
Se déplacer / circuler
Le déplacement
La circulation, le trafic
Choisir son mode de transport
Se rendre à / aller à
Retourner / regagner
(Il a regagné la France.)
Traverser / franchir la frontière
L'essor de la mobilité douce, alternative,
responsable

À PIED
Se déplacer à pied
Un piéton
Une rue piétonne
Un pas
Se promener / se balader / déambuler
La promenade / la balade / la déambulation
Faire une promenade
Marcher - la marche à pied
Une randonnée
Rebrousser chemin / Faire demi-tour /
Revenir sur ses pas
Traverser la rue
Attendre au carrefour / aux feux rouges
Renverser (↔ se faire renverser)
Ecraser (↔ se faire écraser)

À VÉLO
Se déplacer à vélo
Le guidon
La roue
Le frein
La pédale
Pédaler
Les cyclistes
Prendre le vélo pour aller à l'école
Porter un casque pour sa sécurité
Porter un gilet fluo / jaune
Etre visible sur la route
Aménager des pistes (f.) cyclables

To move around / to get about
The move / the travel
The traffic
To choose a transportation mode
To go to
To return
(He returned to France.)
To cross the border
The rise of soft, alternative and responsible
mobility

BY FOOT
To get around by foot
A pedestrian
A pedestrian street
A step
To walk
A walk / a stroll
To take a walk
To walk - walking on foot
A hike
To turn around

To cross the street
To wait at the crossroads / at traffic lights
To run down (↔ to get run down)
To run over (↔ to get run over)

BY BIKE
To get around by bike
The handlebars
The wheel
The brake
The pedal
To pedal
The cyclists
Cycling to school
To wear a helmet for safety
To wear a fluorescent vest
To be visible on the road
To set up bicycle lanes

L A  M O B I L I T É  E T  L E  M O U V E M E N T
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NOUVEAUX MOYENS DE TRANSPORT
La trottinette électrique - trottiner
Le vélo électrique
L'hoverboard (m.)
Le gyropode - la gyroroue

DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN
Emprunter les transports en commun

Avoir un abonnement
Acheter / prendre un ticket / un billet
S'adresser à l'employé au guichet

Voyager en train, en bus, en métro,...

Les usagers / passagers

Le réseau ferroviaire
La gare
Le train
Le conducteur de train
La station de métro
Le quai (train et métro)

L'arrêt de bus
La gare des bus
Le chauffeur de bus
Le contrôleur
Les lignes directes ↔ les correspondances (f.)

Les couloirs (m.) d’autobus

Les lignes (f.) de tram / de métro
Les lignes ne desservent pas toute la ville

La ponctualité pose problème
Se plaindre des retards fréquents
Les plaintes des usagers sont fréquentes
 
Les jeunes voyagent à tarif réduit

NEW MEANS OF TRANSPORTATION
The electric scooter - scootering
The electric bike
The hoverboard
The gyropod - the gyrowheel

IN PUBLIC TRANSPORTATION
To use public transportation

To have a pass
To buy a ticket 
To talk to the employee at the counter

To travel by train, by bus, by subway,...

The passengers

The railway network
The railway station
The train
The train driver
The subway station
The platform

The bus stop
The bus station
The bus driver
The train / bus controller
Direct routes / lines ↔ corresponding lines

Bus lanes

Tramway / metrolines 
The lines do not serve the whole city

Punctuality is a problem
To complain about the multiple delays
The passengers have frequent complaints

Youth travel at reduced rates

L A  M O B I L I T É  E T  L E  M O U V E M E N T
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EN VOITURE
Un véhicule
Une auto / voiture 
Le volant
Les rétroviseurs
Le pneu
Avoir un pneu crevé

Une voiture de société
Une voiture électrique
Recharger la voiture - une borne de recharge
Une voiture autonome
Un conducteur - conduire (une voiture)
Rouler en voiture
Aller au travail en voiture
Faire la navette
Le covoiturage - covoiturer

Les heures (f.) de pointe
Le réseau routier est saturé
Le trafic est dense 
Une file - un embouteillage / bouchon

Les parcs (m.) de stationnement
Les parkings (m.) couverts

Se garer

Les routes (f.) sont mal entretenues
L’entretien (m.) des routes

Il y a beaucoup de chantiers en cours

Il faut suivre les déviations (f.)
Il faut contourner / éviter les travaux (m.)

