TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 9

I-

Key Vocabulary
Route: route, itinéraire, trajet
Urban: urbain(e)
Public transportation: transport public, en
commun
Private vehicle: véhicule privé, particulier
Carpool: covoiturage
Fuel-efficient: économe en carburant
Gas tank: réservoir d’essence
Parking spaces: place de stationnement
Commuter pass: abonnement de navette

II1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Subway: métro
Means of transportation: moyens de transport
Crowded: bondé
Rush hour: heure de pointe
Congested highways: autoroute, route nationale,
grande route congestionnée, encombrée
Traffic jam: embouteillage, bouchon
Road rage: violence au volant, accès de colère
Bike lanes: piste cyclable

Examples
To be on time for the meeting, I’m using a sat nav
to take the best route.
Pour être à l’heure à la réunion, j’utilise un GPS
pour suivre le meilleur itinéraire.
Urban development is the lifeline of the town’s
economy.
Le développement urbain est vital pour la survie de
l’économie de la ville.
Public transportation cards can be used with no
charge for work-related travel.
Des cartes de transport en commun sont utilisables
gratuitement pour les déplacements professionnels
The use of a private vehicle is less expensive
than the airfare.
L’utilisation d’un véhicule privé est moins coûteuse
que le tarif aérien.
The development of carpool allowed the town to
reduce its environmental impact.
Le développement du covoiturage a permis de
réduire l’impact environnemental de la ville.
Since our car has fuel-efficent tires, we got more
kilometres per litre.
Depuis que notre voiture a des pneus économes en
carburant, notre kilométrage au litre a augmenté
With a gas tank full of ethanol, you go a lesser
distance that a gas tank full of gasoline.
Avec un plein d’éthanol, on parcourt une distance
moins longue qu’avec un plein d’essence.
Parking space rental rates vary from street to
street.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Le loyer d’un espace de stationnement varie d’une
rue à l’autre.
I recommend you to use a commuter pass if you
are living in a suburb.
Je te recommande d’utiliser un abonnement (de
navette) si tu habites en banlieue.
During rush hour, it is preferable to take the
subway more than the car.
A l’heure de pointe, il est préférable de prendre le
métro plutôt que la voiture.
A bike is the best mean of transportation to use
when roads are crowded.
Le vélo est le meilleur moyen de transport lorsque
les routes sont bondées.
To reduce congested highways, the town
reduced the price of the public transportation.
Pour désengorger les grandes routes, la ville a
baissé le prix des transports publics.
For 2 hours, I sat in a traffic jam caused by the
heavy traffic.
Pendant 2 heures, je me suis fait piéger dans les
bouchons dus à un trafic intense.
Most of us have experienced road rage at one
time or another.
La plupart d’entre nous ont déjà vécu un accès de
violence au volant.
The bike lane is set up to the right of traffic
lanes.
La bande cyclable est aménagée à la droite des
voies de circulation automobile.
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