continuer to continue

Décider to decide

Découvrir to discover

Descendre to get down/off

Faire to do

Insérer to insert

Louer to rent/hire

Marcher to walk

Monter to climb into/go up

Partir to leave

Passer to spend (time)

Payer to pay

Prendre to take

Rater to miss

Rembourser to reimburse

Réserver to book

Retourner to return 

Se promener to go for a walk

Se situer to be situated

Se trouver to be found

Sortir to go out

Traverser to cross

Valider to validate

Voyager to travel

Voler to fly

Useful verbs

Vocabulary

L'agence de voyages travel agency
Un aller-retour return ticket
Un aller single ticket
L'arrivée arrival
Une autoroute motor way
Un avion plane
Un bateau boat
Un billet ticket
Un bouchon traffic jam
Le bureau des objets 
trouvés lost property office

Un camion/poids lourd lorry
Un car coach
Une carte card / map
Un chemin de fer railway
La circulation traffic

Le compositeur ticket punching 
machine

Le départ departure
L'embouteillage traffic jam
En retard late
L'essence petrol
La gare principale the main station
Un guichet ticket office
L'heure de pointe rush hour
L'horaire timetable
Le métro underground train
Le numéro de 
matriculation number plate

Le péage motorway toll
Un permis de conduire driving licence
À pied walk/ on foot
Le quai platform
Une réservation reservation 
Sans plomb unleaded (petrol)
La SNCF French railway
Le tarif fare
Le TGV high speed train
Un train train 
Un trajet journey
Le transport en commun public transport
La traversée (sea) crossing
Un vélo bike
Une voiture car
Le vol flight
Un voyageur traveller

Most verbs are formed in the perfect tense using the present tense of “avoir”.

ER verbs e.g. réserver réservé

IR verbs e.g. finir fini

RE verbs e.g. répondre répondu

Now add with present tense of avoir:

j’ai réservé I reserved nous avons réservé we reserved

tu as réservé you reserved (singular) vous avez réservé you reserved (polite/plural)

il/elle a réservé he/she reserved ils/elles ont réservé they reserved

Perfect (past) tense with “avoir”

À côté de next to

À gauche on the left

À droite on the right

À … kilomètres at…kilometres

Le centre centre

Le carrefour crossroad

Derrière behind

Deuxième second

Devant in front of

En face de opposite

Environ about

L’est east

Les feux traffic lights

Ici here

Là-bas over there

Loin de far from

Le nord north

L’ouest west

La place square

Le pont bridge

Premier/première first

Près de near

Le rondpoint roundabout

La rue road

Le sud south

Tout droit straight ahead

Asking for directions :


