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Introduction
This French word list is an interpretation of the Lexicarry pictures. It puts in French the
meanings of the images. For the most part, it is not a direct translation of the English word
List which appears in the back of Lexicarry.
Because the pictures in Lexicarry reflect a North American perspective, many of these
images do not conform to the items or actions as they exist in France or other countries,
cultures, or languages. Vending machines, telephones, kitchen utensils, rooms in a house, and
many more items may be quite different in other cultures. Despite these differences, the
meaning of each item pictured is essentially the same. Even if kitchens look very different,
there are probably words for the items in the kitchen picture.
But not necessarily. Because of their North American origins, some pictures in Lexicarry may portray items, actions, or situations that simply do not exist in the other culture or
country. In such cases, the word list uses circumlocutions or words that convey the meaning
of the picture in the other language. Users of this Lexicarry word list should keep this potential difference in mind.
The illustrations for Proverbs and Sayings represent a particular challenge.
1. In some languages, an image and proverb or saying may be exactly the same as the North
American one. In English one says, “All roads lead to Rome.” The expression is the same in
French, so the word list gives one French expression in plain type face which directly reflects
the images in the illustration:
Tout chemin mène à Rome.
2. Very often, however, the North American proverb or saying does not exist in another
language. In these instances, the word list gives a literal translation of the American expression using quotation marks, and this translation explains the image in the words of the other
language.
“Ne pleurez pas sur le lait versé.” (Don’t cry over spilled milk.)
3. Even though there is no exact equivalent, the other language may have one or more similar proverbs or sayings, but the images used for the North American expression probably will
not fit the expression in the other language. In other words, the underlying meaning of the
North American proverb or saying also exists in the other language, but it is conveyed
through different images and words. In this case, the word list lists the direct translation in
quotation marks, followed by the equivalent expression in italics, as in this French example:
“Ne pleurez pas sur le lait versé.” (Don’t cry over spilled milk.)
Le vin est tiré, il faut le boire.
(The wine is opened; we must drink it.)
Finally, the this section on proverbs and sayings is not simply a way of having fun and
learning some interesting French expressions. It has a more important purpose for the language learner. It is intended to be used as a spring board, a starting point for discussions
about the culture and the language with fluent or native speakers. In fact this is true of all of
the pictures in Lexicarry. By showing them to a language helper or informant and by talking
about them, the learner can learn many useful variations on words and expressions, gain
inportant cultural insights, and get practice in real communication.
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1 Salutations: le matin
1 le matin
2 Bonjour (monsieur).
Salut!
Bonjour (monsieur).
Monsieur.
Salut.
3 Au revoir (monsieur).
Allez, au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.
Vous (toi) aussi.
2 Salutations: l’après-midi
1 l’après-midi
2 Bonjour (monsieur).
Bonjour (madame/mademoiselle).
Salut.
3 Au revoir madame/mademoiselle).
Au revoir (monsieur).
3 Salutations: le soir
1 le soir
2 Bonsoir (monsieur).
Bonsoir (mon petit).
3 Bonne nuit (monsieur).
Bonne nuit (mon petit).
4 Répondre à un éternuement
1 un éternuement
<<Atchoum!>>
2 A vos (tes) souhaits!
Dieu vous bénisse!
3 Merci.
5 Demander l’heure
1 Quelle heure est-il?
Avez-vous l’heure?
Pourriez-vous me dire l’heure?
2 Il est une heure.
Merci.
6 Interrompre
1 Comme je disais...
Alors...
2 Excusez-moi.
S’il vous plaît...
3 Est-ce que je peux me permettre
de vous interrompre?
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4 Allez-y.
Je vous en prie.
Volontiers.
Bien sûr.
7 S’excuser 1
1 un accident au coin
2 Je suis désolé. Vous allez bien?
Oh mon Dieu! Je ne vous ai pas fait
de mal?
3 Ça va.
Ne vous inquiétez pas.
Il n’y avait pas de mal.
8 Répondre à la porte
1 Il y a quelqu’un?
Quelqu’un est là?
2 Entrez.
La porte est ouverte.
9
1
2
3
4

Mendier
un mendiant
La charité, s’il vous plaît.
Voilà.
Merci.

10 Refuser une offre
1 à table
2 Vous en voulez encore?
Je vous en sers?
Encore un peu?
3 Non, merci.
Merci. J’ai assez mangé.
Je n’en peux plus.
11 Offrir de l’aide
1 traverser la rue
2 Je peux vous aider?
Je vous accompagne, Madame?
3 Merci.
C’est très gentil de votre part.
Vous êtes très gentil.
12 Demander de l’aide
1 Excusez-moi, monsieur.
S’il vous plaît, monsieur.
2 Vous pouvez m’aider à porter ces
bagages, s’il vous plaît?
Pouvez-vous me donner un coup
de main, s’il vous plaît?
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3 Bien sûr.
Avec plaisir.
Volontiers.
13 Commander un repas
1 au restaurant
2 Vous désirez commander?
Monsieur?
3 Oui.J’aimerais une assiette de soupe.
Oui. une assiette de soupe, s’il vous plaît.
Je voudrais une assiette de soupe.
14 Demander l’addition
1 Garçon?
S’il vous plaît.
2 L’addition, s’il vous plaît.
3 Voilà, monsieur.
15 Consoler (Réconforter)
1 Je me sens mal.
Ça ne va pas du tout.
Je n’en peux plus.
2 Allons, allons.
Du courage.
Je sais. Ça doit être difficile.
16 Exprimer de la gratitude
1 Tenez. C’est pour vous.
Tiens. C’est pour toi.
2 Oh. Merci beaucoup.
Merci. C’est très gentil.
3 De rien.
Il n’y a pas de quoi.
17 S’informer de la douleur
1 Aïe!
Ça me fait mal!
Ouille!
2 Où est-ce que ça fait mal?
Où avez-vous mal?
3 Ici.
Ça me fait mal ici.
L’épaule me fait mal.
J’ai mal à l’épaule.
18 Avertir
1 Attention!
Faites (Fais) gaffe!
Faites (Fais) attention!
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19 Présenter quelqu’un
1 J’aimerais vous (te) présenter Al.
Sue, voici Al.
2 Al, je vous (te) présente Sue.
Al, voici Sue.
3 Enchantée.
Bonjour.
Ça va?
4 Moi de même.
Bonjour.
Salut.
Ça va.
20 Chercher les toilettes
1 Pouvez-vous me dire où sont les toiletttes?
Où se trouvent les toilettes?
Est-ce qu’il y a des toilettes par ici?
2 Juste là.
Les voilà là-bas.
Elles sont là.
21 Faire des compliments
1 Quel beau chapeau!
Mais, c’est beau, ce chapeau!
Qu’est-ce qu’il est beau, ce chapeau!
2 Merci.
Ah oui, vous croyez?
Ce n’est pas mal.
22 Exprimer ses condoléances
1 à un enterrement
2 Toutes mes condoléances.
23 Faire une invitation
1 Tiens! C’est Jean.
Salut, Jean.
Jean!
2 Voulez-vous vous joindre à nous?
Veux-tu te joindre à nous?
Venez (Viens) prendre un verre
avec nous.
Asseyez-vous (Assieds-toi).
3 Avec plaisir.
Merci.
Eh bien, pourquoi pas?
D’accord.
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24 Exprimer le dégoût
1 mordre dans une pomme
2 Pouah!
Bak!
Oh là là!
3 Quel goût horrible.
C’est dégoûtant.
C’est pourri.
25 Répondre au téléphone
1 le téléphone sonne
2 Allô?
Oui?
3 Au revoir.
Allez, au revoir.
4 raccrocher le combiné
26 Demander le prix
1 Combien ça coûte?
Quel est le prix de cela?
C’est combien, ça?
2 Ça coûte 5 francs.
C’est
.
27 Demander son chemin
1 un étranger
2 Excusez-moi. Est-ce que vous
pouvez me dire comment aller à la
banque?
Où se trouve la banque?
J’ai perdu mon chemin. Je cherche
la banque. Comment y aller?
3 Oui. Allez tout droit, puis tournez à gauche.
Première rue, à gauche.
28 Exprimer le plaisir (la joie)
1 Bravo!
Chapeau!
Fantastique!
Super!
Hourra!
29 Exprimer la désapprobation
1 Hou!
Oh là là!
Oh non!
(sifflet)
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30 Féliciter
1 un nouveau-né
2 Félicitations!
Toutes mes félicitations!
Quel beau bébé!
31 Demander du feu
1 pas d’allumettes (f)
2 Avez-vous du feu?
Vous n’auriez pas de feu?
3 Bien sûr. Voilà.
Tenez.
32 Exprimer la douleur
1 Aïe!
Ouille!
Zut!
Flûte!
Mince!
33 Exprimer la peur 1
1 Oh!
Oh là là!
34 Eviter une personne indésirable
1 Dites, ça vous dérange si je me
joins à vous?
Excusez-moi, mais je vous connais,
n’est-ce pas?
Est-ce que la place est prise?
2 Oui, ça me dérange.
Je ne vous connais pas, monsieur.
Je préfère rester seule.
Laissez-moi tranquille.
Fichez-moi la paix!
35 Demander la monnaie
1 un appel téléphonique
2 Je peux avoir de la monnaie,
s’il vous plaît?
Est-ce que vous avez de la
monnaie de 10 francs?
De la monnaie, s’il vous plaît.
3 Voilà, monsieur.
Tenez.
36 S’excuser 2
1 Cette place est prise?
Il y a quelqu’un là-bas?
2 Excusez-moi.
Désolé de vous déranger.
Je m’excuse.
3 assis
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37 Demander la permission
1 Vous permettez que je fume?
Ça vous dérange si je fume?
2 Pas du tout.
Allez-y, je vous en prie.
Non, ça ne me dérange pas.
38 Attirer l’attention de quelqu’un
1 Ohé!
Hep! Vous là-bas!
Oh!
Monsieur!
39 Souhaiter l’anniversaire
1 Bon anniversaire!
Joyeux/Heureux anniversaire!
Je te/vous souhaite un bon
anniversaire.
40 Porter un toast
1 J’aimerais porter un toast en
l’honneur de notre amie, Anne.
A notre chère amie, Anne.
2 A notre amie.
3 Je vous remercie tous.
41 Demander de répéter
1 (marmonné)
2 Comment?
Excusez-moi. Je n’ai pas bien compris.
Est-ce que vous pouvez répéter ce
que vous avez dit?
Encore, s’il vous plaît.
Répétez, s’il vous plaît.
Quoi?
3 Il est neuf heures et demie.
J’ai dit, <<Il est neuf heures et
demie.>>
42 Dire <<Je ne sais pas.>>
1 Qu’est-ce que c’est?
Savez-vous ce que c’est?
Quel est cet objet?
2 Et bien...
Alors...
Euh...
Ça alors...
3 Je ne sais pas.
Je ne sais pas ce que c’est.
Je n’ai aucune idée.
Aucune idée.
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Bof!
Qui sait?
Je n’ai jamais vu un truc pareil.
43 Encourager
1 Aïe!
Ouille! Ça fait mal!
2 Je ne peux pas le faire.
C’est trop difficile.
Je rénonce.
3 Ne t’en fais pas.
Mais si, tu peux le faire.
Allez! Essaie encore.
Allez op!
4 Voilà!
C’est ça!
Vas-y!
Très bien!
Tu vois? Je savais que tu pouvais.
44 Accuser
1 Et alors! Qu’est-ce qui se passe?
Qu’est-ce que vous faites là?
Mais dites donc!
Ça ne va pas, non?
Alors!
2 Vous êtes rentré dans ma voiture!
3 Moi?
Vous êtes fou, non?
Ce n’est pas moi.
Pas possible.
Qu’est-ce que vous racontez?
4 Vous êtes rentré dans ma voiture!
C’est bien vous qui l’avez fait!
5 Ce n’était pas de ma faute!
Ce n’est pas vrai!
C’est faux!
6 Si, c’est vous!
45 Rassurer
1 Ça vous plaît?
Qu’en pensez-vous?
Qu’en dîtes-vous?
C’est bon?
Alors?
Ça va?
2 C’est délicieux!
C’est très bon.
Formidable.
Je n’en ai jamais eu de meilleur.

