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Liens
Ce propre document:
http://www.mementoslangues.fr/Anglais/EnglishLessons2018-2019.pdf
Mémoire et Langues:
http://www.mementoslangues.fr/Memoire/MemoireEtLangues.pdf
Cours Memrise (English Lessons 2018-2019):
https://www.memrise.com/course/2078728/english-lessons-2018-2019/
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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dolphin

dauphin

porpoise

marsouin

tortoise

tortue terrestre

Level 1

Niveau 1

sea turtle

tortue marine

whopper

gros mensonge, énorme

grass whopper

grosse sauterelle

to force sth on sb

imposer qqch à qqn

to force sb to do sth

forcer qqn à faire qqch

to force oneself to do sth

se forcer soi-même à faire qqch

a geek

un allumé, un crack informatique

to spread out

étaler, étendre, écarter, se disperser

spread out on the table

étalé sur la table

to tease

taquiner, tourmenter

he's teasing you

il te taquine

he's making fun of you

il se moque de toi

sick note

certificat médical, billet d'abscence

acorn

gland (de chêne)

oak tree

chêne (arbre)

soya

soja

Genetically Modified Soya

Soja Génétiquement Modifié

Received Pronunciation

prononciation standard (RP)

gift voucher

bon-cadeau

headland

cap, promontoire (près de la mer)

thunderstorm

orage

to fall madly in love

tomber éperdument amoureux

to belong to sb

appartenir à qqn

the higher the monkey climbs,

plus le singe grimpe haut,

the more it shows its bottom

plus il montre son derrière

to bend

plier, courber, tordre

bend

virage, tournant, coude

tip

bout, pourboire, décharge, truc

to tip

renverser, basculer, benner

tipper

benne basculante

tipper truck

camion à benne basculante

eating apple

pomme à manger

cider apple

pomme à cidre

cooking apple

pomme à cuisiner
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stewed apple

compote de pomme

to stretch

s'étirer, s'étendre, se prolonger

raw

cru, brut, à vif

Level 2

Niveau 2

to mow the lawn

tondre la pelouse

lawn mower

tondeuse à gazon

trawler

chalutier

ray

raie (poisson)

monkfish

lotte (poisson de mer)

burbot

lotte (poisson de rivière)

bass

bar (poisson)

rough

rêche, rugueux, rude, brutal, agité (mer)

the sea is rough today

la mer est agitée aujourd'hui

homework

devoirs (scolaires), bien se renseigner

Have you done your homework ?

As-tu fait tes devoirs ?

He has obviously done his homework !

À l'évidence, il s'était bien renseigné avant !

she is away for a week

elle est partie (pour) une semaine

chestnut

marron, châtain, alezan

chestnut horse

cheval alezan

worm

ver

to have worms

avoir des vers

rotten

pourri, nul

that's the way it's today

c'est la façon (de faire) d'aujourd'hui

it's good news

c'est une bonne nouvelle

a dog belongs to you but you belong to the cat

un chien vous appartient mais vous appartenez au chat

little by little

petit à petit

Shall we do some work ?

Devons-nous faire quelque travail ?

meeting

réunion, rencontre

reunion

retrouvailles, réunion

profit

bénéfice

benefit

avantage, bienfait, allocation

the benefit of the doubt

le bénéfice du doute

sauerkraut

choucroute

I have written three sentences

j'ai écrit trois phrases

to go for a walk

aller marcher

confident

confiant, sûr de soi, assuré

to be confident that

être sûr que
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the politics

la politique

a policy

une politique, une police

to take out a policy

souscrire une police d'assurance

Level 3

Niveau 3

a vet

un vétérinaire

TV licence

redevance télé

program

émission

a play on words

un jeu de mots

to be fed up with

être gavé de, en avoir marre de

we ate cabbage

nous avons mangé du chou

lock

serrure, écluse

half-term holidays

petites vacances, congé de milieu de trimestre

to tip sb

donner un pourboire à qqn

to tip the taxi driver

donner un pourboire au chauffeur de taxi

love at first sight

coup de foudre (amoureux)

off the coast of Corsica

au large (de la côte) de la Corse

tiredness

fatigue

fatigue

épuisement, corvée

fatigues

treillis (de combat)

