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Votre manuel de survie 

Avec plus de 85 millions de visiteurs par an, la France est la première 
destination touristique mondiale. Vous avez vous aussi fait le choix 
de passer vos prochaines vacances en France ? À la bonne heure ! 
Ce petit fascicule vous sera alors d’une grande utilité pendant votre 
séjour, puisqu’il contient les meilleurs tuyaux interculturels et le 
vocabulaire indispensable à retenir, pour vous en sortir comme des 
chefs lors de votre voyage, d’un repas au restaurant, ou peut-être 
même d’une visite chez le médecin ou le garagiste. 
Plus qu’un simple guide linguistique, ce fascicule est un véritable 
« manuel de survie » à garder bien au chaud dans votre poche pendant 
votre prochaine virée en France.
Bonne lecture et… bonnes vacances !

à la bonne heure   

, gerade rechtzeitg

le fascicule [fasikyl]  

, das Booklet

l’utilité (f)   

, der Nutzen

le tuyau [tɥijo]  

, der Tipp

s’en sortir comme 
des chefs  

, etwa: sehr 
erfolgreich sein

le garagiste   

, die Werkstatt

la virée   

, der Ausflug

FANNY GRANDCLÉMENT
RÉDACTRICE EN CHEF D’ÉCOUTE
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1. Voyager en train/en avion
•  Il vaut mieux réserver ses 

billets de train ou d’avion long-
temps à l’avance. 

•  Pendant les vacances, la fré-
quentation est beaucoup plus 
importante les week-ends, du 
vendredi soir au dimanche 
soir. Privilégiez les trajets en 
semaine, les billets seront 
moins chers. 

•  Attention : les vacances d’hiver 
et les vacances de printemps 
ne sont pas aux mêmes dates 
d’une région à l’autre (zones A, 
B et C, voir encadré page 5). 

•  Il faut aussi anticiper les ponts 
des mois de mai et de juin, 
surtout si on se rend dans une 

région touristique (Sud de la 
France, Bretagne, les bords de 
mer…). 

•  Vérifiez enfin les calendriers 
des grandes manifestations 
urbaines (Fête des Lumières à 
Lyon, braderie de Lille, carnaval 
de Nice, Festival de Cannes,…), 
car les hôtels, les trains et les 
avions seront pris d’assaut. 

•  Pour un trajet en TGV, la 
SNCF propose généralement 
le choix entre deux offres : le 
train Ouigo (l’offre low cost de 
la SNCF), où le nombre et la 
taille des bagages sont limités à 
un bagage à main et un bagage 
en cabine (sac ou valise) ; ou le 

à l’avance   

, im Voraus

la fréquentation   

, hier: die 
Auslastung

privilégier   

, den Vorzug 
geben

le trajet   

, die Reise

l’encadré (m)   

, der Kasten

anticiper   

, im Voraus 
bedenken

le pont   

, der Brückentag

se rendre   

, fahren

la manifestation   

, die Veranstal-
tung; auch: die 
Demonstration

la braderie 
[bʀadʀi]  

, der Trödelmakrt

prendre d’assaut   

, stürmen, 
überrennen

la taille [tAj]  

, die Größe

le bagage [bagaZ]  

, das Gepäck 
(stück)

4 FRANZÖSISCH FÜR ALLE FÄLLE Écoute
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train Inoui, où vous pouvez 
prendre autant de bagages que 
vous le souhaitez. 

•  De plus en plus de grandes 
gares ont un dispositif de 
sécurité à l’entrée des quais. Si 
on n’a pas de billet, on ne peut 
pas aller plus loin. Fini le temps 
où l’on pouvait accompagner 
un proche jusqu’à la porte 
du train et lui dire au revoir à 
travers la fenêtre… 

•  Il existe de nombreuses cartes 
de réduction très intéressantes 
si vous devez prendre le train 
régulièrement. 

•  À part les billets internatio-
naux, les billets à imprimer et 
les e-billets, votre billet doit 
toujours être composté. Si vous 
avez oublié (ça arrive), il suffit 

de le signaler au contrôleur 
lors de son premier passage en 
wagon, peu après le départ.

