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Que vas-tu mettre dans cette partie ? 
 
Cette	 partie	 reprend	 les	 mots	 de	 vocabulaire	 en	 lien	 avec	 les	
modules	abordés	au	cours.	Ces	mots	sont	présentés	sous	 forme	de	
listes	thématiques.	
Tu	 ne	 devras	 pas	 étudier	 l’entièreté	 des	 listes,	mais	 bien	 les	mots	
dont	tu	auras	besoin	pour	pouvoir	atteindre	les	objectifs	du	module.				
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VOCABULARY – MODULE 0 
 

 
PRESENTATION 
 
le prénom the first name 
le nom de famille the surname (UK), the last name (US) 
le surnom the nickname 
l’âge the age 
la date de naissance the date of birth 
habiter  to live 
 
QUALITIES AND FLAWS 
 
un défaut a flaw 
une qualité a quality 
agressif aggressive 
ambitieux ambitious 
anxieux anxious 
autoritaire bossy  
avare, radin mean 
bougon, grincheux grumpy  
courageux brave, courageous 
créatif creative 
curieux curious 
d’humeur changeante moody 
désordonné  untidy 
déterminé determined 
digne de confiance trustworthy  
doux gentle 
égoïste selfish 
espiègle, malicieux mischievous 
flemmard bone idle 
généreux generous 
gourmand greedy  
grossier / impoli rude / impolite 
honnête honest 
humble humble 
impatient impatient 
imprudent foolhardy 
impulsif impulsive 
insensible callous 
insouciant  carefree 
intolérant intolerant 
irréfléchi thoughtless 
jaloux jealous 
lâche  cowardly 
loyal loyal 
malhonnête  dishonest  
malin, rusé  cunning 
mature mature  
négligent careless 
optimiste hopeful 
paresseux lazy 
pessimiste pessimistic 
peu fiable unreliable 
poli polite 
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prudent cautious 
qui a la grosse tête big-headed 
respectueux respectful 
responsable responsible 
sérieux serious 
serviable, aimable helpful 
silencieux quiet 
sot, insensé, idiot foolish 
soupe au lait  quick-tempered 
strict strict  
suffisant, content de soi smug 
superficiel superficial 
sûr de soi confident 
susceptible touchy 
têtu, obstiné stubborn 
timide shy  
tolérant tolerant  
travailleur, bosseur hardworking 
 
SPORTS 
 
courir to run  
danser to dance 
faire de l’aviron  to do rowing 
faire de l’équitation to horse ride 
faire de l’escalade to climb 
faire de la gymnastique to do gymnastics 
faire de la planche à voile to windsurf 
faire de la plongée sous-marine to scuba-dive 
faire du patin à glace to ice-skate 
faire du patin à roulettes to rollerskate 
faire du vélo to cycle 
jouer au baseball to play baseball 
jouer au basket to play basketball 
jouer au bowling to play bowling 
jouer au football to play football / to play soccer (US) 
jouer au golf to play golf 
jouer au hockey to play hockey 
jouer au rugby to play rugby 
jouer au tennis to play tennis 
jouer au volley to play volleyball 
marcher to walk 
nager to swim 
plonger to dive 
skier to ski 
 
EXTREME SPORTS 
 
de l’escalade rock climbing 
de la course automobile racing 
du deltaplane hang-gliding 
du motocross motocross 
du mountain bike mountain biking 
du parachutisme parachuting 
du parapente paragliding 
du parcours parkour, free running 
du rafting rafting, white water rafting 
du saut à l’élastic bungee jumping 
du skateboard skateboarding 
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du ski skiing 
du snowboard snowboarding 
du surf surfing 
 
TEENAGERS LEASURE ACTIVITIES 
 
aller à des événements culturels to go to cultural events 
aller à un concert to go to a gig 
aller à un festival to go to a festival 
aller à un fête to go to a party 
aller au restaurant to go to the restaurant 
aller en discothèque to go to the disco 
aller en ville to go downtown  
aller faire du shopping to go shopping 
aller manger un hamburger to go out for a hamburger 
aller voir un film, aller au cinéma to go to a movie 
appeler quelqu’un par téléphone to give a call  
bien s’amuser to have a good time, to have fun  
discuter avec des amis to chat with friends 
écouter de la musique to listen to music 
envoyer des sms to text 
étudier quelque chose to study something 
faire des selfies to make selfies 
faire du sport to play sport 
faire une sieste to take a nap  
faire une vidéo to make a video  
jouer à des jeux de société to play board games 
jouer à des jeux vidéo to play videogames, computer games 
jouer aux échecs to play chess 
jouer de la guitare, du piano, … to play the piano, the drum, … 
jouer un instrument de music to play a musical instrument 
lire des livres / lire des BD to read books / to read comics 
louer une vidéo to rent a video  
parler au téléphone to talk on the phone 
passer du temps en famille to spend time with family  
personnaliser son ordinateur portable to customize a laptop 
regarder des vidéos en streaming to watch videos online 
regarder des vidéos sur son Iphone to watch videos on your Iphone 
regarder la TV ro watch TV 
rencontrer des amis to meet friends 
rester à la maison to stay at home 
rester au lit to stay in bed 
se balader to walk around 
se relaxer to relax 
sortir avec des amis to go out with friends 
surfer sur internet to surf the internet 
télécharger de la musique to download some music 
téléphoner à un ami to phone one’s friend 
traîner avec des amis to hang out with friends 
une activité de détente a leisure activity 
voir un concert to see a concert  
 
DAILY ACTIVITIES 
 
le train-train quotidien the daily routine  
se réveiller to wake up 
se lever to get up 
aller à la salle de bains  to go to the bathroom 
se laver les dents to clean one’s teeth 
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prendre une douche  to have a shower 
prendre un bain to have a bath  
s’habiller to get dressed 
déjeuner to have breakfast 
préparer un sandwich  to make a sandwich 
quitter la maison  to leave home 
prendre le bus to take the bus 
prendre le train to catch the train 
aller à l’école / aller au travail … to go to school / to go to work … 
… en voiture, en bus, en train, en vélo, à pied         … by car, by bus, by rain, by bike, on foot 
arriver à l’école / arriver au travail to arrive at school / at work 
arriver à l’école / arriver au travail  to get to school / to get to work 
commencer l’école/ le travail  to start school / to start work 
faire une pause to have a break 
dîner  to have lunch 
manger un sandwich  to eat a sandwich 
avoir cours de … à … to have lessons from … to … 
terminer l’école / le travail to finish school / to finish work 
rencontrer des amis après l’école / le travail to meet friends after school / after work 
rentrer à la maison en voiture … to go back home by car … 
arriver à la maison  to arrive (at) home 
rentrer à la maison après l’école / le travail to get home from school / from work 
faire ses devoirs to do one’s homework 
étudier ses leçons  to study one’s lessons 
aller sur internet to go online  
chatter avec des amis to chat with friends 
jouer à l’ordinateur  to play computer games  
souper to have dinner 
regarder la télévision  to watch TV  
aller au lit to go to bed 
lire un livre to read a book  
tomber endormi(e) to fall asleep 
 
