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Avant-propos

Cet ouvrage recense de manière thématique le vocabulaire le
plus usuel de la langue anglo-américaine d’aujourd’hui. Il offre
le corpus lexical de base que se doivent d’acquérir ceux qui
désirent pratiquer l’anglais sans être entravés par trop de lacunes.
Il s’adresse autant aux collégiens, lycéens et étudiants qu’à tout
apprenant hors contexte scolaire.

Cette visée généraliste a conduit à inclure ici et là des mots
moins attendus, mais pourtant essentiels dans la vie contempo-
raine. Un juste équilibre a été recherché entre le vocabulaire
« classique » et un lexique spécialisé plus actuel.

Chaque chapitre classe les mots – avec variantes américaines –
par listes thématiques.

Beaucoup de ces listes s’accompagnent d’encadrés regroupant
le plus possible d’expressions et de phrases complètes. Le voca-
bulaire se trouve de ce fait mis en situation, ce qui constitue le
plus court chemin pour parvenir aux automatismes de la conver-
sation courante. Certains exemples relèvent de la langue fami-
lière ou argotique.

Quelques transcriptions phonétiques ont été incluses pour les
mots dont la prononciation pose des difficultés.
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Abréviations et symboles

adj. : adjectif
fam. : familier
f.a. : faux ami
indén. : indénombrable
n. : nom
plur. : pluriel
sing. : singulier

* : verbe irrégulier
>< : contraire de
s : expression familière
� : expression argotique ou
vulgaire, à n’utiliser qu’avec
précaution

Tableau des signes phonétiques
conforme à l’Association phonétique internationale

Voyelles

[I] ship, hit
[i:] sheep, meat
[Ä] dog, watch
[Ä :] wall, fork
[e] desk, head
[æ] hat, shall
[a:] far, bath
[Ü] foot, cook
[Ü:] food, shoe
[E] again, mother
[‰:] girl, burn
[∧] cup, tough

Diphtongues

[EÜ] home, boat
[aÜ] now, house
[eI] date, weight
[aI] my, night
[IE] near, here
[EE] chair, there
[ÜE] poor, sure
[ÄI] boy, noise

Consonnes

[b] big, bat
[d] door, dig
[f] fine, fly
[g] ghost, gown
[3] vision
[d3] jet, job
[h] hat, hill
[k] cut, kick
[l] little, lake
[m] man, mouse
[n] not, gun
[N] singing, song
[p] pig, power
[r] rain, rabbit
[s] so, sick
[z] zoo, is
[š] shop, shower
[tš] cheap, child
[t] tie, talk
[Q] thought, thing
[ð] the, this
[v] vow, vacant
[w] water, when
[j] yes, million

N.B. L’accent tonique [′] et l’accent secondaire [′] précèdent la
syllabe accentuée.
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The human body and the five senses
Le corps humain et les cinq sens

The figure (f.a.) : la silhouette
a giant : un géant
a dwarf : un nain
the skeleton : le squelette
a bone : un os
a joint : une articulation
a nerve : un nerf

a muscle : un muscle
the flesh : la chair
the skin : la peau
wrinkles : des rides
the complexion : le teint

Looks : le physique
a big man : un homme grand et fort
sturdy : costaud
stout : corpulent
well-built : bien bâti
thickset : trapu, râblé
muscular : musclé
small = short : petit
wide = broad >< narrow :

large >< étroit
fat : gros
obese : obèse
thin : maigre, mince

gaunt : émacié
lanky : dégingandé
slim = slender : svelte
tall : grand
plump : dodu
beautiful = good-looking

= handsome : beau
pretty : joli
attractive : séduisant
ugly = plain : laid
hunchbacked : bossu
left-handed : gaucher

to put* on weight : grossir
to lose* weight : perdre du poids
Looks aren’t everything. – Le physique, ce n’est pas tout.
She’s kept her figure. – Elle a gardé la ligne.
She’s all skin and bone. – Elle n’a que la peau sur les os.
That film made my flesh creep. – Ce film m’a donné la chair de poule.
s Wow, is she ever stacked! – Bigre, elle est bien roulée !

7
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The face : le visage
the head : la tête
the skull : le crâne
the features : les traits
the forehead [′fÄrId] : le front
the chin : le menton
the jaws : les mâchoires
the nose : le nez
the nostrils : les narines
the cheeks : les joues
the cheekbones : les pommettes
the ears : les oreilles
the eyes : les yeux
the eyelids : les paupières
the eyebrows : les sourcils
the eyelashes : les cils

the iris : l’iris
the pupil : la pupille
the retina : la rétine
the mouth : la bouche
the lips : les lèvres
the palate : le palais
the tongue : la langue
a tooth (plur. teeth) : une dent
the hair (indén.) : les cheveux
a lock : une mèche
a curl : une boucle
a beard : une barbe
a moustache : une moustache
bald : chauve

My head is spinning. – J’ai la tête qui tourne.
Close your eyes. – Ferme les yeux.
Blow your nose. – Mouche-toi.
Your hair is too long. – Tu as les cheveux trop longs.
She’s fair-haired. – Elle a les cheveux blonds.
He’s growing a beard. – Il se laisse pousser la barbe.

