Level B/Niveau B
Weekly exercise L47_2
Moyens de transport / Means of transport
suggested Answers
(Pour que les liens fonctionnent, ce document doit être ouvert avec votre
traitement de texte, et non pas Wordpad.)
Ceci n'est pas un exercice de traduction, mais d'expression et vous pouvez
bien sûr avoir recours à la reformulation, tant que vous n'êtes pas en
contre-sens.
Ce que je vous propose est surligné en vert
A- =Vous-même/yourself
B- =un ami puis un employé/a friend then a clerk
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/
london/unit1/listen1.shtml
A- vous dites à votre ami que vous devez récupérer vos bagages et vous
lui demandez quelle est la meilleure façon de vous rendre dans le centre
de Londres.
First, I must collect my luggage. Could you tell me the best way to get
into the centre of London?
luggage=Indénombrable
B- Il vous dit qu'un taxi, c'est trop cher et vous suggère le métro.
A taxi will be too expensive. We could take the Tube?
Will : caractéristique (point 6)
A- Vous dites qu'effectivement vous pourriez, mais vous suggérez de
prendre l'autocar "Airbus"
I suppose we could but how about taking the "Airbus" coach?
Could : possibilité
B- Il vous répond qu'en car vous pourriez être bloqués dans un
embouteillage.
We could get stuck in a traffic jam on the coach.
Could : probabilité

A- Vous dites qu'effectivement c'est l'heure de pointe. Dans ce cas vous
proposez de prendre le Heathrow express.
Yes it's rush hour. So what about the Heathrow Express?
B- Il vous approuve en disant que c'est plus rapide, mais objecte que c'est
cher.
Yes, the Heathrow Express is quicker but it is expensive.
Comparatif-Superlatif
A- Vous ajoutez que, de toute façon, vous devrez changer pour prendre le
métro.
And we'll have to change on to the Tube later anyway.
Have to
B- Il conclut en vous proposant de prendre le métro maintenant : c'est
plus pratique.
So let's take the Tube now: it's more convenient.
Comparatif-Superlatif
Au guichet / At the ticket office
A- Vous demandez deux tickets.
I'd like two tickets, please.
B- L'employé vous demande votre destination.
Where to?
A- Vous dites que vous allez à King's Cross
To King's Cross.
B- Il vous demande si voulez un aller simple ou un aller-retour
Single or return?
A- vous dites un aller simple
Single, please.
B- Il vous dit que ça fait huit livres quarante.
That's eight pounds forty.
A- Vous le remerciez. Puis vous vous tournez vers votre ami et vous lui
dites de prendre la ligne bleue qui s'appelle la ligne "Piccadilly"
Thank you.
We have to take the blue line called the 'Piccadilly' line.
Have to

B- Il vous dit que d'après la carte, vous devrez changer à Green Park,
prendre la ligne Victoria et descendre à Oxford Circus.
As I can see on the map, we'll have to change trains at Green Park, take
the Victoria line and get off at Oxford Circus.
Can
A- Vous lui dites que c'est exact et que si il veut ensuite aller faire des
courses à Harrod's vous feriez mieux d'y aller tout de suite.
That's correct, and if you want to go shopping to Harrod's afterwards,
we'd better go right now.
'd rather-better
B- Il vous répond qu'il ne veut pas vraiment y aller faire des courses mais
qu'il a entendu dire que la visite en valait la peine, particulièrement la
salle où se trouve l'alimentation qui est superbe.
I don't really want to go shopping there but I've heard it's worth visiting it
and the food hall is gorgeous!
*****************************************************
*****************************************************
Si vous souhaitez pouvoir exprimer d'autres choses, dans ce contexte,
contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous aider.
*****************************************************
*****************************************************
A voir aussi :
Moyens de transport (1)
http://www.my-teacher.fr/vocabulaire-de-lieux-en-anglais/les-pays-etvoyages-en-anglais/moyens-de-transport-en-anglais.html
Moyens de transport (2)
http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exerciceanglais-50153.php
Transports urbains
http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exerciceanglais-50509.php
Se déplacer dans Londres (En français)
http://www.visitlondon.com/fr/informations-voyageurs/se-deplacer
Londres en un week-end (En français)
http://www.destinationlondres.com/visiter-londres/en-un-week-end/