CHORES 
 
arroser les plantes to water the plants 
aspirer le sol to vacuum the floor 
balayer le sol to sweep the floor 
débarrasser la table to clear the table 
faire la lessive to do the laundry 
faire la vaisselle to do the washing up, to do the dishes 
faire les courses to do the shopping 
faire son lit to make its bed 
mettre la table to lay/set the table 
nettoyer la maison to clean the house 
prendre les poussières to dust 
préparer le souper to cook dinner 
ranger sa chambre to tidy (up) its room 
remplir le lave vaisselle to fill the dishwasher 
repasser to iron 
s’occuper de mes frères et soeurs to take care of my brothers and sisters 
sortir les poubelles to take out the garbage, to take out the trash 
tondre la pelouse to mow the grass 
vider le lave vaisselle to empty the dishwasher 
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FREQUENCY ADVERBS 
 
habituellement usually 
jamais never 
parfois sometimes 
presque jamais hardly ever 
souvent often 
toujours always 
 
TIME ADVERBS 
 
tous les ans every year 
tous les jours every day 
tous les mois every month 
tous les week-ends every weekend 
toutes les semaines every week 
une fois par jour/semaine/mois/ … once a day/a week/a month/ … 
deux fois par jour/semaine/mois/ … twice a day/a week/a month/ … 
trois fois par jour/semaine/mois/ … three times a day/a week/a month/ … 
quatre fois par jour/semaine/mois/ … four times a day/a week/a month/ … 
cinq fois par jour/semaine/mois/ … five times a day/a week/a month/ … 
environ une fois par jour about once a day 
environ deux fois par an, … about twice a year, … 
 
THE PARTS OF THE DAY 
 
le matin in the morning 
l’après-midi in the afternoon 
le soir in the evening 
la nuit at night 
à midi at midday, at noon 
pendant la semaine during the week 
le week-end at the weekend 
chaque … every … 
En ce moment At the moment 
 
SOME LINKERS 
 
premièrement first 
(et) ensuite (and) then 
après cela after that 
après l’école / après le travail / après le déjeuner after school / after work / after breakfast / … 
avant cela before that 
avant l’école / avant le travail before school / before work 
donc so 
mais but 
 
SCHOOL SUBJECTS 
 
allemand German  
anglais English  
art d’expression Drama 
biologie Biology 
chimie Chemistry 
dessin Drawing 
éducation physique P.E. = Physical education 
espagnol Spanish  
français French  
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géographie Geography 
grec Greek  
histoire History 
informatique I.T. = Information technology 
latin Latin  
mathématiques Maths 
néerlandais Dutch  
physique Physics 
religion R.E. = Religious education 
sciences Science 
une branche scolaire a school subject (s) 
 
SCHOOL ACTIONS 
 
apprendre (par coeur) to learn (by heart)  
bouger, se déplacer, déménager to move 
chercher les nouveaux mots dans le dictionnaire to look up the new words in a dictionary 
choisir to choose 
commencer to start  
communiquer to communicate 
comprendre to understand  
deviner to guess 
discuter to discuss 
écouter to listen to 
écrire to write  
enseigner to teach 
essayer to try 
être bon en / être mauvais en  to be good / to be bad at 
être doué en qqc to be brilliant at 
être en retard to be late  
être organisé to be organised 
être sous pression to be under pressure 
étudier to study 
faire des exercices to do exercises  
faire des fautes to make mistakes  
faire les choses correctement to get things right 
faire ses devoirs to do its homework 
finir to finish 
jouer à des jeux to play games 
lire to read  
obtenir, recevoir de beaux points to get good grades 
oser to dare 
oublier … to forget about …  
parler à to talk to 
passer un examen to have an examination  
penser à … to think about …  
porter un uniforme to wear a uniform 
prendre des risques to take risks  
réussir, parvenir à … to succeed 
réussir un examen to pass an examination 
s’entraîner , s’exercer to practise 
s’inquiéter de … , se soucier de … to worry about 
savoir , connaître to know 
se souvenir to remember 
se tromper to get things wrong  
sortir (pour se distraire) to go out 
stresser to get stressed 
transgresser une loi, une règle to break a rule  
travailler dur to work hard 
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travailler en groupe to work in groups 
travailler par deux  to work in pairs 
 
FOOD  
 
de la nourriture  food 
de la nourriture chinoise Chinese food 
de la nourriture italienne Italian food 
de la nourriture mexicaine Mexican food 
de la nourriture peu saine junk food 
de la nourriture saine healthy food 
de la nourriture sans gluten gluten-free food 
de la nourriture sans sucre sugar-free food 
de la nourriture vegan vegan food  
de la nourriture végétarienne vegetarian food 
des boulettes sauce tomate meatballs in tomato sauce 
des frites  chips (UK) / french fries (US) 
des hamburgers burgers 
des légumes vegetables 
des macaronis au fromage macaroni and cheese 
des pâtes pasta 
des pizzas pizzas 
des plats préparés ready meals 
des spaghettis bolognaise spaghetti bolognese 
du poulet au curry curry chicken  
 
MUSIC 
 
de la musique classique classical music 
de la musique folk folk 
de la musique pop pop 
du blues blues 
du gospel gospel 
du hard rock hard rock 
du jazz jazz 
du rap rap 
du rock rock 
 
SOME ADJECTIVES / ADVERBS 
 
compliqué complicated 
contraignant binding 
dangereux dangerous 
difficile difficult 
distrayant entertaining 
dur hard 
ennuyeux boring 
excitant, passionnant exciting 
facile easy 
fascinant fascinating 
formidable great 
intéressant interesting 
inutile unuseful 
marrant funny 
mauvais pour la santé unhealthy 
relaxant relaxing 
sain, bon pour la santé healthy 
sympa friendly 
utile useful 
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SOME INTERROGATIVE WORDS 
 
à quelle fréquence  how often  
à quelle heure  what time  
à qui  whose 
combien  how much, how many   
combien de temps  how long  
comment  how  
lequel  which  
où where  
pourquoi  why  
quand  when  
que, quoi  what  
qui who 
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VOCABULARY – MODULE 1 
 

 
THE MEDIA 
 
dans les médias in the media 
en ligne online 
internet internet 
la communication communication 
la liberté de la presse the freedom of the press 
la presse the press 
la presse à sensation / la presse à scandales the scandal press / the gutter press 
la presse locale the local press 
la presse nationale the national press 
la radio the radio 
la télévision  television 
le cinéma the cinema 
le presse de qualité, sérieuse the quality press 
les médias the media 
les nouvelles the news 
un abonnement a subscription 
un hebdomadaire a weekly 
un journal a newspaper 
un journal du dimanche a Sunday paper 
un journal du matin / un journal du soir a morning paper / an evening paper 
un journal populaire a tabloid 
un journal sérieux a quality newspaper 
un magasine a magazine 
un mensuel a monthly 
un quotidien a daily 
 