•  Cela ne sert à rien d’arriver trop 
en avance à la gare : le numéro 
du quai de votre train ne s’affi-
chera que 20 minutes (parfois 
moins) avant le départ. 

le dispositif de 
sécurité   

, die Sicherheits-
vorrichtung

l’entrée (f)   

, der Zugang

le quai [kɛ]  

, der Bahnsteig

le proche   

, der Angehörige

la carte de 
réduction   

, etwa: die 
Rabattkarte

à part qc   

, abgesehen  
von etw.

imprimer   

, ausdrucken

composter 
[kpOste]   

, entwerten

signaler qc à qn   

, jn über etw. 
informieren

ne servir à rien   

, nicht helfen

s’afficher   

, angezeigt 
werden

LES ZONES SCOLAIRES POUR 
LES DÉPARTS EN VACANCES
• Zone A :
Besançon, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Poitiers.
• Zone B : 
Aix-Marseille, Amiens, Caen, 
Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, 
Rouen, Strasbourg.
• Zone C :
Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles.
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•  À l’aéroport, il vaut toutefois 
mieux arriver longtemps en 
avance : Air France conseille de 
venir deux heures avant, si vous 
avez des bagages à enregistrer 

en soute. D’autant qu’une 
grève, une manifestation ou 
une panne des transports en 
commun peut très bien retar-
der votre arrivée à l’aéroport… 

les bagages (m) 
en soute   

, das Aufgabe-
gepäck

enregistrer   

, einchecken

d’autant que   

, zumal

la grève   

, der Streik

la panne   

, der Ausfall

les transports en 
commun [kOm]  

, das öffentliche 
Verkehrsmittel

retarder   

, verzögern
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Vocabulaire à connaître

la location saisonnière   
die Ferienwohnung

les bords (m) de mer  die Küste

le chef de bord  der Chefsteward

la carte d’identité  der Ausweis

le wagon-restaurant   
der Speisewagen

la voiture  der Waggon

la personne à mobilité réduite   
der Mensch mit eingeschränkter 
Mobilität

le TER (train express régional)   
der Regionalexpress

le TGV (train à grande vitesse)   
der Hochgeschwindigkeitszug

les horaires (m)  der Fahrplan

le tableau des départs/arrivées   
die Abfahrts-/Ankunftstafel 

manquer/rater  verpasser

la plate-forme (l’espace en bout de 
wagon)  etwa: der Vorraum

le guichet  der Schalter

la billetterie (automatique)   
der Fahrkartenautomat

le supplément  der Aufpreis 

la correspondance  der Anschlusszug

étiqueter  mit einem Namensschild 
versehen

le bagage à main  das Handgepäck

le bagage en cabine  das Handgepäck

la voie  das Gleis 
le compartiment  das Abteil

la consigne manuelle/automatique   
die Gepäckaufbewahrung/ 
das Gepäckschließfach

la gare routière  der Busbahnhof

l’aller (m) simple  die einfache Fahrt

l’aller-retour (m)  die Hin- und 
Rückfahrt

atterrir  landen

décoller  abfliegen

l’embarquement (m)  das Boarding

la douane  Zoll

le vol  der Flug

l’enregistrement (m)   
die Gepäckaufgabe

l’équipage (m)  das Team

l’hôtesse (f) de l’air  die Stewardess

l’imprévu (m)  das Unerwartete
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se faire avoir   

, reingelegt 
werden

le formule du jour    
, das Tagesmenü

l’entrée (f)   

, die Vorspeise

le plat   

, das Hauptgericht

le serveur   

, der Kellner

provenant de  

, hier: aus

le robinet   

, der Wasserhahn

payant,e   

, der, die bezahlt 
werden muss

l’addition (f)/
la note   

, die Rechnung

le convive   

, hier: die Person 
am Tisch

la somme totale   

, die Gesamt-
rechnung

le pourboire   

, das Trinkgeld

déposer   

, legen

2. Au restaurant/café
•  Les restaurants sont généra-

lement ouverts de midi à 14 h, 
puis de 19 h à 22 h. Attention 
donc à ne pas vous faire avoir 
si vous avez faim en plein 
après-midi ! 

•  Si l’établissement le permet, 
c’est mieux de réserver, sur-
tout pendant la période des 
vacances. 

•  La formule du jour (entrée + 
plat ou plat + dessert) reste la 
plus économique. 

•  Le serveur, à la fin de votre 
commande, vous demandera :  
« Vous souhaitez aussi une 
carafe d’eau ou une eau miné-
rale ? » Si vous choisissez l’eau 
en carafe, c’est-à-dire provenant  
du robinet, elle sera gratuite. Si 
vous prenez une eau minérale 

ou une bouteille d’eau, elle sera 
alors payante.

•  À la fin du repas, on demande 
l’addition. Souvent, les Fran-
çais divisent simplement la 
note par le nombre de convives 
et collectent la somme totale 
avant de la donner au serveur.

•  Le pourboire n’est pas obliga-
toire, mais il est apprécié (5 à 
10 % du montant de la note). 
Dans ce cas-là, on dépose 
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la soucoupe   

, die Untertasse; hier: 
das Tellerchen

se réfugier   

, flüchten

supporter   

, ertragen

être en train de   

, dabei sein

la consommation   

, der Verzehr

quelques pièces sur la table ou 
dans la soucoupe de l’addition. 

