
Vocabulaire – Prendre le train 

Un trajet      a journey 

En train / par le train    by train 

La SNCF      French rail network*   

Les grandes lignes     the national/main lines 

Un train de banlieue        a local train 

Un express      an express, fast train 

Un TGV / un train à grande vitesse  a high speed train 

inOUI       premium service train (formerly TGV) 

Ouigo       low cost, second-class travel train 

Faire une réservation en ligne   to make a reservation online 

Un horaire      a schedule, timetable 

Prévu / Annulé     scheduled / cancelled 

L’heure de départ / d’arrivée    the departure time / arrival time 

En avance / en retard / à l’heure   early / late / on time 

Un billet / aller simple / aller-retour  a ticket / one-way / round-trip 

Un tarif special     a special rate 

Une carte de réduction    a discount card 

En seconde (la classe économique, éco) in second class (also classe touriste)  

En première (classe)    in first class 

À destination de     going to 

Un remboursement    a refund 

La grève      the strike 

À la gare      at the train station 

Un guichet      a ticket counter, booth 

Les renseignements (m.)    the information, details 

Une salle d’attente    a waiting room 



Les bagages / bagages à main   luggage / carry-on luggage 

Un chariot      a luggage cart 

Un kiosque      a kiosk, stand 

L’écran      the screen     

Un quai      a platform 

Une voie      a track 

Faire la queue     to stand in line 

Composter son billet    to validate one’s ticket 

Rater son train     to miss one’s train 

Embarquer / Monter dans le train  to get on the train 

À bord du train     on board the train 

Une voiture      a train car 

Une couchette     a sleeping berth on overnight train  

Un compartiment     a compartment 

Un voyageur / une voyageuse   a male / female traveler 

Une place / un siège    a seat 

le porte-bagages     the luggage rack 

Le chef du train     the conductor 

Le contrôleur     the ticket inspector 

Contrôler les billets    to check the tickets 

Un café-bar / un wagon restaurant  meals, snacks, beverages 

Un arrêt / le prochain arrêt   a stop / the next stop 

Descendre du train    to get off the train 

Une correspondance    a connection    

Changer de train     to transfer, change trains 

*SNCF = Société nationale des chemins de fer 


