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A 
abordable (financièrement) : affordable (adj.) 

accéder à : get access to (v.), have access to (v.) 

accomplir : achieve (v.), fulfil (v.) 

accord : agreement (n.), deal (n.), settlement (n.) 

accro à (fam.) : addicted to (adj.) 

accusé(e) (à tort) de qqch / d’avoir fait qqch : 

  be (wrongfully) accused of sth / V-ing (exp.) 

accusé(e) de : accused of sth / V-ing,  

  charged with sth / V-ing (adj.) 

acquitté(e) (être) : be acquitted (adj.) 

admiratif(ve) : admiring (adj.) 

adresse web (URL) : web address (Uniform 
  Resource Locator / URL) (n.) 
affaires étrangères : foreign affairs (n.) 
agir : take action (v.) 

agression : assault (n.) 

aidant(e) : carer (n.), caregiver (n.) 

aïeul(e) : ancestor (n.) 

alerte : warning (n.) 

alerter, prévenir : warn (v.) 

aller de l’avant : move forward (v.) 

altruiste : selfless (adj.) 

améliorer : enhance (v.), improve (v.) 

amuser (s’) comme jamais,  

s’éclater (fam.) : have the time of one’s life (exp.) 

ancêtre : ancestor (n.) 

angoisse : anxiety (n.) 

apesanteur : weightlessness (n.), zero gravity (n.) 

appareil électronique : electronic device (n.) 

apprenti(e) : apprentice / trainee (n.) 
approbation : endorsement (n.), approval (n.) 

arrêter (placer qqn en état d’arrestation) : put sb 

under 

  arrest (exp.) 

art urbain : street art (n.) 

association caritative : charity (organisation) (n.) 

atelier où l’on exploite la main-d’œuvre :  

  sweatshop (n.) 

attentionné(e) : caring (adj.) 

atterrissage : landing (n.) 

audacieux(se) : bold (adj.), audacious (adj.) 

audiovisuel (l’) : broadcasting (n.)  

augmentation de salaire : pay rise (n.) 

augmenter son temps de travail : work longer 

  hours (exp.) 

authentique : genuine (adj.) 

autochtone (n. / adj.) : Native (n. / adj.), 

  Indigenous (adj.) 

autorisé(e) à (être) : be allowed to (adj.) 

avantage : benefits (n.), advantage (n.) 

avantageux(se) : beneficial (to sb) (adj.) 

avertissement : warning (n.) 

avoir faim : experience hunger (v.) 

B 
banlieue : suburb (n.) 
base de données clients : customer database (n.) 
battement de cœur : heartbeat (n.) 

battre pour (se) : stand up for (v.) 

bénéfice : benefit (n.) 

bénéficier de : benefit from (v.) 

bénéfique (à qqn) : beneficial (to sb) (adj.) 

bénévole (n.) : non-profit (adj. / n.), voluntary (adj.), 

  unpaid (adj.) 

bien commun : common good (n.), 

  greater good (n.) 

bio(logique) : organic (adj.) ; organic farming / 

  agriculture (n.), organic food production (n.) 

blesser : harm (v.) 

blessure : injury (n.), wound (n.) 

blouse stérile : scrubs (n. pl) 

boîte mail : (email) inbox (n.) 
bonne santé (en) : healthy (adj.) 

bouleversant(e) : life-changing (adj.), 

  upsetting (adj.)  

brancher : plug (v.) 

briser le plafond de verre : break the glass  

  ceiling (exp.) 

but : goal (n.), purpose (n.), aim (n.) 
 

C 
cadre (employé) : executive (n.) 
cadre moyen : junior executive (n.) 
cadre supérieur : senior executive (n.) 
cadres supérieurs : top management (n.) 
campagne de publicité : advertising campaign (n.) 

campagne de sensibilisation : awareness  

  campaign (n.) 

candidat(e) : applicant (n.) 

canular : hoax (n.) 

caoutchouc : rubber (n.) 

cargaison : shipment (n.) 

carrière : career (n.) 

carte graphique : graphics board (n.) 
carte mère : motherboard (n.) 
cascade : waterfall (n.) 

censure : censorship (n.) 

chaîne de montage : assembly line (n.) 

chaîne logistique : supply chain (n.) 

changer : make a change (exp.) 

