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Liens 
Ce propre document: 
http://www.mementoslangues.fr/Anglais/EnglishLessons2019-2020.pdf 
 
Mémoire et Langues: 
http://www.mementoslangues.fr/Memoire/LanguesEtMemoire.pdf 
 
Cours Memrise (English Lessons 2019-2020): 
https://www.memrise.com/course/5553920/english-lessons-2019-2020/ 
 
Les Mille Premiers Mots en Anglais (partiel) 
http://www.mementoslangues.fr/Anglais/LesMillePremiersMotsEnAnglais.pdf 
 
Cours Memrise (Les Mille Premiers Mots en Anglais): 
https://www.memrise.com/course/1187936/les-mille-premiers-mots-en-anglais/ 
 
Dictionnaire en ligne gratuit Anglais ↔ Français Collins 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english 
 
Méthode 
La méthode est détaillée dans le document Mémoire et Langues et s'appuie sur les 
découvertes récentes concernant la mémoire. On n'en donnera ici qu'un bref aperçu. 
 
La liste du vocabulaire Anglais-Français est répartie ici suivant des blocs de 6 éléments 
(3 anglais + 3 français), séparés par des interlignes simples. 
 
1.Acquérir: on sait que la Mémoire à Court Terme (MCT), localisée principalement 
dans l'hippocampe, ne fonctionne bien que pour mémoriser des blocs de 6 éléments 
consécutifs au maximum. Chaque bloc doit être lu et répété plusieurs fois de suite 
suivant un double Z direct immédiatement suivi d'un double Z inverse, et ceci au moins 
6 fois de suite. 
 
Ensuite, pour transférer le contenu de la MCT vers la Mémoire à Long Terme (MLT), 
localisée dans les aires du langage du cortex cérébral, on utilise la méthode de 
répétition espacée (SRS: Spaced Repetition System) de l'application Memrise. La liste 
du vocabulaire y est répartie en niveaux de 36 lignes, chaque niveau correspondant à 
une page complète de ce propre document. 
 
2.Renforcer: afin de conserver longtemps dans la MLT le vocabulaire déjà acquis, il 
faut enfin procéder au renforcement des connexions en répétant les mots par blocs de 
18 lignes en lecture en Z, en utilisant cette fois la Mémoire de Travail (MT), dont la 
capacité maximale est de 24 lignes. 
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to keep one's eye on the ball garder l'oeil sur la balle (rester très vigilant) 
pickaxe pioche 

DIY Do It Yourself bricolage 
  

bow arc, archet 
arrow flèche 

a bow and arrows un arc et des flèches 
  

yew tree if (arbre) 
target cible 

forecast prévision 
  

I'm newly retired je suis nouvellement retraité(e) 
pensioner retraité(e) 

foreign étranger 
  

watercolour aquarelle 
watercolours couleurs pour aquarelle 
walking frame déambulateur 

  
weed mauvaise herbe, désherber 

combine harvester moissonneuse-batteuse 
French bean haricot vert 

Level 1 Niveau 1 
to sicken écœurer 

to be sickened être écœuré 
deer cervidé 

  
red deer cerf 
roe deer chevreuil 

fallow deer daim 
  

to seat an exam passer un examen (seat) 
to take an exam passer un examen (take) 
to pass an exam réussir un examen (pass) 

  
close près, proche (close) 

close friend ami proche 
near près, proche (near) 

  
it's fairly near c'est assez près 

to dig creuser, bêcher 
to dig a trench creuser une tranchée 

  
to dig one's garden bêcher son jardin 

well-known connu 
it's well-known that il est bien connu que 
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christening baptême 
to look after s'occuper de 

moor lande 
  

to moor amarrer, mouiller 
mooring mouillage 
moorings amarres 

  
still toujours (encore), immobile 

she is still in Corsica elle est toujours (encore) en Corse 
always toujours (tout le temps) 

  
she is always on time elle est toujours (tout le temps) à l'heure 

yet encore (jusqu'à présent), déjà 
I haven't finished my homework yet je n'ai pas encore (jusqu'à présent) fini mes devoirs 

  
Have you finished yet ? Avez-vous déjà fini ? 

again de nouveau, encore 
Can you say that again ? Pouvez-vous le dire de nouveau ? 

  
to tease taquiner 

brain teaser casse-tête 
headdress coiffe, coiffure 

Level 2 Niveau 2 
I'm going to je vais à (going to) 
I'm gonna je vais à (gonna) 

I'm gonna fly je vais voler / prendre l'avion 
  

to fly Emirates voler avec Emirates 
to fly by Emirates voler avec Emirates (by) 

to fly with Emirates voler avec Emirates (with) 
  

What shall I do ? Que dois-je faire ? 
trip (petit) voyage, excursion 

I like to travel j'aime voyager 
  

collective words mots collectifs 
fruit fruits 

advice conseils 
  

information renseignements 
furniture meubles 

a piece of furniture un meuble 
  

travel voyage 
journey voyage, trajet (en transport) 

to go on a journey faire un voyage 
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voyage voyage maritime (long et difficile), vol spatial  
time-consuming chronophage 

I went for a holiday j'étais parti en vacances 
  

to lie mentir 
liar menteur 

ditch fossé 
  

we are what we eat nous sommes ce que nous mangeons 
reliable fiable 

to rely on sb compter sur qqn 
  

spinach épinard 
sprayed traité (par pulvérisation) 

buckwheat sarrasin, farine de blé noir 
  

to harvest récolter 
beehive ruche 

scrapyard casse (véhicules) 
  

breakdown panne (véhicule) 
to have a breakdown tomber en panne 

how much combien (non dénombrable) 
Level 3 Niveau 3 

How much time ? Combien de temps ? 
how many combien (dénombrable) 

How many euros ? Combien d'euros ? 
  

a lot of beaucoup de 
Does it costs a lot ? Cela coûte-t-il beaucoup ? 

