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Le vocabulaire anglais 
pour les chauffeurs de taxi



Le vocabulaire anglais à maîtriser pour 
les chauffeurs de taxi :

La base du vocabulaire de taxi en anglais

Les formalités en anglais

• A taxi driver = un chauffeur de taxi

• A taxi = un taxi

• To jump into a taxi = sauter dans un 
taxi

• A taxi ride = une course de taxi

• Good morning = Bonjour (le matin)

• Good afternoon = Bonjour 
(l’après-midi)

• Good evening = Bonsoir (le soir)

• Good night = Bonne nuit (la nuit)

• How are you ? I’m fine, thank you. 
And you ? = Comment allez-vous ? je 
vais bien, merci. Et vous ?

• A taxi rank = une station de taxi

• The meter = le compteur

• A direction = une direction

• A tip = un pourboire

• How do you do ? = Comment allez-vous 
(manière très polie)

• Where you come from ? = D’où 
venez-vous ?

• When’s your birthday ? = Quand est 
ton anniversaire ?

• Nice to meet you = C’est un plaisir de 
vous rencontrer



S’orienter sur la route

Les phrases et expressions anglaises courantes du chauffeur 
de taxi

• As far as = Jusqu’au

• It’s on your right/left = C’est sur 
votre droite/gauche

• Turn right/left = Tournez à droite/à 
gauche

• Take the first/second/third exit = 
Prenez la 1re/2e/3e sortie

• Take the third road on your left = 
Prenez la 3e route à gauche

• road, street = Route

• roundabout = rond-point

• crossroads = Croisement

• exit = sortie

• traffic lights = feux de signalisation

• motorway = Autoroute

• Where do you want to go ?
Où voulez-vous aller ?

• Which district are you going to ?
Dans quel arrondissement vous allez ?

• There are many beautiful monuments to visit in Paris.
Il y a beaucoup de beaux monuments à visiter dans Paris

• What’s your destination ?
Quelle est votre destination ?

• You like Paris ?
Vous aimez Paris ?

• What do you like in this city ?
Qu’est-ce que vous aimez dans cette ville ?

• There is a bottle of water in your door.
Il y a une bouteille d’eau dans votre portière.



Les phrases et expressions anglaises courantes du chauffeur 
de taxi

Les phrases et expressions anglaises courantes du client

• That will be 50 euros for the ride please.
Ça fera 50 euros pour la course s’il vous plaît.

• Enjoy your stay !
Profitez bien de votre séjour !

• Take me to the nearest station.
Emmenez-moi à la gare la plus proche.

• My hotel is next to the Place Saint Jean.
Mon hôtel est à côté de la place Saint Jean.

• How much do I owe you ?
Combien vous dois-je ?

• Keep the change.
Gardez la monnaie.

• Can we stop at an ATM ?
Pouvons-nous nous arrêter à un distributeur.



Adaptez votre formation à votre métier.

Découvrez nos formations d’anglais sur  Clic-Campus.fr

campus
CLIC

•  Des cours particuliers en
visioconférence ou par téléphone.

   Avec des professeurs diplômés et
natifs anglophone.

  Un accès e-learning illimité 24h/24h sur
mobile et ordinateur.

  Un test d’entrée pour personnaliser 
votre parcours d’apprentissage selon 
votre niveau et vos centres d’intérêts.

Une formation aux langues étrangères
sur-mesure pour un apprentissage 4x plus rapide

• accompagnement pédagogique pour suivre votre
progression et répondre à toutes vos questions.

• Chaque cours particulier est personnalisé

• Vos professeurs sont disponibles de 6h à minuit, vous avez le choix entre 
des dizaines d’enseignants aux origines et accents variés. 

En savoir plus 

https://clic-campus.fr/formation-anglais-en-ligne-cpf/?utm_source=pdf_chauffeurs_taxi&utm_medium=pdf2poche_chauffeurs_taxi&utm_campaign=PDF_chauffeurs_taxi&utm_id=PDF_chauffeurs_taxi

