
TRAVAIL d’ETE 
 

 L’ACTUALITE 
 
Il est indispensable de continuer à se tenir informé et de suivre l’actualité du monde anglo-saxon, particulièrement 
en ce qui concerne le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Il conviendra donc de lire la presse avec assiduité (version papier ou 
en ligne).  
 

The Economist http://www.economist.com  
The Guardian http://www.guardian.com  
The Independent http://www.independent.co.uk  

Newsweek www.newsweek.com  
Time Magazine www.time.com 
The International New York Times www.nytimes.com 

 

Il est aussi essentiel d’écouter les médias  
 

Radio:  BBC Radio 4 http://www.bbc.co.uk/radio4   Voice of America http://www.voanews.com  NPR http://www.npr.org/ 
 BBC Global News Podcast  http://www.bbc.co.uk/programmes/p02nq0gn/episodes/downloads 

Télévision:  BBC, MSNBC, CNN etc… 
 
 

 BIBLIOGRAPHIE 
 
À avoir OBLIGATOIREMENT dès la rentrée:  

- The Vocabulary Guide- Les mots anglais et leur emploi, 2e édition, Nathan  
- Grammar in Action, S. Hamilton & Spratbrow, éditions Casteilla  (corrigés transmis en format PDF) 
- Say it with style, édition BREAL 

 
Ouvrages supplémentaires selon vos besoins. Choisissez un ou deux livres, mais ne vous éparpillez pas ! Et si vous avez 
d'autres manuels chez vous avec lesquels vous travaillez déjà, pas besoin d'en acheter d'autres.  

- An Apple a Day. L'essentiel de la grammaire et du vocabulaire anglais - 3e édition, éditions Ellipses (vocabulaire de 
l'actualité, grammaire, structures) N’hésitez pas à faire 3 unités par semaine pour reprendre les bases ! 

- La Grammaire Pratique de l'anglais, Berland-Délépine, éditions Ophrys (du même auteur, il 
existe La Grammaire anglaise au lycée et la Grammaire anglaise de l'étudiant  qui sont de qualité) 

- Civi: Definitely British, Absolutely American, 3° édition, Fichaux, S. Loom collection Optimum, édition Ellipses et/ 
ou A cultural guide, 3ème édition actualisée, Françoise Grellet, édition Nathan 

 
 TEST DE RENTREE 

 
Nous procéderons à un test de rentrée et ce dès la première semaine. Ce test portera sur vos compétences linguistiques 
et sur le travail effectué en première année. 
 
1. Vocabulaire : Vous réviserez le vocabulaire vu en 1ère année dans The Big Picture - Liste ci-jointe 

2. Grammaire : voici la liste des thèmes abordés en 1° année : entraînez-vous sur des phrases de thème grammatical 
associées à ces points-là : les temps, les comparaisons, les articles, les auxiliaires modaux, la voix passive, les 
pronoms relatifs, les structures causatives, le subjonctif 

3. Verbes irréguliers : Vous reverrez  la liste des verbes irréguliers se trouvant à la fin de votre nouveau livre de 
vocabulaire : The Vocabulary Guide- Les mots anglais et leur emploi, 2e édition, Nathan 

4. Civilisation : Vous travaillerez sur les fiches ci-jointes qui reprennent les thèmes de civilisation vus en 1° année.  

 
 TRAVAIL A PRESENTER LORS DU 1ER COURS D’ANGLAIS 

 
1. Sélectionner deux articles dans la presse anglo-saxonne traitant de deux sujets d'actualité différents, un concernant 

le Royaume Uni, l’autre les Etats-Unis (politique au Royaume Uni, politique aux Etats-Unis, environnement, brexit, 
education, immigration, peine de mort, port d’armes etc…) afin de les présenter en classe sous forme de « colle ». 

→ Merci d’imprimer vos articles et d’en avoir si possible une version numérique.  
→ Vous aurez rédigé la présentation de vos articles (synthèse + commentaire) 
 
2. Faire les traductions ci-jointes. (thème, version et thème grammatical) 

Bon courage ! 



