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Electronics and Audio visual equipment 
(Electronique & Equipement audiov isuel)  

 
 
 
 
 
Names 
 
Computer science l'informatique 
Computer-a ided design (CAD) la conception assistée par ordinateur 
Computer-a ided Manufacturing 
(CAM) la fabrication assistée par ordinateur 
Data processing le traitement de l'information 
A mainframe computer un ordinateur central 
A PC; a personal computer un PC; un ordinateur personnel 
A desk-top computer un ordinateur de bureau 
A lap-top computer un ordinateur portable 
The screen l'écran 
A keyboard; a  key un clavier; une touche 
A digit ;  a  character un chiffre; un caractère 
A mouse une souris 
A light pen un crayon optique 
The CPU= Central Processing Unit le processeur 
A chip une puce 
Software un logiciel 
A printer une imprimante 
A printout un tirage; un listing 
Storage le stockage 
A floppy disk, a  disquette une disquette 
A disk drive un lecteur de disquette 
A file un fichier 
A computer programmer un programmeur 
A spreadsheet un tableur 
A bug, a  virus un bogue; un virus 
E-mail le courrier électronique 
A network un réseau 
A computer buff un fou d'informatique 
Office equipment la bureautique 
A word processor un traitement de texte 
A fax machine, a teleprinter un télcopieur, un fax 
Telecommuting le travail à distance 
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A switchboard operator un(e) standardiste 
A radio cassette recorder une radiocassette 
A video recorder un magnétoscope 
A videodisc player un lecteur de vidéodisque 
A laser beam un rayon laser 
An audio/video cassette une cassette audio/video 
An amplifier  un amplificateur 
A tuner un tuner, un récepteur radio 
Headphones, a  headset,  earphones des écouteurs, un casque stéréo 
A camera un appareil photo 
A film roll un rouleau de pellicule 
A fisheye lens un objectif grand angle 
A zoom lens un zoom 
A slide projector un projecteur de diapositives 
A cine/movie camera une caméra 
A camcorder un caméscope 
 
 
Adjectives 
 
Computer-a ided assisté par ordinateur 
User-fr iendly convivial 

Digita l numérique 
 
 
Verbs 
 
To press a key appuyer sur une touche 
To computerize informatiser 
To debug déboguer 
To save sauvegarder 
To delete supprimer 
To retr ieve retrouver 
To display afficher 
To print imprimer 
To record/to process data enregistrer/traiter des données 
To plug in brancher 
To (dis)connect (dé)brancher 
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Food, Cooking  & Eat ing 
(Nourriture,  Cuis ine & Alimentat ion) 

 
 
 
 
Names 
 

Food la nourriture 
Foodstuffs les denrées alimentaires 
A drink une boisson 
A good diet une alimentation équilibrée 
Health food la nourriture diététique 
Fast food la restauration rapide 
Junk food de la nourriture peu saine 
Takeaway food des plats à emporter 
Frozen food(stuffs)  des produits surgelés 
Tinned/canned (Am) food des conserves 
A big eater un gros mangeur 
A meal un repas 
Breakfast un petit déjeuner 
Lunch; dinner le déjeuner; le dîner 
A three-course meal un repas complet 
The main course le plat principal 
A dish un plat 
A treat un régal 
A dessert, a  pudding un dessert 
Leftovers les restes 
  
Meat la viande 
Ham le jambon 
Lamb l'agneau 
A joint un rôti 
A slice une tranche 
A chop une côtelette 
A roast un rôti 
A sausage une saucisse 
A quiche une quiche 
Fish le poisson 
Pasta les pâtes 
Boiled egg un œuf à la coque 
  
Vegetables les légumes 
Boiled patatoes les pommes de terre à l'eau 
Mashed patatoes la purée de pomme de terre 
Chips des frites 
Green peas les petits pois 
Beans les haricots 
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French beans les haricots verts 
Lettuce la laitue 
Cauliflower le chou-fleur 
Spinach les épinards 
A leek un poireau 
A stick of asparagus une asperge 
  
Seasoning l'assaisonnement 
Salt le sel 
Pepper le poivre 
Spices les épices 
Pickles les condiments 
  
Milk le lait 
Cream la crème 
Butter le beurre 
Cheese le fromage 
  
Bread le pain 
Flour la farine 
Dough la pâte 
Sliced bread du pain de mie 
A piece of toast un toast 
A loaf un pain 
A roll un petit pain 
A pancake une crêpe 
A tart;  a  pie (Am) une tarte 
Jam; marmalade la confiture; la confiture d'orange 
Honey le miel 
Sweets les confiseries 
(Drinking) water l'eau (potable) 
Hot chocolate le chocolat (chaud) 
A soft drink une boisson non alcoolisée 
(orange) squash un jus (d'orange) 
Soda (water) de l'eau gazeuse 
A shandy un panaché 
Cider le cidre 
Wine le vin 
Champagne le champagne 
Tea Le thé 
Coffee Le café 
  
A round une tournée 
A cookery book un livre de cuisine 
A recipe une recette 
The ingredients les ingrédients 

 
 
Adjectives 
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Nourishing nourrissant 
Wholesome, healthy sain 
Light léger 
Fattening qui fait grossir 
Fresh; sta le frais ≠ pas frais 
Raw cru 
Ripe mûr 
Rotten pourri 
Tasty/tasteless qui a/n'a pas de goût  
Sweet and sour aigre-doux 
Bitter  amer 
Pungent piquant 
Spicy épicé 
Hot chaud 
Rich très riche 
Tender tendre 
Tough dur 
  
Underdone, rare (Am) saignant 
Medium à point 
Overdone trop cuit 
Sparkling pétillant 
Sweet sucré 
Dry sec 

 
 
Verbs 
 

To cook cuisiner 
To peel peler 
To chop couper en tranche 
To slice émincer 
To turn retourner 
To butter beurrer 
To steep tremper 
To flavour parfumer 
To salt  saler 
To freeze congeler 
To deep-freeze surgeler 

 
To eat manger 
To drink boire 
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To feed alimenter, nourrir 
To have an appetite avoir de l'appétit 
To be hungry/thirsty avoir faim/soif 
To starve to death mourir de faim 
To go/be on diet commencer/être au régime 
To bite mordre 
To chew mâcher 
To swallow avaler 
To try/to taste goûter 
To peck at one's head picorer 
To eat up finir ce qu'on a devant soi 
To drink up finir son verre 
To bolt/ to wolf down dévorer/engloutir 
To overeat trop manger 
To eat oneself s ick se rendre malade 
To get drunk se saoûler 
To have a hangover avoir la gueule de bois 
To have breakfast/ lunch prendre son (petit) déjeuner 
To serve servir 
To help oneself se servir 
To have a second helping reprendre de qqch 
To have a snack manger sur le pouce/un sandwich 
To lunch off sandwiches manger des sandwiches 
To have a big meal faire un repas copieux 
To be full up être rassasié 
To drink (to) sb 's  health boire à la santé de qqn 
Cheers! A votre santé!/Tchin tchin! 