Lexicarry French Word List • 7

3 C’est bien donc.
Ça va alors.
Ouf! Que je suis contente!
Quel soulagement!
46 Trinquer
1 A votre (ta) santé.
A la votre (tienne).
Tchin-tchin.
2 A votre (ta) santé.
A la votre (tienne).
Tchin-tchin.
47 Exprimer la peur 2
1 Qu’est-ce qu’il y a?
Ça va?
Ça ne va pas?
Vous allez bien?
2 J’ai peur.
J’ai la trouille.
Ça me fait peur.
J’ai la frousse.
48 Se Souvenir
1 Quel est votre numéro de
téléphone?
2 J’oublie.
Je ne m’en souviens pas.
Je ne m’en rappelle pas.
Ça m’échappe.
3 Ah oui!
Ça y est!
Je m’en souviens.
J’ai trouvé.
4 C’est 699-5016.
49 Souhaiter la bienvenue
1 Soyez (Sois) la bienvenue!
Entrez, je vous (t’) en prie.
2 Merci.
50 Demander des nouvelles de la
santé de quelqu’un
1 rendre visite à une malade
2 J’espère que vous allez mieux.
Comment vous vous sentez?
Ça va mieux?
3 Merci de la visite.
Je me sens mieux, merci.
C’est gentil de votre part.
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51 Demander la parole
1 Excusez-moi. Je voudrais poser
une question.
Est-ce que je peux poser une
question?
J’ai une question.
2 Allez-y.
Je vous en prie.
Oui?
Posez-la.
3 Merci.
Eh bien, je me demandais...
Il ya a quelque chose qui
m’échappe..
J’aimerais savoir...
Voilà ma question: ..
52 Réprimander
1 Dis donc!
Oh hé!
Alors!
Mais, qu’est-ce qui se passe?
Regarde-moi ça!
2 Laisse-la tranquille.
Ne fais pas ça!
Ce n’est pas bien, ça!
Ne lui donne pas de coup de pied!
Tu n’as pas honte?
3 Ce n’était pas ma faute.
C’est elle qui a commencé.
On jouait seulement.
Mais...
Je ne l’ai pas fait exprès.
4 Ça ne fait rien.
Tu sais très bien qu’il ne faut pas
te comporter comme ça.
Vous ne pouvez pas jouer
ensemble?
5 Bon, d’accord.
Pardon.
Je m’excuse.
Je ne le ferais plus.
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53 Exprimer le désappointement
1 Oh non!
Ce n’est pas possible.
Je n’en reviens pas.
Mais, regardez-moi ça.
Il pleut, vous voyez?
2 Que je suis déçu.
Quelle déception!
C’est vraiment moche.
3 Moi aussi.
Tu parles!
Ça m’ennuie.
54 Partir
1 Il fait tard. Je dois partir.
Oh là là! Regardez l’heure
qu’il est!
Il est l’heure.
2 Mais non! Il est tôt.
Déjà! Vous venez d’arriver.
Voyons donc. Restez encore un
peu.
3 Merci. Mais il faut que je parte.
J’aimerais bien, mais j’ai des
commissions à faire.
Merci tout de même
4 D’accord.
Bon, si vous voulez.
C’est comme vous voulez.
Merci d’être venu.
5 Au revoir.
Allez, au revoir.
A la prochaine.
A un de ces jours.
6 Au revoir.
Bonne nuit.
On se revoit.
55 Exprimer l’affection
1 Je t’aime bien, tu sais.
Tu es belle.
Je t’adore.
Je t’aime.
2 Moi aussi, je t’aime bien.
Je ne pourrais pas vivre sans toi.
Je t’aime, moi aussi.
56 Deviner
1 Euh..
Qu’est-ce qu’il ya là-dedans?
Et bien..
Ne me dîtes pas ce que c’est.
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Alors, je devine...
2 Je sais. C’est
Je pense que c’est
Mais bien sûr! C’est
3 Non.
Mais non.
Vous avez tort.
Désolé. Ce n’est pas ça.
Devenez encore.
Pas moyen!
4 Et bien, c’est
.
Ah bon? Alors, c’est
Non? Donc, ça doit être
5 Oui!
C’est ça!
Et bien oui!
Vous avez bien deviné.

.
.
.

.
.

