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Les Conditions de Vie 
La commune town, village 

L’agglomération built-up area, conurbation 

La ville dortoir dormitory town 

Le faubourg outskirts 

La banlieue suburb(s) 

Le quartier district, local area 

Le voisinage neighbourhood 

La zone sensible difficult area 

La ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité) priority urban area 

La cité estate 

La maison jumelée semi-detached house 

Le pavillon (la maison individuelle) detached house 

Le plain-pied bungalow 

L’immeuble block of flats 

Le HLM (Habitation à Loyer Modéré) council block 

Le gratte-ciel skyscraper 

Le domicile home 

Le logement accommodation, housing 

Le cadre surroundings 

Le niveau de vie standard of living 

Le loyer rent 

Le locataire tenant 

Le paysan small farmer, country dweller 

Le citadin town dweller 

Le banlieusard commuter 

Le campagnard countryman 

L’agriculteur (exploitant agricole) farmer 

L’éleveur breeder 

Le cultivateur arable farmer 

Faire la navette to commute 

“métro, boulot, dodo” the routine of metro, work, sleep 

Urbain urban 

Rural rural 

Agricole agricultural 

Le piéton pedestrian 

Défavorisé neglected, run-down 

Immobilier property (noun or adjective) 

L’aménagement du territoire regional development 

Les sans-abri homeless 

L’exode rural rural exodus 

Demeurer to live 

 

  



  



 La sécurité sociale –  la “sécu” 
L’aide sociale social security 

Le besoin need 

La santé health 

L’Etat providence welfare state 

Le centre hospitalier hospital 

Les services médicaux health care 

La côtisation contribution, tax 

Côtiser to contribute 

La prestation benefit 

Les fonds (m) funds 

La retraite retirement, pension 

Le salaire pay, salary 

L’assurance insurance 

L’assurance vie life insurance 

L’espérance de vie life expectancy 

La pauvreté poverty 

L’exclusion sociale social exclusion 

La précarité de l’emploi job insecurity 

La vie active working life 

Toucher une retraite to receive a pension 

Avoir droit à to be eligible for 

Les impôts (m) taxes 

L’allocation familiale family credit, family allowance 

L’allocation maison housing benefit 

Recevoir de l’aide sociale to be on benefits 

Verser to pay out 

Un(e) assistant(e) sociale(e) social worker 

L’impôt sur le revenu income tax 

 

  



  



L’emploi 
L’emploi (m) job 

Le métier trade, profession 

La profession libéral white-collar profession 

Le job part-time job, holiday job 

À plein temps full-time 

À mi-temps/à temps partiel part-time 

Faire un stage to go on a course 

Le demandeur d’emploi job-seeker 

Les effectifs workers, staff 

Le personnel staff 

Les chiffres (f) du chômage  unemployment figures 

La baisse fall, decrease 

Baisser to drop, fall 

Être en baisse to be falling 

Être en hausse to be rising 

La diminution fall, decrease 

Diminuer to fall, decrease 

L’augmentation increase 

Augmenter to increase 

Licencier to lay off, make redundant 

Embaucher to take on, employ 

La création d’emplois job creation 

Supprimer to get rid of (jobs) 

Renvoyer to sack 

Le licenciement redundancy 

Chômer to be out of work 

Le chômeur unemployed person 

Le chômage unemployment 

Au chômage unemployed 

Toucher le chômage to receive unemployment benefit 

La réinsertion retraining 

De longue durée long-term 

De courte durée short-term 

De moyenne durée medium-term 

Intérimaire temporary (worker) 

Le SMIC minimum wage 

L’ANPE (agence nationale pour l’emploi) job centres 

 

  



  



Exclusion sociale 
L’exclusion exclusion, rejection 

L’indifférence (f) indifference 

Les démunis the destitute 

Les nantis et les démunis the haves and have-nots 

Les exclus social outcasts 

Les SDF (sans domicile fixe) the homeless 

Les sans-abris the homeless 

Le toit roof 

L’abri (m) shelter 

La faim hunger 

Le froid cold 

Le bénévole volunteer 

Le mendiant beggar 

Mendier to beg 

Le clochard tramp 

Le vagabond tramp 

Le vagabondage sleeping rough 

Les soins (m) care 

L’hygiène (f) hygiene 

Le trottoir pavement 

Le carton cardboard 

Marginaliser to marginalise 

Marginalisé rejected 

Le marginal outcast 

Fournir to provide 

Survivre to survive 

Maltraiter to mistreat 

Mépriser to despise, hold in contempt 

Réinsérer to rehabilitate 

Exclu  excluded (noun or adjective) 

Sans papiers without official papers 

Insalubre unhealthy 

Dépourvu de deprived of 

Défavorisé deprived 

Le quartier défavorisé deprived area 

Ne pas prêter attention à to ignore 

Faire semblant de ne pas voir to ignore 

Le cercle vicieux vicious circle 

Se méfier de to mistrust 

 

  



  



L’immigration et le racism 
L’immigré (m) immigrant 

Le ressortissant national, immigrant 

Le Beur 2nd generation North African 

Le Maghrébin from the Maghreb 

Le “pied-noir” former colonist (pej.) 

Le pays d’accueil host country 

La terre d’accueil host country 

Le travail au noir “moonlighting” 

La frontière border 

Le réfugié refugee 

Le demandeur d’asile asylum seeker 

L’asile refuge, asylum 

L’insertion integration 

Le ghetto ghetto 

Le bidonville shanty town 

Les moeurs (f) customs 

Le patrimoine heritage 

L’Hexagone France 

La diversité diversity 

Émigrer to emigrate 

Immigrer to immigrate 

Le mode de vie way of life 

L’hébergement accommodation 

Le racisme racisme 

SOS racisme anti racist organisation 

L’extrême droite the far right 

La xénophobie xenophobia 

Le xénophobe xenophobe 

Les droits de l’homme human rights 

Accueillir to receive, welcome, greet 

Fuir to flee 

Le centre d’accueil reception centre 

La détention detention 

Se réfugier to take refuge 

S’insérer to integrate 

S’intégrer to integrate 

Marocain Moroccan 

Algérien Algerian 

Portugais Portuguese 

S’installer to settle 

Repatrier to repatriate 

Clandestin illegal (immigrant) 

L’immigration clandestine illegal immigration 

En situation irrégulière without official papers 

 

Les minorités ethniques ethnic minorities 

Étranger (-ère) foreign 



La carte d’identité identity card 

La bande gang 

Une attaque raciste racist attack 

Une agression attack, mugging 

Les injures (f) insults 

La peur fear 

La conduite behaviour, conduct 

Le comportement behaviour 

La culture culture 

Culturel(le) cultural 

Le milieu culturel social background 

Ne pas supporter to be intolerant of 

Tolérer to tolerate 

Supporter to put up with 

Déchaîner to unleash 

Une question épineuse a thorny issue 

Fomenter to stir up 

Provoquer to provoke 

Menacer to threaten 

Intolérant intolerant 

La tolérance tolerance 

Insupportable intolerable 

Le/la lepéniste supporter of Le Pen 

Le Front National National Front party 

De souche by birth, “pure bred” 

Naturalisé naturalised 

Avoir des préjugés to be prejudiced 

Minoritaire minority (view) 

Injurier to insult 

 

  



L’égalité des chances 
L’égalité equality 

L’égalité des sexes sexual equality 

L’égalité des droits equal rights 

La condition féminine the position of women 

Le changement change 

La pression pressure 

L’émancipation des femmes women’s rights 

Le harcèlement sexuel sexual harassment 

Le handicap handicap 

Handicapé disabled 

La main d’oeuvre workforce 

L’invalidité disability 

L’incapacité disability 

Les mutilés de guerre war-wounded 

Le fauteuil roulant wheelchair 

L’accès aux handicapés disabled access 

L’autonomie independence 

Autonome independent 

Promouvoir to promote 

A Travail égal salaire égal equal work, equal pay 

Être sur un pied d’égalité to be on equal terms 

Féministe feminist 

Le féminisme feminism 

Chauvin chauvinist 

Empêcher to prevent 

Concourir to compete 

Faire concurrence à to compete with 

Avoir accès à to have access to 

Accéder à to have access to 

Vivre sa vie to live one’s life 

Prendre des mesures to take steps 

Mettre sur pied to put into action 

Mettre un terme à to put an end to 

Metter fin à to put an end to 

Favoriser to encourage 

La discrimination discrimination 

Valide able-bodied, healthy 

Invalide disabled 

 

