Parlez-vous Paris ?

Le taxi : fiches outils
Fiche lexique




Les personnes :
un chauffeur de taxi
un client/une cliente
une clientèle

prendre un taxi
appeler un taxi
réserver un taxi
commander un taxi
arrêter un taxi
une borne de taxi
une station de taxi
une centrale de réservation

Circuler :
doubler
un couloir de bus
le trafic
un embouteillage
chercher une place
se garer

une course / un itinéraire
un trajet – un chemin
Indiquer un lieu :
- Paris intra-muros
- aller en banlieue
- une rue
- une avenue
- un boulevard
- un quai
- une voie sur berge
- être à l’angle de… et …

Prendre un taxi

Trouver un taxi

Le taxi

Les équipements

un siège bébé
un rehausseur
un taxi équipé
une personne à mobilité réduite
un monospace
un minibus

Les tarifs

un compteur
une zone
un horaire
une prise en charge
une course minimum
un supplément
un mode de règlement
payer par carte bleue / par chèque / en espèce / en liquide
une fiche
une facture
un reçu
un pourboire
la monnaie
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Découvrir la langue
Demander des renseignements
Observez les phrases suivantes :
- J’aimerais savoir s’il y a un taxi de disponible pour aller à Nation ?
- Pourriez-vous me dire où vous vous trouvez ?
- Je voudrais réserver un taxi pour demain matin, 6h.

Pour atténuer une question ou quand on veut formuler une demande de manière polie, on
emploie souvent le conditionnel présent.
Cette forme de politesse s’emploie le plus souvent avec les verbes aimer, vouloir, pouvoir,
souhaiter.
Ces expressions s’utilisent avec l’infinitif :
je voudrais …
j’aimerais …
je souhaiterais …
vous pourriez …

+ verbe à l’infinitif
+ verbe à l’infinitif
+ verbe à l’infinitif
+ verbe à l’infinitif

Exemple :
J’aimerais aller à l’aéroport de Roissy.

La formation du conditionnel présent :
on prend le radical du futur et on ajoute les terminaisons de l'imparfait

J’aimerais
Tu aimerais
Il/Elle aimerait
Nous aimerions
Vous aimeriez
Ils/Elles aimeraient

Je voudrais
Tu voudrais
Il/Elle voudrait
Nous voudrions
Vous voudriez
Ils/Elles voudraient

►Pour la structure conditionnelle avec Si, vous pouvez vous reporter aux fiches outils du dossier :
Parlez-vous spectacles ?

Parlez-vous Paris ? > Paris pratique > Parlez-vous taxi ?

Fiche communication
Prendre le taxi
Commander / Réserver un taxi
Le/La client(e)

Le chauffeur de taxi

- Je voudrais un taxi, s’il vous plaît.
- Je voudrais réserver un taxi pour demain matin, 6h.
- Vous pouvez passer me prendre à 18 heures ?
- Désolé(e), aucun n’est disponible en ce moment.
- Où êtes-vous ? À quelle adresse ?
- Je suis à la gare Montparnasse / à la station « Hôtel
de ville » / au 49, rue Saint-Antoine / au coin des rues
des Halles et de Rivoli.
- Vous pourriez me donner votre nom ?
- Le taxi sera là dans combien de temps ?
- Il y a combien de temps d’attente ?
- Votre taxi arrive.
- Le taxi sera là dans 10 minutes.

Indiquer un itinéraire
Le/La client(e)

Le chauffeur de taxi
- Où voulez-vous aller ?

- Je voudrais aller à l’aéroport Roissy-Charles de
Gaulle.
- Pourriez-vous m’emmener à la gare du Nord ?
- Avez-vous un itinéraire préféré ?
- Est-ce que vous pourriez passer par la rue SaintAntoine, s’il vous plaît ?

Payer le taxi
Le/La client(e)

Le chauffeur de taxi

- Combien va me coûter la course ?
- Je vous dois combien ?
- C’est / Ça fera 20 euros, s’il vous plaît.
- J’aimerais avoir un reçu / Vous pouvez me faire une
facture, s’il vous plaît ?
- C’est bon, gardez la monnaie.
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