
Jeu de vocabulaire – Apprends en famille 

 

 

 
 

I. Comment jouer : D’abord on apprend du vocabulaire… 

En commençant avec un vocabulaire simple (niveau 5 ans et 6 ans) on apprend 157 mots pour décrire la 

famille, les parties du corps, les vêtements, les animaux/poissons/insectes, fruits/légumes et matériaux. 

Une personne dit le mot anglais, et l’autre personne dit le mot français. 

Et on pratique à dire le bon mot français sans se tromper, et on pratique, et on pratique, et on pratique 

jusqu’à ce qu’on ne fasse plus aucune faute! 

Ensuite, on passe au niveau suivant (niveau 7 ans à 9 ans) et on apprend 271 mots pour décrire la famille, 

les parties du corps, les vêtements, les animaux/poissons/insectes, fruits/légumes, les sentiments, le climat et 

le temps, dans la cuisine, matériaux et informatique. 

Et on pratique à dire le bon mot français sans se tromper, et on pratique, et on pratique, et on pratique 

jusqu’à ce qu’on ne fasse plus aucune faute! 

Ensuite, on passe au niveau suivant (niveau 10 ans à 12 ans) et on apprend 385 mots et expressions pour 

décrire la famille, les parties du corps, les vêtements, le climat et le temps, sentiments/comportements, 

métiers/professions, mets et nourriture, instruments de musique et informatique. 

Et on pratique à dire le bon mot français sans se tromper, et on pratique, et on pratique, et on pratique 

jusqu’à ce qu’on ne fasse plus aucune faute! 

Ensuite, on passe au niveau suivant (niveau 13 ans à 17 ans) et on apprend 401 mots et expressions pour 

décrire les vêtements, métiers/professions, une sortie au restaurant, voyages, domaine de la construction, les 

élections, la vie urbaine et la voiture.  

Et on pratique à dire le bon mot français sans se tromper, et on pratique, et on pratique, et on pratique 

jusqu’à ce qu’on ne fasse plus aucune faute! 

Ensuite, on passe au niveau suivant (18 ans et + inclus les parents) et on apprend 145 mots et expressions 

pour décrire métiers/professions, une sortie au restaurant, voyages et santé. 



Et on pratique à dire le bon mot français sans se tromper, et on pratique, et on pratique, et on pratique 

jusqu’à ce qu’on ne fasse plus aucune faute! 

Et vous voilà avec un vocabulaire riche, pertinent et pour toutes les étapes de la vie! 

 
II. Ensuite on joue! Comme dans un « spelling bee » (un concours d’orthographe). 
 

Vous n’avez pas besoin d’épeler le mot français, simplement le dire! 

 

Faites des concours à la maison! Pratiquez-vous! 

 

Les enfants de 5 et 6 ans doivent maîtriser les niveaux 5 ans et 6 ans (157 mots). 

 

Les enfants de 7 ans à 9 ans doivent maîtriser les niveaux 5 ans à 9 ans (428 mots). 

 

Les enfants de 10 ans à 12 ans doivent maîtriser les niveaux 5 ans à 12 ans (813 mots et expressions). 

 

Les adolescents de 13 à 17 ans doivent maîtriser les niveaux 5 à 17 ans (1 214 mots et expressions). 

 

Les 18 ans et + inclus les parents doivent maîtriser tout le vocabulaire (1 359 mots et expressions). 

 

Le Partenariat va vous inviter à un concours d’orthographe chaque année où il y aura des prix à gagner! 

Pour chaque niveau d’âge! Et oui, il y aura même un concours pour 18 ans et + et pour les parents! 

 

Un formulaire d’inscription sera disponible en ligne chaque année sur ce site web. 

 

Voici le vocabulaire et les expressions à apprendre! 

 

5 ans et 6 ans 

 
La famille :  

 

baby    bébé 

child    enfant 

mother    mère  

father    père 

son    fils 

daughter   fille 

brother    frère 

sister    sœur 

grandparents   grands-parents 

grandchildren   petits-enfants 

 

Les parties du corps : 

 

head    tête 

neck    cou 

shoulder   épaule 

elbow    coude 

wrist    poignet 

 

 

 

hand    main 

finger    doigt 

knee    genou 

leg    jambe 

foot    pied 

toes    orteils 

nail    ongle 

hair    cheveux 

forehead   front 

eyes    yeux 

nose    nez 

mouth    bouche 

lips    lèvres 

chin    menton 

cheek    joue 

ear    oreille 

heart    cœur 

beard    barbe 

 



Les vêtements : 

pants    culottes  

dress    robe  

shirt    chemise 

tights    collants 

socks    chaussettes 

shoes    chaussures/souliers 

shoelace   lacet 

boots    bottes 

mitts    mitaines 

hat    chapeau 

scarf    écharpe 

glasses    lunettes 

 

Animaux, poissons et insectes : 

 

dog    chien 

cat    chat 

horse    cheval 

goldfish   poisson rouge 

pig    cochon 

cow    vache 

sheep    mouton 

lamb    agneau 

goat    chèvre 

bull    taureau 

mule    mulet 

donkey    âne 

rooster    coq 

hen    poule 

turkey    dinde 

chicken   poulet 

duck    canard 

rabbit    lapin 

hare    lièvre 

wolf    loup 

fox    renard 

deer    chevreuil 

rat    rat 

mouse    souris 

hamster   hamster 

bird    oiseau 

pigeon    pigeon 

owl    hibou 

crow    corneille 

dove    colombe 

frog    grenouille 

toad    crapaud 

snake    serpent 

squirrel   écureuil 

bat    chauve-souris 

 

