
Francais Anglais
A travers trough
Un voyage Journey/travel
Des conseils advice
Un conseil A piece of advice
sage wise
sagesse wisdom
Se suicider Commit suicide
Réussir à Manage to + BV/succeed in + BVing
solitude loneliness
En avoir marre de To be fed up/to be bored with/to have had 

enough of
bourse A grant
Bourse d'université A scholarship
Monter/descendre d'un bus Hop on/off/into
rater fail
affirmer assert
proéminent foremost
Vœu de silence Vow of silence
daltonien color-blind
poignet wrist
Place/localisation setting
Être témoin de To witness
Ils se sont entre-tués They killed each other
Ils se sont tués They killed themselves
Fournir quelque chose à quelqu'un Supply sb with/provide sth yo sb/provide sb 

with
fournisseur A provider
engendrer To generate
courant stream
but Goal/aim/purpose
Atteindre la majorité, devenir majeur Come of age
Être en surpoids/gros/obèse To be overweight/fat/obese
grossir To put on weight
adultes Adults/grown up
tentative attempt

skinny
slim



épais thick
Équivaut à mince et grand slender
potelé plump
Joufflu (pour un bébé) chubby
nourrir harbours
Finir par End up+Ving
Futur, en devenir would-be
Pour exprimer quelque chose qui est prévu Be to+BV
Trouble/agitation/désarroi turmoil
Retournement (de situation), rebondissement twist
Non négligeable sizeable
À l'échelle mondiale worldwide
Réaliser un rêve Fulfil a dream/make a dream come true
gratte-ciel Building/high-rise/skyscrapers
pelouse lawn
purifier To deanse/purify
Faire la grasse matinée To have a lie in
Bizarre, étrange... Strange/weird/queer/odd/bizarre/singular/peculia

r
Superstitieux Superstitious 
larguer dump
Mariage (en général) marriage
Mariage (la cérémonie) wedding
Demoiselles d'honneur bridesmaids
Épouser qq To marry sb
Être fiancé To be engaged
Une demande en mariage A proposal
Veux-tu m'épouser ? Will you marry me ?
Bague de fiançailles An engagement ring
La mariée bride
Le marié groom
Lune de miel honeymoon
Se marier To get married with/to
Un groupe Group/band
ravi delighted
bourgeon buds
éclore blossom



sublime gorgeous
Année sabatique Gap-year/a break
Bien élevé To be well-bred
Mal élevé To be ill-bred
persuader To persuade sb to do sth/ to talk sb into doing 

sth
dissuader To talk sb out of doing sth/to dissuade/to deter
Être dissuasif To be deterrent


