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Les indispensables

Les indispensables

La politique ■

Europa, europeo : l’Europe, européen
Una cumbre se celebra : un sommet se tient
Un socio europeo : un membre de l’Europe
La ampliación al este : l’élargissement à l’est
Un cinturón de seguridad : un périmètre de sécurité
El presupuesto : le budget
Una rueda de prensa : une conférence de presse
El gobierno, el gobernante : le gouvernement, le dirigeant
Gobernar : gouverner
Dirigirse a la población : s’adresser à la population
Cometer un atentado, atentar : commettre un attentat
Un terrorista : un terroriste
Una bomba estalla : une bombe éclate
Una toma de rehenes : une prise d’otages
Secuestrar, un secuestro : enlever, un enlèvement
Investigar, una investigación : enquêter, une enquête
Devolver un informe : rendre un rapport
Arrestar, detener : arrêter. Un arresto, una detención : une arrestation
Un proceso, un pleito : un procès
Se entabla una negociación : une négociation s’engage
Un golpe militar : un coup d’État
Una dictadura, un dictador : une dictature, un dictateur
Indultar, un indulto : gracier, une grâce
Encarcelar, una cárcel : emprisonner, une prison. El encarcelamiento : 

l’emprisonnement
Estar encerrado : être enfermé
Llevar a cabo un proyecto : mener à bien un projet
Un reto : un défi 
Una baza : un atout
Los comicios, las elecciones : les élections
Votar a un candidato : voter pour un candidat
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Elegir : élire
Un escaño : un siège au parlement
La mayoría absoluta, insufi ciente : la majorité absolue, insuffi  sante
Pactar : faire des alliances
El ayuntamiento : la mairie. El alcalde : le maire. El concejal : le conseiller
Un hito: un repère, un moment important
Marcar un hito : faire date
Un hecho signifi cativo, relevante, sobresaliente, impactante : un fait marquant
Enterarse de una noticia : apprendre une nouvelle
La ordenación del territorio : l’aménagement du territoire
La orden : l’ordre (donner un ordre)
El orden : l’ordre (le contraire du désordre)
Una respuesta contundente : une réponse sans équivoque
Dimitir : démissionner. Una dimisión : une démission
Llevar a cabo negociaciones : mener des négociations
Denunciar los atropellos : dénoncer les abus
Aproximar posturas : rapprocher des points de vue
Emprender reformas : entreprendre des réformes
El presupuesto : le budget
Reembolsar la deuda : rembourser la dette. El endeudamiento : l’endettement
El reembolso : le remboursement
A largo plazo : à long terme
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L’économie ■

Una mejora, una mejoría, un mejoramiento : une amélioration
Mejorar : améliorer
Un empeoramiento : une aggravation. Empeorar : s’aggraver
Estar afectado por : être touché (aff ecté) par
El desarrollo, el subdesarrollo : le développement, le sous-développement
La brecha norte sur : la brèche nord sud
Se entabla un desajuste : un fossé se creuse
La igualdad de oportunidades : l’égalité des chances
La desigualdad : l’inégalité
La sociedad de consumo : la société de consommation
El consumidor : le consommateur. Consumir : consommer
Fomentar la industria : encourager l’industrie
Estribar en, radicar en : consister à
Abarcar : comprendre, inclure
Este sector abarca varias industrias : ce secteur comprend diverses industries
Los ingresos : les revenus
Los gastos : les dépenses. El techo de gastos : le plafonnement des dépenses
Gastar dinero : dépenser de l’argent
Colocar dinero : placer de l’argent
Derrochar, despilfarrar dinero : gaspiller l’argent. El derroche, el despilfarro : le 

gaspillage
Ahorrar : économiser. El ahorro : l’économie (l’argent mis de côté)
La caja de ahorros : la caisse d’épargne
La bolsa : la bourse
Los impuestos : les impôts
Recaudar impuestos : prélever des impôts. La recaudación : le prélèvement
El ministro de Hacienda : le ministre des fi nances
La reforma laboral : la réforme du travail
La ofi cina : le bureau. El ofi cinista, el empleado : l’employé de bureau
El expediente : le dossier
El ofi cio : le métier
Una empresa : une entreprise. Un empresario, un ejecutivo : un chef 

d’entreprise
El negocio : l’aff aire. El hombre de negocios : l’homme d’aff aires
Un socio : un associé
La competencia : la concurrence. Competir con : faire concurrence à
El competidor : le concurrent. Competitivo : compétitif
Despedir : licencier. Un despido : un licenciement
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Deslocalizar : délocaliser
La rentabilidad : la rentabilité
El volumen de negocios, la facturación : le chiff re d’aff aires
La cesta de la compra : le panier de la ménagère
El poder adquisitivo : le pouvoir d’achat
La oferta, la demanda : l’off re, la demande
Los intercambios : les échanges
Firmar un tratado : signer un traité
Benefi ciarse de algo : profi ter de quelque chose
La fruta : le fruit (de l’arbre)
El fruto : le fruit (qu’on tire de son action)
Hacer una reseña : faire une liste de, énumérer
La congelación salarial : le gel des salaires
El sector informal, la economía sumergida : l’économie souterraine
El crecimiento económico : la croissance économique
Un dato esperanzador : une donnée encourageante
Se estancan los mercados : les marchés stagnent. El estancamiento : la 

stagnation
Abaratar los costes : baisser les prix
La deuda : la dette. El endeudamiento : l’endettement
Aplazar la deuda : diff érer le remboursement de la dette
Una medida de ajuste : une mesure d’austérité
El presupuesto : le budget. 
Garantizar la estabilidad presupuestaria : garantir la stabilité budgétaire
Un recorte : une coupe
El saneamiento del sistema fi nanciero : l’assainissement du système fi nancier
El reparto de la riqueza : la répartition de la richesse
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L’écologie ■

