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Fiche vocabulaire 5
Mot en français Explication Word in english

La manifestation Un rassemblement de 
personnes qui veulent 
exprimer ensemble leur 
opinion, généralement dans 
la rue.

The demonstration

La mobilisation Des personnes se 
rassemblent pour montrer 
leur opinion, leur avis. Elles 
se mobilisent contre ou pour 
quelque chose.

The mobilisation

Le compromis C’est quand on essaye de 
se mettre d’accord avec 
quelqu’un qui a une autre 
idée que la nôtre. On essaye 
de choisir une option au 
milieu, qui peut alors 
convenir à tout le monde.

The compromise, agreement

La pension C’est la retraite, la période de 
vie où on a arrêté son activité 
professionnel.

The retirement

Le syndicat Une association qui défend 
les droits et les intérêts 
communs.

The union

Le mécontentement c’est une situation dans 
laquelle on n’est pas content. 

The dissatisfaction

La profession c’est le métier. On utilise 
aussi «la profession» pour 
parler d’un ensemble de 
personnes qui font le même 
métier.

The profession

Repartir de plus belle (ex-
pression)

Recommencer ou continuer 
avec plus d’intensité.

More and more

Le référendum c’est un vote où on demande 
l’avis de la population. On 
veut savoir si elle est pour ou 
contre un changement.

The referendum

Le discours On parle devant des gens. 
On peut faire un discours 
politique, à un mariage, à un 
anniversaire, à une réunion...

The speech



Mot en français Explication Word in english

La démission On quitte son poste, son 
travail.

The resignation

Le fisc Le service des impôts, 
l’administration fiscale.

Tax Authorities

Être libéré (verbe) Sortir d’une situation où on 
est enfermé physiquement, 
moralement ou socialement

To be freed

L’incarcération On est en prison The imprisonment

Converti (adj) Quelqu’un qui ne croyait pas 
à une religion et qui 
maintenant y croit. On peut 
être converti à l’islam, à la 
religion catholique...

Converted

Radicalisé (adj) Quelqu’un croit très fort, 
encore plus fort qu’avant à 
ses opinions. Au nom d’une 
idéologie (religieuse ou 
politique), il a recours à la 
violence.

Radicalized

Le détenu Quelqu’un qui est en prison. The inmate

La  gendarmerie Comme la police sauf qu’en 
France, la gendarmerie 
dépend de l’armée.

The police

Le pape Le chef des catholiques. Il 
dirige l’état du Vatican.

The pope

La diplomatie/ diplomatique 
(adjectif) 

Ce sont les relations avec les 
autres pays.

The diplomacy/diplomatic

Être assassiné Être tué par quelqu’un. To be killed

Mettre/mise aux enchères 
(verbe)

Vendre dans un système où 
les gens peuvent dire le prix 
auquel ils souhaitent acheter 
un bien. C’est la personne 
qui propose la plus grosse 
somme qui l’obtient.

Auction

Pour la modique somme de Vraiment bon marché. On 
peut utiliser l’expression de 
manière ironique souligner 
un prix démesuré.

The modest price

Restaurer/être restauré Remettre dans son état 
d’origine, réparer.

Restored

X kilomètres au compteur Le nombre de kilomètres 
qu’une voiture a parcouru.

Number of kilometres