 



Travail d’été   Vocabulaire 
VOCABULARY LIST 

From French to English From English to French 
1-une maladie grave : a serious disease 
2-un chirurgien : a surgeon 
3-un effet secondaire : a side effect 
4-un agent immobilier : an estate agent, a realtor 
5-une saisie(immobilière) : a foreclosure 
6-un paradis fiscal : a tax haven 
7-travailler à temps partiel : to work part time 
8-un fonctionnaire : a state employee, a civil servant 
9-gagner sa vie : to earn a living /one’s living/ to make a living 
10-démissionner : to resign/ to step down 
11-un microbe : a germ 
12-séropositif : HIV-positive 
13-les dépenses de santé : health expenses 
14-un crédit hypothécaire, un emprunt immobilier : a mortgage 
15-renflouer une entreprise : to bail out a company 
16-la bourse : the stock exchange , the stockmarket 
17-être de service/ de garde : to be on duty 
18-un jour férié : a bank holiday 
19-un salarié : a wage-earner 
20-prendre sa retraite : to retire 
21-se peser :  to weigh oneself 
22-les aliments préparés : processed foods 
23-surveiller sa ligne :   to watch one’s figure 
24-avorter : to have an abortion 
25-congé parental : parental leave, career break 
26-un militant contre l’avortement : a pro-life campaigner 
27-la CMU : universal health coverage 
28-prendre sa retraite : to retire 
29-le bénévolat : volunteering, voluntary work 
30-soutien financier : financial backing 
31-le surpoids :   overweight 
32-les excès de boisson : binge drinking 
33-être en forme : to be fit 
34-la grossesse : pregnancy 
35-le taux de natalité : birth rate 
36-ête en faveur de l’avortement : to be pro-choice 
37-l’impôt sur le revenu : income tax 
38-l’espérance de vie : life expectancy 
39-une organisation à but non lucratif : a non-profit making 
organization/ a not-for-profit organization 
40-le commerce equitable : fair trade 
41-la couverture médiatique : media coverage 
42-la révélation, divulgation : disclosure 
43-la calomnie :  slander 
44-une puce électronique : a chip 
45-une touche : a key 
46-une copie de sauvegarde :  a backup copy 
47-un navigateur : a browser 
48-faire suivre un message : to forward a message 
49-le vol de données électroniques : cybertheft 
50-une amende : a fine 
51-une critique de film   :  a film review 
52-un abonné   :  a subscriber 
53-la diffamation   :  libel 
54-un informaticien :  a computer scientist 
55-couper coller :   to cut an paste 
56-trier :   to sort 
57-un moteur de recherche : a search engine 
58-héberger un site : to host a site 
59-la censure : censorship 
60-un avertissement : a warning 
61-s’inscrire à un cours : to sign up for a class 

1-a scourge :  un fléau 
2-to cough : tousser 
3-to relapse : rechuter 
4-to plummet :s’effondrer, plonger, dégringoler 
5-a subsidy : une subvention 
6-to downsize :  dégraisser ses effectifs 
7-a sweatshop : un atelier clandestin 
8-to be on the dole : toucher le chômage 
9-a bonus : une prime 
10-to lay off workers : licencier des salariés 
11-plague : la peste 
12-a carrier : un porteur 
13-a painkiller : un antalgique, anelségique 
24-a downswing : une phase de baisse, un fléchissement de l’activité 
15-a swindler : un escroc  
16-a workshop : un atelier 
17-to temp : faire de l’intérim 
18-a job-seeker : un demandeur d’emploi 
19-a perk : un avantage(en nature) 
20-a redundancy plan : un plan social 
21-plump : grassouillet / dodu 
22-starch :les féculents 
23-slender   : mince 
24-a midwife : une sage-femme 
25-to have a miscarriage : faire une fausse couche 
26-a condom : un préservatif 
27-a pensioner : un retraité 
28-a freeloader : un parasite, un profiteur 
29-to pledge to give money : promettre de donner de l’argent 
30-estate tax : les droits de succession 
31-stout :  corpulent 
32-the waistline :  le tour de taille 
33-skinny :  maigrelet 
34-an incubator : une couveuse 
35-to be on the pill : prendre la pillule 
36-rape : un viol 
37-the elderly : les personnes âgées 
38-a recipient : un bénéficiaire 
39-debt-relief : allègement de la dette 
40-a endowment : une dotation/ fondation 
41-a columnist   :     un chroniqueur 
42-a leader :  un éditorial (dans un magazine) 
43-to expose :   dénoncer 
44- to digitize : numériser  
45-to delete   : effacer 
46-a spreadsheet   :un tableur 
47- IT : les technologies de l’information 
48-an auction site : un site de vente aux enchères 
49-to swap : échanger 
50-a copyright infringement : une atteinte aux droits d’auteur 
51-a press tycoon : un magnat de la presse 
52-(media) hype   : le battage médiatique 
53-an anchorman : un présentateur, animateur d’émission télévisée 
54-the digital divide :  le fossé numérique 
55-to upgrade :mettre à jour 
56-user-friendly  :convivial 
57-a login : un identifiant , un nom d’utilisateur 
58-a security breach : une atteinte à la sécurité 
59-phishing : ‘hameçonnage  ( /ˈfɪʃɪŋ/) 
60-a patent : un brevet 
61-an alma mater : une université dont on est diplômé 
62-a commencement :une cérémonie de remise de diplômes 



