CPE / CAE
ADJECTIVES

a glassy sea=une mer d’huile
Abject=abject, vil, servile
Able=compétent, talentueux
abrasive=rêche, corrosif, caustique
Absent-minded=distrait
Acclaimed=dont le talent est reconnu, qui a suscité beaucoup d’éloges, très bien accueilli par
la critique
aching=douloureux, endolori
actual=véritable
adamant=inflexible
Additional=supplémentaire
Adept (with)=habile, adroit, expert
Adverse=défavorable, hostile, opposé, contraire
Affluent=aisé, riche, opulent
Ageless=sans âge, toujours jeune, intemporel
Akin to=qui ressemble à, qui tient de, apparenté à
alienating=aliénant, qui soumet à des contraintes, qui rend esclave, asservissant
alive to=conscient de, sensible à
allotted=imparti, attribué
Alternate=un sur deux (days, weekends), alterné
alternative=autre, différent
allergic to + noun / V+ing=allergique à
amenable=accommodant, souple, responsable, vérifiable, susceptible d'être vérifié
antagonistic=opposé, hostile, antagoniste
anticipated=attendu, prévu
anxious=inquiet, nerveux
anxious to=eager to=désireux de , soucieux de
appaling=écoeurant, infect, épouvantable
appealing=joli,intéressant émouvant, attendrissant
Approved=certifié, agréé
arresting=saisissant, frappant
asinine=stupide, sot
automated=automatisé
available=disponible
average=moyen
awe-inspiring=impressionnant, imposant, stupéfiant, terrifiant, qui inspire l’effroi
awes-truck / awe-stricken=intimidé, impressionné, stupéfait, frappe de terreur
awkward=maladroit, gauche, gêné, peu commode, difficile
Bare=nu, vide, simple, dépouillé
battered=délabbré, cabossé, bosselé
beguiling=charmant, séduisant, envoûtant
Beneficial to=favorable à, bon pour

Beneficial=avantageux, profitable, bénéfique
Bereft of=privé de
bite-sized=en petit morceau, de petite dimension
biting=cinglant, mordant
bitter=amer
blank=vierge, blanc, vide, sans expression
Blatant=évident, flagrant, manifeste
blissful=bienheureux, serein
blithe=gai, joyeux, insouciant
blunt=émoussé, peu tranchant
bordering=frontalier, limitrophe
Brand new=tout/ flambant neuf
Brazen=éffronté, imprudent, audacieux
Breath-taking=époustouflant, à couper le souffle, impressionnant
brisk=vif, alerte, rapide, florissant
broad=large
bubbly=plein de bulles, pétillant, plein d’entrain
Budding=en bourgeon, en herbe, prometteur
A budding artist=un artiste en herbe
Built-up=intégré, incorporé, équipé
Bygone=passé, révolu, passé
Casual conversation=conversation à bâtons rompus
Casual=désinvolte, nonchalant, simple, naturel, détendu, de sport, superficiel, en passant, de
rencontre, de hasard, intermittent
cautionary=qui sert d’avertissement, de mise en garde, édifiant
Cautious=prudent, circonspect
Challenging=stimulant, exaltant, qui met à l’épreuve, qui met au défi, provocateur
cheeky=effronté, impudent
chilling=frais, froid, glacial, qui donne des frissons
clammy=moite, suintant, humide
Classified advertisement=petite annonce
Classified=classifié, classé, classé secret
Classy=chic, de luxe, classe
clerical=de bureau
clumsy=maladroit, gauche
Cluttered=encombré, en désordre
Collaborative=conjugué, combiné
colour-blind=daltonien
Companionable=sociable, d’une compagnie agréable
Compelling=convaincant, irrésistible, envoûtant
Comprehensive=complet, exhaustif, détaillé, vaste, étendu
conclusive=déterminant, décisif, concluant, probant
considerate=prévenant, plein d'égards, aimable
consistency= cohérence, logique, régularité
Consistent=conséquent, logique, cohérent, systématique, méthodique, suivi, fidèle à soimême régulier
Conspicuous=voyant, visible
consummate=consommé, accompli, parfait, fini
conservative=conservateur (U.K), aile droite du parti républicain, ultra-conservateur (U.S)
Contested=disputé (élection, partie, jeu)

convenient=commode, pratique, qui arrange bien, approprié
corny=bateau, banal, sentimental, a l’eau de rose
coveted=convoité
cowardly= lâche
Coy=timide
Cramped=exigu, inconfortable
crisp=croquant, craquant, croustillant
Crude=sommaire
cross=en colère
crowded=bondé, plein, surpeuplé, encombré
crunch=crucial, critique, décisif
cumbersome=encombrant, embarrassant, lourd, pesant
Cunning=astucieux, malin, rusé, fourbe
curly=bouclé
Current=actuel
daunting=intimidant
Deadpan=impassible
Deceiving=trompeur
deciding=déterminant, décisif
deep-seated=profond, profondément ancré /enraciné
Definite=précis, net, précis, formel, certain, sûr
deft=adroit, habile
Desktop=de bureau
Desperate=désespéré, prêt-à-tout
Detrimental to=nuisible à, préjudiciable à, qui nui à, qui cause préjudice à
devastated=devasté, anéanti, ravagé, accablé, foudroyé
diehard=intransigeant, réactionnaire, pur et dur, ultra
dismal=horrible, lugubre, mélancolique, triste, sombre
disparate=disparate, très différent
dismissive=dédaigneux, hautain
Disrupted=perturbé, interrompu, dérangé
Distracted=distrait, affolé, bouleversé
dogged=tenace, déterminé, persévérant
dotted (with)=en pointillé , parsemé (de )
dour=renfrogné, austère, dur, buté
Down-to-earth=terre-à-terre, réaliste
Draughty=plein de courants d’air, exposé à tous les vents, aux quatre vents
Drawn-out=prolongé, qui traîne en longueur, qui n’en finit pas
Drowned=noyé
dutiful=obéissant, respectueux, consciencieux
edible=comestible
Educational=éducatif, scolaire, instructif, édifiant, pédagogique
Eerie=inquiétant, sinistre
elated=fou de joie, exaltant, euphorique
elderly=âgé
elusive=insaisissable, diifficile à trouver, à rencontrer, élusif, évasif, vague
embittered=aigri
enduring=persistant, constant, de longue durée, stable, pérenne, qui a la vie dure, qui n’est pas
prêt de disparaître, tenace
engaging=engageant, aimable, attachant

Engraved (in)=gravé
Engrossed=absorbé, plongé
Enshrined (in)=enchâssé, consacrer par, inscrit dans, prévu par, intégré dans, qui fait partie
intégrante de
Entertaining=amusant, divertissant
enthralling=captivant, passionnant, séduisant
Environment-friendly=respectueux de l’environnement
equable=égal , placide, constant
Erect=droit, debout
Etched (in)= gravé
Exacting=exigeant, astreignant
exhilarating=exalté
extinct=disparu, éteint
Far-fetched=bizarre, farfelu, tiré par les cheveux
A far-fetched story=une histoire à dormir debout
Far-reaching=considérable, d’une grande portée
Fastidious=tatillon, pointilleux, exigeant
Feasible=faisable, réalisable
feisty=plein d'entrain, qui a du cran
Fickle=inconstant, versatile, changeant
Fierce=féroce, acharné, torride (weather)
fiery=ardent, violent, fougueux, embrasé
first-class=first rate=excellent
flagship=principal, vedette, tête de gamme
flat=plat, dégonflé, monotone, terne, bémol
Fledg(e)ling=novice, débutant, naissant
flimsy=fin, léger, peu résistant, peu solide, fragile
Flooded=inondé
forceful=énergique, fort, puissant
forensic=médico-légal , scientifique
Formal=officiel, en bonne et due forme, formel, présenté dans les formes, de forme, en règle,
régulier, conventionnel, de circonstance, impersonnel, guindé
Forthcoming=proche, imminent
Frantic=frénétique
Fraught (with)=chargé, lourd, rempli, tendu, stressant
fresh=nouveau, original, répété, renouvelé
Friendly=adapté à, respectueux de, qui ménage
frosty=glacial
frustrating=irritant, contrariant
Fully-fledged=à part entière, diplômé, pur et dur
Fund-raising=organisé pour collecter des fonds
further=nouveau, autre, supplémentaire
Gaping=bouche bée, béant
garbled=embrouillé, déformé, dénaturé
Genuine=authentique, véritable, vrai, sincère
ghostly=fantomatique, spectral
gilded=doré
glassy=vitreux, terne, uni, lisse
glitzy=tape-à-l’œil
good value (for money)=bon marché, bon rapport qualité prix

Grave=sérieux, solennelle , grave
Grim=sévère(look), sinistre, lugubre
gripping=captivant, passionnant, palpitant
groomed (for+Noun) / (to+ Verb)=préparé(pour / à), formé (pour/à)
gushing=jaillissant, bouillonnant, trop exubérant, sans fin
half-hearted=qui manque d'enthousiasme, de conviction, timide, hésitant
halting=hésitant, discontinu
Hand-held=portatif
Handy=proche, à portée de main, commode, pratique
harsh=dur, sévère, cruel
haunting=obsédant, qui vous trotte dans la tête
headlong=la tête la première, imprudent, impétueux, irréfléchi
Heady=capiteux, entêtant, qui monte à la tête, grisant, enivrant, excitant, passionnant
heartening=encourageant
hectic=agité, bousculé, mouvementé, trépidant
High-pitched=aigu
high-powered=puissant, de forte puissance, à fort grossissement, dynamique, entreprenant,
très important
high-pressure=à haute pression, agressif, stressant, de choc
high-output=à haut rendement
highly/widely-acclaimed=hautement reconnu, extrêmement célèbre
hind=de derrière
Homely=simple, modeste, sans prétention
Hopeless= désespéré, irrémédiable, qui ne laisse aucun espoir, nul
Household=ménager, domestique
ill-judged=peu judicieux
illuminating=éclairant
impending=imminent
Impervious ( to)=imperméable, inaccessible, fermé
Impractical=irréaliste, qui manque d’esprit pratique
Inaccurate=imprécis
inadequate=insuffisant, médiocre, inadapté,incapable, inadéquat, impuissant
incoming=à l’arrivée, rentrant, reçu (appel), qui rentre
inconclusive=peu concluant, peu probant, qui n'aboutit pas
Inconspicuous=à peine visible, qui passe inaperçu, peu voyant, discret
Incumbent=en fonction, en exercice
inexhaustible=inépuisable, illimité, infatigable
Innate=inné, naturel
insincere=de mauvaise foi
Insulated=isolé, isolant
Intent=attentif, absorbé, concentré, déterminé
interweaving=mélange, le fait d'entremêler, de lier plusieurs choses
Irate=furieux, courroucé
ironical=ironique, paradoxal
Irrelevant (to) =sans rapport, hors de propos, non pertinent, qui n’a rien à voir
junior=subalterne, subordonné, de rang inférieur / moins élevé, débutant, en début de carrière,
qui a peu/ moins d'expérience
Keen=déterminé, passionné , enthousiaste
Keynote=principal, dominant, essentiel
Knowledgeable=bien documenté, bien informé

lackluster=terne, sans éclat
laden=chargé
laid-back=décontracté, cool
lame-duck=dont les jours sont comptés, dont l'autorité n'est plus crédible ou reconnu, qui n'est
plus gouverné, qui vit ses derniers jours, en fin de mandat, sans pouvoir réel, sans
autorité réelle, affaibli, diminué
Late=en retard, tardif, tard, ancien, décédé, feu
laudatory=laudatif, élogieux
Lavish=généreux, abondant
Lax=négligent, relâché, laxiste, imprécis, vague
leading=de premier plan, principal, proéminent
leisurely=nonchalant, indolent, qui prend son temps
lengthy=très long, qui n’en fini pas
liberal=libéral, large d'esprit, de centre-gauche (politique)
lifelong=de toute une vie
lighthearted=enjoué, gai, léger, amusé
likely=probable
Like-minded=qui a la même vision des choses
lingering=long, persistent, lent
Littered with=jonché de, jalonné de, parsemé de
looming=menaçant, imminent
loose=lâche, non tendu, mal fixé, branlant, flasque, mou, relâché, dissolu
lousy=nul, pourri, médiocre
Low-cost=bon marché
Lowered=abaissé, accessible
macabre=macabre
mainstream=orthodoxe, ordinaire, courant, usuel, général,traditionnel, classique, standard,
prinipal, comme les autres, généralement admis, le plus répandu, majoritaire
man-made=façonné par l'homme, artificiel
managerial=gestionnaire
mandatory=obligatoire
Matching=assorti
maverick=non-conformiste, anti-conformiste, hors-norme, indépendant, franc-tireur,
iconoclaste
mercy=humanitaire, de secours
Mere=simple, seul
mesmerising=envoûtant, ensorcelant
Misleading=trompeur, fallacieux, équivoque, mensonger
mixed=mélangé, mitigé
momentous=capital, mémorable, d'une importance capitale
motley=hétéroclite, composite, disparate, multicolore , bariolé
moving=émouvant
muscular=musclé
nasty=mauvais, méchant, désagréable, désobligeant, vilain, laid, grave, obscène
naughty=m échant, désobéissant, vilain, grivois, osé
Nerve-racking=stressant, angoissant
Niggling=insignifiant, tenace
nightly=tous les soir, chaque nuit
No-nonsense=pratique
She’s got a very no-nonsense approach=elle va droit au but

