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Le vocabulaire (p. 136-142) 

 

1. I’m going to join the group that’s buying a present for Zoe. 

 Je vais me joindre au groupe qui achète un cadeau pour Zoe. 

2. He jogs every morning in spite of his age. 

 Il court chaque matin malgré / en dépit de son âge. 

3. There is so much joy in life. 

 Il y a tant de ravissement dans la vie. 

4. The book is about life in England in the 6
th

 century. 

 Dans le livre il s’agit de la vie en Angleterre au 6
ième

 siècle. 

5. You really have a packed schedule this semestre. 

 Tu as vraiment un horaire chargé ce semestre. 

6. A few of the students helped with the show. 

 Quelques-uns des étudiants ont aidé avec la neige. 

7. Although he is a layman, he preaches (prêcher) just as well as a pastor! 

 Bien que / quoique qu’il soit laïque, il prêche tout aussi bien qu’un pasteur! 

8. I’m sending the card on behalf of my family. 

 J’envoie cette carte de la part de ma famille. 

9. From Monday onward, we will attend all classes. 

 À partir de lundi, nous assisterons à toutes les classes. 

10. Tell me a tale of fairies and princes. 

 Raconte-moi un conte de fées et de princes. 

11. She was a writer and yet she couldn’t spell! 

 Elle était écrivaine et pourtant elle ne pouvait pas épeler! 

12. Sometimes on a clear day, we can see the Rockies as well as the Prairies. 

 Parfois par une journée claire (par un jour ensoleillé), on peut voir les Rocheuses ainsi que les Prairies. 

13. You have done beyond what was expected (attendu). 

 Tu as fait au-delà de ce qui a été attendu. 

 

14. I know you’re busy but you can do the chapter all the same.  Besides, the weekend’s coming and you 

can sleep in then, after you’ve done the next chapter! 

 

 Je sais que tu es occupé mais tu peux faire le chapitre tout de même.  Par ailleurs, la fin de semaine 

approche (s’en vient) et tu pourras (peux) faire la grasse matinée à ce moment-là, après que tu auras fait 

le chapitre suivant!* 



* (don’t worry if you come across (tomber sur!) words you don’t know – if they’re not covered so far, you 

aren’t responsible for them) 

 

 

 