chanson contestataire / engagée :  

  protest song (n.) 

cher(ère) : expensive (adj.) 

chirurgien(ne) : surgeon (n.) 

cible / cibler : target (n. / v.) 

citoyen(ne) : citizen (n.)  
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citoyenneté : citizenship (n.) 

clavier : keyboard (n.) 

clé usb : USB key, flash drive (n.) 

cliché sexiste : gender cliché (n.) 

client(e) : customer (for a product) (n.), 

  client (for a service) (n.) 

codeur(-euse) : coder (n.) 

colon : settler (n.) 

colonie : settlement (n.) 

combat / combattre : struggle (n. / v.), fight (n. / v.) 

combler un écart : bridge the gap (exp.) 

commerce extérieur : overseas trade (n.) 

communautaire : community-based (adj.) 

comparaître (en justice) : stand trial (v.) 

compétence : skill (n.), competence (n.) 

composant : component (n.) 

conditions de travail : working conditions (n.) 

confinement : lockdown (n.) 

conflit : conflict (n.) 

congé maladie : sick leave (n.) 

congé maternité / paternité : maternity /  

  paternity leave (n.) 

congé parental : parental leave (n.) 

congé payé : paid time off (n), paid leave (n.) 

connexion : connection (n.) 

conquérir : conquer (v.) 

consacrer (du temps / de l’argent / des 

ressources) à : devote (time / money / 

  resources) to (v.) 

conscient(e) (de) : aware (of) (adj.) 

conseil d’administration (CA) : board (of  
  directors) (n.) 
conseil(s) : advice (n.) 

consommateur(trice) : consumer (n.) 

consommer : consume (v.) 

contagieux(se) : contagious (adj.), infectious (adj.) 

contaminé(e) : contaminated (adj.) 

contrefaçon : counterfeit (n.), fake (n.) 

contrefaire : counterfeit (v.) 

contrefait(e) : fake (adj.) 

contrôlé(e) (être) : be monitored (adj.) 

contrôles aux frontières : border controls (n.) 
controversé(e) : controversial (adj.) 

convoitise : greed (n.) 

courageux(se) : brave (adj.) 

crèche : childcare (n.), (day) nursery (n.), crèche (n.) 

créer des liens : create bonds (v.) 

crise climatique : climate crisis (n.) 

croire en soi / qqn / qqch : believe (v.) in 

  oneself / sb / sth 

croissance économique : economic growth (n.) 

cuir : leather (n.) 

culture majoritaire : mainstream culture (n.) 
cyberharcèlement : cyberbullying (n.) 

 

 

D 
dangereux(se) : hazardous (adj.), dangerous (adj.) 
débrancher : unplug (v.) 

décharge publique : dump site (n.), garbage 

  dump (n.), landfill (n.) 

déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE) : e-waste (n.) 

déchets humains : human waste (n.) 

décision stratégique : strategic decision (n.) 

déclencher qqch : spark sth (off) (v.) 

décollage / décoller : lift-off (n. / v.) 

découverte majeure (p.e. scientifique) : 

  breakthrough (n.) 

défavorisé(e) : deprived (adj.),  

  underprivileged (adj.) 

défendre qqn / qqch : stand up for sb / sth (v.) 

défi / défier : challenge (n. / v.) 

défilé / défilé de mode : parade (n.) / fashion show 

déménager : move (v.), relocate (v.) 

démodé(e) : old-fashioned (adj.), outdated (adj.) 

démonter : dismantle (v.) 

dénoncer : denounce (v.) 

dépeindre : depict (v.) 

déposséder : despoil (v.) 

descendre dans la rue (pour manifester) :  

  take to the streets (exp.) 

désinformation : misinformation (n.) 

déterminé(e) : determined (adj.),  

  strong-willed (adj.) 

développement durable : sustainability (n.) 

développeur(se) : developer (n.) 

devenir ami(e) avec qqn : make friends  

  with sb (exp.) 

devise (monnaie) : currency (n.) 

devoir de mémoire : duty of remembrance (n.) 

dévoué(e) (à) : dedicated (to) (adj.),  

  devoted (to) (adj.) 

dévouer à (se) : dedicate oneself to (v.) 

diabète : diabetes (n.) 

diffuser : broadcast (v.) 

digne de confiance : reliable (adj.), 

  trustworthy (adj.) 