NEWSPAPER SECTIONS 
 
un article an article 
un fait divers a news story 
un titre a headline 
une analyse a review 
une coupure de presse a press cutting 
une question, un problème an issue 
une rubrique a section 
des questions importantes important issues 
l’actualité mondiale world events 
l’économie economy 
la culture culture 
la mode fashion, style 
la politique politics 
la première page the front page 
les affaires  business 
les arts arts 
les gros titres the headlines 
les nouvelles internationales  the international news 
les petites annonces the small ads 
les programmes tv the television guide 
les sports sports 
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MEDIA PEOPLE 
 
un éditeur a publisher 
un journaliste a journalist 
un lecteur a reader 
un livreur de journaux a paperboy / a papergirl 
un marchand de journaux a newsagent’s 
un paparazzi a paparazzi 
un photographe de presse a press photographer 
un rédacteur an editor 
un reporter a reporter 
 
MEDIA ACTIONS 
 
acheter to buy (bought/bought) 
contenir to include, to contain  
diffuser (émission, musique) to broadcast 
distribuer to distribute 
écrire un commentaire to write a comment (wrote/written) 
exagérer to exaggerate 
exprimer différentes opinions to express different views 
exprimer un avis, une opinion  to express a view 
faire référence à  to refer to  
imprimer to print 
interroger  to question 
interviewer  to interview 
jeter un coup d’oeil to have a look at (had/had) 
livrer to deliver 
publier to publish 
rapporter les faits to report the facts  
rapporter des faits exacts to report accurate facts  
se tenir informé to keep up to date (kept/kept) 
vendre  to sell (sold/sold) 
 
ADVERSE EVENTS & ACCIDENTS  
 
un accident an accident 
un cambriolage a burglary 
un meurtre a murder 
un braquage, un hold-up a hold-up 
un crime a crime 
un enlèvement, un kidnapping a kidnapping 
un incendie a fire 
un viol a rape 
un vol a robbery 
un vol à main armée an armed robbery 
un vol avec effraction a breaking and entering burglary 
une disparition a disappearance 
une inondation a flood 
un blessé an injured person 
un blessé grave a seriously injured person (accident) 

a seriously wounded person (avec arme) 
un blessé léger a lightly injured person 

a person with minor injuries 
un braqueur a bank robber 
un criminel a criminal 
un enquêteur an investigator 
un otage a hostage 
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un kidnappeur a kidnapper 
un malfaiteur a criminal 
un meurtrier a murderer 
un mort a dead man / a dead woman 
un policier a policeman 
un pompier a fireman 
un pyromane a pyromaniac 
un ravisseur a kidnapper 
un suspect a suspect 
un témoin  a witness 
un voleur a thief 
une victime a victim 
 
ILLNESSES AND INJURIES 
 
des pillules some pills 
des vitamines some vitamins 
la santé the health 
le mal the ache 
le pouls the pulse  
les services d'urgence  the emergency services  
un accident an accident 
un ambulancier  a paramedic 
un bandage a strip 
un chirurgien a surgeon 
un dentiste a dentist 
un hôpital a hospital 
un mal de ventre 
un mal de tête 
un mal de dos 
un mal de dents 

a stomachache 
a headache 
a backache 
a toothache 

un médecin a doctor 
un médicament a medicine 
un numéro d’urgence an emergency number 
un pansement a bandage 
un problème de santé a health problem 
un sirop a syrup 
un traitment a treatment 
une ambulance an ambulance 
une blessure an injury (ies) 
une infirmière a nurse 
une injection an injection 
une maladie an illness, a disease 
une pommade an ointment 
une trousse de secours a first aid kit 
une urgence  an emergency  
appeler le 112 (n° d'appel d'urgence en Europe) to call 112 
avoir de l’asthme to have asthma (had/had) 
avoir de la fièvre to have fever 
avoir la grippe to have the flu 
avoir la tête qui tourne to feel dizzy (felt/felt) 
avoir le nez bouché to have a stuffy nose 
avoir mal à la gorge to have a sore throat 
avoir un coup de soleil to have a sunburn 
avoir un rhume to have a cold 
avoir une jambe/un bras/… cassé to have a broken leg/arm/… 
commencer une réanimation  to start CPR (cardio-pulmonary resuscitation) 
faire mal  to hurt  
faire un arrêt cardiaque to have a heart attack 
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respirer  to breathe 
s’évanouir to faint 
saigner to bleed (bled/bled) 
tousser to cough 
vérifier  to check  
vomir to throw up (threw/thrown)/ to vomit 
 
NEWS STORIES ACTIONS 
 
accuser to accuse 
appeler au secours to call for help 
arrêter qqn  to arrest someone 
avoir besoin  to need  
avoir un accident to have an accident (had/had) 
brûler to burn (burnt-burnt / burned-burned) 
condamner to sentence 
conduire en état d’ivresse to drive under the influence of drink 

(drove/driven) 
crier to shout / to scream (cri d’horreur) 
dire la vérité to tell the truth (told/told) 
écraser to crush (objet) 

to run over (piéton) (ran/run) 
enlever / kidnapper to kidnap 
enquêter to investigate 
entrer en collision to crash into 
être témoin de  to witness 
heurter, frapper  to hit (hit/hit) 
impliquer to involve 
inonder to flood 
l’échapper belle to have a lucky escape (had/had) 
perdre le contrôle d’un véhicule to lose control of one’s vehicle (lost/lost) 
pleurer to cry 
porter plainte to lodge a complaint 
rester calme to keep calm (kept/kept) / to remain calm 
sauver to rescue 
se blesser to get injured (got/got) 
se faire mal  to get hurt (got/got) 
se noyer to drown  
se passer, avoir lieu to happen 
se propager to propagate 
se sentir to feel (felt/felt) 
s’inquiéter to worry 
tomber to fall (fell/fallen) 
tuer to kill 
voler to steal (stole/stolen) 
être en danger to be in danger (was/been) 
 
FEELINGS AND EMOTIONS 
 
anxieux(se) anxious 
bouleversé(e) overwhelmed 
calme calm 
choqué(e) shocked 
confus(e) confused 
content(e) glad, pleased 
déçu(e) disappointed 
dégouté(e) disgusted 
désespéré(e) desperate 
détendu(e) relaxed 
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effrayé(e) frightened, scared 
embarrassé(e) embarrassed 
enthousiaste enthusiastic 
épuisé(e) exhausted 
excité(e) excited 
fâché(e) angry, upset 
fier(e) proud 
frustré(e) frustrated 
furieux(se) furious 
gai, joyeux(se) cheerful 
gêné(e) ashamed 
heureux(se)  happy  
hystérique hysterical 
inquiet(e) worried 
malheureux(se)  unhappy  
nerveux(se) nervous 
stupéfait(e) amazed 
surpris(e) surprised 
terrifié(e) terrified 
triste sad 
 
SOME ADJECTIVES/ADVERBS 
 
calme  calm  
choqué / choquant  shocked / shocking 
dangereux dangerous 
dramatique dramatic 
ému / émouvant  moved / moving 
énorme huge 
grave serious 
heureusement  happily  
inconscient  unconscious 
inquiet / inquiétant worried / worrying 
malheureusement  unhappily 
mortel (accident, blessure) fatal 
sans consequence  unimportant 
sans risque / sans danger safe 
scandaleux scandalous 
terrifié / terrifiant terrified / terrifying 
triste sad  
 
