
Donnez le mot de vocabulaire pour ces descriptions – C’est un/une…. 

1. C’est où on va pour prendre un avion. À Chicago il s’appelle O’Hare. 

C’est un aéroport. 

2. Quelques exemples de cette chose sont Delta, Southwest et American. 

Ce sont des compagnies aériennes. 

3. C’est la personne qui travaille au comptoir dans le hall de l’aérogare. 

C’est un agent / une agente. 

4. C’est la chose dont on a besoin pour quitter le pays, c’est un document. 

C’est un passeport. 

5. C’est où on vérifie son billet et enregistre ses bagages.         C’est un comptoir. 

6. On utilise cette chose pour passer par la porte d’embarquement. Ce n’est ni billet ni 

passeport.   C’est une carte d’embarquement. 

7. C’est par où les passagers doivent passer avant de monter dans l’avion. (2 possibilités) 

C’est un contrôle de sécurité.  / C’est une porte d’embarquement. 

8. Normalement cette chose est très longue avec des lignes jaunes.        C’est une piste. 

9. Pour commencer le voyage, c’est quand l’avion quitte la piste. 

     C’est un décollage. / L’avion décolle.  (décoller) 

10. C’est l’endroit dans l’avion où on peut regarder à l’extérieur de l’avion. 

C’est un siège / une place côté fenêtre. 

11. C’est quand un avion arrive sur la terre après un vol.   

C’est un atterrissage. L’avion atterrit.  (atterrir)         

    12. C’est où on peut mettre les bagages. 

          C’est un compartiment / un coffre à bagages.  ou, Sous la siège devant vous. 

    13. Il faut attacher cette chose avant le décollage. 

          C’est une ceinture de sécurité. 

    14. C’est la personne qui sert des boissons à bord. 

          C’est un steward / une hôtesse de l’air. 

    15. Avant l’atterrissage, il faut remplir cette chose pour entrer dans un autre pays. 

          C’est une carte de débarquement. 

    16. Quand on arrive dans un autre pays, il faut passer par ici avant de quitter l’aéroport. 

          C’est une douane. 


