English Lessons
Simon's English Course
Year 2013-2014

by Alice
English Lessons 2013-2014

14.04.2018

http://www.mementoslangues.fr

Liens
Ce propre document:
http://www.mementoslangues.fr/Anglais/EnglishLessons2013-2014.pdf
Mémoire et Langues:
http://www.mementoslangues.fr/Memoire/MemoireEtLangues.pdf
Cours Memrise (English Lessons 2013-2014):
https://www.memrise.com/course/1864957/english-lessons-2013-2014/
Les Mille Premiers Mots en Anglais
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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Do It Yourself (DIY)

bricolage

swimming trunk

maillot de bain

at the end

à la fin

Level 1

Niveau 1

to do, did, done

faire (agir)

I do sport

je fais du sport

I do a good job

je fais du bon travail

to make, made, made

faire (réaliser)

I make my bed

je fais mon lit

a mate

un second sur un bateau, un copain, un collègue

I’ll give you my telephone number

je vous donnerai mon numéro de téléphone

Shall I switch on the light ?

Dois-je allumer la lumière?

hearing aid

appareil auditif

to go, went, gone

aller

to go on, to carry on, to continue

continuer

mutton

mouton (viande)

sheep

mouton (animal)

timid

craintif

shy

timide

trailer (mobile home)

mobile home

council housing

logements sociaux

the rent

le loyer

global warming

réchauffement climatique

posh

chic, affecté

upperclass

huppé, de la haute société

battleground

champ de bataille

to disrupt

perturber

to press ahead

continuer à aller de l’avant

to hold, held, held

tenir

despite

malgré, bien que

such

tel

fabric

tissu, structure

wildlife

vie sauvage, nature

global

mondial

unfairly

injustement

to victimize

persécuter

remote control

télécommande

English Lessons 2013-2014

Page 3/22

http://www.mementoslangues.fr

board

planche

on board

à bord

wig

perruque

Level 2

Niveau 2

the film bored him

le film l’a ennuyé

court house

tribunal

character

personnage

to shoot, shot, shot

tourner (un film)

heel piece

talonnette

hinterland

arrière-pays

Have you seen it ?

L’avez-vous vu ?

to allay one’s conscience

soulager sa conscience

to inhabit

habiter

an inhabited bridge

un pont habité

mouth

embouchure

stranded

échoué

herring gull

goéland argenté

to poach

braconner

poacher

braconnier

majordomo, butler

majordome

walking stick

canne (pour marcher)

post

poteau

safe

en sécurité

driving licence

permis de conduire

useless

inutile, nul

I have a little time left

il me reste un peu de temps

confused

perplexe, désorienté

I am always confused

je suis toujours perplexe

I often go to the cinema

je vais souvent au cinéma

to get on in the world

avancer dans la vie

the civil service

la fonction publique

civil servant

fonctionnaire

to grant

accorder, octroyer

grant

subvention, octroi, bourse

breakthrough

percée, découverte capitale

subtitle

sous-titre

dubbed

doublé
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to attend

asister

lecture

conférence

cash dispenser

distributeur de billets

Level 3

Niveau 3

Automatic Teller Machime (ATM)

Distributeur Automatique de Billets (DAB)

bet

pari

debt

dette

doubt

doute

lecturer

conférencier, professeur d’université

asylum seeker

demandeur d’asile

selfish

égoïste

drought

sécheresse

shy

timide

handsome

beau, élégant

waste

gaspillage, perte, déchets

to shrink

se contracter, rétrécir

gasp

halètement

to fail

échouer

to agree

être d’accord

Philosophiæ Doctor (PhD)

