ADJECTIVES

Able=capable, talentueux, de talent
Accurate=précis, juste, exact, fidèle
Actual=véritable
Additional=supplémentaire
Advanced=avancé, de pointe, supérieur, poussé
Alike=semblable, pareil
all-round=complet, général, polyvalent
Amazed=stupéfait, ahuri
Amazing=stupéfiant, ahurissant, exceptionnel, sensationnel
Amusing=amusant, drôle
Antique=ancien
Anxious=anxieux, angoissé, inquiet, impatient
Ashamed=honteux, confus
Attractive=séduisant, attrayant
Available=disponible, libre
average=moyen
Awake=éveillé, réveillé
Awful=horrible, atroce, épouvantable, effroyable
bitter=amer
blank=vierge, blanc, vide, sans expression
blind=aveugle
blunt=émoussé, peu tranchant
bold=audacieux, intrépide, hardi
bored=qui s’ennuie
boring=ennuyeux
Bossy=autoritaire, dictatorial
bottom=du bas
brave=courageux
brief=bref, court
bright=clair, radieux, éclatant, intelligent, vif
broad=large, vaste, immense
busy=occupé, très fréquenté,, rempli, chargé
capital=capital, principal
challenging=provocateur, stimulant, exaltant
cheap=bon marché, de mauvaise qualité, mesquin, minable
cheerful=joyeux
chief=principal
clean=propre, net
clear=clair, limpide, dégagé
Clever=intelligent
Comfortable=confortable, agréable, à l’aise, bien installé, aisé, riche
Compact, compact, petit, qui ne prend pas de place, concis, condensé
Confident=sur de soi, assuré, confiant
considerate=prévenant, plein d’égard, aimable
consistent=régulier, logique

Convenient=commode, approprié, pratique
Cool=frais, refraîchissant, calme, génial, super
Correct=correct, exact, juste
crowded=bondé, plein, surpeuplé
curly=bouclé, frisé
current=actuel
cute=mignon
damp=humide, moite
dark=sombre
deaf=sourd
deciding=déterminant, décisif
Deep=profond
definite=certain, sûr
delighted=ravi
depressed=déprimé, abattu
Digital=numérique
dirty=sale
disabled=infirme, handicapé, invalide, hors service
disappointed=décu
disgusting=écœurant, dégoûtant
dizzy=qui a le vertige
dramatic=spectaculaire
dry=sec
dull=terne, ennuyeux, peu intelligent
dumb=muet, stupide
early=matinal, tôt, précoce
efficient=efficace
elderly=âgé
embarrassed=embarrassé, gêné
embittered=aigri
empty=vide
engaged=fiancé, occupé
enjoyable=agréable
entertaining=amusant, divertissant
everyday=quotidien
exhausted=épuisé, exténué
faint=faible, léger, éteint
fair=blond, juste
familiar=familier, connu
Famous=célèbre, renommé
Fashionable=à la mode
fast=rapide
fat=gros, gras
few=peu
Fierce=féroce, acharné, torride
fit=convenable, en forme
flat=plat, à plat
fond=affectueux, tendre, cher
Former=ancien
Full- time=à temps plein

full=plein, rempli
giddy=qui a le vertige, qui donne le vertige
glad=contente
Good value for money=bon rapport qualité/prix, bon marché
good-looking=beau
Grateful=reconnaissant
Guilty=coupable
Handsome=beau
hard=dur
heavy=lourd
high=haut, élevé
hot=(très) chaud
Inconvenient=inopportun, qui dérange, inapproprié
Indoor=d’intérieur, pratiqué en salle, couvert
keen=déterminé
Large / big=grand
light=léger, lumineux
Likely=probable
Live=en direct, sous tension, controversé
Lively=vif, plein d’entrain, animé, mouvementé, agité
Loose=mal fixé, lâche, disjoint, libre
Loud=bruyant, fort
Low=bas
Merry=joyeux, gai
Mild=doux
Miserable=malheureux, triste
Narrow=étroit
Nasty=mauvais, méchant, désagréable, déplaisant
Neat=net, soigné, impeccable, bien rangé, bien tenu
Nervous=anxieux, intimidé, mal à l’aise, tendu
obvious=évident
old-fashioned=démodé, suranné, désuet
one-way=à sens unique, simple, irréversible, unilatéral
opposite=opposé, d’en face
out of order=en panne
outdoor=de plein air, d’extérieur, découvert
overnight=de nuit, subit, soudain
palatable=agréable(au goût)
particular=particulier, spécial, difficile, qui attache beaucoup d’importance
Part-time=à temps partiel
plain=uni, simple, clair, évident
pleasurable=agréable
popular with=très fréquenté, apprécié par
positive=sûr, certain
previous=précédent
private=privé, personnel, confidentiel, amiable, entre soi
proficient=très compétent
proper=bon, juste, correct
proud=fier
quiet=tranquille, silencieux, silencieux