57 Calmer
1 Alors, là!
Qu’est-ce que ça m’énerve!
Ça m’agace!
2 Du calme.
Calmez-vous.
Voyons. Ce n’est pas grave.
3 Je suis toujours fâché.
Je n’en reviens pas!
4 Ça va mieux?
Alors?
Toujours en colère?
5 Oui./Je m’excuse.
58
1
2
3

Chercher quelque chose
perdre
chercher
trouver

59
1
2
3

Tomber
trébucher
tomber
se relever

60
1
2
3

Casser quelque chose
laisser/faire tomber
casser
réparer

61
1
2
3

Fumer une cigarette
allumer
exhaler la fumée
éteindre
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62
1
2
3

Lancer quelque chose
lancer
esquiver
manquer/rater

63
1
2
3
4

Tirer sur quelque chose
viser
tirer
manquer/rater la cible
faire mouche

64
1
2
3

Saigner
se couper
saigner
se soigner/faire un
pansement

65
1
2
3
4

Remplir un évier
boucher
remplir
déboucher
laisser l’eau s’écouler

66 Se faire arrêter
1 voler
2 faire un rapport
3 arrêter (le criminel)
4 être condamné
5a aller en prison
5b être libéré
5c s’échapper de prison
5d payer une amende
67 Manger
1 avoir faim
être affamé
2 manger
68 Boire
1 avoir soif
2 boire
69 Se rafraîchir
1 avoir chaud
2 se réchauffer
70 Se réchauffer
1 avoir froid
2 se réchauffer
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71 Dormir
1 être fatigué
2 s’endormir/dormir
72 Se détendre
1 être inquiet/nerveux
2 se détendre/relaxer
73 Offrir
1 offrir (un cadeau)
2 recevoir
74 Se gratter
1 démanger
2 se gratter
75 Entrer
1 entrer
2 sortir
76 Monter
1 monter (les escaliers)
2 descendre (les escaliers)
77 Sauver quelqu’un
1 être en difficulté
être en danger
se noyer
2 sauver
78 Commencer
1 commencer/partir
2 finir/arriver
79
1
2
3
4
5

Passer un examen
étudier
passer un examen
tricher/copier
réussir
échouer/rater

80
1
2
3
4

Se mouiller
plonger (dans l’eau)
éclabousser
se mouiller
se sécher
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81
1
2
3
4
5
6
7
8

Routine matinale
se réveiller
se lever
se laver (la figure)
se raser
se brosser les dents
se brosser les cheveux
s’habiller
prendre le petit déjeuner

82 Routine du soir
1 se déshabiller
2 se coucher
se mettre au lit
3 s’endormir
4a ronfler
4b rêver
4c faire un cauchemar
4d être somnambule
4e être insomniaque
83
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Marcher
ramper
marcher
marcher sur la pointe des pieds
boîter
marcher avec difficulté
marcher défiler
tituber
marcher en zigzaguant
faire les cents pas
courir
sauter
faire des bonds
sautiller

84
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Voir
regarder
regarder fixement
regarder en fronçant les sourcils
jeter un coup d’oeil en cachette
jeter un coup d’oeil
examiner
cligner des yeux
faire un clin d’oeil
loucher
épier
espionner
11 observer
12 estimer la taille
toiser
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85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Couper
couper
couper en tranche
éplucher
tailler/sculpter
tailler au couteau
découper
scier
élaguer/émonder
tailler
couper à la hache
fendre
tondre

86
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Toucher
toucher
caresser
serrer dans ses bras
embrasser
chatouiller
taper sur l’épaule
pousser
masser
pincer
gifler
donner une claque
donner une fessée
frapper
empoigner
secouer
tâtonner
chercher à tatons
caresser (un animal)

11
12
13
14
15
16
87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Casser
casser
faire éclater
casser en morceaux
briser en éclats
déchirer
fêler
ébrécher
casser en morceaux (pas nettement)
cabosser
écraser
aplatir
émietter
moudre
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88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
89
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Frotter
frotter
astiquer
faire briller
reluire/cirer
balayer
frotter à la brosse
essuyer
éponger
passer l’aspirateur
essuyer
cirer
limer
gratter
érafler la chaussure
Attacher
coudre
tricoter
tisser
épisser
cacheter
mettre du papier collant (ruban adhésif)
scotcher
coller
attacher
nouer
visser
clouer
souder
greffer
brancher
connecter
fermer (la fermeture éclair)
boutonner
Ecrire
écrire
écrire en caractères d’imprimerie
griffonner
gribouiller
griffoner des petits dessins
taper à la machine
prendre des notes
transcrire
graver
copier
mettre ses initiales
signer
signer
dédicacer
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91 Parler
1 parler
faire un discours
2 chuchoter
murmurer
3 faire des commérages
4 appeler
5 parler
6 converser
causer
7 discuter
8 discuter
se disputer
9 crier
10 dictre
11 se plaindre
12 pousser un cri
hurler
13 rapporter
moucharder
14 babiller
15 être ventriloque
16 prêcher
92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bouger/Déplacer
pousser
tirer
traîner
tirer
porter
soulever
ramasser
incliner
rouler
pousser du coude
aiguilloner
soulever avec un cric
lever
tirer brusquement
soulever au levier
pousser
hisser
baisser
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93 Faire du thé
1 Faites bouiller l’eau
dans la bouilloire.
2 Mettez du thé dans
la théière.
3 Versez de l’eau
bouillante dans la
théière.
4 Laissez le thé infuser.
5 Versez le thé dans
des tasses.
6 Ajoutez une cuillerée
de sucre.
7 Mettez de la crème.
8 Remuez.
9 Servez le thé.
10 Buvez le thé.
94 Changer une ampoule
1 D’abord, dévissez
l’ampoule grillée.
2 Puis, jetez-la.
3 Ensuite, mettez la
nouvelle ampoule
dans la douille.
4 Ensuite, vissez-la.
5 Enfin, allumez la
lumière pour voir si
ça marche.
95 Accrocher un tableau
1 Enfoncez un clou à
demi dans le mur.
2 Mettez le fil de métal
autour du clou.
3 Accrochez le tableau.
4 Arrangez le tableau
pour qu’il soit
horizontal.

2
3
4
5
6
7
8
9

Choisissez.
Appuyez sur le bouton.
La machine ne marche pas.
Tirez le levier de retour de monnaie et
récupérez la pièce.
Mettez une nouvelle pièce parce que l’autre
est mauvaise.
Appuyez à nouveau sur le bouton.
Prenez la monnaie.
Sortez la bouteille du distributeur.

97
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6

Laver de la vaisselle sale
le produit pour laver la vaisselle
la lavette
la cuvette
l’éponge à récurer
Récurez la poêle.
Laissez-la tremper.
Lavez la poêle.
Rincez-la.
Essuyez-la avec un torchon.
Rangez la poêle.

98
a
b
c
d
e
1
2

Faire marcher une radio
le haut-parleur
le bouton d’allumage
le bouton de contrôle de volume
le cadran
le selecteur de stations
Allumez le volume.
Choisissez une station.
Captez une station.
Augmentez le volume.
Baissez le volume.
Écoutez la radio
(l’émission).
Éteignez-la.

3
4
5
6

96 Faire marcher un distributeur
automatique
a la fente pour des
pièces de monnaie
b le levier pour le
retour de monnaie
c le retour de monnaie
d le distributeur
e les choix
1 Mettez la pièce de monnaie dans la fente.
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99
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6

Envoyer une lettre
la lettre
la boîte à lettres
l’enveloppe
le timbre
le stylo
Pliez la lettre.
Mettez-la dans l’enveloppe.
Léchez le revers.
Cachetez l’enveloppe.
Écrivez l’adresse au milieu de l’enveloppe.
Mettez l’adresse de l’expéditeur dans le
coin en haut à gauche.
7 Léchez le timbre; mettez-le dans le coin en
haut à droite; appuyez dessus.
8 Envoyez la lettre.

100 Faire marcher un magnétophone à
cassettes
a le microphone
b la cassette
c l’enregistreur
d le contrôle du volume
e la fiche
1 Mettez la cassette dans le magnétophone.
2 Branchez le microphone.
3 Réglez le volume.
4 Pour enregistrer, appuyez sur les boutons
de mise en marche et d’enregistrement.
5 Appuyez sur le bouton d’arrêt.
6 Appuyez sur le bouton de retour en arrière.
7 Débranchez le microphone.
8 Appuyez sur le bouton de mise en marche.
9 Écoutez l’enregistrement.
101 Faire une omelette
a les oeufs
b le lait
c le sel
d le beurre
e l’omelette
1 Battez quatre oeufs dans un bol.
2 Mélangez-y en battant 1/4 d’une tasse de
lait et 1/2 cuillerée à café de sel.
3 Faites fondre une cuillerée à ssoupe de
demie de beurre dans une poêle.
4 Ajoutez-y le mélange avec les oeufs.
5 Faites cuire à feu doux.
6 Piquez une fourchette dans les endroits
mous pour une meilleure distribution de
chaleur.
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7 Pliez l’omelette avec une spatule.
8 Servez-la.
102 Prendre une photo
a la pellicule
b le protecteur d’objectif
c la courroie
d l’appareil photo
1 Ouvrez le pose-mètre.
2 Réglez la vitesse d’obturation.
3 Regardez dans le viseur
4 réglez l’ouverture du diaphragme à f/8.
5 MMettez l’image à point.
6 Cadrez l’image.
7 Appuyez sur le déclencheur.
Prenez la photo.
8 Armez la pellicule.
103 Conduire une voiture
1 Montez dans la voiture.
2 Attachez la ceinture de sécurité.
3 Mettez au point mort.
4 Mettez la clé de contact.
5 Pour faire démarrer la voiture, tournez la
clé de contact et appuyez sur l’accélérateur.
6 Laissez chauffer le moteur.
7 Déserrez le frein à main.
8 Mettez en première.
9 Pour conduire,appuyez sur l’accélérateur et
levez le pied de l’embrayage.
10 Passez en deuxième.
104 Animaux domestiques
1 le cheval (l’étalon)
2 le cheval (la jument)
3 la mule
4 le mouton (le bélier)
5 le mouton (le brébis)
6 le chat (le matou)
7 la chatte
8 la dinde
9 la dinde (le dindon)
10 l’oie (le jars)
11 l’oie
12 le canard (le malard)
13 la canne
14 le poulet (le coq)
15 le poulet (la poule)
16 le chien
17 la chienne
18 la chèvre
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