  



  



La Recherche Scientifique et Médicale  
Un savant scientist 

Une scientifique scientist 

Un chercheur researcher 

Une découverte discovery 

La renommée fame, renown 

Les recherches (f) research 

La réussite success 

Le progrès progress 

Le pionnier pioneer 

Le domaine field, area 

Le laboratoire laboratory 

La percée breakthrough 

La mise au point perfecting 

La lutte struggle, fight 

Le but aim. goal 

L’analyse (f) analysis 

Le vaccin vaccine 

Le virus virus 

La maladie illness 

L’épidémie epidemic 

La peste plague 

VIH HIV 

Séropositif HIV positive 

Le SIDA AIDS 

Le clonage cloning 

La génétique genetics 

Le gène gene 

Le généticien geneticist 

Le projet du génome genome project 

Le remède cure 

Guérir to cure 

Les manipulations génétiques genetic engineering 

La fièvre aphteuse foot and mouth disease 

La maladie de la vache folle mad cow disease 

Développer to develop 

Découvrir to discover 

Combattre to fight 

Maîtriser to master 

Mettre au point to perfect 

La  technologie de pointe cutting edge technology 

Réaliser to achieve, fulfil 

À l’essai on trial 

Se raviser to change one’s mind 

Thérapeutique therapeutic 

Être atteint de to suffer from 

Chimique chemical 

Alléger to alleviate 

L’espace space 

La fusée rocket 



Le satellite satellite 

Les voyages interplanétaires space travel 

Mettre sur/en orbite to put into orbit 

La spatiologie space science 

Un engin spatial spacecraft 

 

  



Le système judiciare 
La procédure judiciare legal system 

La cour (de justice) court 

L’audience hearing 

Une affaire case 

Le procès trial, case 

Le pouvoir power 

Un avocat lawyer, barrister 

Le notaire solicitor 

La loi law 

Le droit law (as a discipline) 

Le décret decree 

Le parquet public prosecutor’s department 

La défense defence 

L’accusation prosecution 

Les poursuites (f) prosecution 

La plainte complaint 

L’inculpation (f) charge 

Un inculpé charged person 

La déposition sworn statement 

Le témoin witness 

Le témoignage evidence 

Témoigner to give evidence 

La preuve proof 

Le jugement verdict 

La condamnation sentence 

La peine sentence 

La peine de mort death penalty 

Le verdict verdict 

L’appel (m) appeal 

Le prisonnier prisoner 

Le détenu prisoner 

La réclusion à perpétuité life imprisonment 

Faire un procès à to take proceedings against 

Poursuivre en justice to take to court 

Engager un procès contre to take action against 

Déposer plainte to lodge a complaint 

Porter plainte to lodge a complaint 

Juger to try 

Le juge judge 

Le juge d’instruction examining magistrate 

Le jury jury 

Les jurés members of the jury 

L’accusé the defendant 

L’inculpé the accused 

Le procureur (de la République) Public Prosecutor 

Comparaître to appear in court 

Plaider to plead 

Prouver to prove 

Acquitter to acquit 



Décharger to acquit 

Infliger (une peine) to impose a penalty 

Faire appel to appeal 

Se prononcer to reach a verdict 

Reconnaître coupable to convict 

Poursuivre to prosecute 

Juridique legal 

Mettre en examen to charge 

Légitime legitimate, legal 

Condamné convicted 

 

  



La criminalité 
La sécurité security, law and order 

L’insécurité (f) insecurity 

La délinquance (juvénile) (juvenile) delinquency 

Le viol rape 

Le meurtre murder 

Une agression mugging, attack 

Le chantage blackmail 

La fraude fraud 

L’escroquerie (f) swindle 

Une émeute riot 

Une manifestation demonstration 

La bagarre fight, scuffle 

Le détournement de fonds embezzlement 

Un assassinat murder, attempted murder 

Homicide involontaire manslaughter 

Le crime passionnel crime of passion 

Le blanchiment money laundering 

Le vol theft 

Le vol à main armé armed robbery 

Le vol l’étalage shop lifting 

Le cambriolge burglary 

Un enlèvement kidnapping 

Le vandalisme vandalism 

Le racket extorsion 

La victime victim 

La vengeance vengeance 

La cible target 

Le décès, la mort death 

Le voyou hooligan, yob 

Un attentat murder attempt 

Le trafic des stupéfiants/drogues drug trafficking 

Un traficant, un dealer dealer, trafficker 

Tirer sur to shoot 

Abattre to shoot (dead) 

S’enfuir, fuir to flee, run away 

Se sauver to run away 

Le meurtrier murderer 

Suspect suspicious 

Mortel(le) fatal 

Impliqué involved 

Un pyromane arsonist 

Incendier to set fire to 

Un coup de feu gunshot 

La bande gang 

Une soirée arrosée an evening spent drinking 

Une tentative de suicide suicide attempt 

Se suicider to commit suicide 

Un filou crook (slang) 

Un ripou bent copper (slang) 



Un flingue gun (slang) 

Un flic copper 

Arrêter to arrest 

Une arrestation an arrest 

 

  



La technologie 
L’ère informatique the computer age 

L’essor growth, expansion 

La carte à puce smart card 

La technologie avancée advanced technology 

Le technologie de pointe state of the art technology 

Le réseau network 

Un atout asset, trump card 

Un internaute internet surfer 

Internet the Internet 

Naviguer, surfer to surf the net 

La mise à jour update 

Le bouquet package 

Le logiciel software 

Un (téléphone)portable mobile phone 

Le lecteur de disques compacts CD player 

Un téléviseur à écran large wide-screen TV 

La programmation programming 

La conception assistée par ordinateur computer aided design 

Les images de synthèse computer graphics 

La compétence en informatique computer literacy 

La Toile (mondiale) world wide web 

Un site Web website 

Le fournisseur d’accès service provider 

Le moteur de recherche search engine 

Le courrier électronique E-mail 

Le raccordement connection 

Suivre le mouvement to jump on the bandwagon 

Le clavier keyboard 

Envoyer un E-mail to E-mail 

Un visiophone videophone 

La vidéoconférence videoconferencing 

Un lecteur DVD DVD player 

Télécharger to download 

Un modem modem 

Une imprimante printer 

Un ordinateur portable laptop 

Numérique digital 

La télévision câblée cable TV 

La télé satellite satellite TV 

De haute technologie/de ppointe hi-tech 

Un écran plat flat screen 

Miniaturisé miniaturised 

Un lecteur minidisque minidisc 

Un parabole satellite dish 

Une antenne aerial 

Sophistiqué sophisticated 

Fiable reliable 

Généré par ordinateur computer generated 

À jour up to date 



Démodé outdated 

Brancher to plug in, switch on 

Branché up to date, trendy 

Séduire to charm, appeal to 

Innovateur (-euse) innovative 

Flambant neuf (neuve) brand spanking new! 

 

  



Système politique en France 
L’Etat state 

La République republic 

Le chef de l’Etat Head of State 

Le gouvernement government 

La démocratie democracy 

La politique politics, policy 

Le parlement parliament 

L’Elysée Elysee palace (home of President) 

L’Hôtel Matignon home of the Prime Minister 

Le régime political regime 

Le conseil council 

Le Conseil Municipal local council 

La Chambre des Députés “House of Commons” (equiv.) 

