
vitesse < à X speed X or less piste innondée flood runway

vitesse > à X speed X or greater piste humide damp runway

vitesse libre no speed restriction oplaques de neige patches of snow

faites route route flaques d'eau water patches

taux > à X rate X minimum gelée frozen

taux < à X rate X maximum glace ice

pratiquer to perform (et non to make) pluie rain

jusqu'à until passing averse shower rain

route et distance track and range neige snow

radial 090 d'ATN ATN 090 radial tempête storm

approche directe straight in approach forte pluie heavy rain

rapprochement inbound track pluie se congelant freezing rain

éloignement outbound track brume mist

virage à gauche/droite left/right hand pattern brouillard fog

guidage vectoring bruine drizzle

il est 26 time ckeck 26 grain squall

dans moins de X minutes within X minutes grêle hail

zone restreinte restricted area grésil light hail

route prévue expected route brouillard mince shallow fog

piste dégagée runway vacated brouillard givrant freezing fog

passant X after passing X orage thunderstorm

route parallèle paralell track turbulence de sillage wake turbulence

sens opposé opposite direction cumulus bourgeonnant towering cumulus

en dépassement overtaking ciel clair sky clear

route nord northbound givrage modéré moderate icing

rapide fast moving cisaillement windshear

lent low moving givrage icing

à travers through peu few

même route same track épars scattered

pendant 15 Nm next 15 miles fragmenté broken

changement de route route amendment couvert overcoast

en direction du WPT inbound WPT Ceiling Plafond

passant WPT crossing WPT La météo se dégrade weather deteriorates

vous allez quitter l'espace aérien contrôlé you are going to leave controlled airspace verticale over

quittant le frequence leaving frequency au dessus above

information ultérieure further information en dessous below

pour retardement for delaying action derrière behind

à l'issue, ensuite next devant bevor

demandons intégration requesting joining instructions précédent preceeding

allongez extend suivant following

prévoyez expect seuil de piste threshold

n'oubliez pas remember circuit d'attente holding pattern

gardez 280 keep 280 montée initiale initial climb

soyez stabilisé à 1000 ft be leveled at 1000 ft vent traversier crosswind leg

expédiez jusqu'à expedit until travers piste abeam runway - mid runway

remontez backtrack base base

dégagez la piste vacate runway piste en vigueur runway in use

présentez vous à WPT join WPT procédure en vigueur procedure in force

suivez route fly route vent arrière downwind

omettez comptes rendus position omit position report air d'attente holding bay

reprenez resume axe de piste runway track/heading/extended center line

augmentez vitesse increase velocity piste sécante intersecting runway

accélérez (l'action) expedit point d'arrêt holding point

maintenez position hold position travers aérodrome abeam airfield

vérifiez check parking club club apron

maintenez avant hold short of largeur/longueur width/length

soyez plus bas que pass below lieu d'attérissage touchdown

passez WPY cross WPT mi piste mid point

Actuellement Currently (et non actually) verticale above airfield

point de rosée dew point Terrain field

tendance trend


