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Fiche vocabulaire 3

Mot en français Explication

Le général, les généraux (pluriel) C’est la personne la plus haut placée dans l’armée.

Assassiner quelqu’un (verbe) Tuer quelqu’un,  le faire mourir.

Le drone Tout petit avion sans pilote, qui est piloté à distance. 
Il peut être équipé d’une caméra, pour filmer, ou 
d’arme.

La vengeance C’est le fait de se venger, de commettre des actes 
envers quelqu’un qui nous a fait du mal.

Les représailles C’est une riposte, c’est ce qu’on va mettre en place 
pour se venger. Généralement, des actions violentes.

La victime  C’est une personne qui subit un accident, qui va 
subir une situation ou les actes de quelqu’un.

L’escalade (expression) comme dans «l’escalade de la 
violence»

Cela signifie qu’une situation s’aggrave, s’empire,
devient plus forte. Dans ce contexte, cela signifie 
que la violence monte. Le mot «escalade» est plus 
souvent utilisé pour parler du sport qui consiste à 
grimper.

L’incendie C’est un grand feu qui provoque beaucoup de dégâts.

Ravager (verbe) Quelque chose ou quelqu’un détruit, endommage ou 
évaste un lieu ou une personne.

Partir en fumé (verbe et expression) Il ne reste plus rien, tout a été détruit par le feu. 
Cette expression s’utilise aussi au sens figuré pour 
dire qu’il n’y a plus d’espoir. Par exemple, on peut 
dire : «J’ai perdu ma voix, mon rêve de devenir
 chanteuse part en fumée.»

L’oiseau C’est un type d’animal qui a des plumes, des ailes et 
un bec. En général, les oiseaux volent.

Le mammifère C’est un type d’animal qui, comme les Hommes, 
allaite. Ce sont, par exemple, les koalas, les kangou-
rous, les vaches, les chiens...

Le reptile C’est un type d’animal qui est couvert d’écailles. Ce 
sont, par exemple, les serpents, les lézards, les 
crocodiles...



Mot en français Explication

L’insecte C’est un type d’animal de petite taille, avec six pattes, 
qui a souvent des ailes. Ce sont, par exemple, les 
mouches, les abeilles, les fourmis...

Être piégé, piéger quelqu’un (verbe) Cela signifie qu’on s’est fait avoir, on ne peut pas 
sortir d’une situation ou d’un lieu. On est pris dans 
un piège, une embûche et on est donc en difficulté 
pour en sortir.

Un écosystème C’est un environnement avec toutes les espèces qui 
vivent dedans.

Évacuer (verbe) sortir d’un lieu.

Le PDG C’est le patron d’une entreprise, le dirigeant, le chef 
d’une société

Prendre la fuite (verbe + expression) Partir, s’échapper, s’évader. Généralement, on se 
sauve car on veut éviter quelqu’un ou une situation.

Le détournement de fonds C’est quand on vole de l’argent à son entreprise, à 
l’état si on travaille pour lui ou à quelqu’un qui nous 
faisait confiance pour gérer son argent.

La détention C’est quand on est mis en prison, le fait d’être en 
prison.

Être assigné à résidence Cela signifie qu’on est obligé, par la justice, à 
résiderdans un lieu précis, généralement notre 
maison.

Des zones floues, des zones d’ombres (expression) Tout n’est pas clair, on n’a pas une parfaite visibilité 
sur la manière dont la situation s’est passée.

L’avortement Arrêter sa grossesse lorsqu’on est enceinte. On parle 
aussi d’IVG : interruption volontaire de grossesse.

La PMA La procréation médicalement assistée. Ce sont des 
techniques médicales pour aider la fécondité, la 
procréation.

Être en faveur de quelque chose ou de quelqu’un Cela signifie qu’on est pour, qu’on est d’accord avec 
une idée.

Être indignée Être choquée d’une situation, être scandalisée.

La grenouille

La chauve-souris