Le Sénat Senate, “House of Lords” (equiv.) 

Le mandat mandate, term of office 

Le quinquennat 5 year mandate 

Le septennat 7 year mandate 

Le ministère ministry 

Le ministre minister 

Le député M.P. 

Le préfet prefect 

La Préfecture “County Council” (equiv.) 

Le conseiller councillor 

Le pouvoir power 

Le débat debate 

Le projet de loi bill 

Le porte-parole spokesman/woman 

Les élections présidentielles presidential elections 

Les élections législatives parliamentary elections 

Se présenter to stand (for election) 

Diriger to direct, lead 

Le leader leader (of a political party) 

Démissionner to resign 

Élire to elect 

Un élu elected representative 

Républicain republican 

Le Parti Socialiste (P.S.) Socialist Party 

Le R.P.R. right wing party (equiv. Conservative) 

Le Parti Communiste (P.C.) Communist Party 

Le Front National National Front 

Le suffrage voting 

Une élection partielle by-election 

Le scrutin ballot 

L’électorat (m) electorate 

Le parti party 

La (représentation) proportionnelle P.R. 

Un homme/une femme politique politician 

Un politicien politician 

Militer to be actively involved in political action 



La victoire victory 

La défaite defeat 

Le membre member 

La circonscription constituency 

La voix individual vote 

Le référendum referendum 

De droite/de gauche right/left wing 

Conservateur Conservative 

Travailliste Labour 

L’extrême droite the far right 

Vert green, ecologist 

S’abstenir to abstain 

Aller aux urnes to go to the polls 

 

  



L’Union Européenne 
Le traité treaty 

L’accord agreement 

Le développement development 

Une étape stage (in development) 

L’appartenance (f) membership 

Le membre member 

Le Marché Commun Common Market 

La Communauté Européenne E.C. 

Les pays membres member states 

Les états membres member states 

Le partenaire partner 

Le partenariat partnership 

La monnaie unique single currency 

L’Euro the Euro 

Le but aim, goal 

La frontière border 

Le taux de change exchange rate 

La solidarité solidarity 

La coopération européenne European cooperation 

La rivalité rivalry 

La souveraineté sovereinty 

L’indépendance independence 

La volonté will 

Le partage du pouvoir power-sharing 

Abolir to abolish 

Mettre en place to set up 

Établir to set up 

Mettre en oeuvre to implement 

Prendre des mesures to take steps 

Fonctionner to function, work 

Élargir to widen 

L’élargissement (m) enlargement 

Renforcer to strengthen 

Appartenir à to belong to 

Participer à to take part in 

Privilégier to favour 

Favoriser to favour 

Contester to challenge, question 

Économique economic 

Le commerce trade 

Le Membre de Parlement Européen M.E.P. 

La Commission European Commission (Brussels) 

Le Président de la Commission E.U. president 

Passer une loi to pass a law 

Harmoniser des lois/taxes to harmonise laws/taxes 

Le P.A.C C.A.P. (Common Agricultural Policy) 

Une subvention subsidy 

La subsidiarité subsidiarity 

 



  



La France et le reste du monde 
Les pays en voie de développement developing nations 

Le Tiers Monde Third World 

Le lien link 

La diplomatie diplomacy 

Diplomatique diplomatic 

La paix peace 

Les Nations Unies United Nations 

Les DOM TOM French overseas territories 

L’appui (m) support 

Le soutien support 

L’aide économique economic aid 

La subvention subsidy, grant 

L’embargo trade embargo 

La sanction économique economic sanction 

La guerre civile civil war 

Le désastre disaster 

La crise crisis 

Le conflit conflict 

Le tremblement de terre earthquake 

Le séisme earthquake 

Une inondation flood 

Inonder to flood 

Le pays francophone francophone nation 

Rapprocher to bring together 

Maintenir to maintain 

Promouvoir to promote 

Sinistré disaster stricken 

Humanitaire humanitarian 

Mondial worldwide 

Médecins Sans Frontières French aid organisation 

Les anciennes colonies (f) former colonies 

Le Maghreb former French N.Africa 

Protéger to protect 

S’opposer à to be opposed to 

Exploser to explode 

Aboutir à to lead to, result in 

Intervenir to intervene 

Le monde musulman the muslim world 

Une intervention militaire military intervention 

Jouer un rôle militaire to play a military role 

 

  



L’environnement 
L’environnement (m) environment 

Environnemental environmental 

L’atmosphère (f) atmosphere 

La couche d’ozone ozone layer 

L’effet (m) de serre greenhouse effect 

Le risque risk 

La question issue, matter 

Le souci worry, care 

L’individu (m) individual 

Une réponse collective collective response 

Préserver to preserve 

Exploiter to exploit 

À l’échelle mondiale on a global scale 

Impliquer to involve 

Le groupe de pression pressure group 

Écologique ecological 

Un habitat habitat 

Un organisme organisation 

L’assainissement (m) cleaning-up 

Primordial of paramount importance 

Efficace effective, efficient 

La réglementation set of rules 

Le parc naturel nature reserve 

Le parc national national park 

La réserve naturelle nature reserve 

Une espèce en voie d’extinction threatened species 

Le milieu surroundings, environment 

La flore et faune flora and fauna 

La plante plant 

La désertification desertification 

La survie survival 

Survivre to survive 

La chasse hunting 

La forêt tropicale tropical rainforest 

Le déboisement, la déforestation deforestation 

Détruire to destroy 

Sauvegarder to safeguard, preserve 

Menacé threatened 

Les dommages (m) damage 

En voie de disparition endangered 

La baleine whale 

Le tigre tiger 

Une corne de rhinocéros rhino horn 

L’insecte (m) insect 

Les CFC CFCs 

Les gaz toxiques harmful gases 

Les déchets (m) waste 

Les déchets nucléaires nuclear waste 

 



  



Energie 
L’énergie (f) energy 

Les ressources (f) resources 

Les ressources en énergie energy resources 

L’essence (f) petrol 

Le pétrole petroleum 

Le gaz gas 

Le charbon coal 

La houille blanche hydro-electric power 

La centrale power station 

Les retombées (f) fall-out 

Le besoin need 

La consommation consumption 

Le vent wind 

Le gisement deposit (of oil, gas etc) 

Le réacteur reactor 

Le Moyen Orient Middle East 

La Mer du Nord North Sea 

La barrage dam 

Le fioul heating fuel 

Les matières premières raw materials 

Le chauffage heating 

L’isolation (f) insulation 

Les déchets nucléaires (m) nuclear waste 

Stocker to stock 

Économiser to save, economise 

Dépendre de to depend on 

S’épuiser to be exhausted 

Épuiser to exhaust 

Disposer de to have available 

Suffire to be sufficient 

Chauffer to heat 

Allumer to switch on 

Éteindre to switch off 

L’énergie éolienne wind power 

Solaire solar 

Renouvelable renewable 

Biodégradable biodegradable 

Énergétique of energy 

À court terme short term 

À long terme long term 

Un moulin à vent windmill 

Un panneau solaire solar panel 

Géothermique geothermal 

Marémotrice tidal (energy) 

E.D.F. French national electricity supplier 

Les vagues (f) waves 

Un pipeline pipeline 

Le marché market 

User to use up 



Utiliser to use 

L’approvisionnement en énergie energy supply 

 

  