diminution du temps de travail : shorter hours (n.) 

diriger une entreprise : run a company (v.) 
discrimination en raison du genre : gender-based 

  discrimination (n.) 

discriminer : discriminate against (v.) 

disponible : available (adj.) 

disque dur : hard drive (n.), hard disk (n.) 

dissoudre une société : dissolve a company (v.) 

diversité culturelle : cultural diversity (n.) 

divertissant(e) : entertaining (adj.) 

divertissement : entertainment (n.) 

docile : submissive (adj.) 

données : data (n. pl.) 
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données personnelles / confidentielles : 
  personal / confidential data (n. pl.) 
donner accès (à) : give / grant access to (v.) 

donner une nouvelle vie à : upcycle (v.) 

doux(ce) : sweet (adj.) 

droit : law (n.), right (n.) 

droit à la déconnexion : right to disconnect (n.) 

droit international : international law (n.) 

droits civiques : civil rights (n.) 

droits de l’homme : human rights (n.) 

durable : sustainable (adj.) 

dystopie : dystopia (n.) 

dystopique : dystopian (adj.) 

 

E 
eau potable : drinking water (n.) 

eaux usées : sewage (n.) 

échelons (d’une entreprise) : corporate ladder (n.) 

échouer : fail (v.) 

écologique : ecological (adj.), environmental (adj.), 

  eco-friendly (adj.) 

économie de marché : the free-market 
  economy (n.) 

économie mondiale : the global economy (n.) 

économiser de l’énergie : save energy (v.) 

écran d’ordinateur : computer screen (n.) 

éducatif(ve) : educational (adj.) 

éduquer : educate (v.) 

effacer : delete (v.), erase (v.) 

effacer son historique : clear / delete one’s 
  history (v.) 
efficace : efficient (adj.), effective (adj.) 

égalité : equity (n.) / equality (n.) 

égout : sewer (n.) 

émancipateur(trice) : empowering (adj.) 

émancipation (sentiment de pouvoir) : 

  empowerment (n.) 

emballage : packaging (n.) 

emblématique : iconic (adj.), representative (adj.) 

émeute : riot (n.) 

empêcher : prevent sb from + V-ing (v.) 

empire médiatique : media empire (n.) 

emploi du temps / programme flexible : flexible 

  schedule (n.) 

employé(e) : employee (n.) 

employer : employ (v.) 

employeur : employer (n.) 

empreinte carbone : carbon footprint (n.) 

encaisser : collect (v.), bank (v.), pay sth in (v.) 

encourager : encourage, support, boost (v.) 

engagé(e) : committed (adj.) 

engagement : commitment (n.) 

enregistrer un document : save a document (v.) 

entreprendre : undertake (v.) 

entreprise : business (n.), company (n.), firm (n.) 

épanouissement personnel : self-fulfilment (n.) 

épuisé(e) : exhausted (adj.) 

épuisement professionnel : burnout (n.) 

équilibré(e) : balanced (adj.) 

équitable : fair (adj.) 

équitablement : fairly (adv.) 

esprit d’équipe : team spirit (n.) 

essor (en plein) : booming (adj.) 

Est (de l’) : eastern (adj.) 

estimé(e) : valued (adj.) 

État souverain : sovereign state (n.) 

éthique : ethical (adj.) ; ethics (n.) 

étiquetage : labelling (n.) 

étiquette : label (n.), tag (n.) 

étranger(ère) : foreign (adj.) 

être d’accord : agree (v.) 

être en désaccord : disagree (v.) 

être pris(e) de court : be taken aback (adj.) 

étroit(e) d’esprit : narrow-minded (adj.) 

éveiller les consciences : raise awareness (v.) 

événement sportif en ligne : e-sport event (n.) 

exclusion : ban (n.) 

expédier : send (v.), ship (v.) 

exploit : achievement (n.) 

exploitation pétrolière : oil drilling (n.) 

exploiter (son personnel / des ressources / 
un commerce) : exploit, take advantage 
  (= exploiter son personnel), operate, 
  exploit (= exploiter ses ressources), 
  run / operate (= exploiter un commerce) 
exposer : display (v.), exhibit (v.) 
exposition : exhibition (n.) 

extérieur (à l’) : outdoors (adv.) 

extraction minière : mining (n.) 

