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Les moyens de transport
Se déplacer…

en métro (m.)
en tram (m.)
en bus (m.)
en voiture (f.)
en taxi (m.)
en camion (m.)
en autocar (m.)
en avion (m.)
en hélicoptère (m.)
en bateau (m.)
à vélo (m.)
à scooter (m.)
à moto (f.)
à cheval (m.)
à trottinette (f.)
à pied (m.)

Les actions 
réserver une place 
attendre 
prendre le bus / le tram
prendre la direction de...
prendre le bus en direction de...
prendre une correspondance 

composter un billet
rater son bus / son train
monter dans le bus / le train
descendre du bus / du train
rouler
conduire
heurter / percuter 
prendre de l’essence 
faire le plein 
tomber en panne
réparer 
garer sa voiture / se garer
faire du stop
covoiturer 
atterrir
décoller 
embarquer 

Les infrastructures
une rue
une route
un passage piéton
un trottoir

un feu de circulation 
une autoroute
une avenue
un boulevard
un rond-point
un carrefour
une piste cyclable
un passage souterrain
un ralentisseur / un dos d’âne
un panneau
une station de métro
un arrêt de bus / tram
un aéroport
une gare
un quai 
un guichet 
un terminus
un parking (gratuit / payant)
une station-service
des embouteillages
un bouchon
l’heure de pointe 

Les personnes
un conducteur / une conductrice
un chauffeur / une chauffeuse
un piéton
un/une cycliste
un/une pilote
un/une marin
un contrôleur / une contrôleuse
un steward / une hôtesse de l’air
un/une garagiste
un mécanicien / 
une mécanicienne
un policier / une policière 

Les documents
le permis de conduire
la carte grise
une attestation d’assurance
une amende
une contravention 
un billet (aller simple / aller-retour)
un ticket de bus
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Cette liste a été conçue par Les Zexperts FLE pour l’apprentissage du français langue étrangère.

Pour retrouver l’article d’origine : https://leszexpertsfle.com/listes-vocabulaire-fle/liste-de-vocabulaire-fle-les-transports/

Pour retrouver plus d’activités sur les transports : https://leszexpertsfle.com/tag/moyens-de-transport/

Pour plus de ressources pour enseigner le français : www.leszexpertsfle.com