diplôme de doctorat

sail

voile

to set sail

appareiller

to report

signaler, déclarer

tax heaven

paradis fiscal

birth place

lieu de naissance

wine grower

viticulteur, vigneron

a good catch

un bon parti

scam

arnaque, escroquerie

crook

escroc

water table

nappe phréatique

tough

costaud, dur, coriace

array

déploiement, étalage, tableau, sélection, collection

abroad

à l’étranger

to go abroad

aller à l’étranger

stardom

célébrité

predictable

prévisible

to launch

lancer

English Lessons 2013-2014

Page 5/22

http://www.mementoslangues.fr

launch

lancement

to shelve

mettre en suspens, mettre en sommeil

shelf, shelves

étagère, étagères

Level 4

Niveau 4

to warn

avertir, conseiller, mettre en garde

to pledge

promettre

pledge

promesse

to hunt

chasser, chercher

clue

indice

to work out

élaborer, s’entraîner, mettre au point

working out

mise au point, élaboration

pattern

modèle, motif, patron

to convert

transformer, aménager

barely

à peine, tout juste

glance

coup d'œil

at a glance

d’un coup d'œil

to cuddle

câliner

cuddle

câlin

to worry

s’inquiéter

to spoil

gâter

gap

trou, intervalle, interstice, écart

green house

serre

green house gas

gaz à effet de serre

tillage

labour, labourage

to temper

tempérer, atténuer

tempering tillage

atténuation du labourage

goat

chêvre

goat’s cheese

fromage de chêvre

to buy, bought, bought

acheter

we bought goat’s cheese

nous avons acheté du fromage de chêvre

cheese diary

fromagerie

cheese spread

fromage à tartiner

cottage cheese

fromage blanc

breeding

élevage

to breed animals

faire de l’élevage

sheep farming

élevage de moutons

I get dinner ready

je prépare le dîner
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I’m getting ready for Christmas

je me prépare pour Noël

new year’s eve

le réveillon de la Saint-Sylvestre

dress-maker

couturière

Level 5

Niveau 5

table cloth

nappe

for 10 years

depuis 10 ans, pendant 10 ans

I’ve been learning English for 10 years

j’apprend l'anglais depuis 10 ans

in spite of the age

malgré mon âge

too bad

dommage, tant pis

to show around

faire visiter

cathedral

cathédrale

stain

tache

stained

taché

stained glass window

vitrail

Dutch

Hollandais

German

Allemand

comics

bandes dessinées pour enfants (BD)

graphic novel

bande dessinée pour adulte

cartoon

dessin animé

hole

trou

chore

corvée

Breton bagpipe

cornemuse bretonne

I can’t bear, I can’t stand

je ne supporte pas

to dare

oser

to back down

reculer, descendre à reculons, céder

to give up

abandonner, laisser tomber

food processing

transformation des aliments

suspicious

méfiant

wary

méfiant, circonspect

tough

solide, dur, pénible

tough times

période difficile

sewage

assainissement

sprained ankle

entorse à la cheville

appointment

rendez-vous

referee

arbitre

brotherhood

fraternité

scrum

mêlée
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scrum half

demi de mêlée

scrummage

bagarre

graveyard

cimetière

Level 6

Niveau 6

yard

cour

sheep yard

enclos à moutons

cattle yard

enclos à bétail

court

tribunal

West Indies

Antilles

novel

roman

mermaid

sirène

to buy

acheter, gagner (du temps)

to purchase

acheter

slippery slope

pente savonneuse

term

trimestre

elderly

personne âgée

the in-laws

la belle famille

deaf

sourd, malentendant

dumb

muet

dumb

bête, stupide (in American)

dummy

crétin, nul

sprained thumb

entorse du pouce

calf

veau

maple tree

érable

to rent a car

louer une voiture

two and a half acres

1 hectare

hurricane

ouragan

seed

graine

to hurt, hurt, hurt

faire mal

sap

sève

wind screen

pare-brise

fan heater

ventilateur chauffant

tendinitis

tendinite

bronchitis

bronchite

ache

douleur constante

earache

otite

headache

migraine
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to sum up

résumer

cost of living

coût de la vie

to afford something

se permettre qqch

Level 7

Niveau 7

petrol

carburant

oil

pétrole

civil servant

fonctionnaire

to look forward to something

attendre qqch avec impatience, avoir hâte de

to look for

chercher

a play

une pièce de théâtre

a selfie (a photo you take of yourself)