Nonsense=dénué de sens
Nonsensical=absurde, inepte, qui n’a pas de sens, incompréhensible, incohérent
notorious=tristement célèbre, célèbre, mal famé, notoire, chargé, connu, réputé
obnoxious=odieux, ignoble, infect
obstrusive=trop voyant, envahissant, indiscret
obvious=évident, qui va sans dire, qui s'impose
Occupational=professionnel, du métier, du travail, du monde du travail
off-the-cuff=impromptu, improvisé
out of order=en panne, en dérangement
Out of the ordinary=exceptionnel, extraordinaire
outdated=désuet, démodé, dépassé
Outmost=le plus extérieur, le plus reculé, le plus isolé
Outright=absolu, vrai, total
Outstanding=exceptionnel, remarquable, marquant, mémorable, non-résolu, en suspens,
inachevé, en cours, en souffrance, en attente, impayé
Over-reverent=respectueux à l’excés
overconfident=suffisant, présomptueux, outrecuidant
Overcrowded=bondé, comble, surpeuplé, surchargé, envahi
overwhelming=écrasant, accablant, extrême, irrésistible
pacy=rapide, mouvementé, vivant
padded=capitonné, matelassé
Pagan=païen
painful=douloureux
painless=indolore
palatable=savoureux, mangeable, acceptable, agréable
Paranoid=paranoïaque
peculiar=bizarre, particulier, étrange
perfunctory=négligent, détaché, sommaire, de pure forme
pervasive=très courant, répandu, omniprésent, universel, envahissant, généralisé, incessant,
Systématique
perverse=pervers, corrompu, incorrect, impropre, déraisonnable, irritable, vicieux,
inapproprié, inadéquat, malvenu
piecemeal=fragmentaire, parcellaire, ponctuel, décousu
Playable=jouable
playful=gai, espiègle
pleasurable=agréable
pointless=inutile
point-of-sale=sur le lieu de vente
poised=calme, assuré, en équilibre, suspendu, prêt
popular( with)=fréquenté ( par), apprécié (par), qui a la cote
Positive=catégorique
Powered=qui fonctionne à
predictable=prévisible
prepossessing=avenant, engageant, qui donne une impression favorable, présentable, qui fait
bon effet
preposterous=absurde, grotesque
Prevalent=répandu, courant, fréquent, actuel, d’aujourd’hui
primary=principal, premier, fondamental,
Prior=antérieur, précédent
Prior to her coming=avant son arrivée

Prissy=prude, bégueule
Prize-winning=primé, gagnant
proficient=très compétent
progressive=progressif, graduel, de progrès, novateur, moderne, tourné vers l'avenir, interessé
par l'innovation
Prohibitive=interdit, prohibé
prospective=futur, potentiel, éventuel, en perspective
Punishing=exténuant, écrasant
purpose-built=construit, conçu pour un usage spécifique
racy=plein de verve, de brio, osé, racé
random=aléatoire, fait ou choisi au hasard
rampant=exubérant, luxuriant, déchaîné
Rapturous=ravi, extasié, délirant, profond
raw=rigoureux, rude
Reclaimed=recyclé
reclusive=reclus
Record-breaking=qui a établi un record, record
Redeeming=qui rachète, compense les défauts
refreshing=tonique, revigorant, rafraîchissant
refurbished=réaménagé
relaxing=reposant
Remedial=réparateur, curatif, correctif, de rattrapage, de soutien, qui n’a pas le niveau
Remote=éloigné
representational=représentatif, figuratif
Resplendent with=resplendissant de, magnifique
Responsive (to)=de bonne volonté, coopératif, souple, sensible à, attentif à, réceptif à, ouvert
à, prompt à réagir à, bien disposé à l’égard de, à l’écoute de, bien disposé à
l’égard de
rested=reposé
Restive=nerveux, agité, rétif, difficile
restrained=retenu, réservé, contenu, maîtrisé
rewarding=gratifiant, rémunérateur, lucratif
Rough=accidenté, brutal, approximatif
rousing=vibrant, passionné, entraînant, enthousiaste
ruthless=impitoyable, cruel, implacable
Saddened=attristé
sanguine=optimiste, confiant
scarce=rare, peu fréquent, peu abondant
Scathing=caustique cinglant, acerbe
scattered=éparpillé, dispersé, disséminé, parsemé, égaillé
scenic=pittoresque
scheming=intrigant, conspirateur
Scholarly=érudit, cultivé, rigoureux, scientifique, universitaire
Second-rate=de qualité inférieure, médiocre, de second ordre
Sedate=came, posé, pondéré
seeming=apparent
Self-deprecating=qui se déprécie, qui se dénigre, plein d’auto-dérision
Self-taught=autodidacte

Seminal=créatif, créateur, fécond, prometteur, destiné à faire école, novateur, (très) original,
riche en idées nouvelles, qui ouvre des horizons nouveaux; influent, fondateur,
décisif, majeur, marquant, lourd de conséquence
senior year=dernière année d'étude
senior=de rang élevé, de haut rang, de haut niveau, haut placé, occupant une position élevé/
un poste à responsabilité, supérieur, principal, en chef, chevronné, confirmé
senseless=insensé, gratuit
Sensible=sensé, compréhensible, logique
Sensitive=sensible
set=prêt, arrêté, déterminé, délimité, fixe
shallow=peu profond, superficiel, futile
sharp=tranchant,affilé, net, sévère, acerbe, pile, dièse
Sheer=pur
it’s sheer folly=c’est de la folie pure
shifty=sournois, furtif, fuyant
Shoddy=mal fait, de mauvaise qualité, piètre, médiocre
shorn of=dépouillé de
shortlisted=pré-sélectionné
Showcase=prestigieux, de prestige
sinewy=musclé
single-handed=seul, sans aide, sans assistance, solitaire, à une main
slack=insuffisamment tendu, lâche, faible, mou, creux (période)
slashing=cinglant
sleepy=plongé dans la torpeur, endormi
slow-moving=lent
Smart=chic, élégant, malin intelligent
Smooth=lisse, poli, doucereux
Smug=suffisant, content de sa petite personne, imbu de soi
snap election=élection anticipée, surprise
snap=instantané, soudain, éclair, immédiat, irréfléchi, hâtif, improvisé, inopiné, impromptu,
effectué à l'improviste, pris sur un coup de tête, surprise
sodden=détrempé, trempé
Soiled=usagé, souillé, défraichi
Soothing=apaisant, rassurant, calmant
Soul-destroying=abrutissant, déprimant
spirited=vif, plein d’entrain, fougueux
spurious=faux, spécieux, sans fondement, simulé, hypocrite, apocryphe, inauthentique
squeaky clean=extrêmement propre, sans tache
staggering=stupéfiant, ahurissant, renversant, énorme
Staple=de base, principal, essentiellement constitué de
Stark=absolu, complet, pur
startling=étonnant, surprenant, saisissant
State-of-the-art=dernier cri, de pointe, ce qui se fait de mieux
staunch=loyal, dévoué, sûr, inébranlable, constant
steady=régulier, constant, progressif, stable, sérieux
sticky=collant, poisseux
Stiff=raide, rigide, dur, fort
still=immobile, calme, tranquille, silencieux

strenuous=ardu, difficile, stressant, vigoureux, énergique
struggling=en difficulté, qui tire le diable par la queue, qui a du mal à joindre les deux bouts
stuffy=vieux jeu, guindé
stunned=abasourdi, assommé, stupéfié
supportive=solidaire
Straight=sérieux (rôle), traditionnel
Straightforward=direct, franc
stranded=coincé, bloqué, échoué, en plan
stuffiness=manque d’air, (odeur de)renfermé, esprit collet monté, vieux jeu
stunning=fantastique, étourdissant, stupéfiant, renversant
Supple=souple
Supportive=solidaire
surreal=étrange, onirique, suréaliste
Sustainable=viable, réaliste
Sweaty=en sueur, moite
swift=rapide
Tailored (to) =fait / taillé sur mesure, adapté à, conçu pour
tanned=hâlé, bronzé
tattered=en lambeaux, en loques, en haillons, tout déchiré, en miettes, ruiné
taut=tendu, raide
tawny=fauve(couleur)
Taxing=difficile, ardu
Tedious=ennuyeux, fastidieux
temperamental=capricieux, lunatique
tentative=provisoire, préliminaire, expérimental , no définitif, timide, indécis, hésitant
Tenuous=ténu, précaire, fragile
thorny=épineux
thrilling=palpitant, saisissant, excitant, passionnant
Tickled=enchanté, ravi
Timeless=intemporel, éternel, hors du temps
tiny=minuscule
To the point= pertinent
Touch-and-go=dont l’issue est très incertaine
Tough=dur, coriace
Tough=dur, sévère
Towering=dominant, imposant
Tremendous=énorme, très grand, monumental ,terrible, épouvantable
-turned-=qui s’est reconverti dans, devenu
a businessman-turned-politician=un homme d’affaire qui s’est reconverti dans la politique
twisting=sinueux
Umbrella=général, qui recouvre, qui chapeaute
unappealing=peu attrayant, peu attirant
Unassuming=modeste, sans prétention
unattended=seul, laissé sans surveillance
Unaware=inconscient, qui ignore
Unbridgeable=impossible à combler, insurmontable
uncanny=sinistre, qui donne le frisson, mystérieux, étrange, troublant
Unchallenged=incontesté, indiscuté, qui ne se heurte à aucune opposition, qui n’a jamais été
mis en doute, en question
unchanging=invariable, immuable

Uncharacteristic=peu caractéristique, peu typique, peu conforme à
Unchartered=peu familier, mal connu, dépourvu de points de repère, inexploré, inconnu,
nouveau
uncrossed=décroisé
undaunted=qui ne se laisse pas intimidé, qui ne se laisse pas démonter
undemonstrative=réservé, peu démonstratif
underlying=sous-jacent, foncier, structurel, sous-tendu, à la base de
undeterred=sans se laisser décourager
undisturbed=tranquille, non affecté, inchangé
unencumbered=dégagé, non encombré
Uneventful=sans événement marquant, sans histoires, sans encombre, paisible
Uninspiring=qui n’inspire pas, médiocre, qui n’est pas passionnant, sans intérêt
ungrateful=ingrat
unlovable=peu attachant
Unmaneageable=peu maniable, difficile, indocile, rétif, ingérable
unmatched=unique(en son genre), sans égal, inégalé, sans équivalent, à part, hors série, hors
du commun, peu commun, à nul autre pareil, incomparable, exceptionnel
unobtrusive=discret, effacé, pas trop visible
Unresponsive=qui ne réagit pas, insensible, passif
unscathed=indemme
Unsettled=instable, incertain, troublé, perturbé, changeant, impayé, inhabité
Unsettling=troublant, perturbateur
unwavering=indéfectible, à toute épreuve, inébranlable, ferme
Unwelcome=importun, gênant, inoportun, facheux, non sollicité
Unwilling=réticent, peu enthousiaste
upbeat=optimiste, entraînant
up-and-coming=qui promet, qui monte, plein d’avenir
Up and running=en service, en état de marche, en fonctionnement
up-to-the-minute=le plus récent
Upcoming=imminent, prochain, à venir, à paraître
Uplifting=qui redonne du courage, édifiant
Utter=absolu, total, parfait
Vacant=libre, à louer, vide, sans expression, niais, idiot
Verdant=verdoyant
Versatile=aux talents variés, doué dans tous les domaines, éclectique, polyvalent
Versed in=versé dans, rompu à
Wary=prudent, méfiant
weary=las, fatigué
Wedged=coincé, enfoncé, calé
weighless=très léger, en état d’apesanteur
weighty=lourd, important, grave (problème)
Well-tried=éprouvé, qui a fait ses preuves
whole-hearted=sans réserve, très enthousiaste
wicked=mauvais, méchant, vicieux
(widely) read=très cultivé
winding=tortueux, sinueux, avec des méandres
windswept=balayé par le vent, ébouriffé par le vent
winning=gagnant, triomphant, décisif , engageant, charmant
wise=sage, habille, astucieux
withdrawn=renfermé, réservé

Wondrous=merveilleux
wooden=crispé, raide, qui manque de naturel
Worthwhile=qui vaut la peine, utile, qui a un sens, louable méritoire
Worthy=digne, méritant, louable