How long did the operation last ? Combien de temps a duré l'opération ? 
  

phrasal verbs verbes à particule 
to look in on sb passer voir qqn 

to look up a word chercher un mot 
  

yield rendement 
to yield céder (le passage) 

jumble sale vente d'objets d'occasion, vide-grenier 
  

funfair fête foraine 
what's more de plus 
well-known bien connu 

  
on principle par principe 

the book is out of print le livre est épuisé 
second-hand d'occasion 
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bare nu, vide 
bareback à cru, sans selle 

I thought about you j'ai pensé à vous 
  

mould moule (pour moulage), moisissure 
deep voice voix grave / basse 

choir chorale, chœur 
  

good value for money bon rapport qualité-prix 
fist course entrée (premier plat) 

main course plat principal 
  

cabbage chou 
to have dinner dîner 

to look over jeter un coup d'œil à, visiter 
  

to look around regarder autour de soi 
to look after s'occuper de, garder, surveiller 

to look ahead regarder devant soi, penser à l'avenir 
  

to look at regarder, examiner 
to look back regarder derrière soi, revenir sur le passé, repenser à 

looking back, I think I did my best rétrospectivement, je pense avoir fait de mon mieux 
Level 4 Niveau 4 

to look back on sth with regret repenser à qqch avec regret 
to look down regarder en bas, baisser les yeux 

to look down on sb regarder qqn de haut, mépriser 
  

to look for chercher 
to be looking for work chercher du travail 

to look forward to avoir hâte, attendre avec impatience 
  

I'm looking forward to going on holidays j'ai hâte de partir en vacances 
to look in regarder à l'intérieur 

to look in on sb passer voir qqn 
  

look in and see me passe me voir 
to look into examiner, étudier 

to look into doing sth étudier la possibilité de faire qqch 
  

to look on regarder (en spectateur), considérer 
people looked on in silence les gens regardaient en silence 
I look on him as a brother je le considère comme un frère 

  
to look out regarder dehors, prendre garde, faire attention 
Look out ! Attention ! 

to look over jeter un coup d'œil à, examiner de la tête aux pieds 
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to look round regarder derrière soi, se retourner 
to look round for sth chercher qqch 

to look round the shops faire les magasins 
  

to have a look around jeter un coup d'oeil (autour de soi) 
to look through examiner (papiers, livres), parcourir 

to look up lever les yeux, s'améliorer, chercher (mot), passer voir 
  

things are looking up for us les choses vont mieux pour nous 
to look it up in the dictionary chercher le (mot) dans le dictionnaire 

to look up to avoir du respect pour 
  

cancelled annulé 
the bride la future mariée / la jeune mariée 

the bride and groom les jeunes mariés 
  

to take part in participer à 
in safe en sécurité 
guilty coupable 

  
raw fish poisson cru 
jet lag fatigue due au décalage horaire (d'avion) 

seven hours ahead sept heures d'avance 
Level 5 Niveau 5 

seven hours behind sept heures de retard 
foreign étranger 

Foreign Office Ministère des Affaires étrangères 
  

thoughtful pensif, attentionné, prévenant 
helpful serviable, aimable, utile 

it's worth it cela en vaut la peine 
  

football ground terrain de football 
to worry s'inquiéter 
present cadeau 

  
to remind sb of sth rappeler qqch à qqn 

to remember se rappeler, se souvenir de 
to remember doing sth se rappeler avoir fait qqch 

  
kidney rein, rognon 

I don't like kidneys je n'aime pas les rognons 
to fail rater, manquer, échouer à 

  
to fail an exam échouer à un examen 

failure échec, inefficacité, défaillance, insuffisance 
kidney failure insuffisance rénale 
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to get on well with sb bien s'entendre avec qqn 
walnut noix 

chestnut châtaigne, marron 
  

horse chestnut marron d'Inde 
there are a lot of you vous êtes nombreux 
there are twelve of us nous sommes douze (personnes) 

  
we are twelve nous avons douze ans 

scheme plan, projet, combine, manigance 
money-making scheme combine pour gagner de l'argent 

  
full day / whole day journée pleine, entière 

Upper Bigouden Country Haut Pays Bigouden 
Lower Bigouden Country Bas Pays Bigouden 

  
it rained all day il a plu toute la journée 

landlord propriétaire, logeur, patron 
landlady propriétaire, logeuse, patronne 

  
slate ardoise 

to wipe the slate clean passer l'éponge (fig.) 
from time to time de temps en temps 

Level 6 Niveau 6 
liver foie 
cello violoncelle 

she plays the cello elle joue du violoncelle 
  

necklace collier 
I still work a few hours a week je travaille toujours quelques heures par semaine 

deceptive trompeur, mensonger 
  

disappointed déçu 
annoying agaçant, fâcheux, embêtant 

How annoying ! Comme c'est fâcheux ! 
  