 

F 
fabrication : manufacture (n.), manufacturing (n.),  

  production (n.) 

fabriquer : make (v.), manufacture (v.),  

  produce (v.) 

faire affaire avec : do business with (exp.) 

faire bouger les choses : make a difference (exp.) 

faire campagne : campaign (v.) 

faire cesser qqch : put an end to sth (exp.) 

faire de la publicité : advertise (v.) 

faire du tourisme : go sightseeing (v.) 

faire face (à) : cope (with) (v.) 

faire la promotion de : advertise (v.), promote (v.) 

faire semblant : pretend (v.) 

faire une pause : take a break (v.) 

falsifier : counterfeit (v.) 

fan de chaussures de sport : sneakerhead (n.) 

fausse information : misinformation (n.), 

  fake news (n.) 

faux(sse) : fake (adj.) 

féministe (adj. / n.) : feminist (adj. / n.) 
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femme d’affaires : female entrepreneur (n.) / 

  businesswoman 

fête (célébration) : celebration (n.) 

fêter (célébrer) : celebrate (v.) 

fiable (digne de confiance) : reliable (adj.),  

  dependable (adj.) 

fibre optique : fiber optic (n.), optical fiber (n.) 

fibres (alimentaires) : fiber (n.) 

filtrer : screen (v.), control (v.), filter (v.) 

financement participatif : crowdfunding (n.) 

forme physique : fitness (n.), shape (n.) 

fournir : provide (v.), supply (v.) 

fournisseur internet : supplier (n.), provider (n.) 

foyer à bas revenus : low income household (n.) 

fracturation hydraulique : fracking (n.) 

franchise : franchise (n.) 

fréquenter des gens : socialise (v.) 

front (sur le) (en première ligne) :  

  on the frontline (loc. adv.) 

frontière : frontier (= between two states or 

  countries) (n.) / border (= between two things) 

fuite de pétrole : oil leak (n.) 

fusée : rocket (n.) 

fusionner : merge (v.) 
 

G 
gagner (argent, salaire) : earn (v.) 

gagner sa vie : earn one’s living (exp.) 

gants chirurgicaux : surgical gloves (n.) 

garde d’enfants : childcare (n.), (day) nursery (n.) 

gaz à effet de serre : greenhouse gases (n.) 

gazoduc : pipeline (n.) 

généré(e) virtuellement : digitally-created (adj.) 

genre : gender (n.) 

géopolitique : geopolitics (n.) 

gérer une entreprise : manage a firm (v.) 
graisse : fat (n.) 

gras(se) : fat (person), fatty (food) 

gratifiant(e) : rewarding (adj.) 

gros plan : close-up (n.) 

guérir (être guéri(e) : heal (v.), get better (v.) 

guérir (qqn) : cure (v.) 

 

H 
habitable : inhabitable (adj.) 

handicap : disability (n.) 

harceler : bully (v.), harrass (v.) 

héritage : inheritance (n.), legacy (n.), 

  heritage (n.) 

homme d’affaires : entrepreneur (n.), 

  businessman (n.) 

horaires flexibles : flexible hours (n.) 

hygiène : hygiene (n.) 

 

I 
identité nationale : national identity (n.) 
image de marque : brand image (n.) 

immeuble de bureaux : office building (n.) 

inabordable : unaffordable (adj.) 

inacceptable : unacceptable (adj.) 

inclusion : inclusiveness (n.), inclusion (n.) 

induire en erreur : mislead (v.) 

industrie aérospatiale : the aerospace industry (n.) 

industrie du divertissement : entertainment 

  industry (n.) 

inégalité : inequity (n.) 

inégalité de salaires entre hommes et femmes : 

  gender pay gap (n.) 

inégalités sociales : social inequalities (n.) 

inexploré(e) : uncharted (adj.), unexplored (adj.) 

infectieux(se) : contagious (adj.), infectious (adj.) 

infirmier(ère) : nurse (n.) 

influer sur : affect (v.) 

informaticien(ienne) : computer scientist, 
  computer engineer, IT specialist (n.) 
informations, renseignements (sur qqn) :  

  intelligence (n.) 

inhabitable : uninhabitable (adj.) 

insertion sociale : social integration (n.) 
inspirant(e) : inspiring (adj.) 

installer (s’) : settle (v.) 

installer (un programme) : set up  

  (a programme) (v.) 

intelligence artificielle : artificial intelligence,  

  (A.I.) (n.) 

interagir : interact (v.) 

interdiction : ban (n.) 

interdire : ban (v.), forbid (v.) 

intérieur (à l’) : indoors (adv.) 

investir : invest (v.) 

isoler de (s’) : cut oneself off from (v.) 

