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Fiche vocabulaire 10 

Mot en français Explication Word in English 

La fusillade 
 

Des coups de feu, quelqu’un qui 
tire plusieurs fois avec un fusil sur 
des gens. 

The shooting 

Raciste (adjectif), le raciste (nom)  
 

C’est quand quelqu’un pense qu’il y 
a des races et que tous les êtres 
humains ne sont pas égaux. 
 

Racist, the racist 

Le racisme 
 

C’est le fait de penser qu’il y a des 
races différentes d’êtres humains 
et que certaines sont au-dessus 
des autres. 
 

The racism 

Se recueillir en silence 
 

Se rassembler sans parler suite à 
un triste événement. 
 

To pause in silence 
 

Le bar à chicha  
 

Un café, un établissement où on 
peut fumer le narguilé, qui est une 
tradition arabe, qui vient de la 
culture orientale. 
 

The hookah’s bar 

Le client  
 

Une personne qui utilise un service 
ou qui achète quelque chose avec 
de l’argent. 
 

The customer 

La clientèle 
 

L’ensemble des clients d’un 
service, d’un endroit…  
 

The customers 

L’auteur présumé 
 

La personne qui est soupçonnée 
d’avoir fait quelque chose. 
 

The alleged perpetrator 

Tirer sur quelqu’un 
 

Utiliser une arme à feu pour blesser 
ou tuer des personnes. 
 

To shoot someone 

Tué par balle  
 

Quelqu'un qui a été tué par une 
arme à feu, par un fusil. 
 

to be shot, to be killed by bullets 
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Détruire 
 

Éliminer, supprimer. 
 

To destroy 

Le poison  
 

Une substance dangereuse, qui 
peut tuer quand on l'avale. Par 
exemple, l’arsenic est un poison. 
Au sens figuré, on peut aussi 
utiliser le mot "poison" pour parler 
d’idées dangereuses ou pour parler 
de quelqu’un de très mauvais.  
 

The poison 

La thèse 
 

C’est une idée, une théorie, une 
opinion. On parle aussi de thèse 
dans le cadre universitaire. C'est 
alors l’ouvrage qu’un étudiant 
réalise à la fin de ses études quand 
il fait un doctorat, pour devenir 
docteur de l’université. 
 

The thesis 

La zone fumeur 
 

L’endroit, la pièce dans les bars ou 
dans les boites de nuit qui est 
réservée aux personnes qui 
fument. 
 

The smoking area 

La corruption 
 

C’est quand des gens sont 
corrompus, soudoyés. Par exemple, 
si des membres du gouvernement 
reçoivent de l’argent d'entreprises 
pour prendre certaines décisions, il 
s'agit de corruption. 

 

The corruption 

Manifester (verbe) 
 

C’est quand on se rassemble avec 
d’autres personnes pour exprimer 
ensemble notre opinion, 
généralement dans la rue. 
 

To demonstrate, to manifest 

Défiler 
 

Ici, le verbe défiler s’utilise de la 
même manière que manifester. Il 
s’agit de marcher dans la rue. Ce 
verbe peut aussi s’employer pour 
parler d’un défilé de mode : "Les 
mannequins défilent dans des 
robes Yves Saint-Laurent." 
 

To parade 

Conservateur/Conservatrice 
(adjectif) 
 

Lorsqu’on dit que quelqu’un est 
conservateur ou qu’une idée est 
conservatrice on veut dire qu’elle 
date de temps ancien, qu’elle est 
contre la nouveauté, la modernité. 
 

Conservative 

L'archéologue 
 

C’est un métier. C’est la personne 
qui cherche des vestiges, des 
restes du passé, des restes des 
anciennes civilisations. 
 

The archaeologist 
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Les fouilles 
 

C’est le fait de chercher dans le sol, 
pour retrouver des restes de temps 
anciens, des civilisations 
disparues. 
 

The excavation 

Le fondateur  
 

C’est la personne qui a créé 
quelque chose, une entité. Par 
exemple on peut aussi dire que 
"Steeve Jobs est le fondateur 
d’Apple". 
 

The founder 

La tombe L’endroit où est enterré un mort. 
On peut se recueillir sur une tombe. 

The tomb, the grave 

Le tombeau 
 

C’est comme une tombe mais en 
plus grand, en plus grandiose. C’est 
un monument funéraire, un 
monument pour la personne 
décédée. 

The tomb, the grave 

Bel et bien Il s'agit d'une expression qui 
signifie : en réalité, réellement. 

Indeed 

Exceptionnel(le) (adjectif) Quelque chose d’incroyable, de très 
rare. 

Amazing 

Le tirage 
 

Dans ce cas-ci, le terme tirage fait 
référence aux numéros qui ont été 
tirés, choisis au hasard dans le 
cadre de l’EuroMillions. 

The lottery draw 
 

Le gagnant 
 

Le vainqueur, quelqu’un qui gagne 
quelque chose. 

The winner 

Le gain  
 

C’est ce que gagne le gagnant, le 
vainqueur. Son prix, son lot. 

The gain 

Mystérieux (adjectif) 
 

C’est quelqu’un de caché, dont on 
ne connait pas l’identité. 

Mysterious 

Se manifester (verbe) 
 

Quand on rajoute « se » devant 
manifester, cela ne veut plus dire 
aller dans la rue pour marcher et 
montrer qu’on n'est pas content. 
Ça signifie : se faire connaitre, se 
montrer, dire que c’est nous. 

To manifest, to come out 

 Le pactole Une grosse somme d’argent. The jackpot 

Le bureau de tabac Un endroit en France où on peut 
acheter des cigarettes, des 
journaux et jouer aux jeux d’argent 
comme le loto, l’EuroMillions, les 
jeux à gratter… 

The tobacconist’s shop 
 

 