Travail d’été   Vocabulaire 
62-un dossier de candidature :an application file 
63- obligatoire :mandatory/ compulsory 
64- un stage : a work placement / an internship 
65-un PACS: a civil partnership, a civil union , a domestic 
partnership 
66-être inflexible au sujet du mariage gay : to take a tough line 
on gay marriage 
67-un mariage (cérémonie) : a wedding  
68-les appareils ménagers : domestic appliances 
69-élever un enfant :to bring up / to raise a child 
70-nommer qq’un à un poste : to appoint somebody 
71-un major : a valedictorian 
72-un partiel : a midterm exam 
73-une bibliothèque universitaire : a university library 
74-le conseil étudiant : the student board 
75-s’installer avec quelqu’un : to move in with somebody 
76-une question controversée : a hot-button issue 
77-l’homoparentalité : same-sex parenting 
78-les tâches ménagères : household chores 
79-être victime de discrimination: to be discriminated against 
80- le harcèlement : harassment 
81-un étranger : a foreigner 
82-expulser qq’un : to deport sb 
83-partir de rien : to start from scratch 
84-un parasite : a freeloader 
85-le commerce des esclaves : slave trade 
86-juif (adj) : Jewish 
87-délit de faciès : racial profiling 
88-la méfiance : mistrust/ distrust 
89-égalité des chances : equal opportunity 
90-être victime de discrimination: to be discriminated against 
91-un sans-papiers : an illigal immigrant / illegal alien / 
undocumented alien 
92-un faux passeport : a fake passport 
93-le travail au noir : moonlighting 
94-un mariage blanc : a sham marriage 
95-être métis : to be mixed race 
96-profaner une tombe : to desecrate a grave 
97-une société à deux vitesses : a two-tier society 
98-laïc : secular 
99-discrimination positive : affirmative action 
100-limite invisible à la promotion des salariés : glass ceiling 
101-le bien et le mal : good and evil 
102-un pèlerin : a pilgrim 
103-la censure : censorship 
104-un relevé bancaire : a bank statement 
105-les coordonnées de qq’un : somebody’s contact details  
106-le grand banditisme : organized crime 
107-un cambriolage : a burglary 
108-une amende : a fine 
109-se suicider : to commit suicide / to kill oneself 
110-un contrôle des antécédents (d’un acheteur d’armes) : a 
background check 
111-bénir : to bless 
112-Juif (nom) : Jewish 
113-être détenu sans être inculpé : to be held without charge 
114-espionner quelqu’un : to spy on, to snoop on sb 
115- un casier judidiciaire : a criminal record 
116-un voleur : a thief, a robber 
117-un coupable : a culprit 
118-grâcier un condamné : to pardon a convict 
119-la réglementation du port d’armes : gun control 
120-blesser qq’un : to injure/ to wound sb 
121-Une campagne de sensibilisation : an awareness-raising 
campaign 