La religion 
Le christianisme Christianity 

Chrétien Christian 

L’Islam Islam 

Musulman Muslim 

Le bouddhisme Buddhism 

Le judaïsme Judaism 

Juif Jewish 

Le catholicisme Catholicism 

Le protestantisme Protestantism 

Dieu God 

La croyance belief 

Croire en Dieu to believe in God 

Croyant a believer 

La foi faith 

athée atheist 

La crise crisis 

La moralité morality 

La vérité truth 

Le péché sin 

Un adepte follower 

L’assemblée (f) congregation 

La messe Mass 

La procession procession 

Le cortège procession 

Le défilé parade 

Le rituel ritual 

Le rite rite 

L’office RC service 

Le service Protestant service 

Le culte worship 

La cloche bell 

La mosquée mosque 

Le temple temple 

La secte sect 

La Bible Bible 

Le Coran Koran 

La prière prayer 

Prier to pray 

Le pasteur minister, pastor 

Le prêtre priest 

Le moine monk 

Le religieux monk 

La religieuse, la bonne soeur nun 

L’imam imam 

Le monastère monastery 

Le couvent convent 

Le gourou guru 

agnostique agnostic 

Le pèlerin pilgrim 



Le pèleringae pilgrimage 

Rendre un culte à to worship 

Baptiser to baptize 

Bénir to bless 

Hindou Hindu 

Laïc (laïque) lay (not linked with religion) 

 

  



La guerre et les conflits 
La guerre war 

Le conflit conflict 

La paix peace 

La lutte struggle 

La prévention prevention 

La stratégie strategy 

La trêve truce 

Le cessez-le-feu ceasefire 

La défense defence 

La dissuasion deterrence 

La guerre froide cold war 

Une alliance alliance 

Les forces armées armed forces 

Les troupes (f) troops 

L’armée (f) army 

La marine navy 

L’armée de l’air air force 

La force de frappe French nuclear strike force 

Le combat fight, action 

La bataille battle 

Le champ de bataille battlefield 

Le terrorisme terrorism 

La terreur terror 

Le terroriste terrorist 

Le séparatiste basque Basque separatist 

Un attentat attack (terrorist) 

Démanteler to dismantle 

Dissuader to deter 

Faire face à to face up to 

Affronter to confront 

Combattre to fight 

Le char tank 

Le missile de croisière cruise missile 

Le porte-avions aircraft carrier 

L’ennemi (m) enemy 

Un adversaire enemy, adversary 

Le couvre-feu curfew 

La purification ethnique ethnic cleansing 

Blindé armoured 

Biologique biological 

Le réseau network 

Chimique chemical 

Conventionnel (-lle) conventional 

Nucléaire nuclear 

Le désarmement disarmament 

Les alliés (m) allies 

Le débarquement landing 

Le traité treaty 

Sol-sol ground to ground (missile) 



Air-mer air to sea (missile) 

Les armes (f) arms, weapons 

La mine mine 

 

  



La Pollution 
Les effluents (m) effluent, discharge 

Un polluant pollutant 

Polluer to pollute 

Les gaz d’échappement exhaust gases 

Le plomb lead 

Les CFC CFC’s 

Le monoxyde de carbone carbon monoxide 

Le dioxyde de carbone carbon dioxide 

Les gaz carboniques carbon gases 

Le mercure mercury 

L’azote nitrogen 

L’oxygène (m) oxygen 

Les pluies acides acid rain 

Le trou hole 

La bombe aérosol spray can 

Le carburant fuel 

Le pot catalytique catalytic converter 

Le niveau level 

L’impôt (m) tax 

Le covoiturage car-sharing 

Le produit chimique chemical product 

Le probème respiratoire breathing difficulty 

L’asthme (m) asthma 

Les hydrocarbures  hydrocarbons 

Le cours d’eau watercourse 

La rivière river 

Le fleuve major river 

Le réchauffement de la planète global warming 

Radioactif (-ve) radioactive 

Le pétrole petroleum, crude oil 

L’essence petrol 

La marée noire oil slick 

Le mazout oil 

Le littoral, la côte coast 

Le prélèvement sample 

Les nuisances sonores noise pollution 

Le déversement spillage 

Déverser to spill 

Nuire à to harm 

Dégager to give off (gas) 

Souiller to soil, contaminate 

Contaminer to contaminate 

Nocif (-ve) harmful, noxious 

Sans plomb unleaded, lead free 

Le gas-oil, le gazole diesel fuel 

Toxique toxic 

La centrale thermique coal-fired power station 

La centrale nucléaire nuclear power station 

Rejeter to discharge 



 

  



La distribution des richesses 
L’économie (f) economy 

Le commerce trade, business 

Le secteur primaire/secondaire/tertiaire primary/secondary/tertiary sector 

La dette, l’endettement (m) debt 

Être endetté to be in debt 

La croissance growth 

La subvention subsidy 

Les biens goods 

Les marchandises (f) goods 

La hausse increase 

Être en hausse to be on the increase 

Être en baisse to be on the decline 

L’augmentation (f) increase (in number) 

Le taux rate 

Le taux d’intérêt interest rate 

Le déclin decline 

La diminution decrease, fall 

Diminuer to decrease, fall 

La pauvreté poverty 

La misère poverty 

Aisé well-off 

La privation hardship 

Priver de to deprive of 

Le manque lack 

Manquer to lack, be short of 

Le soutien support 

Soutenir to support 

L’analphabétisme (m) illiteracy 

Analphabète, illettré illiterate 

La qualité de vie quality of life 

Le niveau de vie standard of living 

La planification des naissances family planning 

Le planning familial family planning 

La tendance tendency 

Tendre à, avoir tendance à to tend to 

Se nourrir de to live on 

Avoir les moyens de to afford 

Souffrir to suffer 

Éradiquer to eradicate 

La carence deficiency 

La sécheresse drought 

La famine, la faim famine, hunger 

La récolte crop, harvest 

Affligé distressed 

Endémique endemic 

Améliorer to improve (with object) 

S’améliorer to get better (no object) 

Répandu widespread 

Devoir to owe 



L’impôt sur le revenu income tax 

Taxer to tax 

Dans le dénuement destitute 

 

  



Pour la dissertation sur la littérature  
Le genre type (of literature) 

L’oeuvre (f) work, works 

Le chef d’oeuvre masterpiece 

Le roman à thèse novel with a message 

Le thème theme 

Le cadre setting, background 

Le personnage character 

Le caractére character (i.e. personality) 

Le trait characteristic, trait 

L’intrigue (f) plot 

L’action se déroule… the plot takes place… 

Le protagoniste main character, protagonist 

Le dénouement end, unravelling 

Le décor scenery, set 

Le rapport relationship 

Le sens, la signification meaning, sense 

La citation quotation 

Citons en exemple… to quote as an example… 

Exprimer to express 

Révéler to reveal 

Se dérouler to take place, unfold 

Illustrer to illustrate 

Souligner to emphasise, stress 

Affirmer to state 

Incarner to embody 

Critiquer to criticise 

Frapper to strike, impress 

Faire le portrait de to portray 

Dépeindre to depict 

Refléter to reflect 

Évoquer to evoke, refer to 

Éclaircir to clarify 

S’identifier avec to identify with 

Susciter to arouse 

Fournir to provide 

Faire allusion à to allude to 

Transmettre to convey 

Le point culminant climax 

Créer to create 

Commenter to comment on 

Entrer dans le détail to go into detail 

Résumer to summarize 

La comparaison comparison 

Paraître to appear 

Un extrait extract 

La philosophie philosophy 

Philosophique philosophical 

Le fond content 

Le point de vue point of view 



La perspective point of view 

 

Adjectifs utiles 
Passionnant exciting  rappant striking 

Fascinant fascinating  tragique tragic 

Choquant shocking  émouvant moving 

Symbolique symbolic  allégorique allegorical 

Détaillé detailed  objectif objective 

Subjectif subjective  engagé committed 

Réaliste realistic  vraisemblable realistic 

Croyable believable  incroyable unbelievable 

Peu croyable hard to believe  significatif significant 

Imaginatif imaginative  vivant lively (style) 

Rigoureux rigorous  précis precise 

Concis concise  descriptif descriptive 

Recherché elaborate  répétitif repetitive 

Fade bland  sophistiqué sophisticated 

Invraisemblable implausible  minutieux thorough 

Abstrait abstract  concret concrete 

Spirituel witty  intelligible comprehensible 

 

Pour exprimer des opinions 
Selon moi in my view  à mon avis in my opinion 

À mon sens in my view  quant à moi as for me 

Pour ma part for my part  il me semble que it seems to me that 

Je considère que I believe that  je dirais que I would say that 

Je soutiens que I maintain that  il paraît que (+ subj) it would seem that 

 

Ce qui me frappe le plus, c’est… what strikes me particularly is that.. 