 

J 
jeter : discard (v.), throw away /out (v.) 

jeu en ligne : online game / gaming (n.) 

jours de travail / jour ouvré : working days (n.) 

 

L 
lancement / lancer : launch (n. / v.) 

lever des fonds : raise funds / money (v.) 

libre-échange : free trade (n.) 

lien : link (n.) 

lieu de travail : workplace (n.) 

locataire : tenant (n.) / be renting (v.) 

logiciel : software (n.) 

loi : legislation (n.), law (n.) 

lucratif(ve) : lucrative (adj.) 

lutte : fight (n.), struggle (n.) 
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lutter pour / contre : fight for / against (v.),  

  struggle for / against (v.) 

 

M 
maintenir en forme (se) : keep fit / healthy (exp.) 
maladie : disease (n.), illness (n.) 

malbouffe : junk food (n.) 

maltraitance : abuse (n.) 

manifestation : demonstration (n.),  

  protest march (n.) 

manifester : demonstrate (v.), protest (against) (v) 

manipuler : handle (v.) 

marchandise : shipment (n.), goods (n. pl.) 

marque : brand (n.) 

masque chirurgical : surgical mask (n.) 

matériel informatique : computer hardware (n.) 

matières premières : raw materials (n. pl.) 

mauvaise santé (en) : unhealthy (adj.) 

mauvaise santé : ill-health (n.) 

médecin : doctor (n.), physician (US) (n.) 

menace : threat (n.) 

menacer : threaten (v.) 

mentalité : mindset (n.) 

merveilleux(se) : wonderful (adj.) 

métal rare : rare metal (n.) 

mettre en danger : endanger (v.) 

mettre en œuvre : implement (v.) 

mettre le feu aux poudres : spark sth (off) (v.) 

militant(e) : activist (n.) 

minorité ethnique : ethnic minority  (n.) 

misogyne, sexiste : misogynistic (adj.), sexist (adj.) 

modèle : (role) model (n.) 

moderniser : upgrade (v.) 

moment décisif : crunch time (n.) (inf.) 

monde de l’entreprise : corporate world (n.) 

monétiser : monetise (v.) 

monopole : monopoly (n.) 

morale : ethics (n.) 

mortel(le) : deadly (adj.), lethal (adj.) 

moteur de recherche : search engine (n.) 

motivé(e) : motivated (adj.) 

mouvement pour les droits civiques : 

  Civil Rights movement (n.) 

 
N 
navette : shuttle (n.) 

navigateur web : web browser (n.) 

naviguer : navigate (v.) 

négligé(e) : overlooked (adj.), disregarded (adj.) 

nocif(ve) : toxic (adj.) 

nomadisme numérique : digital nomadism (n.) 

non conscient(e) (de) : unaware (of) (adj.) 

non lucratif(ve) / bénévole : non-profit (adj. / n.) 

Nord (du) : northern (adj.) 

norme : standard (n.) 
nuire (faire du mal) : harm (v.) 

nuisible : harmful (adj.) 

numérique : digital (adj.) 

nutritif(ve) : nutritious (adj.) 

 

O 
obèse : obese (adj.) 

obésité : obesity (n.) 

obtenir (une promotion / une augmentation) : 

  get (a promotion / a raise) (v.) 

occasion (d’) : second-hand (adj.) 

occuper d’un problème (s’) : address an issue (v.) 

occuper de (s’) : care (v.), look after (v.), 

  be in charge of (v.) 

œuvre d’art : artwork (n.), work of art (n.) 

offre publique d’achat (OPA) : takeover bid (n.) 

oléoduc : pipeline (n.) 

OMC (Organisation Mondiale du Commerce) :  
  the World Trade Organisation (WTO)  
ONG (Organisation non gouvernementale) :  
  non-governmental organisation (NGO)  
ONU (Organisation des Nations Unies) :  
  the United Nations (UN) 
ordinateur de bureau : desktop computer (n.) 

ordinateur portable : laptop (n.) 

organisme public : public corporation (n.) 

originaire (de) : native (from) (n. / adj.) 

