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Avant-propos

Chaque fiche se décline de la façon suivante:
• la rubrique « Je révise » : une liste de mots courants en
rapport avec un domaine ;
• la rubrique « Je m’entraîne » : un ou deux exercices faciles ;
• la rubrique « Je me perfec onne » : un ou deux exercices
plus avancés ;
• la rubrique « Le clin d’œil de l’auteur » : un quiz, une
informa on, une anecdote.
Les mots de la liste « Je révise » sont le plus souvent de l’anglais
britannique. Les exercices proposés me ent l’accent sur le
vocabulaire et non la grammaire. Les mots employés dans les
exercices ne se trouvent pas nécessairement dans la liste de
la rubrique « Je révise ». La variété des exercices permet de
réu liser plusieurs fois les mêmes mots pour les mémoriser.
La plupart des ac vités et des exemples sont traduits.

Avant-propos

L’ouvrage propose 80 fiches théma ques de vocabulaire.
Chaque fiche oﬀre une sélec on d’environ quinze mots. À
l’aide d’exercices simples, le livre permet de mémoriser des
mots courants dans un domaine par culier.
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Le livre propose environ 1200 mots ou expressions à découvrir
ou réviser et 250 exercices, tous corrigés.
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1.

Je révise
poli cal par es
mainstream par es
poli cians
a head of state
to take oﬃce
a poli cal advisor / adviser
the government
a common policy
domes c policy
a rally
a Cabinet reshuﬄe
an approval ra ng
to appoint
to plummet
to resign

Ins tu ons – Les ins tu ons
4

POLITICS
LA POLITIQUE

2.

les par s poli ques
les grands par s
les hommes / femmes poli ques
un chef d’État
entrer en fonc on
un conseiller poli que
le gouvernement
une poli que commune
la poli que intérieure
un mee ng
un remaniement ministériel
une cote de popularité
nommer
chuter
démissionner

Je m’entraîne
A. La politique. Cochez les mots justes.
1. un par poli que

a … party

* poli c
* poli cal
2. la poli que étrangère

foreign …

* policy
* poli cs
3. les idées poli ques

… ideas

* poli c
* poli cal
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B. Remettez les mots en ordre.
1. une poli que de droite

policy / wing / - / a / right
...............................................................................................
2. les par s de gauche

le / - / par es / wing

3.

Je me perfectionne
Politique-ﬁction. Complétez.
1. Le député pourrait être obligé de démissionner.

The MP might be obliged to …………………………………….
2. Un remaniement ministériel va avoir lieu la semaine

prochaine.
A Cabinet ………………………… will take place next week.

3. Des nouveaux ministres vont être nommés très

prochainement.
New ministers will be ……………………… in the near future.

Ins tu ons – Les ins tu ons

...............................................................................................

5

Le clin d’œil de l’auteur

Quel est le siège du Parlement
britannique (Houses of Parliament)
à Londres ?
a. 10 Downing Street
b. Westminster Palace
c. Whitehall
réponse b
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1.

ELECTIONS
LES ÉLECTIONS

Je révise

Ins tu ons – Les ins tu ons

an elec on campaign
to run for President
(opinion) polls
a two-round vote
the first round of vo ng
a polling sta on
a voter
to go to the polls
a ballot paper
to vote by proxy
a cons tuency
the turnout
the front runner
to be ahead
a landslide (victory)

une campagne électorale
être candidat à la présidence
les sondages
un scru n à deux tours
le premier tour
un bureau de vote
un électeur
aller voter, se rendre aux urnes
un bulle n de vote
voter par procura on
une circonscrip on
la par cipa on
le favori
être en tête
une victoire écrasante
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2.

Je m’entraîne
A. Candidats et électeurs. Traduisez en français.
1. the first round of the presiden al elec on

...............................................................................................
2. right-wing candidates

...............................................................................................
3. le -wing voters

...............................................................................................
4. undecided voters

...............................................................................................
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B. Numérotez les étapes du scrutin.

first round of vo ng

………

opinion polls

………

landslide victory

………

campaign

………

run-oﬀ elec on

Je me perfectionne
Placez les mots selon leur déﬁnition en français :
A CAMPAIGN • A CONSTITUENCY • A POLLING STATION •
THE TURNOUT • AN OPINION POLL
1. ………………………………………

le nombre de votants

2. ………………………………………

le lieu où l’on vote

3. ………………………………………

une enquête pré-électorale

4. ………………………………………

la période de compé
entre les candidats

5. ………………………………………

la zone administra ve où se
présente le candidat

on

Ins tu ons – Les ins tu ons

3.

………
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Le clin d’œil de l’auteur

Le premier vote à bulle n secret (Ballot
Act) pour les élec ons en Angleterre eut
lieu en :
a. 1835
b. 1872
c. 1920
réponse b
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1.

POLICE
LA POLICE

Je révise

Ins tu ons – Les ins tu ons

police oﬃcers
criminal record
a witness
a statement
an oﬀence
clues
crime scene inves gators
evidence
fingerprints
the gene c profile (DNA)
to be caught red-handed
to be taken into custody
to conduct an inves ga on
to ques on
to release

les policiers
le casier judiciaire
un témoin
une déposi on
un délit
les indices
la police scien fique
les preuves
les empreintes digitales
le profil géné que (ADN)
être pris en flagrant délit
être placé en garde à vue
mener une enquête
interroger
libérer

8

2.

Je m’entraîne
A. Cochez le type de forces de l’ordre selon les événements.
1. un accrochage sans gravité

* crime scene

inves gators

* police oﬃcers

* riot police

* police oﬃcers

* riot police

* police oﬃcers

* riot police

2. une manifesta on

* crime scene

inves gators

3. un homicide

* crime scene

inves gators
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