The trunk : le tronc
the back : le dos
the small of the back : le creux des

reins
the chest : la poitrine
the backbone : la colonne vertébrale
a vertebra : une vertèbre

the breasts : les seins
a rib : une côte
the waist : la taille
the belly : le ventre
the navel [ei] : le nombril
the pelvis : le bassin

The neck : le cou
the nape of the neck : la nuque
the throat : la gorge

The l [lImz] : les membres
the shoulder : l’épaule
a shoulder blade : une omoplate
the arm : le bras
the armpits : les aisselles
the forearm : l’avant-bras
the elbow : le coude
the wrist : le poignet

the hand : la main
the fist : le poing
the fingers : les doigts
the thumb [Q∧m] : le pouce
the nails : les ongles
the knuckles : les jointures
the hip : la hanche
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THE HUMAN BODY AND THE FIVE SENSES
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the thigh [QaI] : la cuisse
the bottom = the backside : le der-

rière, le postérieur
the buttocks : les fesses
the leg : la jambe
the knee [nI:] : le genou

the ankle : la cheville
the calf [ka:f] : le mollet
the foot (plur. feet) : le pied
the sole : la plante (du pied)
the heel : le talon
a toe : un orteil

She’s broken her hip. – Elle s’est cassé le col du fémur.
I’ve twisted my ankle. – Je me suis tordu la cheville.

The genitals : les organes génitaux
the penis [I:] : le pénis
the testicles : les testicules
the vagina [d3aI] : le vagin

An organ : un organe
the brain : le cerveau
the heart [ha:t] : le cœur
the lungs : les poumons
the oesophagus : l’œsophage
the windpipe : la trachée-artère
the liver [I] : le foie
the stomach : l’estomac
the gall bladder : la vésicule biliaire
the spleen : la rate

the bowels [aÜ] : les intestins
a kidney : un rein
the bladder : la vessie
the womb [wÜ:m] : l’utérus
the blood [bl∧d] : le sang
to bleed* : saigner
an artery : une artère
a vein : une veine
a blood vessel : un vaisseau sanguin

My heart is pounding. – Mon cœur bat très fort.
s He almost burst a blood vessel. – Il a failli avoir une attaque.

The five senses : les cinq sens
eyesight = sight : la vue
a beautiful sight : une belle vue
to see* : voir
blind : aveugle
hearing : l’audition
to hear* : entendre
to listen to somebody/something :

écouter quelqu’un/quelque chose
a loud (dull, muffled) noise : un bruit

fort (sourd, étouffé)
touch : le toucher
to touch : toucher
to stroke : caresser

to handle : manier
to tickle : chatouiller
to beat* : battre
to hit* : frapper
to kick (somebody) : donner des

coups de pied (à quelqu’un)
smell : l’odorat
to smell* : sentir
to stink* : puer
to sniff : renifler
taste : le goût
to taste : goûter
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LE CORPS HUMAIN ET LES CINQ SENS
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Never mind. – Ça ne fait rien.
Could you spare a moment, please ? – Auriez-vous un moment, s’il vous plaît ?
Could you give (= lend) me a hand, please ? – Pourriez-vous me donner un

coup de main, s’il vous plaît ?
You’ve been a great help (to me). – Vous m’avez été très utile.
Thank you very much. = Thanks a lot. – Merci beaucoup.
Looking forward to seeing you again. – Au plaisir (de vous revoir).
Good-bye. = Bye-bye. = Bye. – Au revoir.
Nice meeting you. – Ravi de vous avoir rencontré.
See you (later). – À plus tard.
So long ! = I’ll be seeing you ! – À plus !
Farewell. – Adieu.

A few colloquial or... taboo phrases : Quelques expressions fami-
lières ou... à éviter

No way ! – Rien à faire !
I’m fed up. – J’en ai marre.
He’s pissed off. (vulg.) – Il en a ras le cul.
Hell ! = Damn it ! – Bon Dieu !
Gosh ! = Holy cow ! – Bon sang !
Shit ! (vulg.) – Merde !
I don’t give a damn. – Je m’en fiche.
I don’t give a shit ! (vulg.) – Je m’en fous !
What the hell are you doing ? – Qu’est-ce que tu fous ?
Cut the crap ! (vulg.) = Don’t give me that shit ! (vulg.) – Ne me raconte pas de

conneries !
That’s bullshit ! (vulg.) – C’est de la foutaise !
Shut up ! = Belt up ! (GB) = Cut it out ! – Ferme-la !
Shut your bloody mouth ! (vulg.) – Ta gueule !
Are you kidding me ? = Are you putting me on ? – Tu te fiches de moi ?
Get lost ! – Fiche le camp !
Beat it ! = Buzz off ! – Barre-toi !
Piss off ! (vulg.) – Fous le camp !
You’re a pain in the neck. – Tu me casses les pieds.
You’re a pain in the arse (= ass (USA)) (vulg.). – Tu m’emmerdes.
It sucks. – Ça craint.
Give me a break. – Fiche-moi la paix.
Get off my back ! – Lâche-moi les baskets !
Chill out. = Cool it. – Décompresse.
Got you. = Feel you. – Je te comprends. / J’ai pigé.
Same here ! – C’est pareil pour moi !
No sweat. – Pas de problème.
That’s great. – C’est génial.

SOCIAL LIFE
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