raw=cru, non cuit, brut
reasonable=raisonnable, sensé
refurbished=réaménagé
regular=régulier, égal, habituel, fidèle, courant, standard, normal
relaxed=détendu, délassé
reliable=sûr, sur qui on peut compter, fiable
renovated=remis à neuf, rénové
roast=rôti
rough=rugueux, rêche, accidenté, rocailleux, dur, brutal
rude=impoli, mal élevé, grossier
sad=triste
safe=sûr, solide, sans risque
satisfactory=satisfaisant
satisfied=satisfait, content, persuadé, convaincu
scenic=pittoresque
scientific=scientifique
sensible=sensé, logique
sensitive=sensible
serious=sérieux, grave
several=plusieurs
shallow=peu profond, superficiel
sharp=tranchant
shy=timide
sick=malade, écœuré, dégouté
silly=bête, stupide
single=seul, unique
Skilled=qualifié, habile, expérimenté
Slim=mince, svelte
slow=lent
smart=chic, élégant, malin, habile, intelligent
smooth= lisse
soft=doux, soyeux, mou
sore=douloureux
so-so=comme ci comme ça, couci-couça, pas fameux
spare=dont on ne se sert pas, disponible, de réserve, de rechange, de trop, libre, disponible
square=carré, droit, honnête, franc, consistant
steep=raide, abrupt, escarpé
Stiff=raide, rigide
Straight=droit, franc
strong=fort
stuffy=qui sent le renfermé, mal ventilé, vieux jeu, guindé
sudden=soudain, subit, inattendu
Suitable=approprié, qui convient
supportive=solidaire
teenage=adolescent
terrible=affreux, atroce, effroyable, épouvantable, nul
thick=épais
thin=mince
thirsty=qui a soif
tidy=range, ordonné, en ordre

tight=serré, étroit, raide, tendu
tiny=minuscule
tired=fatigué
top=du haut
ugly=laid
unleaded=sans plomb
Unskilled=non qualifié
Unsuitable=inapproprié
upset=ennuyé, contrarié, fâché, vexé
Up-to-date=moderne
useful=utile
useless=inutile
Valuable=précieux
various=divers, différent, varié
weak=faible
Well-known=connu, célèbre
wet=mouillé
Whole=entire, tout
Wide =large
Wild=sauvage, farouche, fou, furieux
Wise=sage

NOUNS
A mix of=un mélange de
Ability=capacité, aptitude
Accommodation=logement
ache=douleur, peine
Achievement=réussite, accomplissement, exploit
Advice=des conseils
Admission=entrée, aveu
Advertisement, ad=publicité
Agreement=accord
Announcement=annonce, avis, faire-part
Appearance=apparition, parution, passage (télévision)
Applicant=candidat
Application form=formulaire de candidature
Application=candidature
Appointment=rendez-vous
Arrival=arrivée
Audience=spectateurs, public
Average=moyenne
Award=prix, distinction
Awareness=prise de conscience
Balance=équilibre
Booking=réservation
Business=entreprise
Cancellation=annulation
Challenge=défi, gageure
Chance =opportunity=occasion
Charge=frais
Comfort=confort ; réconfort
Comparison=comparaison
Complaint=plainte
Connection=correspondance(avion, train)
Cost=coût
Course=enseignement, stage, formation
crowd=foule
Custom=coutûme, usage ; clientele
Dawn=aurore
Deception=tromperie, mensonge, supercherie
Decrease=réduction, diminution, baisse
Degree=diplôme universitaire
Delay=retard
Delivery=livraison, remise
department store=grand magasin
Departure=départ
Depth=profondeur
Development=expansion, fait nouveau
Diet=alimentation, nourriture, régime
Diploma=diplome

Disappointment=déception
Drive=promenade, trajet, voie privée, dynamisme, allant, énergie
Dusk=crépuscule
Ease=aise
Edge=tranchant, bord, avantage
Efficiency=efficacité
Embassy=ambassade
Emergency=urgence
Enquiry=demande de renseignements
Entrance fees=prix d’entrée
Evidence=preuves
Exhibition=exposition
Fabric=tissu
Facility=installation, équipement, centre
Failure=échec
Fare=prix du billet
Fault=faute, défaut, anomalie
Figure=chiffre, silhouette
Flight=vol
General knowledge=culture générale
Grant=bourse
Greed=gourmandise, avidité
Guest=invité
Guided tour=visite guidée
Height=hauteur
Hit=coup, tir réussi, succès, tube
Host(ess)=hôte(sse)
Hunger=faim, avidité
Hurry=hâte, précipitation
Improvement=amélioration
Inconvenience=inconvénient, désagrément
Inhabitant=habitant
Instruction=consigne
Involvement=implication, participation
IT=Information Technology=l’informatique
Journey=voyage
Knowledge=connaissance
Lack=manque
Landlady propriétaire (féminin)
Landlord=propriétaire (masculin)
Laptop=ordinateur portable
Length=longueur
Leve=niveaul
Lie=mensonge
Litter=détritus, ordures
Loss=perte
Lounge=salon, salle d’attente, salle de bar
Lump=morceau, bosse
Luxury=luxe, de luxe, de standing
Material=tissu