Il y a lieu de penser que there is reason to think that… 

En ce qui me concerne as far as I am concerned 

 

Autres expressions 
Non seulement … mais aussi not only.. but also 

D’une part… d’autre part on the one hand… on the other 

D’un côté… de l’autre côté on the one hand… on the other 

Il faut également noter que… one should also note that… 

Il faut reconnaître que… we must recognise that… 

Dans une certaine mesure to some extent 

Ce qui plus est what’s more 

Il s’agit de it’s about 

Ou bien… ou bien… either… or 

Soit… soit… either… or 

De toute façon in any case 

Il y a le revers de la médaille there’s another side to the question 

C’est une question épineuse it’s a thorny issue 

Chose curieuse… it’s strange that… 

Toujours est-il que… it remains true that… 

Qu’on le veuille ou non… whether you like it or not 



À juste titre rightly, with good reason 

Notamment in particular 

Nul ne saurait nier que.. no-one could deny that 

Par contre on the other hand 

Il va de soi que… it goes without saying that… 

Voilà pourquoi… that’s why… 

 

  





La télévision 
La télévision hertzienne terrestrial TV 

La télévision satellite satellite TV 

La télévision câblée cable TV 

Le téléspectateur TV viewer 

Le petit écran small screen 

L’audimat (m) ratings 

La guerre de l’audimat ratings war 

Cartonner to be a hit 

Faire un tabac to be a great success 

Faire un bide to flop 

Une chaîne channel 

Une antenne parabolique satellite dish 

Le parabole satellite dish 

Une antenne aerial 

Animer une émission to present a programme 

Un animateur presenter 

Un présentateur (une présentatrice) presenter 

La grille listings 

Le journal télévisé TV news 

Un jeu game show 

le reality show reality show, docusoap 

le talkshow chat show, talk show 

Zapper to zap 

La télécommande remote control 

la série series, soap 

le débat discussion programme 

Le documentaire documentary 

La violence à la télé TV violence 

Le décodeur decoder 

Le magnétoscope VCR 

Le lecteur DVD DVD player 

La télévision interactive interactive TV 

Allumer to switch on 

Éteindre to switch off 

Enregistrer to record 

Sur BBC, sur TF1 on BBC, on TF1 

La télé numérique, le numérique digital TV 

Le kiosque “box office” 

Le divertissement entertainment 

Divertir to entertain 

Divertissant entertaining 

Éducatif (-ve) educational 

La pub(licité) advertising 

Le spot publicitaire commercial 

La pause publicité commercial break 

Faire de la publicité to advertise 

Un abonnement subscription 

S’abonner à, être abonné à to subscribe to 

Un abonné subscriber 



En direct live 

En différé recorded 

Les meilleurs moments highlights 

 

  



Le cinéma 
Tourner un film to make a film 

Filmer to film 

Le tournage shoot, shooting 

Le scénario script 

Le scénariste scriptwriter 

Le metteur en scène director 

Le réalisateur director 

Réaliser to direct, make 

Le producteur producer 

Un opérateur cinematographer 

Le cinéphile film buff, film lover 

Un amateur de cinéma film lover 

La critique review, film criticism 

Un acteur actor 

Une actrice actress 

Un comédien actor 

Une comédienne actress 

Le grand écran the big screen 

Passer to be on 

Projeter to project 

La projection du film film projection 

Les effets spéciaux (m) special effects 

La cascade stunt 

Le cascadeur stuntman 

Une ouvreuse usherette 

La bande sonore soundtrack, score 

Le montage editing 

Un film d’épouvante/d’horreur horror movie 

Un dessin animé cartoon 

Un film de science fiction sci-fi film 

Le western western 

Un film art et essai art-house movie 

Des images (f) de synthèse computer graphics 

La scène scene 

Le plateau set 

Le studio studio 

L’éclairage (m) lighting 

L’ambiance (f) atmosphere 

Le cinéma à trois dimensions 3D cinema 

Le cinéma dynamique moving seat cinema 

Jouer to act 

Le jeu acting 

La qualité du jeu quality of acting 

Émouvant moving 

Drôle funny 

Original original 

En couleurs in colour 

En noir et blanc black and white 

Fin The End 



 

  



L’Art et la musique 
Les arts the arts 

Les arts plastiques art 

Artistique artistic 

Un artiste artist, painter 

Le peintre painter 

Peindre to paint 

La peinture painting 

Le sculpteur sculptor 

Sculpter to sculpt 

La poterie pottery 

Le tableau picture 

Le palet palette 

Une exposition exhibition 

Exposer to exhibit 

L’huile (f) oil 

Une aquarelle water colour 

L’impressionisme (m) impressionism 

L’art classique classical art 

La galérie gallery 

Le musée museum 

La Joconde Mona Lisa 

Le pointillisme pointillism 

L’art moderne modern art 

La toile canvas 

L’art abstrait abstract art 

Réaliste realist, realistic 

Le surréalisme surrealism 

Le surréaliste surrealist 

Surréel surreal 

La musique classique classical music 

Le compositeur composer 

Composer to compose 

La symphonie symphony 

Un orchestre orchestra 

Les bois (m) woodwind 

Les cuivres (f) brass 

La percussion percussion 

Les cordes (f) strings 

Le chef d’orchestre conductor 

L’ouverture (f) overture 

Un auditeur listener 

Le public audience 

Un auditorium concert hall, auditorium 

Enregistrer to record 

L’enregistrement (m) recording 

Un 33 tours L.P. record 

Un CD, un laser CD 

L’opéra opera 

La diva diva 



 

  



La presse 
L’agence de presse (f) press agency, news agency 

Le kiosque news stall 

Le marchand de journaux newsagent 

La maison de la presse newsagent’s 

Le journalisme journalism 

Le journaliste journalist 

Le reporter reporter 

Le quotidien daily 

L’hebdomadaire (m) weekly 

Le quotidien populaire tabloid 

Les paparazzi paparazzi 

La presse de bas étage gutter press 

Le journal à scandale tabloid, scandal rag 

Le reportage report, reporting 

Le compte rendu account 

Le fait divers factual news item 

Le courrier des lecteurs letters page 

Les petites annonces small ads 

Le courrier du coeur agony column 

Le tirage circulation 

Le numéro edition 

La liberté de parole freedom of speech 

La censure censorship 

Les pages financières financial pages 

Les informations news 

L’actualité (f) current affairs 

La nouvelle news item 

Les (gros) titres headlines 

A la une on the front page 

Le résumé summary 

Le supplément supplement 

Le rédacteur editor 

L’envoyé (m) spécial special correspondent 

L’équipe de (la) rédaction editorial team 

Publier to publish 

Éditer to publish 

Paraître to be published, come out 

S’abonner à to subscribe to 

Tenir le public au courant to keep the public informed 

Imprimer to print 

Sonder to survey 

Faire figurer to feature 

Mettre en vedette to feature 

Renseigner to inform 

L’article de tête (m) leading article 

Un éditorial leading article 

La colonne column 

Mettre en lumière to highlight 

Le photographe photographer 



Actuel current 

Faire le point to take stock, get up to date 

Les pages sportives sports pages 

La nécrologie obituary 

La revue magazine 

Un illustré illustrated magazine 

 

  



