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Liens
Ce propre document:
http://www.mementoslangues.fr/Anglais/EnglishLessons2017-2018.pdf
Mémoire et Langues:
http://www.mementoslangues.fr/Memoire/MemoireEtLangues.pdf
Cours Memrise (English Lessons 2017-2018):
https://www.memrise.com/course/1865404/english-lessons-2017-2018/
Les Mille Premiers Mots en Anglais (partiel)
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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a beggar

un mendiant

a bend

un virage

a play

une pièce de théâtre

Level 1

Niveau 1

to stay in a hotel

séjourner à l'hôtel

Ushant

Ouessant

an inheritance

un héritage

to inherit

hériter

a glove

un gant

a pair of gloves

une paire de gants

to saw

scier

to sew

coudre

to sow

semer

a sow

une truie

quicksand

sables mouvants

tide

marée

eyelid

paupière

Polynesia

Polynésie

poverty

pauvreté, indigence

extreme poverty

misère

illness

maladie

loneliness

solitude (isolement)

French speaking

francophone

tortoise

tortue

wild boar

sanglier

eggplant

aubergine

zucchini

courgette

a shell

un obus, un coquillage, une coquille

tightrope walker

funanbule

stingy

radin (US)

mean

radin (UK)

jew

juif

feather

plume

a one off

un seul, un unique

nightmare

cauchemar

attic

grenier

loft

loft (appartement), grenier
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a study

un bureau (dans une maison)

an office

un bureau (sur un lieu de travail)

open-air market

marché en plein air

Level 2

Niveau 2

witch

sorcière

harpy

harpie, mégère

mushroom

champignon

snail

escargot

tawny owl

chouette hulotte

a bat

une chauve-souris

endangered species

espèces en voie de disparition

the plague

la peste

a well

un puits

flea

puce

parochial

esprit de clocher

to heed

tenir compte de

to heed the warning

tenir compte de l'avertissement

a researcher

un chercheur

to shell

décortiquer, bombarder

pikled

mariné

walnut

noix

pikled walnuts

des noix marinées

quince

coing

tart

acide au goût

cider vinegar

vinaigre de cidre

tomb

tombe

comb

peigne

bomb

bombe

crumb

miette

plumber

plombier

lime tree

tilleul (arbre)

lime

citron vert

lemon

citron

a jar

un bocal (avec couvercle)

a pot

un pot (sans couvercle)

yeast

levure

baking powder

levure chimique
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pig / pork

porc / viande de porc

sheep / mutton

mouton / viande de mouton

cow / beef

vache / viande de bœuf

Level 3

Niveau 3

calf / veal

veau / viande de veau

deer / venison

cervidé / viande de cervidé

deer

cervidé (cerf, chevreuil, daim, biche)

roe deer

chevreuil

heifer

génisse

horn

corne

whale

baleine

an heir

un héritier

an heiress

une héritière

haven

havre, abri, port

tax haven

paradis fiscal

Heaven

Paradis

to rehearse

répéter, réciter

rehearsal

répétition

a squash

une courge

to squash

écraser

flesh

chair

pumpkin

citrouille

mole

taupe

mercifully

fort heureusement, par bonheur, Dieu merci

mercifully short

fort heureusement court

Lebanon

Liban

grapefruit

pamplemousse

razorfish / razorshell

couteau (mollusque bivalve)

fox-hunting

chasse au renard

childhood

enfance

the surrender

la reddition

tow truck

dépanneuse

car sharing

covoiturage

toddler

enfant en bas âge

the old age

la vieillesse

in their old age

pendant leurs vieux jours

marble

marbre, bille
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to lose one's marbles

perdre la boule

to play marbles

jouer aux billes

a marble statue

une statue en marbre

Level 4

Niveau 4

ageing process

vieillissement

overweight

en surpoids, trop lourd

turkey

dinde

Turkey

Turquie

trial

procès

beech

hêtre

beech tree

hêtre (arbre)

bud

bourgeon (de plante)

to burgeon

bourgeonner, être en plein essor

a plot

une intrigue

cookery book

livre de cuisine

recipe

recette

weight-reduction diet

régime amaigrissant (US)

slimming diet

régime amaigrissant (UK)