•  Depuis qu’il est interdit 
de fumer dans les cafés, les 
fumeurs se sont réfugiés en 
terrasse. Si vous ne supportez 
pas la fumée de cigarette, mieux 
vaut  vous installer à l’intérieur. 

•  Au café, on demande aussi l’ad-
dition au serveur au moment 

de partir, ou on paye à la caisse. 
Il arrive aussi qu’on vous de-
mande de payer juste après 
avoir passé commande.

•  Si le serveur est en train de finir 
son service, il peut vous deman-
der de payer vos consomma-
tions. Cela ne signifie pas que 
vous devez partir immédiate-
ment ou commander encore. 

Vocabulaire à connaître

le service  die Bedienung

le hors-d’œuvre  die Vorspeise

l’eau (f) plate ou minérale (gazeuse/
pétillante)  das stille Wasser; das 
Mineralwasser (kohlensäurehaltig/
sprudelnd)

la brasserie  das Café-Restaurant

l’auberge (f)  das Gasthaus

le déjeuner  das Mittagessen

la cuisson (saignant/à point/bien cuit)  
die Zubereitung (blutig/medium/
gut durch)

les huîtres (f)  die Austern

les moules (f)  die Miesmuscheln

les escargots  (m)  die Schnecken

le plateau de fromage  die Käseplatte

le gâteau/la pâtisserie  der Kuchen/
das Gebäck

la glace  das Eis

les boissons (f)  die Getränke

le jus de fruit  der Fuchtsaft

le déca(féiné)  der koffeinfreie Kaffe

le café gourmand  der Kaffee mit 
kleinen Desserts

le digestif  der Verdauungsschnaps
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3. Faire ses courses
•  Les petits commerces (épi-

cerie fine, fromagerie, prêt-
à-porter,…) ont souvent 
l’habitude de fermer entre midi 
et 14 h. Si vous voulez faire du 
shopping, mieux vaut donc le 
faire le matin ou plus tard dans 
l’après-midi. 

•  Attention, le mois d’août est 
généralement la période où 
les Français prennent leurs 
vacances. Il est donc possible 
que certains commerces soient 
fermés à cette période. 

•  Les supermarchés sont ouverts 
toute l’année. 

•  Les supermarchés ou hyper-
marchés n’ont pas les mêmes 
prix. Les « discounts » comme 
Lidl, Leader Price, Aldi, Netto, 
Norma, Leader Market et Dia 
sont moins chers que Leclerc, 

Super U, Intermarché, Carre-
four, Géant Casino et Auchan.

•  Bon à savoir : les petits super-
marchés des centres-villes 
(Monoprix, U Express, Carre-
four Market, Casino,…) sont 
toujours plus chers que ceux 
situés dans les zones commer-
ciales, même s’ils font partie de 
la même enseigne.

•  À certaines caisses, un petit 
panneau montre qu’on ne peut 
payer qu’avec la carte bleue. 

•  Les supermarchés sont pra-
tiques, mais pas toujours « top » 
au niveau de la qualité. Rien ne 
vaut alors le bon vieux marché 
en ville. 

•  Renseignez-vous à l’office de 
tourisme pour connaître les 
jours de marché et ses empla-
cements. 

faire ses courses   

, einkaufen 
gehen

le commerce   

, das Geschäft

l’épicerie (f) fine   

,  das Feinkost- 
geschäft

l’hypermarché 
[lipɛʀmaʀSe] (m)   
, der Verbraucher- 
markt

la zone commer-
ciale   

, das Gewerbe-
gebiet

l’enseigne (f)   

, die Einzel- 
handelskette

le panneau   

, das Schild

la carte bleue   

, entspr. der 
EC-Karte

rien ne vaut   

, nichts geht über

connaître   

, erfahren

l’emplacement (m)   
, der Standort
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•  Au marché, négocier le prix 
n’est pas très bien vu.  

•  Évitez de payer avec un gros 

billet, car les commerçants et 
les petits producteurs n’ont pas 
toujours la monnaie. 

négocier   

, verhandeln

le billet [bijɛ]  

, der Geldschein

le commerçant   

, der Händler

la monnaie 
[mOnɛ]  

, das Klein-,  
das Wechselgeld

Vocabulaire à connaître 

le centre commercial   
das Einkaufszentrum

la boulangerie / la pâtisserie   
die Bäckerei / die Konditorei

la boucherie / la charcuterie  die 
Metzgerei / das Fleisch- und Wurst-
warengeschäft

le client  der Kunde

le vendeur  der Verkäufer

le chariot/le caddie   
der Einkaufswagen

C’est à qui ?   
→ Wer ist der Nächste?

