
ANGLAIS AÉROPORT
Accueillir des passagers, check-in

LEXIQUE & EXPRESSIONS         ANGLAIS /          FRANCAIS     

Do you work at the airport security check or customs? Here are 15 phrases to help you get through your 
day more easily. Vous travaillez à l’aéroport au contrôle de sureté ou la douane ? Alors voici 15 phrases 
en anglais pour vous faciliter le quotidien !

Posez tous vos effets personnels dans le bac s’il vous plait ? 

Sortez tous les liquides et placez-les dans un sac en 

plastique.

Veuillez retirer vos chaussures et ceinture.

Passez à travers le détecteur de métal

L’alarme s’est déclenchée, nous avons besoin de vous 

fouiller.

Les objets potentiellement dangereux, 

comme les couteaux ou rasoirs ne peuvent pas être 

emportés à bord l’avion. 

Merci de votre compréhension, vous pouvez vous rendre à 

votre porte d’embarquement.

Puis-je voir votre passeport, s’il vous plaît. 

Quelle est votre destination finale ?

Combien de temps comptez-vous rester ?

Où allez-vous loger ?

Quelle est la raison de votre voyage ?

Avez-vous apporté des produits interdits ? Des plantes, 

fruits et légumes, viande ou des animaux ?

Avez-vous quelque chose à déclarer ?

Veuillez passer au contrôle de sécurité pour une fouille de 

vos bagages.

Can you put all personal belongings in the tray, please?

Take out any liquids from your bags and put in a zip-

top bag.

Please remove your shoes and belt.

Walk through the metal detector, please

Excuse me, since you have set off the security alarm, 

we need to search you.

Potentially dangerous items like knives and razors 

cannot be carried onto the plane.

Thank you for your co-operation, you can now proceed 

to your designated gate.

May I see your passport please? 

What is your final destination?

How long is your stay?

Where are you staying?

What is the purpose of your trip?

Are you bringing in any restricted items? Any plants, 

fruits and vegetables, meats, or animals?

Do you have anything to declare?

Step over to the exam station for baggage inspection.
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Agent de l’immigration

Agent des douanes/douanier

Appareil RX

Appareils électroniques

Arrivés

Bac

Bagage à main

Bagage en soute

Botte

Carte d’embarquement

Ceinture

Chaussure

Clés

Compagnie aérienne 

Départs

Détecteur de métaux

Douane

Embarquer

Escale

Heure d’embarquement

Liquides

Manteau

Monnaie

Montre

Ordinateur portable

Porte 

Portique de sécurité

Retardé 

Retrait des bagages

Sac plastique

Tapis roulant

Immigration officer

Customs officer

X-ray machine

Electronic devices

Arrivals

Tray

Carry on luggage/ hand luggage

Hold/checked luggage

Boot

Boarding pass

Belt

Shoes

Keys

Airline

Departures

Metal detector

Customs

Board

Stopover/layover

Boarding time

Liquids

Coat

Coins (money)

Watch

Laptop

Gate

Body scanner

Delayed

Baggage claim

Zip-top bag

Conveyor belt

54 Rue Gioffredo
06000 Nice

04 93 88 89 70
exploralangues.fr

• Expert en formations linguistiques depuis 1998
• Formateurs natifs, motivants et expérimentés
• Efficacité des cours individuels
• 7 salles de formation au centre-ville de Nice
• Financement via votre CPF ou budget formation

BESOIN DE PERFECTIONNER VOTRE NIVEAU AVEC EXPLORA LANGUES ? 
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