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Abréviations couramment employées et leur signification anglaise et 
française  

Sigle  Anglais  Français  
ADF  Automatic Direction Finder  Radiocompas  
APU  Auxiliary Power Unit  Groupe Auxiliaire de Puissance(GAP)  
ATC  Air Traffic Contrai  contrôle de la circulation aérienne  
BKN  BroKeN  fragmentés (5-7 octas)  
CAT  Clear Air Turbulence  turbulence en ciel clair  
CAVOK  Ceilinq And Visibility OK  plafond et visibilité OK  

CVR  Cockpit Voice Recorder  enregistreur de conversations de  
poste de pilotage  

oz  Drizzle  bruine  

EGT  Exhaust Gaz Temperature  (Contrôleur de) température des gaz  
d'échappement  

FCST  ForeCaST  prévu (temps)  

FOR  Flight Data Recorder (the black  Enregistreur des paramètres de vol  
box)  (boîte noire)  

FEW  FEW  peu ou quelques (1 à 2 octas)  
FG  FoG  brouillard  
FM  FroM  à partir de  
FZ  FreeZing  surfondu, se congelant  
GR  hail  GRêle  
HZ  HaZe  brume sèche  

ILS  Instrument Landing System  système d'atterrissage aux  
instruments  

KT  KnoT  nœud  
LOC  LoCally  localement  
LYR  LaYeR  en couches  
METAR  METeoroloQicAI Report  messaqe d'observation réqulière  

NOSIG  No significant change in next two  Pas de changement significatif au  
hours  cours des 2 heures à venir  

NSC  No Significant Cloud  Pas de nuages (0 octa) (remplace  
SKC en 2010)  

ove  OVerCast  couvert (bouché 8 octas)  
PROB  PR0Bably  Probablement  
RA  RAin  pluie  
RPM  Révolutions Per Minute  Tours par minutes  
SCT  SCaTtered  épars (3-4 octas)  
SH  SHower  averse  
SHSN  SHowerSNow  averse de neige  
SIGMET  SIGnifiant METeorology  phénomènes significatifs  
SKC  SKy Clear  ciel clair (remplacé par NSC en 2010)  
SN  SNow  neige  
TAF  Terminal Area Forecast  bulletin de prévision d'aérodrome  
TEMPO  Temporarily  Temporairement  
TEMSI    Temps Siqnificatif  
TS  Th u nderStorm  oraqe  
UTC  Universal Time Coordinated  temps universel coordonné  
VALID  Validity  Validité  

 



Liste BIA de vocabulaire aéronautique Français / Anglais  

Français  Anglais  
aérofreins  airbrakes  
aileron  aileron  
aile  wing  
ailette d'extrémité d'aile (ou penne)  winglet  
allumage  ignition  
altimètre  altimeter  
altitude  altitude  
amortir  to damp  
anémomètre ou Badin  airspeed indicator  
approche  approach  
arrière (vers l'arrière de l'appareil)  aft  
atterrir  to land  
autorisation (clairance)  clearance  
autorisé (pour une option)  cleared (for something)  
avertisseur de décrochage  stall warning indicator, stick shaker  
avion à réaction  jet aircraft  
avion à train classique  taildragger, tail-draqqer, tailwheel aircraft  

  nose wheel aeroplane ( or airplane or  
avion à train tricycle  aircraft) - [tricycle landing gear aeroplane  

  (or airplane or aircraft)]  
avion canard (ou plan canard)  canard plane  
avion pressurisé  pressurized aircraft  
bec (de bord d'attaque)  slat (of the leading edge)  
bielle  connecting rod  
bimoteur  twin-engine aircraft  
bloc moteur (Groupe Moto Propulseur)  powerplant  
boîte de vitesse (ou réducteur)  gearbox  
bord d'attaque  leadinq edqe  
bord de fuite  trailinq edqe  
bougie  spark plug  
boulon  boit  
boussole ou compas  compass  
brouillard  fog  
bruine  drizzle  
brûleur  burner  
brume  mist  
cabine (ou habitacle)  cabin ( or cockpit)  
cap  heading  
carter  crankcase  
cisaillement (de vent)  windshear  
commande (une)  a contrai  
commande d'aérofreins  airbrakes lever  
commandes de vol  flight contrais  
compenser  to trim  
compte-tours  tachometer  
couche  layer  
cylindre  cylinder  

 