retirement home

maison de retraite

to get one's money worth

en avoir pour son argent

every cloud has a silver lining

dans tout ce qui est négatif, il y a du positif

at twenty minutes walk

à vingt minutes à pied

a wide range

un large éventail

to hug

serrer dans ses bras

a tree hugger

un environnementaliste, un écolo

market gardener

maraîcher

market gardening

cultures maraîchères

a tender

un appel d'offres

red-billed chough

crave à bec rouge

birdwatcher

ornithologue amateur

twitcher

observateur passionné des oiseaux

to beg

demander, mendier

to beg pardon

demander pardon

they had a lot of applause

ils ont été beaucoup applaudis

colorful

coloré, aux tons vifs

squid

calamar

fishing rod

canne à pêche
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to tow

remorquer

on tow

véhicule en remorque

towpath

chemin de halage

Level 5

Niveau 5

expecting a baby

attendre un bébé

child minder

assistante maternelle

it's of no use

ce n'est pas utile

to resign

démissionner

to save

économiser

decade

décennie

conductor

chef d'orchestre, receveur (de bus), chef de train

the conductor of an orchestra

le chef d'un orchestre

in spite of

en dépit de

despite

malgré

despite cold

malgré le froid

to go into exile

aller en exil

trailer

remorque, bande-annonce (de film)

chip

extrait (de film)

I was sick and I coughed

j'étais malade et je toussais

calf, calves

veau, veaux

to talk at cross-purposes

comprendre de travers

to get one's wires crossed

y avoir un malentendu

wire

fil métallique

to ask

demander, inviter

newborn

nouveau-né

to subsidize

subventionner

a subsidy

une subvention

a grant

une bourse, une subvention, une indemnité

a flat sharing

une colocation

elf, elves

lutin, lutins

reindeer

renne

to play tricks

faire des tours

sleigh

traîneau

patent

brevet d'invention

a rag

un chiffon

to rag

taquiner

to relieve the symptoms

soulager les douleurs
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to mourn

pleurer (un deuil)

to be in mourning

être en deuil

a day of mourning

une journée de deuil

Level 6

Niveau 6

ginger

gingembre

gingerbread

pain d'épice

voluntary

volontaire, bénévole

to do voluntary work

faire du bénévolat

a volunteer

un bénévole, un volontaire

to volunteer to do sth

offrir de faire qqch

media library

médiathèque

passionate

passionné

frog

grenouille

he likes gambling

il aime le jeu

fruit machine

machine à sous (UK)

one-armed bandit

bandit manchot

the score was close

le score était serré

cable car

téléphérique, funiculaire

teething problems

problèmes de démarrage, essuyer les plâtres

traffic jam

bouchon, embouteillage (circulation)

to suffer from a disease

être malade

jewish

juif

yiddish language

langue yiddish

to pray

prier

a prayer

une prière

he hasn't got a prayer

il n'a pas l'ombre d'une chance

cello

violoncelle

he plays the cello

il joue du violoncelle

to come to power

arriver au pouvoir

to see a movie

voir un film

a character

un caractère, un personnage

to shower sb with praise

couvrir qqn d'éloges

reasonable

raisonnable

bloated

bouffi, gonflé, ballonné

to feel bloated

se sentir ballonné

to be full up

n'en pouvoir plus

I'm full up

je n'en peux plus
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ski resort

station de ski

avalanche

avalanche

snowshoe

raquette (pour la neige)

Level 7

Niveau 7

pine tree

pin

fir tree

sapin

cypress

cyprès

parsley

persil

thyme

thym

rosemary

romarin

gravy

sauce (au jus de viande)

sparkling wine

vin mousseux

we ate like royalty

nous avons mangé comme des rois

a fine

une amende

to go windsurfing

faire de la planche à voile

Christmas holidays

vacances de Noël

grandson

petit-fils

granddaughter

petite-fille

she's got the flu

elle a la grippe

it's minus two degrees outside

il fait moins deux degrés dehors

spark plug

bougie (d'allumage de moteur)

chain saw

tronçonneuse

diseased

malade (plante)

square meter

mètre carré

income tax

impôt sur le revenu

pavement

trottoir

effective

efficace (traitement)

efficient

efficace (méthode, personne)

draught

courant d'air (UK)

draft

courant d'air (US)

stair

marche

on the stairs

dans l'escalier

apples and pears

escaliers (Cockney slang)

to go up the apples and pears

monter les escaliers

plum

prune

to prune

tailler

to rot

pourrir
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to stop the rot

rétablir la situation

to talk rot

dire n'importe quoi

rotten

pourri

Level 8

Niveau 8

copse

taillis

to cut down

abattre (arbre)

to cut up

couper, découper, disséquer

the root

la racine

root and branch

entièrement

birch

bouleau, fouet

the sap

la sève

it gets light early

il fait jour tôt

a truce

une trêve

to call a truce

faire cesser les hostilités, faire la paix

crippled

boiteux, handicapé, infirme, paralysé

crippled by shyness

bloqué par la timidité

orgy

orgie

internship

internat (médecine)

