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Concerto à la mémoire d’un ange FICHE VOCABULAIRE 

Fiche n°1 – Opposition entre Axel et Chris Niveaux A2/B1 

 
p. 79 

AZUR  n.m  bleu / 1. Couleur bleue du ciel.  2. Verre coloré en bleu par l’oxyde de cobalt. (blue) 

BRUME  n.f  brouillard / Brouillard léger. (fog)   

LES TRILLES  n.f  battement ; vocalise / Battement rapide et continu sur deux notes voisines. (trill) 

LA LÉGÈRETÉ  n.f  délicatesse ; grâce  (light-handedness) 

MORCEAU  n.m  part. (piece of music) 

PÉTRI  v. (pétrir)  façonné ; modelé / 1. Presser, remuer fortement et en tous sens.  2. Donner une forme. 
(kneaded) 

S’ALANGUIT  v. (s’alanguir)  s’affaiblir / Tomber dans un état de faiblesse. (to become weak) 

SUCCOMBER  v.  céder ; mourir / 1. Tomber (sous un poids trop lourd).  2. Être vaincu dans une lutte, un 
combat.  3. Se laisser aller à, ne pas résister à. (to succumb) 

FLAIRER  v.  sentir ; renifler ; deviner / 1. Deviner quelque chose d’invisible.  2. Renifler une odeur (to 
detect ; to have a keen eye) 

DÉGAINE  n.f  allure ; comportement / Façon étrange  de marcher, de se tenir. (awkward presence ; style) 

INABOUTIE  adj.  incomplet. (unfinished) 

 

p. 80 

ÉLÉVATION  n.f  hauteur ; grandeur / 1. Action d’élever.  2. Moment de la messe où le prêtre élève 
l’hostie.  3. Caractère noble, élevé (de l’esprit). (elevation) 

BOMBÉ adj.  gros ; proéminent / Action de gonfler. (swelled) 

FÉLIN  adj. chat ; fauve / 1. Qui rappelle le chat.  2. Qui a des mouvements souples et gracieux. (cat-like) 

HYPNOTIQUE  adj.  1. méd. Qui provoque le sommeil : narcotique, somnifère. 2. Qui a rapport à 
l’hypnose, à l’hypnotisme. (hypnotic) 

AÉRIENNES  adj. légères / 1. De l’air, de l’atmosphère.  2. Relatif à l’aviation.  3. Qui est à l’air libre.  4. 
Léger comme l’air. 

HARMONIEUX  adj.  beau ; proportionné / 1. Agréable à l’oreille.  2. Qui est en harmonie avec les autres 
éléments. (harmonious) 

INTÈGRE  adj. honnête / D’une droiture, honnêteté absolue. (honest) 

CONNIVENCE  n.f  complicité ; entente / Entente secrète. (complicity) 

MÉDITAIT  v. (méditer)  réfléchir ; penser / 1. Réfléchir longtemps à propos de quelque chose.  2. Penser 
longuement. (meditate) 

RADIEUSE  adj. rayonnante ; éclatante / 1. Qui brille d’un grand éclat.  2. Qui rayonne de joie et de 
bonheur. (radiant) 

INSPIRÉ  n.m  enthousiaste / 1. Animé par un souffle créateur.  2. Qui a une bonne idée. (inspired) 

AUDITEUR  n.m   1. Personne qui écoute.  2. Fonctionnaire qui n’est pas encore conseiller. (a listener) 

MATÉRIALISAIT  v. (matérialiser) représenter / 1. Représenter une idée sous forme matérielle. 2. Phys. 
Transformer (l’énergie) en matière. (to materialize) 

CANTILÈNE  n.f  chant ; mélodie / 1. Texte lyrique.  2. Chant monotone, mélancolique. (cantilena) 

AMASSÉ  v. (amasser) accumuler / Réunir en grosse quantité. (to pile up) 

TRIOMPHANT  v. (triompher) vaincre ; l’emporter / 1. Vaincre quelqu’un, venir à bout de quelque chose.  
2. Réussir brillamment. (to get over) 

VIRTUOSES  n.m  artistes ; musiciens / 1. Musicien doué d’une technique brillante.  2. Personne, artiste 
extrêmement habile, doué. (virtuoso) 
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ESTRADE  n.f  plancher / Plancher élevé de quelques marches au-dessus du sol. (platform) 