 

insect    insecte 

ant    fourmi 

fly    mouche 

mosquito   moustique 

spider    araignée 

bee    abeille 

wasp    guèpe 

bumble-bee   bourdon 

butterfly   papillon 

parrot    perroquet 

giraffe    girafe 

kangaroo   kangourou 

camel    chameau 

crocodile   crocodile 

alligator   alligator 

eagle    aigle 

lion    lion 

tiger    tigre 

panther   panthère 

leopard   léopard 

zebra    zèbre 

monkey   singe 

gorilla    gorille 

fish    poisson 

trout    truite 

salmon    saumon 

tuna    thon 

shark    requin 

dolphin   dauphin 

turtle    tortue de mer 

tortoise   tortue de terre 

 

Fruits et légumes : 

 

bean    haricot 

cabbage   chou 

carrot    carotte 

cucumber   concombre 

lettuce    laitue 

onion    oignon 

peas    petits pois 

potato    pomme de terre 

thyme    thym 

tomato    tomate 

mushroom   champignon 

apple    pomme 

apricot    abricot 

banana    banane 

grapes    raisin 

grapefruit   pamplemousse 

lemon    citron 

 

 



lime    citron vert 

melon    melon 

nut    noix 

orange    orange 

peach    pêche 

peanut    cacahuète 

pear    poire 

pineapple   ananas 

plum    prune 

prune    pruneau 

raspberry   framboise 

strawberry   fraise 

watermelon   pastèque 

mandarin orange  mandarine 

coconut   noix de coco 

sweet    sucré 

sour    acide 

 

 

Matériaux : 

 

cardboard   carton 

sand    sable 

cement    ciment 

brick    brique 

stone    pierre 

glass    verre 

marble    marbre 

clay    argile 

iron    fer 

copper    cuivre 

gold    or 

silver    argent 
 

 

7 ans à 9 ans 

 
La famille :  

 

teenager   adolescent 

adult    adulte 

cousin    cousin/cousine 

nephew   neveu 

niece    nièce 

uncle    oncle 

aunt    tante 

wife    épouse 

husband   époux 

birth    naissance 

childhood   enfance 

teenage   adolescence 

youth    jeunesse 

adulthood   âge adulte 

old age    vieillesse 

 

Les parties du corps : 

 

upper arm   bras 

forearm   avant bras 

hip    hanche 

thigh    cuisse 

ankle    cheville 

chest    thorax 

hip    hanche 

abdomen   abdomen 

palm    paume (de la main) 

thumb    pouce 

forefinger   index 

middle finger   majeur 

ring finger   annulaire 

little finger   auriculaire 

eyebrows   sourcils 

eyelashes   cils 

eyelid    paupière 

skull    crâne 

spine    colonne vertébrale 

collar bone   clavicule 

shoulder blade   omoplate 

breast bone   sternum 

stomach   estomac 

throat    gorge 

ribs    côtes 

lungs    poumons 

 

Les vêtements : 

 

slippers   chaussons 

sweater   chandail 

dinner jacket   smoking 

bow tie    noeud papillon 

walking stick   canne 

earrings   boucles d'oreilles 

ring    bague 

sunglasses   lunettes de soleil 

belt    ceinture 

keys    clés 

comb    peigne  

watch    montre 

 

 



Animaux, poissons et insectes : 

 

ewe    brebis 

ram    bélier 

peacock   paon 

goose    oie 

stork    cigogne 

red deer   cerf 

snail    escargot 

lizard    lézard 

magpie    pie 

marmot   marmotte 

badger    blaireau 

cockroach   cafard 

hippopotamus   hippopotame 

dromedary   dromadaire 

warthog   phacochère 

reindeer   renne 

ostrich    autruche 

emu    émeu 

rhinoceros   rhinocéros 

antelope   antilope 

chimpanzee   chimpanzé 

whale    baleine 

cod    cabillaud 

sea horse   hippocampe 

orc    orque 

shrimp    crevette 

crab    crabe 

lobster    homard 

mussel    moule 

livestock   bétail 

cattle    bovins 

 

Fruits et légumes : 

 

artichoke   artichaud 

asparagus   asperge 

beetroot   betterave 

cauliflower   chou-fleur 

Brussels sprouts  choux de Bruxelles 

French beans   haricots verts 

fennel    fenouil 

garlic    de l'aïl 

leek    poireau 

lentils    lentilles 

mint    de la menthe 

parsley    du persil 

radish    un radis 

kidney beans   fayots 

pumpkin   itrouille 

zucchini   courgette 

 

 

spinach   épinard 

avocado   avocat (fruit) 

turnip    navet 

sweet pepper   poivron 

eggplant   aubergine 

almond   amande 

blackberry   mûre 

black currants   du cassis 

fig    figue 

hazelnut   noisette 

red currant   groseille rouge 

mango    mangue 

kiwi    kiwi 

passion fruit   fruit de la passion 

pomegranate   grenade (fruit) 

guava    goyave 

papaya    papaye 

sugar cane   canne à sucre 

ripe    mûr (adj) 

rotten    pourri 

juicy    juteux 

 

