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Fiche vocabulaire 9 

Mot en français Explication Word in English 

La démission 
  

Quitter son poste, son travail. The resignation 

Le coup de théâtre 
  

Un événement imprévu, quelque 
chose qu’on attendait pas et qui se 
passe, qui se produit. 
 

The twist 

Intime 
  

Quelque chose de personnel, de 
privé, de secret. On parle de la vie 
intime. 
 

personal 

La diffusion/être diffusé 
  

Être montré, être partagé. Par 
exemple, on peut dire “cette 
émission est diffusée à la télé”. 
 

The broadcast 
 

Le réfugié politique 
  

Quelqu’un qui a dû quitté son pays 
car sa vie est en danger à cause de 
ses idées. Il est donc réfugié dans 
un autre pays. 
 

The political refugee 

L’hypocrisie 
  

Le fait de mentir, de ne pas être 
sincère sur qui on est vraiment ou 
ce qu’on veut vraiment. 
 

The hypocrisy 

Le candidat 
  

Quelqu’un qui postule à un poste, à 
une fonction ou encore à un travail. 
Par exemple : « Je suis candidate 
pour le poste de chargée de 
communication. » 
  

The candidate 

Le mariage 
  

Épouser, se marier avec quelqu’un 
qu’on aime, l’union de deux 
personnes. 
  

The wedding 

Gay/être gay 
  

Aimer des personnes du même 
sexe que soi. Par exemple, une 
femme qui est attirée, qui aime les 
femmes ou un homme qui aime les 
hommes. 
  

Homosexuel, to be homosexuel 
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Épouser, se marier 
  

S’unir à quelqu’un qu’on aime. 
  

To marry 

Autoriser 
  

Rendre légal, accepter, donner 
l’autorisation aux personnes de 
faire quelque chose. 
  

To allow 

L’adoption d’une loi Une loi, une nouvelle règle pour la 
société est passée, est validée. 

The adoption of a bill 

Enlever quelqu’un/Être enlevé 
  

Kidnapper quelqu’un, faire 
disparaitre quelqu’un, l’emmener 
contre sa volonté, sans que cette 
personne ne veuille partir. 
  

To kidnap 

L’enlèvement 
  

C’est le fait d’enlever quelqu’un. 
  

The kidnapping, the rapt 

Perdre la garde 
  

Ne plus avoir le droit de vivre avec 
ses enfants ou de s’occuper de ses 
enfants. C’est quand un tribunal 
retire un enfant à ses parents pour 
le mettre en sécurité parce que les 
parents ne sont pas capables de 
s’occuper de lui, s’en occupent mal 
ou lui font du mal. 

  

To lose the custody 

La famille d’accueil 
  

C’est une famille qui va accueillir 
un enfant qu’on a retiré de sa 
famille d’origine, de ses parents 
pour le mettre en sécurité ou parce 
que cet enfant est orphelin, n’a plus 
de parents. 

The foster family 

Être placé en garde à vue 
  

Quand la police amène quelqu’un 
au poste de police pour l’interroger, 
car cette personne est suspectée 
dans une affaire. 

To be remanded in police custody 

Le conteneur à vêtements 
  

C’est un grand récipient dans la 
rue, qui ressemble à une poubelle, 
où on peut déposer les vêtements 
dont on ne se sert plus pour les 
donner à des associations pour les 
personnes défavorisées, qui n’ont 
pas beaucoup d’argent. 

Clothes charity container 

Adorer 
  

Aimer quelqu’un ou quelque chose, 
beaucoup l’apprécier. 
  

To love 

La célébrité 
  

On peut parler de la célébrité pour 
parler du fait d’être connu, d’être 
une star ou pour parler directement 
d’une personne célèbre. Donc par 
exemple on peut dire : « La 
célébrité vient d’entrer sur scène », 

The fame 
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pour dire qu’une star va 
commencer son concert. On peut 
aussi dire : « La célébrité a aussi 
des désavantages : on est jamais 
tranquille dans la rue ».  
  

Tranquillement 
  

Faire quelque chose 
tranquillement, sans être embêté, 
de manière paisible. 
  

Quietly 

La pinte de bière 
 

C’est un verre qui contient 50 
centilitres de liquide. 
 

The pint of beer 

L’affection 
  

Le fait d’aimer quelqu’un ou 
quelque chose, d’avoir beaucoup 
d’attachement.  
 

The affection 

Improviser 
 

Faire quelque chose qui n’était pas 
prévu, qui n’était pas planifié. Par 
exemple : “Nous avons fait des 
vacances improvisées en Italie. 
Nous sommes partis alors que ça 
n’était pas prévu”. 
 

To improvise 

La doyenne 
 

C’est la femme la plus âgée, la plus 
vieille dans un groupe de 
personnes. On dit “le doyen” pour 
un homme.  
 

The dean 

La Sœur 
  

C’est une religieuse, une dame qui 
a consacré sa vie à la religion. 
Généralement, les sœurs vivent 
dans un couvent.  
 

The sister 
 

L’anniversaire 
  

C’est le jour dans l’année où on 
fête le jour de sa naissance. 
“Aujourd’hui, c’est mon 
anniversaire, je vais recevoir des 
cadeaux”. 
 

The birthday 

La maison de retraite 
  

C’est l’endroit où les personnes 
âgées peuvent habiter en groupe, 
avec des personnes qui les aident 
pour leur donner à manger, se 
laver, faire des activités, se 
soigner… 
 

The retirement house 

 