SOME OTHER WORDS 
 
alors que, tandis que  while 
assez, relativement  quite 
au moins at least 
la plupart most of 
lentement slowly 
rapidement quickly, fast 
soudainement, tout à coup suddenly 
tellement vite so fast 
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TELEVISION  
 
des divertissements entertainments 
en direct  live  
la télévision TV, television, telly 
les infos de dernière minute breaking news 
le journal télévisé / les nouvelles the news 
les prévisions météo the weather forecast 
les sports sports 
un accro de TV a TV addict 
un décodeur  a decoder 
un dessin animé a cartoon 
un documentaire a documentary 
un écran a screen  
un écran plat a flat screen 
un épisode an episode 
un feuilleton a soap opera, a soap 
un film a film (UK) / a movie (US) 
un jeu de télé réalité  a reality show 
un jeu télévisé a game show, a quiz show 
un lecteur DVD a DVD player 
un programme TV  a TV programme / program (US)  
une chaîne de TV a TV channel 
une comédie de situation  a sitcom  
une émission a broadcast 
un débat télévisé a talk show 
une enquête, une étude a survey 
une équipe a team 
une heure de grande écoute a prime time 
une publicité a commercial, an advert 
une rediffusion  a rerun, a repeat 
une série a serial, a series 
une télécommande  a remote control, a clicker  
 
TELEVISION PEOPLE 
 
l’audience, le public   the audience  
les téléspectateurs the viewers 
un animateur  a host 
un invité  a guest 
un journaliste  a journalist 
un présentateur a presenter, an anchorman 
une personne affalée devant la télé a couch potato (a couch = un canapé) 
 
REALITY TV SHOW  
 
la procedure d’élimination the elimination process 
la vie privée privacy 
le but the aim 
le casting  the casting 
le prix (à gagner) the prize 
le profil the profile 
le succès the success 
le talent the talent 
les dangers de  the dangers of  
les effets négatifs the negative effects 
les règles, le règlement the rules 
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un avertissement a warning 
un concours a contest 
un conseil / des conseils a piece of advice / advice  
un vote a vote 
une emission de télé réalité a reality (TV) show 
une interdiction  a prohibition  
une loi a law 
une obligation an obligation 
 
REALITY TV SHOW PEOPLE  
 
le jury the jury 
les juges the judges  
un chorégraphe a choreographer 
un concurrent, un candidat  a contestant 
un entraineur personnel a personal trainer 
un gagnant a winner 
un juge  a judge  
un mauvais perdant a sore loser 
un partenaire a partner 
un participant a participant  
un perdant a loser 
une célébrité a celebrity  
 
TV AND REALITY TV SHOW ACTIONS 
 
changer de chaîne to switch 
diffuser to broadcast 
allumer la TV  to turn on the TV 
éteindre la TV  to turn off the TV 
monter le son   to turn up the volume 
baisser le son  to turn down the volume  
passer à la télé  to be on television, to appear on TV (was/been) 
abandonner to give up (gave/given) 
appliquer le règlement to obey the rules 
arrêter de  to stop + verbe en ING 
assister à … to attend 
commencer à  to start + verbe en ING 
concourir to compete 
convaincre to convince 
dégénérer to degenerate 
deviner to guess 
dire la vérité to tell the truth (told/told) 
dire, raconter to tell (told/told) 
encourager to encourage  
être basé sur  to be based on  
être effrayé to be scared 
être filmé to be filmed 
être obligé de to be obliged to  
être stressé to be stressed 
exécuter to perform 
expérimenter to experiment 
expliquer to explain 
gagner to win (won/won) 
mal se comporter to behave badly 
partager to share 
participer à  to take part in (took/taken) 
passer à la TV to be on TV (was/been) 
passer du temps to spend (spent/spent) 
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perdre to lose (lost/lost) 
perdre ses moyens to go to pieces (went/gone) 
présenter to present 
prétendre to pretend to 
regarder la télé to watch TV  
s’entraider to help each other 
se passer, avoir lieu to happen 
trembler to shake (shook/shaken) 
voter pour  to vote for 
zapper to zap 
 
INTERNET & SOCIAL NETWORKS 
 
.com  . (se dit “dot”) com  
des conseils  advice 
des données (some) data 
des informations personnelles  personal information  
des logiciels libres  freeware  
des messages offensants  offensive messages  
des règles  rules  
en ligne  online 
l’hammeçonnage  phishing  
l’itinérance  roaming  
la souris  the mouse 
la vie privée  privacy  
la vie réelle real life  
le clavier  the keyboard 
le coin supérieur droit  the top right corner  
le commerce en ligne  e-commerce  
le contenu  the content  
le fait d’écouter de la musique ou de regarder un 
film en direct  

streaming  

le Wi-Fi  Wi-Fi 
les paramètres de confidentialité   privacy settings  
un abonné  a subscriber  
un appareil  a device  
un as de l’informatique  a geek, a nerd   
un blog  a blog 
un bogue, une anomalie  a bug  
un bon/mauvais comportement  a good/bad behaviour 
un buzz, une effervescence  a buzz 
un canular  a hoax  
un compte  an account 
un cookie  a cookie  
un crime informatique  a cybercrime  
un document attaché  an enclosed file, an attached file  
un e-mail  a mail  
un e-mail non desiré  a spam 
un fichier  a file  
un financement participatif a crowfunding  
un forum de discussion  a chat room 
un lien  a link  
un message  a message  
un mot de passe  a password  
un moteur de recherche  a search engine 
un navigateur  a browser  
un nom d’utilisateur  a login, a username, a user name  
un ordinateur  a computer  
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un ordinateur portable  a laptop 
un pirate informatique  a hacker  
un réseau social  a social (media) network 
un site internet  a website  
un téléphone portable  a mobile phone, a cell phone  
un virus  a virus  
une adresse internet   an internet address 
une caméra pour ordinateur  a webcam  
une capture d’écran  a screenshot 
une connexion sans fil  a wireless connection  
une icône  an icone  
une imprimante  a printer  
une liste de distribution  a mailing list  
une mise à jour  an update  
une page web a web page 
une photo de profil  a profile picture 
une publicité  an advertisement, an advert, an ad  
une recherche a search 
une sauvegarde  a backup  
une tablette  a tablet  
une tablette tactile  a touch screen tablet  
une touche  a key  
 