NOUNS

accommodation=logement, accord, accommodement, compromis, complaisance
appraisal=appréciation, évaluation
a gift for=un don pour
A horse and carriage=voiture à cheval, calèche
a shot in the arm=un coup de fouet, ballon d’oxygène
A skeleton in the cupboard=un cadavre dans le placard, un lourd secret, quelque chose que
l’on veut cacher
AC/DC=courant alternatif
Academic=universitaire
accomplishment=réalisation, exploit, œuvre
Accuracy=précision, exactitude, justesse
Achievement=exploit, réussite, réalisation, accomplissement
acquaintance=connaissance, relation
Acre=un acre=un demi-hectare
Acumen=perspicacité, flair
Adjustment=ajustement, réglage, rectification, mise au point
Advancement=avancement, promotion, progrès
advent=arrivée, venue, événement
aftermath=(les) conséquence(s), résultat, (les) suite(s)
alignment=harmonisation
agenda=programme, calendrier, échéancier, ordre du jour
aide=conseiller, collaborateur
alteration=changement, modification, retouche, aménagement, transformation
alternative=choix, option, possibilité
Ambush=embuscade, guet-apens
anchorman=présentateur
annoncement=annonce, communiqué, faire-part
Anticipation=attente, anticipation, impatience, empressement
antics=pitreries
Antiques=antiquités
appeal=appel, attrait, charme, intérêt
Appliance=appareil, dispositif, instrument
applicant=candidat
application=demande, candidature
approach=façon de voir, conception, analyse, point de vue
Approval=agrément, certification, autorisation
argument=argument, argumentation, dispute, querelle, altercation, désaccord, litige, différend
Armrest=accoudoir
arm-wrestling match=bras de fer
Arrangements=préparatifs, dispositions
array=ensemble, collection, sélection
Arrow=flèche
art school=école ses beaux arts
as a cloak for= pour cacher, masquer
Asset=bien, ressource, capital, avoir, atout, avantage, fleuron, point fort, force, acquis, bon
point, point à mettre à l’actif (de), plus

Assignment=tâche, mission
Assumption=supposition, hypothèse, présupposé
attainment=réalisation, accomplissement, obtention, conquête, acquisition, résultat obtenu,
connaissance
attempt=tentative, essai, effort
auction=vente aux enchères
Avoidance=soin mis à esquiver, soin mis à ne pas aborder (problème), dérobade, évitement,
prévention
back-up=sauvegarde
background=arrière-plan, fond, milieu, contexte
bail-out=secours, sauvegarde, défense, sauvetage, renflouement (d'une entreprise)
banter=plaisanterie, badinage
Bark=écorce
barrister=avocat
basics=fondamentaux, notions de base, l’essentiel
Belly=ventre
bend=coude, virage, méandre
bereavement=deuil, perte
Berth=couchette
Betterment=amélioration, plus-value
Blackmail=chantage
blend=mélange
blessin=bénédiction, bienfait
bliss=bonheur absolu, contentement, félicité
Blister=ampoule, cloque
(building) blocks=cubes, jeu de construction
blue-collar=ouvrier, travailleur manuel, salariés du secondaire
blockbuster=best-seller, livre à succès, superproduction
blueprint=plan (détaillé), schéma, programme, projet
Body=corps, ensemble, organisme
Body blow=coup dur
Bogeyman=croque-mitaine, père fouettard, épouvantail, qui fait peur,
Bone of contention=pomme de discorde
book launch=lancement d’un livre
boon=aubaine, bénédiction, chose précieuse
booth=baraque, stand, cabine, isoloir, box
bottom line=résultat (financier), l’essentiel, bilan final
Bow=proue, avant
Bowl=bol, cuvette, bassin
brainchild=idée, projet, plan, réalisation,, résultat des travaux,, produit dû à l'ingéniosité ,
invention personnelle
brand name=marque de fabrique
breadth=largeur
Break=cassure, fracture, rupture, séparation, fissure, interruption, pause, vacances, récréation,
veine, chance, évasion, changement, série
Breakdown=panne, rupture, arrêt complet, dépression nerveuse, analyse, répartition,
décomposition, ventilation
breakthrough=percée, avancée, découverte capitale
Breakup=démembrement, dissolution, rupture, fin, dislocation, débâcle
Breed=race, espèce, sorte, type

Bribe=pot-de-vin
broadcaster=personnalité de la radio, de la télévision, opérateur de radio, de télévision
Broth=bouillon (de viande et de légumes)
Buck=responsabilité
buffer=tampon
Builder=entrepreneur, ouvrier du bâtiment, constructeur, fondateur, bâtisseur
buildup=dévelopement, augmentation, accroissement, renforcement, intensification, montée,
crescendo, accroissement, déploiement, accumulation, tam-tam, campagne
publicitaire, promotion, battage publicitaire, préparatifs
bulk=masse, corpulence, cargaison
bully=petite terreur, petit caïd, tyran
Bump=bosse, choc, coup, courant ascendant
bunch=groupe
buzzer, sonnette, sonnerie
cabinet-maker=ébéniste
Cableway=téléphérique
cancellation=annulation, résiliation, opposition
canning=mise en boite, mise en conserve
Canvas=toile, toile de fond
campaign=campagne, l'équipe, l'état-major, le personnel, l'entourage qui mène cette
campagne
caption=légende, sous-titre
Career ladder=échelle professionnelle
Casing=l’extérieur, l’emballage
Cave=caverne, grotte
Central heating=chauffage central
challenge=défi, tentatice, stimulant, stimulation, gageure, pari risqué
chance=occasion, possibilité, hasard
Character reference=références, personne pouvant donner des références
Charity =association caritative
Chart=carte marine
Cheque guarantee card=carte de garantie de chèque
childminder=nourrice
chill=fraîcheur, froideur, coup de froid, refroidissement
claw=griffe, serre, pince,
Clay=argile, glaise, terre battue
Clime=climat, région
cloak=grande cape, voile, masque
clout=influence
Cog=rouage
college=établissement d’enseignement supérieur, collège dans une université, école
professionnelle, collège technique
column=colonne, rubrique, chronique
columnist=chroniqueur
Column inch=unité de mesure des espaces publicitaires équivalant à une colonne sur un pouce
Commendation=éloge, louange, décoration, remise, recommendation
Commission=commission, mission, ordres, instructions, commande, mandat, pouvoir, brevet
community=population (locale), habitants, résidents, parties prenantes de la localité, public,
citoyens, groupe, corps, corporation, milieu, monde, univers, colonie,
communauté, acteurs, spécialistes

Commuter=qui fait le trajet, la navette domicile-lieu de travail, abonné (SNCF), banlieusard,
usager des transports en commun
companionship=compagnie, amitié, camaraderie
Compass=boussole
(a pair of) compasses= compas
complaint=plainte, récrimination,
completion=achèvement, exécution
Complexion=teint, aspect
conceit=vanité, suffisance
Congestion=encombrement, embouteillage, surpeuplement
connection=lien, rapport, correspondance
concern=préoccupation
Conservation area=réserve, zone protégée
Conservation=préservation, défense de l’environnement
conservatives=la droite
Conservatory=jardin d’hiver, conservatoire
constraint=contrainte
Contender=adversaire, concurrent, prétendant, candidat
content=teneur, fond, contenu
contents= contenu
Contingency=éventualité, événement inattendu, imprévu
Contingency plan=plan d’urgence, de prévoyance, des imprévus
cooker=cuisinière(appareil), pomme à cuire
coolbox=glacière
Copper=cuivre
core=cœur, âme, noyau, trognon
cornerstone=pierre angulaire, pierre d'angle, clé de voûte, pièce maîtresse,fondement, élément
essentiel, principe fondamental
Corporate culture=culture d’entreprise
Corporate=de l’entreprise, d’une société
corpse=cadavre
counterpart=homologue, équivalent
Course=route, cours, enseignement, plat
court case=procès, affaire
Coward=lâche
Cowardice=lâcheté
Craft=métier, bateau, avion
Craftsman=artisan, homme de métier
craftsmanship=(connaissance du)métier, travail, artisanat
crank=excentrique
credentials=références, papiers d'identité
crunch=moment crucial, décisif, critique
cue=réplique
Curve=courbe, virage
dark horse=candidat marginal, candidat peu connu qui a peu de chance d'être élu
darling=coqueluche, favori, chouchou
dart=fléchette
dawn=aube, aurore

deadline=date limite, heure limite, date-butoir, délai à respecter, ultimatum, dernier délai, date
de clôture, échéance, terme
deadlock=impasse, situation bloquée
debt=dette
debtor=débiteur
decade=décennie
deception=tromperie, mensonge, supercherie
Deep cleansing=nettoyage en profondeur
degree=diplôme=universitaire
Delicatessen=épicerie fine, traiteur, , restaurant
Delight=joie, grand plaisir
demise=mort, disparition
Deprivation=privation
design=dessin, plans, projets, maquette
Desktop publishing=publication assistée par ordinateur
Developer=promoteur
development=expansion, fait nouveau, rebondissement
Device=dispositif, mécanisme, appareil, instrument, engin, procédé, système, formule,
moyen, mécanisme, ressource, stratagème, astuce, artifice, manœuvre
Dial-a-wake-up=réveil par téléphone
diet=alimentation, nourriture, régime
Dirt=saleté, crasse
Discrepancy=contradiction, désaccord, divergence
disincentive=absence d'avantages, d'encouragement
dismissal=licenciement, renvoi,destitution, révocation, rejet, non-lieu, fin de non-recevoir
Display=affichage, exposition, manifestation, (sentiment), démonstration (sentiment)
disruption=perturbation, interruption
Divide=fossé, clivage, coupure, barrière, cassure, fracture, ligne de partage, ligne de
démarcation
Downpour=forte pluie, déluge
Dowser=sourcier, radiesthésiste
draft=brouillon, premier, ébauche, avant projet
Drain=canalisation, égoût, perte, épuisement
Draught-proofing=calfeutrage
Draught=courant d’air
draughtsmanship=talent de dessinateur, coup de crayon, art du dessin
Drowsing stick=baguette de sourcier
dusk=crépuscule
Dust=poussière
Dwelling=résidence
eardrum=tympan
edge=bord, léger avantage, mordant, brio
Editing=révision, correction, rédaction
editor=rédacteur en chef, rédacteur, éditeur
Effectiveness=efficacité, succès, effet
Efficiency=efficacité
Elation=allégresse, exaltation, euphorie
Enactment=adoption(d’une loi), loi, règlement, disposition, texte, mise en scène,
représentation, mise en œuvre, mise en application
encounter=rencontre

encumbrance=charge, fardeau
endeavour=effort, perspective
Endorsement=approbation, appui, soutien, caution, avis favorable
Enforcement=application, exécution
entrant=candidat, concurrent, participant
equanimity=équanimité, sérénité
erection=construction, érection, installation, édification
Essential oils=huiles essentielles
establishment=établissement, création, mise en place, implantation, fondation, formation,
constitution, institution, instauration, organisation, centre, entreprise, maison
(de commerce), effectif, personnel, titularisation, classe dirigeante /
dominante, élite, , pouvoir (en place), représentants de l'ordre établi,
autorités en place,parti en place, structures existantes, milieux dirigeants
/ officiels, hiérarchie, instances, hautes sphères, pontifes, institution,
appareil, système
evidence=proofs=preuves
exertion=exercice, effort
exhilaration=exaltation, griserie
expectation=attente, espérance
(life) expectancy=espérance (de vie)
Expense=coût, dépense
Expenses=frais
expertise=compétence d’expert, savoir faire
extra=figurant
Facial=soin du visage
Facilities=installations, services, infrastructures, aménagements, équipements, complexe,
centre, moyens, ressources, possibilité
Fall guy=pigeon, victime, bouc émissaire
fare=prix du billet, passager, client, nourriture, chère
farrier=maréchal-ferrant
fallout=retombée, répercussion
Fast=jeûne
Fastidiousness=caractère tatillon, pointilleux
feedback=action en retour, renvoi/remontée/ retour de l'information, informations(en retour),
communication des résultats, écho(s), réaction(s)
fellow citizen =compatriote
fellow worker= collègue,(de travail)
Fellow=gars, type, camarade, semblable, autre
fence=barrière, clôture, palissade
feud=querelle, vendetta
Field=domaine
fiend=démon, diable, monstre
Figure=chiffre, silhouette, personne, personnage
Filth=crasse
Findings=trouvailles, conclusions , résultats, enquête, sondage
Fitness=remise en forme
flaw=défaut, vice de forme
Fling=aventure
floorboard=latte du plancher
Flop=fiasco, bide

flourish=paraphe, ornement, grand geste de la main
Flow=flux, écoulement
Focus=foyer, centre d’intérêt, cœur, thème principal
follow up to=la suite de
food processing=traitement industriel des aliment, industrie alimentaire
footstep=bruit de pas
forerunner=précurseur, prédécesseur, (signe) avant-coureur, préfiguration
Forgery=contrefaçon, falsification, faux
founder=fondateur
framework=cadre
Freefall descent=descente en chute libre
freelance=travailleur indépendant
Frenzy=frénésie, accès, crise
front-runner=favori, candidat n°1, candidat le mieux placé, candidat principal
frustration=déception, désappointement, contrariété
Fund-raising day=jour de collecte de fonds
funnel=entonnoir, cheminée
gamble=coup de poker, risque
Gaping hole=trou béant
general knowledge=culture générale
giggle=fou-rire,petit rire nerveux, ricanement
Gilder=doreur
Glamour=charme, fascination, éclat, prestige
glitz=séduction
godsend=aubaine, bénédiction
Gloom=obscurité, ténèbres, tristesse, mélancolie
Goody=bonbon, friandise
grant=bourse
grassland=prairie, pré
Grassroots= base, gens ordinaires, simples citoyens, anonymes, sans grades, militants de base
Gravitational pull=attraction (gravitationnel)
greenback=dollar(nom familier)
grin=grand sourire
Grip=prise, étreinte
Grounds=parc, domaine
Groundwork=travail préparatoire, canevas, travail de fond
Growth=croissance, développement, expansion, augmentation
grunt=grognement
Guidelines=ligne directrice, directives
Gust=coup de vent, rafale
gusto=enthousiasme, délectation
Gutter=gouttière, caniveau
Hair trigger reaction=réaction épidermique
hallway=entré, vestibule, couloir
hardliner=partisan, tenant d'une ligne dure, extrémiste, ultra
harm=mal, tort
harshness=dureté, sévérité
Hassle=problème, embêtement, dispute
Hazard=risque, danger
Hazel=noisetier