to bother tracasser, importuner, déranger 
to bother to do sth prendre la peine de faire qqch 

to bother to register prendre la peine de s'enregistrer 
  

I can't be bothered to go j'ai vraiment la flemme d'y aller 
he didn't bother to tell me about it il n'a pas pris la peine de m'en parler 

I enjoy walking on the beach j'aime marcher sur la plage 
  

I like eating chocolate j'aime manger du chocolat 
network réseau 

rail network réseau ferroviaire 
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nap sieste, somme 
to have a nap faire une sieste 

to be caught napping être pris en défaut 
  

to snooze somnoler 
to snore ronfler 
scallops coquilles Saint-Jacques 

  
rotten pourri 

raw cabbage chou cru 
chopsticks baguettes (pour manger) 

  
southern  du sud (accent, situation géographique) 

southern accent accent du sud 
Southern England le sud de l'Angleterre 

  
southerly du sud (vent, direction) 

southerly wind vent du sud 
in a southerly direction en direction du sud 

  
hail grêle 

it's hailing il grêle 
hailstone grêlon 
Level 7 Niveau 7 
menial subalterne 

menial job boulot déconsidéré 
hinterland arrière-pays 

  
lemon citron 
citrus d'agrume 

citrus fruit agrume (orange, citron, raisin) 
  

it's a chore c'est une corvée 
household chores tâches ménagères 

rare tree arbre rare 
  

quiet silencieux, tranquille, calme 
stubborn têtu, obstiné, tenace 

stubborn as a Breton têtu comme un breton 
  

the latest film le dernier film 
to get used to s'habituer à 

veil voile 
  

narrow étroit 
marrow moelle, courge 

bone marrow moelle osseuse 
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deaf sourd 
to speak up parler plus fort, dire ce que l'on pense 

to get hard of hearing devenir dur d'oreille 
  

I've been sick since je suis tombé malade depuis 
throat gorge, cou 

sore throat mal de gorge 
  

to snore ronfler 
in one go en une fois, cul sec 

Down in one ! Cul sec ! 
  

otherwise autrement 
share part, action 

shareholder actionnaire 
  

short-sighted myope, à courte vue 
to be short-sighted manquer de vue à long terme 
see you next week on se revoit la semaine prochaine 

  
to carve découper, sculpter, tailler, graver 

wood carving sculpture sur bois 
workbench établi 

Level 8 Niveau 8 
council conseil municipal 

to hibernate hiberner 
to sting piquer (insecte, plante) 

  
hole trou 

trickery ruse 
market gardener maraîcher 

  
mild doux, léger, bénin 
soft tendre, mou, doux 

sweet sucré, doux, frais, gentil 
  

bow tie nœud papillon 
great man homme formidable 

a man of great learning un homme d'une grande érudition 
  

earth-shattering news nouvelles fracassantes 
nothing earth-shattering rien d'extraordinaire 

thread fil (à coudre), filetage (vis), rayon (lumière) 
  

threads fringues 
consumer society société de consommation 

(to) wrap écharpe, emballage, emballer 
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purchase achat 
window shopping lèche-vitrine 

discomfort gêne, embarras, manque de confort 
  

to come across rencontrer par hasard, être (bien) compris 
to come away partir, s'en aller, se détacher 
to come back revenir, répondre plus tard 

  
to come between se trouver entre, séparer, brouiller 

to come down descendre, baisser, être démoli 
to come forward s'avancer, se présenter, s'annoncer 

  
to come off se détacher, s'enlever, réussir, décrocher de 
to come out sortir, paraître, cesser le travail, se mettre en grève 

to come round visiter, revenir régulièrement, reprendre connaissance 
  

to come through s'en sortir, survivre, parvenir (appel téléphonique) 
to come up against rencontrer / être confronté à (un problème) 

we came up against unexpected problems nous avons rencontré des problèmes imprévus 
  

suburb banlieue 
brain dead dans un coma dépassé, demeuré, stupide 

NATO North Atlantic Treaty Organization OTAN Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 
Level 9 Niveau 9 
(to) wrap écharpe, emballage, emballer 
gesture geste, signe 

I'm confident j'ai confiance 
  

to be at ease être à l'aise / être au repos (Mil.) 
Stand at ease ! Repos ! (Mil.) 

to feel at ease with sb se sentir à l'aise avec qqn 
  

present cadeau 
gift cadeau, don 

tomb tombe 
  

there are thirty-three of us nous sommes trente-trois (personnes) 
there are nine of you vous êtes neuf (personnes) 
there are four of them ils sont quatre (personnes) 

  
spy espion 

I'm not allowed to do je ne suis pas autorisé à faire 
to queue faire la queue 

  
to dig creuser, bêcher 
happy heureux, satisfait 

that's what counts c'est ce qui compte 
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gossip commérages, cancans, bavardages, commère 
Australian beer advert publicité pour une bière australienne 

lager beer bière blonde 
  

brewer brasseur 
godfather parrain 

jigsaw puzzle, scie sauteuse 
  

disloyal déloyal 
dishonest malhonnête 

disobedient désobéissant 
  

disorderly désordonné 
distasteful déplaisant, désagréable, répugnant 

disrespectful irrespectueux 
  

jelly gelée, confiture 
jellyfish méduse 

jelly bean bonbon à la gelée, dragée tendre, dragibus 
  

I've brought j'ai apporté 
everywhere partout 
anywhere n'importe où, quelque part (?), nulle part (négatif) 
Level 10 Niveau 10 

anywhere in the world n'importe où dans le monde 
Have you seen my coat anywhere ? As-tu vu mon manteau quelque part ? 