PARVENAIT v. (parvenir) arriver ; réussir / 1. Arriver à destination.  2. Arriver à un but (qu’on se donnait).  
(to achieve) 

 

p. 81 

FRISSONNA  v. (frissonner) trembler ; frémir / 1. Trembler légèrement à cause d’une vive émotion.  2. 
(choses) Trembler légèrement. (to shiver) 

QUOIQUE  conj.  Bien que ; encore que (although) 

VIVEMENT  adv. rapidement ; fortement / 1. D’une manière vive ; avec vivacité, ardeur.  2. Exprime 
l’accomplissement rapide d’un souhait.  3. D’un ton vif, avec un peu de colère.  4. Avec force, intensité. 
(can’t wait for) 

CESSE  v. (cesser) finir ; arrêter / 1. Se terminer ou s’interrompre, mettre fin à.  2. Faire finir. (to stop) 

INFLIGER  v. donner ; appliquer / 1. Appliquer (une peine matérielle ou morale).  2. Faire subir (quelque 
chose à quelqu’un). (to inflict) 

CONSERVATOIRES  n.m  académie / École de musique. École qui forme des comédiens. (conservatory) 

AFFRONTEMENTS  n.m  lutte ; combat / Action de s’affronter, de s’opposer. (confrontation) 

VOILE  n.f  bateau / 1. Morceau de forte toile ou de textile synthétique qui, en recevant le vent, fait 
avancer un bateau.  2. Sport nautique sur voilier. (sail) 

PLONGÉE SOUS MARINE  n.f  Action de plonger et de nager sous l’eau. (diving)  

CYCLISME  n.m  vélo / Pratique ou sport de la bicyclette. (cycling) 

 COURSE  n.f  1. Action de courir.  2. Épreuve de vitesse.  3. Progression rapide dans une lutte entre rivaux.  
4. Action de parcourir un espace. (running)   

CLÔTURERAIT  v. (clôturer)  fermer ; finir / 1. Fermer par une clôture.  2. Déclarer terminé. (to come to an 
end)  

TENTERAIT  v. (tenter)  essayer / 1. (relig.) Essayer d’entraîner au mal, au pêché.  2. Éveiller le désir, 

l’envie de quelqu’un. Avoir envie de.  3. Commencer, dans le but de réussir. (to try) 

ENTAMA  v. (entamer)  commencer ; entreprendre / 1. Enlever en coupant une partie.  2. Diminuer en 

utilisant une partie.  3. Commencer à faire quelque chose. (to begin) 

DISPARATE  adj.  varié / Qui n’est pas en accord, en harmonie avec ce qui l’entoure. Dont la diversité est 

choquante. (disparate)  

TRÉBUCHER  v.  tomber ; chanceler / 1. Perdre soudain l’équilibre, faire un faux-pas.  2. Être arrêté par 

une difficulté, une erreur. (to totter to one’s fall)  

VAIN  adj.  inutile ; futile / 1. Sans valeur, sans signification.  2. Sans efficacité. (empty) 

INDIGNATION  n.f  colère ; révolte / Sentiment de colère que provoque une action qui va contre la 

conscience morale, contre le sentiment de la justice. (outrage) 

MORCEAU  n.m  partie ; fragment / 1. Partie séparée (d’un corps ou d’une substance solide).  2. Œuvre 

musicale. (piece) 

 

p. 82 

ÉVOCATION  n.f  rappel ; souvenir / 1. Fait de porter une cause.  2. Action d’évoquer (les esprits, les 

démons) par la magie, l’occultisme.  3. Action de rappeler (une chose oubliée). (evocation) 

ARCHET  n.m  Baguette droite sur laquelle sont tendus des crins qui servent à faire vibrer les cordes de 

divers instruments de musique. (bow) 

DÉLIVRAIT  v. (délivrer)  libérer / 1. Rendre libre.  2. Rendre libre en écartant, en supprimant.  3. Remettre 

quelque chose à quelqu’un. (to deliver) 

IN EXTREMIS adv.  de justesse / Au tout dernier moment. (in extremis) 
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 CONVICTION  n.f  certitude ; croyance / 1. Certitude fondée sur des preuves évidentes.  2. Opinion ferme. 

(conviction) 

PROFESSION DE FOI  n.f  déclaration / Déclaration de ses convictions religieuses ou politiques en public. 