la chèvre (le bouc)
le cochon (le verrat)
le cochon (la truie)
la vache
le taureau
la chèvre (le chevreau)
le cheval (le poulain)
le veau
le mouton (l’agneau)
le chat (le chaton)
la dinde (le
dindonneau)
l’oie (l’oison)
le canard (le caneton)
le poulet (le poussin)
le chien (le chiot)
le cochon (le porcelet)
hennir
beugler/meugler (<<meu>>)
grogner
bêler (<<bee>>)
faire coin-coin
siffler
miauler (<<miaou>>)
aboyer (<<wou-wou>>)
gronder/grogner
chanter
faire cocorico
glousser
glouglouter
faire coin-coin
braire
traire une vache
marquer le bétail au fer
attacher une chèvre à
la longe
appeler un chien
seller un cheval
monter un cheval
nourrir le poulets
tondre un mouton
plumer un poulet
marcher
trotter
aller au petit galop
galoper
se cabrer

105 Outils
1 le poinçon
le chasse-clou
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

le marteau
le clou
la scie
la sciure
l’alêne
le ciseau à bois
le niveau
la hache
le foret
le rabot
la manivelle coudée
la mèche
la lime
le papier à verre
le mètre ruban
la pince à tube
la clé à écrous
la clé anglaise
le cliquet
la douille
la pince universelle
le boulon
la rondelle
l’écrou
l’écrou à oreilles
l’étau
la pelle
la houe
le rateau
la faux
la fourche
le tournevis
le tournevis cruciforme
la vis
la vis cruciforme
la truelle
la faucille
la pioche
le madrier
les fibres/veines
le noeud
la fissure
la planche
le fil métallique
le tuyau
rugueux/raboteux
passer au papier de verre
lisse/sans aspérités
arracher/sortir
serrer
desserrer
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ajuster/régler
limer
la limaille
mesurer
marquer
creuser (un trou)
pelleter
l’établi
le plan
la boîte à outils

106 Récipients
1 l’ouvre-bouteille
2 la capsule
3 la bouteille
4 le pot/la cruche
5 le bouchon
6 la gourde
7 le couvercle
8 la rondelle
9 le bocal
10 la tasse
11 la bouteille thermos
12 la bouillote
13 le verre
14 le verre à vin
15 la chope
16 le verre à dégustation
17 la tasse
18 la demi-tasse
19 la bouteille en carton
20 le conteneur en bois
21 la boîte en carton
22 la chemise
23 le portefeuille
24 l’ouvre-boîte
25 la boîte
26 la cruche
27 le seau
28 la boîte à ordures
29 l’arrosoir
30 le cendrier
31 le baril/le tonneau
32 le petit tonneau
33 le panier
34 le vase
35 le pot de chambre
36 le sac en papier
37 l’arrière
38 le devant
39 le haut
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

le bas
le côté
le coin
le bord
le volume
la profondeur
la hauteur
la largeur
la longueur
ouvrir
fermer
ouvrir au levier
fuire
réparer
verser
plein
à moitié plein
vide

107 Automobile
1 le feu arrière
2 le coffre
3 le porte-bagages
4 le pare-brise
5 la poignée de porte
6 la portière
7 le capot
8 le phare
9 le pare-chocs
10 la plaque d’immatriculation/minéralogique
11 la calandre/la grille de protection
12 le clignotant
13 l’enjoliveur
14 l’aile
15 la bande
16 le bouchon d’essence
17 la limousine
18 le break
19 le coupé
20 la camionette
21 la voiture à deux portes
22 le camion
23 la voiture de sport
24 la jeep
25 la batterie
26 la courroie de ventilateur
27 la dynamo
28 la jauge
29 le filtre à air
30 le carburateur
31 la bougie
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

le cable
la bobine
la boîte de vitesse
l’amortisseur
le réservoir à essence
le ressort
la jante
les écrous
le pneu
la chambre à air
le pot d’échappement
le klaxon
le tuyau d’échappement
la suspension
le radiateur
le rétroviseur
le pare-soleil
l’essuie-glace
la fenêtre
la manivelle
la ceinture de sécurité
le frein à main
le levier de vitesse
la pédale de l’accélérateur
la pédale du frein
la pédale de l’embrayeur
le bouton de feu code
le volant
la clé de contact
la boîte à gants
l’étiquette d’inspection
remorquer
déraper
doubler
clignoter/mettre son clignotant
freiner
faire une embardée
faire demi-tour
mettre de l’essence
reculer/faire marche arrière
vérifier le niveau de l’huile
baisser
être bloqué
un pneu crevé/à plat

108 Vêtements d’hommes
1 la veste de sport
2 la chemise à manches longues
3 la chemise à manches courtes
4 le polo à manches courtes
5 le tee-shirt
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

le pantalon
le short
le slip
le pull à col roulé
le blue-jeans/jeans
le gilet
le caleçon long
les chaussures
le bonnet
les chaussettes
le maillot de bain
la cravate
les gants
la ceinture
l’imperméable
le costume/complet
le pull à col en pointe
le cardigan/gilet
la veste/le blouson
le parka/l’anorak
le panier à linge
la lessive
la machine à laver
le séchoir
le fer à repasser
la planche à repasser
la pince à linge
laver
tordre
étendre
repasser
plier
attacher
déchiré
rapiécé
tâché
frippé/froissé
petit
grand
serré
large
le pantalon est à sa taille
le pantalon lui va bien

109 Vêtements de femmes
1 le tailleur
2 la jupe
3 le chemisier
4 la robe
5 la robe de chambre
le peignoir de bain
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

la combinaison
le soutien-gorge
la petite culotte/le slip
les bas
la chemise de nuit
les chaussures à hauts talons
la gaine
le s moufles
l’écharpe
le maillot de bain
le pantalon
le collant et le maillot de danse
le béret
le foulard
les bottes
le trench-coat
le blazer
le châle
le manteau de fourrure
uni
à pois
à rayures
à carreaux
à impressions
à desseins géométriques
piqué
écossais
à carreaux
à mailles
la longueur de bras
le tour de tête
le tour de cou
le tour de poitrine
le tour de taille
le tour de hanche
la longueur de jambe
la pointure
la laine
le coton
la soie
le cuir

110 Le corps humain
a la tête
b la bouche
c la main
1 le front
2 le sourcil
3 l’oeil
4 le nez
5 la joue
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

le menton
la pomme d’Adam
la fossette
le lobe de l’oreille
l’oreille
le cil
la paupière
la pupille
la lèvre supérieure
la dent
la luette
la lèvre inférieure
la langue
le poumon
la trachée artère
le coeur
la rate
l’estomac
le pancréas
le rectum
la vessie
le petit intestin
le gros intestin
le rein
le foie
les cheveux
le dos
le coude
les fesses
le bras
l’épaule
le cou
la poitrine
le nombril
le poignet
le pouce
les doigts
la jambe
le pied
la cheville
les orteils
le talon
le mollet
le genou
la cuisse
l’estomac
la poitrine
l’avant-bras
le bras
être debout
se tenir debout
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56 être assis
s’asseoir
57 être à genoux
s’agenouiler
58 se courber
59 s’accroupir
60 se pencher
61 se tenir sur la tête
62 s’appuyer (contre)
63 être à quatre pattes
64 être allongé
65 bouclé
66 raide
67 crépu/frisé
68 chauve
69 au front dégarni
qui perd ses cheveux
70 égratigner
71 casser
72 couper
73 se cogner
74 buter (contre)
75 se mettre une écharde
76 se faire un bleu
77 tordre
78 avoir les jambes arquées
79 avoir les épaules larges
80 avoir une forte poitrine
81 avoir de la bedaine (du bidon)
82 voûté
83 avoir les genoux cagneux

17 la course à pied
le jogging
18 rebondir
19 rouler
20 donner un coup de pied
21 gagner
22 perdre
23 l’uniforme
24 balancer/osciller
25 le tableau
26 marquer un but
27 le crampon
28 bouger
29 le jeu
30 l’arbitre
31 le joueur
32 l’entraîneur
33 le remplaçant
34 le spectateur
35 le terrain
36 la ligne latérale
la ligne de touche
37 la lutte à la corde
38 le jeu de cache-cache
39 les cartes
40 sauter à la corde
41 les dames
42 les échecs
43 faire voler un cerf-volant
44 les dominos
45 les billes
46 la marelle

