TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 3

I- Key Vocabulary












Terminal: terminal, aérogare
Baggage / luggage: bagages
Check-in desk: guichet d’enregistrement
Passengers: passager, passagère
Carry-on bag: bagage cabine, bagage à main
Security: le contrôle de sécurité
Boarding gate: porte d’embarquement
Flight: vol
Delayed: retardé
Layover: escale, halte

II- Examples
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The new terminal has been designed to speed up
transfers between air and ground transportation.
La nouvelle aérogare a été conçue pour faciliter les
mouvements entre le transport terrestre et aérien.
The passengers must check –in their heavy
baggage at the check-in desk.
Les passagers doivent enregistrer les bagages
lourds au guichet d’enregistrement.
We are only allowed one carry-on bag.
On n’a droit qu’à un bagage cabine.
There is a long queue at the security gate.
Il y a une longue file d’attende au niveau du
contrôle de sécurité.
All passengers destined for London are
instructed to go to Boarding Gate C.
Tous les passagers à destination de Londres sont
priés d’embarquer porte C.
The flight from Tokyo is delayed by more than
two hours.
Le vol en provenance de Tokyo est retardé de plus
de deux heures.
The plane had a one hour layover in Bangkok
before continuing to Sydney.
L’avion a fait escale pendant une heure à Bangkok
avant de continuer à Sydney.
The Smiths boarded the plane for America.
Les Smith ont embarqué dans l’avion pour
l’Amérique.











9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Board your plane: Embarquer,
monter dans l’avion
Cabin crew: personnel de cabine
Boarding pass: carte d’embarquement
Aisle: allée, couloir
Carousel: carrousel, tapis roulant à bagages
Customs: douane
Passport control: contrôle des passeports
Time zones: fuseau horaire
Jetlag: décalage horaire

Airline cabin crew are really attentive.
Le personnel de cabine est très attentionné.
All passengers must present their boarding
passes before entering the airplane.
Tous les passagers doivent présenter leur carte
d’embarquement avant de monter dans l’avion.
Aisle seats generally allow a passenger to stretch
his or her legs more.
Une place côté couloir permet généralement aux
passagers d’étendre leurs jambes davantage.
After customs, you can access to the carousel.
Après la douane, vous pouvez accéder au carrousel.
I always get nervous at passport control, even
though I’ve nothing to hide.
Je suis toujours nerveux au contrôle des passeports,
même si je n’ai rien à me reprocher.
My friend lives in a different time zone, so I can
only call her in the morning.
Mon amie habite dans un autre fuseau horaire, je
ne peux alors l’appeler que le matin.
I get jet lag if I travel through more than four
time zones.
Je souffre de décalage horaire quand je voyage audelà de plus de quatre fuseaux horaires.
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