
Road Transport Vocabulary

1 a breakdown/ to break down une panne/ tomber en panne
2 a bus lane une voie de bus
3 a bus/ a double-decker bus un bus/ un bus à étage
4 a cab (US)/ a taxi un taxi
5 a commuter un banlieusard
6 a cycle lane une piste cyclable
7 a delivery van une camionnette
8 a diversion une déviation
9 a docked station une borne à vélo
10 a driver/ a motorist un conducteur/ un automobiliste
11 a fine / a ticket - the traffic wardens une amende - "les pervenches"
12 a fleet of vehicles - a coach un parc/ une flotte de véhicules - un car
13 a haulier/ a carrier/ a haulage company un transporteur routier
14 a highway/ a motorway/ a freeway une autoroute
15 a hitch-hiker un auto-stoppeur
16 a journey un trajet
17 a juggernaut (US) très gros poids lourd
18 a junction/ a crossroads un carrefour/ un croisement
19 a lane une voie
20 a line (for ex. a bus line) une ligne (par ex. une ligne de bus)
21 a means of transport un moyen de transport

22 a means of travel un moyen de transport pour voyager
23 a parking lot/ a parking lane un parking, une place de stationnement
24 a pedestrian crossing un passage piétons
25 a removal van un camion de déménagement
26 a road/ a path/ a way une route/ un chemin
27 a roundabout un sens giratoire/ un rond-point
28 a season ticket (the Oyster card) une carte d'abonnement (carte à Londres)
29 a secondary road une route secondaire
30 a station/ a stop une gare, une station/ un arrêt
31 a tanker lorry - a reefer un camion citerne - un camion réfrigéré
32 a toll un péage
33 a trailer - a dumper-lorry une remorque - un camion à benne
34 a tramway/ a streetcar un tramway
35 a trip / a travel un trajet court / un voyage
36 a trunk road/ a main road une route nationale
37 a urban charge un péage urbain
38 an articulated-lorry un semi-remorque
39 an HGV/ a Heavy Goods Vehicle un poids lourd
40 an LGV/ a Light Goods Vehicle un VL
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41 bike-sharing "partager son vélo "
42 car-sharing/ car-pooling le co-voiturage
43 congestion* / traffic jams / hold-ups des embouteillages

44 crowded /full / empty bondé / plein / vide
45 domestic transport le transport national
46 gas/ petrol de l'essence
47 gridlock la saturation
48 inland traffic le transport intérieur
49 land carriage le transport terrestre
50 long haul transport le transport longue distance
51 promiscuity la promiscuité
52 Public transport les transports en commun
53 Road congestion les embouteillages routiers
54 road safety la sécurité routière
55 Road transport/ road haulage Le transport routier
56 road works des travaux sur la voie
57 speeding - a speeding ticket excès de vitesse - une amende pour e.
58 the C-Charge/ the Congestion Charge la taxe contre les embouteillages
59 the elevated railway le métro aérien
60 the number plate la plaque d'immatriculation
61 the outskirts of (+ city) la petite couronne de (+ ville)
62 the pavement le trottoir
63 the pedestrians les piétons
64 the rental la location (activité)
65 the ring le périphérique
66 the road network le réseau routier
67 the road pricing system / Road Charging "faire payer les routes"
68 the route / the itinerary l'itinéraire                        
69 the suburbs/ the suburbia (US) la banlieue
70 the underground/ the tube (GB)/the subway (US)le métro
71 to be congested/ to be jammed être embouteillé
72 to be diverted être dévié
73 to be gridlocked être saturé
74 to commute faire l'aller-retour travail-maison
75 to give a lift prendre qqn en stop / emmener qqn
76 to hitch-hike faire du stop
77 to rent/ to hire louer
78 to share a vehicle partager un véhicule
79 to tackle the problem of congestion s'attaquer au problème des embouteillages
80 to travel voyager

Verbes irréguliers
*nom indénombrable
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