to be gifted

avoir un don

insulation

isolation

to fade away

diminuer, s'atténuer, se décolorer

in the fade

dans le flou, dans la dépression

mould

moisissure

damp

humidité

rising damp

montée de l'humidité

actually

en fait, vraiment, réellement

actually, I don't know him at all

en fait, je ne le connais pas du tout

chalk

craie

to yawn

bailler, s'ouvrir grand

to be a yawn

être rasoir

to take advantage

profiter

orchard

verger

swarm

essaim

bee

abeille

bill

bec (d'oiseau)

needle bill

bec en forme d'aiguille

hummingbird

colibri, oiseau-mouche
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to stand still

se tenir immobile

in mid-air

en plein ciel

the harvest

la récolte

Level 9

Niveau 9

to fulfill

remplir, réaliser, accomplir

to thrust

pousser brusquement, fourrer

he thrust his hands into his pockets

il fourra ses mains dans ses poches

to dilate

(se) dilater

to blossom

fleurir, s'épanouir

the blossom

les fleurs

at the far end

à l'autre bout

the far ends

les extrêmités (lointaines)

nuclear waste

déchets nucléaires

county

comté

county boundary

frontière du comté

tale

conte, récit, histoire

to tell tales about sb

raconter des histoires sur qqn

a penfriend

un correspondant

in the olden days

au temps jadis

to itch

démanger, gratter

itchy

qui démange, qui gratte

to have itchy feet

avoir la bougeotte

surrogate

de substitution

surrogate mother

mère porteuse

child birth

accouchement

teetotal

abstinent

I'm teetotal

je ne bois jamais d'alcool

teetotaller

abstinent, qui ne boit jamais d'alcool

panel

panneau (porte, mur)

MOT (Ministry of Transport)

contrôle technique (véhicule)

her car failed his MOT

sa voiture n'a pas réussi son contrôle technique

gross

grave, grossier, brut, grosse (douze douzaines)

GDP (Gross Domestic Product)

PIB (Produit Intérieur Brut)

a scrapyard

un casse (pour véhicules)

score

score, vingt

nil

zéro

the score was three nil

le score était de trois à zéro
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user

utilisateur, usager

friendly

sympathique, gentil, amical, accueillant

user-friendly

facile à utiliser, convivial

Level 10

Niveau 10

to split

fendre, déchirer, diviser

to split a log

fendre une bûche de bois

to split hairs

couper les cheveux en quatre

childcare

garde ou éducation des enfants, aide à l'enfance

funfair

fête foraine

a fairy

une fée

the usual routine

les activités habituelles

routinely

habituellement, systématiquement

an inch

un pouce (2,54 cm)

the thumb

le pouce (d'une main)

by rule of thumb

à vue de nez

as a rule of thumb

en règle générale

to pry into

s'immiscer dans, fourrer son nez dans

prying

indiscret

safe from prying eyes

à l'abri des regards indiscrets

in the shade

à l'ombre

shady

ombragé, louche, douteux

under a shady tree

à l'ombre d'un arbre

snowman

bonhomme de neige

wet suit

combinaison de plongée

stepdaughter

belle-fille

twinning committee

comité de jumelage

strike

grève

to go on strike

se mettre en grève

fencing

escrime, matériaux pour clôture

wire fencing

clôture à grillage

shrub

arbuste

to bark

aboyer

bark

écorce, aboiement

his bark is worse than his bite

il fait plus de bruit que de mal

unpredictable

imprévisible

X-ray

rayon X, radiographie

powerful

puissant
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to tell

donner de l'information à, dire à

can you tell me the time ?

pouvez-vous me donner l'heure ?

I told her how to do it

je lui ai expliqué comment faire

Level 11

Niveau 11

to say

dire (+ complément)

I'd like to say a few words

je voudrais dire quelque mots

could you say that again ?

pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?

the general told them to charge

le général leur avait dit de charger

the general said 'charge'

le général avait dit 'chargez'

I didn't hear him

je ne l'avais pas entendu

he said 'go home'

il avait dit 'rentrez à la maison'

why are you going ?

pourquoi partez-vous ?

he told us to go home

il nous avait dit de rentrer à la maison

tell me what to say

dites-moi quoi dire

she feels the cold

elle est sensible au froid

spelling mistake

faute d'orthographe

course of golf

stage de golf

heavy shower

forte averse

demonstration

manifestation

wing mirror

rétroviseur latéral

rear-view mirror

rétroviseur intérieur

bend

virage

to lodge a complaint

déposer une plainte

unhappy

malheureux

to load

charger

the customs

la douane

material

matériau, tissu

cloth

tissu, étoffe

Easter egg hunting

chasse aux œufs de Pâques

to look after

s'occuper de, surveiller

look after yourself !