63-core curriculum : tronc commun (programme fondamental) 
64-a refresher course : un cours de remise à niveau 
65-proponents of gay-marriage : les partisans du mariage 
homosexuel 
66-a prejudice : un préjugé 
67-a sham marriage : un mariage blanc 
68-to support one’s family: subvenir aux besoins de sa famille  
69-a housewife : une femme au foyer 
70-to bring home the bacon : faire bouillir la marmite 
71-alumnus : un ancien élève 
72-a graduate student : un étudiant en 3ème cycle 
73-a lecture room : un amphithéâtre 
74-co-ed : mixte 
75-to get hitched : convoler/ se passer la bague au doigt 
76- affirmative action : la discrimination positive  
77-a menial job : un emploi subalterne 
78- a dowry : une dot 
79-childrearing : l’éducation des enfants 
80-the gender pay gap : le différentiel de salaire entre les sexes. 
81-a stranger : un inconnu 
82-an asylum-seeker : un demandeur d’asile 
83-family reunion : le regroupement familial 
84-to flood : inonder 
85-narrow-minded : étroit d’esprit, borné 
86-a scapegoat : un bouc émissaire 
87-racial abuse : des insultes à caractère racial 
88-inner-city areas:quartiers déshérités des centre-villes américains 
89-the language barrier : la barrière de la langue 
90-to apologize to sb for sth : s’excuser de qqch auprès de qq’un 
91-a stowaway : un passager clandestin 
92-a smuggler : un contrebandier/ un passeur 
93-a sweatshop : un atelier clandestin 
94-to curb immigration : limiter/freiner l’immigration 
95-racial bias : les préjugés raciaux 
96-to deny : nier 
97-to outlaw : prescrire/ déclarer hors la loi 
98-to foster hatred : favoriser la haine 
99-a lily-white suburb : une banlieue entièrement blanche 
100-to call sth into question : remettre qch en cause 
101-the faithful : les fidèles 
102-a zealot : un fanatique 
103-to be enshrined in the constitution : être garanti par la 
constitution 
104-to stop and search : arrêter et fouiller 
105-wiretapping : les écoutes téléphoniques 
106-theft : le vol 
107-money-laundering : le blanchiment d’argent 
108-a miscarriage of justice : une erreur judiciaire 
109-the death toll : le nombre de victimes 
110-to go on a shooting spree : être pris d’un accès de folie 
meurtrière 
111-sin : le péché 
112-a shrine : un lieu saint 
113- to infringe on people’s rights : empiéter sur les droits des gens 
114-to monitor a border : surveiller une frontière 
115- a felony : un crime 
116- to abide by the law : respecter la loi 
117- to be on parole : être en liberté conditionnelle 
118-- a slaughter : un massacre 
119- to pull the trigger : appuyer sur la gâchette 
120-a whistleblower : un lanceur d’alerte 
121-scarcity : la rareté 
122-an endangered species : une espèce en voie d’extinction 
123-to wreak havoc : faire des ravages 
124-a casualty : une victime 
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122-les matières premières : raw materials 
123- les décombres : rubble , debris 
124-une canicule : a heat wave 
125-les gaz d’échappement : car exhausts, exhaust fumes 
126-cancérigène : carcinogenic 
127-l’eau douce : fresh water / freshwater 
128-plafonner/ imposer un plafond à : to cap 
129-l’essence : petrol (GB), gas (US) 
130-une centrale nucléaire : a nuclear plant 
131-inoffensif, sans danger : harmless 
132-la couche d’ozone : the ozone layer. 
133-un cadavre : a corpse 
134-le tonnerre : thunder 
135-la nappe phréatique : groundwater 
136-un égout : a sewer 
137-l’effet de serre : the greenhouse effect 
138-isoler une pièce : to insulate a room 
139-les énergies fossiles : fossil fuels 
140-une éolienne : a windmill/ a windpump/ a wind turbine  
141-les affaires étrangères : foreign affairs 
142-reprendre les relations : to resume diplomatic relations 
143-negocier : to negotiate 
144-aboutir à une impasse : to reach a stalemate 
145-interdire : to prohibit/ to ban 
146-faire la guerre à un ennemi : to wage war on an enemy 
147-le champ de bataille : the battlefield 
148-un porte-avions : an aircraft carrier 
149-purification ethnique : ethnic cleansing 
150-une trêve : a truce 
151-la souveraineté : sovereignty 
152-le devoir d’ingérence : the duty to interfere 
153-un casque bleu : a blue helmet 
154-sous l’égide de : under the aegis of 
155-surmonter un obstacle : to overcome an obstacle 
156-un belliciste : a warmonger 
157-le retrait : the withdrawal 
158-bilan des victimes : death toll 
159-se rendre : to surrender 
160-le désarmement : disarmament 
161-la culpabilité : guilt 
162-avoir un effet dissuasif : to act as a deterrent 
163-un bourreau : an executioner 
164-une erreur judiciaire : a miscarriage of justice 
165-lapider qq’un : to stone sb to death 
166-préparer un attentat : to plot an attack 
167-avoir recours à la violence : to resort to violence 
168-poser une bombe : to plant a bomb 
169-une fausse alerte à la bombe : a bomb hoax 
170-renforcer les mesures de sécurité : to tighten security 
171-une condamnation : a conviction 
172-un coupable : a culprit 
173-grâcier un criminel : to pardon a criminal 
174-être innocenté grâce à l’ADN : to be cleared by DNA 
175-pendre qq’un : to hang sb 
176-la cible d’un attentat : the target of an attack 
177-le chantage : blackmail 
178-le renseignement : intelligence 
179-détourner un avion : to hijack a plane 
180-un otage : a hostage. 
181-se suicider : to commit suicide/ to kill oneself 
182-être en phase terminale : to be terminally ill 
183-hemiplégique : paralyzed on one side 
184-une ordonnance : a prescription 
185-abréger la vie de qq’un : to shorten sb’s life 
186-le libre-échange : free trade 