C’est à moi/C’est mon tour.   
→ Ich bin dran.

Qu’est-ce qu’il vous faut ?   
→ Was darf ich für Sie tun ? 

Je voudrais/Je vais prendre   
→ Ich möchte/Ich nehme

le paquet  das Päckchen

une livre/500 g  ein Pfund/500 g

une boîte/bouteille de   
eine Dose/Flasche

la tranche de  die Scheibe

la part de  das Stück

Je vous dois combien ? / Ça fait 
combien ?  
→ Was schulde ich Ihnen?/ 

Wie viel macht das? 

bon marché  günstig

être en promo(tion)  im Angebot sein

Quand ouvrez-vous/fermez-vous ?  
→ Wann öffnen/schließen Sie?  
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4. Louer une voiture/un scooter/
un vélo/une trottinette électrique
•  Il faut avoir 21 ans pour louer 

une voiture (ou 25 ans chez 
certains loueurs). 

•  Un justificatif de domicile, en 
plus du permis de conduire et 
de la carte d’identité, est parfois 
demandé. 

•  Réservez votre voiture le plus 
tôt possible et utilisez un com-
parateur de prix sur Internet, 
afin de ne pas payer trop cher. 

•  Quelques astuces pour évi-
ter d’avoir une grosse facture : 
évitez les options (GPS, deu-
xième conducteur,…), allez 

vous-même chercher la voiture 
à l’agence, rendez-là au même 
endroit et avec le réservoir 
plein. Vérifiez si le kilométrage 
est illimité, sinon le dépasse-
ment coûtera cher (0,50 euro le 
kilomètre). 

•  Attention, depuis 2018, les 
routes à double sens et sans sé-
parateur central sont limitées à 
80 km/h au lieu de 90 km/h. 

•  Ne laissez rien de valeur à l’in-
térieur du véhicule. Les voleurs 
aiment les voitures de location…

•   Si vous louez un vélo, contrôlez 

louer [lwe]  

, mieten

la trottinette   

, der Tretroller

le loueur [lwœʀ]  

, der Vermieter

le justificatif de 
domicile   

, die Melde- 
bestätigung

le permis [pɛʀmi] 
de conduire   

, der Führerschein

la carte d’identité   
, der Ausweis

le comparateur de 
prix [pʀi]  

, der Preis- 
vergleichsrechner

l’astuce (f)   

, der Trick

rendre   

, zurückbringen

le réservoir 
[ʀezɛʀvwaʀ]  

, der Tank

le kilométrage   

, die Kilometer 
(zahl)

illimité,e   

, unbegrenzt

le dépassement   

, die Über- 
schreitung  

la route à double 
sens [adubləss]  

, die zweispurige 
Straße

le séparateur 
central   

, der trennende 
Mittelstreifen

rien de valeur   

, nichts von Wert

le voleur   

, der Dieb

la voiture de 
location [lOkasj]  

, der Mietwagen 
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l’état des pneus, des vitesses, 
des freins, de la dynamo et des 
feux avant/arrière. N’oubliez 
pas le casque, le kit de répara-
tion, la pompe et l’antivol. 

•  Demandez au loueur une carte 
des pistes cyclables et des voies 
vertes de la région. 

•  Si vous louez une trottinette 
électrique, demandez où vous 
avez le droit de rouler et s’il 
n’y a pas une interdiction dans 
certains lieux : la législation 
concernant la trottinette est 
encore floue et peut changer 
rapidement. 

Vocabulaire à connaître
 
les moyens (m) de locomotion   
Fortbewegungsmittel

le prix de location  der Mietpreis

le loueur de cycle  der Fahrradverleih

le prix à la journée  der Tagespreis

le cycliste  der Radfahrer

le cyclotourisme  das Radwandern

le VTT (vélo tout-terrain)   
das Mountainbike

le VTC (vélo tout-chemin)   
das Trekkingrad

circuler  fahren

le vélo à assistance électrique   
das Elektrorad

la selle  der Sattel

le guidon  der Lenker 

la législation  die Gesetzgebung

le pneu [pnø]  

, der Reifen

les vitesses (f/pl)   
, die Gang- 
schaltung

le frein [fʀ]  

, die Bremse

le feu avant/
arrière   

,  die Frontleuchte/
das Rücklicht

le casque   

, der Helm

le kit de réparation   
,  das Flickzeug

l’antivol (m)   

, das Fahrrad-
schloss

la piste cyclable   

, der Radweg

la voie verte 
[vwavɛʀt]  

, der Rad- 
wanderweg

flou,e [flu]  

, nicht genau 
definiert
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5. À l’hôtel / Dans votre location
•  La rude concurrence entre 

les sites de réservation de 
locations touristiques offre 
aux vacanciers un vaste choix 
entre les acteurs traditionnels, 
comme Gîte de France, VVF 
Villages, ParuVendu ou Lebon-
coin, et les nouveaux acteurs, 
comme Airbnb, Booking, Abri-
tel ou Hostelworld. 