111 Sports/jeux
1 le football
2 le billard
3 le tennis
4 la boxe
5 la gymnastique
6 le basketball
7 le volleyball
8 le football américain
9 le tennis de table
le ping-pong
10 le baseball
11 le ski de fond
12 le golf
13 la lutte
14 le bowling
le jeu de quilles
15 le tir à l’arc
16 le patinage artistique
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112 Instruments de musique
1 la contrebasse
2 la grosse caisse
3 la timbale
4 le piano
5 la harpe
6 le vibraphone
7 la batterie de jazz
8 le tambour
9 la trompette
10 le trombone
11 le saxophone
12 le tuba
13 le cor
14 la clarinette
15 le haubois
16 la flûte
17 la flûte piccolo
18 le violon
19 le clairon
20 le basson
21 l’alto
22 la guitare
23 le banjo
24 la mandoline
25 l’accordéon
26 la flûte à bec
27 la cymbale
28 le tambourin
29 l’harmonica
30 le solo
31 le duo
32 le quatuor
33 chanter
34 chanter faux
35 fredonner
36 le métronome
37 le pupitre
38 le diapason
39 le papier à musique
40 accorder
41 garder la mesure
42 so uffler dans un cor
43 battre un tambour
44 chanter une berceuse
45 composer de la musique
46 sonner le clairon
113 La vie marine
1 la méduse
2 la baleine
3 le marsouin
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

l’espadon
le morse
le barracuda
le saumon
le calmar
la sole
l’hippocampe
les éponges
la moule
l’oursin
la crevette
l’étoile de mer
la conque marine
la coquille Saint-Jacques
l’huître
le crabe
le homard
l’anchois
la sardine
l’anguille
le maquereau
la pieuvre
le thon
la raie
le requin
la tortue de mer
le banc (de poissons)
le masque
le tuyau de plongée
la palme
le fretin
la nageoire caudale
la nageoire dorsale
les écailles
les arrêtes
le moulinet
la canne à pêche
la ligne
le flotteur
le plomb
l’hameçon
la mouche
l’appât
appâter
lancer
ramener
attraper
mordre
emmêler
appâter un hameçon
heurter/toucher
attraper au filet
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114 Expressions du visage/gestes
1 heureux/content
2 affligé/désolé
3 humble
4 soupçonneux
5 dégoûté
6 fier/distant
7 surpris
8 déterminé
9 impassible
sans expression
10 confus
11 effrayé
12 en colère/furieux
13 inquiet/nerveux
14 excité/ravi
15 suffisant
satisfait de soi
16 il s’ennuie
17 timide
18 rêveur
19 triste
20 secouer la tête
faire signe que non
21 faire un signe de tête
faire signe que oui
22 baisser la tête
23 se gratter la tête
24 se passer les doigts
dans les cheveux
25 serrer le poing
26 montrer le poing
27 battre les mains
28 faire claquer les doigts
29 montrer du doigt
30 faire signe du doigt
31 faire signe de la main
32 faire un mouvement
rapide du poignet
33 lever les mains en l’air
34 tendre le cou
35 sucer son pouce
36 croiser les bras
37 hausser les épaules
38 froncer les sourcils
39 se lècher les lèvres
40 tirer sa langue
41 plisser le front
42 tiquer
43 faire la grimace
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115 Eléments du paysage
1 la montagne
2 le somment/pic
3 le glacier
4 la vallée
5 la colline
6 le col
7 la chute d’eau
la cascade
8 la plaine
9 le lac
10 la mesa
11 le cañon
12 le plateau
13 la rivière
14 la falaise
15 le delta
16 le rivage/la côte
17 l’océan/la mer
18 l’île
19 l’escarpement
20 le fjord
21 le glissement de
terrain
22 la limite des arbres
23 la forêt
24 le volcan éteint
25 l’éruption
26 la cendre
27 la lave
28 l’atoll
29 la lagune
30 le récif
31 la plage
32 le ressac
33 la vague
34 la caverne
35 la stalactite
36 la stalagmite
37 la colonne
38 la rivière souterraine
39 le désert
40 la dune
41 l’arroyo
42 l’étang
43 le cours d’eau
44 le marécage
45 l’affluent
46 le rapide
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116 Nombres/formes
0 zéro
1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7 sept
8 huit
9 neuf
10 dix
11 onze
12 douze
13 treize
14 quatorze
15 quinze
16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf
20 vingt
21 vingt-et-un
22 vingt-deux
23 vingt-trois
24 vingt-quatre
25 vingt-cinq
26 vingt-six
27 vingt-sept
28 vingt-huit
29 vingt-neuf
30 trente
31 quarante
32 cinquante
33 soixante
34 soixante-dix
35 quatre-vingts
36 quatre-vingt-dix
37 cent
38 cent un
39 cinq cents
40 mille
41 un million
42 les nombres impairs
43 les nombres pairs
44 la fraction
45 la décimale
46 l’addition
47 la soustraction
48 la division
49 la multiplication
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

deux au carré
la racine carrée
(deux) puissance trois
pour cent
le cercle
le carré
le triangle isocèle
le triangle rectangle
le rectangle
l’ellipse
l’hexagone
le rhombe/le losange
le parallélogramme
droite/la ligne droite
sinueux
la ligne brisée
la spirale
les droites parallèles
perpendiculaire
sinueux/tordu
courbe
le compas
le rapporteur
la règle
le boulier compteur
la sphère
le cône
la pyramide
le cube
le cylindre
le prisme

117 Sons/bruits
1 grincer
2 vrombir/ronfler
3 un avion qui dépasse
le mur de son
4 craquer
5 exploser
6 grincer/crisser
7 hurler
8 couler goutte à goutte
égoutter
9 sauter
10 grésiller
11 faire plouf
12 crisser
13 faire floc/tomber avec un bruit sourd
14 glougouter/faire glouglou
15 frapper
16 claquer
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

battre de la queue
gronder
faire un bruit de hochet
fouetter
retentir/résonner
cliqueter
sonner
tinter
carillonner
tinter
s’entrechoquer avec fracas (faire un bruit
de vaisselle)
fracasser/faire un bruit fracassant
pétiller
faire tic-tac
craquer
claquer
bouillonner
faire des bulles
crépiter
éclabousser
bruire
éclater
grincer
bourdonner
siffler

118 Goûts
1 goûter
2 Ça a bon goût.
3 Ça a mauvais goût.
4 sucré/doux
5 aigre/acide
6 âpre
7 amer
8 rance
9 éventé/plat/fade
10 salé
11 piquant/fort
12 rassis
13 moisi
14 juteux/succulent
15 faisandé
119 Odeurs
1 sentir
2 Ça sent bon.
3 Ça sent mauvais.
Ça ne sent pas la rose.
Ça pue.
4 parfumé/odorant

Copyright © 2002 Patrick R. Moran

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

putride
pourri
frais
Ça sent le moisi.
Ça sent la sueur.
fort/fétide
avoir mauvaise haleine
brulé
épicé/relevé
âcre
infect/nauséabond
fort
parfumé

120 Textures
1 sentir/toucher
2 C’est...
3 rugueux
4 lisse
5 poilu/à poils longs
6 (barbe) courte et rigide
7 dur
8 doux
9 glissant
10 collant/gluant
11 plein de bosses
12 cahoteux
13 rocheux/rocaileux
14 ébréché
15 épineux
16 hérissé
17 crevassé
craquelé
désseché
18 perforé/troué
19 écaillé
20 hérissé
21 graisseux
22 gluant/collant
23 glissant
24 visqueux
25 avec des sillons
26 clouté
27 (bois) à petits/gros grains
28 noueux/tordu
29 léger/fin/transparent
30 velouté/duveté
31 raide/cassant
32 spongieux
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121 Métiers et professions
1 le scaphandrier
2 le maçon
3 l’ingénieur
4 le chef d’orchestre
5 le cordonnier
6 le soldat
7 le chef cuisinier
8 l’arpenteur
l’ingénieur
topographique
9 l’opticienne
10 le menuisier
le charpentier
11 la savante
la femme de science
12 le garçon
13 l’artiste
14 l’électricien
15 le clown
16 le dentiste
17 la caissière
18 le pompier
19 le voleur
20 le mécanicien
21 le peintre
22 le tailleur
23 l’architecte
24 le jardinier
25 le boulanger
26 le plombier
27 la dactylographe
28 le coiffeur
29 le docteur
30 le laveur
31 le photographe
32 le studio
33 la boulangerie
34 le restaurant
35 l’hôpital
36 la salle de concert
37 le laboratoire
38 le salon de coiffure
39 le garage
40 le terrain à batir
41 le chapiteau de cirque
42 le champ de bataille
43 servir
44 enfiler une aiguille
45 prendre le pouls
46 éteindre (le feu)
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47
48
49
50