metal fatigue

fatigue du métal

to hide

cacher, dissimuler

hidding place

cachette

heap

tas, monceau

heaps

des tas

that's the way it is

c'est comme ça

confident

sûr, assuré

to be confident that

être sûr que

I'm confident everything will be okay

je suis sûr que tout ira bien

to improve

(s')améliorer, faire des progrès

I'm improving

je fais des progrès

my English has improved

mon anglais s'est amélioré

to make headway

avancer, progresser

fishmonger

poissonnier

fishmonger's

poissonnerie

ironmonger

quincailler

ironmonger's

quincaillerie

shortage

manque, pénurie
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wholesale

vente en gros

wholesale sea-fish merchant

mareyeur

retail

commerce de détail

Level 4

Niveau 4

retailer

détaillant (en commerce de détail)

flood

inondation, flot

in flood

en crue

to trust sb

faire confiance à qqn

mistake

erreur, faute

to hide, hid, hidden

(se) cacher, (se) dissimuler

to bite, bit, bitten

mordre, piquer

shutter

volet, obturateur

pig's trotters

pieds de porc

investigation

enquête (de police)

inquiry

demande, requête, enquête (publique)

playtime

récréation

playground

cour de récréation

number plate

plaque d'immatriculation

double bass

contrebasse

I play the double bass

je joue de la contrebasse

crowded

bondé, plein de, surpeuplé

squash

citronnade, orangeade, cohue

it's a bit of a squash

on est un peu serrés

cough syrup

sirop pour la toux

we are counting on you

nous comptons sur vous

damp

humide, humidité, humecter, refroidir, décourager

to damp sb's spirits

décourager qqn

pomegranate

grenade (fruit)

citrus

d'agrume (adjectif)

citrus scent

odeur d'agrume

citrus fruit

agrume (nom)

fig

figue

I don't care a fig

je m'en fiche

ripe

mûr, mature

the time is ripe

le moment est venu

to bear

porter, supporter

to bear responsibility

porter la responsabilité
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to outlive

survivre à

ski resort

station de sports d'hiver

we can't complain

il ne faut pas se plaindre

Level 5

Niveau 5

ceiling

plafond

ceiling fan

ventilateur de plafond

palm tree

palmier

pupil show

spectacle pour élèves

puppet show

spectacle de marionnettes

chart

graphique, diagramme, tableau, carte

short-tempered

coléreux

to make a resolution

prendre une résolution

safe and sound

sain et sauf

to cut a long story short

pour faire court

to hike

aller à pied, randonner

to go for a hike

partir en randonnée

a friend of mine

un de mes amis

rabies

rage (maladie)

a dog with rabies

un chien enragé

shaving

rasage, action de raser

shavings

copeaux

shaving horse

banc d'âne (pour la mise en forme de manches)

handle

poignée, anse, manche

bow

nœud, arc, archet

yew tree

if (arbre)

holly tree

houx (arbuste)

sprig of holly

brin de houx

plane tree

platane

device

appareil, dispositif

spoke

rayon

spoke of wheel

rayon de roue

dumb

muet, bête, stupide

she's deaf and dumb

elle est sourde-muette

plane

avion, rabot, plan, niveau

joiner

menuisier

he's is a joiner

il est menuisier

carpenter

charpentier, menuisier en bâtiment
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cabinetmaker

ébéniste

workbench

établi

workshop

atelier

Level 6

Niveau 6

bench

banc, plan de travail, établi (d'atelier)

wooden

en bois

wooded

boisé

woollen

en laine

woollens

lainages

woozy

dans les vapes

Woody Woodpecker

Woody le pivert (dessin animé de Walter Lantz)

lively

vif, vivant, animé

it was a lively party

c'était une soirée animée

badly behaved

mal élevé

the audience

le public, l'audience

comedy is funny

la comédie c'est amusant

stake

pieu, piquet, tuteur, enjeu, intérêt

to be at stake

être en jeu

to be at a stake

être attaché à un pieu

Joan of Arc

Jeanne d'Arc

conductor

chef d'orchestre, receveur, chef de train

stretcher

brancard, civière

stroke

coup, attaque (cérébrale), AVC

talkative

bavard

to bear, bore, borne

porter, supporter

to click

cliquer (sur un hyperlien Internet)