INTERNET ACTIONS 
 
acheter en ligne  to buy (bought/bought) 
afficher  to display  
agrandir  to zoom in  
annuler  to cancel  
avoir accès à  to have access to  
avoir lieu, se passer  to happen  
bloquer qqn  to block someone  
brancher, connecter to connect  
causer un buzz to cause a buzz 
chatter, discuter  to chat  
chercher  to look for  
cliquer sur un lien  to click on a link  
conseiller qqn  to advise someone  
créer un compte to create an acount 
deviner  to guess 
envoyer un e-mail  to email, to send an email   
espionner to spy  
être dangereux  to be dangerous  
être en ligne  to be online (was/been) 
être hors ligne  to be offline (was/been) 
faire confiance à qqn  to trust someone  
faire de mauvaises rencontres  to meet bad people (met/met) 
faire une recherche sur internet   to search the internet  
faire une vidéo  to make a video (made/made) 
garder  to keep (kept/kept) 
garder privé  to keep private (kept/kept) 
harceler qqn  to harass someone  
imprimer  to print  
informer qqn de  to inform someone of  
joindre un document  to join a document  
mettre à jour  to update  
mettre qqn sur liste noire to blacklist  
obtenir  to get (got/got) 
partager  to share  
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perdre du temps  to waste time  
pirater  to hack  
poster  to post  
poster une video  to post a video 
prendre des risques to take risks (took/taken) 
prendre soin de  to take care of (took/taken) 
prévenir qqn  to warn somebody  
protéger  to protect  
recevoir un e-mail  to receive an email  
regarder mes e-mails  to check my emails 
rencontrer  to meet (met/met) 
respecter les règles  to respect the rules, to follow the rules   
rester en contact  to keep in touch  
rester en sécurité  to keep safe (kept/kept) 
revenir  to come back (came/come) 
s’abonner  to subscribe  
s’assurer   to make sure (made/made) 
s’inquiéter  to worry  
s’inscrire  to sign up, to register  
sauver, enregistrer  to save  
se connecter  to sign in, to login, to log in, to log on    
se déconnecter  to sign out, to logout, to log out, to log off  
se faire harceler  to be harassed  
se faire piéger  to get trapped  
se sentit mal à l’aise  to feel uncomfortabe (felt/felt) 
socialiser  to socialize 
supprimer  to delete  
surfer sur internet  to browse, to surf the internet  
taper  to type 
télécharger  to download (à partir d'un serveur) 

to upload (vers un serveur) 
transférer un e-mail  to transfer an email  
trouver  to find (found/found) 
utiliser internet  to use the internet  
verifier  to check  
 
SOME ADJECTIVES/ADVERBS  
 
curieux  curious  
derrière  behind  
difficile  difficult, hard   
étrange  strange  
évident obvious  
face à face  face-to-face 
facile  easy  
facile à utiliser  easy to use  
inconnu  unknown  
méchant  mean  
obsolète, dépassé obsolete 
populaire  popular  
pratique  convenient  
privé  private  
public  public  
rapide  fast  
sans danger, sécurisé  safe, secure   
sans fil  wireless 
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OTHER WORDS AND ABBREVIATIONS 
 
au sujet de   about  
FAQ frequently asked questions 
FYI For Your Information  
IMHO  In My Humble Opinion  
LMAO Laughing My Ass Off 
LOL Laughing Out Loud 
ROTFL Rolling On The Floor Laughing 
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VOCABULARY – MODULE 2 
 

 
EXTREME SPORTS  
 
de l’escalade rock climbing 
de la course automobile racing 
du deltaplane hang-gliding 
du motocross motocross 
du mountain bike mountain biking 
du parachutisme parachuting 
du parapente paragliding 
du parcours parkour, free running 
du rafting rafting, white water rafting 
du saut à l’élastique bungee jumping 
du skateboard skateboarding 
du ski skiing 
du snowboard snowboarding 
du surf surfing 
 
SPORTS PEOPLE 
 
un amateur an amateur 
un amateur de sensations fortes an adrenaline junkie, a thrill seeker  
un arbitre a referee 
un athlète an athlete 
un capitaine a captain 
un coach a coach 
un expert an expert 
un fan a fan 
un gagnant a winner 
un joueur a player 
un joueur professionnel a professional player 
un perdant a loser 
un spectateur a spectator 
 
SPORTS PLACES  
 
des eaux agitées white water  
des eaux profondes deep water 
des espaces à ciel ouvert open spaces 
des rapides rapids 
en ville in town 
un centre de sports nautiques a water sports center 
un court de tennis a tennis court 
un stade a stadium 
un terrain a field 
un terrain de foot a football pitch 
une cour de récréation  a playground 
 
SPORTS EQUIPMENT 
 
un équipement an equipment 
un équipement spécial  a special equipment  
un casque a helmet 
un filet a net 
un gant a glove 
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une balle a ball 
une corde a rope 
une cross, un bâton a stick 
une planche a board 
une raquette a racket 
 
OTHER WORDS  
 
des sensations fortes thrills and spills 
l’aventure adventure 
la liberté freedom 
la vitesse speed 
le danger danger 
le risque risk 
un but, un objectif a goal 
un défi a challenge 
une balustrade a railing 
une chute a drop 
une compétence a skill 
la médaille d’argent the silver medal 
la médaille d’or the golden medal 
la médaille de bronze the bronze medal 
la mi-temps the half-time 
la victoire the victory 
le score the score 
les Jeux Olympiques the Olympic Games 
les règles the rules 
un club a club 
un esprit sportif a sportsmanship 
un match a match 
un prix a prize 
un tournoi a tournament 
un trophée a trophy 
une compétition, un concours a competition 
une course a race 
une équipe a team 
une médaille a medal 
une récompense, un prix  an award 
 
SPORTS ACTIONS 
 
attraper to catch 
battre to beat 
conduire to ride 
donner un coup de pied to kick 
dribler to dribble 
encourager  to cheer on  
escalader  to climb  
être récompensé to be awarded 
frapper to hit 
gagner to win 
lancer to throw 
passer to pass 
pratiquer to practice 
rebondir to bounce 
s’entraîner to train  
s’étirer to stretch 
sauter to jump, to skip 
se baisser, se plier to bend 
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servir to serve 
shooter, tirer to shoot 
siffler to whistle 
 
OTHER VERBS  
 
aimer, apprécier to enjoy 
aller d’un endroit à l’autre to go from one place to another (went/gone) 
avoir besoin to need 
avoir l’équilibre to have the balance (had/had) 
avoir peur to be scared (was/been) 
découvrir (de nouvelles sensations) to discover (new sensations) 
encourager to encourage 
essayer (de nouvelles choses) to try (new things) 
être à l’intérieur/à l’extérieur to be indoors/outdoors (was/been) 
être attiré par  to be attracted by (was/been) 
être libre to be free (was/been) 
faire un compliment à quelqu’un to give someone a compliment (gave/given) 
rester en forme to keep fit (kept/kept) 
s’entraîner to practice/ to train 
se demander to wonder 
se dépasser to push oneself 
se passer, avoir lieu to occur 
se tester to test oneself 
traverser des situations to get through situations (got/got) 
voir jusqu’où on peut aller to see how far you can go (saw/seen) 
 
SOME ADJECTIVES  
 
amusant fun 
dangereux  dangerous  
ennuyeux boring 
incroyable amazing 
original original 
passionnant  exciting  
populaire popular 
qui aime l’aventure adventurous 
sûr safe  
 
SOME ADVERBS 
 
aussi vite que possible as fast as possible 
lentement  slowly 
prudemment carefully 
rapidement  fast  
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SOME KINDS OF ARTS 
 
l’architecture architecture 
l’art de la rue   street art  
l’artisanat crafts 
la céramique ceramics 
la gravure printmaking 
la peinture painting 
la photographie photography 
la sculpture sculpture 
le design  design  
le dessin drawing 
 
PLACES & EVENTS 
 
un musée a museum 
une exposition  an exhibition  
une gallerie a gallery 
une restauration  a restoration 
une salle de vente  an auction hall  
une vente aux enchères  an auction sale  
 