Matter=sujet, question, affaire, matière
Momentum=dynamisme, vitesse, élan
Nonsense=absurdités, sottises, bêtises, enfantillages, non-sens
Occupation=emploi, travail
Opponent=adversaire
Owner=propriétaire
pace=allure, vitesse, rythme
Path=chemin
Policy=politique, principe, règle
Proficiency=grande compétence
Proof=preuves
Proponent=partisan
Purpose=but, dessein
range =gamme, éventail
Rate=taux
Realisation=prise de conscience
Refuse=ordures ménagères, déchets
Relaxation=détente, relaxation
Release=libération, sortie(film, CD), parution(livre)
Relief=soulagement
Report=rapport
Review=critique(critical article), revue, magazine (radio, TV programme), étude, examen
Reward=récompense
Sale=vente
Sales=soldes
Scale=échelle(plan)
Scenery=paysage, décor
Shape=forme
Sight=vue, monument, curiosité, spectacle
Sightseeing=tourisme
Size=taille
Skill=compétence, aptitude, connaissances
Spare time=temps libre
Stake=enjeu, mise, investissement
Subject=matière
Supply=offre
Surroundings=décor, cadre, environnement, milieu
Target=cible
Term=trimestre
Thought=pensée
Tip=pourboire, conseil
Tissue=mouchoir
Topic=sujet, thème
Trade=commerce
Trailblazer=pionnier
Trip=voyage, séjour
Truth=vérité
Twilight=entre chien et loup
Valuables=objets de valeur
Waste=gaspillages

Weight=poids
Width / breadth=largeur
Wonder=merveille
Workshop=atelier
Wound=blessure, plaie
Youth=la jeunesse

ADVERBS
Abroad=à l’étranger
Actually=en fait
Ahead of=en prevision de
Ahead=en avant, devant
Alike=de la même manière, de la même façon
Almost=presque
Altogether=tout à fait, entièrement, somme toute, tout compte fait
Amazingly=incroyablement, extraordinairement
Anyhow=de toute façon, en tout cas
Anyway=de toute façon
Barely= à peine, guère, presque pas, pratiquement pas
Definitely=certainement, sans aucun doute
Especially=particulièrement, spécialement
Eventually=finalement
Fast=rapidement, en avance, fermement, profondément
Forever=pour toujours, éternellement, sans cesse, très longtemps
Formerly=autrefois
Fortunately=heureusement, par bonheur
Forward=en avant, vers l’avant
Further=autre, supplémentaire, extra
Hardly=à peine, guère, presque pas, pratiquement pas
Increasingly=de plus en plus
Indoors=en salle, à l’intérieur
Lately=récemment
Let alone=encore moins, sans parler de
Nearly=presque
No fewer than=pas moins de
Obviously=à l’évidence, évidemment
On average=en moyenne
On board=à bord
Outdoors=en plein air, à l’extérieur
Overnight=pendant la nuit, du jour au lendemain
Overseas=à l’étranger
Presently=bientôt, tout à l’heure, à présent, actuellement
Rather=plutôt
Scarecely= à peine, guère, presque pas, pratiquement pas
Seldom=rarement
Shortly after=peu après
Shortly before=peu avant
Shortly=bientôt, sous peu
So far=jusqu’à maintenant
Somewhat=quelque peu
Soon=bientôt
Throughout=d’un bout à l’autre, à travers
Until now=jusqu’à maintenant
Up to=jusqu’à ,