une photo que vous prenez de vous même

bow

arc

arrow

flêche

cloud

nuage, zone de stockage de données sur Internet

pay slip

bulletin de salaire

download

téléchargement

podcast

actualités diffusées

stealth

furtif, discret, furtivité

prey

proie

to have a stroke

avoir une attaque

dire consequences

conséquences désastreuses, terribles

incentive

motivation

to resort to

recourir à

effective

efficace

to spiral

monter en flêche

it was a bargain

c’était une bonne affaire

to overtake

dépasser

to draw with somebody

faire match nul contre qqn

to bid

faire des offres

lively

vivant

a fine

une amende

shareholder

actionnaire

turnover

chiffre d’affaires

turn over

rotation de l’emploi

to be evicted

être évincé

I’m thinking about it

j’y réfléchis

funny quote

citation amusante
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hereafter

à partir de maintenant

the hereafter

l'au-delà

book fair

foire du livre

Level 8

Niveau 8

hangover

gueule de bois

a hangover from the past

un vestige du passé

I would have preferred

j'aurais préféré

plum

prune

plum job

travail en or

barley

orge

wheat

blé, froment

electric soup

mauvais whisky

sherry

vin de xérès

to look up

lever les yeux, chercher

look it up in the dictionary

cherchez-le dans le dictionnaire

foot bridge

passerelle

to put sb up

héberger qqn

there are a lot of people

il y a beaucoup de monde

stage manager

metteur en scène, régisseur

slate

ardoise, tuile

to start with a clean slate

repartir sur un bon pied

to slate

éreinter, démolir

rubbish

ordures, déchets, ânerie

dustbin

poubelle

to catch a cold

attraper un rhume

to socialize

rencontrer des gens

goose, geese

oie, oies

marmot

marmotte

badger

blaireau

to badger

harceler

to struggle

lutter, se battre

red deer

cerf élaphe

doe

biche

owl

hibou

bat

chauve-souris

bear

ours

boar

sanglier
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dragonfly

libellule

sloughing

mue (de serpent)

wreckfish

mérou

Level 9

Niveau 9

labour

accouchement

marshland

terrain marécageux

to have a finger in every pie

avoir plusieurs cordes à son arc

to tow

remorquer

to give sb a tow

remorquer qqn

to have sb in tow

traîner qqn dans son sillage

towpath

chemin de halage

grouse

coq de bruyère

to grouse

rouspéter

poultry

volaille

guinea pig

cochon d'inde, cobaye

guineafowl

pintade

pushchair

poussette

buggy

landau

cot

lit d'enfant (UK), lit de camp (US)

coffin

cercueil

head or tail

pile ou face

I can't make head or tail of this

je n'y comprend rien

to save money on sth

économiser sur qqch

Scot

Écossais

a joke

une blague

to give birth

accoucher, donner naissance

plague

peste, épidémie, fléau

damp

humidité

dump

décharge, dépôt

to dump

déposer, abandonner, copier

the backside

le derrière, le postérieur

down-to-earth

réaliste

to be down-to-earth

avoir les pieds sur terre

processed foods

aliments transformés

to afford

avoir les moyens de

affordable

abordable

to pull the plough

tirer la charrue
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child-minding

garde d'enfants

nightmare

cauchemar

available

disponible

Level 10

Niveau 10

to spoil

abîmer, endommager, gâter (un enfant)

spoiled

gâté, abimé

to learn by heart

apprendre par cœur

to starve

mourir de faim, affamer

helmet

casque

bachelor flat

garçonnière

I am pissed off with

j'en ai marre de

unaccounted for

sans nouvelles, porté manquant

to pick up a language

apprendre une langue (sur le tas)

fashion show

défilé de mode

for a week

pendant une semaine

to chop wood

couper du bois

folk

gens

old folks

personnes âgées

an old folks home

une maison de retraite

yolk

jaune d'œuf

local council

municipalité

chain saw

tronçonneuse

to be broke

être fauché

to go broke

faire faillite

crop

culture, récolte, génération

the cream of the crop

le dessus du panier (d'une génération)

harvest

moisson, récolte, vendange

the income

le revenu

to tinker with sth

bricoler qqch

shale

schiste argileux

shale gas

gaz de schiste

tremor

secousse, tremblement, frisson

earthquake

trenblement de terre

to drill

forer

planning permission

permis de construire

nimbyism

opposition à des changement chez soi

not in my backyard !

pas de ça chez moi !
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mind your own business !

occupez-vous de vos propres affaires !