PAINTING 
 
l’arrière-plan the background 
l’avant-plan  the forefront  
l’expression the expression 
la composition the composition  
la forme the shape 
la lumière  the light  
le contenu  the content 
le réalisme realism 
le style the style 
le visage the face 
les couleurs the colours 
un autoportrait a self-portrait  
un cadre a frame 
un coucher de soleil a sunset  
un coup de pinceau a brush stroke 
un dessin a drawing 
un détail  a detail 
un modèle a sitter 
un mouvement a movement  
un paysage  a landscape 
un peintre a painter 
un portrait a portrait  
un thème, un sujet a theme, a topic 
une description a description 
une esquisse a sketch 
une image a picture 
une nature morte a still-life picture 
une palette a palette 
une peinture a painting 
une photo a photograph 
une toile  a canvas 
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OTHER WORDS 
 
l’intention  the intent  
l’objectif  the aim  
la signification  the meaning 
la technique  the technique  
la valeur  the value  
les sentiments  the feelings 
un artiste an artist 
un artiste de rue  a street artist  
un chef-d’oeuvre a masterpiece 
un graffiti  a graffiti 
un message  a message  
un moyen d’expression a means of expression  
une collection  a collection  
une description  a description  
une restauration manquée  a botched restoration 
une valeur sentimentale  a sentimental value  
 
SOME VERBS 
 
acheter / être acheté to buy (bought/bought) / to be bought 
aimer, profiter to enjoy 
analyser to analyse 
appeler / être appelé to call / to be called 
augmenter  to increase 
avoir une valeur financière to have monetary value (had/had) 
choisir / être choisi to choose (chose/chosen) / to be chosen 
communiquer  to communicate  
concevoir / être conçu to design / to be designed 
coûter  to cost (cost/cost) 
créer to create  
décrire to describe 
dessiner / être dessiné to draw (drew/drawn) / to be drawn 
deviner to guess 
être inspiré par … to be inspired by … (was/been) 
exposer to show (showed/shown), to display, to exhibit  
exprimer to express 
faire / être fait to make (made/made) / to be made 
imaginer to imagine 
juger to judge  
payer  to pay (paid/paid) 
peindre to paint 
prétendre  to claim 
regarder to look at 
ressentir to feel (felt/felt)  
se demander to wonder  
utiliser  to use  
valoir to be worth (was/been) 
vendre / être vendu to sell (sold/sold) / to be sold 
visiter to visit  
voir to see (saw/seen) 
vouloir dire to mean (meant/meant) 
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SOME ADJECTIVES 
 
abstrait  abstract  
affreux, attroce awful, terrible 
amusant, drôle funny 
brillant (couleur) bright  
célèbre famous 
cher  expensive  
choquant  shocking  
coloré  colourful  
effrayant scarrying 
énorme enormous, huge  
fantastique fantastic 
heureux  happy  
hors de prix  overpriced  
intéressant  interesting  
moderne modern  
mystérieux  mysterious  
obscène  obscene 
original  original  
réaliste realistic 
scandaleux  outrageous  
terne  dull  
triste sad 
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VOCABULARY – MODULE 3 
 

 
FUTURE PLANS  
 
de la science fiction  science fiction 
des changements de vie life changes  
des projets futurs future plans 
un but a goal 
une décision  a decision 
un changement a change 
un diplôme a diploma 
une intention an intention 
un projet a plan 
une promesse a promise 
un rêve a dream 
un souhait a wish 
un stage a training course 
une compétence a skill 
une diseuse de bonne aventure  a fortune teller 
une passion a passion 
 
VERBS 
 
aller à l’étranger to go abroad (went/gone) 
aller à l’université to go to university 
avoir besoin to need 
avoir des enfants to have children (had/had) 
avoir du temps libre to have some free time 
avoir lieu, se passer to happen 
avoir un diplôme to have a degree (had/had)  
changer to change 
chercher un emploi to look for a job 
communiquer to communicate 
découvrir to discover 
devenir to become (became/become) 
devenir millionaire  to become a millionaire 
deviner to guess 
diriger sa propre affaire to run ones own business (ran/run) 
écrire un livre to write a book (wrote/written) 
essayer des nouvelles choses to try new things 
être célèbre to be famous (was/been) 
être influencé par … to be influenced by …  
expérimenter to experiment 
faire de la politique to go into politics (went/gone) 
faire des prédictions to make predictions (made/made) 
faire des projets to make plans  
gagner à la loterie to win a lottery (won/won) 
gagner sa vie to earn a living  
imaginer to imagine 
obtenir une bourse to win a grant (won/won) 
parler couramment une langue to speak a language fluently (spoke/spoken) 
passer à la télé to be on TV (was/been) 
passer un concours to take a competitive exam (took/taken) 
passer un examen to take an exam (took/taken) 
perfectionner son anglais to perfect ones English 
posséder qqch to own something 
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prédire l’avenir to predict the future 
prendre une année sabbatique to take a year off (took/taken) 
prendre une décision to make a decision (made/made) 
quitter l’école to leave school (left/left) 
réussir  to succeed  
réussir un examen to pass an exam 
révolutionner to revolutionize 
s’améliorer to improve oneself 
se demander to wonder 
se marier to get married (got/got) 
terminer l’école to finish school 
tomber amoureux to fall in love (fell/fallen) 
travailler à l’étranger to work abroad 
trouver un emploi to find a job (found/found) 
visiter to visit  
vivre à l’étranger to live abroad 
vivre avec qqn to live with a partner 
voyager (à l’étranger/dans le monde) to travel (abroad/around the world) 
 
VERBS + ING VERB 
 
aimer  to love … / to like …  
apprécier  to enjoy … 
arrêter de … to stop … 
commencer à … to begin … / to start … 
conseiller de … to advise … 
continuer à … to continue … / to keep ... 
détester … to hate … / to detest … 
envisager de … to consider … 
éviter de … to avoid … 
regretter de … to regret … 
rêver de … to dream of … (dreamt/dreamt) 
risquer de … to risk … 
s’exercer à … to practice … 
suggérer de … to suggest … 
 
VERBS + INFINITIVE 
 
accepter de … /être d’accord de … to agree to … 
aimer  to love to … / to like to  …  
apprendre à … to learn to … (learnt/learnt) 
avoir besoin de … to need to … 
avoir l’intention de … to intend to … / to plan to … 
choisir de … to choose to … (chose/chosen) 
commencer à … to begin to … (began/begun)  / to start to … 
continuer à … to continue to …  
décider de … to decide to … 
détester … to hate … / to detest … 
espérer to hope to … 
essayer de … to try to …  
hésiter à … to hesitate to … 
ne pas parvenir à … to fail to … 
parvenir à … to manage to … 
promettre de … to promise to … 
refuser de … to refuse to … 
réussir à … to manage to … 
s’attendre à … to expect to … 
souhaiter  to wish to … 
vouloir  to want to … 
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ADJECTIVES 
 
curieux curious 
différent  different 
difficile à croire hard to believe 
fantastique fantastic  
futuriste futuristic 
génial great  
hyperconnecté hyper-connected 
impossible impossible 
imprévisible unpredictable 
incroyable  incredible/unbelievable  
passionnant   exciting 
possible possible 
virtuel virtual 
 