I can't see him anywhere je ne le vois nulle part 
  

nowhere nulle part 
I've been nowhere  je n'ai été nulle part 

even régulier, constant, égal, pair, équilibré, même, encore 
  

even number nombre pair 
even later même plus tard 
even more encore plus 

  
earthquake tremblement de terre 

to shake a cocktail agiter / secouer un cocktail 
to lock fermer à clé, enfermer 

  
lock serrure, écluse 

locker casier (à serrure) 
lockjaw tétanos 

  
jaw mâchoire(s) 

his jaw dropped il en est resté bouche bée 
disease maladie 
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homeless sans logis, sans abri 
homeless person sans-abri, SDF 

stay séjour 
  

by chance par hasard 
wiring installation électrique 
wire fil de fer, fil électrique 

  
van camionnette, fourgon 

What time do you wake up ? À quelle heure vous levez-vous ? 
white goods électroménager (produits blancs) 

  
domestic appliance appareil ménager 

to switch on allumer, mettre en marche 
to switch off éteindre, arrêter (moteur) 

  
to gather dust prendre la poussière 

to grind écraser, moudre, grincer 
ground coffee café moulu 

  
grindstone meule, pierre à meuler 

to keep one's nose to the grindstone travailler sans relâche 
to be up shit creek (without a paddle) être dans le caca jusqu'au cou 

Level 11 Niveau 11 
creek bras de mer, ria 

paddle pagaie 
secondary school collège, lycée 

  
college université, institut 
to assist aider, secourir 

to assist sb in doing sth aider qqn à faire qqch 
  

to attend assister à, aller à, soigner 
to attend a meeting assister à une réunion 

cabinet-maker ébéniste 
  

to be gifted être doué 
gifted children enfants surdoués 

jeweller bijoutier 
  

leisure loisir(s) 
cable car téléphérique, funiculaire 
nickname surnom 

  
tummy ventre (tummy) 

tummy upset maux de ventre, problèmes digestifs 
upset stomach estomac dérangé 
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belly ventre (belly) 
Dehli Belly tourista (ventre de Dehli) 

landline (phone) ligne fixe (téléphone) 
  

skill habileté, compétence, savoir faire 
skilled worker travailleur qualifié 

to learn new skills acquérir de nouvelles compétences 
  

paperwork tâches administratives 
in mourning en deuil 

stroke coup, AVC Accident Vasculaire Cérébral 
  

log bûche 
Yule log bûche de Noël 

to cheer up reprendre courage, remonter le moral à 
  

Cheer us up ! Remontez nous le moral ! 
breakdown panne (véhicule) 

to have a breakdown tomber en panne 
  

socket prise de courant, douille, cavité, orbite 
wall socket prise de courant murale 
to lip-read lire sur les lèvres 
Level 12 Niveau 12 

tiger prawn crevette géante tigrée 
king prawn crevette royale 

Dublin Bay prawn langoustine commune 
  

crockery vaisselle 
cutlery couverts, coutellerie 

cutlery drawer tiroir à couverts 
  

flower arranging art floral 
collapsology étude de l'effondrement de la civilisation industrielle 

crossbow arbalète 
  

tinsel guirlandes de Noël 
eye doctor ophtalmologiste 

I finished wrapping my present j'ai fini d'emballer mon cadeau 
  

to stop smoking s'arrêter de fumer 
to stop to smoke s'arrêter pour fumer 

buckwheat sarrasin, farine de blé noir 
  

to mark the boundaries of a plot procéder au bornage d'un terrain 
diagnosis diagnostic 

to make diagnosis faire un diagnostic 
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provisional provisoire 
agreement accord 

provisional sale agreement compromis de vente 
  

to get better s'améliorer 
holiday maker vacancier 

to swing in the rain se balancer / dancer sous la pluie 
  

to lag être / rester à la traîne 
jet lag fatigue due au décalage horaire (d'avion) 

to be jet-lagged souffrir du décalage horaire (d'avion) 
  

bean haricot, grain 
broad bean fève 

to be full of beans péter le feu (être très énergique) 
  

green beans haricots verts 
pea petit pois 
raw cru, brut 

  
running kit équipement de course à pied 

to sell vendre 
sale vente, soldes 

Level 13 Niveau 13 
I had my hair cut je me suis fait couper les cheveux 

he had a house built il a fait construire une maison 
surveyor géomètre, expert (en bâtiment) 

  
time difference différence d'heure, décalage horaire 

leisure loisir(s) 
shipwreck naufrage 

  
as pretty as Brittany aussi beau que la Bretagne 

I'm expecting j'attends (qqch de prévu) 
delivery distribution, livraison, accouchement 