•  Selon votre destination, mieux 
vaut s’y prendre à l’avance pour 
réserver et obtenir les meilleurs 
prix : 3 à 4 mois pour l’Aquitaine, 
la Côte d’Azur, le Languedoc ou 
la Bretagne, et au moins 6 mois 
pour la Corse. 

•  Les locations pour la montagne 
en été sont souvent ouvertes 
dès février, et il est possible de 
réserver un camping d’été dès 
novembre ou décembre.

•   Pour les locations à la mon-
tagne en hiver, vous aurez plus 
de choix et de meilleurs tarifs si 
vous vous y prenez en août ou 
en septembre. 

•  Essayez, si possible, de partir ou 
d’arriver le mardi ou le mercre-
di : le prix des locations est alors 
moins cher, et il y aura toujours 
moins de monde sur les routes. 

•  Le meilleur moyen de faire 
des économies est de partir 
en vacances hors saison : 
avant le 18 octobre ou après 
le 3 novembre pendant les 
vacances de la Toussaint ; avant 
le 20 décembre ou après le 
5 janvier pendant les vacances 
de Noël ; avant le 7 février ou 
après le 9 mars en hiver ; et 
avant le 6 juillet ou après le 
25 août en été. 

la location   

, das Ferienhaus, 
die Vermietung

rude   

, hart

le site   

, die Website

le vacancier   

, der Urlauber

le choix [Swa]  

, die Auswahl

la destination   

, das Reiseziel

s’y prendre   

, sich kümmern

dès [dɛ]  

, ab

avoir plus de 
choix   

, mehr Auswahl 
haben

faire des écono-
mies (f/pl)  

, sparen

hors saison   

, außerhalb der 
Hochsaison

la Toussaint   

, Allerheiligen
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l’hôtel (m) à 2/3/4 étoiles  das 
2-/3-/4-Sternehotel

réserver par téléphone/e-mail/en 
ligne  telefonisch, per E-Mail,  
online reservieren

confirmer sa réservation   
seine Reservierung bestätigen

la taxe de séjour  die Kurtaxe

accessible aux personnes à mobilité 
réduite  barrierefrei

animaux (m) de compagnie acceptés  
Haustiere erlaubt

le petit-déjeuner continental/à la 
française  das kontinentale,  
französische Frühstück

compris/non compris dans le prix  im 
Preis (nicht) inbegriffen

le local à bagages  der Gepäckraum

la salle de fitness  der Trainingsraum

l’escalier (m)  die Treppe

le premier/deuxième étage   
der erste/zweite Stock

la chambre non-fumeur   
das Nichtraucherzimmer

donner sur le parc/la rue  
zum Park/zur Straße hinausgehen

la chambre simple  das Einzelzimmer

la chambre double/pour deux  
personnes das Doppelzimmer/ 
Zweibettzimmer

le grand lit/le lit double das französi-
sche Bett, das Doppelbett

les lits jumeaux  zwei Einzelbetten

le lit supplémentaire  das Beistellbett

le matelas  die Matratze

le drap  das Bettlaken

la couverture  die Bettdecke

la couette  das Federbett

l’oreiller (m)  das Kopfkissen

l’accès (m) Internet ou (en) wi-fi (gra-
tuit)  der Internet-/WLAN-Zugang

la clim(atisation)  die Klimaanlage

le chauffage  die Heizung

le coffre(-fort)  der Safe

la bouilloire  der Wasserkocher

la serviette de toilette  das Handtuch

le papier-toilette  das Toilettenpapier

la baignoire  die Badewanne

la douche  die Dusche

le sèche-cheveux  der Fön

le peignoir  der Bademantel 

Vocabulaire à connaître
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6. Au camping
•  En plus d’être économique et 

de donner l’occasion de se rap-
procher de la nature, le camping 
est la promesse de moments de 
convivialité. Et donc d’amélio-
rer votre français !

