
VOCABULAIRE ANGLAIS-FRANÇAIS (LISTE KET)                                              2º ESO (3º TRIM) 

Appliances laptop 
l'ordinateur 
portable 

 

 lights les lumières  

 video le vidéo  

Clothes and 
Accessories blouse le chemisier 

 

 fashion la mode  

 hat le chapeau  

 pocket la poche  

 purse 
le porte-
monnaie 

 

 raincoat l'impermeable  

 shorts 
les pantalons 
courts 

 

 try on (v) essayer  

Communication 
and 
Technology call (v) appel 

 

 click (v) cliquer  

 text (n & v) le texte / texter  

 website le site web  

Documents 
and Texts newspaper le journal 

 

 note la note  

 postcard la carte postale  

 text (n & v) le texte / texter  

Education desk le bureau  

 remember se souvenir  

 take (v) passer  

Education teach apprendre  

Health, 
Medicine and 
Exercise arm le bras 

 

 baby le bébé  

 back le dos  

 body le corps  

 cold (n) froid  

 comb (n) le peigne  

 check (v) vérifier  

 chemist la pharmacie  

 dead mort  

 dentist le dentiste  

 die mourir  

 ear l'oreille  

 exercise l'exercice  

 face le visage  

 fall (v) tomber  

 foot le pied  

 head la tête  

 health la santé  

 heart le coeur  

 hurt (v) faire du mal  

 ill malade  

 leg la jambe  

 neck le cou  

 nose le nez  

 pain la douleur  

 pharmacy la pharmacie  

 problem le problème  

 rest (n & v) 
le repos / se 
reposer 

 

 sick malade  

 stomach le ventre  

 tooth les dents  

Places 
Buildings cinema le cinéma 

 

 college l'université  

 disco la disco  

Sport ball la balle  

 baseball le baseball  

 basketball le basketball  

 bike le vélo  

 cycle (v) faire du vélo  
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 play (v) jouer  

 player le joueur  

 ride (n & v) 

la montée à 
cheval / faire du 
cheval 

 

 riding 
le cheval (faire 
du cheval) 

 

 run (v) courir  

 ski le ski  

 skiing skier  

 snowboard (n) le snowboard  

 snowboarding 
faire du 
snowboard 

 

 sport(s) le sport  

 surfboard le surf  

 surfboarding faire du surf  

 tennis player 
le joueur de 
tennis 

 

 ticket 
le ticket / 
l'entrée 

 

Time autumn l'automne  

 daily 
chaque jour / 
par jour 

 

 date la date  

 day le jour  

 month le mois  

 monthly 
chaque mois / 
par mois 

 

 spring le printemps  

 summer l'été  

 tonight ce soir  

 weekly par semaine  

 winter l'hiver  

 year l'an / l'année  

 yesterday hier  

Work and Jobs customer le client  

 chemist la pharmacie  

 dentist le dentiste  

 doctor le docteur  

 footballer le footballeur  

 pharmacy la pharmacie  

 shop assistant le vendeur  

 waiter le garçon  

 waitress la serveuse  

 

 

  


