En voiture, les problèmes sur la route des vacances…

Connaître le vocabulaire de la voiture…
 Le site Bonjour de France propose une activité pour apprendre le vocabulaire de la
voiture…
 Le site du Français Facile propose aussi du vocabulaire sur les parties de la voiture et un
exercice…
 Avec le dictionnaire visuel, regardez le vocabulaire sur le transport routier…
 Pour en savoir plus sur le vocabulaire du code de la route…

Savoir raconter un accident de la route
 Regardez mon vocabulaire répertorié…
 Faites un exercice de compréhension et découvrez en contexte comment raconter un
accident de voiture…
 Des exercices de compréhension très bien faits pour communiquer avec le service de
dépannage sur l’autoroute…

Autres savoir-faire
 S’entraîner à remplir une déclaration de vol de voiture

 Découvrez des curiosités autour du mot « panne »
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Pour connaître le vocabulaire lié à la voiture…
Communiquer qu’on a eu un accident ou un problème avec la voiture
J’ai eu un petit accrochage dans un parking
J’ai eu un accident
J’ai un problème avec la voiture.
L’accident
On m’a rentré dedans
Je suis rentré dans une voiture/je lui ai rentré dedans
J’ai été embouti par une voiture
On m’a embouti la portière arrière gauche
Une voiture m’a percuté
Je suis rentré dans un arbre
Ma voiture est rayée/a des rayures
J’ai ralenti
Le conducteur m’a refusé/ne m’a pas laissé la priorité
Il ne s’est pas arrêté au stop
Il a freiné
Il ne m’a pas cédé le passage, au cédez le passage, le conducteur ne s’est pas arrêté
Les dégâts de l’accident
L’aile gauche est abîmée/enfoncée
Le phare avant droit est cassé
Mon pare-choc est cassé/tombé
Le pare-brise est cassé.
Le bas de l’aile est plié.
Le pneu crevé
J’ai un pneu crevé. Je ne sais pas le réparer.
Je n’ai pas de roue de secours.
La panne d’essence
Je suis en panne d’essence.
Je suis tombé en panne d’essence.
La station service = le distributeur d’essence
La pompe à essence pour faire le plein
Le réservoir de ma voiture
La jauge d’essence
Téléphoner au service de dépannage
Le carrossier
Le mécano = le mécanicien
On est en panne de batterie.
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