la bétonnière
charger (le fusil)
dessiner
faire rire quelqu’un

122 Couleurs
1 l’arc-en-ciel
2 rouge
3 orange
4 jaune
5 vert
6 bleu
7 violet
8 vert foncé
9 vert clair
10 vert
11 vert pâle
12 rose
13 bleu ciel
14 bleu marine
15 marron/brun
16 beige
17 gris
18 blanc
19 les couleurs primaires
20 foncer
21 éclaircir
22 les nuances de rouge
23 l’éclaboussure
24 le point
25 la moucheture
la tiqueture
la tacheture
26 la tache
27 la tache
28 la spirale
29 la touche
le coup de pinceau
30 la rayure
31 les couleurs chaudes
32 les couleurs froides
33 (aux) joues rouges
(avoir) le teint frais
34 les taches de rousseur
35 (avoir) le coup de soleil
36 bronzé
37 pâle/blême
38 le sang/rouge qui monte au visage
avoir des couleurs
39 rougissant
qui rougit
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

les teints
les couleurs de cheveux
blonde
rousse
brune
blond roux
blanc
gris
grisonnant
noir et blanc
rubis/de rubis
émeraude
vert émeraude
d’or
doré
étinceler/scintiller
d’argent
argenté
colorier
peindre à la main/au doigt
barbouiller
remuer
mélanger
tremper/mouiller
donner un coup de brosse
brosser peindre à la brosse
peindre à rouleau
faire la peinture au pistolet
peindre à pulvérisateur
couler/dégouliner
les couleurs harmonieuses
les couleurs criardes
la peinture d’apprêt
la première couche
la deuxième couche
la craie à dessiner
le crayon de couleur
le marker
le feutre
la pointe en feutre
la capsule
le pinceau
les soies
la palette
le couteau de palette
le chevalet
la toile
le portrait
le fusain
la nature morte
les aquarelles
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86 l’art abstrait
87 la peinture à l’huile
l’huile
88 le paysage
89 les pastels
les crayons de pastel
90 teindre
91 la teinture (à bois)
92 teindre (le pantalon en noir)
93 la teinture
94 le décolorant
l’oxygénée
95 décolorer
oxygéner
blondir
96 teinter
97 le caméléon
123 Fleurs
1 l’iris
2 l’oeillet
3 le tournesol
4 la tulipe
5 le glaïeul
6 la jonquille
7 le souci
8 le lys
9 le chrysanthème
10 le poinsettia
11 la marguerite
12 l’orchidée
13 la rose
14 la gueule-de-loup
15 la jacinthe
16 le lotus
17 le gardénia
18 le pissenlit
19 la pensée
20 le crocus
21 le pétunia
22 le jasmin
23 le pavot/coquelicot
24 le myosotis
25 le muguet
26 le lilas
27 la tige
28 l’épine
29 le pétale
30 le pollen
31 l’oiseau-mouche
le colibri
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32
33
34
35
36
37
38
39
40

l’abeille fait du miel avec du nectar
sentir
arranger
fleurir/s’épanouir
flétrir
la garniture de corsage
la guirlande
le bouquet
orner la guirlande festonner

124 Légumes/plantes
1 le potiron
2 la pastèque
3 la citrouille
4 le melon
5 le maïs
6 le chou-fleur
7 l’asperge
8 la laitue
9 l’aubergine
10 le chou
11 le poivron vert
12 le broccoli
13 le concombre
14 les haricots
15 le navet
16 la betterave
17 les radis
18 l’okra
le gumbo comestible
19 la pomme de terre
la patate
20 le céleri
21 les petits pois
22 la tomate
23 l’oignon
24 la carotte
25 les épinards
26 les choux de Bruxelles
27 l’artichaut
28 le persil
29 une gousse d’ail
30 les cacahuètes
31 le blé
32 le trèfle
33 le riz
34 le champignon
35 le cactus
36 l’herbe
37 le roseau
38 les fougères
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

le tabac
labourer
cultiver/labourer
planter
arroser
faire pousser
arracher des mauvaises herbes biner/
sarcler
cuellir
récolter
la graine/sémence
l’engrais
l’épouvantail
le jardin
la cour
la serre
le silo
le champ

125 Fruits/arbres
1 (une grappe de)
raisins
2 le pamplemousse
3 l’orange
4 les dattes
5 les raisins secs
6 le citron
7 le limon
8 la grenade
9 la poire
10 la pomme
11 la pêche
12 la prune
13 le pruneau
14 la goyave
15 l’avocat
16 l’abricot
17 les fraises
18 la figue
19 la mangue
20 les framboises
21 les cerises
22 les olives
23 les myrtilles
24 l’ananas
25 la noix de coco
26 la papaye
27 la banane
28 la feuille
29 la souche
30 la brindille
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

la branche
le tronc
le feuillage
les racines
l’ombre
la grosse bûche
le rondin
la pomme de pin
les aiguilles de pin
le verger
le pommier
le framboisier
le vignoble
la vigne
les bourgeons
fleurir/s’épanouir
cueillir
couper/abattre
le noyau
la pelure
le trognon
l’enveloppe
l’écorce
l’écorce
les graines

126 Insectes
1 la libellule
2 le papillon
3 la phalène
4 la guêpe
5 l’abeille
6 la mouche
7 le moustique
8 le cousin
9 le scorpion
10 la mante religieuse
11 le mille-pattes
12 la sauterelle
13 le grillon
14 le scarabée
15 l’araignée
16 la coccinelle
17 le cafard
18 le termite
19 le charançon
20 la puce
21 la fourmi
22 la punaise
23 la tique
24 le pou
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

la métamorphose
l’oeuf
la chenille
le cocon
le papillon
l’essaim
la ruche
la fourmillère
le nid
la toile
piquer
piquer
tisser (une toile)
ronger
la moustiquaire
le tue-mouches
le pulvérisateur
l’insecticide

127 Liens de parenté/rôles
1 le père (les enfants)
2 la mère (les enfants)
3 le fils (les parents)
4 la fille (les parents)
5 le frère (la soeur)
6 la soeur (le frère)
7 le grand-père (les petits-enfants)
8 l’oncle (la nièce)
9 le cousin (la cousine)
10 le neveu (la tante)
11 le mari (la femme)
12 la belle-fille (la belle-mère)
13 le professeur
14 l’élève/l’étudiant
15 l’accusateur
16 le juge
17 l’accusé
18 le voisin
19 le médiateur
20 le traînard
21 les partisans
les adeptes
22 le chef/leader
23 le porte-parole
24 le maître
25 l’esclave
26 le paria
27 les adversaires
28 le prisonnier
29 le gêolier
30 l’équipier
31 le soutien de famille
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128 Positions/directions
1 sur
2 sous
3 devant
4 derrière
5 à la gauche de
6 à la droite de
7 entre
8 parmi
9 à côté de
10 près de
11 loin de
12 au dessous de
13 au dessus de
14 au milieu de
15 en face de
16 au pied de
17 en haut de
18hors de/ en dehors de
19 dans/à l’intérieur
20 au coin de
21 contre
22 vers
23 à l’écart de
24 le long de
25 par dessus
26 à travers
27 autour
28 au delà de
plus loin que
29 en bas/vers le bas
30 en haut/vers le haut
31 de
32 à
33 dans
34 hors de/en dehors de
35 en rang
36 côte à côte
37 bout à bout
38 l’un(e) sur l’autre
39a l’arc
b le triangle
c le cube
d le rectangle
40 mettez le rectangle sur l’arc; mettez le
cube et le triangle en équilibre sur le rectangle
129 Temps
1 le jour
2 la nuit
3 le matin
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4 l’après-midi
5 le soir
6 les heures avancées
de la nuit
7 le lever de soleil
8 midi
9 le coucher de soleil
10 minuit
11 le crépuscule
12 l’aube/l’aurore
13 à la brune
à la nuit tombante
14 le mois/le calendrier
15 janvier
16 février
17 mars
18 avril
19 mai
20 juin
21 juillet
22 août
23 septembre
24 octobre
25 novembre
26 décembre
27 l’année
28 la semaine
29 le dimanche
30 le lundi
31 le mardi
32 le mercredi
33 le jeudi
34 le vendredi
35 le samedi
36 il est 8 heures moins 20
37 il est 7 heures15/et quart
38 il est 7 heures 30/et demie
39 il est 9 heures moins le quart
40 il est 8 heures 10
41 il est environ 9 heures
42 l’horloge de parquet
43 l’horloge à coucou
le coucou
44 la radio-réveil
45 la montre de poche
46 le minuteur
47 le chronomètre
48 le cadran solaire
49 le bracelet (de montre)
50 la fiche (de bracelet)
51 la couronne

