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Fiche vocabulaire 11 

Mot en français Explication Word in English 

L’ accord 
 

Des gens, après des discussions, 
trouvent un compromis, disent tous 
"oui" à une décision. On utilise 
aussi l’expression "d’accord", au 
quotidien, pour dire « oui ». Par 
exemple  : « – Veux-tu manger une 
pizza ? – D’accord ».  
 

The agreement 

Les négociations 
 

Quand des gens qui n’ont pas le 
même avis parlent pour prendre 
une décision ensemble, décider en 
commun et ainsi, de se mettre 
d’accord. 
 

The negociations 

Immédiatement 
 

Tout de suite, sans attendre. 
 

Immediately 

L'engagement 
 

La promesse de faire quelque 
chose, lorsqu’on dit qu’on va faire 
quelque chose. 

The commitment 

Les protections hygiéniques 
 

Les produits utilisés par les 
femmes durant leurs règles, durant 
leur menstruation.  
 

The sanitary products 

Le tampon 
 

Une protection hygiénique, un 
morceau de coton compact que les 
femmes peuvent insérer pour éviter 
que le sang coule durant leur règle. 
Le sang va être épongé, capturé par 
cette petite masse de coton. 
 

The tampon 

La serviette hygiénique 
 

Une protection que les femmes 
utilisent pendant leurs règles. C’est 
une bande absorbante à mettre 
dans son sous-vêtement. 
 

The sanitary pad 

L’égalité des sexes 
 

La parité entre les hommes et les 
femmes, le fait que les femmes et 
les hommes soient égaux, qu’il n’y 
ait pas de différences entre eux 
dans la société. 
 

Gender equality 
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Lutter contre 
 

Se battre contre quelque chose. 
 

To fight against 

Gratuit 
 

Ce n’est pas payant, il ne faut pas 
donner d’argent, c’est offert. 
 

Free 

La précarité menstruelle  
 

La précarité, c’est quand on est 
dans une situation difficile, 
généralement parce qu’on n'a pas 
beaucoup d’argent. On parle de 
précarité menstruelle pour parler 
des femmes qui sont trop pauvres 
pour s’acheter des protections 
hygiéniques et donc, sont obligées 
de manquer l’école ou le travail 
durant leurs règles. 

The menstrual insecurity 

La pharmacie 
 

Un magasin, une boutique où on va 
chercher des médicaments pour se 
soigner ou des produits d’hygiènes 
comme du savon, des crèmes pour 
la peau… 
 

The pharmacy 

 La récompense Un prix qu’on reçoit, un trophée 
qu'on reçoit pour quelque chose 
qu’on a fait. Par exemple, dans le 
cadre d’un concours, on peut être 
récompensé. 
 

The reward 

La colère C’est quand on est fâché, vraiment 
pas content. C’est un sentiment.  
 

The anger 

L’incompréhension  
 

On ne comprend pas une situation 
ou on ne veut pas la comprendre 
parce que ce qui s'est passé est 
choquant. 

 

The misunderstanding 

En demi-teinte 
 

C’est une expression qui signifie 
qu'une situation est nuancée. Elle 
n'est ni vraiment bonne, ni 
vraiment mauvaise. Une situation 
n'est ni vraiment triste, ni vraiment 
joyeuse.  
 

Halftone 

Le viol 
 

C’est quand une personne subit un 
rapport sexuel forcé, une personne 
oblige une autre à coucher avec 
elle contre sa volonté.  
 

The rape 

Les violences sexuelles 
 

Ce sont des agressions envers 
quelqu’un, une personne subit des 
actes sexuels sans consentement. 
Ça peut être un viol, des 
attouchements... 
 

The sexual abuses 
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Le fugitif 
 

Quelqu’un s’est échappé par 
exemple, pour ne pas faire face à la 
justice. C’est quelqu’un qui est en 
fuite. 
 

The fugitive 

Extrader quelqu’un/l’extradition 
 

Livrer quelqu’un à la police d’un 
autre pays, renvoyer quelqu’un 
dans un pays où il a commis un 
crime et où il va être arrêté. 
 

To deliver 

La tension  
 

C’est quand il y a de la nervosité, 
qu’une situation n’est pas calme, 
pas sereine, pas apaisée.  
 

The pressure, the tension 

Être reconnu coupable 
 

La justice a dit que c’était bien lui, 
qu’il était bien l’auteur des faits qui 
lui était reproché. 
 

To be found guilty 

Condamner à perpétuité 
 

Ça signifie que la justice 
emprisonne quelqu’un à vie, il doit 
rester en prison jusqu’à sa mort. 

Life sentence 

Le complice, être complice 
 

On a aidé une personne à faire 
quelque chose ou une situation à 
se passer. On n’est pas seul à avoir 
fait cette chose mais on y a 
participé. 

The accomplice, to be complicit 

Être acquitté 
 

La justice dit qu’on n’est pas 
coupable. 

To be acquitted 

Le ver 
 

C’est une bête, un petit animal tout 
mou, un insecte qui n’a pas de 
pattes. 

The worm 

Effectuer des analyses 
 

Faire des tests. Par exemple, on 
peut effectuer des analyses de 
sang, pour vérifier que tout va bien 
avec notre corps. 
 

To carry out analyses 

Vomir (verbe) On est malade et le contenu de 
notre estomac ressort par notre 
bouche. 

 

To vomit, to throw up 

 