Français  Anglais  
décoller  to take off  
déraper  to skid  
dérive (au sens d'objet)  vertical fin [or tail]  
dérive (écart entre cap et route)  drift  
diffuseur  diffuser  
dispositif [système]  device  
écoulement de l'air (vent relatif)  airflow  
ernpennaqe  ernpennaqe  
enregistreur de vol (données)  fliqht data recorder  
équipage  crew  
essuie-glace  windshield (or windscreen) wiper  
facteur de charge  load factor  
feu tournant, feu anticollision, strobe  rotating light, beacon light, rotating beacon  
flotteurs  float  
fuselage  fuselage  
glisser  to slip  
qouverne de profondeur  elevator  
habitacle  cockpit  
hauteur  height  
hélice  propeller  
hélice à vitesse constante  constant speed propeller  
hydravion à coque  flying boat  
hydravion à flotteurs  seaplane  
indicateur de virage (bille-aiguille)  turn and slip indicator (turn coordinator)  
Informer le contrôle aérien  to advise ATC (Air Traffic Contrai)  
inverser (la poussée)  to reverse (thrust)  
inverseur de poussée  reverser or thrust reverser  
lacet  yaw  
levier  lever  
lisse [dans la structure de l'aile]  stringer  
longeron  spar  
manche à air  wind sock, wind cone  
manche à balai - [volant]  stick - contrai column - [contrai wheel]  
moteur  engine  
mouvement  motion  
nervure  rib  
nez  nose  
nœud  knot  
nuage  cloud  
orifice (ou entrée) d'admission  inlet  
(pédale de) palonnier  rudder pedal  
palonnier(s) - gouverne de direction  rudder  
pare-brise  windshield (or windscreen)  
partie d'un avion  part of an airplane  
patins ou skis  skids  
phare de roulage  taxi light  
pieds par minute  ft/min (feet/minute)  
pilote automatique  the autopilot, the automatic pilot (AP)  
piste (d'aéroport)  runway  
plafond  ceiling  
plan fixe horizontal  horizontal stabilizer  
portance  lift  

 



Français  Anglais  
poussée  thrust  
pousser sur le manche  to push the stick forward  
prendre un cap  to set a heading  
profil  airfoil  
propulser  to propel  
queue  tail  
radio compas  automatic direction finder (ADF)  
rafale  Gust  
réacteur  reactor, jet engine  
refroidissement par air  air cooling  
réservoir (d'essence)  (fuel) tank  
revêtement (d'aile)  skin  
rivet  rivet  
roulette de nez  nose wheel  
roulette de queue  tail wheel  
roulis  roll  
route maqnétique  rnaqnetic road  
s'aligner  to line up  
saumon [d'aile]  wing tip  
scruter le ciel  to scan the sky  
se déplacer (au sol)  to taxi  
sortir le train  to extend the gear  
soufflante ( conduit de)  (duct) fan  
soupape (d'admission, d'échappement)  (intake, exhaust) valve  
système de commandes de vol électrique  a fly-by-wire (FBW) fliqht-control system  
tableau de bord  instrument panel  
tangage  pitch  
tôle ou feuille (d'aluminium)  (aluminium) sheet  
tour de contrôle  airport contrai tower  
tr/min (tour par minute)  rpm (round per minute)  
train (d'atterrissage) fixe  fixed gear  
train (d'atterrissage) principal  main (landing) gear  
train (d'atterrissage) tricycle  tricycle landing gear  
train d'atterrissage  landing gear - [undercarriage]  
train rentrant  retractable qear  
traînée  draq  
traînée de condensation  contra ils  
transpondeur  transponder  
tuyère  nozzle  
variomètre  vertical speed indicator  
vent arrière  tailwind  
vent de face (ou vent contraire)  headwind  
vent de travers  crosswind  
verrière  canopy  
vilebrequin  crankshaft  
vis  screw  
vitesse de croisière  cruising speed  
volant  wheel  
volet (hypersustentateur)  flap  
volet compensateur  trim tab  
volet à fente  slotted wing flap ( or slot flap)  

 