Internet 
L’autoroute de l’information information superhighway 

Le site (Internet) website 

L’installation (f) setting-up 

Le lien link 

Le serveur server 

Le fournisseur d’accès service provider 

Le modem modem 

Le logiciel software 

Les données (f) data 

Le mot de passe password 

Le moteur de recherche search engine 

Le clic click 

Cliquer to click 

Le clavier keyboard 

Le réseau network 

Le virus virus 

La bogue de l’an 2000 millenium bug 

Le cyberespace cyberspace 

La page d’accueil home page 

L’internaute (m) surfer 

La navigation au moteur browsing 

Le courrier électronique e-mail 

La messagerie électronique e-mail 

Le mel, le mél e-mail 

L’adresse (f) e-mail e-mail address 

L’expéditeur (m) sender 

L’icône (f) icon 

Le pirate informatique hacker 

Le hacker hacker 

Le CD-rom, le cédérom CD-ROM 

Le site rose erotic website 

Charger to load 

Télécharger to download 

Taper to type 

Naviguer, surfer to surf 

Accéder à to access 

En ligne on line 

Sur le Web on the Web 

Via Internet by Internet 

Sur (l’) Internet on the Internet 

Pirater to pirate, hack 

L’imprimante (f) printer 

L’écran (m) monitor 

Plagier to plagiarise 

La souris mouse 

La carte postale électronique e-card 

La touche key 

 

  



  



La publicité 
La pub(licité) advertising 

Faire de la publicité to advertise 

Faire de la réclame to advertise 

Le marketing marketing 

La société de consommation consumer society 

La campagne publicitaire advertising campaign 

La marque brand 

Le produit product 

Le lavage de cerveau brainwashing 

Communiquer to communicate 

Atteindre to reach 

Investir to invest 

Attirer to attract 

Promouvoir to promote 

Capter l’attention to capture (attention) 

Susciter (l’intérêt) to arouse (interest0 

Séduire to charm, appeal to 

Convaincre to convince 

La vente sale 

La vente par correspondance mail-order 

Le téléachat armchair shopping 

Le grand public the public 

L’acheteur (m) buyer 

Le consommateur consumer 

Le concurrent competitor 

La concurrence competition 

Le spot publicitaire commercial 

Une affiche poster 

Une pancarte publicitaire advertisibg hoarding 

La promotion special offer 

La page de publicité commercial break 

Inciter to encourage 

Fidéliser to buil up loyalty 

Exagérer to exaggerate 

Exercer une influence to influence 

Influencer to influence 

Viser to target 

Avec prime with a free gift 

Séduisant attractive 

Fructueux (-se) fruitful, successful 

Frappant striking 

Audacieux (-se) bold 

Attirant appealing 

Mensonger (-ère) misleading 

Persuasif (-ve) persuasive 

L’offre (f) offer 

Sur les lieux de vente at the point of sale 

Une association de consommateurs consumer association 

Un annonceur advertiser 



L’efficacité (f) effectiveness 

Le client customer 

Le téléshopping TV shopping 

Choquer to shock 

Choquant shocking 

 

  



Transport routier et urbain 
Le réseau routier road network 

Les transports (m) en commun public transport 

Les transports publics public transport 

L’automobiliste (m) driver 

Le chauffeur driver 

La police d’assurance insurance policy 

La plaque d’immatriculation registration plate 

La vignette tax disc 

La circulation traffic 

Le bouchon traffic jam, hold up 

L’embouteillage (m) traffic jam 

L’encombrement (m) congestion 

Les heures d’affluence peak period, rush hour 

Les heures de pointe rush hour 

Le code de la route highway code 

Le motard motorcycle policeman 

Le contractuel traffic warden 

L’alcootest breath test 

Le carambolage pile up 

La file lane 

La voie lane 

Le périphérique ring road 

La rocade by-pass 

La déviation detour 

La liaison link 

Le tronçon stretch of road 

Le carburant fuel 

L’horodateur (m) parking meter 

La voie/zone piétonne pedestrian area 

Le routier lorry driver 

Le conducteur driver 

La camionnette van 

Le fourgon van 

Le poids-lourd heavy good vehicle 

Dépasser, doubler to overtake 

Se déplacer to move around 

Accélerer to accelerate 

Ralentir to slow down 

Entrer en collision avec to collide with 

Rentrer dans to collide with 

Heurter, tamponner, percuter to hit 

Brûler/griller un feu rouge to go through a red light 

Desservir to serve (bus route) 

Rouler to drive 

La conduite behaviour 

Particulier (-ère) private 

Au volant driving, at the wheel 

Encombré congested 

Perturbé disrupted 



Bondé packed 

Se mettre en grève to go on strike 

Le rond-point roundabout 

Le carrefour junction 

L’échangeur (m) motorway junction 

Clignoter to indicate 

Freiner to brake 

Changer de vitesse to change gear 

Le clignotant indicator 

Faire marche-arrière to reverse 

Dépasser une limitation de vitesse to break a speed limit 

La bosse sleeping policeman 

La bande d’arrêt d’urgence hard shoulder 

 

  



Transports ferroviaires et aériens 
Le réseau ferroviaire rail network 

Les chemins de fer railways 

Le wagon carriage 

Le rapide express train 

L’autorail (m) one or two carriage local train 

L’omnibus (m) local train (as above) 

La navette shuttle 

La voie platform, track 

Le quai platform 

La vente ambulante trolley service 

Le wagon restaurant restaurant car 

Les grandes lignes main lines 

La salles des pas perdus waiting hall 

Le wagon-lit sleeping car 

Le train de banlieue suburban train 

Le cheminot railwayman 

Le mécanicien, le conducteur train driver 

Le contrôleur ticket collector 

En provenance de from 

À destination de going to 

Rentable profitable 

Privatisé privatised 

Climatisé air-conditioned 

La consigne left luggage 

Le guichet ticket office 

La salle d’attente waiting room 

Le fret freight, goods 

L’aiguilleur (m) signalman 

L’aiguillage (m) signalling, points 

La concurrence competition 

L’équipage (m) crew 

Atterrir to land 

L’atterrissage forcé forced landing 

Décoller to take off 

Le décollage take-off 

Le vol flight 

Voler to fly 

Faire escale to stop over 

Le long-courrier long haul plane 

Le moyen-courrier medium haul plane 

Le court-courrier short haul plane 

L’aérogare (f) terminal 

L’aiguilleur du ciel (m) air traffic controller 

La boîte noire black box 

Le commandant de bord captain 

Piloter to fly a plane 

Aérien (-nne) air (adj.) 

Subir un retard to be subject to delay 

S’écraser to crash 



Le radar radar 

 

  



Vie familaile 
Le taux de natalité birth rate 

Le taux de mortalité death rate 

La dénalité fall in the birth rate 

Le contrôle des naissances birth control 

Le foyer home 

Le ménage household, couple 

La famille monoparentale single-parent family 

La famille étendue extended family 

La femme au foyer housewife 

La famille nucléaire nuclear family 

La cellule familiale family unit 

Le baptême christening, baptism 

Les fiançailles (f) engagement 

Etre fiancé(e) to be engaged 

Se marier avec to marry 

Épouser to marry 

Divorcer to get divorced 

Le divorce divorce 

L’union libre (f) living together 

La cohabitation living together 

Cohabiter to live together 

Vivre en couple to live together 

Le mariage civil civil wedding 

L’adultère (m) adultery 

La séparation separation 

Se séparer to separate 

Le rapprochement reconciliation 

Un époux husband 

Une épouse wife 

Les conjoints (m) couple 

Le troisième âge old age 

Les parents (m) parents, relatives 

Les parents proches close relations 

Célibataire single 

Le/la partenaire partner 

Le compagnon partner 

La compagne partner 

Le père/la mère célibataire single father/mother 

La prestation benefit, allowance 

L’allocation (f) familiale family allowance, family credit 

Se disputer to argue 

S’entendre bien avec to get on well with 

Les rapports, les relations relations 

En vouloir à to bear a grudge against 

Énerver to get on someone’s nerves 

Prendre sa retraite to retire 

La retraite retirement, pension 

Fidèle faitful 

Infidèle unfaithful 



Enceinte pregnant 

Accoucher to give birth 

Concilier carrière et famille to reconcile career and family 

Le machisme male chauvinism 

Veuf, veuve widowed 

Démographique demographic, of the population 

 

  



Les jeunes 
L’enfance (f) childhood 

La jeunesse youth 

Le jeune young person 

Le gamin, le gosse kid 

Le gars lad 

L’adolescent(e) teenager, adolescent 

L’adolescence  adolescence 

Le conflit des générations generation gap 

Le comportement behaviour 

Se comporter to behave 

Le malentendu misunderstanding 

La pression pressure 

Le cocon familail the family nest 

L’alcool (m) alcohol 

L’appui (m), le soutien support 

Soutenir to support 

Le mec, le type bloke, guy 

L’avortement (m) abortion 

Avorter to abort 

Le traumatisme trauma 

Supporter to put up with 

Affronter to confront 

Faire face à to face up to, confront 

Embêter, agacer to annoy 

Embêtant, agaçant annoying 

Tomber amoureux (-se) de to fall in love with 

Rompre avec to break up with 

Laisser tomber to drop 

Soûl (saoule) drunk 

Ivre drunk 

Se saoûler to get drunk (fam.) 

