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Appliances hairdryer le sèche-cheveux  

 lamp la lampe  

 MP3 player 
le réproducteur de 
MP3 

 

House and 
Home apartment l'appartement 

 

 blanket la couverture  

 bookshelf l'étagère  

 bowl le bol / la tasse  

 box la caisse  

 carpet le tapis  

 cooker la cuisine  

 cupboard l'étagère  

 curtains les rideaux  

 dining room la salle à manger  

 flat l'appartement  

 floor le sol / l'étage  

 fridge le réfrigérateur  

 garage le garage  

 hall l'entrée  

 key la clé  

 pillow l'oreiller  

 sitting room la salle d'attente  

Places 
Buildings apartment l'appartement 

 

 building le bâtiment  

 castle le château  

 cathedral la cathédrale  

 entrance l'entrée  

 exit la sortie  

 factory l'usine  

 flat l'appartement  

 garage le garage  

 palace le palais  

 lift l'ascenseur  

 museum le musée  

 office le bureau  

 police station le commisariat   

 post office la poste  

 railway station la gare  

 stadium le stade  

 university l'université  

Places  
Countryside farm la ferme 

 

 railway le chemin de fer  

 river le fleuve / la rivière  

 sea la mer  

Places  Town 
and City airport l'aéroport 

 

 bridge le pont  

 bus station la gare routière  

 bus stop l'arrêt du bus  

 car park le parking  

 city centre le centre ville  

 corner le coin  

 crossing traverser  

 crossroads le carrefour  

 motorway l'autoroute  

 park le parc  

 petrol station l'estation de service  

 playground 
la cour de 
récréation 

 

 road la route  

 roundabout le rond-point  

 square la place  

 station la gare  

 town la ville  

 underground le métro  

 zoo le zoo  

Services bank la banque  

 hotel l'hôtel  

 library la bibliothèque  
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 museum le musée  

 post office la poste  

 theatre le théatre  

 

tourist 
information 
centre 

le centre 
d'information 
touristique 

 

 travel agent 
l'agence de 
voyages 

 

Shopping for sale à vendre  

 pound la livre   

 try on essayer  

Time appointment le rendez-vous  

 century le siècle  

 clock l'horloge  

 meeting la réunion  

 past le passé  

 tomorrow demain  

 working hours 
les heures de 
travail 

 

Travel and 
Transport airport l'aéroport 

 

 bridge le pont  

 helicopter l'helicoptère  

 bus le bus  

 bus station la gare routière  

 tourist le touriste  

 bus stop l'arrêt du bus  

 country le pays  

 map le plan  

 mirror le mirroir  

 underground (n) le métro  

 drive conduire  

 miss râter  

 motorbike la moto  

 stop le stop / l'arrêt  

 window la fenêtre  

Work and Jobs journalist le journaliste  

 police officer 
l'officier de police / 
le gendarme 

 

 receptionist le concierge  

 tour guide le guide touristique  

 travel agent l'agent de vogayes  

 uniform l'uniforme  

 

 

  


