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p.31 

l’habitude 

bavarder 

souvent 

exprimer 

de façon 

drôle 

un ton 

un sourire 

rire 

bisous 

rigoler 

pleurer 

ne…rien 

choqué(e) 

rougir 

tirer la langue 

sans 

s’interroger 

fier(ère) 

 

p.32-33 

sur les canaux (un canal) 

plus tard 

utilisateur/utilisatrice 

la doute 

quoi 

phrases de traduction corrigées 

mort de rire 

être d’accord 

étonnement 

la peur 

 

p.37 

Brancher 

Une langue 

Miauler 

La lecture 

Un loisir 

Célibataire 

Au moins 

Une fois 

Par (jour, semaine, mois) 

Sens de l’humour 

Bon vivant 

La haleine 

 

p.43 

Un blouson 

Un bras 

Un canal 

Un célibataire 

Un courriel 

Un échec 

 



Un enseignant 

Un lecteur de disques compacts 

Un mot 

Les vêtements 

Une aile 

La carrure 

La déprime 

un voisin 

La lecture / un lecteur 

Une liaison 

Une/la maladie 

Une/la manche 

La mort 

La peur 

à cause de  

Depuis 

Ne…personne 

Je ne vois personne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phrases à traduire 

1. I will find a good channel. 
Je trouverai un bon canal. 

2. Sickness is very difficult. 
La maladie est très difficile. 

3. Jesus overcame (surmonter) fear and death.  
Jésus a surmonté la peur et la mort.  

4. Once I was happy but since my depression, I am 
sad. 
Une fois j’étais content mais depuis ma déprime, 
je suis triste. 

5. I don’t like anyone! 
Je n’aime personne! 

6. She sleeps with the door closed because of the 
noise. 
Elle dort (avec) la porte ouverte à cause du bruit. 

7. You’re crying because of the breakup of your 
relationship? 
Tu pleures à cause de l’échec de ta liaison? 

8. Can you plug in the computer? 
Est-ce que tu peux brancher l’ordinateur? 

9. I agree.  You have to wear blue, white or gold. 
Je suis d’accord.  Tu dois porter du bleu, blanc ou 
de l’or. 

10. Why are you laughing? 
Pourquoi est-ce que tur is? 

11. The teacher gives us time for reading. 
L’enseignant nous donne du temps pour la 
lecture. 

 


