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Fiche vocabulaire 12 

Mot en français Explication Word in English 

L’épidémie Une maladie contagieuse, qu’on 
peut attraper, qui se propage dans 
la population, parmi les gens, 
généralement dans une région. 

The epidemic 

La pandémie C’est une épidémie qui touche un 
très grand nombre de personnes. 
La maladie a commencé à se 
propager à travers le monde. 

The pandemic 

Le virus C’est une maladie qui se propage, 
se diffuse. 

The virus 

Sanitaire (adjectif) C’est lié à la santé des gens, à la 
santé des humains. 

Sanitary 

Contaminer/Être contaminé 
 

Transmettre une maladie à 
quelqu’un, avoir attrapé une 
maladie. 

To contaminate 

La contamination C’est le fait d’avoir attrapé une 
maladie. 

The contamination 

Mise en quarantaine 
 

On sépare des personnes d’autres 
personnes, on les empêche d’aller 
dans d’autres endroits. 
Généralement, c’est pour éviter 
qu’une maladie ne se répande. 
 

Quarantined 

Ralentir (verbe) Rendre plus lent, faire que ça aille 
moins vite. 

To slow down 

Le déplacement  Aller d’un endroit à un autre, se 
déplacer. 

The displacement 

Déserte (adjectif) Sans personne, vide. Deserted 

Célébrer (verbe) Fêter un événement, une date, un 
anniversaire. 

To celebrate 

Le Pape 
 

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

The pope 
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Le fidèle 
 

Une personne qui croit à une 
religion, qui pratique une religion, 
qui croit en Dieu. 

The worshipper 

 La mutinerie 
 

Une émeute, une révolte, une 
rébellion. 

 

The rebellion 

La prison Un établissement où on enferme 
les personnes qui ont été jugées 
coupables. 

The jail 

Le détenu Un prisonnier, quelqu’un qui est en 
prison, une personne en détention. 

The inmate 

S’évader Prendre la fuite, partir, s’échapper. To escape 

Être en cavale S’enfuir, s’échapper de prison. On the run 

Fermer ses frontières 
 

Empêcher à certaines nationalités 
ou à toutes les autres nationalités 
d’entrer dans un pays. 
 

To close its border 

L’ étranger  
 

Quelqu’un qui n’est pas de notre 
nationalité, une personne qui vient 
d’un autre pays que le nôtre. 
 

The foreigner 

Le télétravail 
 

Travailler à distance au lieu d’être 
dans son entreprise. Travailler de 
chez soi de manière ponctuelle au 
lieu d’aller au bureau. 
 

The remote 

Radical (adjectif)  
 

Plus dur qu’à la normal, plus 
efficace. 

Radical 

Fermer ses portes 
 

Arrêter définitivement ou pour une 
longue durée l’activité d’une 
entreprise. 

To close 

Jusqu’à nouvel ordre  
 

Jusqu’à ce qu’il y ait une nouvelle 
décision, jusqu’à ce que la 
personne qui a l’autorité nous 
donne une nouvelle indication. 

Until futher notice 

Suspendre (verbe) Arrêter, interrompre pour quelques 
temps. 

To suspend 

Se précipiter (verbe) Se dépêcher pour faire quelque 
chose ou aller quelque part, agir 
rapidement. 

To rush 

 