La naturaleza : la nature
El efecto invernadero : l’eff et de serre
El medio ambiente : l’environnement
El agujero en la capa de ozono : le trou dans la couche d’ozone
Registrar temperaturas : enregistrer des températures
El consenso internacional : le consensus international
La desertización, la desertifi cación : la désertifi cation
La deforestación : la déforestation
Estar afectado por una plaga : être touché par un fl éau
El cambio climático : le changement climatique
Los gases contaminantes : les gaz polluants
Reducir a la mitad : réduire de moitié
Superar : dépasser
Dañar, deteriorar el medio ambiente : nuire à l’environnement
El deterioro medioambiental : la dégradation de l’environnement
El planeta : la planète
Contaminar, la contaminación : polluer. Contaminante : pollueur
Quien contamina, paga : les pollueurs, payeurs
El deterioro medioambiental : la détérioration de l’environnement
La sequía, la canícula : la sécheresse, la canicule
Los humos contaminantes : les fumées polluantes
Los gases tóxicos : les gaz toxiques
El vertedero incontrolado : la verse sauvage
La basura : les ordures
Los desperdicios : les déchets
La marea negra : la marée noire
El chapapote : le goudron
Una riada, una subida de las aguas : une crue, une montée des eaux
El río se desborda : le fl euve déborde
Un terremoto : un tremblement de terre
Una amenaza, amenazar con : une menace, menacer
El peligro, peligroso : le danger, dangereux
Mentalizarse : prendre conscience de
Una campaña de concienciación : une campagne de sensibilisation
La planta nuclear : la centrale nucléaire
La radiactividad : la radioactivité
El reactor : le réacteur
Un escape : une fuite
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Desmantelar una planta : démanteler une centrale. El desmantelamiento : le 
démantèlement

El desarrollo sostenible : le développement durable
Apostar por las energías renovables : les énergies renouvelables
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La société ■

El ciudadano : le citoyen. La ciudadanía : la citoyenneté
El ciudadano de a pie : Monsieur tout le monde
El usuario : l’usager
Acatar la ley : respecter la loi
La huelga, el huelguista : la grève, le gréviste. Convocar una huelga : faire une 

grève
Una manifestación multitudinaria : une manifestation massive
Una oleada de protestas : une vague de protestations, une levée de boucliers
Denunciar, la denuncia : dénoncer, une dénonciation
Protestar, la protesta : protester, une protestation
Una reivindicación : une revendication
Los atropellos : les abus
Estar a favor, en contra de : être pour, contre
Empobrecerse : s’appauvrir. El empobrecimiento : l’appauvrissement
La precariedad : la précarité
Enriquecerse : s’enrichir. El enriquecimiento : l’enrichissement
La delincuencia juvenil : la délinquance des jeunes
Una banda, una pandilla : une bande
Las afueras, los barrios periféricos : les banlieues
La inseguridad ciudadana : l’insécurité urbaine
Estar encerrado : être enfermé
No hay remedio : il n’y a pas de solution
El gamberro : le voyou
Robar : voler. El robo : le vol
Un ladrón : un voleur. Mais ladrar : aboyer !
Facilitar datos : fournir des renseignements
Una encuesta : une enquête
Se registra un número : on enregistre un nombre
Los avances científi cos : les progrès scientifi ques
La investigación : la recherche
La clonación : le clonage
La crisis de la vivienda : la crise du logement
El ordenador, la computadora : l’ordinateur
Almacenar datos : emmagasiner des données
El teclado, teclear : le clavier, taper (sur l’ordinateur)
El paro, el desempleo : le chômage
Atajar el paro : réduire le chômage
La tasa de paro : le taux de chômage
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El parado, el desempleado : le chômeur
Los sin techo : les sans domicile fi xe, les SDF
La subida, la inestabilidad de los precios : la montée, l’instabilité des prix
Otorgar un premio : décerner un prix
Un galardón, galardonar : une récompense, récompenser
La cultura del ocio : la culture des loisirs
Una novedad : une nouveauté
Un televidente : un téléspectateur
Estar pegado a la pequeña pantalla : être scotché au petit écran
El móvil : le portable. Estar pendiente del móvil : être dépendant du portable
La telebasura : la télé poubelle. La comida basura : la malbouff e
El entorno familiar : l’environnement familial
Los padres : les parents. Los parientes : les parents proches
Un marginado : un marginal. Marginarse : se marginaliser
La marginación: la marginalisation
Prohibido fumar : défense de fumer
Un cigarrillo : une cigarette
Un puro : un cigare
El fumador : le fumeur
Estar enganchado a la droga : être dépendant de la drogue