bait

appât

clickbait

piège à clics (titre incitant à cliquer sur un hyperlien)

speed trap

radar de contrôle de vitesse

yellow jacket

veste jaune

a fine

une amende, une contravention

road sign

panneau routier

roundabout

rond-point, manège, détourné

to take a roundabout route

faire un grand détour

compulsory

obligatoire

to turn back

revenir, faire demi-tour

to turn round

tourner, se retourner
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back to the drawing board

retour à la case départ (retour au tableau de dessin)

legally binding

juridiquement contraignant

to split

fendre, déchirer, diviser, partager

Level 7

Niveau 7

standing army

armée permanente

seaweed

algues

the leaves have fallen

les feuilles sont tombées

dusk

crépuscule

at dusk

au crépuscule

mild

doux, léger, bénin

the winters are quite mild

les hivers sont assez doux

hot

chaud, épicé

gentle

léger, doux (personne)

soft

tendre, mou, doux

soft-spoken

à la voix calme et posée

hard

dur, difficile

rehearsal

répétition (théâtre, musique)

a lot of time

beaucoup de temps

tiring

fatigant

dashboard

tableau de bord

POTUS

President Of The United States

FLOTUS

First Lady Of The United States

to become

devenir

to grind

moudre, meuler, écraser, aiguiser, polir

coffee grinder

moulin à café

seed

graine, germe

sunflower seeds

graines de tournesol

AGM

Annual General Meeting

surgery

opération, chirurgie, cabinet, permanence

surgeon

chirurgien

riddle

devinette, énigme

waste

gaspillage, perte, déchets

market garden

jardin maraîcher

market gardener

maraîcher

beetroot

betterave potagère

trendy

à la mode, tendance, branché, personne branchée

trendy clothes

vêtements à la mode
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income

revenu

to be on a low income

avoir un faible revenu

income tax

impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices

Level 8

Niveau 8

brandy

cognac, fine

apple brandy

eau-de-vie de pomme

the angel share

la part des anges

last sunday, I went to the soup feast

dimanche dernier, j'ai été à la fête de la soupe

I tasted nine sorts of soups

j'ai goûté à neuf sortes de soupes

the Iranian soup won the competition

la soupe iranienne a gagné le concours

to take advantage of

profiter de

to take advantage of the good weather

profiter du beau temps

spare part

pièce de rechange, pièce détachée

discount

réduction, rabais

at sale price

en solde

to be on sale

être en solde

the sales

les soldes

to go round the sales

faire les soldes

fifty percent off

réduction de 50%

Boxing Day

lendemain de Noël

department store

grand magasin

GDP

Produit Intérieur Brut (Gross Domestic Product)

she is going into hibernation

elle rentre en hibernation

backhander

pot-de-vin, dessous de table

planning permission

permis de construire

bailiff

huissier

to send in the bailiffs

envoyer l'huissier

gifted

doué

a geek

un allumé, un crack informatique

crystallized

confit

crystallized ginger

gingembre confit

chopping board

planche à découper

commemorative plaque

plaque commémorative

accurate

précis, exact

discordant

discordant, dissonant

Quaker

protestant pacifiste et philantrope

Quaker oats

marque de flocons d'avoine
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holiday

vacances, congé, jour férié

I went for a holiday

je suis allé en vacances

journey

voyage, trajet

Level 9

Niveau 9

I went on a journey

je suis allé en voyage

yellow vest

gilet jaune

high-vis vest

gilet à haute visibilité

coal

charbon

to drag sb over the coals

passer un savon à qqn, réprimander

overtime

heures supplémentaires

to do overtime

faire des heures supplémentaires

law-abiding

respectueux des lois

civil unrest

désordres publics

stake

pieu, piquet, tuteur, enjeu, intérêt

to stake a claim to sth

revendiquer qqch

whistle

sifflement, sifflet

whistle-blower

dénonciateur

reindeer

renne

reindeer police

police à rennes

snail

escargot

at a snail's pace

avec une extrême lenteur

town planning

urbanisme

illiteracy

illettrisme

illiterate

illettré, plein de fautes

illiterate person

personne illettrée

claret

vin de Bordeaux (rouge)

