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Accidentally Accidentellement If you accidentally 
broke a mirror, would 
you think you'd have 
seven years of bad 
luck ?

Si tu as cassé 
accidentellement un 
miroir, penses tu que tu 
vas avoir 7 ans de 
malheur ?

Give someone a lift Prendre qqn en voiture I'll give you a lift to the 
station

Je te prends en voiture 
jusqu'à la gare

Keep in touch Rester en contact « Please keep in 
touch » « i'll phone 
once a week »

« Restons en contact »  
« Je téléphonerai  une 
fois par semaine »

Ladder Echelle Do you walk round 
ladder to avoid bad 
luck ?

Est ce que tu 
contournes les échelles 
pour éviter/ne pas avoir 
de la malchance ?

Look out Faire attention Look out ! You're going 
to have an accident 

Fais attention ! Tu 
allais avoir un accident

Lorry Camion At the moment a lorry 
comes very fast 
towards them

A ce moment là un 
camion arrivait très vite 
vers eux 

Read out Lire (à voix haute) If a friend said, « Shall 
I read out your 
horoscope » would you 
say yes or no ?

Si un ami dit «  Devrai-
je (ou veux-tu) que je 
lise ton horoscope ? » 
diras tu oui ou non ?

Touch wood Touchons du bois I won't be unlucky, 
touch wood

Je ne serai pas 
malchanceux, touchons 
du bois

Trouble Déranger I'm sorry to trouble 
you, but a girl left this 
bag in my car

Désolé de vous 
déranger mais une fille 
a laissé ce sac dans ma 
voiture

Button Bouton, interrupteur The button on top of 
your controls is the 
radio

Le bouton en haut de 
tes commandes est la 
radio

Chance Chance You'll have to land the 
plane yourself. It's our 
only chance

Tu vas devoir faire 
atterrir l''avion toi 
même. C'est notre seule 
chance

Controls Commandes Push the controls 
forward and the plane's 
nose will drop

Pousse les commandes 
vers l'avant et le nez de 
l'avion se laissera 
tomber

Gently Lentement Pull the controls back 
towards you gently

Ramène (tire) les 
contrôles vers toi 
lentement



Heights Hauteurs I've always been afraid 
of flying – i'm afraid of 
heights

J'ai toujours eu peur de 
voler, j'ai peur d'être en 
hauteur (ou des 
hauteurs littéralement) 

Take over Prendre la relève You take over now, 
everything will be fine

Tu prends la relève 
maintenant, tout se 
passera bien.

Throttle Accélérateur Pull the throttle 
towards you and the 
plane will go down

Tire l'accélérateur vers 
toi et l'avion descendra.

Turn off Eteindre If you don't turn the 
music down, i'll turn it 
off

Si tu ne baisses le son 
(la musique), je 
l'éteindrai