  
I'm expecting a delivery j'attends une livraison / un accouchement 

pregnant grossesse 
to spoil abîmer, endommager, gâcher, gâter 

  
my car broke down ma voiture est tombée en panne 

it's a pity c'est dommage (pity) 
it's a shame c'est dommage (shame) 

  
it didn't hurt me cela ne m'a pas blessé 

I should have gone j'aurais du aller 
painkiller antidouleur, antalgique 
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misunderstanding malentendu 
misbehaviour mauvaise conduite 
misjudgement erreur de jugement 

  
mischance malchance, malheur (mischance) 
misfortune malchance, malheur (misfortune) 

miscalculation erreur de calcul, mauvais calcul 
  

misconduct faute, mauvaise conduite 
misquoted cité inexactement 
mistaken erroné, faux 

  
misunderstood incompris 

misshapen difforme 
mistimed à contretemps 

  
argument dispute, discussion, controverse 

as soon as dès que 
hobby loisir, passe-temps 

  
two-word verbs verbes à deux mots 

to go by passer, s'écouler 
to go for aller chercher, choisir, aimer, attaquer 
Level 14 Niveau 14 

to go in for faire, pratiquer, entrer dans 
to go off s'en aller, se gâter, exploser, s'éteindre, ne plus aimer 
to go on se passer, s'allumer, continuer 

  
to go out sortir, s'éteindre 

to go out with sb sortir avec qqn 
to go over chavirer, vérifier, revoir 

  
to go through traverser, endurer, fouiller, parcourir 
to go under faire faillite, couler 
to go with aller avec, être assorti à 

  
to go without se passer de 

quote citation, devis 
estimate estimation, devis 

  
tooth fairy petite souris (fée de la dent) 
midwife sage-femme 
nurse infirmière, bonne d'enfants 

  
shelf, shelves étagère, étagères 

handyman bricoleur, homme à tout faire 
to strip the wall-paper retirer le papier peint 
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to tidy ranger, mettre de l'ordre 
to throw away jeter, gâcher 

ironing repassage, linge à repasser 
  

to hate détester, haïr 
wardrobe armoire, garde-robe, costumes 
that's life c'est la vie 

  
one person une personne 
two people deux personnes 

washing linge, lessive 
  

linen linge de maison, lin 
subtle subtil 

subtlety subtilité 
  

doubt doute 
debt dette 

piggy bank tirelire 
  

coin pièce de monnaie 
my back hurts mon dos me fait mal 

volunteer bénévole, volontaire 
Level 15 Niveau 15 

outing sortie 
self-confidence confiance en soi 

powerful puissant 
  

kindly bienveillant, plein de gentillesse 
rewarding gratifiant 

to go off sb / sth se détourner de qqn / qqch, ne plus aimer qqn / qqch 
  

she's gone off the idea ça ne lui dit plus grand-chose 
though bien que, quoique, pourtant 

it's not easy, though pourtant, ce n'est pas facile 
  

Ode to Joy Ode à la Joie (hymne européen écrit par Schiller) 
WHO World Health Organization OMS Organisation Mondiale de la Santé 
IMF International Monetary Fund FMI Fonds Monétaire International 

  
to heal guérir, cicatriser, se rétablir 

bike shed abri à bicyclettes 
dairy product produit laitier 

  
heaven ciel, paradis 
haven havre, port 

tax haven paradis fiscal 
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to get friendly with sympathiser avec 
cinnamon cannelle 
jellyfish méduse 

  
sensitive sensible 

gap intervalle, écart, lacune, blanc 
plague peste, épidémie, fléau 

  
leprosy lèpre 
share part, action (finance) 

odd jobs travaux divers 
  

DIY Do It Yourself bricolage 
life-saving gestures les gestes qui sauvent (la vie) 

buoy bouée (u non prononcé) 
  

parrot perroquet 
to growl grogner, ronchonner, grommeler 

to growl at sb grogner / ronchonner contre qqn 
  

to bark aboyer 
flavour goût, saveur, parfum, atmosphère 

Who stole the flavour from oranges ? Qui a volé la saveur des oranges ? 
Level 16 Niveau 16 
to cough tousser 

there were seven of us nous étions sept (personnes) 
wheat blé, froment 

  
buckwheat sarrasin, farine de blé noir 

dough pâte, fric, pognon 
pancake dough pâte à crêpes 

  
chore corvée 

the chores les tâches ménagères 
further south plus au sud 

  
minus fifteen degrees moins quinze degrés 

pan casserole, poêle, cuvette 
to be ahead être en avance 

  
to bless bénir 

to be blessed with être doué(e) de 
she is blessed with immense talent elle est douée d'un immense talent 

  
cello violoncelle 
thigh cuisse 

to put up the shelves mettre les étagères en place 
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to toss lancer, jeter, balloter 
to toss a pancake lancer-retourner une crêpe en l'air 

to toss a coin faire pile ou face avec une pièce 
  

straw man homme de paille 
to draw straws tirer à la courte paille 

let's draw straws for it tirons à la courte paille pour ceci 
  

one's man meat is another man's poison le bonheur des uns est le malheur des autres 
to thrash rouer de coups, donner une raclée 
painkiller antidouleur, antalgique 

  
at hand sous la main 
to hang (s')accrocher, pendre 

to hang on attendre, dépendre de, tenir bon 
  

to commit suicide se suicider 
death penalty peine de mort 

tea towel torchon (de cuisine) 
  

to shatter faire voler en éclats, fracasser, détruire, briser 
earth-shattering fracassant, stupéfiant, renversant, bouleversant 

earth-shattering news nouvelles fracassantes 
Level 17 Niveau 17 

weather permitting si le temps le permet 
sprained ankle foulure / entorse de la cheville 

miffed vexé 
  

to assist aider, secourir 
to attend assister à, aller à, soigner 

prize-giving remise de prix 
  

footpath sentier, trottoir 
coastal footpath sentier côtier 

exhibition exposition, démonstration 
  

making réalisation, fabrication 
in the making en préparation, en formation, en gestation 

he has the makings of an actor il a l'étoffe d'un acteur 
  

savvy futé, averti, avisé, perspicace 
tech-savvy féru de / versé en technologie, technophile 

mouldy moisi 
  

wealth richesse 
volcano volcan 

earthquake tremblement de terre 
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armchair fauteuil, de salon 
armchair sporstman sportif de salon 