journey

voyage, trajet

travel agency

agence de voyages

the icing on the cake

la cerise sur le gâteau (sens positif ou négatif)

cattle

bétail, bestiaux

runway

piste (d'atterissage)

crew

équipage

nightmare

cauchemar

eventful

mouvementé

Member of Parliament

député (MP)

backbench

députés de base

backbencher

député, membre du parlement sans portefeuille
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Tory

conservateur

the Tory government

le gouvernement conservateur

the Tory backbench revolt

la révolte des députés de base conservateurs

Level 10

Niveau 10

I wouldn't want to be in his shoes

je ne voudrais pas être à sa place

a plot

un complot

the far-left

l'extrême-gauche

to settle

régler, s'établir sur

once and for all

une fois pour toutes

a lie

un mensonge

cliff

falaise

on the cliff edge

au bord du précipice

money laundering

blanchiment d'argent

pound

livre, fourrière

dog pound

fourrière (chiens)

car pound

fourrière (véhicules)

steward

steward, intendant, délégué syndical, videur

house steward

intendant de maison, maître d'hôtel

James Stewart

acteur américain (1908-1997)

a fine

une amende

to make amends

faire amende honorable

skilful

habile, adroit

stuffed animal

animal en peluche

sweet pepper

poivron

crayfish

écrevisse, langoustine

spider crab

araignée de mer

backward

en arrière, rétrograde, arriéré, retardé, hésitant

backward country

pays arriéré

offal

abats

black pudding

boudin noir

oats

avoine

heart

cœur (Yīn)

pericardium

péricarde (Yīn)

liver

foie (Yīn)

lung

poumon (Yīn)

spleen

rate (Yīn)

kidney

rein (Yīn)
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stomach

estomac (Yáng)

large intestine

gros intestin (Yáng)

small intestine

intestin grêle (Yáng)

Level 11

Niveau 11

gall bladder

vésicule biliaire (Yáng)

triple burner

triple réchauffeur (Yáng)

urinary bladder

vessie (Yáng)

human body meridians

les méridiens du corps humain

twelve standard meridians

les douze méridiens réguliers

eight extraordinary meridians

les huit méridiens extraordinaires

the silk road

la route de la soie

daydream

rêverie, rêvasser

he daydreams about being a famous journalist

il rêvasse en s'imaginant être un journaliste célèbre

Very Important Person

personne très importante (VIP)

to go on a walkabout

prendre un bain de foule (pour un VIP)

to go walkabout

faire un périple dans le bush (en Australie)

to fall out with sb

se brouiller avec qqn

stopover

escale

without stopover

sans escale

restful

reposant

flipper

nageoire, palme

academic

universitaire, doué pour les études, théorique

windscreen

pare-brise

windscreen washer

lave-glace

windscreen wiper

essuie-glace

screen

écran

computer screen

écran d'ordinateur

on screen

à l'écran

to set up

mettre sur pied, organiser, fonder, installer, configurer

I set up my own business

j'ai fondé ma propre entreprise

I set up my computer

j'ai configuré mon ordinateur

to be sick

être malade, vomir

to flow up

vomir (slang)

slang

argot, langage familier

me neither

moi non plus

ache

mal, douleur

to ache

faire mal, être douloureux
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bronchitis

bronchite

to learn

apprendre (qqch)

to teach

enseigner (à), apprendre (à)

Level 12

Niveau 12

it taught him a lesson

cela lui a servi de leçon

to grumble

rouspéter, ronchonner, grommeler

to grumble about sth

rouspéter contre qqch

idle

désœuvré, oisif, au chômage

lazy

paresseux

poll

sondage, scrutin

opinion poll

sondage d'opinion

greed

avidité, gourmandise

sweetmeat

friandise, sucrerie, confiserie

nosedive

descente en piqué, chute, effondrement

to take a nosedive

faire un plongeon

the economy will nosedive

l'économie va s'effondrer

stubborn

têtu, obstiné, acharné, tenace

trade

commerce, métier, marché

to bargain

négocier, marchander

bargain

bonne affaire, marché

it was a bargain

c'était une bonne affaire

to make a bargain

faire une bonne affaire
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Level 16
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Level 17
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