to run out of

être à court de

to run out of gas

tomber en panne d'essence

Level 11

Niveau 11

stem cell

cellule souche

claimed

revendiqué

to herald

annoncer

to be heralded as sth

être salué comme qqch

to dip into

tremper dans, plonger dans

a trial

un procès, un essai, un test

to be on trial

passer en jugement, être à l'essai

to heal

guérir, cicatriser, se rétablir

to link

relier, lier, interconnecter

mole

taupe, grain de beauté

to bleed

saigner, purger

my nose is bleeding

mon nez saigne

still life

nature morte

drawer

tiroir

barefoot

pieds nus

wallet

portefeuille

to squat

s'accroupir, squatter

to spit

cracher

spring

printemps, saut, ressort, source

to be strong-willed

avoir beaucoup de volonté

housekeeper

gouvernante

to run a bath

faire couler l'eau du bain

an Arabian horse

un cheval arabe

the Arabic language

la langue arabe

an arab

un arabe

auction house

salle des ventes

to be wary of

se méfier de

to cook

faire la cuisine

a cook

un cuisinier, une cuisinière

a cooker

une cuisinière (appareil)

drink or tan

boire ou bronzer

off the beaten track

hors des sentiers battus

I've run out of things to say

je n'ai plus rien à dire
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to yawn

bailler, s'ouvrir grand

breakdown

panne, dépression, échec

to have a breakdown

tomber en panne, faire une dépression

Level 12

Niveau 12

handsome

beau (homme), belle (femme)

he's very handsome

il est très bel homme

cloudy

nuageux, couvert, trouble

to brew

faire infuser, préparer, brasser

a brew

une infusion

brewery

brasserie

flat

plat, éventé

awkward

maladroit, peu opportun

an awkward silence

un silence gênant

foam

écume, mousse

moss

mousse (végétale)

a rock covered with moss

un rocher recouvert de mousse

to tan

bronzer

she is tanning

elle est en train de bronzer

sea wall

digue

a track

une piste, une voie (de chemin de fer)

to track

pister

currency

devise

tender

tendre, doux, soumission, offre

legal tender

offre légale

money laundering

blanchiment d'argent

haven

havre, abri, port

tax haven

paradis fiscal

Heaven

Paradis

to be careful

faire attention

to disrupt

perturber

protesters disrupted the meeting

des manifestants ont perturbé la réunion

to bounce

rebondir, être refusé (chèque)

crunchy

croquant, croustillant

beauty contest

concours de beauté

injury

blessure, tort

to sustain injuries

être victime de blessures

referee

arbitre
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graphic novel

bande dessinées pour adultes

convent

couvent

abroad

à l'étranger

Level 13

Niveau 13

a volunteer

un bénévole, un volontaire

to volunteer to do sth

offrir de faire qqch

kennel

niche pour chien

to bury

enterrer, ensevelir

buried

enterré, enseveli

to bury a story

enterrer une histoire

fence

barrière, obstacle, clôture

poet

poète

poetry

poésie

lyric

lyrique

lyric poems

poèmes lyriques

lyrics

paroles d'une chanson

a flood

une inondation

in flood

en crue

tide

marée

viper

serpent venimeux

snake

serpent

grass snake

couleuvre

to swallow

avaler, gober

a swallow

une hirondelle

three swallows do not make a summer

trois hirondelles ne font pas l'été

clove

clou de girofle

clove of garlic

gousse d'ail

harvest

moisson, récolte, vendange

nutmeg

noix de muscade

good value for money

bon rapport qualité-prix

to eat out

manger au restaurant

starter

démarreur, entrée (plat)

first course

entrée (plat)

main course

plat principal

How heavy is he ?

Quel est son poids ?

How tall is he ?

Quelle est sa taille ?

How old is he ?

Quel est son âge ?
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server

serveur (informatique)

to upload

charger (sur un serveur)

to download

télécharger (à partir d'un serveur)