125-to waste : gaspiller 
126-litter : les détritus 
127-to forecast : prévoir 
128-to melt : fondre 
129-a dam : un barrage 
130-storage : le stockage 
131-to jeopardize sth : mettre qqchose en danger 
132-the logging industry : l’industrie du bois 
133-drought : la sécheresse 
134-to escape unscathed : sortir indemne de qqch 
135-to dump rubbish : déposer/jeter des ordures 
136-cardboard : le carton 
137-thaw : le dégel 
138-damage : des dégats 
139-an oil well : un puits de pétrole 
140-coal : le charbon 
141-an embassy : une ambassade 
142- to implement/ enforce a resolution: appliquer une résolution 
143-NATO : l’Otan 
144-a spokesman : un porte-parole 
145-to commit oneself to doing stg : s’engager à faire qqch 
146-a row : un désaccord, une dispute, querelle 
147-an ally [ˈælaɪ] : un allié 
148- the wounded :les blessés  
149-PTSD : névrose post-traumatique 
150-be maimed for life : être estropié pour la vie 
151-a border : une frontière 
152-a thaw : un réchauffement 
153-a counterpart : un homologue 
154-an NGO : une ONG 
155-to pledge to do stg : promettre de faire qqch 
156-to besiege : assiéger 
157-retaliation : des représailles 
158-slaughter : massacre 
159- POW : un prisonnier de guerre 
160-a quagmire : un bourbier 
161-rape : le viol 
162-an inmate : un détenu 
163-to be on death row : être dans les couloirs de la mort 
164-to grant a convict a stay of execution ( a reprieve) : surseoir à 
l’execution d’un condamné 
165-to do away with : abolir 
166-to yield to a threat : céder à une menace 
167-to sow fear : semer la violence 
168-to defuse a bomb : désamorcer une bombe 
169- an abduction : un enlèvement 
170- a scourge : un fléau 
171-a repeat offender : un récidiviste 
172-life without parole : perpétuité sans remise de peine 
173-a cell : une cellule 
174-to overturn a decision : casser une décision (de justice) 
175-to enforce the death penalty: appliquer la peine de mort 
176-scare tactics : terrorisme psychologique 
177-a booby trap : un objet piégé 
178-to thwart a plot : faire échouer un complot 
179-a zealot : un fanatique 
180-a ransom : une rançon 
181-to be a burden for one’s family : être un fardeau pour sa famille 
182-excruciating pain : douleur insoutenable 
183-a nursing auxiliary : un(e) aid(e)-soignant(e) 
184-to alleviate pain : soulager la douleur 
185-deregulation : la déréglementation 
186-customs duties : les droits de douane 
187-relocating : délocalisation 
188-labour standards : les normes en  matière d’emploi 
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187-abaisser les barrières douanières : to lower trade barriers 
188-implanter une usine : to set up a factory 
189-le travail des enfants : child labour 
190-la compétitivité : competitiveness 
191-donner son consentement : to give one’s consent 
192-être atteint de lésions cérébrales : to be brain damaged 
193-indolore : painless 
194-soulagement : relief 
195-accélerer la mort de qq’un : to hasten/ speed sb’s death 
196-le commerce équitable : fair trade 
197-pénétrer sur un marché : to break into a market 
198-s’implanter à l’étranger : to settle abroad 
199-le tertiaire : the service industries 
200-un concurrent : a competitor 
201-être très médiatisé :  to get a lot of media coverage 
202-une tendance     a trend 
203-un restaurant chic : a fancy restaurant 
204-le niveau de vie : standard of living / living standards 
205-ascension sociale : upward social mobility 
206-histoire de qq’un qui est passé de la misère à la richesse : a 
rags-to-riches story 
207-la dictature : dictatorship 
208-être au pouvoir : to be in power 
209-une émeute : a riot  
210-déclarer l’état d’urgence : to declare a state of emergency 
211-une rubrique people : a gossip column 
212-démodé: outdated/old-fashioned/outmoded/ 
unfashionable 
213-les apparances sont trompeuses : appearances are 
deceptive 
214-PIB par habitant : GDP per inhabitant 
215-en dessous du seuil de pauvreté : below the poverty line 
216-partir de rien : to start from scratch 
217-autoritaire : authoritarian 
218-s’accrocher au pouvoir : cling to power 
219-la censure : censorship 
220-renverser un dictateur : to overthrow/topple a dictator 
221-un scientifique : a scientist 
222-la chimie : chemistry 
223-mettreà jour : to upgrade 
224-un brevet : a patent 
225-un appareil sans fil : a wireless device 
226-une fusée : a rocket 
227-une navette : a shuttle 
228-lancer : to launch 
229-télécommandé : remote-controlled 
230-un OVNI : a UFO  
231-l’informatique : computer science 
232-prouvé scientifiquement : scientifically proven 
233-incontestable : unquestionable , indisputable 
234-une expérience : an experiment 
235-être calé en matière de technologies : to be tech-savvy 
236-un casque d’astronaute : a space helmet 
237-un moteur : an engine 
238-amerrir : to splash down 
239-une soucoupe volante : a flying saucer 
240-carburant : fuel 

