
FSF4U    L’emploi du vocabulaire d’unité 3 

fonctionnaire  petit bourgeois  malheureusement  servir de un conte 
une époque  afin de   un rang social   aisé  une dot 
paré(e)   les étoffes  éperdu    vêtu(e)  séduisant(e) 
effaré -    économe  emportement   remarquer grisé 
un fiacre  affolé   effarement   brisé  au bout de 
un usurier  épouvanté  redouter   la bonne une mansarde 
le linge   les ordures  sou à sou   se tromper pareil 

épouvanté   s’abattre sur   froissé     redouter  le chagrin 

un engagement  atterré(s)   le trajet    demeurer un soupçon 

effarement   affreux   capitonné(es)    tentures (f) un fauteuil  

assoupi (s)   vêtu(s) (inf.-vêtir) la soie     paré   

 

 

1. He came from the lower middle class and rose in the ranks as a civil servant. 
 Il est venu de la petite bourgeoisie et est monté dans les rangs en tant que fonctionnaire. 
 
2. Being thrifty, he was able to provide a large dowry for his daughter. 
 Étant économe, il a pu fournir une grande dot pour sa fille. 
 
3. The wave was about to (sur le point de) overtake us when we reached the shore (la rive). 
 La vague était sur le point de s’abattre sur nous quand nous nous sommes rendus à la rive. 
 
4. The maid, dressed in her mistress’s silk dress, sat dozing on the armchair. 
 La bonne, vêtue dans la robe en soie de sa maîtresse, était assise assoupie dans le fauteuil. 
 
5. We have been appalled the past 2 days to hear of the attack in Toronto and dread the possibility of another. 
 On est (Nous sommes) épouvanté(s) ces derniers 2 jours d’entendre/d’apprendre  l’attaque à Toronto et 
 redoute (redoutons) la possibilité d’un autre. 
 
6. There was a hint of curry in the soup which (ce qui) dismayed the guests who were offended by all things spicy! 
 Il y avait un soupçon de cari dans la soupe, ce qui a atterré les invités qui étaient froissés par tout ce qui est
 épicé! 
 
7. The alarm on the face of the Principal, who was normally ready/equipped for any circumstance, stunned us 
 L’effarement au visage du directeur, qui était normalement paré pour toutes  les circonstances, nous a effarés 


