
Un fabricant 

Un tapis 

Un métier à tisser 

Nourri (nourrir) 

La poussière 

Recevoir (fais la conjugaison en bas de la page) 

Avoir de la chance 

Après être vendu (après + infinitive + p.p.) 

Un droit 

Faire respecter 

Partout (où) 

Le meurtre 

Le droit 

Ainsi que 

De retour (au) 

En voie de  

Une trousse 

La campagne 

Malgré 

L’espoir 

D’autres… 

Impliqué (impliquer) 

Un but 

viser 

actuellement 

 (Tout) en ______-ant 

Le pouvoir 

Enlèver 

Ne pas + infinitif 

Sous le prétexte que 

Se rendre compte  

Du fait que 

Ramasser des fonds 

Même 

Une frontière 

Mettre fin à 

L’écart 

entraîner 

souffert (fais la conjugaison en bas de la page) 

 

Les gens – 

Sans-abri –  

Du bénévolat – 

Un bénévole – 

Communautaire – 

Une communauté – 

Bénéficier – 

Remercier – 

L’occasion – 

Ça fait _____ (période de temps) - 

Un organisme – 

En plein _______ - 

Partout – 

Un parc de stationnement – 

Tout à coup – 

Par terre – 

Recouvert/recouvrir – 

La nausée – 

Dépenser – 

Pas mal de – 

à ce ______-là – 

abri – 

dépourvu – 

un quartier – 

tout près (de) – 

une couverture – 

traîner – 

un placard – 

ramasser – 

tricoter – 

un foulard – 

l’annuaire – 

la plupart – 

loger – 

un travail / des travaux – 

plier – 

s’engager – 

en ____-ant – 

un roulement 

depuis quand….+ présent - 

(se) lié / lier – 

À bon marché – 

Quelque part – 

Si – 

À peine – 

Éviter – 

À l’avenir – 

Se rendre compte de / que – 

La chance – 

À ma faim – 

Rendre – 

 



Servez-vous de la liste de vocabulaire pour 

traduire les phrases suivantes: 

 

1.  For my community volunteer work, I’m going to raise 

funds for Doctors without Borders. 

Pour mon bénévolat communautaire / travail 

communautaire, je vais lever des fonds / ramasser des 

fonds pour les Médecins sans Frontières. 

2.  After having suffered a lot, homeless people need to 

be fed and housed. 

Après avoir souffert beaucoup / beaucoup souffert, les 

gens sans-abri ont besoin d’être nourris et logés. 

3.  Volunteers need to get involved with organizations in 

their neighbourhood. 

Les bénévoles ont besoin de / devraient s’engager avec 

des organismes dans leurs quartiers. 

4.  We could knit them scarves, even buy them blankets 

for winter. 

On pourrait / Nous pourrions leur tricoter des foulards, 

même leur acheter des couvertures pour l’hiver. 

5.  How long have you been here?  I’ve hardly seen you! 

Depuis quand est-ce que vous êtes ici / tu es ici?  Je t’ai 

vu à peine / Je vous ai vu à peine. 

Ça fait combien de temps que tu es ici?.... 

6.  I thank you for the opportunity to put an end to the 

rift between us. 

Je te remercie / Je vous remercie pour l’occasion de 

mettre fin à l’écart entre nous. 

 

7.  Why are you hanging around outside in the middle of 

winter?! 

Pourquoi est-ce que tu/vous traînes/traînez dehors en 

plein hiver?! 

 

 

 

 

8.  In the future, I’m going to eat my fill even if it makes 

me nauseous! (use with the verb ‘donner’) 

À l’avenir, je vais manger à ma faim même si ça/ s’il me 

donne (de) la nausée / ça me rend malade 

 


