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Fiche vocabulaire 2
Mot en français Explication Word in english

Le réchauffement climatique C’est le phénomène 
d’augmentation de la 
température dans 
l’atmosphère et les océans.

The global warming

Les émissions de gaz à effet 
de serre

Ce sont les gaz qui sont 
présents dans l’atmosphère. 
Le réchauffement climatique 
est en partie dû à 
l’augmentation de ces gaz.

The greenhouse gas 
emissions

Condamner (verbe) Punir par la justice To sentence

Contraindre (verbe) Obliger, forcer à. To compel

Le militant Une personne qui se bat 
pour une cause qu’elle trouve 
juste.

The activist

L’adversaire, l’opposant C’est une personne à qui on 
est opposé.

The opponent

L’adhérent, le membre C’est une personne qui est 
membre d’une organisation. 
On peut par exemple être 
membre ou adhérent d’un 
parti, d’un club de sport ou 
encore, d’une association.

The adherent, the member

L’émeute C’est un soulèvement du 
peuple, en général spontané 
et non organisé.

The riot

Le suffrage Le vote The vote

La corruption L’utilisation de son 
pouvoir de manière abusive 
en échange d’avantages.

The bribery

Le réveillon de Noël 24 décembre, soirée la veille 
de Noël

The Chrismast Eve

Le kangourou Animal venant d’Australie 
avec des pattes postérieures 
très développées qui lui 
permettent de sauter très 
haut. 

The kangaroo



Mot en français Explication Word in english

L’impasse Une situation sans issue, 
dont il est difficile de sortir. 
Au sens propre, une impasse 
est une rue sans issue. 

The deadlock

Les heurts, les affrontements Les confrontations violentes The clashes

Le centre commercial Bâtiment où sont 
regroupés de nombreux 
magasins pour faire du 
shopping.

The mall

Le chrétien Personne qui adhère à la 
religion du christianisme, la 
religion de Jésus Christ

The Christian

La colonie Territoire occupé par une 
autre nation et qui n’est pas 
indépendant

The colony

Une opération coup de poing Opération soudaine et 
inattendue qui veut marquer 
les esprits.

The lightning raid

La revendication La chose qui est réclamée, 
demandée.

The claim

Le dénouement La fin d’une histoire, ce qui la 
termine.

The finish

Être déguisé (verbe) Porter un costume, des 
vêtements pour modifier son 
identité.

To be disguised

L’ADN Une molécule qui 
permet d’identifier chaque 
personne. Chaque être
humain en possède un.

The DNA

Correspondre à Équivaloir à, être égal à la 
même chose.

To match

La généalogie C’est la science qui consiste 
à établir des liens de 
parenté, à retrouver les 
ancêtres, la liste des 
membres d’une même
famille.

The genealogy

Le loup Animal sauvage qui 
ressemble à un gros chien.

The Wolf

Sauvage (adj) Pas apprivoisé, en liberté. 
C’est l’inverse de 
“domestique”.

Wild