Les sentiments : 

 

brave    brave 

calm    calme 

courageous   courageux 

generous   généreux 

helpful    serviable 

honest    honnête 

kind    bon (bonté) 

patient    patient 

polite    poli 

sincere    sincère 

wise    sage 

bold    intrépide 

bossy    autoritaire 

clumsy    maladroit 

contemptuous   méprisant 

disobedient   désobéissant 

impolite   impoli 

lazy    paresseux 

noisy    bruyant 

proud    fier 

shy    timide 

silly    stupide 

stubborn   têtu 

stupid    bête 

 



Le climat et le temps : 

 

climate    climat 

temperate   tempéré 

mild    doux (temps) 

fair weather   du beau temps 

shine    briller 

breeze    brise 

hurricane   ouragan 

cyclone    cyclone 

typhoon   typhon 

storm    tempète 

thunderstorm   orage 

cloud    nuage 

cloudless   dégagé (ciel) 

cloudy    nuageux 

damp    humide 

wet    mouillé 

drenched   trempé 

rainbow   arc-en-ciel 

drop of rain   goutte de pluie 

rainy weather   temps pluvieux 

fog    brouillard 

below zero   en-dessous de zéro 

icy    glacial 

freeze    geler 

frost    gel 

black ice   verglas 

thaw    dégel 

snowfall   chute de neige 

snowflakes   flocons de neige 

snowball   boule de neige 

blizzard   tempête de neige 

melt    fondre 

hail    grêle 

tornado   tornade 

flood    inondation 

the drizzle   la bruine 

 

Dans la cuisine : 

 

kitchen cupboard  placard de cuisine 

sink    évier 

tap    robinet 

fridge    réfrigérateur 

freezer    congélateur 

dishwasher   lave-vaisselle 

stove    gazinière 

cooker hood   hotte 

oven    four 

microwave oven  four à micro-ondes 

 

 

 

mixer    mixeur batteur 

blender   mixeur broyeur 

handheld mixer  fouet à main 

meat mincer   hachoir à viande 

toaster    grille-pain 

coffee maker   cafetière 

kettle    bouilloire 

teapot    théière 

pressure cooker  cocotte-minute 

deep fryer   friteuse 

saucepan   casserole 

frying pan   poêle 

dishware   vaisselle 

plate    assiette 

carafe    carafe 

glass    verre 

cup    tasse 

saucer    sous-tasse (soucoupe) 

bowl    bol 

salad bowl   saladier 

kitchen utensils  ustensiles de cuisine 

grater    râpe 

can opener   ouvre-boîtes 

bottle opener   ouvre-bouteille 

funnel    entonnoir 

lemon squeezer  presse-citron 

scale    balance 

baking tin   moule à pâtisserie 

vegetable peeler  épluche-légumes  

whisk    fouet à main 

chopping board  planche à découper 

spatula    spatule 

skimmer   écumoire 

soup ladle   louche 

rolling pin   rouleau à pâtisserie 

cutlery    couverts 

knife    couteau 

fork    fourchette 

soup spoon   cuillère à soupe 

dessert spoon   cuillère à dessert 

tea spoon   cuillère à café 

kitchen linen   linge de cuisine 

kitchen apron   tablier de cuisine 

tea towel   torchon à vaisselle 

oven mitt   gant anti-brûlure  

 

 



Matériaux : 

 

plastic    plastique 

cloth    tissu 

cotton    coton 

wool    laine 

linen    lin 

silk    soie 

man-made fibres  fibre synthétique 

polyester   polyester 

lace    dentelle 

wood    bois 

coal    charbon 

oil    huile/pétrole 

petrol    essence 

gas    gaz 

rubber    caoutchouc 

leather    cuir 

bronze    bronze 

aluminium   aluminium 

lead    plomb 

steel    acier 

tin    étain 

 

Informatique : 

 

computer   ordinateur 

email address   adresse courriel 

desktop   bureau (de l'ordinateur) 

to click    cliquer 

copy paste   copier-coller 

cut paste   couper-coller 

screen    écran 

wireless   sans fil 

keyboard   clavier 

laptop    ordinateur portable 

processor   processeur 

website   site internet 

printer    imprimante 

mouse    souris 

 

 

10 ans à 12 ans 

 
La famille :  

 

in-laws    belle famille 

sister-in-law   belle-sœur 

stepmother   belle-mère 

engagement   fiançailles 

wedding   mariage 

honeymoon   lune de miel 

to grow up   grandir 

under age   mineur 

to meet    se rencontrer 

fall in love   tomber en amour 

engaged   fiancé 

married   marié(e) 

to get along   bien s'entendre 

to have an argument  se disputer 

offspring    progéniture 

support a family  subvenir aux besoins 

                                                                de sa famille 

 

Les parties du corps : 

 

jugular vein   veine jugulaire 

thyroid gland   thyroïde 

trachea    trachée 

thymus gland   thymus  

vein    veine 

trunk    artère 

bronchus   bronches 

sternum   sternum 

diaphragm   diaphragme 

liver    foie 

gallbladder   vésicule biliaire 

pancreas   pancréas 

spleen    rate 

small intestine   intestin grêle 

appendix   appendice 

kidney    rein 

bladder   vessie 

size    taille 

freckles   tâches de rousseur 

tooth    dent 

mole    grain de beauté 

moustache   moustache 

wrinkles   rides 

 