TIME ADVERBS & PHRASES 
 
après afterwards 
après-demain  the day after tomorrow 
à l’avenir in the future 
d’abord first (of all) 
dans quelques années in a couple of years / in a few years 
dans un siècle in a century 
demain tomorrow 
ensuite then 
plus tard later on  
un jour someday 
 
RISE FOR CLIMATE  
  
de l'eau potable  drinking water  
de l'espoir  hope  
des déchets (ménagers) (domestic) waste  
des détritus  litter  
des émissions de CO2 CO2 emissions 
des mesures  some measures  
des ordures  trash / rubbish (US) 
des pesticides  pesticides  
des produits à usage unique  disposable products 
des produits chimiques  chemicals  
des produits en vrac / des denrées en vrac bulk products / bulk goods 
des produits respectueux de l'environnement  environmentally-friendly products  
des réserves  supply  
des ressources naturelles  natural resources  
des sacs en plastic  plastic bags  
du biocarburant  biofuel  
du charbon   coal  
du pétrole, du mazout  oil 
l'air conditionné  the air conditioning 
l'atmosphère  the atmosphere  
l'empreinte carbone  the carbon footprint 
l'empreinte écologique  the ecological footprint 
l'énergie  energy  
l'environnement  the environment  
l'habitat  the habitat  
la biodiversité biodiversity 
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la calotte glaciaire  the ice cap 
la couche d'ozone  the ozone layer  
la croissance économique  the economic growth  
la déforestation  deforestation  
la destruction the destruction 
la diminution  the decrease 
la faune et la flore  wildlife  
la nature nature 
la planète  the planet  
la pollution  pollution  
la réserve d'oxygène the oxygen supply  
la science science  
la sécheresse the drought  
la température the temperature 
la terre  the land (le sol) / Earth (le monde) 
le changement climatique climate change  
le climat climate 
le développement durable  sustainable development 
le futur, l'avenir  the future  
le future de l’humanité the future of humanity 
le mode de vie  the lifestyle  
le monde the world 
le niveau de la mer sea levels  
le rayonnement solaire  the sun radiation  
le réchauffement climatique  global warming 
les émissions de carbone  carbon emissions  
les énergies fossiles  fossil fuels  
les énergies renouvelables  renewable energies  
les espèces  species  
les espèces en danger endangered species  
les forêts forests 
les gaz à effet de serre  greenhouse gases  
les habitudes  the habits  
les pays en voie de dévelopement  developping countries  
les pays industrialisés  industrialized countries  
les responsables politiques  the political leaders / the authorities  
les ressources  resources  
les sources d'énergie  energy sources  
les transports en commun  the public transport 
un avertissement  a warning  
un challenge, un défi a challenge 
un danger  a danger  
un écologiste  an environmentalist 
un effet  an effect  
un effort  an effort  
un feu de forêt  a wildfire  
un militant écologiste   an environmental activist  
un objectif a goal 
un ouragan  a hurricane  
un panneau solaire  a solar panel  
un scientifique a scientist 
un véhicule électrique  an electric vehicle 
une alternative  an alternative  
une ambition  an ambition  
une bouteille réutilisable  a refillable bottle  
une catastrophe  a catastrophy 
une centrale nucléaire  a nuclear power plant  
une crise  a crisis  
une enquête  a survey  
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une éolienne  a wind turbine 
une habitude  a habit  
une inondation  a flood 
une poubelle  a bin / a trash can  
une préoccupation  a concern  
une protestation  a protest  
une solution  a solution  
 
VERBS 
 
abattre des arbres  to cut down trees (cut/cut) 
agir to act  
allumer / éteindre  to turn on / to turn off  
arrêter to stop 
augmenter  to increase 
avoir besoin de  to need  
brûler to burn (burnt/burnt) 
changer  to change  
conserver, garder  to keep (kept/kept) 
consommer  to consume  
continuer à ... to keep + verbe en ING 
contribuer à ... to contribute to ... 
croire to believe 
croître, grandir to grow (grew/grown) 
défendre to defend 
dénigrer (= déconsidérer) to denigrate 
détruire to destroy 
échouer to fail 
économiser l'énergie  to save energy  
émettre  to emit  
empêcher  to prevent  
endommager  to damage  
établir un objectif to set a goal (set/set) 
être en jeu to be at stake (was/been) 
être épuisé  to be exhausted  
être inquiet de ... to be worried about ... 
être responsable de ... to be responsible for ... 
éviter to avoid 
fondre  to melt  
ignorer  to ignore  
importer, compter  to matter 
jeter / jeter des déchets  to throw away (threw/thrown) / to dump 
jeter des détritus  to drop litter  
manquer de ... to run out of (ran/run) 
menacer  to threaten  
mettre en danger  to endanger  
obtenir, atteindre, parvenir à ...   to achieve  
oublier to forget (forgot/forgotten) 
piéger, capturer  to trap 
polluer  to pollute  
prédire  to predict  
préserver   to preserve, to protect   
prétendre  to pretend, to claim 
prier, implorer qqn to beg someone  
protéger la nature  to protect nature  
protester  to protest  
réagir  to react  
recycler (des déchets) to recycle (waste) 
réduire  to reduce  
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réduire drastiquement  to cut down (cut/cut) 
rendre responsable  to blame 
résoudre  to solve  
respecter  to respect  
restaurer to restore 
réutiliser  to reuse  
s'adapter  to adapt  
s'élever, monter  to rise (rose/risen) 
sacrifier  to sacrifice  
sauver, préserver  to save  
se concentrer sur ... to focus on ... 
se mettre au vert  to go green (went/gone) 
se passer, arriver  to happen  
survivre to survive  
utiliser  to use  
 
ADJECTIVES  
 
biodégradable biodegradable 
immense huge 
indéniable undeniable  
propre  clean  
rationnellement  rationally  
respectueux de l'environnement   environmentally-friendly  
sans interruption  steadily  
sceptique  sceptical 
 
ED Vs ING ADJECTIVES  
 
alarmé / alarmant  alarmed / alarming  
bouleversé / bouleversant  overwhelmed / overwhelming  
choqué/choquant shocked/shocking  
contrarié / contrariant  annoyed / annoying  
convaincu / convaincant  convinced / convincing  
déconcerté / déconcertant  puzzled / puzzling  
déçu / décevant  disappointed / disappointing  
écoeuré / écoeurant   sickened / sickening  
effrayé / effrayant  frightened / frightening  
embarrassé / embarrassant  embarrassed / embarrassing 
ému / émouvant  moved / moving  
étonné / étonnant  astonished / astonishing  
frustré / frustrant  frustrated / frustrating  
horrifié / horrifiant  horrified / horrifying 
inquiet/inquiétant  worried / worrying 
inspiré / inspirant  inspired / inspiring  
intéressé / intéressant  interested / interesting  
irrité / irritant irritated / irritating 
menacé / menaçant  threatened / threatening  
surpris / surprenant  amazed / amazing - surprised / surprising 
terrifié / terrifiant terrified / terrifying 
touché / touchant  touched / touching 
troublé / troublant  troubled / troubling - disturbed / disturbing 
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JUNK FOOD  
  