•  Comme pour les hôtels, les 
campings (au nombre de 8 000 
en France) ont des étoiles selon 
leur niveau d’équipement. Un 
« une étoile » ne possède que 
des toilettes-douches, tandis 
qu’un « cinq étoiles » proposera 
une piscine, des toilettes chauf-
fées, des jeux,… 

•  Il existe trois catégories de cam-
ping : les campings « loisirs » où 

plus de la moitié des empla-
cements sont destinés à être 
loués pour plus d’un mois ; les 
campings « tourisme » où plus 
de la moitié des emplacements 
pourront être loués à la nuit, à 
la semaine ou au mois. Ils sont 
conçus pour une clientèle de 
passage ; et les « aires naturelles » 
où il y a seulement des toilettes 
et parfois une douche. 

•  Le camping sauvage est interdit 
sur les rivages de la mer, sur les 
routes et les voies publiques, 
à moins de 500 mètres d’un 
monument historique, dans 
les forêts et parcs protégés 

en plus [plys]  

, hier: nicht nur

économique   

, kostengünstig

se rapprocher   

, sich annähern

la promesse   

, das Versprechen

la convivialité   

, die Geselligkeit

l’équipement (m)   
, die Ausstattung

le loisir   

, hier: der Urlaub

l’emplacement (m)   
, der Stellplatz

être destiné,e à   

, bestimmt sein 

à la nuit   

, für eine Nacht

concevoir   

, konzipieren

la clientèle   

, die Kundschaft

le passage   

, die Durchreise

l’aire (f) naturelle   
, kleiner,  
einfacher  
Campingplatz

sauvage   

, wild

le rivage   

, die Küste

sur la route   

, an der Straße

la voie publique   

, die Verkehrs-
straße

à moins de 
[amwdə]  

, weniger als

le monument 
historique   

, das Kulturdenk-
mal

protégé,e   

, geschützt
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ou classés comme réserve 
naturelle. 

•  Dans les parcs et réserves 
naturelles, le bivouac (pour une 
nuit seulement) peut toutefois 
être toléré. Le mieux est de se ren-
seigner auprès des gardiens de 

parc, des refuges ou des mairies.
•  Demandez gentiment aux 

propriétaires de fermes ou aux 
agriculteurs si vous pouvez 
planter votre tente au bout de 
leur champ. Cela permettra 
peut-être une belle rencontre…

classé,e comme 
réserve naturelle   
, unter  
Naturschutz

le bivouac 
[bivwak]  

, das Biwak

toutefois 
[tutfwa]  

, jedoch

le gardien   

, der Wächter

le refuge   

, die Schutzhütte

la mairie   

, der Rathaus

gentiment 
[Ztim]  

, freundlich

le propriétaire   

, der Besitzer

l’agriculteur (m)   

, der Bauer

planter   

, aufschlagen

Vocabulaire à connaître

faire du caming  campen, zelten

le campeur  der Camper

le camping-car  das Wohnmobil,  
der Campingbus

la caravane  der Wohnwagen

la tente  das Zelt

démonter sa tente  sein Zelt abbauen

la sardine  der Hering

le piquet  die Zeltstange

le sac à dos  der Rucksack

la lampe de poche  die Taschenlampe

le camping-gaz/le réchaud   
der Gaskocher

le sac de couchage  der Schlafsack

le tapis de sol  der Zeltboden,  
die Isomatte
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7. Chez le médecin/À l’hôpital
•  Si vous avez un accident ou un 

malaise, si on vous agresse, ou 
si vous êtes témoin d’une de ces 
situations, vous devez appeler 
le 112 (encadré p. 19). Ce nu-
méro est gratuit et fonctionne 
même si vous n’avez ni réseau 
ni forfait dans votre téléphone. 
Selon votre situation, vous 
serez redirigé vers le SAMU 
(service d’aide médicale ur-
gente), les pompiers ou la police. 

•  Une fois à l’hôpital ou chez le 
médecin, la carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM) 
permet d’être pris en charge 
par le système de santé français. 

•  Si vous devez payer certains 

frais, pensez à garder tous les 
justificatifs de paiement afin 
d’être remboursé plus tard par 
votre assurance maladie. 

•  N’oubliez donc pas de deman-
der votre CEAM avant votre 
départ en France. La durée de 
validité de cette carte varie 
selon l’État qui la donne. La 
carte délivrée par l’Allemagne a 
la même durée de validité que 
la carte nationale.