 



glasses    lunettes 

medium-sized   de taille moyenne 

pale    pâle 

with a moustache  moustachu 

anorexic   anorexique 

slim    mince 

slender    svelte 

skinny    maigre 

muscular   musclé 

obese    obèse 

chubby    potelé/rondelet 

strong    fort 

well-built   bien bâti(e) 

sparkling eyes   des yeux pétillants 

piercing eyes   des yeux perçants 

thin lips   des lèvres minces 

full lips   des lèvres pleines 

curly hair   des cheveux frisés 

wavy hair   des cheveux ondulés 

straight hair   des cheveux raides 

a ponytail   une queue de cheval 

bald    chauve 

dyed hair   des cheveux teints 

highlighted hair  des mèches 

weaved hair   des cheveux tressés 

hollow cheeks   des joues creuses 

pinky cheeks   des joues roses 

a dimple   une fossette 

 

Les vêtements : 

skirt    jupe 

miniskirt   mini jupe 

blouse    chemisier 

stockings   bas 

high heels   hauts talons  

high-heeled shoes  chaussures à talons hauts 

sandals    sandales 

stilettos   talons aiguilles 

trainers   baskets 

dressing gown   robe de chambre 

overcoat   pardessus 

jacket    veste 

trousers    pantalon 

suit    costume 

shorts    short 

tie    cravate 

leather jacket   blouson en cuir 

gloves    gants 

vest    gilet 

blazer    blouson 

bathing suit   maillot de bain 

cap    casquette 

 
 

raincoat   imperméable 

wallet    portefeuille 

purse    porte-monnaie 

umbrella   parapluie 

lighter    briquet 

keyring   porte-clés 

hairbrush   brosse à cheveux 

mirror    miroir 
 

Le climat et le temps:  

 

forecast the weather  prévoir le temps 

weather conditions  conditions atmosphériques 

changeable   variable (temps) 

unsettled   incertain (temps) 

sunny spells   des périodes ensoleillées 

bright intervals  des éclaircies 

heat wave   vague de chaleur 

scorching sun   soleil de plomb 

the dog days   la canicule 

gust of wind   coup de vent 

strong winds   vents forts 

gale warning   avis de coup de vent 

biting    piquant 

stormy weather  temps orageux 

clap of thunder  coup de tonnerre 

flash of lightning  un éclair 

a lull    une accalmie (tempête) 

a draught   un courant d'air 

whirl    tourbillonner 

sleet    neige fondue 

mist    la brume 

hailstone   grêlon 

 

Sentiments et comportement :  

 

joy    joie 

weep for joy   pleurer de joie 

the glee   la joie,l'allégresse 

cheerful   plein d'entrain 

satisfied with   satisfait de 

the satisfaction  la satisfaction 

excited    énervé 

exciting   passionnant 

delighted   enchanté 

beaming   radieux 

to beam with joy  rayonner de joie 

pleased as punch  aux anges 

in a good mood  de bonne humeur 

to revel   prendre grand plaisir 

smile    sourire 

grin    grand sourire 
 



burst out laughing  éclater de rire 

uncontrollable fit  un fou rire 

giggle    rire nerveusement 

to joke    plaisanter 

to jeer at   se moquer de 

to be the laughing stock of être la risée de 

sarcastic   sarcastique 

sorrow    chagrin 

sadness   tristesse 

close to tears   au bord des larmes 

crocodile tears   des larmes de crocodile 

weep bitterly   pleurer à chaudes larmes 

sob    sangloter 

complain   se plaindre 

to sigh    pousser un soupir 

pessimist   pessimiste 

to be upset   être bouleversé 

out of sorts   pas dans son assiette 

peevish   maussade 

gloomy   mélancolique 

to feel blue   broyer du noir 

depressed   déprimé 

nervous breakdown  dépression nerveuse 

anger    colère 

to lose one's temper  se mettre en colère 

to lose one's self-control perdre son sang-froid 

to take offence at  se vexer de 

cool as a cucumber  garder son sang froid 

fright    frayeur 

to dread   redouter 

terror    terreur 

to be scared stiff  avoir une peur bleue 

shudder   frissonner 

formidable   redoutable 

accurate   précis 

ambitious   ambicieux 

careful    soigneux 

cautious   prudent 

charitable   charitable 

complacent   content de soi 

conscientious   consciencieux 

daring    audatieux 

dignified   digne 

energetic   energique 

experienced   expérimenté 

faithful    fidèle 

frank    franc 

happiness   bonheur 

optimist   optimiste 

efficient   efficace (rapide) 

gifted    doué 

hard working   travailleur 

 

 

humble   humble 

imaginative   imaginatif 

innocent   innocent 

intuitive   intuitif 

modest    modeste 

painstaking   assidu 

punctual   ponctuel 

reliable   digne de confiance 

sensible   raisonnable 

sensitive   sensible 

skilful    adroit 

studious   studieux 

tactful    délicat 

tenacious   tenace 

tolerant   tolérent 

trustworthy   qui mérite la confiance 

understanding   compréhensif 

unobtrusive   discret 

absent-minded   étourdi 

arrogant   arrogant 

boastful   vantard 

boisterous   turbulent 

brutal    brutal 

careless   insouciant 

cheeky    effronté 

cowardly   lâche 

cruel    cruel 

disdainful   dédaigneux 

dishonest   malhonnète 

envious   envieux 

greedy    gourmand 

harmful   malfaisant 

haughty   hautain 

heartless   dur, cruel 

hypocritical   hypocrite 

idle    oisif 

inquisitive   curieux 

insolent   insolent 

jealous    jaloux 

malicious   malicieux 

mischievous   espiègle 

miserly   avare 

moody    lunatique 

naughty   méchant 

self-centred   égocentrique 

selfish    égoïste 

sly    sournois 

supercilious   hautain 

touchy    susceptible 

vain    vaniteux 

 