 
 
 

Health 
(La Santé) 

 
 
 
Names 
 

Well-being le bien-être 
An il lness une maladie 
A disease une maladie contagieuse 
A headache un mal de tête 
A bad/decayed tooth une dent carrièe 
A scratch une égratignure 
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A bruise un bleu 
A minor injury une blessure légère 
A wound une blessure 
A scar une cicatrice 
Pain; a  pain la douleur; une douleur 
A fit  une crise 
A stroke une attaque 
An epidemic une épidémie 
The flu la grippe 
Fever la fièvre 
Cough la toux 
A sprain une entorse 
Aids (AIDS) le sida 
An amputation  une amputation  
An amputee Un amputé/une amputée 
An X-ray une radio 
A blood test une analyse de sang 
A prescription une ordonnance 
  
Medicines les médicaments 
Diagnosis un diagnostic 
A prescription une ordonnance 
Medical records Le dossier médical 
A painkiller  un antalgique, antidouleur, calmant 
Aspir in aspirine 
Paracetamol paracétamol 
Analgesic un analgésique 
Antibiotic un antibiotique 
Antiseptic un antiseptique 
Surgical spir it  Alcool à 90° 
Lozenge pastille 
Syrup sirop 
Sleeping pill  somnifère 
Nose drop gouttes pour le nez 
A tablet un cachet, un comprimé 
Suppository un suppositoire 
An injection une piqûre 
Syringe seringue 
Vaccine un vaccin 
Tranquill izer (Br),  tranquilizer 
(Am) un tranquilisant 
Blood transfusion une transfusion sanguine 
Intraveinous injection intraveineuse 
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A brace un appareil dentaire 
A dressing un pansement 
Cotton wool coton hydrophile 
Mercurochrome mercurochrome 
Bandage un bandage 
A crutch une béquille 
A wheelchair  une chaise roulante 
A prosthesis une prothèse/ un appareil de prothèse 
A hearing aid une prothèse auditive 
A false teeth, dentures(s)  une prothèse dentaire (complete) 
A bridge une prothèse dentaire (partielle) 
Plastic surgery la chirurgie plastique 
A prompt recovery une guérison rapide 
Nervous stress la tension nerveuse 
A relapse une rechute 
Birth control le contrôle des naissances 
A condom/sheath un préservatif 
A pregnant woman une femme enceinte 
A miscarr iage une fausse couche 
An abortion un avortement 
A wheelchair  un chaise roulant 
A drug addict Un drogué 
  
A ward une  salle (d’hôpital) 
An ambulance une ambulance 
Emergencies urgences 
The casualty department le service des urgences 
Chemist’s  (shop) (Br) /  
drugstore (Am) une pharmacie 
A (male) nurse infirmier, ère 
Nursing home une clinique 
General practit ioner, G.P. un médecin généraliste 
Medical Doctor, M.D.  Docteur en Médecine 
The (doctor 's)  surgery le cabinet médical 
A mental home un hôpital psychiatrique 
A waiting room une salle d’attente 
A doctor, a  physician un mèdecin 
A surgeon un chirurgien 
An examination un examen 
Home visit  (Br) Visite à domicile 
Doctor’s practice La clientèle d’un médecin 
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Adjectives 
 

Fit,  in good shape en forme 
In good/bad health en bonne/mauvaise santé 
Immune to immunisé contre 
Sick, i l l  (a ttr )  malade 
Swollen enflé 
Feverish fiévreux 
Sore, painful douloureux 
Acute; sharp aigu; vif 
Dull (pain) sourd 

 
 
Verbs 
 

To feel funny/il l/poorly/unwell ne pas se sentir bien 
To feel dizzy/ggiddy avoir des vertiges 
To feel s ick avoir des nausées 
To itch démanger 
To be sick avoir mal au cœur, vomir 
To have a sore throat avoir mal à la gorge 
To sneeze éternuer 
To cough tousser 
To get hurt se faire mal 
To twist/sprain/break one's 
ankle se fouler/se casser la cheville 
To swell enfler 
To get well/better , to recover se rétablir 
To live; to die vivre; mourir 
To send for a doctor faire venir un médecin 
To examine, to sound ausculter 
To listen to the chest ausculter 
To have a check-up se faire faire un bilan de santé 
To have an X-ray se faire faire une radio 
To have a scan passer un scanner 
To look after   soigner 
To get some test done faire faire des analyses 
To give an injection (Br) / shot 
(Am) faire une piqûre 
To treat soigner 
To cure guérir (un malade/une maladie) 
To heal guérir, se cicatriser 
To have sex with sb. avoir des rapports sexuels avec qn 
To be on the pill  prendre la pilule 
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To have an abortion se faire avorter 
To give bir th to twins  accoucher de jumeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Looks & Bodily Care 
(Apparences & Soins corporels) 

 
 
Names 
 
 

A baby un bébé 
A toddler un bébé (qui commence  
 à marcher 
A child (pl chi ldren); a  kid un gosse 
A grown-up, an adult un adulte 
A man in his la te twenties un homme entre 25 et 30 ans 
Youth la jeunesse 
Old age la vieillesse 
Someone's looks l'aspect physique 
Height la taille 
A wrinkle une ride 
A scar une cicatrice 
A pimple, a  spot un bouton 
A beard une barbe 
(Long) hair  les cheveux (longs) 
Hairs les poils 
A curl;  a  lock une boucle; une mèche 
A wig une perruque 
Bodily care les soins corporels 
A toothbrush une brosse à dents 
Toothpaste la pâte dentifrice 
Soap le savon 
Shampoo le shampooing 
Shaving cream la crème à raser 
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A razor un rasoir 
A towel une serviette 
Cosmetics les produits de beauté 
Make-up le maquillage 
Lipstick le rouge à lèvres 

 
 
Adjectives 
 
Teenage adolescent 
Old, aged, elderly vieux, âgé 
Good-looking bien physiquement 
Pretty Joli (enfant, femme) 
Lovely Joli, mignon, adorable 
Ugly, pla in laid 
Healthy, in good health en bonne santé 
Handicapped/disabled handicapé/infirme 
Small,  short petit 
Tall grand 
Big costaud 
Fat;  overweight gros; trop gros 
Slim mince 
Thin maigre 
Heavily made-up très maquillé 
Hairy poilu 
Long-haired aux/avec les cheveux longs 
Bald chauve 
Naked nu 
Bare-headed tête nue 
 
 
Verbs and expressions 
 
To be 20 years old avoir 20 ans 
To be in one's early twenties avoir une vingtaine d'années 
To grow up grandir 
To age, to get older vieillir 
To be overweight Être en surpoids 
To have a (sun)tan Être bronzé 
To wash  se laver 
To have a bath prendre un bain 
To take a shower prendre une douche 
To go to the toilet/ the loo (fam) Aller aux toilettes 
To grow a beard se laisser pousser la barbe 
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To shave se raser 
To have a haircut se faire couper les cheveux 
To clean one's teeth se laver les dents 
To put one's make-up on, to make up se maquiller 
She looks pregnant Elle a l'air enceinte 
He doesn't  look his age Il ne fait pas son âge 
She's aged Elle a vieilli 
How tall are you? Combien mesurez-vous? 
How much do you weigh? Combien pesez-vous? 
 
