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Les adjectifs
beau (belle)
bon (bonne)
célèbre
délicieux (délicieuse)
fascinant(e)
historique
joli(e)
pittoresque

Adjectives
beautiful
good
famous
delicious
fascinating
historical
pretty
picturesque

La publicité
touristique
Amusez-vous!
Découvrez … !
Venez … !
Visitez … !
Voyez … !
Goûtez … !
Ne manquez pas … !
situé(e) …
le paysage
la gastronomie
la cuisine normande
les fruits de mer
l’île (f)
la Tapisserie de Bayeux
la seconde guerre
mondiale

Tourist adverts

La population
un habitant
mille
un million
environ/à peu près

Population
inhabitant
a thousand
a million
approximately

Enjoy yourself!
Discover … !
Come … !
Visit … !
See … !
Taste … !
Don’t miss … !
situated …
countryside
gourmet food
Norman cuisine
seafood
island
the Bayeux Tapestry
the Second World War

Les voyages
vite
cher (chère)
le tunnel sous la
Manche
le ferry
l’avion (m)
l’aéroport (m)
les bagages (mpl)
la grève
la queue
tard/en retard
Si on prend le train …
Quand on arrivera …

Travel
quick, quickly
expensive
the Channel Tunnel

Les hôtels
Je voudrais … /
J’aimerais …
réserver
une chambre (pour)
une/trois nuit(s)
une/deux personne(s)
du (5) au (7 juillet)

Hotels
I would like …

à deux lits
avec …
douche/vue sur la mer
balcon/télé-satellite
Est-ce qu’il y a … à
l’hôtel?
un sauna
une salle de gym
une piscine chauffée
de luxe
tranquille
Madame, Monsieur
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ferry
aeroplane
airport
luggage
strike
queue
late
If we go by train …
When we get there …

to reserve/book
a (bed)room (for)
one/three night(s)
one/two people
from the (5th) to the
(7th of July)
with two (single) beds
with …
shower/sea view
balcony/satellite TV
Is there … in the hotel?
a sauna
a gym
a heated swimming
pool
luxury
quiet
Dear Sir or Madam
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Au parc
d’attractions
le baby-foot (humain)
le canoë
la pétanque
la voile
l’équitation (f)
la banane tractée
la prochaine fois
essayer
Les 24 heures du
Mans
la course automobile
les 24 heures
l’expérience (f)
inoubliable
commencer à
réussir à
décider de
essayer de
avoir lieu
le billet
la victoire
l’équipe (f)
gagner
une fois/deux fois
doubler
entrer en collision avec
la première/ deuxième/
troisième place
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At the theme park
(human) table football
canoeing
boules (French
bowling)
sailing
horse-riding
banana riding
next time
to try
Le Mans 24-hour
race
motor-racing
the 24-hour race
experience
unforgettable
to start to
to manage to
to decide to
to try to
to take place
ticket
victory, win
team
to win
once/twice
to overtake
to crash into
1st/2nd/3rd place
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