Liste BIA de vocabulaire aéronautique Anglais / Français  

Anglais  Français  
a contrai  commande (une)  
a fly-by-wire (FBW) fliqht-control system  système de commandes de vol électrique  
aft  arrière (vers l'arrière de l'appareil)  
aileron  aileron  
air cooling  refroidissement par air  
airbrakes  aérofreins  
airbrakes lever  commande d'aérofreins  
airflow  écoulement de l'air (vent relatif)  
airfoil  profil  
airport contrai tower  tour de contrôle  
airspeed indicator  anémomètre ou Badin  
altimeter  altimètre  
altitude  altitude  
approach  approche  
automatic direction finder (ADF)  radio compas  
boit  boulon  
burner  brûleur  
cabin ( or cockpit)  cabine ( ou habitacle)  
canard plane  avion canard (ou plan canard)  
canopy  verrière  
ceilinq  plafond  
clearance  autorisation (clairance)  
cleared (for somethinq)  autorisé (pour une option)  
cloud  nuage  
cockpit  habitacle  
compass  boussole ou compas  
connecting rod  bielle  
constant speed propeller  hélice à vitesse constante  
contra ils  traînée de condensation  
crankcase  carter  
crankshaft  vilebrequin  
crew  équipaqe  
crosswind  vent de travers  
cruising speed  vitesse de croisière  
cylinder  cylindre  
device  dispositif [système]  
diffuser  diffuseur  
drag  traînée  
drift  dérive (au sens d'écart entre cap et route)  
drizzle  bruine  
elevator  qouverne de profondeur  
empennage  empennage  
engine  moteur  
(duct) fan  soufflante ( conduit de)  
fixed gear  train (d'atterrissage) fixe  
flap  volet (hypersustentateur)  
flight contrais  commandes de vol  
fliqht data recorder  enregistreur de vol (données)  
float  flotteurs  

 



Anglais  Français  
flying boat  hydravion à coque  
fog  brouillard  
ft/min (feet/minute)  pieds par minute  
fuselage  fuselage  
gearbox  boîte de vitesse (ou réducteur)  
qust  rafale  
heading  cap  
headwind  vent de face (ou vent contraire)  
height  hauteur  
horizontal stabilizer  plan fixe horizontal  
ignition  allumage  
inlet  orifice (ou entrée) d'admission  
instrument panel  tableau de bord  
jet aircraft  avion à réaction  
knot  nœud  
landinq qear - [undercarriaqe]  train d'atterrissaqe  
layer  couche  
leading edge  bord d'attaque  
lever  levier  
lift  portance  
load factor  facteur de charge  
magnetic road  route magnétique  
main (landing) gear  train (d'atterrissage) principal  
mist  brume  
motion  mouvement  
nose  nez  
nose wheel  roulette de nez  
nose wheel aeroplane ( or airplane or    
aircraft) - [tricycle landing gear aeroplane  avion à train tricycle  
(or airplane or aircraft)]    
nozzle  tuyère  
part of an airplane  partie d'un avion  
pitch  tangage  
power plant  bloc moteur (Groupe Moto Propulseur)  
pressurized aircraft  avion pressurisé  
propeller  hélice  
reactor, jet engine  réacteur  
retractable gear  train rentrant  
reverser or thrust reverser  inverseur de poussée  
rib  nervure  
rivet  rivet  
roll  roulis  
rotating light, beacon light, rotating beacon  feu tournant, feu anticollision, strobe  
rpm (round per minute)  tr/min (tour par minute)  
rudder  palonnier(s) - (gouverne de direction)  
rudder pedals (rudder bar)  (pédale ou commande de) palonniers  
runway  piste ( d'aéroport)  
screw  vis  
seaplane  hydravion à flotteurs  
sheet (aluminium sheet)  tôle ou feuille (d'aluminium)  
skids  patins ou skis  
skin  revêtement (d'aile)  

 



Anglais  Français  
slat (of the leading edge)  bec (de bord d'attaque)  
slotted wing flap ( or slot flap)  volet à fente  
spark plug  bougie  
spar  longeron  
stall warning indicator, stick shaker  avertisseur de décrochage  
stick - contrai column - [contrai wheel]  manche à balai - [volant]  
stringer  lisse [dans la structure de l'aile]  
tachometer  compte-tours  
tail  queue  
tail wheel  roulette de queue  
taildragger, tail-dragger, tailwheel aircraft  avion à train classique  
tailwind  vent arrière  
(fuel) tank  réservoir (d'essence)  
taxi light  phare de roulage  
the autopilot, the automatic pilot (AP)  pilote automatique  
thrust  poussée  
to advise ATC (Air Traffic Contrai)  Informer le contrôle aérien  
to damp  amortir  
to extend the gear  sortir le train  
to land  atterrir  
to line up  s'aligner  
to propel  propulser  
to push the stick forward  pousser sur le manche  
to reverse (thrust)  inverser (la poussée)  
to scan the skv  scruter le ciel  
to set a headinq  prendre un cap  
to skid  déraper  
to slip  glisser  
to take off  décoller  
to taxi  se déplacer (au sol)  
to trim  compenser  
trailing edge  bord de fuite  
transponder  transpondeur  
tricycle landing gear  train (d'atterrissage) tricycle  
trim tab  volet compensateur  
turn and slip indicator (turn coordinator)  indicateur de viraqe (bille-aiquille)  
twin-engine aircraft  bimoteur  
(intake, exhaust) valve  soupape (d'admission, d'échappement)  
vertical fin [or tail]  dérive (au sens d'objet)  
vertical speed indicator  variomètre  
wheel  volant  
wind sock, wind cone  manche à air  
windshear  cisaillement (de vent)  
windshield (or windscreen)  pare-brise  
windshield (or windscreen) wiper  essuie-qlace  
winglet  ailette d'extrémité d'aile (ou penne)  
wing  aile  
wing tip  saumon [d'aile]  
yaw  lacet  