 
 
 
 
 
 

Measuring Time 
(Mesurer le Temps) 

 
 
 
Names 
 

Time le temps 
The beginning, the start le début, le commencement 
The date of bir th la date de naissance 
The duration la durée 
An interval,  a break un entracte, une pause 
A stop un arrêt 
The end, the finish la fin 
The good old days le bon vieux temps 
  
Day; a day le jour; un jour 
Night; a  night la nuit; une nuit 
Dawn l'aube 
Sunrise le lever du soleil 
The morning le matin 
Noon/midday midi 
The afternoon l'après-midi 
The evening le soir 
Nightfa ll la tombée de la nuit 
Sunset le coucher du soleil 
Midnight minuit 
Monday, Tuesday lundi, mardi… 
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A weekday un jour de semaine 
Midweek le milieu de semaine 
An hour une heure 
A half hour/half an hour une demi-heure 
A quarter of an hour un quart d'heure 
A day une journée, un jour 
A week une semaine 
A fortnight une quinzaine 
A month un mois 
January, February Janvier, février… 
A term un trimestre 
A season une saison 
Spring, summer Printemps, été 
Autumn; winter Automne, hiver 
A year une année 
A leap year une année bissextile 
A decade une décennie 
An age; an era une époque; une ère 
The past le passé 
The present le présent 
The future le futur 
Prehistory la préhistoire 
The Middle Ages le Moyen Âge 
The twentieth century le vingtième siècle 
A clock une horloge 
A watch une montre 
An alarm clock un réveil 
A stopwatch un chronomètre 
the hands of a  clock les aiguilles d'une montre 
The r ight t ime l'heure exacte 
A calendar un calendrier 
A diary un journal intime 
A bank holiday un jour férié 

 
 
Adjectives & Adverbs 
 

Short;  br ief court; bref 
Early tôt; en avance 
Late tard; en retard 
In time assez tôt; pas en retard 
On time à l'heure 
Past passé 
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In future à l'avenir 
Momentary momentané 
Instantaneous instantané 
Sudden soudain 
Immediate immédiat 
Regular , usual régulier, habituel 
Occasional occasionnel 
Short- term de courte durée; à court terme 
Continual,  incessant, 
continuous ininterrompu 
Nonstop (adv)  sans arrêt 
Long-lasting qui dure 
Endless, ceaseless continuel 
First d'abord; en premier 
Finally,  eventually finalement 
Last finalement; dernier 
Former, previous précédent 
Last-minute de dernière minute 
Outdated, out of date, old-
fashioned démodé; vieux jeu 
Second-hand d'occasion 
New nouveau 
Current, topical actuel 
Contemporary contemporain 
Up-to-date à la mode, à jour 
Future futur 
To come (in the years to 
come) à venir 
Time-saving qui fait gagner du temps 

 
 

Then alors; ensuite 
At that t ime/moment à ce moment-là 
In those days en ce temps-là 
That week cette semaine-là 
Some time ago il y a quelques temps 
So far , up ti l l  now/then jusqu'à présent/jusque-là 
Not yet pas encore 
By now/then à ce jour, à cette date 
By this/ that t ime ce moment arrivé 
Already déjà 
Now maintenant 
At the moment, a t present en ce moment 
Nowadays, these days de nos jours; actuellement 
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Fom now on à partir de maintenant 
At the same time au même moment 
When Quand 
While Tandis que 
(Just)  as (juste) as 
The moment/instant/minute dès que 
In the meantime entre-temps 
Meanwhile pendant ce temps-là 
Soon bientôt 
No sooner had he 
said…than… à peine avait-il dit…que… 
By and by bientôt, tantôt 
Shortly,  before long sous peu 
At last enfin 
In the end à la fin 
Always toujours 
Every (other) day tous les (deux) jours 
Once/twice/three times a 
week une /deux /trois fois par jour 
Often souvent 
Every t ime chaque fois (que) 
Whenever chaque fois que 
Again encore 
Over and over again à maintes reprises 
Frequently fréquemment 
Sometimes parfois 
Now and then, from time to 
t ime de temps en temps 
Seldom, rarely rarement 
Hardly ever presque jamais 
Never jamais 
At no time à aucun moment 
Before avant 
Previously précédemment 
Two hours ago il y a deux heures 
After (prép) ,  afterwards (adv)  après 
Later , la ter on plus tard 
At once aussitôt 
Straightaway, r ight away tout de suite 
As soon as dès que, aussitôt que 
Suddenly soudain 
Gradually progressivement 
At ten sharp à dix heures précises 



  Stéphanie Melyon-Reinette 

17/44 

A quarter to/past moins le quart/et quart 
Almost, nearly (noon) presque (midi) 
About (noon) environ (midi) 
On Saturday samedi 
On the fourth of July le 4 juillet 
Till ,  unti l ( tomorrow) jusqu'à (demain) 
Within (2 hours) avant, en mois de  
Since 1990 depuis 1990 
From the beginning of July depuis le début de juillet 
During pendant 
Through(out) ( the week) pendant toute la semaine 
For the week pendant (toute) la semaine 
For a while pendant un certain temps 
Forever à tout jamais 
For good pour de bon, définitivement 

 
Prepositions and adverbs 
 
 

Recently récemment 
Yesterday hier 
Today aujourd'hui 
Tonight ce soir, cette nuit 
Tomorrow demain 
Overnight du jour au lendemain 
The day before 
yesterday avant-hier 
The day after  tomorrow après-demain 
The day before; the day 
after  la veille; le lendemain 
The following day le jour suivant 
Last night a nuit dernière 
Last week la semaine dernière 
Next week la semaine prochaine 
AD (Anno Domini)  après Jésus-Christ 
BC (Before Christ)  avant Jésus-Christ 
Daily; weekly; monthly chaque jour/semaine/mois 
 quotidien/hebdomadaire/mensuel 
Seasonal saisonnier 
Annual, yearly annuel 
Clockwise/anticlockwise dans le sens (/contraire) des aiguilles  
 d'une montre 
Fast;  s low (of watch) qui avance; qui retarde (d'une montre) 
Twice as slow as deux fois plus lent 
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In no time en un rien de temps 
 