•  En cas de perte, de vol, ou si la 
CEAM met trop de temps à ar-
river, votre caisse d’assurance 
maladie peut vous donner un 
« certificat provisoire de rem-
placement de la CEAM ».  

avoir un malaise   

, ohnmächtig 
werden

le témoin   

, der Zeuge

le réseau [ʀezo]  

, hier: der Empfang

le forfait [fOʀfɛ]  

, das Guthaben

rediriger   

, weiterleiten

le SAMU [samy]  

, frz. Notärzt-
licher Rettungs-
dienst

la carte euro- 
péenne d’assu- 
rance maladie   

, die EHIC

prendre en charge   
, betreuen

garder   

, aufbewahren

le justificatif de 
paiement [pɛm]  

, der Zahlungs-
beleg

rembourser   

, erstatten

l’assurance (f) 
maladie   

, die Kranken- 
versicherung

la durée de 
validité   

, die Gültigkeits-
dauer

en cas de perte 
[kadəpɛʀt]  

, bei Verlust

le vol [vOl]  

, der Diebstahl

le remplacement 
[ʀplasm]  

, der Ersatz
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•  Une consultation chez le mé-
decin en France coûte 25 euros. 

•  25 % des médecins pratiquent 
des dépassements d’honoraires 
qui ne seront pas remboursés 
par votre assurance maladie. 
Attention donc à bien choisir le 
bon médecin !

Vocabulaire à connaître
 
avoir (très) mal à la tête  
(starke) Kopf- 
schmerzen haben

la gorge  der Hals

l’estomac (m)  
der Magen

le dos  der Rücken

l’oreille (f)  das Ohr

la dent  der Zahn

la poitrine  die Brust

le bras gauche   
der linke Arm

étouffer  ersticken

respirer  atmen

souffrir (de)  leiden (an)

tousser  husten

la (forte) fièvre   
das (hohe) Fieber

claquer des dents  mit 
den Zähnen klappern

faire une chute/tomber  
fallen, stürzen

se tordre  
sich verdrehen

la cheville  der Knöchel

le poignet  
das Hangelenk 

enflé,e  geschwollen

se blesser   
sich verletzen

se brûler   
sich verbrennen

se couper  sich schneiden

saigner  bluten  

la consultation 
[ksyltasj]  

, die Sprech-
stunde

pratiquer un 
dépassement 
d’honoraire   

, ein höheres  
Honorar abrechnen

LES NUMÉROS À CONNAÎTRE
112 : les urgences
18 : les pompiers
15 : le SAMU
17 : la police
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8. À la pharmacie
•  Grâce à votre carte européenne 

d’assurance maladie (CEAM), 
les médicaments achetés en 
France vous sont remboursés. 

•  Si vous avez une ordonnance 
provenant de l’étranger, celle-
ci doit comporter les informa-
tions suivantes : nom, prénom, 
sexe, date de naissance du 
patient (et si besoin la taille 
et le poids) ; nom, spécialité 
médicale, adresse postale et 
électronique, et numéro de 
téléphone du médecin qui a 
prescrit l’ordonnance ; nom du 
médicament et de la marque, 
posologie, durée du traitement, 

nombre de boîtes et de renou-
vellements de la prescription. 

•  Les pharmacies françaises se 
livrent de plus en plus à une 
forte concurrence. Certains 
médicaments non remboursés 
peuvent donc être moins chers 
d’une officine à l’autre. 

•  On trouve aussi souvent bien 
plus que des médicaments 
dans les grandes pharmacies : 
sandales, crèmes solaires, huiles 
essentielles, tisanes, produits 
bio… Une vraie épicerie !

•  Bon à savoir : depuis 2019, il 
est possible, dans quelques 
régions, de se faire vacciner 

la pharmacie   

, die Apotheke

l’ordonnance (f)   

, das Rezept

provenant de   

, aus

l’étranger (m)   

, das Ausland

comporter   

, aufweisen

le sexe   

, das Geschlecht

si besoin [sibəzw]  

, falls notwendig

la taille [tAj]  

, die Größe

le poids [pwA]  

, das Gewicht

prescrire 
[pʀeskʀiʀ]  

, verordnen; hier: 
ausstellen

la posologie   

, die Dosierung

la boîte   

, die Schachtel

le renouvellement   
, die Wieder-
holung

la prescription   

, die Ver- 
schreibung

se livrer à   

, betreiben

l’officine (f)   

, die Apotheke

la crème solaire   

, die Sonnen-
creme

l’huile (f) essen- 
tielle [lɥilessjɛl]  

, das ätherische 
Öl

la tisane [tizan]  

, der Kräutertee

vacciner 
[vaksine]   

, impfen
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contre la grippe directement 
chez le pharmacien.