Headache=casse-tête, problème difficile, épineux
Headline=gros titre, manchette
Health food=aliments diététiques
Hearth=foyer, âtre
heartland=cœur, centre
heartburn=brulûres d'estomac
Heat=chaleur, chauffage, manche, épreuve éliminatoire
high spirits=vitalité, pétulance, entrain, bonne humeur
high=sommet, crête, point culminant, niveau record, pointe, maximum, période de pointe,
(sensation) d’euphorie
highlight=événement le plus marquant, point culminant, grand moment, grand titre (news)
the highlight of the party=le clou de la soirée
hoax=canular, blague
hols=vacances
homemaker=femme au foyer
homeowner=propriétaire
horseradish=radis noir
hotchpotch=fatras, salmigondis
Household name=mot, chose, personne que tout le monde connaît
hound=chien, chien courant, chien de meute
Hull=coque
Hullabaloo=raffut, barouf, chambard, foin
hunch=intuition, instinct, idée, pressentiment
Hurdle=obstacle
Icicle=glaçon
imp=lutin, quelqu’un d’espiègle
impediment=obstacle, défaut, handicap , empêchement
impersonation=imitation, imposture
Impetus=impulsion, élan, poids
implementation=mise en œuvre, exécution
Inadequacy=insuffisance, incapacité, inadaptation, impuissance, défaut, faiblesse
A feeling of inadequacy=un sentiment d’impuissance
Incentive=incitation, mesure incitative, récompense, encouragement, stimulant, motivation,
avantage
Income=revenu
indictment=inculpation, mise en examen
inducement=persuasion, incitation, récompense, pot-de-vin
Indulgence=privilège, gâterie, douceur, vice
Inferno=brazier, enfer
Information superhighway=l’ autoroute de l’information
inner-city=quartiers pauvres, déshérités
Insulation=isolation
invoice=facture
irony=ironie du sort, ironie de l'histoire, ironie de la situation, paradoxe
ironwork=ferronnerie
issue=question, problème
itch=démangeaison, envie
item=article, objet, vêtement, article de presse
jar=bocal, pot, jarre
Juggerrnaut=poids lourd, géant, force fatale

jumble=fouillis, désordre, bric-à-brac
jumble sale=vide-grenier, brocante
Keynote=idée centrale, point capital, élément essentiel, dominante
Kin=parents, famille
Kinship=parenté, intimité
know-how=savoir faire
Kudos=lauriers, gloire, prestige
label=étiquette, marquer
labour of love=travail fait pour le plaisir
lame duck=personne sans défense, désarmée, démunie, , vulnérable, désemparée, personne
inéfficace, entreprise en perte de vitesse, chancelante, non rentable, canard
boiteux
lap=genoux, tour de piste, étape
Laptop computer=ordinateur portable
landslide=glissement de terrain, raz de marée électoral, écart de voix important
Lark=alouette, blague, histoire, expérience
laundering=blanchiment
Laundry=blanchisserie
Lay person=non-initié, profane
Layout=disposition, agencement, plan, maquette
lead=laisse
leader=chef (de file), numéro un, leader, guide, maître, dirigeant, responsable, meneur
d'homme, patron, animateur, porte-parole, porte-drapeau
Leadership=commandement, conduite, direction, autorité,exercice de, l'autorité, tête, rôle de
chef de file, exercice de responsabilité, rôle dirigeant, rôle moteur, mobilisateur,
d'animation, houlette
leash=laisse
Letterhead=en-tête
Letting=location
Liner=paquebot
live in expectation=vivre dans l’expectative
liberalism=progressive=(système)qui prône une forte intervention des pouvoirs publiques,
attitude de gauche, force de 'progrès'
liberals=la gauche
liability=passif, handicap
loan=prêt, emprunt
lobby=couloir, salle des pas perdus, hall, groupe de pression, organisme de pression,
organisation de défense d'intérêt, lobby, campagne, militants
lobbying=pression, action de persuasion, , campagne, activité des groupe de pression
location=emplacement, site
Loophole=meurtrière d'un château, faille(dans la législation), lacune (de la législation), vide,
point faible, possibilité de contourner la réglementation, échappatoire
Lounge=salon, salle d’attente, salle de bar
low=niveau le plus bas, creux, plancher
lull=accalmie, pause
lullaby=berceuse
Lump=morceau
magnet=aimant, pôle d’attraction
Mains supply=réseau de distribution de gaz ou d’eau ou d’électricité
Mains water=eau courante

Mains=réseau, conduite principale, secteur (électricité)

mainstream=le courant (de pensée)dominant, courant majoritaire, principale tendance,
conceptions généralement admises, orientation générale, coeur, centre, essentiel,
mouvement général, processus général, secteur le plus dynamique, forces vives,
monde des gens ordinaires
mainstream parties=partis traditionnels
mainstream conservatives=la droite traditionnelle / parlementaire
maize=maïs
Manegerial skills=qualités de gestionnaire
Manegerial staff=cadres, encadrement
marketability=possiblité de commercialisation
marketing=commercialisation, distribution
Material=matière, tissu, substance, documentation
maverick=anti-conformiste, nonconformiste, indépendant, franc-tireur, iconoclaste
Medical=visite médicale
Merchant=négociant, marchand
Mercy=clémence, pitié, indulgence, chance, bonheur, merci
Middleman=intermédiaire
mien=visage, mine, aspect, apparence
Milestone=landmark=étape importante, jalon, point de repère
Mint=menthe
mischief=espièglerie
misfit=inadapté, marginal
Momentum=élan, lancée,vitesse acquise, dynamique, impulsion, allure, cadence
mores=mœurs
mortgage=crédit, prêt(immobilier), traites
(second) mortgage=hypothèque
mould=moule
Mountaineering=alpinisme
Move=initiative, mesure,, intervention, opération, geste, démarche, action, acte
mug=grande tasse
Nail=clou, ongle
National=ressortissant
newscaster=présentateur du journal
newsreader=présentateur du journal
Newsroom=salle de rédaction
no vacancies=complet , pas d’embauche
Nonfiction=ouvrages non romanesques, documentaires
Nonsense=absurdités, non-sens, bêtises
notch=entaille, encoche, cran
nursery=chambre d’enfant, crèche, garderie, école maternelle
Occupant=occupant, locataire, passager, titulaire (job)
Occupation=emploi, travail, métier
oil rig=plateforme pétrolière, de forage
oil rigger=personne qui travail sur un chantier de forage
official=responsable
On alternate days=tous les deux jours
Onshore wind=vent de mer

Open day=journée Portes Ouvertes
opponent=adversaire
opporuinty=occasion, chance
Ordeal=épreuve, calvaire, moment difficile
Outbreak=début, éruption, épidémie, chute (rain, snow)
Outburst=accès, explosion (colère)
Outcome=résultat, conséquence
Outlet=débouché, marché, point de vente, magasin, organisme, exutoire, moyen de se
débarrasser de (pulsions négatives)
outline=silhouette, contour, profil, esquisse, ébauche, canvas, idée générale, grandes lignes
outpatient=malade en consultation externe
Output=production, rendement
Outskirts=banlieue, périphérie, orée, lisière
overdraft=découvert (bancaire)
pace=allure, vitesse, rythme
package=ensemble, forfait, contrat global, (ensemble de) mesures, plan, programme,
dispositif, système régime
pad=bloc de papier
paddle=pagaie
panel=panneau, commission, comité
Pantile=tuile panoramique
paperback=livre de poche
parable=parabole (religion)
patron=client, parrain, marrain (association, donateur, mécène, protecteur
party=groupe
pattern=motif, dessin, patron (de vêtement), schémas , structure
paw=patte
pep=punch, entrain, dynamisme, allant
Pet hate=bête noire
Pet issue=sujet de prédilection
Pet peeve=bête noire, sujet habituel de récrimination, chose qui horripile
Pet subject=dada, cheval de bataille
pickle=cornichon, vinaigre, saumure
Picture framer=encadreur
Plate=plaque, cliché, planche
plaudits=applaudissements, éloges
playpen=parc (pour enfants)
Plea=appel, supplication, plaidoyer, argument, défense
Plight=sort pénible, situation difficile, critique, tragique, désespérée, difficultés, souffrances,
crise, tragédie, drame
Ploy=ruse, stratagème
plug=prise de courant
Plughole=trou d’écoulement
poachin=braconnage
Poke=poussée, petit coup
Port=bâbord
Post=courrier
postgraduate=étudiant de troisième cycle
Posture=posture, position, attitude
popularity=popularité, faveur, attrait, , succès, engouement, vogue

practical joke=canular, blague
Practicalities=détails pratiques
Practicality=sens pratique
practice=pratique, habitude, entraînement, cabinet, clientèle
prank=tour, farce
predicament=situation difficile, guëpier
Premises=locaux, lieux
preview=avant-première, vernissage, aperçu, idée
Prick=piqure
private eye=privé, détective privé
Procrastination=procrastination, tendance à tout remettre au lendemain
progressive=liberalism=qui prône une forte intervention des pouvoirs publiques, attitude de
gauche, force de 'progrès'
prompting=incitation
proponent=partisan (d’une cause)
Proposal=proposition, offre, projet, plan, demande en mariage
Prospect=chance, perspective d’avenir
pundit=expert
pursuit=poursuite, recherche, quête, occupation
qualification=diplôme, aptitude, capacité, compétence, qualification , aptitude requise, critère,
condition
qualm=scrupule, appréhension, inquiétude, haut-le-cœur, nausée
query=question
Rainforest=forêt pluviale
Rainwater=eau de pluie
randomness=le caractère aléatoire
rate=taux, tarif, prix, vitesse, train
rationale=logique, exposé
raw material=matière première
Re :job application=Objet : demande d’emploi
Re your letter=en réponse à, suite à votre lettre
readiness=empressement, enthousiasme, disposition
realization=prise de conscience, réalisation
Realm=domaine, royaume
recognition=reconnaissance
redwood=séquoia
Refurbishment=remise à neuf
regulations=règlement, dispositions
release=libération, sortie(film, CD), parution (livre)
reliance=confiance, fiabilité, dépendance
Relief=soulagement, secours
Remnant=reste, vestige
Rep=representative=VRP
Report=rapport, compte-rendu, procès verbal, bilan, reportage, enquête, bulletin, allégation,
rumeur, nouvelle, détonation
requirement=exigence, besoin, nécessité, condition requise
resentment=ressentiment, rancoeur
Resin=resine
resort=recours, station (touristique)

responsiveness=capacité de réaction rapide, rapidité, souplesse de réaction, capacité
d’adaptation, réactivité, aptitude à faire face à diverses situations, aptitude à
répondre aux attentes
Restorer=restaurateur
restraint=retenue, restriction, contrainte, contrôle
revenge=vengeance, revanche
Revenue=recettes
review=critique, revue, magazine, étude, examen, bilan, révision
reviewer=critique
Ridge=crête, arrête, faîte
rifle=fusil
Right-hand man =bras droit
rock-bottom=très bas (prix)
Roller-coaster=montagnes russes, grand huit, bouleversements perpétuels, fluctuations
constantes, turbulences, alternance d’euphorie et de désespoir
romp=farce, comédie, ébats, gambades
roundup=rassemblement, rafle, résumé d’actualité
route=itinéraire, route, voie, trajet, parcours
Routine=habitude, rituel, formalité, numéro , programme (danse..),
rubber boat=canot pneumatique
rucksack=sac à dos
rumbling=grondement, borborygmes, gargouillis, gargouillements
Run-up (to)=période préparatoire, période qui précède, derniers jours avant, veille de,
préparation (de) préparatifs (de)
Runner-up=second, deuxième, autre(s) gagnant(s)
run-through=révision, répétition, récapitulation
safekeeping=garde, conservation
sagebrush=amoise
sales manager=directeur commercial
saleroom=salle des ventes
sanctity=sainteté, caractère sacré, inviolabilité
sandstorm=tempête de sable
sanity=santé mentale
scale=échelle, barème, graduation, étendue, écaille, gamme
Scapegoat=bouc émissaire , souffre douleur
Scar=cicatrice, balafre, marque
scarcity=rareté, manque, pénurie
schedule=programme, plan, emploi du temps, horaire
scheme=plan, projet, programme
scope=portée, étendue
Scrap=petit bout, bribe
screenplay=scénario
Seaweed=algues
Seed=graine, semence, pépin, tête de série, classé
self-confidence=confiance en soi, assurance
self-power=autonomie
Sensor=capteur, détecteur
sequel=conséquence, suite
Set boundary=frontière délimitée, déterminée, fixe, précise