 

 

 



Liste complémentaire de vocabulaire aéronautique Anglais / Français  

 
 
Abeam :     A côté de, à hauteur de, travers 
Aborting/Stopping take-off: Interrompons le décollage  
Above :     Au-dessus  
Affirm :     Oui 
Ahead :     Devant  
Air-to-air :     Auto-information 
Altimeter setting :    Calage altimétrique  
Approved :     Approuvé/Permission accordée  
Apron :     Pparking  
Behind :     Derrière  
Below :     En-dessous  
Bird hazard :   Péril aviaire 
Call sign :    Indicatif d’appel 
Cancel :     Annulez  
Check :     Examiner / Vérifier 
Clear air turbulence :  Turbulence en ciel clair 
Cleared:     Autorisé à ….. 
Cleared to land :    Autorisé atterrissage  
Confirm:     Confirme que ….. 
Confirm?    Avez-vous bien reçu ce message ? 
Contact :     établissez le contact radio avec …. 
Correct :     C’est correct 
Correction :    Correction/ Erreur (dans transmission/message).  
Crosswind :    Vent de travers 
damp :     humide 
Disregard :    considérez que ce message n’a pas été envoyé 
Diverting to :    dérouter vers  
dropping :     tombe 
Due to :     à cause de  
Expedite taxi :    accélérez le roulage  
Expedite vacating :   dégagez rapidement (la piste)  
Field in sight :   terrain en vue  
flooded :    inondée 
Fog :      brouillard 
Freezing drizzle :    bruine givrant 
Full stop :     atterrissage complet  
Go ahead     (Come in = militaire) : passez votre message 
Go around :    remettez les gaz  
Going around :    remettons les gaz  
Gust :     rafale 
Hail :      grêle 
Head wind :     vent de face 
Heading 160 :    cap 160  
How do you read ? :   quelle est la lisibilité de ma transmission ? 
I say again :     je répète pour être plus clair pour insister 
increasing :     augmente 



Layer :     couche (nuageuse) 
Looking out :    je regarde dehors  
Monitor :     écoutez la fréquence… 
Negative :     “non” ou “permission refusée” ou “cela n’est pas correct” 
Over ou overhead :   verticale (un point)  
Poor visibility :    mauvaise visibilité 
Radio check :    essai radio  
Rain shower :    averse de pluie 
Read back :     répétez-moi ce message,  
Recleared :     nouvelle autorisation 
Report :     donnez-moi l’information suivante 
Request :     je vous demande…. 
Requesting data :    demandons les paramètres  
Requesting joining instructions : demandons instructions pour s’intégrer  
rising :     se lève 
Roger :     j’ai bien reçu votre transmission 
Runway :     piste  
Runway wet :    piste mouillée 
Say again :     répétez  
slippery :     glissante 
Slush :     neige fondante 
Smoke :     fumée 
Speak slower :    réduisez votre cadence d’élocution 
Stall/To stall :    décrochage/décrocher  
Standby :     attendez que je vous rappelle 
Tail wind :      vent de l’arrière 
Taxiway :      voie de circulation  
Thunderstorm :     orage 
To acknowledge :     accuser réception  
To file a flight plan :    déposer un plan de vol 
Towards :      en direction de  
Traffic in sight :     traffic en vue  
treated :      traitée 
VFR with flight plan :    VFR avec plan de vol  
Wake turbulence :     turbulence de sillage  
Water patches :     flaques d’eau 
Weather forecast :     prévisions météo 
Wilco :      votre message a été compris et sera exécuté 
Wind is shifting :     le vent tourne 
Wind shear :     cisaillement de vent 
to route from ... to :    aller de ... à 
airfield details:             paramètres  syn: airfield data 
Training area    Zone d’entrainement 
To run: 10 miles to run: 10 nautiques à parcourir; distance 10 nautiques 
(heli)pad: Plateforme helicon 
Fuel bay station d’avitaillement  syn : the pumps 
To hover taxi circuler au ras du sol 
To be in the hover être en vol stationnaire 
Gliding zone Zone planeurs 
Launch point Point de treuillage 