 
Verbs and expressions 
 
 

To begin commencer, débuter 
To start (with/by) caommencer (avec/par) 
To break out éclater, se déclencher 
To spend passer (du temps) 
To pass passer (Ex le temps passe) 
To continue, to go on, to 
keep on continuer 
To last durer 
To pause faire une pause 
To put off,  to postpone repousser 
To delay retarder 
To end/to stop/to finish prendre in, se terminer 
To put an end to mettre un terme à 
To close (down) fermer 
To run out s'épuiser 
To complete/to finish sthg achever qqch 
To end up terminer, s'achever 
To take one's t ime prendre son temps 
To wait for  attendre 
To expect s'attendre à  
To look forward to attendre avec impatience 
To hurry se hâter 
To rush se presser 
To be in a hurry être pressé 
To be too good to last être trop beau pour durer 
To make up for lost t ime rattraper le temps perdu 
To play for t ime gagner du temps 

 
 
 
 

Phys ica l Condit ion & Activ ity 
(Condit ion & Activ ités Phys iques) 

 
 
 
Names 
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Strentgh la force 
Stamina la résistance 
Fitness la condition physique 
Weakness la faiblesse 
A handicap, a  disability un handicap 
The disabled les handicapés 
A disabled person un handicapé/infirme 
Paraplegia la paraplégie 
Tetraplegia/quadriplegia la tétraplégie 
A gesture un geste 
Skill  l'adresse 
Clumsiness la maladresse 
A step un pas 
A str ide une enjambée 
Tiredness Fatigue 
A yawn un bâillement 
Rest le repos 
Sleep le sommeil 
A psychologist un psychologue 
A physiotherapist un kinésithérapeute 
Physiotherapy la kinésithérapie 

Rehabilita tion la rééducation (d’un handicapé, 
accidenté)  

Re-education la rééducation (de muscles après 
accident, etc.)  

Speech therapy la rééducation de la parole 
Rehabilita tion centre Un centre de rééducation professionnelle 

 
 
 
Adjectives 
 

Paraplegic paraplégique 
Quadriplegic tétraplégique 
Strong Fort 
Tough Solide, résistant, dur 
Energetic Energétique 
Lively Plein de vie 
Quick Vif rapide 
Fast Rapide 
Supple, agile Souple 
Right-handed Droitier 
Skilful (Br),  Skillful(Am) Adroit 
Weak Faible, affabli 
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Slow Lent 
Clumsy Maladroit 
Stiff  Raide, courbaturé 
Short-s ighted Myope 
Fit,  in good shape, on form En forme 
Tired (out)  (Très) fatigué 
Exhausted Epuisé 
Dozy, s leepy Somnolent 

 
 
Verbs 
 
To have physio(therapy) Faire de la rééducation (chez un kiné) 
To rehabilita te Rééduquer (handicapé, accidenté, délinquant) 
To re-educate Rééduquer (psychologie – délinquant) 
To keep fit  Se maintenir en forme 
To do aerobics Faire de l'aérobic 
To jog Faire du jogging 
To stand Etre debout 
To be motionless Être immobile 
To walk along Marcher le long de 
To sit  down S'asseoir 
To be sit t ing Être assis 
To squat  S'accroupir 
To bend one's knees Plier les genoux 
To face sb Faire face à qqn 
To turn round Se retourner 
To duck Baisser la tête 
To crouch Se baisser, s'accroupir 
To jump Sauter 
To lie/to be lying Être allongé 
To shake, to tremble Trembler 
To limp Boiter 
To stagger Tituber 
To stumble, to tr ip Trébucher 
To slip Glisser 
To lose one's balance Perdre l'équilibre 
To fall Tomber 
To collapse S'effondrer 
To pick oneself up Se relever 
To get to one's feet  Se mettre debout 
To get up, to stand up Se lever 
To rest,  to have a rest Se reposer 
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To doze off Avoir sommeil 
To fo to sleep, to fa ll asleep S'endormir 
To be(fast)  asleep Être profondément endormi 
To wake up Se réveiller 
To be (wide) awake Être (tout à fait) réveillé 
To yawn Bâiller 
To stretch S'étirer 
To have a lie in Faire la grasse matinée 
To go to bed Se coucher 
To get out of bed Se lever 
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Quantity & Degree 
(Quantité & Degré) 

 
 
 
 
Names 
 

Quantity la quantité 
A unit une unité 
The whole of l'ensemble de, le tout 
Part of une partie de 
A half;  half of la moitié; la moitié de 
A quarter of un quart de 
A pair  of;  a  couple of une paire de; deux 
A dozen; a  score une douzaine; une vingtaine 
Lack, shortage le manque, la pénurie 

 
 
Adjectives and Adverbes 
 

Nil, zero, nought zéro 
One, two, three un, deux, trois 
Twofold, threefold double, triple 
Single, double, tr iple unique, double, triple 
Only (Ex the only man) seul 
Alone (Ex the man is a lone) seul 
Everything tout 
Nothing rien 
Too many (books) trop (+dénombrables) 
Too much (milk) trop (+indénombrables) 
First,  second, third, fourth premier, second, troisième, quatrième 
Last,  f inal dernier (d'une série) 
Latest dernier (en date) 
Primary; secondary primaire; secondaire 
Even-/odd-numbered au numéro pair/impair 
A six-digit  f igure un nombre à six chiffres 
Either (book) (of two books) l'un des deux livres 
The other (book) l'autre (livre) 
Each (book) chaque (livre) 
Neither (book) aucun des deux (livres) 
Both (book) les deux (livres) 
Any (book) (of more than two 
books) n'importe lequel 
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Every (book) chaque (livre), tous les (livres) 
No (book) pas de (livres) 
All the (books) tous les (livres) 
(Far/much) too (hot)  (beaucoup) trop (chaud) 
Most, extremely extrêmement 
Very (hot)  très (chaud) 
(Ever) so (hot)  si (chaud) 
Rather, pretty, fa ir ly plutôt, assez 
Quite assez; tout à fait 
A lit t le ,  a  bit a little, a bit 
Slightly légèrement 
(Hot) enough assez, suffisament (chaud) 
Almost/nearly (empty) presque (vide) 
Not (hot)  enough pas assez (chaud) 
Partly (destroyed) en partie (détruit) 
Half- (cooked) à moitié (cuit) 
(A) part- t ime ( job) à temps partiel 
Relatively (easy) relativement (facile) 
Totally (empty) totalement (vide) 
Entirely entièrement 
Absolutely (full)  absolument (plein) 
In proportion to proportionnellement 
In relation to par rapport à 
Average, mean moyen 
In stock en réserve, en stock 
Additional supplémentaire 

 
 
Verbs 
 
  

