
Séance Vocabulaire numéro 1

Hello Gang!

Aujourd'hui,  nous  allons  nous  intéresser  aux  mots  inconnus  qui  nous 
empêchent de comprendre le sens d'une phrase ou d'un texte.
Dans un premier  temps,  il  est  important  DE NE PAS SE SERVIR D'UN 
DICTIONNAIRE. 

I       Utilisez votre logique  

1) Roberta was a good-looking and astute girl.

Dans la phrase ci-dessus,  vous ne connaissez pas le mot  astute.  Vous 
connaissez  good-looking  (belle)  et  vous  constatez  que  good-looking et 
astute sont reliés par and, vous pouvez en déduire que:

 'astute' a un sens positif, comme 'good-looking'.
 'astute' a un sens négatif.

2)Roberta was a good-looking but moronic girl.

Dans cette seconde phrase, les deux adjectifs (goods-looking & moronic) 
sont cette fois reliés par but. Vous pouvez en déduire que:

 'moronic' a un sens positif, comme 'good-looking'.
 'moronic' a un sens négatif.

II      Servez-vous de votre connaissance du monde.  

Nous pouvons comprendre un mot car il est toujours utilisé en contexte.
Ainsi, essayez de trouver la traduction des mots en gras dans les phrases 
suivantes:

1)Britney Spears is famous all over the world, she is a great 
headliner!
 chanteuse célébrité  garagiste

2)the beetle is a common insect. Before becoming adult, it is called a 
grub.

 une larve  un photomaton  un radis

3)At the end of the month, Bob gets a stipend for his work.
 une voiture neuve  un salaire  un animal

First name: ________________________________
Family name:_______________________________

GRADE: ______



III  Remerciez Jules César et Guillaume le Conquérant.  

Jules  César  envahit  l'Angleterre  en  55  avant  JC.  De  nombreux  mots 
d'origine latine vont s'ajouter ou se substituer aux langues de l'époque. La 
présence romaine durera jusqu'au 5ème siècle environ. 
C'est le duc de Normandie Guillaume le Conquérant qui est la dernière 
personne à avoir envahi la Grande Bretagne, en 1066. Il était francophone 
et le français sera alors parlé par la noblesse pendant plusieurs siècles, 
avant d'être remplacé par l'anglais. 

Le blason royal  d'Angleterre porte la  devise de 
Richard  Cœur  de  Lion  (Roi  anglais  du  12ème 
siècle) « Dieu et Mon Droit » ainsi que la devise 
de  l'Ordre  de  la  Jarretière,  la  légion  d'honneur 
anglaise,  « Honni  soit  qui  mal  y pense ». Cette 
dernière vient de Édouard III. 

En 1344, lors d'un bal, la comtesse de Salisbury 
perdit  sa  jarretière  bleue.  Les  courtisans  se 
moquèrent  d'elle.  Le  roi,  pour  les  faire  taire, 
ramassa alors la jarretière, la noua à son veston 
et prononça alors « Honni soit  qui mal y pense 
(honte à celui  qui  se moque); je ferai  de cette 
jarretière la décoration la plus recherchée par les 
chevaliers de mon royaume.»

Ainsi,  la  langue  anglaise  regorge  de  mots  transparents (identique  au 
Français:  transparent,  ideal,  surface,  important...)  ou  encore  semi-
transparents (presque  identiques  au  Français  et  donc  facilement 
reconnaissable: tendency, concentrate, history, offer...)
Avec un peu de jugeote, on peut comprendre alors le sens globale d'une 
phrase sans trop d'effort.

1. Soulignez les mots transparents et semi-transparents.
2. Traduisez la phrase.

The problem with television is that too many people are unable to resist 
the temptation to watch TV. They sit for hours in front of their TV set even 
if they don't find the programmes interesting.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

BLASON ROYAL D'ANGLETERRE



IV Utilisez un dictionnaire.
Si toutes les méthodes listées au dessus ont échouées, alors il faut avoir 
recours à un dictionnaire. Il est préférable d'utiliser un dictionnaire papier 
plutôt  qu'un  dictionnaire  en-ligne,  parce  qu'il  concentrera  plus 
d'information et parce que vous pouvez faire plus facilement des aller-
retours et mûrir votre réflexion. 

Voici comment lire une entrée de dictionnaire:

En premier lieu, on trouve la 
prononciation en alphabet 
phonétique international.

Ensuite, les entrées sont classées 
par catégories grammaticales (ici, 'n' 
veut dire nom et 'vtr veut dire verbe 
transitif)'

Les différents sens d'un mot sont 
illustrés par des exemples. Des 
explications sont donnés afin de 
permettre de saisir dans quels 
contextes ou quelles circonstances 
on doit utiliser ce mot. Il permet 
aussi de trouver une traduction 
adéquate en Français!!

Le sens premier de 'make' est 
'faire'.

Recopier les exemples du 
dictionnaire pour lesquels la 
traduction de make sera:

Transformer:

______________________________

______________________________

Être:

______________________________

______________________________

Gagner:

______________________________

______________________________

Dire

______________________________

______________________________



Les dictionnaires donnent des 
expressions idiomatiques. Ce 
sont des expressions propres à 
une langue, que l'on ne peut 
comprendre en ne faisant que 
traduire.

'make' ne veut 
dire 'battre' 
qu'avec les 
cartes

Il y a souvent 
une différence 
en l'anglais 
américain (US) 
et l'anglais 
britannique (GB 
ou UK)

Les verbes à particules sont 
des verbes auxquels sont 
associés un mot (souvent une 
préposition bien connue de 
tous). Cette association 
transforme le sens du verbe.
Souvenez vous de look for et look 
after...
Comment dire:

Se diriger : _______________

Pretendre: ________________

Transformer: ______________

Compenser: _______________

Être fait de: _______________

Se maquiller: ______________

Se faire pardonner:

_________________________



1 Allez chercher un dictionnaire.

Les phrases suivantes possèdent des faux amis (des mots qui ressemblent 
aus Français mais qui ont un sens différent). Repérez-les, soulignez-les et 
traduisez la phrase.

1)The new act will eventually be voted.

_______________________________________________________

2)In the USA, an Englishman is an alien.

_______________________________________________________

3)There is a rampant fight in the corridor!

_______________________________________________________

4)We need to call a physician, I am bleeding!

_______________________________________________________

5)This is the end, what a relief!

_______________________________________________________

6)I am so happy about this raffle! 

_______________________________________________________

7)Plums are very heavy! Raisins are so light!

_______________________________________________________

Les phrases suivantes ont  toutes un verbe à particule,  soulilgnez-le et 
traduisez la phrase.

1)It is so hard to bring up a child.
_______________________________________________________

2)The plane will take off on time.
_______________________________________________________

3)Don't be sad! Cheer up!
_______________________________________________________

4)My car broke down this morning!
_______________________________________________________

5)The war broke out yesterday!
_______________________________________________________

6)John really took after his after. He looks like him.
_______________________________________________________