Métiers et professions : 

 

receptionist    réceptionniste 

lawyer    avocat 

solicitor   notaire 

dentist    dentiste 

accountant   comptable 

teacher    enseignant 

nurse    infirmière 

chemist   pharmacien 

optician   opticien 

surgeon   chirurgien 

an engineer   ingénieur 

civil servant   fonctionnaire 

salesman   vendeur 

sales representative  commercial 

manager   gérant 

personnel manager  chef du personnel 

marketing director  directeur marketing 

lecturer   maître de conférence 

physiotherapist  physiothérapeute 

psychiatrist   psychiatre 

buyer    acquéreur 

architect   architecte 

writer    écrivain 

painter    peintre 

decorator   décorateur 

builder    entrepreneur 

taxi driver   chauffeur de taxi 

hairdresser   coiffeur 

lorry driver   camionneur 

policeman   officier de police 

store manager   directeur de magasin 

office worker   employé de bureau 

secretary   secrétaire 

pilot    pilote 

shopkeeper   commerçant 

shop assistant   vendeur 

barber    barbier 

flight attendant  agent de bord 

temporary worker  intérimaire 

fireman   pompier 

baker    boulanger 

telephonist   standardiste 

bank manager   directeur de banque 

travel agent   agent de voyages 

estate agent   agent immobilier 

waiter    serveur 

director   directeur 

musician   musicien 

actor    acteur/actrice 

playwriter   dramaturge 

model    mannequin 

 

singer    chanteur 

dancer    un danseur/danseuse 

politician   politicien 

cook    cuisinier 

housewife   femme au foyer 

unemployed   sans emploi 

florist    fleuriste 

mechanic   mécanicien 

artist    artiste 

carpenter   charpentier 

factory worker   ouvrier d'usine 

traffic warden   contractuelle 

electrician   électricien 

cleaner    technicien de surface 

photographer   photographe 

translator   traducteur 

plumber   plombier 

social worker   assistant social 

carer    aide à domicile 

gardener   jardinier 

nanny    nourrice 

barman   barman 

soldier    soldat 

sailor    marin 

postman   facteur 

farmer    fermier 

butcher   boucher 

journalist   journaliste 

bus driver   chauffeur de bus 

vet    vétérinaire 

driving instructor  moniteur d'auto-école 

programmer   programmeur 

graphic designer  graphiste 

web designer   créateur de site web 
 

Mets et nourriture : 
 

appetizer   apéritif 

first course   l’entrée 

starter    hors d'œuvre 

main course   plat principal 

today's special   plat du jour 

fried eggs   œufs sur le plat 

boiled eggs   œufs à la coque 

hard-boiled eggs  œufs durs 

scrambled eggs  œufs brouillés 

spices    épices 

olive oil   huile d'olive 

tomato sauce   sauce tomate 

mashed potatoes  purée 

french fries   frites 

noodles   nouilles 

sauerkraut   choucroute 

dessert    dessert 

 



cheese    fromage 

shredded cheese  fromage râpé 

tinned fruit   fruits en boite 

fruit salad   salade de fruit 

seafood   fruits de mer 

ice cream   glace 

apple pie   tarte aux pommes 

cake    gâteau 

wine list   carte des vins 

to be thirsty   avoir soif 

pour a drink   verser un verre 

alcoholic drinks  boissons alcoolisées 

fruit juice   jus de fruit 

sparkling water  eau gazeuse 

 

Instruments de musique:  

 

cello    violoncelle 

bass guitar   une basse  

classical guitar   guitare classique 

drums    batterie 

trumpet   trompette 

oboe    hautbois 

clarinet   clarinette 

recorder   flûte à bec 

trombone   trombone 

double bass   contrebasse 

keyboard   clavier 

organ    orgue 

accordion   accordéon 

mouth organ   harmonica 

bagpipes   cornemuse 

french horn   cor d'harmonie 

 

 

Informatique : 

 

spreadsheet   feuille de calcul 

motherboard   carte mère 

screen resolution  résolution de l'écran 

hardware   matériel informatique 

download   télécharger 

password   mot de passe 

login    nom d'utilisateur 

hard disk   disque dur 

folder    dossier 

file    fichier 

software   logiciel 

browser   navigateur 

database   base de données 

network   réseau 

firewall   pare-feu 

search engine   moteur de recherche 

 

 

13 ans à 17 ans 

 
Les vêtements : 

wedding ring   alliance 

engagement ring  bague de fiançailles 

lipstick    rouge à lèvres 

makeup   maquillage 

bracelet   bracelet 

necklace   collier 

cufflinks   boutons de manchettes 

 

 

Métiers et professions :  