prends bien soin de toi !

to look for

chercher

I'm looking for my passport

je cherche mon passeport

sleet

neige fondue

fine hail

grésil

hail

grêle

it's hailing

il grêle
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production

production, mise en scène

tense

tendu, contracté

swindler

escroc

Level 12

Niveau 12

to realize

se rendre compte de, réaliser, concrétiser

do you realize how long it takes ?

te rends-tu compte du temps que cela prend ?

to make a dream come true

réaliser un rêve

to achieve

atteindre, obtenir, accomplir

to achieve one's objectives

atteindre ses objectifs

money doesn't make happiness

l'argent ne fait pas le bonheur

to starve

mourir de faim, affamer, manquer cruellement de

to hang

accrocher, pendre

to hang clothes on the line

étendre du linge (sur une corde)

shirt

chemise

cork

liège, bouchon

corker

appareil à boucher les bouteilles, truc génial

she is a real corker

c'est un vrai canon (en parlant d'une fille)

to compress cork

comprimer un bouchon (pour le faire rentrer)

sweet

sucré

causeway

chaussée surélevée (pouvant être submergée)

a narrow causeway links the islands

une chaussée étroite relie les îles

the causeway is submerged twice a day

la chaussée est submergée deux fois par jour

paving stone

pavé (bloc)

cobblestone

pavé (rond)

main course

plat principal

to spring

bondir

a spring

un bond, un ressort

the spring

le printemps

to switch on

allumer, mettre en marche (moteur)

to switch off

éteindre, arrêter (moteur)

Do you go to the same golf course ?

Allez-vous au même cours de golf ?

good value for money

bon rapport qualité-prix

inconsistent

irrégulier, présentant des contradictions

westernized

occidentalisé

make up your mind day

prenez les bonnes résolutions (au 31/12)

starch

amidon

neither judge nor submissive

ni juge ni soumise
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strike

grève, frappe

to tread, trod, trodden

marcher, poser le pied par terre

downtrodden

opprimé

Level 13

Niveau 13

to tread carefully

faire attention (où l'on met les pieds)

treadmill

tapis roulant

heavy tread

pas lourd

I was in the rain

j'étais sous la pluie

fern

fougère

scam

(petite) arnaque

self-employed

indépendant, à son compte

builder

ouvrier du bâtiment, maçon

self-employed builder

maçon indépendant

bricklayer

maçon

craftsman

artisan

skilled craftsman

artisan qualifié

goose

oie

potted goose

confit d'oie

to come out in goose bumps

avoir la chair de poule

slow-cook lamb

agneau à cuisson lente

deputy

adjoint, suppléant, remplaçant, député

bale of straw

balle de paille, botte de paille

terrific

incroyable, sensationnel, formidable

it's not great

ce n'est pas génial

terrible

épouvantable, mauvais

to feel terrible

se sentir très mal

annual general meeting

assemblée générale annuelle

he does amateur dramatics

il fait du théâtre amateur

crab pot

casier à crabes

cauliflower

chou-fleur

I can't stand the smell of cauliflower

je ne supporte pas l'odeur du chou-fleur

to put sb up

héberger qqn

to put up with sb

supporter qqn

I don't put up with him

je ne le supporte pas

to get on

se débrouiller, s'entendre

how are you getting on ?

comment ça va ?

to get on someone's nerves

taper sur les nerfs de quelqu'un
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poisonous

venimeux, vénéneux, toxique

neurotoxic

neurotoxique

nerve gas

gaz de combat innervant

Level 14

Niveau 14

so as not to do sth

pour ne pas faire qqch

so as not to worry her

pour ne pas l'inquiéter

clothes peg

pince à linge

April fool !

Poisson d'avril !

April Fool's Day

le premier avril

subsidy

subvention

to be behind

être en retard

we are behind in our work

nous sommes en retard dans notre travail

it should have come

cela aurait du venir

to get together

aller bien ensemble

to live together

vivre ensemble

family gathering

réunion de famille

moment

instant, moment

just a moment !

un instant !