S’enivrer to get drunk 

Déprimé depressed 

Faire une déprime to get depressed 

Parler coeur ouvert to talk frankly 

Se sentir bien dans sa peau to feel good, comfortable 

Se sentir mal dans sa peau to feel ill at ease, uncomfortable 

Tolérant tolerant 

La tolérance tolerance 

Affectif (-ve) emotional 

La rupture break 

L’âge ingrat/bête the awkward, difficult age 

La délinquance delinquency 

Les stupéfiants (m) drugs 

La drogue drugs 

Se droguer to take drugs 

Un toxicomane addict 

Le tabagisme smoking 

Clandestinement secretly 



La pilule contraceptive pill 

 

  



Sports et loisirs 
Le championnat championship 

L’équipe (f) team 

Le sport collectif/d’équipe team sport 

Le sport individuel individual sport 

La médaille medal 

Les Jeux Olympiques (m) Olympic Games 

L’entraînement (m) training 

S’entraîner to train 

La forme fitness, figure 

En forme fit 

Concourir (avec) to compete 

Rivaliser to compete with 

Le concurrent competitor 

Le compétiteur competitor 

Le coureur runner, rider 

La course race 

Le concours competition 

Triompher to win, triumph 

Remporter la victoire to win 

Vaincre to conquer 

S’exercer to practise 

Pratiquer un sport to play a sport 

Partciper à to take part in 

Les tribunes (f) stands 

Le stade stadium, ground 

Le dopage doping, drug taking 

L’arbitre (m) referee, umpire 

Arbitrer to referre, umpire 

Les sports à frisson extreme sports 

Le vol libre hang-gliding 

Le parachutisme parachuting 

Le parapente paragliding 

Le benji, le saut à l’élastique bungee jumping 

Les courses hippiques (f)/de chevaux horse racing 

L’aviron (m) rowing 

Les sports d’hiver winter sports 

Le jumping show-jumping 

La course automobile motor-racing 

L’alpinisme (m) mountaineering 

L’escalade (m) climbing 

L’escrime (f) fencing 

La boxe boxing 

Le catch WWF style wrestling 

La lutte graeco-roman wrestling 

Le derby local derby 

Le Grand Chelem the Grand Slam 

Le tir à l’arc archery 

Le patinage artistique ice skating 

Faire du skate to skateboard 



Faire du roller to rollerblade 

Faire du VTT/vélo/cyclisme to cycle 

Faire du cyclo-tourisme to go cycling (touring) 

Une étape stage (in the Tour de France) 

Le maillot jaune the yellow jersey 

La Coupe du Monde the World Cup 

La Ligue des Champions Champions’ League 

Le classement league table 

La vitesse speed 

Un fan(atique) fan 

Supporter une équipe to support a team 

Disqualifier to disqualify 

L’épreuve (f) event (in athletics, for example) 

 

  



Education 
Un enseignant teacher 

Faire des progrès to make progress 

Apprendre to learn, teach 

Se spécialiser to specialise 

La spécialisation specialisation 

L’orientation (f) careers guidance 

Bosser to work (fam.) 

Travailler dur to work hard 

Un travail soigné a careful piece of work 

Assidu hard-working, assiduous 

Approfondir to deepen 

Sécher un cours to skip a lesson, “bunk off” 

Faire l’école buissonière to play truant 

Poursuivre ses études to continue one’s studies 

Les études supérieures higher education 

La faculté faculty, university 

Les études universitaires university studies 

A la fac at uni 

Étudier les lettres to study an arts degree 

La licence degree 

Le DEUG exam done after 2 years at uni 

Le maîtrise Masters (equiv.) 

Le trimestre term 

La rentrée back to school 

Corriger to correct 

La dissertation essay 

La rédaction shorter essay 

Rendre un devoir to hand in a homework 

Exigeant demanding 

Insuffisant inadequate 

Acharné strenuous 

Une école publique state school 

Une école privée independent school 

Être nul (-lle) en to be no good at 

Être fort en to be good at 

Le chou-chou teacher’s pet 

Le cancre dunce 

La retenue, la colle detention 

L’externe, le demi-pensionnaire day pupil 

L’interne boarder 

L’internat (m) boarding house 

Surchargé overloaded 

Surmené overworked 

La récréation, la pause break 

La pause-déjeuner lunch break 

Le lycée 15-18 school 

Le LEP 15-18 school for vocational study 

Faire un BTS to do a GNVQ (equiv) 

La grande école top university 



Le CAPES teacher qualification 

Le doctorat doctorate 

Le professeur d’université lecturer 

La conférence lecture 

Les travaux pratiques practicals 

Le casier locker 

La scolarité schooling 

L’apprentissage (m) learning, apprenticeship 

L’étude (f) study 

Étudier to study 

L’étudiant(e) student 

Le collégien pupil (in a “collège”) 

Le lycéen (-nne) pupil/students (in a “lycée”) 

Le CES 11-15 school 

L’école primaire/élémentaire primary school 

Le premier cycle Key Stage 1-2 

Le second cycle Key Stage 3-4 

Le bac(calauréat) baccalaureat (A-levl equiv.) 

Le brevet exam taken at age 15 

Le contrôle test 

L’interro(gation) test 

L’’epreuve (f) test, part of the “bac” 

Le diplôme certificate, qualification 

Faire un diplôme en.. to do a course in… 

L’examen blanc (m) mock exam 

La mention grade 

Avoir de bonnes notes  to get good marks 

Avoir de bons résultats to get good results 

Réussir (à) to pass, succeed 

Échouer (à) to fail 

Rater to fail (fam.) 

Passer un examen to take an exam 

La moyenne average grade 

Le contrôle continu continuous assessment, coursework 

La matière à option optional subject 

Facultatatif (-ve) optional 

Obligatoire compulsory 

Le port de l’uniforme wearing of school uniform 

La permanence private study 

Le cahier de brouillon rough book 

Le self self-service cafeteria 

La cour playground 

Le dossier file 

Le manuel textbook 

Le carnet notebook 

Les fournitures scolaires (f) school equipment 

Le bachelier (-ère) someone who has passed the bac 

Le délégué de classe class representative, form captain 

L’examinateur (-rice) examiner 

Passer à l’oral to do an oral 

Le surveillant, le pion supervisor, prefect (equiv.) 



Le directeur (-rice) headteacher 

Le principal head of a “collège” 

Le proviseur head of a “lycée” 

Le censeur deputy head 

Un cours magistral teacher-lead lesson 

Le cours particulier private lesson 

Aller en cours to go to lessons 

Redoubler to retake a year 

Assister à to attend 

Enseigner to teach 

 

  



Chercher un emploi 

Monsieur, Madame Dear Sir/Madam 

Suite à votre annonce parue dans… following your advertisement in… 

Suite à notre conversation téléphonique following our phone conversation 

En réponse à votre lettre du 2 mai in reply to your letter of the 2nd May 

J’ai bien reçu votre lettre I received your letter 

Je vous prie d’agréer mes sentiments distingués Yours faithfully 

Pourriez-vous confirmer… Could you confirm.. 