 

labour force   main d'œuvre 

wage earner   salarié 

skilful    adroit 

unskilled   non qualifié 

hierarchy   hiérarchie 

boss    patron 

employer   employeur 

wage    salaire 

technician   technicien 

executive   cadre 

engineer   ingénieur 

 
 



mechanic   mécanicien 

craftsman   artisan 

electrician   électricien 

joiner    menuisier 

plasterer   plâtrier 

glazier    vitrier 

locksmith   serrurier 

carpenter   charpentier 

plumber   plombier 

bricklayer   maçon 

window cleaner  laveur de carreau 

dustman   éboueur 

lorry driver   camionneur 

postman   postier 

civil servant   fonctionnaire 

bank clerk   employé de banque 

shopkeeper   commerçant 

cashier    caissier/caissière 

waiter    serveur/serveuse 

cook    cuisinier/cuisinière 

hairdresser   coiffeur 

journalist   journaliste 

businessman    homme d'affaire 

businesswoman  femme d'affaire 

artist    artiste 

musician   musicien/musicienne 

conductor   chef d'orchestre 

writer    écrivain/écrivaine 

pilot    pilote 

dentist    dentiste 

chemist   pharmacien(ne)  

surgeon   chirurgien 

nurse    infirmier/infirmière 

architect   architecte 

judge    juge 

solicitor   notaire 

to look for a job  chercher du travail 

fill in an application form remplir une demande 

interview   entrevue 

vacancy   un poste vacant 

hire somebody   embaucher quelqu’un 

recruit    recruter 

necessary qualifications les aptitudes nécessaires 

abilities   compétences 

know-how   savoir-faire 

dead-end job   travail sans débouchés 

part-time job   travail à temps partiel 

full-time job   travail à temps plein 

 

overwhelmed with joy comblé de joie 

extra hours   heures supplémentaires 

promoted   promu 

motivating   motivant 

engrossing   captivant 

stimulating   stimulant 

efficient   efficace 

competent   compétent 

skilful    adroit 
 
Une sortie au restaurant : 
 

self-service restaurant  restaurant self-service 

inn    auberge 

caterer    traiteur 

to cater for   préparer des repas 

chef    chef de cuisine 

vegetarian food  nourriture végétarienne 

enjoy one's meal  aimer son repas 

order    commander 

wholesome food  nourriture saine 

nourishing   nourrissant 

refreshing   raffaichissant 

tasty    savoureux 

crisp    croquant 

crusty    croustillant 

spicy    épicé 

of poor quality   de mauvaise qualité 

greasy    graisseux 
 

Voyages : 
 

tourist    touriste 

to sunbathe   prendre un bain de soleil 

suntanned   bronzé 

sunstroke   coup de soleil 

ski resort   station de ski 

have a rest   se reposer 

relax    se détendre 

go camping   faire du camping 

camp site   un camping 

pitch a tent   planter une tente 

backpack   sac à dos 

sleeping bag   sac de couchage 

 

 

 

 

 

 



Domaine de la construction : 

 

structure   construction 

thrust    poussée 

pressure   pression 

to exert   exercer 

thick    épais 

thin    fin 

stone    pierre 

to counteract   contrer 

architect   architecte 

column   poteau 

beam    poutre 

shear    cisailler 

shear    le cisaillement 

stress    la contrainte 

strain    déformer 

strain    la déformation 

design    concevoir 

component   composant, élément 

dead load   charge permanente 

live load   charge d'exploitation 

to be in use   être en service 

compression   compression 

tension    traction 

tensile strength  résistance à la traction 

push together   comprimer 

stretch    étirer 

intended to   destiné à 

balance   équilibre 

roof    toit 

floor    plancher, étage 

design department  bureau d'études 

draughtsman   dessinateur 

to work out   élaborer 

strong    résistant 

lasting    durable 

site foreman   chef de chantier 

site manager   conducteur de travaux 

to clear    dégager 

to set out   implanter 

to mark out   tracer 

earthwork   terrassement 

dig    creuser 

framework   charpente, ossature 

wall    mur 

cast    couler 

formwork   coffrage 

wire    cable 

to set    prendre (béton) 

to harden   durcir 

tower crane   grue à tour 

 

 

labourer   ouvrier non qualifié 

tradesman   ouvrier qualifié 

mason    maçon 

carpenter   charpentier 

plasterer   plâtrier 

tiler    couvreur, carreleur 

plumber   plombier 

glazier    vitrier 

painter    peintre 

cement    ciment 

an alloy   alliage 

iron    fer 

an amount   une quantité 

to weaken   affaiblir 

to strengthen   renforcer 

a mixture   un mélange 

clay    argile 

limestone   calcaire 

to heat    chauffer 

to cool    refroidir 

to grind   écraser 

powder   poudre 

sand    sable 

gravel    le gravier 

grit    les gravillons 

versatile   polyvalent 

to spray   projeter, pulvériser 

rate    taux 

rod    une tige, une barre 

embed    encastrer, enfouir 

reinforced concrete  béton armé 

to bond   lier 

to slip    glisser 

to slide    glisser 

rust    rouille 

prestressed concrete  béton précontraint 

grout    mortier 

lower    inférieur 

upper    supérieur 

lift    ascenseur 

frame    charpente 

skycraper   gratte-ciel 

bearing wall   mur porteur 

fasten    attacher 

riveting   rivetage 

welding   soudure 

melt    fondre 

manufacture   fabrication 

silt    limon 

workable   maniable 

a ratio    un rapport 

 

