
stoppez la monté stop/cancel climb piste en herbe grass strip

attendez hold zone de fret cargo

roulez parking taxi apron canal channel

montez dans l'axe de piste climb in runway heading transpondeur ident squawk ident

quittez le circuit et la fréquence leave circuit and frequency calage alti alti setting

entrer en vent arrière join downwind je viens de quitter i just released

collationnez read back indication erronée wrong indication

vous me recevez ? do you read me ? transpondeur standby squawk standby

rappelez report veillez le fréquence monitor frequency

faites un 180 make a 180 relai radio relay

précaution - attention caution revenez sur cette fréquence revert this frequency

j'écoute pass your message vous devez (relai) you should do

s'aligner to line up je relai pour relaying to

êtes vous prêt say if ready message transmis et reçu message transmitted and recieved

interrompons aborting pas de contact établi negativ contact

libérant niveau leaving level panne d'émission transmition failure

prêt à reprendre able to resume début du service de contrôle après control service provided passing

survol obligatoire du WPT WPT ovefly mandatory cloturé closed

demandons météo requesting weather contrôle non assuré actuellement control service not presently available

demandons suggestions de manœuvre requesting suggestion for maneuver AFIS en vigueur AFIS operating

délai delay conditions météo défavorables adverse weather conditions

reçu roger eruption volcanique volcano eruption

être intercepté to be intercepted activité aviaire au seuil de piste birds hazard threshold

évitez le vol avoid fly dans la région de in the vicinity of

interceptez intercept VOR en panne VOR unserviceable

poursuivez le roulage keep taxiing évitement météo to avoid wether

allez plus vite/dépêchez vous de expedit cause activité due to activity

allumez vos phares show your lights régulation du traffic flow control

accusez réception de mes messages aknoledge my messages due à des travaux due work in progress

niveau repris level resumed piste mouillée runway wet

qu'est - quelles sont say if ready en maintenance under maintenance

acceptez vous d'assurer do you accept to maintain piste occupée runway occupied

gardez en vue keep in sight voltige aerobics

réduisez vitesse mini en lisse reduce minimum clean speed nombreux groupes d'oiseaux numerous flocks of birds

vitesse mini d'approche minimum approach speed attérissage derrière landing after

quelles sont vos intentions say intentions approche interonpue missed approach

quelle est votre vitesse say speed urgence emergency

poursuivez virage cap X turn further heading X se dérouter to divert

vous fera croiser will take you trhough en faisant des appels lumineux by flashing your lights

quitter WPT depart WPT en bougeant les ailerons by moving ailerons

j'aimerais la route pour aller chez vous requesting inbound track accusez réception en battant des ailes aknoledge by rocking wings

jusqu'à un nouvel avis until further advise fin de service radar radar service terminated

maintenons avant piste maintaining short of runway vous allez sortir de la couverture you will shortly be leaving cover

prêt au départ ready for departure traffic croisé traffic no longer a factor

copier la clearance copy clearance pour évitement for avoiding action

transpondeur squawk alarme relief low altitude alert

mise en route start up traffic convergent closing traffic

envol airborn traffic lent slow moving traffic

toucher touch and go assurez votre séparation maintain own separation

tractage tow passage bas low pass

remise de gaz go around (procedure) souffle réacteur jet blast

homologué approuved souffle d'hélice slipstream

traffic à l'arrivée inbound traffic coefficient de frottement friction coefficient

en fonction de accordingly to roulette de nez nose gear

roulage taxi ailerons ailerons

toucher des roues touchdown gouverne de direction rudder

encadrement practice forced profondeur elevator

attérissage complet full stop vidange en vol fuel dumping

circuit basse hauteur low circuit train d'attérissage landing gear

entrainement/exercice training/practice espacement spacing

bon freinage breaking condition good route B2 airway B2

fin de piste stop end décollage vertical lift off

seuil décalé displaced threshold mouvement latéral maneuvre sideways

piste en dur paved runway atterissage automatique autoland