To count compter 
To number numéroter 
To halve diviser par deux, partager en deux 
To lack maquer, être en quantité insuffisante 
To be lacking in sthg manquer de qqch 
For lack of par manque de 
To have enough (of 
sthg) avoir suffisamment de qqch 
To miss sb/sthg souffrir de l'absence de qqn/qqch 
To run/be short of être à court de 
To run out of ne plus avoir de  

 
 



  Stéphanie Melyon-Reinette 

24/44 

Mathematical signs 
 
[+]   plus    plus/and 
[- ]   moins    minus/take away 
[x]   multiplier   multiply 
[÷]   diviser    divide 
[=]   égal    equals/is equal to 
[≠ ]   n’est pas égal   is not equal to/does not equal 
[X4]    X puissance 4   X to the power of fur/X to the fourth 
[<]   plus petit que   is less than 
[>]   plus grand que   is greater/more 
[%]   pourcent   per cent 
[3 ÷ 9]   trois divisé par neuf  three divided by nine 
[X²]    X au carré   X squared 
[≈ ]   presque égal à   plus or minus/approximately 
[X3]    X  au cube    X cubed 
 
 
 
 

Some c lues in  Geography… 
 
 
 
Pays & Nationalités 
 
 

Noms de 
pays Adjectifs   

Noms Spécifiques 
Noms génériques  

  Singulier  pluriel pluriel général 
     
China Chinese A Chinese Chinese The Chinese 
Japan Japanese A Japanese Japanese The Japanese 
Portugal Portuguese A portuguese Portuguese The Portuguese 
Switzerland Swiss A Swiss Swiss The Swiss 
Vietnam Vietnamese A Vietnamese Vietnamese The Vietnamese 
     
Israel Israeli An Israeli Israelis The Israelis 
Pakistan Pakistani A Pakistani Pakistanis The Pakistanis 
     
Germany German A German Germans The Germans 
Greece Greek A Greek Greeks The Greeks 
     
Africa African An African Africans The Africans 
America American An American Americans The Americans 
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Europe European An European Europeans The Europeans 
Asia Asian An Asian Asians The Asians 
Australia Australian An Australian Australians The Australians 
Italy Italian An Italian Italians The Italians 
Russia Russian A Russian Russians The Russians 
Belgium Belgian A Belgian Belgians The Belgians 
Brazil Brazilian A Brazilian Brazilians The Brazilians 
Hungary Hungarian A Hungarian Hungarians The Hungarians 
Norway Norwegian A Norwegian Norwegians The Norwegians 
Korea Korean A Korean Koreans The Koreans 
     
Denmark Danish A Dane Danes The Danes 
Finland Finnish A Finn Finns The Finns 
Poland Polish A Pole Poles The Poles 
Spain Spanish A Spaniard Spaniards The Spaniards 
Sweden Swedish A Swede Swedes The Swedes 
Arab countries Arab An Arab Arabs The Arabs 
England English An Englishman Englishmen Englishmen 
    The English 
France French A Frenchman Frenchmen Frenchmen 
    The French 
Holland / The Dutch A Dutchman Dutchmen Dutchmen 
Netherlands    The Dutch 
     
Ireland Irish An Irishman Irishmen Irishmen 
    The Irish 
Wales Welsh A Welshman Welshmen Welshmen 
    The Welsh 
Britain British (A Briton) (Britons) The British 
    (Britons) 
Scotland Scots A Scotsman Scotsmen The Scotsmen 
 Scottish A Scot Scots The Scots 
 (Scotch) (A Scotchman) (Scotchmen) (Scotchmen, The Scotch) 
 

 
 
Geography at various scales…. 
 
 
 

Planets  Continents Some islands…  
Pluto Pluton Africa l'Afrique Cyprus Chypre 
Neptune Neptune America l'Amérique Corsica Corse 
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Uranus Uranus Asia l'Asie Malta Malte 
Saturn Saturne Australia l'Australie Sardinia Sardaigne 
Jupiter Jupiter Europe l'Europe Sicily Sicile 
Mars Mars   The Britsh Isles Les îles Britanniques 
Venus Vénus   The Channel Islands Les îles Anglo-normandes 
Mercury Mercure   The Falklands Les Malouines 
    The West Indies Les Antilles 
    Jamaica Jamaïque 
    Trinidad and Tobago Trinité et Tobago 
    … … 

 
 
 
 

Oceans, Seas, lakes and 
r ivers… 
The Atlantic l'océan atlantique 
The Indian Ocean l'océan indien 
The Pacific l'océan pacifique 
The Mediterranea (Sea) le mer méditerranée 
The North Sea la mer du Nord 
The (English) Channel la Manche 
The Channel Tunnel/ the Chunnel le tunnel sous la Manche 
The Black Sea la mer Noire 
The Dead Sea la mer Morte 
Lake Geneva le lac Léman 
The Thames la Tamise 
The Rhine le Rhin 
The Rhone le Rhone 

 
 
 

More Geographical names… 
The Near East le Proche-Orient 
The Middle East le Moyen-Orient 
The Far East l'Extrême-Orient 
Western countries les pays occidentaux 
Eastern European countries les pays de l'Europe de l'Est 
The Arctic l'Arctique 
The Antartic l'Antartique 
The North Pole le Pôle Nord 
The South Pole le Pôle Sud 
Brittany la Bretagne 
Normandy la Normandie 
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The Basque country le Pays Basque 
The South of France le Midi 
The (French) Riviera la Côte d'Azur 

 
 

 
 
 
 

Space & Movements 
(Espace & Mouvements) 

 
 
 
Names 
 

A location, a  place un endroit,  un emplacement 
A spot un endroit, un lieu 
The edge le bord, la lisière (ville) 
The r im/brim le bord, le rebord (récipient) 
The brink le bord (falaise) 
The threshold le seuil 
The border la limite; la frontière 
The top, the summit le sommet (montagne) 
The tip, the end le bout (stylo, iceberg) 
The middle le milieu 
The bottom le fond 
The front l'avant, le devant 
The rear, the back l'arrière 
The side le côté 
  
Motion, movement le mouvement 
The departure le départ 
The destination la destination 
An arr ival une arrivée; un arrivant, qqn qui arrive 
A stop un arrêt 
A stopover une halte; une escale 
Speed la vitesse 
Pace le rythme, l'allure 

 
 
Adjectives 
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Indoor (Ex ‘an indoor game’) d'intérieur 
Outer extérieur 
Outermost le plus éloigné, le plus à l'extérieur 
Open-air  de plein air 
Sidelong (Ex a  … look) (un regard) de côté 
Next suivant, d'après 
Next-door d'à côté (les voisins) 
Neighbouring avoisinant, voisin 
Surrounding environnant 
Near, close proche 
Remote, distant éloigné, distant 
Far away loin 
Upward montant 
Downward descendant 
Slanting incliné, penché 
Flat plat, à plat 
Level de niveau, à plat 
Northern; southern de nord; du sud 
Eastern; western de l'est; de l'ouest 
  