Actually Effectivement 
Full stop (landing) atterrissage avec arrêt complet 
To set course mettre le cap sur, faire route vers 
Overhead à la vertical 
You were stood on there vous étiez bloqué 
Short final: courte finale 
To become: devenir 
Just becoming number 1 vous allez passé numéro 1 
Glide approach approche en vol plane 
To touch down poser les roues 
The customs area La douane 
Marker Marque 
Factory Usine 
Full stop (landing) atterrissage avec arrêt complet 
Short final: courte finale 
To touch down poser les roues 
The customs area La douane 
Marker Marque 
Factory Usine 
We’re visual with the gliders nous avons les planeurs en vue 
We have the gliders in sight Nous avons les planeurs en vue 
Free call Auto transfer 
To overfly Survoler 
In sight En vue 
To tow Remorquer 
Tug Remorqueur 
Customs bay Douane  syn: Customs area 
We’re clear of you Nous avons quitté votre zone 
Late downwind Fin de vent arriére 
Secure Dégagé 
To look out for faire attention  syn: to watch out for 
Turning final Dernier virage 
Lift Décollage pour helicon; portance 
Leaving your area Quittons votre zone 
 

Météo 
Ciel clair  Sky clear 
Peu  Few  
Épars  Scattered 
Fragmenté  Broken 
Couvert  Overcast 
Cumulus bourgeonnant  Towering cumulus 
Bruine  Drizzle 
Bruine givrante  Freezing drizzle 
Brouillard  Fog 
Brouillard par bancs  Fog patches 
Brouillard mince  Shallow fog 
Brouillard givrant  Freezing fog 
Givrage modéré  Moderate icing 



Pluie  Rain 
Grain  Squall 
Orage  Thunderstorm 
Grésil  Light hail 
Grêle  Hail 
Grêle forte  Heavy hail 
Cisaillement  Windshear 
Fumée  Smoke 
Turbulence  Turbulence 
 

Portée visuelle de piste (Runway Visual Range) 
R_V_R disponible sur frequences R_V_R available on control frequencies 
de contrôle:   
Procédures L_V_P en vigueur,  Low visibility procedures in force 
Vérifiez vos minimums Check your minima 
R_V_R inférieure à... R_V_R less than... 
 

Conditions de pistes.  
Piste séche  Runway dry 
Piste humide  Runway damp 
Piste mouillée  Runway wet 
Piste inondée  Runway flooded 
Piste contaminée  Contaminated runway 
Piste déneigée  Runway snow removed 
Piste couverte de plaques de neige sèche Runway covered with patches of dry                                   

snow 
Neige fondante   Slush 
Neige mouillée  Wet snow 
Ornières et arêtes gelées  Frozen ruts and ridges 
Glace  Ice 
Piste traitée  Runway treated 
Flaques d’eau  Water patches 
Neige tassée  Compacted snow 
Neige fondante gelée  Frozen slush 
Glace recouverte de neige  Snow with ice underneath 
Congères  Snow drifts 
 
  



 

ATIS 
Bonjour, ici Mérignac   Good morning, this is Mérignac 
• Information F    Information F 
• Enregistrée à 0 8 0 2 U_T_C   Recorded at 0 8 0 2 U_T_C 
• Approche I_L_S piste 23  I_L_S approach runway 2 3 
• Piste en service 23    Runway in use 2 3 
• Piste mouillée, freinage bon              Runway wet, braking action good  
• Niveau de transition 5 0   Transition level 5 0 
• Piste 29 fermée cause travaux  Runway 2 9 closed due work in progress 
• I_L_S 29 en maintenance  I_L_S 2 9 under maintenance 
• Activité planeurs à Saucats du  Glider activity over Saucats 4500 feet 
sol à 4500 pieds    and below 
• Vent 290 degrés 4 noeuds,   Wind 2 9 0 degrees, 4 knots, maximum  maximum 10 noeuds

   10 knots 
• Visibilité 9 kilomètres   Visibility 9 kilometres 
• Nuages peu 1500 pieds,   Clouds few 1500 feet,  
fragmenté 4600 pieds    broken 4600 feet 
• Température 1 0     Temperature 1 0 
• Point de rosée 9     Dew point 9 
• Q_N_H 1 0 2 2  Q_N_H 1 0 2 2 
• Q_F_E 1 0 1 6  Q_F_E 1 0 1 6 
• Tendance NOSIG    Trend NOSIG 
• Informez Mérignac dès le premier  Inform Mérignac on initial contact 
contact que vous avez reçu  you have received information F 
l’information F. 
    
 