 



sand content   teneur en sable 

batch    un lot 

unworkable   non maniable 

coarse    grossier 

the wet cement  ciment jeune 

the fresh cement  ciment frais 

manufacturer   un fabriquant 

tensile test   un essai de traction 

crushing test   un essai de compression 

valid    valable 

cast a beam   couler une poutre 

reinforcement   une armature 

breakage   la rupture 

roughly   approximativement 

rough guess   approximation 

thoroughly   complètement 

damp    humide 

wet    mouillé 

cross section   section transversale 

bend    fléchir 

crack    fissure 

rust    rouille 

a care    une précaution 

to grip    saisir 

tightly    serré 

shortened   rétréci 

to spread   répartir 

to precast   préfabriquer 

roadbuilding   construction de la route 

blast furnace   haut-fourneau 

dam    barrage 

 

Les élections : 

 

ballot    scrutiny/vote 

political party   parti politique 

party in power   parti au pouvoir 

candidate   candidat 

Prime Minister  premier ministre 

Premier   premier ministre 

Parliament   Parlement 

election campaign  campagne électorale 

campaign promises  promesses électorales 

proxy vote   vote par procuration 

protest vote   vote de protestation 

right to vote   droit de vote 

electoral fraud   fraude électorale 

voting age   âge légal pour voter 

elector    électeur 

registered voters  électeurs inscrits 

undecided voter  électeurs indécis 

overall majority  majorité absolue 

 

opinion poll   sondage d'opinion 

polling place   bureau de vote 

ballot paper   bulletin de vote 

a ballot box   urne électorale 

ballot machine   machine à voter 

polling booth   isoloir 

voter card   carte d'électeur 

counting of votes  dépouillement 

turnout    participation 

abstention rate   taux d'abstention 

to cast a ballot   voter 

go to the poll   se rendre aux urnes 

vote for somebody  voter pour quelqu’un 

cast a blank vote  voter blanc 

cast a null vote  faire un vote nul 

vote by secret ballot  voter à bulletin secret 

elect    élire 

win the elections  remporter les elections 

run for office   se présenter à des élections 

win office   être élu à un poste 

stand as candidate  se porter candidat 

canvas a district  faire du porte-à-porte  

make a speech   faire un discours 

challenge somebody  défier quelqu’un 

senate    sénat 

 

La vie urbaine : 

 

townsperson   citadin 

town planning   urbanisme 

building project  projet immobilier 

to restore   restaurer 

agglomeration   agglomeration 

reconstruct   rebâtir 

raze a building to the ground raser un édifice 

main street   rue principale 

side street   rue secondaire 

one-way street   sens unique 

dead-end street  cul-de-sac 

street lighting   éclairage des rues 

street lamp   réverbère 

sewer    égout 

gutter    caniveau 

pavement   trottoir 

kerb    bord du trottoir 

pedestrian crossing  passage clouté 

pedestrian precinct  zone piétonne 

post office   bureau de poste 

mailing box   boite à lettres 

museum   musée 

exhibition hall   hall d'exposition 

 

 



theatre    théâtre 

cinema    cinéma 

sculpture   sculpture 

square    place 

fountain   fontaine 

park    parc 

green spaces   espaces verts 

car park   parking 

double park   se garer en double file 

traffic lights   feux de signalisation 

congested   embouteillé 

traffic jam   embouteillage 

closed to traffic  fermé à la circulation 

rush hours   heures de pointe 

public transport  transport en commun 

cab    taxi 

bus station   gare routière 

railway station   gare ferroviaire 

tube station   station de métro 

bus shelter   abribus 

bus stop   arrêt de bus 

taxi rank   station de taxi 

hail a taxi   appeler un taxi 

fare conductor   contrôleur 

passengers   passagers 

fare dodger   resquilleur 

ticket    billet 

book of tickets   carnet de tickets 

season ticket   carte d'abonnement 

booking office   guichet 

ticket machine   billeterie automatique 

waiting room   salle d'attente 

 

La voiture : 

 

automobile industry  industrie automobile 

second-hand car  voiture d'occasion 

mileage   consommation 

accelerator   accélérateur 

aerial    antenne 

air vent   ventilation 

back seat   siège arrière 

battery    batterie 

body    carrosserie 

bumper   pare-choc  

bonnet    capot 

boot    coffre 

brake    frein 

brake lights   feux de stop 

bumper   pare-choc 

carburettor   carburateur 

choke    starter 

 

 

clutch    embrayage 

dashboard   tableau de bord 

doors    portières 

door handle   poignée de portière 

engine    moteur 

exhaust pipe   pot d'échappement 

fan belt   courroie de ventilateur 

fog lamp   phare antibrouillard 

front seat   siège avant 

gearbox   boîte de vitesses 

gears    vitesses 

gearchange lever  levier de vitesse 

glove compartment  boîte à gants 

handbrake   frein à main 

heating    chauffage 

horn    klaxon 

hubcap    enjoliveur 

bus lane   ligne de bus 

headlights   feux de croisement 

ignition   allumage 

indicator   clignotant 

jack    cric 

lights    phares 

lock    serrure 

neutral    point mort 

oil gauge   jauge d'huile 

pedal    pédale 

petrol cap   bouchon d'essence 

petrol gauge   jauge d'essence 

petrol tank   réservoir d'essence 

radiator   radiateur 

rear lights   feux arrière 

rearview mirror  rétroviseur central 

rev counter   compte-tours 

roof rack   galerie 

seat belt   ceinture de sécurité 

sidelights   feux de position 

spare part   pièces détachées 

spare wheel   roue de secours 

spark plug   bougie 

speedometer   compteur de vitesse 

steering wheel   volant 

sunvisor   pare-soleil 

tire    pneu 

warning lights   feux de détresse 

wheel    roue 

side mirror   le rétroviseur 

window   vitre 

windshield   pare-brise 

windshield wiper  essuie-glace 

 

 

 



Les 18 ans et +, inclus les parents! 