Mobile mobile 
Motionless, st i l l  immobile 
Quick, fast,  swift ,  rapid rapide 
Hasty, hurried pressé 
Slow lent 

 
Verbs 
 

To be être, se trouver 
To lie se trouver; être allongé 
To lay poser, déposer 
To be situated se trouver, être situé 
To be standing se tenir 
To find oneself se trouver 
To lean on/against s'appuyer sur 
To locate localiser; situer 
  
To move bouer, remuer, se déplacer 
To come venir 
To go aller, partir 
To apporach s'approcher, approcher 
To reach atteindre 
To stay; to remain rester, séjourner; rester 
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To wait attendre 
To hang about/around traîner, s'attarder 
To queue Faire la queue 
To leave partir, s'en aller 
To go away, to be off s'en aller, partir 
to come/get back revenir (à son point de départ) 
To come again revenir (venir une 2ème fois) 
To be back être de retour 
To cross traverser 
To climb gravir, grimper 
To go/get in  entrer 
To come in entrer 
To come out sortir 
To go/get out sortir 
To let in faire entrer 
To show in faire entrer qqn 
To let out laisser sortir, faire sortir 
To get off/down/out descendre (bus), descendre, sortir 
To get on monter dans/sur (train, bus) 
To board embarquer (avion) 
To hurry se hâter, se dépêcher 
To race faire la course 
To rush se précipiter, se ruer 
To speed up/accelerate accélérer 
To slow (down) ralentir 
To crawl ramper 
To walk marcher 
To go on foot aller à pied 
To take a step faire un pas 
To stroll flâner 
To run courir 
To swim nager 
To go by bike/car se déplacer à vélo/en voiture 
To drive conduire 
To fly voler; voyager en avion 
To hover (over) planer (au-dessus) 
To pilot piloter (avion) 
To sail naviguer, voyager en bateau 
To drift  dériver 
To float flotter 
To sink couler 
To follow suivre 
To go after  poursuivre 
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To turn (round) se tourner; se retourner 
To face faire face à  
To avoid éviter 
To get away s'en aller 
To escape s'échapper 
To flee fuir 

 
 
Prepositions 
 

at;  ( to throw) at à; sur (jeter sur) 
to à, vers, en direction de 
from de, en provenance de, depuis 
on sur; allumé, en marche (TV) 
onto sur (avec mouvement: poser sur) 
off de (avec mouvement: enlever de) 
in dans (sans mouvement) 
into dans (avec mouvement) 
out de; dans 
out of hors de (avec mouvement: sortir, enlever de) 
inside (=in ou 
into) dans, àl'intérieur 
outside hors de, à l'extérieur 
under sous 
below au-dessous de 
above au-dessus (en l'air) 
over au-dessus, par-dessus (avec mouvement) 
a long le lond de 
across à travers (mouvement); de l'autre côté de 
opposite en face, de l'autre côté 
through à travers 
throughout ( the 
country) dans tout (le pays) 
via  par, via 
by à côté de, (passer) devant 
towards vers, en direction de 
down  en bas, vers le bas 
up en haut, vers le haut 
on top of par-dessus, au sommet de 
next to à côté de 
beside à côté de, près de 
near, close to près (de) 
past (passer) devant 



  Stéphanie Melyon-Reinette 

31/44 

beyond (past)  au-delà 
away from (s'écarter, s'éloigner) de 
far  (away) from très loin de 
against (appuyé) contre 
between entre 
among parmi, au milieu de 
(a)round autour de 
in front of devant 
behind derrière 

 
 
Adverbes 
 

Here and there ici et là 
down/up there là-bas, n bas/en haut 
Somewhere/nowhere quelque part/nulle part 
Over here/there par ici, là-bas 
Everywhere partout 
Anywhere n'importe où 
In (Ex he 's  in) à la maison, chez lui 
indoors à l'intérieur, en salle 
inside out à l'envers (vêtement) 
within (6 miles) à moins de (6 miles) 
out (Ex he 's  out)  dehors, (il est) sorti 
Sideways de côté 
Alongside bord à bord 
Together ensemble 
Side by side côet à côte 
Far off,  far  away au loin, dans le lointain 
As far as jusqu'à (cela va…) 
Apart séparé(ment), à part 
Aside de côté, à l'écart 
On the left/r ight à gauche/à droite 
To the left/r ight vers la gauche/vers la droite 
On either side de chaque côté 
On both sides des deux côtés 
Forward vers l'avant 
Back; backward(s) en arrière; vers l'arrière 
Back to front devant derrière 
To and fro de long en large 
Back and forth d'avant en arrière 
Upon sur 
On ward(s)  vers l'avant 
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In front devant, à l'avant 
Ahead devant, en avant 
Behind en arrière 
Back à l'arrière 
Backwards en arrière 
Upright vertical, debout, droit 
Up and down de haut en bas 
Upward vers le haut, verticalement 
Downward vers le bas 
Vetically verticalement 
Horizontally horizontalement 
Obliquely en oblique, en biais 
Upstairs en haut, à l'étage 
Downstairs en bas, au rez-de-chaussée 
Overhead par-/au-dessus, en hauteur 
Below en dessous 
Underneath (en) dessous 
Level with au même niveau que 
On sb 's  level au niveau de qqn 
On a level with sb/sthg à la hauteur de qqn/de qqch 
At a higher/lower level à un niveau supérieur/inférieur 
In the north/south of in the north/south of 
(To the) east/west of (to the) east/west of 

 
 
 

Sports & Games 
(Sports & Jeux) 

 
Names 
 

A competit ion une compétition 
A championship un championnat 
A sporting event une compétition sportive 
The Olympics Games les Jeux Olympiques 
A gold/silver/bronze medal une médaille d'or/d'argent/de bronze 
A cup une coupe 
A tournament un tournoi 
Changing-room, cloakroom vestiaire 
  
A coach/trainer un entraîneur 
Warm-up échauffement 
Daily work-out entraînement quotidien 
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Physical tra ining éducation physique 
Effort,  endeavour effort 
Stamina  endurance 
Work-out program programme de mise en forme 
Performance la performance 
Push-ups pompes 
Muscle bulk masse musculaire 
An all-rounder un sportif complet 
An opponent un adversaire 
A competitor un(e) concurrent(e) 
Doping le dopage 
Steroids les anabolisants 
A bad loser un mauvais perdant 
  