I've been retired for ten years je suis retraitée depuis dix ans 
  

boundary frontière, limite 
masochistic masochiste 
backwater coin perdu / reculé / tranquille 

  
hinterland arrière-pays 

it's very light c'est très lumineux 
slope pente, versant, inclinaison 

  
to jump out sauter / bondir (hors de), sauter aux yeux 

to jump out of one's skin sursauter 
to jump out of the frying pan into the fire tomber de Charybde en Scilla 

  
to prune a tree tailler un arbre 

beekeeper apiculteur 
to have a bee in one's bonnet avoir une idée en tête 

  
outbreak épidémie, déclenchement 

breakthrough percée, avancée significative 
vaccine vaccin 
Level 18 Niveau 18 
breadth ampleur, étendue, largeur 

the whole breadth of the immune system toute l'étendue du système immunitaire 
fast-track accéléré 

  
the fast track to sth le plus court chemin vers qqch 

to curb contrôler, limiter, réfréner 
to ramp up accroître, élever la cadence de, intensifier 

  
off-the-beaten-track hors des sentiers battus 

to return to the limelight revenir sous les projecteurs / sur le devant de la scène 
eerie inquiétant, angoissant, sinistre 

  
stump souche, moignon 

eerie-looking stump souche d'apparence inquiétante 
to be stumped sécher, ne savoir que répondre 

  
to be stumped for words chercher ses mots 

alder aulne 
oak chêne 

  
birch bouleau 
bog tourbière 
peat tourbe 
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cub petit d'un animal 
lion cub lionceau 

a lioness and her cubs une lionne et ses petits 
  

cough toux 
sneeze éternuement 

stringently strictement, impérieusement 
  

lockdown confinement 
to be on lockdown être confiné en cellule 

to be in / under lockdown faire l'objet de mesures de confinement 
  

measles rougeole 
flare up recrudescence, poussée 
to tail off diminuer progressivement 

  
to wax cirer, lustrer, croître 

to wane décroître, décliner 
to wax and wane croître et décroître, augmenter et diminuer 

  
tips conseils, trucs, suggestions, pourboires, bouts 
tipsy un peu ivre, éméché 

I'm feeling a bit tipsy je me sens un peu ivre 
Level 19 Niveau 19 

tipster pronostiqueur 
gipsy bohémien 

gipsy caravan roulotte 
  

moth (Lepidoptera) papillon de nuit (ordre des lépidoptères) 
Gipsy Moth avion DH.60 Moth (1925), voilier de Chichester (1960) 

gypsy moth (Lymantria dispar) papillon bombyx disparate 
  

gypsum gypse 
to curtail écourter, entraver, réduire 

curtailment interruption, limitation, réduction 
  

go-getter fonceur, battant, homme d'action 
to debunk discréditer, briser, démythifier 

on furlough en permission, en congé 
  

resilience résistance, ténacité 
harrow herse 

harrowing stories histoires déchirantes 
  

dry cough toux sèche 
wheeze respiration sifflante 

shortness of breath dyspnée (difficulté à respirer) 
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mindfulness pleine conscience 
breathwork exercices de respiration 

deep breathing respiration profonde 
  

brain stem tronc cérébral 
sweet spot point / endroit idéal 

six breaths a minute six respirations par minute 
  

yeast levure 
dough pâte 

sourdough levain 
  

wholegrains céréales complètes 
loaf, loaves pain / miche, pains / miches 

a loaf of bread une miche de pain 
  

Use your loaf ! Sers-toi de ta tête ! 
titbit friandise, potin 

a juicy titbit about sb une belle sur qqn 
  

rye flour farine de seigle 
lukewarm tiède 
chowder soupe de poisson, chaudrée 
Level 20 Niveau 20 

to brace for se préparer à 
to spruce up donner un coup de neuf à, se faire beau / belle 

to spruce up one's garden donner un coup de neuf à son jardin 
  

to level off se stabiliser, niveler 
to weather faire face à, survivre à 

to weather a crisis faire face à une crise 
  

to cheer up se dérider, reprendre courage, remonter le moral à 
Cheer up ! Ne te laisse pas abattre ! 

I was trying to cheer him up j'essayais de lui remonter le moral 
  

watchdog chien de garde, organisme de contrôle 
to weigh in donner son avis, intervenir 
scoreboard tableau (d'affichage) 

  
spruce épicéa, pimpant(e) 
whiff odeur, bouffée 

a whiff of spruce and pine une odeur d'épicéa et de pin 
  

pantry garde-manger, cellier, office 
staple agrafe, produit de base, aliment de base 

pantry staples aliments de base conservables dans le garde-manger 
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nutmeg muscade, noix de muscade 
peddler colporteur (porte-à-porte / rumeurs) 