Ouest (de l’) : western (adj.) 

ouvert(e) d’esprit : open-minded (adj.) 

ouverture d’esprit : open-mindedness (n.) 

ouvrir la voie à : pave the way for (exp.) 

 

P 
page d’accueil : home page (n.) 

paiement sans contact : contactless payment (n.) 
pandémie : pandemic (n.) 

panneau photovoltaïque / solaire : solar  
  panel (n.) 
parcours professionnel : career path (n.) 

partager : share (v.) 

partenariat : partnership (n.) 

partial(e) : biased (adj.) 

partir en voyage : go on a trip (v.), take a trip (v.) 

passer à l’action : take action (v.) 

patrimoine : heritage (n.)  

patronat : the employers (n.) 

patrouiller : patrol (v.) 

paysage : landscape (n.), scenery (n.) 

PDG (président-directeur général) : CEO  

  (Chief Executive Officer) (n.) 

performance (artistique) : performance (n.) 

personnaliser : customise (v.) 
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personnel  (d’une entreprise / institution) : 
  the staff (n.) 
personnel hospitalier : hospital staff (n.) 

personnel soignant : healthcare worker (n.) 

peu hygiénique : unsanitary (adj.) 

peuple(s) : people(s) (n.) 

pic de pollution : pollution peak (n.) 

pionnier(ère) : pioneer (n.) 

pionnier(ère), éclaireur(euse) : trailblazer (n.) 

pirater : hack (v.) 

placement de produit : product placement (n.) 

plaque, plateforme : hub (n.) 

PME (petites et moyennes entreprises) :  
  small and middle size business (SME) (n.) 
pointer (à l’entrée ou à la sortie du travail) : clock 

in / clock out (v.) 

pointer du doigt : point a finger at (exp.) 

polémique : controversial (adj.) / controversy (n.) 

politique : policy (n.) 

polluant(e) : polluting (adj.) 

polluer : pollute (v.) 

porte-flambeau (fig.) : torchbearer (n.) 

poser un problème : challenge (v.) 

position de leader / meneur : leader(ship)  

  position (n.) 

posséder : own (v.) 

poste de travail : work station (n.) 

postuler (à un emploi) : apply (for a job) (v.) 

poursuites judiciaires : prosecution (n.) 

poursuivre en justice : sue (v.) 

pouvoir de contrainte : hard power (adj. / n.) 

précarité alimentaire : food insecurity (n.) 

préjudiciable (à) : detrimental (to) (adj.) 

préjugé / avoir des préjugés : bias (n.),  

  prejudice (n.) / be prejudiced (against) (adj.) 

prendre le contrôle d’une société : take over a  
  company (exp.) 
prendre le pouvoir / le contrôle : take leadership / 

  take over (v.) 

prendre qqch pour acquis : take sth for  

  granted (exp.) 

pressentiment (mauvais) : foreboding (n.) 

prêt(e)-à-manger : ready-to-eat (adj.) 

prévenir, alerter : warn (v.) 

prévention : prevention (n.) 

prise / perte de poids : weight gain / loss (n.) 

problème : issue (n.) 

problème de santé mentale : mental health  

  challenge (n.) 

problème mondial : global issue (n.) 

procès : trial (n.) 

proche (de) : close (to) (adj.) 

productif(ve) : productive (adj.) 

production de masse : mass production (n.) 

productivité : productivity (n.) 

produit, marchandise : commodity (n.) 

  product (n.) 

profanation : desecration (n.) 

profit (bénéfices) : benefits (n.pl.) 

profiter de : benefit / profit from (v.) 

projet humanitaire : humanitarian project (n.) 

promouvoir : promote (v.) 

propriétaire : owner (n.) 

propriété : ownership (n.) 

prospère : booming (adj.), thriving (adj.) 

prospérer : thrive (v.) 

protection de la nature : nature conservation (n.) 

protéger (de) : preserve / protect (from) (v.) 

protestation / protester : protest (n. / v.) 

public, audience : audience (n.) 

publicité (campagne de) : advertising (n.) 

publicité (support audiovisuel) : commercial (n.) 

publicité (support papier) : advertisement (n.), 

  advert (n.), ad (n.) 

puce électronique : chip (n.) 