Copyright © 2002 Patrick R. Moran

52 le boîtier
53 le cadran
54 la grande aiguille
l’aiguille des minutes
55 la petite aiguille
l’aiguille des heures
56 l’aiguille des secondes
l’aiguille trotteuse
la trotteuse
57 le verre de montre
la glace
58 la montre (affichage analogique)
59 la montre (affichage numérique)
60 bombe à retardement
61 l’horaire d’autobus
62 (la montre est) en retard
63 le fuseau horaire
64 l’heure du méridien de Greenwich
65 (la montre est) en avance
66 pointer
67 la carte de contrôle
68 l’horloge de pointage
69 marquer l’heure
70 chronomètrer
71 mettre la montre à l’heure
72 prédire (l’avenir)
73 prévoir
74 souffrir du décalage
75 faire le compte à rebours
130 Climat/temps
1 ensoleillé/clair
2 le rayon (de soleil)
3 (ciel) peu nuageux
4 le nuage
5 (ciel) nuageux
6 il fait du brouillard
7 il fait de la bruine
8 la pluie
une averse
il pleut
9 une goutte de pluie
10 l’orage
il fait du tonnerre
11 l’éclair
il fait des éclairs.
12 la grêle
une averse de grêle
il grêle
13 le grêlon
14 la pluie verglaçante
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15 le grésil
il grésille
16 le grésil
17 la neige
une averse de neige
il neige
18 le flocon de neige
19 la tempête de neige
20 l’amas de neige
21 l’air calme
22 la brise
il fait de la brise
23 le vent
il fait du vent
24 la rafale de vent
le coup de vent
25 la tornade
le cyclone
26 le printemps
27 l’été
28 l’automne
29 l’hiver
30 la flaque (d’eau)
31 la rosée
32 le givre
la gelée
33 le glaçon
34 les saisons de l’année
35 gêlé/glacé
il gêle
36 froid
il fait froid
37 un peu froid
il fait un peu froid
38 frais
il fait frais
39 bon/doux
il fait bon/doux
40 chaud
il fait chaud
41 très chaud
il fait très chaud
42 étouffant/accablant
il fait une chaleur étouffante/accablante
43 l’eau
44 gêler
45 la glace
46 fondre
47 évaporer
48 la vapeur d’eau
49 condenser
la condensation
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

la précipitation
le thermomètre
Fahrenheit
Celsius
centigrade
la girouette
l’anémomètre
l’hydromètre
le pluviomètre
le baromètre
le front chaud en surface
le front froid en surface
le front occlus
le front stationnaire
faire la pluie
vérifier la direction du vent
se mettre à l’abri
couvrir les yeux
faire le bulletin météorologique/
de la météo

131 La salle de séjour
1 le lampadaire
2 le rocking-chair
la chaise à bascule
3 le combiné du téléphone
4 la petite table
5 le fauteuil
6 le tabouret
7 le tapis
8 l’abat-jour
9 le divan/sofa
10 ta table basse
11 la cheminée
12 le dessus de la
cheminée
13 le miroir
14 le coussin
15 le tableau
16 les étagères à livres
17 le plafond
18 le mur
19 la poutre
20 le haut-parleur
21 la chaîne stéréo
22 la table de télévision
23 la télévision/télé
24 le magnétoscope/
25 les rideaux
26 regarder la télévision
27 lire le journal
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28 s’occuper du feu
29 redresser un tableau
30 arroser les plantes
31 tirer les rideaux
32 faire un somme
33 écouter de la musique
34 épousseter
35 avoir des invités
36 changer les meubles de place
37l’annuaire
38 le programme de télévision
39 la pochette de disque compact
40 le disque compact/le CD
41 le magazine
42 le livre de poche
43 le livre cartonné
44 le poêle
45 le tisonnier
46 les pinces à feu
47 la pelle à cendres
48 les cendres
49 le seau à cendres
50 le tison
132 La cuisine
1 (une bouteille de) lait
2 (un sac de ) farine
3 le beurre
4 le beurrier
5 la bassine à mélanger
6 les cuillères à mesurer
7 la cuillère en bois
8 le verre gradué
9 le mixeur électrique
10 le mélangeur
11 le comptoir
12 le brûleur
13 le gril
14 le four
15 le gant
16 la planche
17 le toasteur
le grille-pain
18 le placard
19 la louche
20 la spatule
21 l’écumoir
22 l’égouttoir
23 le lave-vaisselle
24 l’évier
25 la boîte à ordures
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26 le torchon à vaisselle
27 le réfrigérateur
le frigidaire
28 le congélateur
29 laver/faire la vaisselle
30 essuyer
31 empiler/ranger
32 rouler de la pâte
33 goûter
34 saler et poivrer
35 aiguiser
36 presser
37 la cafetière
38 le papier de cellophane
39 le papier d’aluminium
40 la cocotte-minute
41 le moule à tarte
42 le moule à pain
43 la poêle à frire
44 la casserole
45 le fait-tout
46 le plat à rotir
47 la passoire
48 l’éplucheur
49 le rouleau à pâtisserie
50 la râpière
51 le tire-bouchon
52 l’ouvre-boîte
53 le sablier
54 le hachoir à viande
55 la passoire
56 le gant
57 le tablier

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

la fourchette
la nappe
la serviette de table
le dessous d’assiette
la fourchette à salade
(une bouteille de) vin
mettre la table
débarrasser la table
passer
s’essuyer la bouche
renverser
découper
étaler
la casserole à rôti
le plateau
la daubière
le couteau à découper
le plat à rôti
la fourchette
le plat
les petits pains
un pain
un morceau de tarte
un morceau de gâteau
la salade
le sandwich
la soupe
la glace
une part de fromage
la sauce
un rôti
le cracker
les gâteaux secs

133 La salle à manger
1 le buffet
2 le cocktail
3 le seau à glace
4 la bouteille d’alcool
5 le placard à bouteilles
6 le bol
7 le verre à vin
8 la bougie
9 la salière
10 le moulin à poivre
11 la corbeille à pain
12 le couteau à beurre
13 le beurrier
14 la cuillère
15 le couteau
16 l’assiette
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134 La chambre
1 la penderie
2 le porte-manteau
3 la commode
4 le store
5 les rideaux
6 le coffret à bijoux
7 la coiffeuse
8 le tabouret
9 l’édredon
10 le couvre-lit
11 la couverture
12 le drap de dessus
13 le drap de dessous
14 le lit
15 le matelas
16 l’oreiller
17 la taie d’oreiller
18 la tête de lit
19 border
20 lire une histoire
21 faire le lit
22 baisser le store
23 se maquiller
24 accrocher (le tableau)
25 remonter (la montre)
26 régler (le réveil)
27 le bracelet
28 la bague
29 les boucles d’oreille
30 les boutons de manchette
31 le collier
32 la broche
33 le mascara
34 le rouge à lèvres
35 le vernis à ongles
36 le parfum
37 la veste de pyjama
38 la culotte de pyjama
39 le réveil
40 la lampe de chevet
41 la table de nuit
135 La salle de bains
1 le porte-serviettes
2 le gant de toilette
3 la serviette de bains
4 le papier hygiénique
5 le water-closet/W.C.
la toilette
6 la balance
7 l’armoire de toilette
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

le miroir
le lavabo
le bouchon
la pomme de douche
le carreau
la pantoufle
le tapis de bain
l’inverseur
le robinet d’eau froide
le robinet d’eau chaude
le tuyau verseur
l’éponge
la baignoire
l’égout
le tuyau d’écoulement
le rideau de douche
la tringle de douche
(un tube de) dentifrice
la brosse à dents
le rasoir
la lame de rasoir
la brosse à ongles
le fil à dents
le shampooing
la mousse de savon
le savon
la brosse pour le W.C.
le rasoir électrique
le peigne
le blaireau
le verre
la brosse à cheveux
le mouchoir en papier
le débouchoir
la crème à raser
la mousse
prendre une douche
se doucher
prendre un bain
se laver
se regarder dans le miroir
se peser
se raser
se brosser les dents
se laver la figure
se laver les cheveux
se passer le fil à dents
aller aux toilettes
uriner
aller aux toilettes
aller à la selle
tirer la chasse d’eau
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136 Le bureau
1 la corbeille à papiers
2 le tapis
3 le bureau
4 la boîte de classement
la boîte à courrier
5 le buvard
le sous-main
6 l’ouvre-lettres
7 le presse-papiers
8 le socle à stylos
9 le carnet de rendez-vous
10 le téléphone (portable)/le portable
11 l’ordinateur portable/le portable
12 le bip/le pager
13 le fauteil pivotant
la chaise dactylo
14 le calendrier
15 l’armoire à dossiers
16 le tiroir à dossiers
17 le classeur dossier
18 le tabouret
19 le clavier (de l’ordinateur)
20 la souris
21 le lecteur de disque
22 l’écran
23 l’imprimante
24 le document imprimé
25 le télécopieur
26 le fax/la télécopie
27 le fichier
28 le photocopieur
29 la machine à calculer
le calculateur/la calculatrice
30 la perforatrice
31 le ruban adhésif
32 le dévidoir de
ruban adhésif
33 le tampon
le timbre caoutchouc
34 le tampon encreur
35 le crayon
36 le taille-crayons
37 les punaises
38 la gomme
39 l’agrafeuse
40 les agrafes
41 les élastiques
42 le trombone
43 la dégrafeuse
44 prendre une lettre sous la dictée
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45
46
47
48
49
50

prendre un message
prendre/fixer endez-vous
effacer/gommer
jeter/lancer à la poubelle
classer
tamponner

