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Fiche vocabulaire 4
Mot en français Explication Word in english

La révélation C’est quand une 
information sort au grand 
jour. On découvre brusque-
ment quelque chose, on en 
prend conscience.

The revelation

Le harcèlement Attaque ou sollicitation d’une 
personne de manière 
répétée. Le harcèlement peut 
être moral, sexuel ou encore, 
par téléphone.

The harassment

L’agression C’est quand une personne 
est attaquée.

The assault

L’abus Le mot abus, lorsqu’on 
dit, par exemple, que “des 
femmes ont été abusées”, 
signifie “le viol”. Le mot 
“abusé” peut aussi vouloir 
dire qu’on a été trompé, 
qu’on s’est joué de nous.

The abuse

Le prédateur C’est quelqu’un ou un animal 
qui se nourrit de proie. Dans 
le langage du quotidien, on 
utilise ce mot pour désigner 
quelqu’un de menaçant.

The predator

Rompre le silence Enfin parler, arrêter de se 
taire.

To break the silence

La réclusion à perpétuité C’est quand on va en prison 
à vie.

The lifetime sentence

Le chef d’inculpation C’est la raison pour laquelle 
on accuse quelqu’un.

The charge

La condamnation C’est quand quelqu’un a 
été jugé coupable. Il est 
condamné. La justice l’oblige 
à subir une peine ou à payer 
une amende.

The conviction

Désigner (verbe) Choisir, déterminer, indiquer. To appoint, elect

Assainir Nettoyer, rendre plus sain. 
On parle d’“assainir les eaux 
usées”.

To sanitize



Mot en français Explication Word in english

Enfin (adverbe) On utilise ce mot lorsqu’il 
y a eu une longue attente 
et qu’elle est terminée. Par 
exemple : “J’ai faim depuis 
2h, enfin nous allons manger 
!” 

Finally, at last

Le mandat En politique, un mandat 
signife une mission qui nous 
est confiée après avoir été 
élu. Le mandat a une 
durée définie à l’avance. 
Dans l’expression “Un 
mandat d’arrêt, cela signifie 
qu’ un juge demande à la po-
lice de rechercher quelqu’un.

Mandate/ arrest warrant

L’irrégularité Quelque chose qui n’est pas 
normal, quelque chose de 
bizarre. Ce n’est pas régulier.

The irregularity

Démissionner (verbe) Quitter son poste, quitter son 
travail.

To resign

Être à la tête de ou du (verbe) On est le chef, on dirige. Head of

Se réfugier (verbe) Partir pour se mettre à l’abri To take refuge

Par intérim Remplacer quelqu’un pen-
dant une période temporaire.

In temporary capacity

(Le) terroriste Une personne ou une organi-
sation qui utilise la violence 
et la peur pour faire entendre 
ses idées politiques ou impo-
ser son autorité.

Terrorist

Étendre (verbe) Cela signifie déployer dans 
sa longueur, étendre.

To extend

Classer (verbe) Classer une personne signifie 
la mettre dans une catégorie. 
On peut aussi utiliser le mot 
“classer” lorsqu’on range des 
choses.

To rank

Le virus Une maladie qui est 
contagieuse, qui se propage

The virus

La propagation Le fait de se diffuser. The spread

La gastro entérite Maladie qui fait mal au 
ventre. Elle est caractérisée 
par des nausées et des 
vomissements.

The gastroenteritis
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Les funérailles Un enterrement. Lorsqu’une 
personne décède et qu’on 
l’enterre.

The funeral

Symbolique (adjectif) Lorsqu’on dit que quelque 
chose à une valeur symbo-
lique, cela veut dire que ça ne 
change rien concrètement. 
C’est plus l’idée de ce que ça 
représente.

Symbolic

La dépouille Le corps d’une personne qui 
n’est plus vivante, qui est 
morte.

The remains, the body

Le défunt Une personne décédée. The deceased

La foule Beaucoup de monde ras-
semblé, beaucoup de per-
sonnes ensemble.

The crowd

La bousculade Un mouvement de foule, les 
gens s’agitent, se poussent 
les uns les autres.

The rush

Être blessé Quand on a des blessures, 
quand on reçoit des coups, 
des chocs.

To be wounded

La bombe Un projectile qui est chargé 
d’explosifs. Des explosifs, 
c’est ce qui va exploser.

The bomb

Enfouir/Être enfoui Être enterré/caché dans le 
sol.

To be buried

Les fouilles L’action de chercher dans le 
sol pour trouver ce qui est 
enfoui.

The excavation

Les alliés Les gens qui sont dans notre 
camp, avec nous. 

The  allies

Les autorités Les personnes qui dirigent The authorities

Une huître The oyster

L’ostréiculteur La personne qui produit des 
huîtres.

The oyster

Le coquillage Animal de la mer qui a une 
coquille. Les huîtres sont des 
coquillages.

The shell