Level 14

Niveau 14

advertisement

publicité, petite annonce

to advertise

faire de la publicité, mettre une petite annonce

courthouse

palais de justice

barracks

caserne

wholesale

vente en gros

retail

commerce de détail

cocoa shortage

pénurie de cacao

delighted

enchanté

tax haven

paradis fiscal

causeway

chaussée (surélevée)

to lodge a complaint

déposer plainte

to make her feel guilty

pour la faire culpabiliser

a fine

une amende

an almond

une amande

drought

sécheresse

asylum

asile

illegal

clandestin (trafic, marché)

illegal worker

travailleur clandestin

alien

étranger, extraterrestre

to resign from

démissionner de

the seat of the board

le conseil d'administration

wizard

sorcier, magicien

financial wizard

magicien de la finance

he's a wizard at mending things

c'est un magicien de la réparation

wasteland

terres à l'abandon, désert

hinterland

arrière-pays

to stock up with

s'approvisionner en

boot

botte, coffre (d'une voiture)

car boot sale

vide-grenier

to fill up the car boot

remplir le coffre de la voiture

to do the shopping

faire les courses

marooned

coincé

castaway

naufragé (sur une île déserte)
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a short story

une nouvelle

a classic story

une histoire classique, un coup classique

sole heir

seul héritier, légataire universel

Level 15

Niveau 15

weed

mauvaise herbe, gringalet

the garden's full of weeds

le jardin est plein de mauvaises herbes

job interview

entretien d'embauche

to stroll

flâner, se promener

to go for a stroll

aller faire un tour

bug

bestiole, microbe, virus, micro caché

his phone was a bug

son téléphone était sur écoute

to delay

retarder, différer

to have a guess

essayer de deviner

breath

haleine, souffle

out of breath

à bout de souffle

to breathe

respirer, souffler

under the weather

mal fichu, pas en forme

to faint

s'évanouir

to feel faint

se sentir mal

healthy

sain, en bonne santé

faulty

défectueux

to stink

puer, empester

to go off

partir, s'en aller

to dash

se précipiter, se sauver

I must dash

il faut que je me sauve

to catch up

rattraper

to make a move

bouger, déménager

to head off

détourner, partir

What's the weather like ?

Quel temps fait-il ?

to feel under the weather

ne pas être dans son assiette

keep your weather eye open

veillez au grain

skill

habileté, compétence, savoir-faire

nail

ongle, clou

to nail

clouer

to dive

plonger, foncer

voting booth

isoloir

ground floor

rez-de-chaussée
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cheek

joue, toupet, culot

cheeky

insolent, culotté, provocateur

what a cheek !

quel culot !

Level 16

Niveau 16

to shrink

rétrécir, se contracter

headshrinker

psy (psychiatre)

limb

membre (du corps), branche (d'arbre)

dice

dé

to dice

couper en dés

audience

public, audience

trick

ruse, tour, astuce

that should do the trick

cela devrait faire l'affaire

show

spectacle, représentation, démonstration

season ticket

carte d'abonnement

crowd

foule, spectateurs, bande

subscription

don, abonnement, cotisation

subsidy

subvention

to subsidize

subventionner

bedlam

chahut, cirque

lunatic asylum

asile d'aliénés

funny bin

maison de fous

nut house

asile de fous (US)

gathering dust

ramasse-poussière

quiz

test de culture générale, interrogation

crossword

mots croisés

I must dash

il faut que je file

to catch up

rattraper, se tenir au courant

I'll catch up with you later

je te vois plus tard

farewell

adieu

so long

salut

see you later

à plus tard

it's time to make a move

il est temps de partir

I'm sorry, I've got to dash

désolé, il faut que je file

it was great to see you

j'ai eu grand plaisir à vous rencontrer

I'm going to head off

je vais partir

fair

foire, fête foraine

antiques fair

salon de l'antiquaire
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thatched

de chaume

thatched roof

toit de chaume

thatched cottage

chaumière

Level 17

Niveau 17

bee

abeille

hive

ruche

beekeeper

apiculteur

wasp

guêpe

hornet

frelon

Asian hornet

frelon asiatique

ladybird

coccinelle (UK)

ladybug

coccinelle (US)

earthworm

ver de terre

cocoa

cacao

cinnamon

cannelle

gingerbread

pain d'épices

opinion poll

sondage

april fool

poisson d'avril

slap

claque, gifle, tape

trade unionist

syndicaliste

shady

ombragé, louche, douteux

under a shady tree

à l'ombre d'un arbre

stump

souche, moignon

to be stumped

sécher, ne pas savoir que répondre

to be stumped for words

chercher ses mots

gherkin

cornichon

orchard

verger

apple orchard

verger de pommiers

bin bag

sac poubelle

to find out

découvrir, démasquer

to find out about sth

se renseigner sur qqch

cost of living

coût de la vie

the Health Service

la Sécurité Sociale

to go sightseeing

faire du tourisme

to bet

parier

a betting

un pari

the betting is that

il y a fort à parier que
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drain