 
Métiers et professions :  

 

read the small ads  lire les petites annonces 

job security   sécurité d'emploi 

adaptability   faculté d'adaptation 

on-the-job training  formation sur le tas 

voluntary work  bénévolat 

earn one's living  gagner sa vie 

compete for a job  rivaliser pour un emploi 

reach one's goal  atteindre son but 

toil    travailler dur 

workaholic   bourreau de travail 

job seeker   un demandeur d'emploi 

paid holidays   congés payés 

unpaid leave   congé sans solde 

social welfare   sécurité sociale 

social security benefits  prestations sociales 

professional classes  professions libérales 

working class   classe ouvrière 

blue-collar worker  col bleu 

white-collar worker  col blanc 

factory worker   ouvrier d'usine 

apprentice   apprenti 

to live on a pension  vivre d'une pension 

old-age pension  pension vieillesse 

to be pensioned off  être mis à la retraite 

to retire   prendre sa retraite 

retired    à la retrate 
 
 

Une sortie au restaurant : 
 

renowned restaurant  restaurant renommé 

five-star restaurant  restaurant cinq étoiles 

gastronomy   gastronomie 

to have a good appetite avoir un bon appetit 

starving   mourir de faim 

take-away meal  repas à emporter 

unsavoury   d'un goût désagréable 

tasteless   insipide 

bitter aftertaste  arrière-goût amer 

low in fibre   pauvre en fibre 

foot the bill   payer l'addition 

overcharge   faire payer trop cher 

tip included   service compris 

pub    bistrot 

inn owner   aubergiste 

brand    marque 

mug    chope 

pint    un demi (bière) 

bottle opener   décapsuleur 

 

corkscrew   tire-bouchon  

uncork    déboucher 

variety of   une variété de 

portion of   une portion de 

suggest   suggérer 

complain   se plaindre 

closing time   heure de fermeture 

 
Voyages : 

 

tourist office   office du tourisme 

touristic   touristique 

travel agent   agent de voyages 

travel agency   agence de voyages 

travel brochure  dépliant touristique 

travel organization  organisme de tourisme 

tour operator   voyagiste 

package tour   voyage organisé 

go sightseeing   faire du tourisme 

tour a country   visiter un pays 

go on a tour   faire un voyage organisé 

go on a journey  partir en voyage 

day trip   voyage d'une journée 

business trip   voyage d'affaire 

travel round the world  faire le tour du monde 

traveller   voyageur 

plan a holiday   planifier des vacances 

holidays season  saison des vacances 

the holiday industry  industrie du voyage 

on holiday   en vacance 

holiday-maker   vacancier 

abroad    à l'étranger 

take a day off   prendre un jour de congé 

peak tourist season  haute saison touristique 

dead season   morte saison 

height of the season  en pleine saison 

meet the demand  répondre à la demande 

book    réserver 

confirm a booking  confirmer une réservation 

cancel    annuler 

purchase one's ticket  acheter son ticket 

have a budget   avoir un budget 

single ticket   un aller simple 

double ticket   un aller retour 

insured    assuré 

luggage   bagages 

to pack one's bags  faire ses valises 

register   faire enregistrer 

go through the customs passer la douane 

duty-free shop   magasin hors-taxes 



departure   départ 

arrival    arrivée 

invade    envahir 

packed with tourists  bondé de touristes 

to lure    attirer par la ruse 

cause trouble   causer des ennuis 

spoil    gâcher 

to respect   respecter 

broaden the mind  élargir l'esprit 

to fly    voyager en avion 

rent a car   louer une voiture 

ride a bike   faire du vélo 

hitchhike   faire du stop 

seaside resort   station balnéaire 

spa    station thermale 

 

Santé :  
 

ache    douleur 

birth control   contraception  

bleed    saigner 

blind    aveugle 

blood    sang 

care    attention 

care    prendre soin 

chemist   pharmacien 

to cough   tousser 

cough    toux 

 

to cure    guérir 

deaf    sourd 

diagnosis   diagnostic 

disability   handicap 

dumb    muet 

fever    fièvre 

flu    grippe 

x-ray    radio 

headache   mal de tête 

heal    guérir 

health    santé 

healthy    sain 

infect    infecter 

nurse    infirmière 

operate    opérer 

prescribe   prescrire 

prescription   ordonnance 

scar    cicatrice 

shake    trembler 

side effect   effet secondaire 

sneeze    éternuer 

suffer    souffrir 

surgeon   chirurgien 

surgery   opération 

to sweat   suer 

to treat    traiter/soigner 

treatment   traitement médical 

wound    blessure 

 