A team sport un sport d'équipe 
Soccer football 
American football (american) football 
Basket ball Basket ball 
Volleyball volley 
The basket le panier 
Rugby rugby 
A scrum une mêlée 
Hockey (Br); Field Hockey 
(Am) hockey sur gazon 
Hockey (Am) ; Ice Hockey 
(Br) hockey sur glace 
A footballer  un joueur de football 
A referee un arbitre (football, rugby) 
A goalkeeper un gardien de but 
A goal un but 
A football pitch un terrain de football 
A rugby player un joueur de rugby 
A try un essai 
Offsides Hors jeu 
  
Downhill skiing le ski de piste 
Cross-country skiing le ski de fond 
A ski instructor un moniteur de ski 
A ski st ick un bâton de ski 
A ski l if t  un remonte-pente 
Ski jump Saut à skis 
Ice skating patin sur glace 
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Swimming la natation 
A swimming pool une piscine 
A swimming instructor un moniteur de natation 
The butterfly (stroke) la (brasse) papillon 
The breaststroke  la brasse (coulée) 
The crawl le crawl 
The backstroke/the back crawl le dos crawlé 
The swallow dive (Br), the 
swan dive le saut de l’ange 
Scuba diving la plongée sous marine 
Diving (Swim) Plongeon (de nageur) 
A lifeguard un surveillant de plage 
  
Athletics l'athlétisme 
An athlete un athlète 
A tracksuit/sweatsuit un survêtement 
The track la piste 
A race une course 
The starting line la ligne de départ 
A fa lse start un faux départ 
Discus throwing lancer du disque 
Javelin throwing lancer de javelot 
Jogging la course, jogging 
Running course à pied 
The marathon le marathon 
The 200 metres hurdles le 200 mètres haies 
The 400 metres race l’épreuve du 400 mètres 
The long (Br )/  broad 
(Am) jump le saut en longueur 
The high jump le saut en hauteur 
The pole vault( ing) le saut à la perche 
Cycling Le cyclisme 
Triathlon Le triathlon 
A tr ia thlete un triathlonien, triathlète 
Decathlon le décathlon 
A decathlete un décathlonien 
  
Horse-racing les courses de chevaux 
A racecourse un champ de course 
Horse-r iding l'équitation 
Climbing  l’escalade 
Rock climbing la varappe 
Mountaineering l’alpinisme 
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Fencing l’escrime 
Hiking randonnée (faire de la) 
Paragliding le parapente 
  
Hunting la chasse 
Fishing la pêche 
Trout fishing la pêche à la truite 
Shrimping la pêche à la crevette 
Angling la pêche à la ligne 
Deep-sea fishing la pêche  au large/en haute mer 
Coastal/ inshore fishing la pêche côtière 
Archery tir à l’arc 
Rowling l’aviron 
  
Gymnastics  la gymnastique 
A gymnast un gymnaste 
The apparatus Les agrès 
Parallel bars les barres parallèles 
Asymmetric bars Les barres asymétriques 
Horizontal bar La barre fixe 
The r ings les anneaux 
Ring exercices exercices aux anneaux 
The (balance) beam la poutre (horizontale) 
The vaulting/pommel horse le cheval d’arçons 
The gym mat le tapis de gym 
Limbering up assouplissement 
The flip le saut de carpe 
The somersault le saut périlleux 
The pike le saut carpé 
Eurhythmics la gymnastique rythmique 
Trampolining le trampoline 
Acrobatics les acrobaties 
  
Dance La danse 
Flutter  kick battement de jambes 
Leg swing lancer de jambe 
Posture position 
Leg circle rond de jambe 
Bearing le maintien 
  
Tennis  le tennis 
Ping-pong, table tennis le ping-pong, le tennis de table 
Badminton le badminton 
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The shuttlecock le volant (badminton) 
An umpire arbitre (tennis, cricket) 
Golf le golf 
  
Martia l ar ts les arts martiaux 
Judo  le judo 
A judoka un judoka 
Tatami (mat) le tatami 
Karate, karateka Karaté, karatéka 
Boxing la boxe (anglaise) 
Kick boxing a boxe française 
Body-building la musculation 
Wrestling la lutte 
Weight l if t ing l’haltérophilie 
Barbell,  dumbbell haltère 
Weight haltère 
  
A board game un jeu de société 
Draughts (Br),  checkers (Am) le jeu de dames 
Chess les échecs 
Checkmate échec et mat 
Dice (sg die) les dés 
Card games les jeux de cartes 
A pack (Br), A deck (Am) (of 
cards) un jeu de cartes 
A suit une couleur 
Clubs trèfle 
Diamonds carreau 
Hearts cœur 
Spades pique 
Trumps les atouts 

 
Verbs 
 

To play/do sport pratiquer un sport/faire du sport 
To train s'entraîner 
To relax détendre (se) 
To recuperate récupérer 
To win gagner 
To lose perdre 
To cheat tricher 
To lift   soulever 
To lean pencher 
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To breathe in/out inspirer/expirer 
To score a goal marquer un but 
To coach/train entraîner 
To rank/seed être classé 
To swim nager 
To do the butterfly nager le papillon 
To swim breaststoke nager la brasse 
To go fishing aller à la pêche 
To do the crawl crawler/nager le crawl/faire du crawl 
To dive plonger 
To convert transformer un essai 
To strengthen fortifier 
To do exercices on the 
apparatus faire des agrès 
To go/do trampolining faire du trampoline 
To go rock climbing/to rock 
climb faire de la varappe 
To row faire de l'aviron 
To sail/go sailing faire de la voile 
To (horse) r ide monter à cheval 
To cycle faire du vélo 
To score (a basket)  réussir/marquer un panier 
To box faire de la boxe 
To wrestle faire de la lutte 
To do weightlift ing faire des haltères 
To sprain a muscle froisser un muscle (se) 
To do stomach muscles 
exercices faire des abdominaux 
To do push-ups/ press-ups (Br) faire des pompes 
To come first arriver premier 
To bet parier 
To gamble jouer (de l'argent) 
To deal distribuer des cartes 
To shuffle battre les cartes 

 
Commentaries and specificities 
 
Zéro :   nil (footbal) ; love (tennis.). 
 
Un match nul :  a tie 
 
Arbitre :   referee (football, rugby, boxe) 
   umpire (tennis, hockey, cricket, base-ball) 
 
Terrain:   1. ground = terme general, pour activité sportive 
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   2. field = le plus fréquent pour football et rugby 
   3. pitch = baseball et crique 
   4. course / link = golf 
   5. court = tennis 
 
Une épreuve :  a test, an event, a trial (contre la montre) 
   First run, second run (en ski par ex.) 
   Play-off = match ou épreuve finale. 
 