Je vous signale que… I’m letting you know that 

Le recrutement recruitment 

Recruter to recruit 

Embaucher to take on, employ 

Employer to employ 

L’employé(e) employee 

L’employeur (m) employer 

Un emploi job 

Le métier profession 

La profession profession 

La carrière career 

Le travail work 

Le boulot job (fam) 

Le poste job, post 

Poser sa candidature to apply for  

Postuler pour to apply for 

Le salaire salary, wages 

Le traitement salary 

La prime bonus 

Les compétences (f) skills 

Les capacités (f) skills, abilities 

Les connaissances (f) knowledge 

Le rendez-vous appointment 

L’entretien (m) job interview 

Les diplômes qualifications 

Les qualifications (f) qualifications 

Etre bien qualifié pour to be well qualified for 

Les horaires (m) hours of work 

Le projet plan 

Le congé leave, holiday 

Avoir une bonne présentation to have a good appearance 

La culture général general education 

L’offre (f) d’emploi job offer 

Offrir to offer 

Bien rémunéré well-paid 

Bilingue bilingual 

On vous le fera savoir We’ll let you know 

Diplômé qualified 

Expérimenté experienced 

Le débutant beginner 

Promouvoir to promote 

Les conditions de travail working condidtions 



Les avantages (m) perks 

La voiture de service company car 

 

  



Au bureau 
Le télécopieur, le fax fax machine 

Télécopier, faxer to fax 

La photocopieuse photocopier 

Photocopier to photocopy 

L’ordinateur (m) computer 

Le téléphone telephone 

Le courrier électronique e-mail 

Envoyer un mel to send an e-mail 

L’informatique (f) I.C.T. 

Le traitement de texte word processing 

Le matériel hardware 

Le logiciel software 

Rédiger un rapport to draw up a report 

La rédaction writing (of a report) 

La traduction translation 

Traduire to translate 

Interpréter to interpret 

L’interprète (m/f) interpreter 

Les comptes (f) accounts 

Fournir to provide 

Les fournitures bureaucratiques office equipment 

Téléphoner à to telephone 

Taper to type 

Classer to file 

Faire du classement to do the filing 

Envoyer to send 

Expédier to send 

Travailler à l’expédition to work in despatch 

Appeler to call 

La vidéoconférence videoconference 

Accueillir to greet 

L’accueil (m) reception 

Les compétences (f) skills 

Efficace efficient, effective 

Détaillé detailed 

Méthodique methodical 

Méticuleux (-se) meticulous, careful 

Prendre des notes to take notes 

Faire du dactylo to do short-hand 

Un(e) dactylo short-hand typist 

Le texto text message 

Le récepteur d’appel pager 

Le téléphone portable mobile phone 

Le mobile mobile phone 

Faire un stage to go on a course 

Formé en trained in 

La réunion meeting 

 

  



  



Industrie et commerce 

L’usine (f) factory 

La société company 

L’établissement (m) compamy 

La compagnie company 

L’entreprise (f) company, business 

La direction management 

La gestion management 

Gérer to mange, run 

Le PDG managing director 

Le président chairman 

Le patron boss 

Le cadre supérieur senoir executive 

Le cadre moyen middle manager 

Le/la propriétaire owner 

L’ouvrier (m) worker 

Le col bleu blue collar worker 

Le commerce trade, business 

Le produit product 

Importer to import 

L’importation (f) import 

Exporter to export 

L’exportation (f) export 

La main d’oeuvre workforce 

Le personnel staff 

Les marchandises (f0 goods 

Les frais (m) costs 

Le coût cost 

Les affaires (f) business 

Un homme/une femme d’affaires businessman/woman 

Les bénéfices (m) profits 

Le profit profit, advantage 

La perte loss 

La vente sale 

Le rabais discount 

L’impôt (m) tax 

La gamme range 

La clientèle the customers 

Le client (e) customer 

La demande demand 

La commande order 

Commander to order 

La distribution delivery 

Distribuer, livrer to deliver 

La livraison delivery 

Le syndicat trade union 

La grève strike 

Se mettre en grève to go ob strike 

La réunion meeting 

La formation training 



Lancer to launch 

Le lancement launch 

À temps plein full time 

À temps partiel, à mi-temps part time 

Les effectifs (m) staff 

Le salarié paid worker 

La vente au détail retail sale 

La vente en gros wholesale, bulk 

Licencier to make redundant 

Fabriquer to manufacture 

La fabrication manufacture 

Industriel industrial 

 

  



Cuisine 
La cuisine cooking 

La gastronomie gastronomy, good cooking 

La nourriture food 

Nourrir to feed 

L’alimentation (f) food, diet 

L’aliment (m) food item 

La restauration catering 

L’hôtellerie (f) catering industry 

Le restaurateur restaurant owner 

La grande surface hypermarket 

Le casse-croûte snack 

Le plat dish 

Le plat cuisiné ready meal 

Le plat à emporter takeaway meal 

L’amuse-gueule (m) appetiser 

L’entrée (f) starter 

Le plat de résistance main course 

Le plat principal main course 

En entrée for starters 

Le gourmet gourmet 

Le gourmand greedy person, big eater 

La volaille poultry 

Le veau veal 

Le boeuf beef 

La dinde turkey 

L’agneau (m) lamb 

Le foie liver 

Le fast-food fast food 

La restauration rapide fast food 

La date limite sell-by date 

La tisane herbal tea 

Les vendanges (f) grape harvest 

Goûter to taste, try out 

Déguster to taste (e.g. wine), sample 

La recette recipe 

La fraîcheur freshness 

Laitier dairy 

Frais, fraîche fresh 

Congelé frozen 

Surgelé frozen 

Le congélateur freezer 

Le réfrigérateur, le frigidaire, le frigo fridge 

De saison seasonal 

Copieux (-se) copious, hearty, big (meal) 

Disponible available 

Exotique exotic 

Dégeler to defrost 

Grignoter to nibble 

Faire cuire to cook 



Préparer to make, prepare 

Le végétarisme vegetarianism 

Le/la végétarien (-nne) vegetarian 

Le régime diet 

Les matières grasses fat 

La nourriture bio(logique) organic food 

 

  



La Santé 
Sain healthy 

En bonne santé healthy, in good health 

En forme fit 

Se sentir bien dans sa peau to feel good about yourself 

Stresser to feel stressful 

Souffrir du stress to suffer from stress 

Manger sain to eat healthily 

La médecine alternative alternative medecine 

La médecine parallèle complementary medecine 

L’homéopathie (f) homeopathy 

La thérapie therapy 

Thérapeutique therapeutical 

L’anorexie (f) anorexia 

Anorexique anorexic 

La boulimie boulimia 

Boulimique boulimic 

La phobie phobia 

La diététique dietary science 

Le poids weight 

Prendre du poids to put on weight 

Grossir to get fat 

Peser to weigh 

Etre au régime to be on a diet 

Maigrir to slim 

Le végétarisme vegetarianism 

Guérir to heal, cure 

(se) récupérer to get better 

faire de l’exercice to do exercise 

avoir des kilos en trop to be overweight 

le végétalien (-nne) vegan 

la maladie de la vache folle mad cow disease 

la fièvre aphteuse foot and mouth disease 

nocif (-ve) harmful 

aui fait grossir fattening 

amaigrissant, amincissant slimming 

nutritif (-ve) nutritional 

énergétique energy-giving 

le lait écrémé skimmed milk 

“light” low sugar 

la vitamine vitamin 

la protéine protein 

avoir la forme to be fit 

maigre thin 

mince slim 

obèse obese 

l’obésité (f) obesity 

la nourriture bio(logique) organic food 

le pain complet wholemeal bread 

sans matières grasses fat-free 



 


