Revue de presse du 2 au 8 février 2020

Fiche vocabulaire 8
Mot en français

Explication

Word in English

L’application mobile

Un logiciel pour le téléphone
comme par exemple Instagram,
Tinder ou Blablacar.

The app

Le fiasco

Un échec complet, quand rien ne se The fiasco
passe comme prévu.

Le dysfonctionnement

Des bugs, des erreurs qui se
produisent, un objet, un outil ou
une situation qui ne se passe pas
comme prévu, qui ne fonctionne
pas comme prévu.

S’accumuler (verbe)

Qui arrive plusieurs fois, se
reproduit. Par exemple : « J’ai
d’abord perdu mon téléphone, puis
mon portefeuille et mes clés : les
ennuis s’accumulent. »

Le chaos

Quand rien ne va, c’est un peu la fin The chaos
du monde, le désordre le plus total.

Le vainqueur

Celui qui a gagné, qui a remporté
une victoire.

Affronter (verbe)

Faire face à une situation, à
To confront
quelque chose ou à quelqu’un avec
beaucoup de courage. Oser aller
contre quelqu’un ou quelque chose.

Élargir (verbe)

S’agrandir, devenir plus grand.

To broaden, to widen

Le veto

Être contre quelque chose, dire
non, être opposé de manière très
ferme.

The veto

Arrêter (verbe)

Stopper, empêcher quelqu’un,
quelqu’un chose ou une situation
d’aller plus loin, de continuer.

To stop

The dysfunction

To accumulate

The winner
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Particulièrement

Très fort.

Particularly

Précipité

Faire quelque chose rapidement, en Precipitate
toute hâte, trop vite.

Se tourner vers

Changer de position pour aller vers To turn to
quelqu’un d’autre, une autre idée
ou dans une autre direction. Par
exemple : « Je pensais acheter un
appartement, mais je vais plutôt
me tourner vers une maison. »

Refus définitif

Un “non” où il n’y aura pas de
retour en arrière.

Le réfractaire

Quelqu’un qui est à la base contre The refractory
une idée ou une décision, résiste et
refuse d’accepter quelque chose.

La négociation

Quand des gens qui n’ont pas le
The negociation
même avis parlent pour essayer de
prendre une décision ensemble, en
commun et ainsi, de se mettre
d’accord. On parle aussi de
négociation dans le cadre plus
économique. Par exemple, au
marché, vous pouvez essayer de
négocier des prix.

L’engagement

Lorsqu’on dit qu’on va faire
quelque chose, qu’on promet qu’on The commitment
va faire quelque chose.

Le candidat/être candidat

Quelqu’un qui postule à un poste, à The candidate
une fonction ou encore à un travail.
Par exemple, je suis candidate pour
le poste de chargée de
communication.

L’hôpital, les hôpitaux (pluriel)

L’endroit où sont soignés les
malades, où on reçoit des soins ou
où on peut se faire opérer.

The hospital

Construire

Créer un bâtiment.

To build

L’efficacité

La performance. Lorsqu’on dit que
quelqu’un agit avec efficacité, elle
a agi sans perdre de temps et a

The efficiency

The final refusal
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atteint rapidement le résultat
attendu.

La grue

Une machine sur un chantier, un
engin qui permet de déplacer des
objets très lourds.

The crane

La pelleteuse

Une machine sur un chantier, un
engin qui permet de creuser,
comme avec une pelle mais de
manière plus efficace.

The digger

En cours de préparation

Quelque chose qu’on est en train
de faire/de préparer/l’élaborer en
ce moment.

In preparation

L’ampleur

La taille importante de quelque
chose. Par exemple, on peut dire :
« Face à l’ampleur des dégâts
causés par l’ouragan, toute la ville
a dû être reconstruite. »

The extent

La pénurie

Quand quelque chose manque. Par
The shortage
exemple : « Il y a une pénurie de
sucre, il n’y a plus de sucre. »

La capacité d’accueil

Le nombre maximum de personnes The reception capacity
qui peuvent entrer, venir dans un
endroit.

L’école

Le lieu où on va pour apprendre, où The school
on reçoit un enseignement en
groupe. Par exemple, on peut dire :
« Les enfants vont à l’école du
lundi au vendredi. »

Temporaire (adjectif)

C’est juste pour quelque temps,
cela ne va pas durer pour toujours.

Le masque

Quelque chose qu’on met sur son
The mask
visage pour se déguiser, pour le
cacher ou pour se protéger. On
peut mettre un masque pour le
carnaval ou un masque pour se
protéger, afin de ne pas attraper de
maladie.

Se propager (verbe)

Se répandre, se diffuser, se
To spread
propager. Par exemple : « La
maladie se répand, elle se propage,
elle touche plus de personne. »

Temporary
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La foule

Beaucoup de personnes
rassemblées/qui sont au même
endroit

The crow

Le blessé/être blessé

Quand on a des blessures, quand
on reçoit des coups, des chocs. On
a mal.

The injured person/To be wounded

L’attaque

L’action d’attaquer, de s’en prendre The attack
à quelqu’un physiquement ou avec
des mots.

Le soldat

Une personne qui travaille pour
l’armée d’un pays, qui défend un
pays.

The soldier

Rejeter (verbe)

Refuser, dire non à quelque chose.

To reject
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