S’effondrer / s’écrouler / s’affaisser
Un effondrement / un affaissement
La route s'est affaissée
Il y a eu un affaissement de la chaussée

BY CAR
A vehicle
A car
The steering wheel
The rear-view mirrors
The tire
To have a flat tire

A company car
An electric car
To recharge the car - a charging station
A self-driving car
A driver - to drive (a car) 
To drive by car
To go to work by car
To commute
Carpooling - to carpool

Rush hours
The road network is congested
Traffic is heavy
Traffic jams

Parking lots
Covered parking areas

To park
 
The roads are poorly maintained
Road maintenance

There are lots of work sites

Deviations must be followed
Work sites must be avoided

To collapse
A collapse
The road has collapsed
There was a road collapse

L A  M O B I L I T É  E T  L E  M O U V E M E N T
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LES GRANDES DISTANCES
Le tunnel sous la Manche - l’Eurotunnel
Les navettes (f.) pour voitures et passagers
Le trajet entre la France et l’Angleterre

Les long-courriers (m.)
Les moyen-courriers (m.)
Décoller ↔ atterrir
Un vol  - voler
Un aéroport
L’espace (m.) aérien
Une compagnie aérienne

Entreprendre un long périple
 

DES EXPRESSIONS QUI BOUGENT
Ne jamais y remettre les pieds
Marcher sur la pointe des pieds

Boîter
Dans la foulée (dans le même mouvement)

Emboîter le pas à quelqu’un

Piétiner

Avancer ↔ reculer
Faire du sur-place
Gagner du terrain - se répandre

Se jeter sur / se ruer sur / se précipiter sur

Faire volte-face

Chanceler / vaciller

Dégringoler de

Dévaler / descendre en courant

LONG DISTANCES
The Channel Tunnel
Shuttles for car and passengers
The route between France and England

Long-haul aircraft
Medium-haul aircraft
To take off ↔ to land
A flight - to fly
An airport
The airspace
An airplane company

To embark on a long journey

MOVING EXPRESSIONS
Never set foot there again
To tiptoe

To limp
In the same movement

To follow someone

To trample

To move forward ↔ to go back / back away
Not moving forward
To move forward - to spread

To plunge on

To turn around

To flicker

to tumble down

To hurtle down

L A  M O B I L I T É  E T  L E  M O U V E M E N T
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Accourir

S’affaler (sur le canapé)

S’attabler

Se pencher (en avant)
 
Avoir un sursaut / regain d’énergie
 
Ne pas tenir en place

Rester impassible
 
Gesticuler - la gesticulation

To go to

To sink into (the couch)

To sit down at the table

To lean forward

To have an energy boost

Not being able to sit still

To stand still / keep calm

To gesticulate

L A  M O B I L I T É  E T  L E  M O U V E M E N T

Quand on veut se déplacer, il faut bien choisir son mode de transport.         

Comme il était distrait au volant, il a renversé le piéton qui traversait la rue.       

Nous profitons du week-end pour aller faire une balade dans les Fagnes.

Faire 10 000 pas par jour est une des recommandations pour rester en forme.

Pour stimuler l'utilisation des vélos, le gouvernement va aménager de nouvelles pistes
cyclables.  
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Les usagers des trains se plaignent des retards fréquents des transports en commun.           

Tu as entendu parler du pont qui s'est effondré?             

Le soir, les jeunes enfants ont souvent un regain d'énergie et ne tiennent plus en place.               

L A  M O B I L I T É  E T  L E  M O U V E M E N T

Certaines personnes n'arrêtent pas de gesticuler quand elles parlent.        

Pour visiter Londres, tu peux prendre le tunnel sous la Manche pour faire le trajet entre la
France et l'Angleterre.          

Savais-tu que les jeunes et les personnes âgées voyagent à tarif réduit en bus?  

De nombreuses voitures de société roulent aux heures de pointe; cela crée des
embouteillages.    

Après une longue journée de travail, je m'affale sur le canapé.      

Nous avons entrepris un long périple à travers les Etats-Unis avant de regagner la France.        

Ce restaurant était vraiment sale, je n'y remettrai plus jamais les pieds.          

Est-ce que les lignes de métro à Paris desservent toute la ville?          

Depuis la crise sanitaire, les déplacements à vélo gagnent du terrain.
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