to wreak havoc faire des ravages 
  

in good spirits de bonne humeur 
to quash annuler, faire taire, étouffer 

timber scaffolding échafaudage en bois 
  

church pulpit chaire d'église 
aftermath conséquences, suite 

in the aftermath of sth à la suite de qqch 
  

dawn aube, aurore 
dusk crépuscule 

from dawn to dusk du matin au soir 
  

springboard tremplin, plongeoir 
yarn fil, longue histoire 

weaving tissage 
  

(to) hustle pousser, bousculer, bousculade 
(to) bustle s'affairer, remue-ménage, affairement 

hustle and bustle tourbillon d'activité 
Level 21 Niveau 21 

pundit ponte, grand ponte, expert 
shoestring lacet (de chaussure), dérisoire, modeste 

shoestring budget budget dérisoire 
  

at leisure à loisir 
crop culture, récolte, génération 

cereal crop culture céréalière 
  

pristine parfait, intact, sauvage, primitif, vierge 
wilderness région sauvage, espace naturel 

pristine wilderness nature vierge 
  

squash squash, cohue, courge 
cassava manioc 
maize maïs 

  
mundane banal, ordinaire, terre à terre 

pouch poche, pochette, blague 
to grapple with être aux prises avec, lutter avec 

  
face mask / protective mask masque de protection facial 

to call the shots être aux commandes, mener le jeu, tenir les rênes 
feisty fougueux 
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to berate réprimander 
jaw-dropping stupéfiant 

prescient visionnaire 
  

soothing apaisant 
sludge boue 

ray of hope lueur d'espoir 
  

to debunk discréditer, briser, démythifier 
watchdog chien de garde, organisme de contrôle 
to assess évaluer, établir le montant de 

  
to yearn for sth désirer vivement qqch 

plague peste, épidémie, fléau 
swollen enflé, gonflé 

  
streak traînée, mèche, tendance, série 

lucky streak période de chance 
winning streak série victorieuse 

  
fallacy idée fausse 

quarantine quarantaine 
whistle-blower dénonciateur, lanceur d'alerte 

Level 22 Niveau 22 
cleverness inelligence 
jeopardize mettre en péril, compromettre 

predicament situation difficile 
  

footage séquences, enregistrement 
galore en abondance, à gogo 

bargains galore de bonnes affaires en abondance 
  

to cover up couvrir, dissimuler 
to cover up a scandal étouffer un scandale 

gown robe, blouse, toge 
  

pest ravageur (insecte, animal), peste (personne) 
she's a real pest c'est une vraie peste 

unveil inaugurer, dévoiler, présenter 
  

outline contour, aperçu 
brief outline bref aperçu 

balm baume 
  

bland fade, sans relief, insipide 
innocuous inoffensif, anodin 

potent puissant, fort 
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fantasy fantasme, fantaisie, imagination, de rêve, imaginaire 
fantasy home maison de rêve 

drought sécheresse 
  

scam arnaque 
seafarer navigateur, marin 

limbo flou, incertitude, vide juridique, limbes 
  

to buck the trend inverser la tendance 
squeamish impressionnable 

I am not squeamish about blood la vue du sang ne m'impressionne pas 
  

oblivion oubli 
to consign sb to oblivion condamner qqn à l'oubli 

(to) glut surabondance, encombrer, saturer 
  

(to) blight rouille, mildiou, brunissure, gâcher, anéantir, briser 
in tatters en lambeaux, en ruines 

iffy douteux, suspicieux 
  

topic sujet, thème, question, point 
topical d'actualité 

topical issue sujet d'actualité 
Level 23 Niveau 23 
turmoil bouleversement, crise, tourmente 

stand-off impasse, affrontement, blocage 
I'm still on the right side of the grass je suis toujours en vie 

  
in tatters en lambeaux, en ruines, ruiné 

his reputation is in tatters sa réputation est ruinée 
heartrending déchirant 

  
unsettling perturbant, déconcertant, troublant 
to belt out chanter à tue-tête / à pleins poumons 
off-the-wall décalé, saugrenu 

  
jolly gai, enjoué, agréable, drôlement 

wits and wags esprits et remue-méninges 
slapstick comédie tarte à la crème 

  
mind-boggling époustouflant, ahurissant 

utterly complètement 
waggish facétieux 

  
to stumble trébucher, tituber 

to stumble across tomber sur (de manière inattendue) 
cheekiness impertinence, insolence, effronterie 
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flurry rafale 
cartwheel roue de charrette 

aerial cartwheel roue dans l'air (acrobatie) 
  

preposterous ridicule, absurde 
to afford pouvoir s'offrir, se permettre 

to get stuck se coincer, rester coincé / bloqué 
  

to wander over errer, vagabonder, flâner, se promener 
to carry on continuer, faire des histoires 
carry-on histoires (carry-on) 

  
fuss histoires (fuss) 

to make a fuss faire des histoires 
What's all the fuss about ? Qu'est-ce que c'est que toute cette agitation ? 

  
to reach across atteindre, toucher, parvenir à 

to glance jeter un coup d'œil 
to share partager, avoir en commun 

  
to feel relieved se sentir soulagé 

he might come later il va peut-être venir plus tard 
remote isolé, lointain, distant, vague 

Level 24 Niveau 24 
onslaught assaut 
(to) loan prêt, prêter 
(to) pop bruit sec, boisson gazeuse, éclater, sauter 

  
hell enfer 

Dammit ! Zut ! 
Goddamm ! Nom de Dieu ! 