 

Q 
quartier (d’une ville) : neighbourhood (n.) 
 

R 
R&D (recherche et développement) : research and 
  development (exp.) 
rampe de lancement : launchpad (n.) 

randonnée (faire de la) : hike (v.), go hiking (v.) 

réalisateur(trice)/metteur(se) en scène : director / 
  stage director (n.) 

réaliser (concrétiser) : achieve (v.) 

réaliser ses rêves : fulfill one’s dreams (exp.) 

réalité augmentée : augmented reality, AR (n.) 

réalité virtuelle : virtual reality, VR (n.) 

réclamer : claim (v.) 

réclamer l’égalité des droits : demand equal  

  rights (exp.) 

récolter : harvest (v.) 

récompensé(e) : rewarded (adj.) 

reconnaissance faciale : facial recognition (n.) 

reconnaître (que), admettre : acknowledge (v.) 

reconnaître : recognise (v.) 

reconnu(e) : recognised (adj.) 

recruter : hire (v.) 

récupérer : reclaim (v.), recover (v.), retrieve (v.) 

recycler : recycle (v.) 

règle : rule (n.) 

réglementation : regulation (n.) 

règles de travail : work etiquette (n.) 

réinstaller (se) : relocate (v.) 

relations extérieures : foreign relations (n.) 

renouvelable : renewable (adj.) 

rentable : profitable (adj.) 
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renvoyé(e) / licencié(e) (être) : be laid off / 

  fired (adj.) 

répandre (se), étendre (s’) : spread (v.) 

répandre, se répandre : expand (v.) 

réparer : fix (v.) 

réparer les torts : right the wrongs (exp.) 

repérage GPS : GPS tracking (n.) 

repérer : spot (v.) 

repousser les limites : push the boundaries (exp.) 

représenter, décrire : portray (v.) 

répression (d’un mouvement) : crackdown (n.)  

réseau social : social media / network (n.) 

réseau : network (n.) 
résolu(e), déterminé(e) : strong-willed (adj.) 

respecté(e) : respected (adj.) 

respectueux(se) de l’environnement :  

  eco-friendly (adj.) 

responsabilité (fait de rendre des comptes) : 

  accountability (n.) 

responsable (de façon) : responsibly (adv.) 

ressemblant(e), réaliste : lifelike (adj.) 

ressource : resource (n.) 

restructurer une entreprise : restructure  (v.) 
retransmettre : broadcast (v.) 

réussir : succeed (v.), pass (exam) (v.) 

réussite : achievement (n.), success (n.) 

réutilisable : reusable bag (n.) 

revente : resale (n.) 

revenu(s) : income (n.) 

robotique : robotics (n.) 
 

S 
sacré(e) : sacred (adj.) 

salaire : salary (n.), wage (n.) 

salarié(e) : employee (n.) 

salé(e) : salty (adj.) 

salle d’opération : operating room, OR (n.) 

salle des infirmiers : nurse station (n.) 

salle des urgences : emergency room, ER (n.) 

sanitaire domestique, toilettes : indoor 

  plumbing (n.), toilet (n.) 

sanitaire, hygiénique : sanitary (adj.) 

sans fil : wireless (adj.) 

sans sucre : sugar-free (adj.) 

santé : health (n.) 

sauter des repas : skip meals (v.) 

scientifique : scientist (n.) 

secteur privé : private sector (n.) 

secteur public : public sector (n.) 
sécurité : safety (n.) 

ségrégation : segregation (n.) 

semaine de travail : workweek (n.) 

sensible à l’environnement : eco-conscious (adj.) 

séparation : segregation (n.) 

signer/ratifier un traité : sign/ratify a treaty (v.) 

site classé (patrimonial) : heritage site (n.) 

société anonyme (SA) : a public limited company 
  (UK), a business corporation (US) (n.),  
  an incorporated company (US) 
société de consommation : consumer society (n.) 

société multiculturelle : multicultural / 
  multiethnic society (n.) 
soignant(e) ; aidant(e) : carer (n.), caregiver (n.) 

soigner : heal (v.) 

soin : care (n.) 

solitude : loneliness (n.) 

sortie (parution sur le marché / en salle) :  

  release (n./v.) 

