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Exprimer les déplacements en anglais 

En anglais, la plupart du temps, on préfère utiliser une tournure verbale (beaucoup plus idiomatique) pour 
exprimer les déplacements. Observez :  

Il est rentré chez lui à pied. 
1ère solution: “He went back home on foot” 

2ème solution: “He walked back home” 
(beaucoup plus courante dans la langue de tous les jours) 

 

Exercice 1  

1. On devrait aller en ville à pied, c’est plus facile 
2. Comment tu es venu ? Je suis venu en avion. 
3. On y va à pied ou on prend la voiture ?  
4. Aujourd’hui, je suis venu à l’université à pied.  
5. Je n’ai pas pris le train, j’ai pris l’avion pour aller à Londres.  
6. Tu es essoufflé, ça va ? oui, je suis venu en courant. (être essoufflé = be out of breath)  
7. On prend la voiture? 
8. Je suis revenu en avion. 
9. Je suis venu à vélo. 
10. On y va en vélo (au travail)? Ça ira plus vite et je n’ai pas envie de prendre la voiture. 

Exercice 2  

1. J’ai traversé la rue en courant.  
2. J’ai monté les escaliers en courant  
3. J’ai descendu les escaliers en courant.  

 

CORRECTION 

Il est rentré chez lui à pied. 
1ère solution : “He went back home on foot” 

2ème solution: “He walked back home” 
(beaucoup plus courante dans la langue de tous les jours) 

 

Exercice 1  

1. We should walk, it will be quicker. 
2. How did you come ? – I flew 
3. Shall we walk or drive? 
4. Today I walked to university. 
5. I flew to London; I didn’t take the train. (il n’y a pas de verbe pour « prendre le train ») 
6. You are out of breath, are you ok? – Yes, I’ve just run. 
7. I flew back home. 
8. I biked. 
9. Shall we bike to work? It’ll be quicker and I don’t want to drive. 

Exercice 2  

1. I ran across the road. 
2. I ran upstairs. 
3. I ran downstairs. 


