Air Transport Vocabulary - l'aérien
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a bargain flight
un vol "donné" / à bas-coût
a boarding pass
une carte d'embarquement
a bomb scare
une alerte
a code-share partner
un partenaire en partage de code
a domestic flight
un vol intérieur, national
a fleet of aircrafts
une flotte
a flight
un vol
a freight plane, a cargo plane
un avion cargo
a glider
un planeur
a helicopter
un hélicoptère
a hijacker, to hijack
un pirate de l'air, détourner
a jet
un avion à réaction
a jumbo, a super jumbo
un gros porteur
a landing slot
une fenêtre, une créneau d'atterrissage
a long-haul flight
un vol long-courrier
a low-cost, a budget carrier, a no-frills airline
une compagnie à bas-coûts
a medium-haul flight
un moyen-courrier
a scheduled flight, a charter flight
un vol régulier, un vol charter
a short-haul flight
un court
a stopover
une escale
a terrorist attack
un attentat
a tight budget
un budget serré
a window
un hublot
a wing
une aîle
airports taxes / fees / charges
les taxes aéroports
airworthiness
la capacité de vol
an air lane
un couloir aérien
an air terminal
un terminal aérien
an airline, an airline company
une compagnie de transport aérien
an airliner, a plane, an aircraft
un avion (de ligne)
autopilot instructions
les instructions du pilote automatique
bombing
attentat à la bombe
hijacking
un détournement
on board
à bord
on time
à l'heure
secondary airports
les aéroports secondaires
the air space
l'espace aérien
the air traffic controller
le contrôleur aérien
the arrival, the departure
l'arrivée, le départ
the cabin crew - the crew members
le personnel
the cargo hold
la soute
the check-in counter
le guichet, le comptoir d'enregistrement
the commercial fares
les tarifs commercialisés
the control tower
la tour de contrôle
the cruising speed
la vitesse de croisère
the delays, the cancellations
les retards, les annulations
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the engines
the flight attendants
the flight staff, a stewardess
the fuel
the ground
the hand-luggage
the jet lag
the landing gear (US), the undercarriage
the propeller
the runway
the schedule (pr: [sk])
the take off, the landing / a crash landing
the tank
to be cancelled
to be delayed
to be scheduled at
to blast
to board the plane
to collapse
to cruise
to disembark
to fly a plane
to fly fast, slow
to fly goods to London
to fly in supplies
to fly out late
to fly out survivors
to fly to Berlin
to fly, flew, flown
to go off, to explode, to blow/blew/blown
to head for + city or country
to take off, to land
tough (pr: [f]) / fierce competition
weather problems

les moteurs
le personnel navigant
le PNC, une hôtesse de l'air
le carburant
le sol
les bagages à main/ cabine
le décalage horaire
le train d'atterrissage
l'hélice
la piste
l'horaire
le décolage, l'atterrissage / a. forcé
le réservoir
être annulé
être retardé
être prévu à
détruire (par explosion)
embarquer
s'éffondrer
voler, être en vol
désembarquer
piloter un avion
voler vite, lentement
le shuttle (camions dans train, sous la manche)
envoyer des marchandises par avion
partir en retard
évacuer des survivants
prendre l'avion pour Berlin
voler
exploser
aller vers, faire direction + ville ou pays
décoler, atterrir
une concurrence féroce
des problèmes météo

Verbes irréguliers
*nom indénombrable
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