  
figure chiffre, ligne, silhouette, forme, statue, personnage 

to figure out calculer, comprendre, déterminer, résoudre, deviner 
a while un moment 

  
for a while pendant un moment 
shipwreck épave, naufrage 

shipwrecked sailor marin naufragé 
  

meme mème (élément repris en masse sur Internet) 
keep safe prenez soin de vous 

preposterous ridicule, absurde 
  

murky sombre, ténébreux, trouble, obscur 
to gouge creuser, graver, escroquer 

exacerbate aggraver, exacerber, accentuer 
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(to) hug serrer dans ses bras, serrer, étreinte 
to jettison abandonner, larguer 
livelihood existence 

  
cue signal 

on cue au bon moment 
that's my cue to c'est le signal pour que je 

  
clue indice, indication, définition 

I haven't a clue je n'en ai pas la moindre idée 
milestone événement clé, borne (routière) 

  
spin-off retombée, sous-produit, essaimage 
to thrive prospérer, bien profiter, s'épanouir 

astounding stupéfiant, étonnant 
  

outlook perspectives, manière de penser, prévisions 
livestock cheptel, bétail 

seamlessly sans heurt, sans difficulté, sans interruption 
  

to blossom fleurir, s'épanouir 
to grip saisir, serrer, agriper 

to saddle seller (un cheval) 
Level 25 Niveau 25 
brevity concision, brièveté 
soul âme 
wit esprit 

  
brevity is the soul of wit (Hamlet) la concision est l'âme de l'esprit (Hamlet) 

the wheel has come full circle être revenu au point de départ 
in my mind's eye dans mon imagination (dans l'œil de mon esprit) 

  
wink clin d'œil, clignement d'œil 

I haven't slept a wink je n'ai pas fermé l'œil 
all's well that ends well tout est bien qui finit bien 

  
that's cold comfort c'est un maigre réconfort 

more in sorrow than in anger plus dans l'affliction que dans la colère 
neither a borrower nor a lender be ne soit ni emprunteur, ni prêteur 

  
to give up renoncer, abandonner 

(to) despair désespoir, (se) désespérer 
never give up, never despair ne renoncer jamais, ne désespérer jamais 

  
to subdue soumettre, apaiser, tempérer 
subdued maîtrisé, feutré, tamisé, modéré 

Victory in Europe day armistice du 8 mai 1945 (VE day) 
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(to) ebb reflux, refluer, décliner 
(to) flow flux, flot, écoulement, circulation, couler, circuler 

ebb and flow flux et reflux, fluctuations 
  

(to) clot caillot, former des caillots, se coaguler 
weird bizarre, étrange, inhabituel 

weirdness bizarrerie, étrangeté 
  

tree bark écorce (d'arbre) 
malaria paludisme (mal aria: mauvais air en italien médiéval) 

Cinchona officinalis tree quinquina (arbuste dont l'écorce fournit la quinine) 
  

thicket fourré (buissons, broussailles, arbustes) 
shrub arbuste 

Andean foothills contreforts des Andes 
  

allegedly prétendument 
clove clou de girofle 

clove of garlic gousse d'ail 
  

cinnamon cannelle 
palatable acceptable, agréable au goût 
to scorch roussir, calciner, se dessécher 
Level 26 Niveau 26 
orchard verger 

apple orchard verger de pommiers 
momentum impulsion, élan 

  
to keep up the momentum conserver l'élan 

rogue voyou, rebelle, escroc 
rogue fishing vessel bateau de pêche voyou 

  
rock outcrops affleurements rocheux 

chisel ciseau, burin 
parched landscape paysage desséché 

  
warthog phacochère 
hearth foyer, cheminée 

to cast a curse jeter un sort 
  

outdoor de plein air, d'extérieur 
garment vêtement 

fabric tissu, structure de base 
  

footwear chaussures 
sustainable durable 
affordable abordable, économique 
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earl comte (titre de noblesse) 
Earl Grey Comte Grey (mélange de thé noir à la bergamote) 
outrage indignation 

  
to meddle s'en mêler 

to meddle in se mêler de (in) 
to meddle with se mêler de (with) 

  
to waive renoncer à, exonérer, lever (restrictions) 
waiver dispense, dérogation, renonciation 

paradigm modèle, exemple, paradigme 
  

to kindle susciter, allumer, attiser 
to rekindle raviver, relancer 

treasure-trove trésor, mine de trésor, mine 
  

to reel chanceler, tourner, bobiner 
reel bobine, moulinet, bande (cinéma) 

backlash réaction violente 
  

slur insulte, injure 
racial slur insulte raciale 

locust criquet, sauterelle 
Level 27 Niveau 27 

sleuth détective, détective privé 
to scoop up ramasser, prendre, recueillir 

I scooped my son up in my arms je recueillis mon fils dans mes bras 
  

(to) libel écrit diffamatoire, diffamation, diffamer 
duckling caneton 
teasing taquineries, taquin, malicieux 

  
(to) pleat plis, plisser 
pleated plissé 

triple pleated mask masque à trois plis 
  

obituary nécrologie 
scruffy débraillé, dépenaillé, hirsute 

to splurge faire des folies, dépenser une fortune 
  

pit trou, fosse, puits de mine 
shaft puits, cage, arbre (mécanique), hampe, manche 

(stone)henge structure préhistorique circulaire ou ovale (en pierre) 
  

to hail acclamer, héler, grêler 
to unlock ouvrir, révéler, libérer 

good things comme to those who wait tout vient à point à qui sait attendre 
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