189-a subsidy : une subvention 
190-a riot : une émeute 
191-to be bedridden : être grabataire 
192-a painkiller : un analgésique/ un antalgique 
193- to be hooked on feeding tubes : être nourri artificiellement  
194-to withhold medical treatment : arrêter les soins 
195-capital flow : le flux des caitaux 
196-a tax haven : un paradis fiscal 
197-a supplier : un fournisseur 
198-fierce competition : concurrence acharnée 
199-to lag behind : être à la traîne 
200-cultural exemption : l’exception culturelle 
201-an award : une récompense 
202-to be in the limelight :être sous les feux de la rampe 
203-to revamp the image of sth : relooker qch 
204-well-to-do : nanti 
205-tax evasion : la fraude fiscale 
206-the social ladder : l’ascenseur social 
207-a coup : un coup d’état 
208-vote rigging : fraude électorale 
209- an uprising :  un soulèvement  
210-crackdown : des mesures de repression 
211-renowned  : renommé 
212-the gutter press :  la presse à scandale 
213-A PR stunt : une opération de relations publiques 
214-tax haven : paradis fiscal 
215-the most destitute : les plus démunis 
216-a slum :un taudis 
217-sovereign : souverain 
218-a bribe : un pot-de-vin 
219-a demonstration : une manifestation 
220-to collapse : s’effondrer 
221-a hypothesis :  une hypothèse 
222-groundbreaking research : des recherches révolutionnaires  
223-a guinea pig : un cobaye 
224-to devise : concevoir 
225-findings : des conclusions, des résultats 
226-a space suit : une combinaison spatiale 
227-to propel : propulser 
228-to land : atterrir 
229-a booster : une fusée de lancement 
230-a lunar rover :un véhivcule lunaire 
231-knowledge : la connaissance, les connaissances, le savoir 
232-evidence : des preuves 
233-a breakthrough : une percée 
234-a scholar : un érudit 
235-state-of-the art : dernier cri 
236-a crew : un équipage 
237-a probe : une sonde 
238-the countdown : le compte à rebours 
239- an alien : un extra-terrestre 
240-weightlessness : l’apesanteur 
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TRADUCTIONS 

 

Thème 

« Ses parents lui ont peut-être demandé de promener des invités de la dernière heure, dit Bertille sans me quitter 
des yeux.  

   -Il serait venu s’excuser, »dit Salomé. 

