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Endroits dans une ville 

une banque bank 

une agence de voyage travel agency 

un dépanneur convenience store 

une pharmacie pharmacy / drugstore 

une bibliothèque library 

une station de métro subway station 

un cinéma movie theatre 

un théâtre theatre 

un café Internet Internet café 

une boutique de souvenirs gift shop 

un bureau de poste post office 

un restaurant restaurant 

un club de sport sports club / gym 

un parc park 

une auberge de jeunesse youth hostel 

un centre commercial mall 

une librairie bookstore 

un stade stadium 

 
 

Les restaurants et la nourriture  

les heures d’ouverture hours of operation 

le prix price 

acheter to buy 

un aliment food (a type of food) 

les croustilles chips 

une boisson a drink 

un restaurant restaurant 

servir to serve 

un repas meal 

un pourboire a tip 

un serveur / une serveuse waiter / waitress 

un restaurant rapide fast food restaurant 

un hamburger hamburger 

le poulet chicken 

les frites fries 

une salade salad 

manger sur place to eat in 

emporter to take out 

un restaurant libre-service / une 
cafétéria 

self-serve restaurant / cafeteria 

un aéroport airport 

une gare train station 

 

Les aliments (la nourriture)  

une boisson gazeuse pop / soda / soft drink 

le café coffee 

la crème glacée ice cream 

la poutine poutine 

des crudités raw veggies / vegetable platter 

la soupe soup 

un sandwich sous-marin sub sandwich 

Combien coûte…..? How much does.…….cost? 

Ça coûte combien? How much does……..cost? 

 
 



 
 

Les objets dans une valise  

une chemise shirt 

un jean jeans 

un chandail sweater 

un manteau coat 

un imperméable raincoat 

des chaussettes socks 

un pyjama pyjamas 

un costume de bain / un maillot de bain bathing suit 

un short shorts 

des sandales sandals 

des chaussures de sport sneakers 

un petit drapeau canadien small Canadian flag 

l’écran solaire sunscreen 

des lunettes de soleil sunglasses 

un baladeur / un Ipod MP3 player / Ipod 

la musique music 

une brosse à cheveux hairbrush 

une brosse à dents toothbrush 

le dentifrice toothpaste 

le shampooing shampoo 

le désodorisant deodorant 

un téléphone cellulaire cellphone 

un livre de voyage travel book 

une carte d’identité ID card 

une carte d’assurance médicale medical insurance card 

un passeport passport 

 
 
 