•  Si vous avez un besoin urgent 
de médicaments le dimanche, 
en pleine nuit ou pendant un 

jour férié, vous pouvez contac-
ter la pharmacie de garde. Le 
site Internet www.3237.fr per-
met de trouver la pharmacie de 
garde la plus proche de vous.

le pharmacien   

, der Apotheker
avoir un besoin 
urgent de qc   

, etw. dringend 
benötigen

le jour férié   

, der Feiertag
la pharmacie de 
garde [dəgaʀd]  

, die Notdienst- 
apotheke

Vocabulaire à connaître

attraper  bekommen

l’angine (f) die Angina

le générique  das Generikum

efficace  wirksam

la Sécurité sociale  die Krankenkasse

marquer  vermerken

la gélule  die Kapsel

la feuille de soins  das Blatt vom 
Arzt für die Kasse, vom Patienten 
auszufüllen

le traitement  die Behandlung

les granules (m)  die Streukügelchen

la notice der Beipackzettel

le cachet  die Tablette

sécable  teilbar

effervescent,e  Brause-

la pastille  die Pastille

le flacon  das Fläschchen

la pommade  die Salbe

la piqûre  die Spritze

le suppositoire  das Zäpfchen

le comprimé  die Tablette

la toux  der Husten

régler  bezahlen

bon rétablissement !  gute Besserung!

retourner se coucher   
zurück ins Bett gehen

le ressortissant  
européen   
der EU-Bürger
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9. Chez le garagiste
•  Si vous tombez en panne 

sur la route, espérez que 
cela ne se passe pas lors d’un 
« chassé-croisé » : ces week-ends 
d’été où les Français qui partent 
en vacances croisent sur la 
route ceux qui rentrent chez 
eux. Le trafic est dense et il y a 
des bouchons sans fin. Dans ces 
moments-là, les dépanneurs 
sont alors très sollicités. 

•  En cas de panne, n’oubliez pas 
les cinq règles élémentaires : 
allumer les feux de détresse 
(ou warning), porter le gilet 
jaune, installer le triangle de 

signalisation à 30 mètres der-
rière le véhicule sur les routes 
ordinaires (déconseillé sur 
l’autoroute), garer si possible 
votre voiture, et mettre tout le 
monde à l’abri.

•  Vous pouvez appeler le 112 ou 
l’assistance dépannage de votre 
assurance automobile. Le numé-
ro est inscrit sur la vignette verte 
qui se trouve sur le pare-brise. 

•  Un remorquage sur route 
jusque chez le garagiste le 
plus proche coûte entre 100 
et 230 euros (+30 % les week-
ends), selon la distance. 

le garagiste   

, der KFZ- 
Mechaniker

tomber en panne   
, eine Panne 
haben

le chassé-croisé   

, der Urlaubs-
verkehr

croiser   

, treffen

le bouchon   

, der Stau

le dépanneur   

, der Mechaniker

solliciter   

, beansprucht

allumer   

, einschalten

les feux (m/pl) de 
détresse   

, die Warnblink-
anlage

installer   

, aufstellen

le triangle de 
signalisation   

, das Warndreieck

déconseillé,e   

, nicht ratsam

garer   

, parken

mettre à l’abri   

, in Sicherheit 
bringen

l’assistance (f) 
dépannage   

, der Abschlepp-
dienst

l’assurance (f) 
automobile   

, die KFZ- 
Versicherung

le pare-brise 
[paʀbʀiz]  

,  die Wind-
schutzscheibe

le remorquage 
[ʀəmOʀkaZ]  

, das  
Abschleppen 
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•  Un remorquage sur autoroute 
coûte 124 euros (+50 % nuit, week-
end et jour férié), peu importe où 
se trouve le garage le plus proche. 

•  Demandez un devis au garagiste 
avant toute réparation. Si vous le 
pouvez, comparez les devis entre 
plusieurs garagistes. 

le devis [dəvi]  

, der Kosten- 
voranschlag

Vocabulaire à connaître

tomber en panne d’essence   
kein Benzin mehr haben

le jerrycan  der Benzinkanister

la crevaison  die Reifenpanne

la roue de secours  das Reserverad

le cric  der Wagenheber

la manivelle  die Kurbel

la batterie à plat  die leere Batterie

les câbles (m) de démarrage   
das Starterkabel

démarrer  den Motor anlassen

le carburateur  der Vergaser

la pompe à eau  die Wasserpumpe

le radiateur  die Heizung

la fuite  das Leck

chauffer  heiß werden

la vapeur  der Dampf

cassé,e  kaputt

fissuré,e  gesprungen

le rétroviseur  der Rückspiegel

les essuie-glaces (m)   
der Scheibenwischer

les phares (m) der Scheinwerfer

le dépannage  die Pannenhilfe

l’aire (f) d’autoroute   
der Autobahnrastplatz

le liquide de refroidissement   
die Kühlflüssigkeit 

le capot  die Motorhaube

la côte  die Steigung
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