Set goal=but précis, fixe
Setback=revers, échec, contre-temps
Settlement=solution, règlement, habitations, campement, colonie de peuplement
Sewage system=égouts
Sewage=eaux usées,
shade=ombre, nuance, ton
Shaft=puits, cheminée
Sheaf=liaisse, gerbe, faisceau
shift=poste, équipe
shortcoming=défaut
shot=coup de feu, détonation, photo, prise de vue, tentative, essai, piqûre (injection), un petit
verre (de)
showdown=épreuve de force, confrontation, heure de vérité, grande explication
showcase=vitrine
Shower=averse, douche
showroom=salle d’exposition
Shrinking violet=personne sensible et timide
Sibling=frère, sœur
Siblings=frères et soeurs
Significance=importance, portée, signification, sens
sin=péché
singsong=chant, chant (en chœur)
sitter=modèle
sketchbook=carnet à dessins
skill=compétence, aptitude, habileté, adresse, savoir-faire, connaissances(spécialisées)
slab=bloc, dalle, plaque, pavé, grosse tranche
sleaze=corruption
slip-up=gaffe, bévue, lapsus
Smokescreen=écran de fumée, paravent, couverture
snooze=veille
snowdrift=congère
so-and-so=untel,
socket=douille
soft focus=flou artistique
Softener=pot-de-vin, adoucisseur
soil=terre
solace=consolation, réconfort
somersault=culbute, tonneau(voiture), saut périlleux, pirouette
Spa=ville d’eau, source minérale
sparkle=étincellement, scintillement
spell=charme, sort, sortilège
spine=colonne vertébrale, épine dorsale, épine, dos, crête
spiral staircase=escalier en colimaçon
split-secong=quart de seconde
Spoke=rayon
Spokesman /spokeswoman/ spokesperson=porte-parole
Spreadsheet=tableur
Spruce tree=épicéa
Squalor=conditions sordides, saleté repoussante, misère noire
Stab=coup de couteau

stake=prix, enjeu, mise investissement
Stall=stand, étal
stamina=endurance, résistance, force intérieure
stance=attitude, position vis à vis d'un problème, d'une question
stand=attitude, position vis à vis d'un problème, d'une question
Standard=norme, critère, niveau, principe
Starboard=tribord
State of the art=pointe du progrès
station=poste (de travail)
Steam=vapeur
Still photographer=photographe de plateau
Still=photo (de plateau)
Still life=nature morte
Sting=aiguillon, dard, piqure, douleur cinglante, arnaque
stint=période (de travail), part (de travail)
Storage=entreposage, stockage
Strain=pression, tension, (grand) effort, surmenage , fatigue, stress, tension nerveuse
Straits=gêne, situation fâcheuse
streak=filet, trainée, période, trace
Street=domaine, rayon
stretch=étirement
string=série, kyrielle, chapelet (de)
stroke of the pen=coup de crayon
Stumbling block=pierre d'achoppement
Suburbs=banlieue
subversive=élément subversif
suitor=amoureux, soupirant
supervisor=surveillant,
Supply=réserve
Surgery=cabinet médical
survey=étude, enquête, examen, vue d’ensemble
swashbuckler=aventurier, fier-à-bras, fanfaron, film / roman de cap et d’épée
swordman=épéiste, (fine) lame
syllabus=programme d’enseignement
Tank=réservoir, cuve, citerne
Tanker=camion-citerne, bateau-citerne, navire-citerne, avion-ravitailleur, pétrolier
tax return=déclaration de revenus, d’impôt
teetotaller=abstinent, qui ne boit jamais d'alcool
temptation=tentation
testimony=témoignage
text message=texto
The ball of the foot=la plante du pied
the bulk (of)=la plus grande partie, la majeure partie,
the contents=la table des matières
The goodies and the baddies=les bons et les méchants
the lead-up to=la période qui précède
The tricks of the trade=les ficelles du métier
thrill=frisson, sensation forte, émotion
thrust=poussée, coup, pointe, critique, dynamisme, élan, sens, idée directrice, idée maîtresse,
aspect principal

Thunderstorm=orage
Timber=bois de charpente
Timer=compteur, chronomètre, minuterie
tip=tuyau, conseil, astuce, truc, pourboire
Toenail=ongle de pied
Toffee=caramel au beurre
tone=tonification
Tone=tonus
tooth decay=carie
touchstone=pierre de touche, révélateur, ce qui permet d'éprouver la valeur de quelqu'un, d'un
sentiment
Toughness=solidité, dureté, résistance, ténacité, inflexibilité, sévérité
Town planner=urbaniste
trade=commerce, affaires
tradesman’s entrance=entrée de service / des fournisseurs
tradesman=marchant, commerçant
tranquiliser=tranquilisant, calmant, sédatif
treat=plaisir, surprise, cadeau, sortie
trigger=détonateur, élément déclenchant, l'événement/ l'élément / ce qui a déclenché (for)
Triple-glazed=triple vitrage
Trump (card)=atout
Tuning=réglage
twilight=entre chien et loup
twists and turns=tours et détours, méandres, évolutions, péripéties, rebondissements
understatement=affirmation en dessous de la vérité, euphémisme, litote
Undertaking=entreprise
Undercurrent=courant sous-marin, sentiment sous-jacent
upheaval=bouleversement, agitation, perturbation
Ups and downs=hauts et bas, vicissitudes, satisfactions et difficultés, succès et échecs, joies et
peines
upshot=résultat, conséquence, dénouement
vacancies for waitresses=cherchons serveuses
vacancy=chambre libre, poste libre / vacant, vacance
valuables=objets de valeur
vantage point=point de vue (privilégié)
vantage=supériorité, avantage
venture=entreprise périlleuse, risquée, aventure, entreprise
venue=lieu
Versatility=faculté d’adaptation, variété de talent, souplesse (d’esprit), polyvalence
viewer=télespectateur
Visuals=supports visuels
wake=sillage
Wanderlust=envie de voyage
Washout=fiasco, échec, raté (personne)
Waste=déchets, détritus, ordures
wariness=méfiance
waterfront=front de mer
weariness=lassitude
wedge=coin(outil)
Weighlessness=apesanteur, extrême légèreté

Well=puits
whizz=as, génie
wildcard=joker
Willingness=disposition, enthousiame, empressement
Winch=treuil
wit=esprit
witness=témon
Woodland=région boisée
whoop=cri
wordsmith=manieur de mots
Word of mouth=le bouche à oreille
Workout=séance d’entraînement
works=mécanisme, rouages, travaux
workshop=atelier
Wound=blessure
wrath=colère, courroux
Yardstick=critère, aune
Yearning=désir ardent, nostalgie
youngster=garçon, gamin, jeune homme
youth=jeunesse, jeune
youthfulness=jeunesse, fraîcheur
yuppy=young urban professional=jeune cadre dynamique

ADVERBS / PHRASES / CONSTRUCTIONS

Against+ ( a, this,,)' background'/ 'backcloth' / '' backdrop'=dans ces conditions, dans ces
circonstance, dans ce contexte
A good many=un grand nombre de
A great deal of= a good deal of=beaucoup
A great many=un grand nombre de
A large number of=un grand nombre
A number of=un certain nombre
a treat=à merveille / the idea idea worked a treat,
abruptly=brusquement, tout à coup, précipitamment
Actually=en fait
adrift=à la dérive, abandonné
Adventure is there for the taking=l’aventure est faite pour être vévue!
adversely =défavorablement, de façon hostile/ contraire / opposé
adversely affected=très touché
Aft=vers l’arrière
against all the odds=contre toute attente
Ahead of = (person) devant, (time) en avance, avant l’heure, en prévision de
Ahead=à l’avance, en prévision
aimlessly=sans but
albeit=bien que, encore que, quoique
we managed, albeit with great difficulty=nous y sommes arrivés, quoiqu’avec grande
difficulé
all but+ verbe=presque
all but +nom=all except=seulement
All-time=sans précédent, inouî
all-out=complet, total, tous azimuths
Any number of=un très grand nombre de
Arguably=peut-être, possiblement
as a sequel to=à la suite de
at once=immédiatement, sur le champ, toutes affaires cessantes
at the behest of=sur ordre de, au commandement de
As it were=en quelque sorte
as part of=dans le cadre de
As part of=dans le cadre de
At no point (ADV negatif antéposé) did the police intervene…
At no previous time (ADV negatif antéposé) had the government promised…
Not until (ADV negatif antéposé) it had been published did the president make his formal
Announcement
No sooner (ADV negatif antéposé) had I sat down than the telephone rang again.
Hardly/ barely /scarcely (ADV semi-negatif antéposé) had I sat down when the telephone
rang again.
Only after (ADV antéposé) many years of saving did Celia manage to buy her house.
Very rarely( ADVsemi-negatif antéposé) does Celia get the chance to play outdoors
Little ( ADVsemi-negatif antéposé) does Serena know how hard it is to find a parking place
Under no circumstances (ADV negatif antéposé) will we ever do business together

At arm’s length=à bout de bras
At odd moments=de temps en temps
At length=finallement, enfin, longuement
at random=au harsard
At the expense of=au dépens de
Barely=scarcely, hardly=à peine, presque pas, guère, pratiquement pas
Basically=au fond, dans l’ensemble, en gros
Beyond compare=sans pareil
Blankly=avec le regard vide
blithely=gaiement, joyeusement, avec insouciance
Bluntly=carrément, franchement, sans mâcher ses mots
but for=were it not=had it not be for=sans, s'il n'y avait pas eu
briskly=vivement, d'un bon pas
by chance=par hasard
by courtesy of=avec l’aimable autorisation de
by vertue of=en vertue de , en raison de
Compared with=par rapport à, en comparaison avec
Conversely=inversement, réciproquement
Cross my heart and hope to die= croix de bois croix de fer si je meurs je vais en enfer
Currently=actuellement, en ce moment
dastardly=odieux, infâme
Deceptively=en apparence
definitely=certainement, sans aucun doûte
deftly=habilement, adroitement
deservedly=à juste titre, à bon droit
Downright=franchement, carrément
downriver=en aval, vers l'aval
downstream=aval
dully=d’un air déprimé, de manière ennuyeuse, faiblement, sourdement
e.g.=(exempli grata) par exemple
Even so=quand même, pourtant
eventually=finalement
for the time being=pour l'instant, pour l'heure
for your eyes only=ultra-confidentiel
formerly=autrefois
From scratch=de rien, de zéro
from every walk of life= de tous milieux
further=autre, supplémentaire, extra
good value for money=pas cher, bon rapport qualité prix
galore=en abondance
gingerly=avec précaution
had he been=if he had been quicker…
If it hadn’t been for=had it not been for her age, the judge would have sent her to jail= sans
(la prise en compte de) son âge, le juge…..
Had it not been for Nick’s advice, I would have gone bankrupt.=sans les conseils de….
half-heartedly=sans enthousiasme, sans conviction, du bout des lèvres
here you are, there you are=tenez, tiens
hence=donc, d’où
they are cheaper and hence more popular
henceforth, henceforward=désormais, dorénavant

hereby=par la présente, par ce geste, par cet acte
I hereby declare you husband and wife
Herewith=ci-joint, ci-inclus
Here goes=allons-y !
Hopefully=peut-être, on espère
Hotly=vivement, avec acharnement
However late it is(may/might be)=no matter how late it is (may, might be)
(Whatever, wherever, whoever…)
ideally=l’idéal serait, le rêve serait, dans l’idéal
i.e=that’s to say
inadvertently=par mégarde, par inadvertance
if it should rain=should it train=si d’aventure/ si jamais il pleuvait
if we were younger=were we younger
if we were to die=were we to die
if and when=au cas où
If any=s’il y en a, à supposer qu’il y en ait, s’il en existe, si tant est que, le cas échéant, s’il y
a lieu, au besoin
if anything=plutôt, pour autant qu’on puisse en juger, si tant est qu’il existe, le cas échéant,
peut-être même
if at all=voire jamais
if nothing else=au minimum, au moins, en tout cas, le moins qu’on puisse dire c’est que
if only=si seulement, ne serait-ce que, pour autant que, pour peu que
In a matter of hours= en quelques heures
in an attempt to+BV=en essayant de, dans le but de, lors d'une tentative+noum
in addition to +Ving /Noun
In anticipation of=en prévision de, dans l’attente de
In bulk=par grosses quantités, en gros, en vrac
increasingly=de plus en plus
intricately=de façon complexe, complquée
in pursuit of= à la recherche de
in hand=disponible, devant soi (time), en cours
in a row=à la suite
In disbelief=avec incrédulité
in one’s own right=à part entière
in the aftermath of=à la suite de
in the build-up of= à l’approche de
In the event of=en cas de, au cas où
In the event=en l’occurrence, en fait
In the least=le moins du monde
in the wake of=après, , à la suite de, dans le sillage de
It boils down to+ noun / Ving=cela revient à
it is a far cry from=ce n’est pas du tout, loin de
It is no easy ride=ce n’est pas une partie de plaisir
It’s odds-on that=il y atout à parier que
in turn=elle-même, lui-même, eux-mêmes
in so far as=to the extent that=dans la messure où
just=content oneself with=se contenter de
they aren't just spending their time watching TV but,
just so=c’est exact, parfait
lately=récemment,,

