
                                    
 

 
 
 

Kit de survie pour les voyageurs 
français aux Etats-Unis 

 
Episode 2 : au guichet du loueur de voiture 

 

Pour cette série spéciale sur la langue américaine, Lost In The USA, (http://www.lostintheusa.fr/) blog 
et planificateur de roadtrips, et  Christina de "Speak English With Christina" 
(https://christinarebuffet.com/) , qui donne des leçons en ligne pour améliorer votre anglais, ont 
collaboré. L'idée ? Trouver des situations communes de roadtrip et vous donner toutes les armes pour 
converser avec facilité. C'est le kit de survie pour les voyageurs français aux USA. Pour ce deuxième 
épisode, on parle de la location de voiture 

 

Le son et la vidéo 

Vous pouvez retrouver l’article complet et le son en ligne par ici : 
http://www.lostintheusa.fr/2017/07/16/guichet-location-vehicule-loueur-lexique-dialogue/ 
 
Vous pouvez également retrouver la vidéo en ligne par ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=kNMX372rwnU 
 
 
 
 
L’échange et les lexiques 

L'échange en détail 

Jean-François arrive au guichet de son loueur de voiture :  



Agent : Hi, how can I help you ? 
Jean-François : Hello, I’d like to rent a car please. 
Agent : OK, what type of car would you like ? 
Jean-François : I don’t know, something for 3 people. 
Agent : Well, we have intermediate cars, like the Hyundai Elantra. Or if you want to go to the next size 
up, you can get a Standard or Full Size. They have more trunk space. 
Jean-François : How much is each one ? 
Agent : How long are you going be renting the car for ? 
Jean-François : 10 days. Our flight back is on July 28th. 
Agent : OK, let me see. For 10 days, the intermediate car is $363.18, the standard is $380.30, and the 
full size is $397.42. Or you can get a compact SUV like the Jeep Renegade for just $452.22. 
Jean-François : Oh, no thanks. The standard car is good. How much was it ? 
Agent : $380.30. 
Jean-François : Total ? 
Agent : That includes the price of the rental for 10 days, Florida state sales tax, Vehicle License 
Recovery Fee, Tire & Battery fee, and Florida surcharge fee. 
Jean-François : Uh, ok… Do I have to have all of that ? 
Agent : I’m afraid so. Now, do you want to add Collision Damage Waiver for just $29.99 per day ? 
Jean-François : Collision Damage Waiver ? What’s that ? 
Agent : It’s insurance that protects if you if you get into an accident with the car. You won’t have to pay 
any fees if you get the waiver. 
Jean-François : Do I have to get it ? 
Agent : No, you don’t have to, but if you have any kind of damage to the car, you’re responsible for 
paying the repairs. So it’s a good idea, just so you don’t have to worry. 
Jean-François : Um, I think I have that insurance already, with my car insurance company. It covers 
international rentals. 
Agent : Are you sure ? 
Jean-François : Um, yeah, it’s ok. 
Agent : OK, no problem. Do you want to add an additional driver ? 
Jean-François : My wife will drive the car too. Does that cost extra ? 
Agent : If it’s your spouse, no. But I need to see her driver’s license too so I can add her to the 
contract. 
Jean-François : OK. 
Agent : Would you like to add Roadside Assistance, for $5.99 ? 
Jean-François : What is that ? 
Agent : If you have a flat tire, you lock your keys in your car, or run out of gas on the road, we have an 
agent who comes to help you. 
Jean-François : Um, ok. It’s $5.99 per day, or $5.99 total ? 
Agent : Per day. 
Jean-François : OK, that’s fine. 
Agent : The car already has a full tank of gas. You can either pay for that tank and return the car to us 
empty, or you can fill it yourself before you return it to us. 
Jean-François : I’ll return the car with a full tank of gas. What type of gas do I use ? 
Agent : Regular unleaded is fine. OK, I just need to see your driver’s license and your wife’s driver’s 
license. 
Jean-François : Here you go…. 

Pour la transcription complète de l'échange, voir sur le site de Christina. 

 



 

Lexique autour de la voiture 

Intermediate car. La location de voiture aux Etats-Unis est régi par la classification ACRISS pour la taille des 
voitures. A voir ici . En France, c'est une compacte 
Standard car. Une petit berline routière 
Full size car. Le niveau au-dessus, la berline. 
Compact SUV. Un petit SUV. On trouvera ensuite des standard et fullsize SUV. 
A full tank of gas. Un réservoir plein 
Regular unleaded gas. De l'essence ordinaire 

Lexique autour des assurances et la location 

State sales tax. Taxe d'état sur la vente 
Vehicle License Recovery Fee. Ce peut être traduit comme la taxe de location. Cela couvre les frais de la 
compagnie pour louer sa voiture (immatriculation, plaques, inspection...) 
Tire & Battery Fee. Taxe pneu et batterie 
Collision Damage Waiver. Il s'agit d'une assurance garantissant une responsabilité réduite en cas de collision 
ou dommage au véhicule 
An additional driver. Conducteur additionnel 
Driver’s license. Permis de conduire 
Roadside Assistance. Assistance routière, fournie par le loueur. "Roadside" indique qu'ils viendront vous 
dépanner sur place s'il le faut 

Phrases utiles 

I’d like to rent a car please. Je souhaiterai louer une voiture s'il vous plaît 
The standard car is good. La berline routière, c'est suffisant 
Do I have to have all of that ? Ai-je besoin de tout cela ? 
What’s Collision Damage Waiver / Tire & Battery Fee / Roadside Assistance ? Qu'est-ce que la CDW ? La 
taxe pneu et batterie ? L'assistance routière ? 
I think I have insurance for that already with my car insurance company. Je crois que j'ai déjà l'assurance 
qu'il faut avec l'assurance de ma voiture. 
My husband/wife will drive the car too. Mon mari/ma femme conduira la voiture aussi. 
Does that cost extra ? Est-ce que c'est en supplément ?  
I’ll return the car with a full tank of gas. Je vais rendre la voiture avec le réservoir plein 
What type of gas do I use ? Quel type de carburant dois-je utiliser ? 

Phrases à comprendre 

What type of car would you like ? Quelle catégorie/type de voiture voulez-vous ?  
How long are you going to be renting the car for ? Combien de temps souhaitez-vous la louer ? 
Do you want to add Collision & Damage Waiver / Roadside Assistance / a GPS ? Voulez-vous ajouter la 
CDW, l'assistance routière, un GPS ?   
You won’t have to pay any fees if you get the waiver. Vous n'aurez pas à payer de frais si vous la prenez.  
If you have any kind of damage to the car, you’re responsible for paying the repairs. Si vous avez le 
moindre dégât sur la voiture, vous n'aurez pas à payer les réparations 
Do you want to add an additional driver ? Voulez-vous ajouter un conducteur ? 
Would you like to add Roadside Assistance ? Souhaitez-vous prendre une assistance routière ?  
You can either pay for that tank and return the car to us empty, or you can fill it yourself before you 
return it to us. Vous pouvez soit payer pour le plein et rendre le réservoir vide, ou vous pouvez le remplis vous-
même avant de la restituer 


