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A

accomplir : achieve
achat : purchase
achever : complete
action (bourse) : stock
actuel, actuellement : current, currently
adhérer, rejoindre : join
admission, intégration : induction
adopter, adhérer : embrace
affaire : case
agenda, calendrier : diary
aider : assist
allumette, assortir : match
amuse-bouche : canapé
ancien, précédent : former
appareil (ménager) : appliance
argent : money
assiette, plaque : plate
assister à : attend
attaquer en justice : sue
attardé mental, crétin : retard
attirer : appeal
attirer, vanter : tout

avantage : benefi t
avertissement, avis : notice

B

banal, ordinaire : mundane
bande, ruban adhésif : tape
bénévole : volunteer
berge : bank
bibliothèque : library
biologique : organic
blesser : injure
bretelle d’accès, sortie : ramp
brut, grossier : gross
bureau : offi ce

C

cadavre : corpse
cadre (pro) : executive
camion : truck
canapé : couch
candidature : application

casquette : cap
casserole : pot
célibataire : bachelor
chef cuisinier : chef
chef, patron : chief
cher, important : special
chiffre d’affaires : turnover
chiffre, montant : fi gure
circulation : traffi c
client, mécène : patron
commande, commander : order
compatissant : sympathetic
complet, exhaustif : comprehensive
complexe, détaillé : elaborate
comprendre, s’identifi er : relate 
comprimé : tablet
compte : account
compte rendu : minutes
compte rendu, critique, revoir : review
compter sur, fi able : rely on, reliable
concevoir : design
concourir, se battre : vie for
concours : contest
concurrence : competition
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conférence, cours magistral : lecture
confi ant : confi dent
confi serie : confectionery
conseiller : advise
conservateurs : preservatives
conserver, entretenir : maintain
considérer : regard
consommer, consommateur : consume, 

consumer
constant, régulier : consistent
contrarier : vex
contravention, bien, bon : fi ne
contravention, billet : ticket
correct, approprié : proper
costume, convenir : suit
couper, trancher : sever
courrier, publier : post
cours, plat : course
course : race
coursier : courier
courtois : urbane

D

demander en mariage : propose
démissionner : resign
denrée, marchandise : commodity
désamorcer, apaiser : defuse
destinataire, bénéfi ciaire : recipient

détester : hate
devis, citation, citer : quote
devise, slogan : motto
diffi culté, problème, déranger : trouble
diplôme : degree
dispositif, appareil : device
disposition, affectation : placement
dispute : argument
distingué : genteel
divertir : entertain
dommage : pity
dossier : fi le
droit de douane : tariff

E

échec : failure
écran, surveiller : monitor
effi cacement : effectively
élève absentéiste : truant
embrouiller : confuse
émission : program
empêcher : prevent
emplacement, localisation : location
en fait : actually
enclencher, impliquer : engage
endroit, lieu : place
enquête, sondage : survey

entrer sans autorisation : trespass
entretien : interview
envisager : consider
épuisant : exhausting
équilibre : balance
escroquerie : con
essence : gas, petrol
établissement, installation : facility
évacuer sa colère : vent
excellent, idéal : prime
excuse : apology s'excuser : apologize
exiger : demand
expédier : consign
expédition, périple : voyage
explicite, choquant : graphic
expression : phrase

F

faire semblant : pretend
fête, soirée : party
fi liale : subsidiary
fi nalement : eventually
former (se), s’entrainer : train
formulaire : form
fou : maniac
fournir, offre : supply
fournisseur d’eau, gaz, électricité : utility
fournitures, papier à lettre : stationery
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G

gâcher, gâter : spoil
gamme : range
gardien, agent d’entretien : janitor
gare : station
gênant, dérangeant : inconvenient
gérer, réussir à : manage
glisser, bordereau : slip
groupe de musique : band

H

habitude : habit
hasard : chance
hommage : tribute
honte : disgrace
hors-d’œuvre : appetizer

I

impoli : rude
imposer, appliquer : enforce
impôt, imposer : tax
inculper, faire payer : charge
infi rmière : nurse
inquiéter, inquiétude : concern
intérieur, national : domestic

irriter : aggravate
itinéraire, trajet : route

J

juste, raisonnable : fair
licencié, licenciement : made redundant, 

redundancy
lien : bond
lieu (d’un événement) : venue
locataire : tenant
locaux : premises
logement : accomodation 
louer, location : rent

M

magasin : store
maillot de corps, gilet : vest
manifestation : demonstration
matière, tissu : material
mauvaise réputation : notoriety
méchant, malveillant : malicious
médicament : drug, medicine (inv.)
mémoire, thèse : dissertation
métier, profession : occupation
métro : tube
meubles : furniture
minuscule : minute

mondain : socialite
mondial : global
monnaie : change
montant  : amount
monter à  : ride
moquette : carpet
moteur : engine
mouchoir en papier : tissue

N

navette (maison-travail) : commute
nom de famille : surname, last name
nommer : appoint
note, noter : grade
nourrisson, bébé : infant
numérique : digital

O

obligatoire : compulsory, mandatory
Occident : The West
offert : complimentary
offre (commerciale) : bid
ordonnance : prescription
ordre du jour : agenda
organisateur, défenseur : promoter
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P

pancarte, écriteau : placard
panneau, pancarte : sign
panier : basket
parent : relative
partisant : advocate
peignoir : robe
pénible : nuisance
pension de retraite : pension
permis : licence
personnage : character
personnel : staff
petit plaisir, se faire plaisir : indulgence, 

indulge
phrase, verdict : sentence
pièce de monnaie : coin
pinces : tongs
placard : cabinet
place, carré : square
plan, programme : scheme
plat principal : entrée
point : period
polyvalent : versatile
poste vacant, chambre libre : vacancy
pot-de-vin : bribe
pousser à : urge
préjugé : prejudice
prendre sa retraite : retire

présentations : introduction
preuve : evidence
principal : main
prise de courant : socket
professeurs : faculty
professionnel : vocational
projet, prévoir : plan
promotion, propagande : publicity
propriété : property
prudence : caution
publicité : advertisement

Q

quai, programme : platform
quasiment, presque : virtually

R

raisonnable, sensé : sensible
rapport, signaler : report
récupérer : recover
pertinent : relevant
rendez-vous : appointment
rendez-vous galant : date
réparer : fi x
reprendre : resume
représentation : performance

résumé, résumer : summary, summarize
retrouvailles : reunion
réussir, doubler : pass
revue spécilisée, journal intime : journal
risque, danger : hazard
roman : novel

S

salaire : salary
savant, érudit, spécialiste : scholar
scandale : outrage
scène, étape : stage
se débarrasser : dispose
se rendre compte, réaliser : realize
se reposer, repos : rest
séparation, cloison : partition
service, rayon : department
simultané : concurrent
société (peuple) : society
souligner : stress
sous caution : on bail
soutenir, soutien : support
souvenir : memory
spectaculaire : dramatic
spot publicitaire : commercial 
station balnéaire, recours : resort
supposer : assume
syndicat : union
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T

tableau : table
tache, endroit : spot
tas, empilement : pile
taux, tarif : rate
tenue : attire
tissu : fabric
trace, disque : record
trimestre, délai : term
tromperie : deception

U

université : college
urgence : emergency

V

vaisselle en porcelaine : china
valeur, titre boursier, garantie : security

vente : sale
véranda : conservatory
verre : glass
viable, durable : sustainable
viol, violer : rape
visage : face
voyage : journey
voyage organisé, visite : tour
vulnérable : susceptible