de la mayonnaise  mayonnaise  
de la moutarde  mustard  
de la patisserie  pastry  
de la pizza / un morceau de pizza pizza / a slice of pizza 
de la sauce   sauce, dressing  
de la sauce barbecue  barbecue sauce  
de la sauce maison  house dressing  
de la sauce piquante  hot sauce  
de la tarte / un morceau de tarte   pie / a piece of pie   
de la viande   meat  
des aliments biologiques  organic food  
des biscuits  biscuits / cookies (US) 
des bonbons sweets / candy (US) 
des chips  crisps / chips, potato chips (US) 
des féculents  starchy food  
des frites  chips / (French) fries (US) 
des nuggets de poulet  chicken nuggets  
des pates  pasta  
des PDT au four  baked potatoes  
des rondelles d'oignon  onion rings  
du ketchup  ketchup  
du pain pita  pita bread  
un bagel  a bagel  
un beignet  a doughnut / donut (US) 
un en-cas, une collation  a snack  
un gâteau  a cake 
un hamburger  a (ham)burger 
un hot dog  a hot dog  
un plat préparé  a ready meal  
un sandwich  a sandwich  
un taco  a taco  
une coupe glacée  a sundea  
 
DRINKS 
 
de l'eau  water  
de la bière  beer  
de la limonade  lemonade  
des boissons gazeuses  fizzy drinks, soft drinks / pop, soda (US) 
du café décaféiné  decaf coffee  
du Coca  Coke  
du Coca light  Diet Coke  
du jus givré (de la granita) slushie  
du lait  milk  
du thé  tea 
du thé glacé  iced tea  
un milkshake  a (milk)shake 
une boisson  a drink, a beverage  
 
FOOD HABITS  
 
faire régime  to go on a diet (went/gone) 
grignoter  to snack  
manger de la nourriture malsaine  to eat junk food (ate/eaten) 
manger de la nourriture saine  to eat healthy food  
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manger des plats préparés  to eat ready meals  
manger devant la TV  to eat in front of the TV  
manger trop vite  to eat too quickly  
passer un repas  to skip a meal  
perdre du poids  to lose weight (lost/lost) 
se laisser mourrir de faim   to starve oneself  
trop manger  to overeat  
une bonne/mauvaise habitude  a good/bad habit  
une habitude  a habit  
 
IN A RESTAURANT/FAST FOOD  
 
aller au restaurant  to go to the restaurant  
choisir  to choose (chose/chosen) 
commander  to order  
demander  to ask for ...  
en supplément  for a side  
l'addition  the bill / the check (US) 
l'entrée  the starter, the first course  
la liste des prix  the price list  
la livraison à domicile  home delivery  
la restauration rapide  fast food 
le dessert  dessert  
le menu the menu  
le plat principal  the main course  
payer  to pay  
se plaindre  to complain  
un client  a customer  
un drive-in  drive-in, drive-through / drive-thru (US) 
un menu (plat, boisson, dessert) a combo  
un menu enfant  a children's menu  
un petit pot de sauce  a creamer (US) 
un plat  a meal  
un plat à emporter  a carry-out  
un plat d'accompagnement  a slide dish  
un restaurant de plats à emporter  a takeaway / takeout (US) 
un restaurant de restauration rapide  a fast food restaurant  
un restaurant végétarien  a vegetarian restaurant  
un serveur  a waiter  
une chaise pour bébé  a booster seat, a high chair  
une commande  an order  
 
CROCKERY / DISHES 
 
de la vaisselle   crockery, dishes  
de la vaisselle jetable  disposable crockery  
un bol  a bowl  
un couteau  a knife  
un plat  a dish  
un plateau  a tray  
un verre  a glass  
une assiette  a plate  
une cuillère  a spoon  
une cuillère à café  a tea spoon  
une fourchette  a fork  
une paille  a straw  
une serviette (en papier) a (paper) napkin  
une tasse  a cup  
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OTHER WORDS LINKED TO FOOD  
 
de l'hypertension  hypertension  
de la graisse fat 
de la nourriture malsaine  unhealthy food  
de la nourriture saine  healthy food  
des additifs alimentaires  food additives  
des calories  calories  
des cancers  cancers  
des colorants  dyes, coloring agents   
des conservateurs  preservatives  
des fibres  fibers   
des maladies cardiovasculaires   heart diseases, cardiovascular diseases   
des produits chimiques  chemical products  
des produits d'origine animale  animal origin products  
des protéines  proteins  
des vitamines  vitamins  
du cholestérol  cholesterol  
du sel  salt 
du sucre sugar 
l'augmentation  the increase  
l'industrie alimentaire  the food industry  
l'obésité  obesity  
la malbouffe junk food  
la santé  health  
le goût  the flavour, the taste  
un avantage  an advantage, a benefit  
un flexitarien (qqn ayant réduit sa consommation de 
viande sans être un végétarien) 

a flexitarian   

un ingrédient  an ingredient  
un militant végan  a vegan activist  
un mode de vie végan  a vegan lifestyle  
un nappage, une garniture  a topping  
un nutritioniste  a nutritionist  
un régime  a diet  
un risque  a risk  
un végétalien  a vegan  
un végétarien  a vegetarian  
une allergie  an allergy  
une allergie aux arachides  a groundnut allergy  
une conséquence  a consequence  
une étiquette  a label  
une faible valeur énergétique  low energy value   
une faible valeur nutritionnelle  a low nutritional value  
une quantité de ...  an amount of ...  
 
OTHER VERBS  
 
arrêter de manger du/des/de la  ...   to stop eating ...  
avoir besoin  to need  
cuisiner  to cook  
dériver de ...  to derive from ...  
développer une allergie à ...  to develop an allergy to ... 
devenir  to become (became/become) 
devenir végétarien to go vegetarian (went/gone) 
être alergique à ...  to be allergic to ... (was/been) 
être prudent  to be careful (was/been) 
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éviter  to avoid  
évoluer  to evolve  
exclure  to exclude  
fournir, procurer  to provide  
goûter  to taste  
ignorer  to ignore  
livrer  to deliver  
produire  to produce  
réchauffer   to reheat  
refuser de manger du/des/de la ... to refuse to eat ...  
retirer, enlever  to remove  
suivre un régime  to follow a diet  
vendre  to sell (sold/sold) 
 
ADJECTIVES & ADVERBS  
 
à emporter  takeaway / takeout (US) 
aigre-doux bittersweet / sweet and sour 
amère  bitter  
anorexique  anorexic  
bon pour la santé healthy 
commode, pratique  convenient  
contraire à l'éthique  unethical  
crémeux  creamy  
dégoûtant  disgusting  
délicieux  delicious  
emballé  packed  
épicé  spicy 
frit  fried  
gras  fatty  
mauvais  bad  
mauvais pour la santé  unhealthy 
meilleur pour la santé  healthier  
moins  less  
nocif  toxic   
nourrissant  nutritious 
nutritif  nutritional  
obèse, en surpoids obese / overweight 
piquant  hot  
plus  more  
qui ne convient pas  unsuitable  
salé salty  
savoureux, délicieux  tasty  
sucré  sweet  
sur, acide sour  

 
 