while

moment

for a while

pendant un moment

enthusiastic

enthousiaste

over-enthusiastic

sur-enthousiaste

to be enthusiastic about sth

être enthousiasmé par qqch

event

évènement, épreuve, animation

in the event of

en cas de

to laugh

rire

laughter

rire, rires

I heard laughter

j'ai entendu des rires

laughter is good for you

le rire est bon pour la santé

steps

escabeau

Empire Windrush

navire transportant des migrants des Caraïbes (1948)

scalp

cuir chevelu

dandruff

pellicules (du cuir chevelu)

dandruff shampoo

shampoing antipelliculaire

delicious

délicieux, exquis (nourriture)

delightful

charmant, adorable, merveilleux

it was a delightful memory

c'était un souvenir merveilleux
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buckwheat

sarrasin, farine de blé noir

barley

orge

chickpea

pois chiche

Level 15

Niveau 15

lawn

pelouse

lawnmower

tondeuse à gazon

rattlesnake

serpent à sonnettes, crotale

pasture

pâturage

to put cows out to pasture

mettre les vaches au pâturage

to leave for greener pastures

partir vers de nouveaux horizons

hinterland

arrière-pays

to rip off

arnaquer, arracher, plagier

to get ripped off

se faire arnaquer

we got ripped off

nous avons été arnaqués

to rip off sb's idea

piquer une idée à qqn

rip-off

arnaque, copie

it's a rip-off !

c'est une arnaque !

breast-feeding

allaitement maternel

estate

domaine, propriété, cité, lotissement

I live on an estate

j'habite dans un lotissement

real estate

immobilier (US)

real-estate agent

agent immobilier (US)

Non-Governmental Organization

Organisation Non-Gouvernementale (ONG)

One Happy Family

ONG située sur l'île de Lesbos (Λέσβος) en Grèce

waypoint

point de cheminement

to lash out

riposter

to lash out at sb

s'en prendre à qqn

to lash out at the media

s'en prendre aux medias

midwife

sage-femme

witness

témoin

to witness sth

être témoin de qqch

to witness to sth

témoigner de qqch

account

compte, compte-rendu, récit

testimony

témoignage, déposition

in time

à temps

on time

à l'heure

in good time

en temps et en heure, en temps voulu

English Lessons 2017-2018

Page 17/20

http://www.mementoslangues.fr

they are having a good time

elles prennent du bon temps

to take off

décoller, partir, enlever (manteau)

take your coat off

enlevez votre manteau

Level 16

Niveau 16

to be afraid of

avoir peur de, craindre

I am afraid of being cold

j'ai peur d'avoir froid

he's not here, I'm afraid

il n'est pas là, je suis désolé

fleece

toison, en peau de mouton, polaire

to fleece

voler, escroquer

to spill

renverser, répandre

to spill a drink

renverser une boisson

stain

tache, teinture

to settle in

s'installer, prendre ses marques

How are you setting in ?

Comment se passe votre installation ?

blister

ampoule, cloque, bousouflure

blister pack

emballage-coque

to calve

vêler, mettre bas

pothole

nid-de-poule

stork

cigogne

nest

nid

net

filet (maillé)

fishing net

filet de pêche

secondhand

d'occasion

a secondhand car

une voiture d'occasion

second hand

trotteuse (d'horloge)

summary

résumé

to summarize

résumer

among

parmi

must-see

à voir absolument, incontournable

a must-see place

un endroit à voir absolument

to be laid off

être licencié (laid off)

to be made redundant

être licencié (redundant)

snorkel

tuba

snorkelling

plongée avec masque et tuba

sea urchin

oursin

urchin

garnement

raw

cru, brut, à vif
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national anthem

hymne national

hymn

cantique

to shine, shone, shone

briller, faire briller

Level 17

Niveau 17

to shine out

exceller, briller (de mille feux)

I need to shine out there

il faut que j'excelle là

to have a bee in the bonnet

avoir une idée fixe, avoir une obsession

sight

vue, spectacle

to be in sight

être en vue

at first sight

à première vue

to spit out

cracher

chopsticks

baguettes

against the flow

à contre-courant

sunburn

coup de soleil

old habits die hard

les vieilles habitudes ont la vie dure

rape

viol, colza

rape seeds

graines de colza

quarter-final

quart de finale

atmosphere

atmosphère, air, ambiance

stiff

rigide, raide

stiff neck

torticolis

I've got a stiff neck

j'ai un torticolis

I woke up with a crick in my neck

je me suis réveillée avec un torticolis

to take things easy

y aller doucement, se ménager

take it easy

ne t'inquiète pas

Delhi belly

diarrhée du voyageur (ventre de Delhi)

clapping

applaudissements

I'm not used to

je n'ai pas l'habitude de

still

encore, immobile

I still work a little

je travaille encore un peu

always

toujours

she's always late

elle est toujours en retard

beekeeper

apiculteur

sunflower

tournesol

poppy

coquelicot, pavot

a field of poppies

un champ de coquelicots ou de pavot

dead-end

impasse, cul-de-sac, voie sans issue
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Level 18
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