VERBS

Achieve=mener à bien, accomplir
Add=additionner, ajouter
Admit=admettre, reconnaître, avouer
Advertise=faire de la publicité, faire paraître une annonce
Advise= conseiller
Afford=avoir les moyens financiers de, se permettre
Aim =viser
Allow sb to bv=permettre à qqun de faire qqch
Allow=permettre, autoriser
Apologise=s’excuser
Apply for=briguer, postuler
Arrange=faire le nécessaire pour
Assess=estimer, évaluer
Attend=assister, être présent, suivre
Avoid=éviter
Balance=équilibrer
Be likely to=être(fort) probable que, avoir de fortes chances que, être susceptible de
Be reluctant =être réticent/récalcitrant
Be unlikely to=être improbable que..
Be worth=valoir la peine
Behave=se comporter
Boil=(aire) bouillir, amener à ébullition, bouillir (de rage=with anger)
Book=réserver
Borrow=emprunter
Break down=tomber en panne
Break in(to)=entrer par effraction
Break up=s’arrêter=être en vacances, se séparer
Broaden=élargir, s’élargir
Build up=accroitre, augmenter, se développer, s’accumuler, monter
Bury=enterrer, enfouir
Cancel=annuler
Carry out=effectuer, réaliser, exécuter
Charge=facturer
Cheat=tricher, escroquer, léser, duper
Check in=se présenter à la réception, se présenter à l’enregistrement, enregistrer, inscrire
Check out=régler sa note, quitter l’hôtel
Check=vérifier
Collect=ramasser, collectionner, aller chercher, passer prendre
Complain=se plaindre
Complete=terminer, achever, finir, remplir
Cough=tousser
Customer=client
Deceive=tromper
Decrease=décroitre, diminuer
Deepen=approfondir
Delay=retarder, reporter

Depart=partir
Disappoint=décevoir
Display=exposer, afficher, manifester
Disturb=déranger, perturber
Dive=plonger
Draw near=s’approcher
Draw=dessiner, tirer, attirer
Dry=sécher
Earn=gagner(argent)
Empty=vider
Enable sb to do sth=donner les moyens à qqn de faire qqch
Entertain=divertir, recevoir
Fail=faillir, échouer
Feel like doing sth=avoir envie de faire qqch
Fetch=aller chercher
Fix=fixer, réparer
Focus on=se concentrer sur, faire ressortir
Follow=suivre
Fool=duper, berner
For sale=à vendre
Get rid of=se débarrasser de
give / offer a lift=emmener qqn en voiture
give a lift=donner un coup de neuf, remonter le moral
Grant=accorder
Handle=manipuler, traiter, faire face
Hang up=raccrocher (téléphone)
Head=diriger, se diriger
Heighten=relever, rehausser, augmenter, intensifier
Hire=louer
Hitch-hike=faire de l’auto-stop
Hold up=immobiliser, arrêter, retenir
Improve=améliorer
Include=inclure
Involve=impliquer,, comporter, concerner, toucher, participer
Land=atterrir
Last=durer
Leave out=omettre, exclure
Lecture=faire une conférence, donner un cours, réprimander, sermonner
Lengthen=s’allonger
Load=charger
Locate=situate=situer
Lock=fermer à clé, verrouiller
Make out=distinguer
Make sure=s’assurer
Manager=gérer, diriger
Melt away=disparaître, s’évanouir
Melt=fondre, se fondre
Nod=acquiescer
Notice=remarquer
Nurse=soigner, entretenir (espoir)

Offer=proposer
Order=ordonner, commander, passer commande
Outshine=éclipser
Overhear=surprendre une conversation
Own=posséder
Pass=passer, se croiser, dépasser
Pass=réussir
Perform=exécuter, accomplir, jouer, interpréter
Pick up décrocher (telephone)
pick up=aller chercher
Point out=faire remarquer
Postpone=remettre à plus tard, reporter, différer
Pour=verser, se déverser
Prevent=empêcher
Print=imprimer
Procceed=procéder à, continuer
Process=traiter une information
Prove=prouver, révéler
Provide=fournir
Put off=remettre, repousser
Recognise=reconnaître
Recover=se rétablir, se remettre, guérir
Relax=se détendre
Release=libérer
Relieve=soulager
Remind sb to do sth=rappeler à qqn de faire quelque chose
Remove=enlever
Rent=louer
Replace=remplacer
Reply=répondre, répliquer, rétorquer
Report=signaler
Require=exiger, nécessiter, demander
Rescue=sauver, secourir
Retire=prendre sa retaite
Retrain=recycler
Reward=récompenser
Ring / give a ring=téléphoner
Rob=dévaliser, cambrioler
Run=courir, diriger
Seem=sembler
Shake one’s head=faire non de la tête
Shape=façonner
Share=partager
Sneeze=éternuer
Spill=renverser, répandre
Stand up to=résister
State=indiquer, déclarer, énoncer, formuler
Stir=remuer, tourner, bouger, remuer, émouvoir
Subtract=soustraire, ôter
Supply=fournir, approvisionner

Swindle=escroquer
Take off=décoller
Taste=gouter
Thank=remercier
Tidy up=tout ranger
To let=à louer
Train=s’entraîner, se former
Trick=escroquer, tromper
Trust=faire confiance à, se fier à
Unload=décharger
Update=actualiser, mettre à jour, moderniser
Wait for sb=attendre qqn
Wait on sb=servir qqn
Water=arroser
Wave=faire un signe/ un geste de la main
Weigh=peser
Whisper=murmurer
Widen=élargir, agrandir
Witness=être témoin de, témoigner
Wonder=se demander, s’émerveiller
Wrap up=emballer, envelopper