137 Centre-ville
1 l’enseigne lumineuse
2 le parcomètre
3 le lieu de stationement
4 le ralentisseur
5 le graffiti
6 le feu rouge/de
circulation
7 la publicité
8 l’escalier de secours
9 la tabatière
la fenêtre de toit
la lucarne
10 l’accès au toit
11 la bouche d’aération/
ventilation
12 la cheminée
13 le réverbère
14 l’affiche
15 la corbeille à papier
16 la borne d’incendie
la prise d’eau
17 la bordure de trottoir
18 le caniveau
19 la grille d’égout
20 le passage pour piétons
21 la porte pivotante
22 la plaque de rue
23 le couvercle de regard
24 la ligne du centre
25 le nid de poule
26 la boîte à lettres
27 le trottoir
28 les papiers et objets jetés par terre
29 l’arrêt d’autobus
30 le coin de rue
31 l’école
32 l’hôtel
33 le terrain de jeux/récréation
34 lieu de pique-nique
35 la poste
36 l’hôpital
37 le parking
le stationnement
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

le café
chez le coiffeur
le restaurant
le parc
la station service
la pharmacie
chez le mécanicien
la gare (ferrovaire)
les rails
le pâté de maisons (entre quatre rues)
la banque
la gare (routière)
le bar
la gendarmerie
le cul-de-sac
l’allée
la ruelle
la rue
le carrefour
faire la navette
l’embouteillage (l’heure de point)
griller un feu rouge
appeler un taxi
la pollution
attraper une amende/contravention
vendre des journaux
promener le chien
traîner/flâner
être touriste
regarder les vitrines
lécher les vitrines
faire du lèche-vitrines
signaler un incendie
mettre de l’argent dans le parcomètre
défiler
marcher dans un défilé
barrer la route
le barrage (de route)
la manifestation
manifester
l’émeute
le gratte-ciel
la ville
la limite de la ville
les faubourgs
la banlieue
les alentours
le village
le bourg
le hameau
le profil (de la ville)
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138 L’Aéroport
1 l’avion
l’avion à réaction
l’avion long-courrier
l’avion de ligne
2 la passerelle
téléscopique
3 la porte
4 la manche à air
le sac à vent
5 le hangar
6 l’antenne
7 la tour de contrôle
8 l’aiguilleur de ciel
9 le radar
10 la terrasse
11 l’aérogare
12 le tracteur (de piste)
13 le conteneur de bagages
14 l’hélicoptère
15 la pale de rotor
16 l’aire de trafic
17 le planeur
18 le biplan
19 le train d’atterrissage
20 le numéro d’enregistrement
21 l’aile
22 le feu de navigation
23 le gouvernail de direction
24 le feu de navigation
25 l’hélice
26 le pilote
27 la piste d’envoi
28 voiture de pompiers
29 le pompier
le sapeur-pompier
30 l’ambulance
la voiture de secours
31 l’ambulancier
le secouriste
32 la litière
33 les marques de piste
34 les feux de piste
35 l’antenne
36 le poste de pilotage
37 le compartiment à bagages
38 faire une réservation
39 acheter un billet
40 enregistrer les bagages
41 passer le contrôle de sécurité
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42 monter dans l’avion
monter à bord
embarquer
43 descendre de l’avion
débarquer
44 chercher ses bagages
45 passer la douane
46 rouler au sol
47 décoller
s’envoler
48 monter
prendre de l’altitude
49 voler à (atteindre) la vitesse de croisière
50 décrire des cercles
51 virer (sur l’aile)
pencher l’avion
52 s’approcher de la piste
53 atterrir
54 rater/manquer son vol
55 payer les frais d’excès de bagage
56 perdre ses bagages
57 attacher la ceinture de sécurité
58 tomber malade
avoir le mal de l’air/l’avion
59 le sac pour le mal de l’air
60 détourner un avion
61 la turbulence
le vol perturbé
62 le passeport
63 le porte-adresse
64 le billet
65 les tickets de bagage
66 la carte d’embarquement
67 le parachute
68 le gilet de sauvetage
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PROVERBES
139 Tout chemin mène à Rome.
140 La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre.
Bon chien chasse de race.
141 “Les mendiants n’ont pas le choix.”
Ne choisit pas qui emprunt.
142 “Un oiseau en main en vaut deux dans le buisson.”
Un <<tiens>> vaut mieux que deux <<tu l’auras>>.
143 “Les oiseaux aux feuilles pareilles volent ensemble.”
Qui se ressemble s’assemble.
144 Une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible.
145 “Les poulets rentrent se percher.”
L’oiseau rentre toujours à son nid.
146 “Ne mordez pas la main qui vous nourrit.”
147 “Ne comptez pas les poulets avant qu’ils n’éclosent.”
Ne comptez pas vos oeufs dans le derrière d’une poule.
Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
148 “Ne pleurez pas sur le lait versé.”
Le vin est tiré, il faut le boire.
À chose faite, pas de remède.
149 “Ne jugez pas un livre par la couverture.”
L’habit ne fait pas le moine.
Il ne faut pas juger le sac à l’étiquette.
Il ne faut pas se fier aux apparences.
150 Quand la jument est sortie, il n’est plus temps de fermer l’étable.
151 À cheval donné, on ne regarde pas la bouche.
152 Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.
153 “Ne mettez pas la charrette avant le cheval.”
Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs.
154 “Ne jetez pas le bébé avec l’eau de bain.”
155 Ne jetez pas vos perles aux pourceaux.
Il ne faut pas donner la confiture aux cochons.
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156 “Une porte se ferme et une autre s’ouvre.”
157 “Le premier oiseau à se lever attrape le ver.”
L’avenir appartient à celui qui se lève tôt.
158 “Tout nuage a une intérieure en argent.”
Après la pluie, le beau temps.
159 Nulle rose sans épine.
160 “Combattre le feu par le feu.”
Il faut combattre le mal par le mal.
161 “Le fou et son argent sont vite séparés.”
Aux idiots l’argent file entre les doigts.
162 “L’herbe est toujours plus verte à l’autre côté de la clôture.”
163 “Les grands chênes poussent des petits glands.”
Les petits ruisseaux font des grandes rivières.
164 “Un voyage de mille milles commence avec un seul pas.”
Il n’y a que le premier pas que coûte.
Une chose commencé est à moitié faite.
165 “Tuer deux oiseaux avec une seule pierre”
166 Rira bien qui rira le dernier.
167 “Laissez dormir les chiens.”
N’éveillez pas le chat qui dort.
168 Tel père, tel fils.
169 “L’éclair ne frappe jamais deux fois au même endroit.”
170 “Regardez avant de sautez.”
171 “Il faut faire le moisson pendant que le soleil brille.”
Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.
172 “La viande d’un est le poison de l’autre.”
Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
173 “Beaucoup de mains diminuent le travail.”
L’union fait la force.
174 “La musique a des charmes pour adoucir des bêtes sauvages.”
La musique adoucit les moeurs.
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175 “Un balai neuf balaye tout propre.”
Tout nouveau, tout beau.
176 “L’huile et l’eau ne se mélangent pas.”
C’est le feu et l’eau.
177 “Ceux qui habitent les maisons en verre ne devraient pas lancer des pierres.”
Qui sème le vent récolte la tempête.
178 “Une pomme pourrie en gâche tout un tonneau.”
Une brebis galeuse contaminera tout le troupeau.
179 Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
180 Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.
181 “Trop de cuisiniers gâchent la soupe.”
182 “Il faut deux pour danser le tango.”
Il faut être deux.
183 “Deux têtes valent mieux qu’une.”
Deux avis valent mieux qu’un.
184 “Une marmite surveillée ne bout jamais.”
185 “Ce qui va en rond revient.”
Ce qui monte doit descendre.
186 Il n’y a pas de fumée sans feu.
187 Le chat parti, les souris dansent.
188 “On peut mener un cheval à l’eau, mais on ne peut pas le faire boire.”
On ne peut faire boire un âne qui n’a pas soif.
189 “On ne peut pas apprendre à un vieux chien à faire des nouveaux tours.”
On n’apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces.
190 On ne fait pas d’omelette sans casser d’oeufs.
191 “Ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts.”
192 “La roue qui grince obtient le graissage.”
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