Expressions de langue quotidienne venant de la langue du sport: 
 
 
to play fa ir  jouer le jeu 
the ground rules les règles du jeu 
to field a cadidate présenter un candidat 
to score marquer des points 
to even up the score rendre la pareille (égaliser) 
a  t ie un ballotage 
to backpedal faire machine arrière 
ball: the ball is  in your court la balle est dans votre camp 
boxing: to throw in the towel jeter l'éponge 
cr icket: i t 's  no cr icket ce n'est pas honnête, pas loyal 
football: to play in the big league jouer dans la cour des grands 
game: what 's  the game? à quoi joue-t-on? Que se passe-t-il? 
match: to be a match for être de taille à se mesurer avec 
rowing: we 're a ll in the same boat nous sommes tous dans le même bateau 
sport: to be good sport être un chic type 
swim: to swim with the tide suivre le courant, être conformiste 

The Human Body 
(Le Corps humain) 

 
 
Names 
 

The head la tête 
The face la visage 
The features les traits 
The hair  les cheveux 
          Curl boucle 
          Baldness la calvitie 
          Hair  la chevelure 
          Hairs poils 
          Fringe la frange 
          Lock une mèche 
          Moustache/mustache (Am) moustache 
The neck le cou 
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The nape la nuque 
The throat La gorge 
The forehead le front 
The eyes les yeux 
Pupil La pupille 
The eyelash le cil 
An eyelid une paupière 
An eyebrow un sourcil 
The ears les oreilles 
The temple la tempe 
The eardrum le tympan 
The nose le nez 
The nostr il  la narine 
The cheeks les joues 
The cheekbones les pommettes 
The (upper/lower) jaw la mâchoire (supérieure/inférieure) 
The chin le menton 
The mouth la bouche 
The palate la palais 
The lips les lèvres 
The tongue la langue 
The teeth (a tooth/pl teeth) les dents  
The gums les gencives 
  
The groin l’aine 
Armpit aisselle 
The shoulders les épaules 
The back le dos 
The trunk le tronc 
The bust  le buste 
The chest la poitrine 
The breasts la poitrine, les seins 
The stomach le ventre (!!) 
The belly le ventre 
The side le flanc 
The waist la taille 
The hips les hanches 
The navel le nombril 
The pelvis le bassin 
The bottom; the buttocks le derrière; les fesses 
The genita ls les organes génitaux 
The testes les testicules 
The penis le pénis, la verge 
The vagina le vagin 
  
The limbs les membres 
The arm le bras 
The forearm l'avant-bras 
The elbow le coude 
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The wrist le poignet 
  
The hand la main 
The fist  le poing 
The palm la paume 
The fingers les doigts 
The thumb le pouce 
The forefinger l'index 
The index-finger le majeur 
The r ing finger, the third finger L’annulaire 
The lit t le f inger L’auriculaire 
A nail un ongle 
  
The leg la jambe 
The thigh la cuisse 
The knee le genou 
The calf le mollet 
The ankle la cheville 
The foot (pl feet)  le pied (pl les pieds) 
The sole la plante du pied 
The heel le talon 
The toes les orteils 
On the balls  of your feet;  on 
tiptoe sur la pointe des pieds 
The skeleton le squelette 
A bone un os 
The skull le crâne 
The backbone la colonne vertébrale 
A vertebra (pl-ae) une vertèbre 
A muscle un muscle 
A vein une veine 
The flesh la chair 
Blood le sang 
  
The skin la peau 
A wrinkle une ride 
A spot un bouton 
Freckle tâche de rousseur 
Complexion, colouring le teint 
Sweat la sueur 
  
The organs les organes 
The brain le cerveau 
The heart le cœur 
The lungs les poumons 
Breathing, respiration la respiration 
The diaphragm le diaphragme 
The spleen la rate 
The stomach l'estomac 
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The intestine l’intestin 
The intestines les intestins, boyaux 
The large / small intestine le gros intestin / l’intestin grêle 
The bowels les boyaux 
Intestine, entrails ,  viscera les viscères 
The colon Le côlon 
The liver le foie 
The larynx le larynx 
The kidneys les reins 
The bladder la vessie 
The gall bladder la vésicule biliaire 
The womb L’utérus 
The tendon, sinew le tendon 
Gland glande 
Vein veine 
Marrow moelle 
Nerve nerf 
Artery artère 
oesophagus œsophage 
Pore pore 
Pulse  pouls 

 
 
Adjectives 
 

Bearded barbu 
Fair( -haired)  blond 
Curly Bouclé 
Dark, brown brun 
Chestnut (brown) Châtain 
Bald chauve 
Curly, fr izzy frisé 
Greying (Attr)  Grisonnant 
Hairy poilu 

 
 
Verbs 
 

To sweat transpirer 
To pee faire pipi 
To digest digérer 
To breathe respirer 
To beat battre 
To throb palpiter 
To take/ to feel sb’s pulse tâter / prendre le pouls de qqn 
To bite one's nails  se ronger les ongles 
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The Five senses 
(Les Cinq Sens) 

 
 
 
 
Names 
 

Sight la vue 
A pair  of glasses une paire de lunettes 
The blind les aveugles 
Blindness la cécité 
Hearing l'ouïe 
A noise un bruit 
A sound un son 
The deaf les sourds 
Deafness la surdité 
A hearing aid une prothèse auditive 
Smell l'odorat 
A smell,  an odour une odeur 
A scent; a perfume une senteur; un parfum 
Taste le goût 
A flavour un arôme 
Touch le toucher 

 
 
Adjectives 
 

Short-s ighted myope 
One-eyed borgne 
Blind aveugle 
Out of s ight invisible 
Deaf sourd 
Out of hearing hors de protée de voix 
Hard of hearing dur d'oreille 
Silent silencieux 
Noisy bruyant 
Noiseless silencieux, sans bruit 
Sharp, shrill  aigu, perçant 
Low bas 
Dull sourd (bruit) 
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Muffled étouffé 
Loud fort, sonore 
Faint faible 
Deafening assourdissant 
Sweet-smelling, fragant parfumé, odorant 
Foul malodorant 
Smelly qui sent mauvais 
Good bon 
Bitter ; sour amer; aigre 
Tasty savoureux 
Sweet doux, sucré 
Tasteless insipide 
Rough rugueux 
Smooth lisse 
Soft doux, mou 
Stiff raide, rigide 
Hard of hearing dur  
Sticky collant, gluant 

 
 
Verbs 
 

To see voir  
To look at regarder 
To watch observer, suivre des yeux 
To catch a glimpse of apercevoir 
To glance at jetr un coup d'œil furtif à 
To gaze at contempler 
To gape at regarder bouche bée 
To stare at regarder fixement 
To glare at regarder avec colère 
To shine briller 
To come into sight apparaître 
To hear entendre 
To listen to écouter 
To sound résonner; avoir l'air 
To make a noise faire du bruit 
To smell sentir 
To smell nasty sentir mauvais 
To stink puer, empester 
To taste goûter 
To taste nice/good avoir bon goût 
To touch toucher 
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To feel sentir 
To stroke caresser 
To pat tapoter, caresser 

 
 