Least of all=surtout pas
Let alone=sans parler de , pour ne rien dire de, encore moins, à fortiori, à plus forte raison
Looking back=rétrospectivement, , à y repenser, avec du recul
Loosely=en gros, vaguement
Meanwhile=entre-temps, pendant ce temps
Midway=à mi-chemin, à la moitié
Mind you=remarquez
mischievously=malicieusement, méchamment, avec méchanceté
much as=bien que
much though=bien que
much of=la majeure partie de, l’essentiel de
(much) to Helen ‘s astonishment / surprise / delight…=To Helen’s (great) astonishment=à la
(grande) surprise d’Helen…
neck-and-neck=au coude à coude
Non-profitmaking=à but non lucratif
no fewer than=pas moins de
Not least=surtout, d’abord, le premier
Notwithstanding=en dépit de, malgré tout, néanmoins
Of one’s own free will=de son plein gré
Of one’s own accord=de son plein gré
off-the-cuff=de façon improvisée, à l'improviste
on average=en moyenne
on balance=à tout prendre, tout bien considéré
On going=en cours
On hand=disponible
On hold=en attente
On impulse=sur un coup de tête
On the face of it=à première vue
On offer=en promotion, proposé
On request=sur simple demande
On the eve of=à la veille de
On the premises=sur les lieux, sur place
once=une fois, jadis
Out of place=pas à sa place , déplacé
Out of the blue=sans prévenir, à brûle-pourpoint, sans crier gare, de but en blanc, tout de go,
au débotté
Out of touch with=coupé de, en décalage avec , déphasé, dépassé
Overall=globalement, en général
overnight=pendant la nuit, du jour au lendemain
overseas=à l'étranger
overtly=ouvertement, franchement
Preferably=de préférence
Prior to=avant, préalablement
Re=en réponse à, suite à
Readily=volontiers, facilement, aisément
reluctantly=à contre coeur
remotely=faiblement, vaguement, de façon isolée
Right on cue,=juste au bon moment
Roughly speaking=grosso modo, en gros
Roughly=à peu près, environ

ruthlessly=impitoyablement, sans pitié, implacablement
scores of=beaucoup de
seldom=rarement
Shamefully=honteusement, indignement
shamelessly=sans honte, sans vergogne, sans pudeur, éffrontément
shortly after=peu (de temps) après
shortly before=peu (de temps ) avant
shortly=bientôt, sous peu, avant peu
Singly=séparément, individuellement, à la pièce, à l’unité
Slightly=légèrement, un peu
so far=jusqu'à maintenant
Smoothly=sans-à-coups, en douceur
Some time=un certain temps
Somehow=pour une raison ou une autre, je ne sais pas trop pourquoi
Somewhat= quelque peu, un peu
Steadily=régulièrement, progressivement, sans interruption, sans cesse
Subsequently=par la suite
Sudenly the penny dropped=soudain ça a fait tilt!
the odds are against=il y a peu de chances que, il est peu probable que
the odds are on=il y a de forte chance que , il est fort probable que
there's more to this / it than meets the eye=c'est moins simple que cela en a l'air, on ne connaît
pas les dessous de l'affaire, this/it ne se résume pas
à…
that’s neither here nor there=là n’est pas la question, c’est sans importance
These days=aujourd’hui, ces temps-ci, en ce moment
Thoroughly=minutieusement, à fond
To all intents and purposes=en fait
To date= à ce jour
to no avail=en vain , sans effet
Together with=along with=ainsi que, en même temps que
throughout=d'unbout à l'autre, à travers
Unceremoniously=brusquement
under canvas=sous tente, sous une tente
under duress=sous la contrainte
until now=jusqu'à maintenant
Unremittingly=inlassablement, sans cesse, sans interruption
Unwillingly= à contre-cœur, contre son gré
up to=jusqu'à
utterly=complètement, tout à fait
vicariously=indirectement, par délégation, par procuration
Viciously=brutalement, violemment, avec malveillance, méchamment
vividly=de façon éclatante, frappante, avec éclat
were it not for their contribution the school would close=sans leur assistance l’école
fermerait
When it comes to+Ving=quand il s’agit de
(when you )come to think of it=quand on y pense, en y réfléchissant
wickedly=méchamment, avec méchanceté, malicieusement
with+gérondif ou nom associé à un participe passé=comme, étant donné que, vu que, puisque,
dans la mesure où
With a view to=dans le but de

with respect to=with regard to=with reference to=quant à, en ce qui concerne
Within=en l’espace de

VERBS

acclaim=acclamer, faire l’éloge de, applaudir
Acclimatise=aclimater, s’acclimater, s’habituer, s’accoutûmer
ache=faire mal
Achieve=atteindre, obtenir, accomplir, mener à bien, réussir, parvenir à, faire triompher, faire
prévaloir, se prévaloir
acknowledge=reconnaître, admettre
act as=faire office de, servir de
Address=s’adresser à, taiter, examiner, aborder, s''attaquer à,
Adulterate=frelater
Adumbrate=ébaucher, esquisser, faire pressentir, obsurcir, voiler
Afford=avoir les moyens ,se permettre , procurer, offrir
Affront=faire affront à, offenser, insulter
Alienate=aliéner, éloigner, s’attirer l’hostilité de, rendre une personne hostile à
allot=allouer, assigner, attribué, impatir
alter=changer, modifier
Ambush=tendre une embuscade, attirer dans une embuscade, faire tomber dans une
Embuscade
anchor=ancrer / présenter (émission)
Apply for a job=postuler, briguer un poste
Apply=appliquer, s’adresser
Appoint=nommer
appraise=évaluer, estimer / apprécier(la valeur/le prix de)
Argue=se disputer, argumenter, témoigner, discuter, débattre, soutenir, affirmer
arise=survenir, se présenter
Articulate=exposer, énoncer, exprimer clairement
Assert=affirmer, maintenir, défendre, revendiquer
attempt=tenter, essayer, s’efforcer
avert=prévenir, éviter, parer, détourner (le regard)
axe=licencier, virer, supprimer, annuler, abandonner
Back=appuyer, soutenir, être en faveur de, se prononcer en faveur de, cautionner
baffle=déconcerter, dérouter,faire échouer, déjouer, décevoir, tromper
Bail (out)=libérer sous caution, obtenir la libération sous caution de, , payer la caution de,
venir à la rescousse de, sauver, soulager, tirer de l’embarras, renflouer, remettre à
flot, sauver de la faillite, sauter en parachute, s’éjecter
bar=interdire, exclure
bare=découvrir, montrer
be amenable to=être disposé à, être susceptible de, être sensible à
be a cut above=être nettement mieux que
be a nuisance=être énervant, être pénible
Be a substitute for=remplacer
Be alive with=fourmiller de , grouiller de
be alive and kicking= être d’attaque
Be at fault=être fautif, être coupable
be at odds with=être en conflit avec

be at one with=être en harmonie
be attuned to=être en accord avec, être habitué à
be / lie behind=être à l'origine de
Be bound to=être sûr, inévitable de / que, être obliger de, se voir obliger de
be bristling with=grouiller de, regorger de, être plein de
Be consistent with=bien cadrer avec, concorder avec, bien correspondre à, bien convenir à, se
concilier avec, être en harmonie avec, être en phase avec, être cohérent
avec, être dans la logique de,
be dismissive of=rejeter quelque chose, ne faire aucun cas de
be eligible=avoir droit à, remplir les conditions pour
be entitled to=être habilité à, avoir le droit de
Be in dire straits=être dans une mauvaise passe, être aux abois
Be glued to=être planté devant, être scotché devant
be indebted =être redevable /reconnaissant
be intent on=être résolu, déterminé à
Be liable to=être responsible de, être tenu à / de , être susceptible de, être de nature à, être
sujet à, être enclin à, être passible de
Be no substitute for=ne pas valoir , ne pas être à la hauteur de
Be off sick=être absent pour cause de maladie
Be on / at the leading edge=être à la pointe de
Be on display=être exposé
Be on the cards=être prévisible
be peculiar to=être spécifique à
be poised to=être prêt à
Be popular (with)=être apprécié, prisé, bien accueilli, bien , de mise, sympathique, (très)
recherché, très demandé, très fréquenté, couru, attrayant, à succès, en
vogue, avoir une bonne côte / la côte, rencontrer / connaître un succès
certain
be put out=être fâché, être contrarié
be prone to=être enclin, sujet à
be rampant=sévir, régner
be taken aback=être pris au dépourvu, par surprise
be / fall / stop short of=être loin de, être loin d'atteindre (le but, la cible), ne pas aller jusque
be tantamount to=équivaloir être l’équivalent à
be the brainchild of=avoir été conçu par, être le fruit de
Be under the weather=ne pas être dans son assiette
be up to=manigancer, mijoter, préparer
be wary of=être prudent, méfiant
Beam=briller, darder ses rayons
Bear in mind=garder à l’esprit
bear out=confirmer, corroborer
Bear the brunt of=subir tout le poids de, essuyer le plus fort de
beguile=envoûter, séduire
belie=démentir
Belong=appartenir, être à sa place, relever de
Benefit from=profiter de, tirer avantage de, gagner à
bestow=accorder, conférer
bind up=attacher, lier, bander, panser
Blackmail=faire chanter
blame= reprocher, accuser,,rendre responsible

blink=cligner des yeux
blotch=se couvrir de tâche
blow one’s own trumpet=se vanter / vanter
blur=estomper, effacer, troubler, brouiller, s'estomper, se brouiller
Board=monter à bord, fermer avec des planches, être en pension
boast=se vanter de, se prévaloir de, se targuer de, s’enorgueillir de, être doté de, compter pas
moins de
bob up and down=lever et baisser la tête
bode well=être de bonne augure
boost=faire monter, augmenter, relancer, développer, accroître, faire de la publicité
brandish=brandir
Break out=s’échapper, s’évader
brim=déborder, être plein de, être rempli de
bring out=faire ressortir, mettre en valeur
bring sth to fruition=réaliser qqch, concrétiser qqch
broadcast=diffuser, émettre
Broaden=élargir
Buffet=secouer, balloter
build up=établir, batir, développer, accroître, augmenter
bully=persécuter, malmener, tyranniser
Buoy up=remonter le moral
bunch up=se serrer
Call sb’s bluff=mettre qqn au pied du mur, prendre qqn au mot, forcer qqn à montrer sa main
call into question=remettre en question
Can=mettre en boite, en conserve
Canvass=démarcher, faire du porte à porte, sonder
capture=capturer, captiver, gagner, rendre,captiver, reproduire, recréer
Carve=tailler, sculpter, découper, graver
catch up with=rattraper
catch one’s eye=attirer l’attention
challenge=mettre en cause, contester, s’élever contre, contredire, critiquer, aller à l’encontre,
braver, s’opposer à,, dénoncer
channel=canaliser
career=aller à toute vitesse
Chart=faire la carte de
Chase up=rechercher, relancer, réclamer
Chastise=châtier, punir, fustiger
Chuckle=glousser, rire
chip=ébrécher, écorner, écailler
chip away at sth=décaper quelque chose, se débarasser de quelque chose
churn out=produire rapidement, à la chaine, débiter
Circulate=faire circuler, diffuser, propager
circumnavigate=faire le tour de
clench=serrer (poing, machoire,,), empoigner
Cleanse=nettoyer
Clutch=serrer fortement
collect=collecter, recueillir, faire la collection, aller chercher
come across=rencontrer par hasard, tomber sur
come to fruition=se réaliser, se concrétiser
come to grips with=s’attaquer à, se confronter à, être aux prises avec

Come up with=trouver (idée), inventer
Come up=soulever (chose, problème)
commission=charger (un expert), commander (un rapport, une oeuvre d’art ), nommer,
promouvoir au grade de
compare=comparer, mettre en comparaison, être comparable, comparer les qualités
respectives de
compare favourably (with sthg)=soutenir la comparaison (avec qqch)
Compete=rivaliser, pratiquer, concourir, participer
complete=terminer, achever, finir, compléter
Comply with=se conformer à, s’exécuter, accéder à, recevoir satisfaction, être conforme à
comprise=comprendre, consister en, constituer
conceal=cacher, dissimuler
concur=être d’accord, s’entendre, coïncider, arriver en même temps
conjure up=faire apparaître, produire, évoquer, rappeler
contend with sb=avoir affaire à
contend=lutter, combattre, soutenir, affirmer
contrive=combiner, inventer, imaginer, trouver le moyen de
convey=transporter, exprimer, rendre, traduire
Counter=contrer
covet=convoiter, avoir très envie de
Crave=avoir terriblement envie/ besoin de, implorer
Cripple=estropier, paralyser,
curb=réfréner, maîtriser, restreindre, mettre un frein à
cut=réduire
Dare=oser
Darken=s’assombrir, s’obscurcir
Dash=jeter(avec violence), se précipiter, filer
decay=pourrir, se décomposer, se délabrer, se dégrader, se désagréger, se désintégrer
deceive=tromper
decrease=décroître
deem=estimer, considérer, juger
delay=retarder
delineate=tracer, définir, décrire
deliver=livrer
Depart=partir, quitter
depict=dépeindre, représenter
Deposit=déposer, remettre
Deserve=mériter
Develop=développer, expliquer, mettre au point, se mettre à, prendre l’habitude de ,
construire, aménager
Develop=mettre au point, étudier, élaborer
Devise=imaginer, concevoir, élaborer
Dial=faire, composer, appeler
Die hard=ne pas se perdre facilement (habitudes), avoir la vie dur
Die out=disparaître, s’éteindre
Dip=tremper, plonger
discharge=décharger (marchandises), licencier, réformer, démobiliser, renvoyer dans ses
foyer, libérer, remettre en liberté, (hôpital) autoriser à sortir / autoriser la sortie /
(pouvoir) sortir / (pouvoir ) rentrer chez soi