sortir qqn de la pauvreté : lift sb out of 

 poverty (exp.) 

soumis(e) : submissive (adj.) 

souplesse (flexibilité) : flexibility (n.) 

souris : computer mouse (n.) 
sous-estimé(e) : undervalued (adj.) 

soutenir une cause : support a cause (v.) 

soutien : endorsement (n.) 

souveraineté : sovereignty (n.) 

stéréotype : preconception (n.), stereotype (n.) 

stimuler : urge (v.), stimulate (v.), boost (v.) 

stratégie marketing : marketing strategy (n.) 

subir une injustice : suffer a wrong (n.) 

subversif(ve) : subversive (adj.) 

sucré(e) : sugary (adj.), sweet (adj.) 

Sud (du) : southern (adj.) 

superpuissance : superpower (n.) 

supprimer : delete (v.), remove (v.) 

surcharge de travail : overwork (n.) 

surmonter : overcome (v.) 

surpoids (en) : overweighted (adj.) 

surveillance (être sous étroite) : be under close 

  surveillance (exp.) 

surveillé(e) (être) : be surveilled / monitored / 

  under watch (exp.)  

surveiller : monitor (v.) 

système judiciaire : justice system (n.) 

système solaire : solar system (n.) 

 

T 
taux d’imposition des entreprises : corporate 

  tax rate (n.) 

technologies de l’information : information 
  technology (IT) (n.) 
télétravail : remote / distant working (n.), 

  teleworking (n.) 

temps partiel (à) : part-time (adj.) 

temps plein (à) : full-time (adj.) 

tendu(e), stressé(e) : stressed (adj.) 

tenir les délais : meet deadlines (exp.) 

Terre (la) : the Earth (n.) 

terre : ground (n.), earth (n.) 

territoire : territory (n.) 
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test (essai) : trial (n.) 

toile : canvas (n.) 

toilettes : toilet / lavatory (UK) (n.), bathroom / 

  restroom (US) (n.), indoor plumbing (n.) 

tourisme de masse : overtourism (n.) 

toxique : toxic (adj.), poisonous (adj.) 

traduit(e) en justice (être) : be brought to  

  justice (adj.) 

traité : treaty (n.) 

traitement des déchets : processing waste (n.) 

trajet (entre son domicile et son lieu de travail) : 

  commute (n.) 

transaction : agreement (n.), deal (n.),  

  settlement (n.) 

transférer un email : forward an email (v.) 
transformé(e) (industriellement) : processed (adj.) 

transmettre : convey (v.) 

transporter : ship (v.) 

traumatisme : trauma (n.) 

travail (à horaires) de bureau : nine-to-five job (n.) 

travail des enfants : child labour (n.) 

travailler en rotation : work in shifts (v.) 

travailleur(se), employé(e) : worker (n.) 

trèfle : shamrock (n.) 

tribu : tribe (n.) 

tribunal : court of justice (n.), courthouse (n.) 

trois dimensions (en), en 3-D : three-dimensional, 

  3-D (adj.) 

tromper : mislead (v.), deceive (v.) 

 

U 
Union Européenne : the European Union (EU) 
unir (s’) : unite (v.) 

user (s’) : wear out (v.) 

usine : factory (n.), plant (n.) 

utilisateur(trice) : user (n.) 

  

V 
vacances : holiday(s) (UK) (n.), vacation(s) (US) (n.) 

vaincre : conquer (v.), defeat (v.), overcome (v.) 

vaisseau spatial : spaceship / spacecraft  

  (n. invariable sg.) 

valeur : value (n.), worth (n.) 

valeur juridique (avoir une) : (have) legal  

  value (exp.) 

vidéosurveillance : CCTV (closed-circuit  

  television) (n.) 

vie privée : privacy (n.), private life (n.) 

vigilant(e) : watchful (adj.) 

viol / violer : rape (n. / v.) 

visionnaire (adj. / n.) : prophetic (adj.) /  

  visionary (adj. / n.) 

vitrine : display (US) (n.), (shop)window (UK) (n.) 

vol habité : manned flight (n.) 

volonté politique : political will (n.) 

voyage : journey (n.), trip (n.) 

voyager en avion / en voiture / en bateau / 

à pied : travel by plane / by car / on boat /  

  on foot (v.) 


