法國交通號誌：

Interdiction de tourner à
gauche à la prochaine

Interdiction de tourner à
droite à la prochaine

Interdiction de faire
demi-tour sur la route suivie

intersection
禁止左轉

intersection
禁止右轉

jusqu'à la prochaine
intersection
禁止迴轉

Arrêt et stationnement
interdits
禁止臨時停車

Stationnement interdit
禁止停車

Circulation interdite à tout
véhicule dans les deux sens
禁止進入（雙向）

Interdiction de dépasser
tous les véhicules à
moteur 禁止超車

Accès interdit aux piétons
禁止行人進入

Accès interdit aux cycles
禁止腳踏車進入
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Accès interdit aux
cyclomoteurs
禁止機器腳踏兩用車進
入

Accès interdit aux
motocyclettes et
motocyclettes légères
禁止機車進入

Accès interdit à tous les
véhicules à moteur
禁止汽機車進入

Stationnement interdit du
1er au 15 du mois
每月之 1 日至 15 日禁止
停車

Stationnement interdit du
Signaux sonores interdits
禁鳴喇叭
16 à la fin du mois
每月之 16 日至 31 日禁止
停車

Interdiction aux
véhicules de circuler
sans maintenir entre eux

Limitation de vitesse
時速限制

Fin de limitation de vitesse
時速限制終止

un intervalle au moins
égal au nombre indiqué
最小車距限制
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Virage à droite.
注意前有右彎道

Virage à gauche
注意前有左彎道

Succession de virages dont
le premier est à droite
注意連續彎路

Chaussée rétrécie par la
droite
注意右邊車道變窄

Chaussée rétrécie par la
gauche
注意左邊車道變窄

Cassis ou dos-d'âne
注意路面顛簸

Ralentisseur de type
dos-d'âne
前有減速路障

Chaussée particulièrement
glissante
當心路滑

Endroit fréquenté par les
enfants
當心兒童

3

Passage pour piéton
當心行人

Autres dangers
危險

Descente dangereuse
道路向下傾斜 10％

Annonce de feux tricolores Risque de chute de pierres
前有紅綠燈
ou de présence sur la route
de pierres tombées
小心落石

Circulation dans les deux Débouché sur un quai ou
sens
une berge
雙向道路
注意海面出口

Passage d'animaux sauvages
當心野生動物

Vent lateral
注意測風
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Lieu aménagé pour le
stationnement
停車場

Lieu aménagé pour le
Lieu aménagé pour le
stationnement gratuit à
stationnement payant
durée limitée avec contrôle 付費停車場
par un dispositif approprié
停車場（某些時段免費）

Vitesse conseillée
建議時速

Fin de vitesse conseillée
終止建議時速

Station de taxis
計程車招呼站

Arrêt d’autobus
公車站

Arrêt de tramway
電車站

Emplacement d'arrêt
d'urgence 緊急停車處

Circulation à sens unique Impasse

Priorité par rapport à la
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單向道

此路不通

circulation venant en sens
inverse
對向來車優先

高速公路收費站（1000

Présignalisation d'une

Paiement auprès d'un

公尺後）

borne de retrait de ticket
de péage
提醒前有收費站取票機

péagiste.
有人員服務之收費站

Paiement automatique
par pièces de monnaie
可收現金之收費站

Paiement par abonnement
預付卡收費站

Paiement par abonnement
預付卡收費站（類似台灣電
子收費系統）

Présignalisation d'une

Début d’une section

Fin d’une section

aire de service ou de
repos sur autoroute
距離下一個休息站距離

d’autoroute
（上）高速公路指示

d'autoroute
（下）高速公路指示
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Poste de secours
醫護站

Poste d'appel d'urgence
道路急救公用電話亭

Cabine téléphonique
publique
公共電話亭

Fréquence d’émission
d’une station de
radiodiffusion dédiée
aux informations sur la

Station de gonflage, hors
station service, dont
l’usage est gratuit
（免費）輪胎打氣站

Poste de dépannage
修理站

Fin de voie verte
綠色道路結束

Entrée dans un tunnel
進入隧道

circulation routière et
l’état des routes
道路狀況廣播電台

Voie verte. Voie réservée
à la circulation des
piétons et des véhicules
non motorisés
綠色道路，限行人及自
行車進入
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Chambre d'hôtes ou gîte
前有住宿處

Auberge de jeunesse
前有青年旅館

Terrain de camping pour
tentes, caravanes et
autocaravanes.
營區，可停營車

Intersection où le
conducteur est tenu de
céder le passage aux

Intersection avec une route
dont les usagers doivent
céder le passage dans le

Arrêt à l'intersection
交叉路口停車

véhicules débouchant de
la ou des routes situées à
sa droite
交叉路口，右邊來車有
優先權

cas où un panneau AB6 ne
peut être utilisé
前與非主要幹道交會

Indication du caractère
prioritaire d'une route
主要幹道

Fin du caractère prioritaire
d'une route
主要幹道終止

Cédez le passage à
l'intersection
禮讓（前方車輛）號誌
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Bouchon
塞車

Accident
車禍

Direction de déviation
改道指示
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