Disconcert=déconcerter, dérouter, trouble, gêner
disentangle=démêler
disregard=ne tenir aucun compte de, ignorer
Dish out=servir, distribuer, prodiguer, faire le service
dismiss=congédier, renvoyer, écarter, ne pas tenir compte de, ne pas prendre au sérieux
disown=renier, désavouer
dispel=dissiper, chasser
Dispel=dissiper, chasser
Display=exposer, afficher, faire preuve, montrer
Dissemble=dissimuler
Dither=hésiter, se tâter, ne pas arriver à se décider
Dive/jump/ plunge in at the deep end=y aller carrément
Do as a substitute+nom=faire office de +nom
Do up=refaire, retaper
dowse=faire de la radiesthésie, prospecter à la baguette
Drain=vider, épuiser, s’égoutter
drag=tirer, trainer, draguer(un étang)
Draw out=faire parler, faire sortir, faire émerger
draw=attirer
draw to a close=s'arrêter, se terminer
draw up=s'arrêter, stopper
drill=percer
Drip=tomber goutte à goutte, s’égoutter
Drop off=s’endormir
Drown=noyer
Duck out=s’esquiver, se défiler
Earn=valoir, attirer
earmark=consacrer, prévoirpour, destiner à, affecter à
Ease=calmer, soulager, relâcher
Ebb=baisser, descendre, décliner
Echo=faire écho, résonner, rappeler, évoquer
edge=avancer, progresser
egg on=inciter, encourager
Eke out a living=gagner tout juste sa vie
Eke out=faire durer,
Elicit=susciter, provoquer, produire, entraîner, obtenir, arracher
embark on=commencer, entreprendre, se lancer de
Emphasise=insister sur
Enact=promulguer, voter, édicter, mettre en œuvre, traduire dans les faits, jouer, représenter
Encapsulate=résumer, récapituler, être un condensé de
Encounter=rencontrer, se heurter à
end up(with) +Ving=finir(par)
endeavour=s'efforcer, essayer
endorse=approuver, soutenir, adhérer à, appuyer, apporter son soutien à, cautionner
enforce=mettre en œuvre, appliquer, faire appliquer, faire respecter, mettre en vigueur
enhance=rehausser, mettre en valeur
engulf=engloutir
Enlarge=agrandir, étendre, élargir (connaissance)
enrapture=enchanter, ravir
Enroll=s’inscrire

ensure=assurer, garantir, protéger
enthral=captiver, passionner, séduire
entitle=autoriser
entertain=divertir, recevoir
Erect=ériger, dresser, édifier
evade=échapper à, soustraire à, échapper, esquiver
Exceed=dépasser, excéder
experience=connaître, sentir, ressentir, découvrir, vivre, passer par
Experiment=expérimenter, faire une / des expérience(s) de
exude=esxuder, déborder de
fade away=disparaître, diminuer, baisser, s’estomper
fall apart=tomber en morceaux, se désagréger, s’effondrer, s’écrouler
fall out with=se brouiller avec
fall through=échouer, ne pas aboutir, faire long feu
Fast=jeûner, rester à jeûn
fasten one’s attention=fixer son attention
feature=être en vedette, figurer, promouvoir, comporter
fence=cloturer, faire de l’escrime
fictionalize=romancer
fiddle(with)=jouer (avec), toucher, tripoter
fidget=ne pas tenir en place, avoir la bougeote, gogoter
Fill in / bridge a gap=combler un vide
fill in time =occuper son temps
find=s'apercevoir, découvrir, se rendre compte
Find fault with=critiquer, trouver à redire
fire away !=allez-y !
Firm=raffermir
fit=convenir
flaw=endommager, altérer
flinch=tressaillir, reculer
Flood=inonder
flourish=prospérer, fleurir, s’épanouir
Foreshadow=annoncer, présager
Forsake=abandonner, délaisser, quitter
foster=accueillir, entretenir, nourrir, favoriser, encourager
Found=fonder
frustrate=déposséder, décevoir, désappointer, contrecarrer, faire échouer
Fuel=approvisionner, alimenter, aviver,
further=favoriser, servir, augmenter
gain=obtenir, acquérir, accéder à, valoir à, recueillir, accumuler, se tailler (réputation),
susciter
garble=embrouiller, dénaturer, déformer
gather=cueillir, se rassembler, se regrouper, déduire comprendre
gather up=ramasser (affaires, objets)
Gather momentum=s’accélérer, passer à la vitesse supérieure, s’intensifier, monter en
puissance, gagner du terrain
gather speed=prendre de la vitesse
gauge=jauger, mesurer, évaluer, prévoir
get started=commencer, se mettre à, se lancer, y aller

get the hang of sth=prendre le coup pour, se faire à, comprendre, piger
Get the sack=se faire virer
get rid of=se débarrasser de
get under way=partir, se mettre en route, démarrer
Get up and running=démarrer, rendre opérationnel
giggle=rire bêtement, ricaner, rire nerveusement
give / offer a lift=emmener qqn en voiture
give a lift=donner un coup de neuf, remonter le moral
give free rein to=donner libre cours à
give sb a wide birth=éviter quelqu'unà tout prix
glimpse=apercevoir
Glisten=luire, miroiter
go off=sonner(réveil)
go through=traverser, vivre,subir, éprouver
gossip=faire des commérages, dire du mal des gens
Grade=classer, noter
grant=accoder, octroyer
grapple with=en venir aux mains, être au prise avec un problème
Grasp=saisir, comprendre
Grease=graisser, lubrifier
groom (for / to=préparer, former (pour / à)
growl=grogner, gronder
Grumble=grogner, grommeler, se plaindre
grunt=grogner, grommeler
Gust=souffler en rafales, en bourrasques
Hail=héler, acclamer, saluer
hail from=être originaire de
hand in=remettre
Handle=manipuler, s’occuper, traiter, faire face
harbour=abriter, héberger, donner asile à, receler, nourrir, entretenir(rancune, suspicion)
Harden=endurcir
Hare=avancer vite
hassle=nag=embêter, harceler, être après
haul=tirer, traîner, remorquer, hisser
Have a chip on one's shoulder=en vouloir à tout le monde
Have a go=essayer
have a read=lire
Have a tidy-up=faire du rangement
have the edge on=avoir (légèrement) le dessus, l’avantage sur
have trouble in=have difficulty in=avoir des difficultés à
head=diriger, se diriger
hearten=encourager, donner du courage à
Heighten=relever, rehausser,augmenter, intensifier, faire ressortir
help=contribuer, permettre
Herald=annoncer, présager
highlight=mettre en valeur, mettre en exergue, souligner, mettre en relief, rehausser
hinder=gêner, entraver, empécher
hint=faire allusion, laisser entendre, sembler indiquer
Hire=louer, louer les services de
hit bottom=toucher le fond

hog=monopoliser
hold up=retarder, arrêter, immobiliser, paralyser (circulation, projet) / faire una attaque à main
armée, braquer
hone=aiguiser, affiner
Host=recevoir, organiser, accueillir
house=accueillir, loger, abriter, remiser, garder
hover=planer, flotter
hug=serrer dans ses bras, étreindre
hug a coast=serrer une côte, une rive
Hump=arrondir, arquer, trimbaler
Hurdle=sauter, franchir
hurl=jeter avec violence
Hurtle=aller à toute vitesse
hustle=presser, pousser, bousculer
hype=faire de la publicité, faire du battage
impair=diminuer, affaiblir, détériorer, endommager
impede=gêner, ralentir, faire obstacle à
impersonate=imiter, se faire passer pour
Impinge on=affecter, empiéter sur
Implement=mettre en oeuvre, appliquer, exécuter
imply=insinuer, laisser entendre, impliquer
incur=s’exposer à, encourrir
Indulge in=se livrer à, s’adonner à, assouvir
Indulge oneself=se faire plaisir,
inhabit=habiter
interweave=entremêler, entrelacer, lier intimement
insulate=isoler de(mur, plafond), protéger de, être à l’abri de
insulate=isoler, protéger
interlock=entrelacer, déclencher
itch=avoir des démangeaisons, démanger, avoir envie de, ne plus tenir en place
Jeopardize=compromettre, mettre en péril
jumble=mélanger, mettre pêle-mêle, embrouiller
jump/climb on the bandwagon=prendre le train en marche, suivre le mouvement
keep going=continuer
keep one’s balance=garder son équilibre
Keep records=consigner, enregistrer, prendre des notes
Keep up with=rester en contact avec / suivre / se tenir au courant de
Kick off=donner le coup d’envoi
Kick-start=démarrer, faire repartir
label=étiqueter, cataloguer
Land=atterrir, débarquer
lapse=baisser, chuter, tomber
Launch=lancer, donner le coup d’envoi
Launder=blanchir (money)
Lead up to=guider, jusqu’à, conduire à, précéder
Lend=prêter, apporter, conférer
Lessen=diminuer, réduire, atténuer, amoindrir, amortir
Let loose=mettre en liberté, lâcher
Liaise with assurer la liaison avec

Liaise=assurer la liaison avec, âtre/rester en contact / en relation avec/ avoir des contact avec /
se concerter avec, coopérer avec
lobby=intervenir auprès de, approcher, accomplir une démarche auprès de, , solliciter l'appui
de, faire pression sur, exercer des pressions sur, faire le siège de, tenter d'influencer/
de persuader, s'appliquer à convaincre, presser, insister auprès de
Live up to=se montrer, être à la hauteur de, mériter, répondre à (une attente)
loom=menacer, se profiler, se dessiner à l'horizon, se dresser, surgir, apparaître à l'horizon, ,
poindre, se préparer, être imminent, guetter
loom large=menacer
lose momentum=s’essouffler, se ralentir, perdre de la vitesse, marquer le pas, fléchir
Lose out=perdre, être perdant
lug=trimbaler
lumber=marcher pesammant, aller d'un pas lourd
lunge=faire un mouvement brusque , se précipiter
Lurk=se tapir, se cacher, menacer
Make a difference=tout changer
make a fool of oneself=se ridiculiser, passer pour un imbécile
make a go of=réussir
Make a point of=tenir à, mettre un point d’honneur à
make it to=arriver, réussir, être là
make it=réussir
make oneself conspicuous=se faire remarquer
make out=distinguer
Make sense=avoir du sens
Make the grade=être à la hauteur
make the most of=tirer profit, tirer le meilleur parti de, employer , utiliser au mieux, mettre en
valeur
Make up for=compenser
man=armer, équiper, servir, avoir pour équipage, habiter, faire tourner, s'occuper de, assurer
le service de, assurer la
permanence de
mangle=mutiler, déchiqueter, estropier
map=faire la carte, le plan de
mar=gâter, gacher
marvel at=s’émerveiller de
master=maîtriser, se rendre maître de, contrôler
matter=importer, être important
mend=réparer
mesmerise=hypnotiser, envoûter, ensorceler
Milk=traire
mingle=mêler, mélanger, se mêler (aux autres)
minister to (sb)=secourir, venir en aide
mistranslate=mal traduire, faire des contresens
monitor=suivre, surveiller
moor=amarrer, mouiller
Mould=mouler, modeler, façonner, moisir
mumble=marmonner
nag=harceler, être toujours après, houspiller, tourmenter
Narrow one’s eyes=plisser les yeux
Narrow=se rétrécir

Nod one’s head=acquiescer, opiner du chef
Nurture=élever, éduquer, nourrir, entretenir
Occur=se produire, arriver, se passer
offer=proposer
offend=offenser, blesser, vexer, choquer
offset=contrebalancer, compenser
ooze=suinter, couler
operate=faire marcher, gérer, diriger
outbid=enchérir sur
Outline=expliquer dans les grandes lignes, résumer, passer en revue, exposer brièvement
esquisser, souligner,faire le croquis de
outnumber=être plus nombreux que
Outshine=briller plus que, éclipser, surpasser
Outstrip=dépasser, surpasser
Outweigh=l’emporter sur, primer, dépasser, avoir plus de poids que
Overdo=exagérer, pousser trop loin
Overindulge=céder à, succomber à, se laisser aller à, gâter, céder aux caprices de, trop
manger, trop boire, abuser des bonnes choses
Overindulge oneself=faire des excès, se laisser aller
overreach=présumer de ses forces, viser trop haut
Overflow=déborder
overhear=entendre par hasard, surprendre une conversation
overlap=se chevaucher
Overlook=laisser échapper, oublier, négliger, fermer les yeux sur
oversee=surveiller, contrôler, superviser
overstate=exagérer
overstay=abuser, dépasser les limites
overstay one's welcome=abuser de l'hospitalité de ses hôtes
overrun=envahir, dépasser, déborder, aller au-delà
Overtake=dépasser, devancer, doubler / « no overtaking » défense de doubler
Overrthrow=renverser, vaincre, réduire à néant
Overwhelm=accabler, terrasser, bouleverser, submerger, engloutir, écraser
Pack=entasser, bourrer
paddle=pagayer
pander to=flatter
pant=haleter, souffler
part=s’ouvrir, s’écarter, se séparer, se quitter
pass the buck to=faire porter le chapeau à qqun, se dérober, refiler le bébé à
the buck stops here / with…=en dernier ressort, Je / X /suis / est responsable / le responsable
c’est moi / c’est…
pass on=transmettre
Pass=croiser, dépasser, doubler, réussir
Patronise=être client de, fréquenter, traiter avec condescendance, patronner, parrainer
Pave the way for=ouvrir la voie, préparer le terrain pour
peddle=colporter, propager
peer=scruter
Pep up=remonter le moral, requinquer, retaper
Perfect=perfectionner
perform=jouer, se produire
Pervade=imprégner , être présent, se retrouver dans, être omniprésent dans