Nous avions beau, ma mère et moi, afficher un calme désarmant et parler d’autre chose avec application, je me sentais 
assiégé. Salomé, appelant Lagny, tomba comme moi sur le répondeur. Tous les enfants s’étaient groupés autour d’elle. 
Je ne pus empêcher Jeannet de se pencher sur l’appareil et de confier à la bande magnétique une énergique 
protestation : 

«  Et alors, Gonzague, qu’est-ce que tu fiches ? On danse d’un pied sur l’autre en t’attendant. 

– Lâcheur ! cria Blandine de la même façon. 

– Téléphone-moi, chéri, aussitôt que tu es rentré, » dit enfin Salomé. 

Je respirai : aucun ne s’était nommé. Consolation naïve, du reste : si nécessaire, un bon inspecteur n’aurait aucune 
peine à remonter jusqu’à ma fille. 

«  Qu’est-ce qu’il y a ? » me souffla Bertille, profitant de l’intermède. 

L’arrêt brusque d’une Fiat devant la maison me dispensa de répondre. Sortant de la voiture de sa mère, Marie Bioni - 
l’amie de Jeannet - traversait le jardin en courant, escaladait le perron en deux enjambées, poussait la porte : 

« Tu parles d’un scandale ! » dit-elle.  

                                                                                                                            Hervé Bazin, Cri de la Chouette 

 

 

Version 

For some time now I’ve been finding it hard to relax properly in my own apartment. If I’m alone at home, I get 
increasingly restless, bothered by the idea that I’m missing some crucial encounter out there somewhere. But if I’m 
left by myself in someone else’s place, I often find a nice sense of peace engulfing me. I love sinking into an unfamiliar 
sofa with whatever book happens to be lying nearby. And that’s exactly what I did this time... Or at least, I managed 
to read a couple of chapters of Mansfield Park before dozing off for twenty minutes or so. 

When I woke up, the afternoon sun was coming into the flat. Getting off the sofa, I began a little nose-around. 
Perhaps the cleaners had indeed been in during our lunch, or maybe Emily had done the tidying herself; in any case, 
the large living room was looking pretty immaculate. Tidiness aside, it had been stylishly done up, with modem designer 
furniture and arty objects - though someone being unkind might have said it was all too obviously for effect. I took 
a browse through the books, then glanced through the CD collection.[...] 

I was opening up a few cupboards in search of biscuits or a chocolate bar when I noticed what seemed to be a small 
notebook on the kitchen table. It had purple cushioned covers, which made it stand out amidst the sleek minimalist 
surfaces of the kitchen. Emily, in a big hurry just before she’d left, had been emptying and re-filling her bag on the 
table while I’d been drinking my tea. Obviously she’d left the notebook behind by mistake. 

 Kazuo Ishiguro, Come Rain Or Shine, in Nocturnes 
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THEME GRAMMATICAL 

 

1. Que fais ton père ? Je crois qu’il lave la voiture, il la lave toujours le samedi matin. 

2. Que fais ton père ? Il est informaticien. 

3. Avez-vous déjà vu ce film ? Oui, je l’ai vu la semaine dernière. Je ne l’ai pas aimé. 

4. Quand se sont-ils mariés ? Ils se sont mariés il y a 8 ans. 

5. Combien de fois êtes-vous allés aux Etats-Unis. Nous y sommes allés 3 fois.  

6. Je viens d’acheter un nouvel ordinateur.  

7. C’est la première fois que je vais à l’étranger sans mes parents. 

8. J’étais en train de cuisiner quand il m’annonça la nouvelle. 

9. Je travaille dans cette entreprise depuis la semaine dernière. 

10. L’Irlande est une république depuis presque cent ans. 

11. Depuis combien de temps étaient-ils mariés quand vous avez fait leur connaissance ? 

12. Cela fait plusieurs années qu’ils ne se sont pas parlé. 

13. Depuis combien de temps étiez-vous couché quand le téléphone a sonné ? 

14. Ils venaient de sortir quand il se mit à pleuvoir. 

15. Nous nous sommes déjà vus, n’est-ce pas ? 

16. Il a habité à Los Angeles pendant 2 ans. 

17. Il m’a dit qu’il avait perdu notre adresse. 

18. Elle lui a demandé pourquoi il n’était pas venu. 

19. Il m’a dit de ne pas être en retard. 

20. Elle lui a expliqué que cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas été à Londres. 