canalisation, bouche d'égout

down the drain

jeté par la fenêtre, gaspillé

painless tax

impôt indolore

Level 18

Niveau 18

rigged

truqué

heritage

patrimoine

inheritance

héritage

draw

match nul, loterie, tirage au sort

bond

bon du Trésor, obligation

ant

fourmi

to fall through

tomber à l'eau, échouer

scrap

bout, ferraile, bagarre

a scrapyard

un casse (pour véhicules)

dust mites

acariens

mattress

matelas

sheet

drap, feuille, plaque

blanket

couverture, couche épaisse

quilt

édredon, couette

pillow

oreiller

bolster

traversin

droppings

crottes (d'animal)

spider

araignée

web

toile, réseau

on the Web

sur le réseau Internet

thread

fil

to spin

faire tourner, lancer, filer, tisser

spin doctor

spécialiste en communication

spin-off

avantage inattendu, sous-produit

neckline

encolure

low neckline

décolleté

plunging neckline

décolleté plongeant

to pretend

faire semblant, feindre, s'imaginer

sink

évier, lavabo

according to

selon, en accord avec

according to plan

comme prévu

chilly

froid, glacial

to feel chilly

avoir froid
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hospitable

hospitalier

mood

humeur

to be in a good mood

être de bonne humeur

Level 19

Niveau 19

to have a barbecue

faire un barbecue

charcoal

charbon de bois

a juror

un juré

slipper

chausson, pantoufle

a pair of slippers

une paire de chaussons ou de pantoufles

to broadcast

diffuser, émettre

to broadcast sth live

retransmettre qqch en direct

fan

admirateur, ventilateur, éventail

to go to and fro

aller et venir

an eel

une anguille

to wriggle

se tortiller, frétiller, remuer

to wriggle out of sth

se défiler et ne pas faire qqch

return ticket

billet aller-retour

character

caractère, personnage

diary

journal personnel, agenda

plot

complot, intrigue, terrain

vegetable plot

carré de légumes

label

étiquette

pastry cook

pâtissier

drawing

dessin

he's good at drawing

il dessine bien

weight

poids, souci

take a weight off your mind

cessez d'être préoccupé

a great weight lifted from me

je me suis senti soulagé d'un grand poids

plot of land

terrain

property developer

promoteur immobilier

help yourself

servez-vous

dirty trick

sale tour

fee

rémunération, honoraires, droits, frais

doctor fee

honoraires de médecin

bread and butter

tartines beurrées, gagne-pain

bread-and-butter

de base

a bread-and-butter job

un travail qui assure le nécessaire
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to butter sb up

passer de la pommade à qqn

to smell a rat

soupçonner, se douter

I smell a rat

je sens qu'il y a anguille sous roche

Level 20

Niveau 20

flaw

défaut

flawed

défectueux

flawed democracy

démocratie imparfaire ou défectueuse

nap

somme, sieste

to be caught napping

être pris en défaut

to snore

ronfler

walking stick

canne (de marche)

convoluted

alambiqué, tordu, compliqué

to weed

désherber

to water

arroser (des plantes)

to dig

bêcher

he was digging his garden

il bêchait son jardin

French bean

haricot vert (French)

green bean

haricot vert (green)

flageolet bean

flageolet

pea

petit pois

market garden

jardin maraîcher

a market gardener

un maraîcher

slug

limace

sluggish

lent, mou, stagnant

I feel very sluggish today

je me sens tout mou aujourd'hui

ash

cendre, frêne

ash tree

frêne (arbre)

to burn sth to ashes

réduire qqch en cendres

plague

peste, épidémie, fléau

to mow the lawn

tondre le gazon

shrub

arbuste

craftsman

artisan

it's worth visiting

cela vaut la peine de visiter

tight schedule

emploi du temps serré

to hang up

raccrocher (au téléphone)

teetotaller

abstinent, qui ne boit jamais d'alcool

he's a teetotaller, with regular lapses

c'est un abstinent, avec des écarts réguliers
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