Pick and choose=avoir le choix
pinch=pincer, serrer, faire mal
pin down=metre le doigt sur
pinpoint=localiser, déterminer la position de, repérer, relever, mettre en évidence, trouver,
désigner, indiquer, déterminer, définir, épingler, dégager, faire apparaître
Pioneer=être l'initiateur de, le précurseur de, le pionnier de, faire oeuvre de pionnieren matière
de, être le premier à / être à l’avant-garde de / expérimenter ,ouvrir la voie, être le
premier à utiliser, pratiquer, entreprendre, , être à l’avant-garde de, expérimenter en
premier, utiliser pour la première fois, s'engager le premier dans, être aux avantpostes de, lancer, se lancer dans, s'aventurer dans, concevoir, élaborer, mettre au
point, inventer, créer, être le père de
Placate=apaiser, calmer
Plague=tourmenter, être en proie à, envahir, infester, souffrir, harceler
play down=minimiser, ne pas insister sur
plot=comploter, prévoir
pluck up=extirper, arracher,
pluck up the courage=trouver le courage
Plug in=brancher, être à l’écoute de
Plummet=tomber, plonger, piquer, chuter
poach=braconner
Ponder=réfléchir, méditer
Pop out=sortir, surgir
postpone=différer, remettre
Pounce=bondir, sauter
power=faire fonctionner, marcher
Praise=faire l’éloge de, louer, porter aux nues
predate=antidater, attribuer une date antérieure à, être antérieur à
present with=offrir, faire cadeau de
pretend=faire semblant, feindre
Prevail on=persuader
Prevail=prévaloir, l’emporter
pride os on=s’enorgueillir, être très fier de
proceed=procéder, continuer
process)traiter une information
Produce=produire, fabriquer, rapporter, publier, éditer, causer, provoquer, réaliser, mettre en
scène
Prompt=pousser à, inciter
prop=appuyer
protrude=faire saillie, avancer, saillir, déborder, dépasser
puff=haleter
pull up=s'arrêter
pull over=se garer, se ranger
purchase=acheter
Push one’s luck=jouer avec le feu
put into conservation=préserver, défendre
put off=différer, remettre, repousser, empêcher de se concentrer, déranger, rebuter, dégoûter
Put on=monter (un spectacle)
Qualify=remplir les conditions requises, rendre apte à, conférer des compétences ( à),
permettre d’exercer, obtenir un diplôme , qualifier

quell=réprimer, étouffer,dompter, maîtriser, apaiser, soulager, dissiper
query=demander, interroger
quicken=accélérer, hâter, stimuler, exciter
rail=pester, fulminer
raise eyebrows=(faire) lever les sourcils, tiquer
rankle=rester en travers de la gorge, ne pas digérer, ne pas accepter
Rate=considérer, classer
reassess=réexaminer, réévaluer
redress=réparer, redresser, rattraper
redress the balance=rétablir l'équilibre
rekindle=rallumer, attiser, ranimer, raviver
Release= sortir, paraitre (livres, films..)
release=libérer, mettre en liberté, dégager (chaleur, gaz), (hôpital) autoriser à sortir / autoriser
la sortie / ( pouvoir) sortir / (pouvoir ) rentrer chez soi, sortir (film, disque),
publier (livre, résultats)
relent=se laisser fléchir, se laisser toucher, s’apaiser
relieve=soulager
relinquish=ababdonner, renoncer à
relinquish=abandonner, renoncer à
Relish=savourer, se réjouir de, se délecter de
Renege on=manquer à, revenir sur
Repay=rembourser, s’acquitter, rendre, payer de retour
report=faire un rapport, signaler, dénoncer, porter plainte contre
request=faire une demande, demander
require=exiger, nécessiter, demander, requérir
reset=réinitialiser, remettre à zéro
resit an exam=repasser un examen
Resurrect=réssusciter, faire redémarrer, donner une nouvelle impulsion à
retain=retenir, garder, réserver (ticket, chambre)
Retrace=refaire, reconstituer
retrain=recycler
revamp=rénover, réaménager, réformer, réorganiser, restructurer
reverberate=résonner, retentir, réverbérer, se réverbérer, renvoyer, répercuter
revere=révérer, vénérer
review=faire la critique de, examiner, étudier, faire le bilan, réviser
ride on one's coattail=profiter du succès de qqn, être dans le sillage du succès de qqn
Rip=déchirer, arracher
ripple=onduler, rider
Roar=rugir, gronder, vrombir
Rope in=enrôler
Rot=se gâter, pourrir, carier, croupirr
ruffle=ébouriffer, friper, froisser, chiffonner, agiter, troubler, décontenancer
rummage=fouiller
Run out=filer , s’épuiser, (venir à) manquer, expirer, venir à expiration
Scale down=réduire, baisser, diminuer
Scale up=réviser à la hausse, augmenter
Schedule=programmer, organiser
scoff at=se moquer, être méprisant
secure=obtenir
seek=chercher, rechercher, viser à, briguer, tenter d'obtenir

Secure=se procurer, obtenir
Seize=attraper, saisir
seize the opportunity=profiter de l'occasion
seep=filtrer, s'infiltrer
sensitise=sensibiliser, rendre sensible
set (an alarm-clock)=régler, mettre
set out=entreprendre, vouloir faire, vouloir, disposer, concevoir, exposer, présenter
set=fixer
settle down=s’installer
Settle the bill=régler la note
sever=couper, trancher, rompre
Shake one’s head=faire non de la tête
shatter=briser, fracasser, anéantir, détruire
shelter sb /o.s from=(se) protéger qqun de
Shift (to)=modifier, changer, se modifier, évoluer, changer d’orientation, s’orienter (vers),
déplacer, se déplacer, imputer, répercuter
Showcase=servir de vitrine, montrer
Shrug off=rejeter(obligation), ne pas retenir, exclure,(possibilité) écarter(avec dédain), ne pas
prendre au sérieux, traité par le mépris
Sigh=soupirer
Single out=mentionner plus particulièrement, désigner, isoler, sélectionner, distinguer,
sit for=se présenter (à un examen)
size up=jauger,oberver, comprendre, mesurer, se rendre compte
Sketch=ébaucher, esquisser
slash=taillader, balafrer, lacérer, frapper, critiquer violemment
slink=se glisser furtivement
slouch=être avachi, être assis nonchalamment, avoir le dos voûté
slump=s'effondrer, s'affaisser
snarl=gronder, grogner, rugir, lancer d'une voix rageuse, hargneuse
sneer=ricaner, sourire avec mépris
snooze=sommeiller
soak=faire tremper, tremper
Socialise=lier connaissance, se faire des amis, sortir, fréquenter des gens
solace=consoler, réconforter, soulager
sort out=trier, mettre en ordre, ranger, régler, résoudre
sour=se dégrader, mal tourner, gâter, empoisonner
spawn=engendrer
speak for themselves=parler d’eux-même
spearhead=être le fer de lance de, mener, être à la tête de
Spin web=tisser sa toile
Splash=éclabousser
splatter=éclabousser
splinter=se briser en éclats, se fendre, se scinder
spray=vaporiser, pulvériser
sprawl=s’étendre, s’étaler, envahir
squeeze=presser, appuyer, soutirer
stack up=empiler, comparer
stammer=bégayer, balbutier, bredouiller
stand up to=résister
State=déclarer, formuler, énoncer, faire connaître, poser (condition) , constater

Stem from=provenir de, avoir pour cause, résulter de / arrêter, endiguer, enrayer
stick to=respecter, suivre, rester fidèle à
Stir=bouger, remuer, émouvoir
Store=entreposer, stocker, conserver
Storm=tempêter, fulminer, donner l’assaut
Strain=tendre, forcer, tirer, froisser (muscle), fatiguer, mettre à rude épreuve, tirer fort,
s’efforcer, fatiguer
stray=errer, s’égarer, s’écarter de (groupe)
streak=se déplacer comme un éclair
streamline=rationaliser, rendre plus efficace, simplifier, réorganiser, moderniser
strive=s’évertuer, s’acharner
struggle=lutter, se battre
stultify=abrutir, étouffer
stumble=trébucher, faire un faux pas
stun=abasourdir, assommer, stupéfier
subject=soumettre
Submit=soumettre, proposer
subside=cesser, se calmer, s’apaiser
suffer=souffrir, sublir, essuyer (des pertes), tolérer, supporter
suggest=suggérer, laisser entendre, donner à entendre, sembler indiquer
Support=subvenir aux besoins de, entretenir, faire vivre, financer, subventionner, garantir,
cautionner, gager
surge=monter, déferler, couler à flots, se ruer
sustain=entretenir, soutenir, maintenir, subir, recevoir(blessure)
swallow=avaler
swap=échanger
Sweeten=sucrer, adoucir, parfumer, embaumer
swipe=donner un coup à
switch (to)=changer de, faire passer, basculer, adopter, se convertir en, se tourner vers
Switch off=décrocher, décompresser
Tailor=faire sur mesure, adapter pour, concevoir pour
take aim=viser
Take charge=prendre en charge, assumer, prendre en main, prendre la direction des opérations
take it for granted= tenir qqch pour acquis, certain, établi, considérer que qqch va de soi
take into account=prendre en compte
take into consideration=prendre en considération
Take off=décoller
take on=prendre, accepter, s'en prendre à, revêtir, embaucher, engager
take one’s cue from=prendre exemple sur
take one’s cue=entamer sa réplique
take over=reprendre, prendre la suite, la succession de, remplacer, prendre le pouvoir
take stock of=faire le bilan de
Take the plunge=se jeter à l’eau
Take turns=se relayer
take up=occuper, prendre, absorber, se mettre à, commencer
target=prendre pour cible, cibler, s’adresser à, viser, chercher à atteindre, être destiner à
teem with=grouiller, fourmiller
tend to=être enclin a, ,,,,généralement
tempt=tenter, donner envie, séduire, attirer

testify=témoigner, attester, déclarer, affirmer, déposer, faire une déposition, porter
témoignage, servir de témoin
thrill=transporter, électriser, tressaillir, frissonner
throw sb off balance=faire perdre l’équilibre à qqn, destabiliser qqn
thrust=fourrer, enfoncer, plonger
tingle=picoter, fourmiller, frisonner, frémir, trembler
tip=pronostiquer, avertir, prévenir, pressentir (pour)
Tone=tonifier
Tread=marcher, fouler
treat sb / o,s to sth=(s') offrir / (se) payer qqch
trick=fool=tromper, berner, escroquer
trudge=marcher péniblement, marcher en traînant les pieds, se traîner
trumpet=claironner, faire du battage
tuck=mettre / cacher
tune=capter, régler
turn down=baisser le volume, refuser, décliner
Turn out=s’avérer
turn up=monter le volume, apparaître, arriver
tutor=donner des cours particulier, être le tuteur de
Underestimate=sous-estimer, mésestimer
undergo=subir, éprouver, passer
Underrate=sous-estimer
understate=minimiser
underwhelm=décevoir, désappointer
underwrite=garantir, assurer contre, soutenir, appuyer financièrement, souscrire à
Unfold=déplier, exposer, révéler, raconter, dévoiler, se dévoiler, se développer
se dérouler
underscore=souligner, mettre en valeur
underline=souligner, mettre en valeur
undermine=miner, saper, ébranler
underpine=soutenir, étayer
unfreeze=dégeler, débloquer
unload=décharger
unnerve=démonter, déconcerter
unplug=débrancher
unravel=défaire, se défaire, démêler, éclaircir, élucider
unwind=décompresser, se détendre, se relaxer
Update=actualiser, mettre à jour
Upgrade=améliorer, augmenter, moderniser, actualiser, valoriser, promouvoir
Urge=conseiller vivement, exhorter, presser, préconiser, insister sur
usher in=inaugurer, marquer le début de
usher=conduire, accompagner, faire entrer
Vacate=libérer, quitter
Value=apprécier, estimer, donner de la valeur à
vanish=disparaître, s’évanouir, s’éclipser
venture=hasarder, risquer, s'aventurer, se hasarder, se risquer, se lancer
Voice=exprimer, formuler
Volunteer=être, se porter volontaire
wait on=servir
waist=gaspiller

Waive=ne pas insister sur, abandonner, renoncer
Wallow=se vautrer, se rouler, se complaire
warn=avertir, prévenir, mettre en garde, mettre en demeure
Wash=entraîner, emporter
Water down=édulcorer, atténuer
Weigh=peser
whimper=gémir, geindre, posser des cris plaintifs
whirl=tourner, tournoyer, tourbillonner, faire tourner
whizz=filer, passer à toute allure
wind up+Ving (noun)=terminer, finir (comme), se retrouver
Wind down=se détendre, décompresser
witness=témoigner, être témoin
withstand=résister à
work flat out=travailler d'arrache-pied
Work off=se débarrasser de, éliminer
work out=trouver, résoudre, arriver à comprendre, se passer, se dérouler, marcher, faire de
l'exercice, s'entraîner
worship=vénérer, adorer, vouer un culte à
wrack with=tomber en ruine, dépérir, ronger
wrap=envelopper, emballer
wrench=tirer violemment
yearn=languir, espérer, mourir d’envie, brûler