(profession of faith) 

COMPOSITEUR  n.m  auteur / 1. Personne qui compose des œuvres musicales.  2. Personne qui compose 

des textes avec des caractères d’imprimerie. (composer) 

MODERNISTE  adj.  moderne / Qui aime ce qui est moderne, qui recherche la modernité. (modernistic) 

PUPITRES  n.m  table ; bureau / 1. Petit meuble à tableau incliné où l’on pose un livre, du papier.  2. Petite 

table à couvercle incliné servant à écrire.  3. Tableau de commandes (d’un système électronique). (music 

stand) 

INCONGRU  adj.  inconvenant ; incorrect / Contraire aux usages, à la bienséance. (incongruous) 

ACCLAMÂT  v. (acclamer)  applaudir / Saluer par des acclamations. (to acclaim) 

MALADRESSE  n.f  bêtise / 1. Manque d’adresse.  2. Manque d’habileté ou de tact.  3. Action maladroite. 

(awkwardness)  

GRÂCE  n.f  délicatesse / 1. Faveur accordée librement à quelqu’un.  2. Aide de Dieu qui rend l’homme 

capable de parvenir au salut.  3. Avoir le don, l’inspiration.  4. Pardon, remise de peine. (grace) 

OVATIONNAIENT  v. (ovationner)  acclamer / Accueillir quelqu’un par des ovations. (to give an ovation) 

ENTHOUSIASMER  v.  exciter ; enflammer  / Remplir d’enthousiasme, de joie. (to fire someone with 

rouse) 

IGNARE  adj.  ignorant / Totalement ignorant, qui ne sait rien.  (ignorant)    

PLAGISTES  n.m  Personne qui travaille sur une plage payante. (beach attendant) 

INDIGÈNES  n.m  autochtones / 1. Qui est né dans le pays dont il est question.  2. Qui appartient à un 

groupe ethnique existant dans un pays d’outre-mer avant sa colonisation.  3. Qui vit, grandit 

naturellement dans une région.  (native) 

DODÉCAPHONIQUE  adj.  Sériel / Qui utilise la série de douze sons de la même gamme chromatique. 

(twelve-tone) 

RAPPEL  n.m   (curtain call) 

INTOLÉRABLE  adj.  insupportable / 1. Qu’on ne peut pas supporter.  2. Qu’on ne peut pas admettre, 

tolérer. (unbearable) 

IMPROVISÉ  adj.  1. Composé sur-le-champ et sans préparation.  2. Organisé à la hâte. (extemporaneous) 

SYMBOLISAIT  v. (symboliser)  représenter ; incarner / 1. Représenter par un symbole.  2. Être le symbole  

de (une abstraction). (to symbolize) 

 

p. 83 

RÉVÉLÉ  v. (révéler)  montrer. (to reveal) 

RAFFOLE  v. (raffoler)  aimer ; adorer / Avoir un goût très vif pour (quelqu’un, quelque chose). (to be 

infatuated with) 

DÉPITÉ  adj.  déçu ; mécontent / Qui éprouve du dépit, de la déception. (despondent) 

RENDRE LES ARMES  exp. Abandonner (to give up) 

CONTRAINTE  n.f  pression. (pressure) 

TRANSPIRE  v. (transpirer)  suer / 1. Sécréter de la sueur par les pores de la peau.  2. Faire des efforts. (to 

sweat) 

BATAILLEUR  n.m  combatif / Qui aime se battre. (fighter) 
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LUTTE  n.f  combat ; bataille / 1. Combat corps à corps.  2. Sport de combat où les deux adversaires 

tentent de se terrasser.  3. Opposition violente entre deux adversaires où chacun essaye de gagner 

(cause).  4. Action soutenue et énergique. (struggle) 

CONSIDÉRA  v. (considérer)  regarder ; estimer ; penser / 1. Regarder attentivement.  2. Faire un examen 

attentif, critique (de quelqu’un, de quelque chose). (to look at) 

FAUVE  adj.  rousse / 1. D’un jaune tirant sur le roux.  2. Se dit des grands mammifères féroces.  3. (odeur) 

odeur forte et animale. (tawny) 

FOURRURE  n.f  pelage / 1. Peau d’animal poilue, préparée pour servir de vêtement.  2. Pelage épais. (fur) 

MORGUE  n.f  arrogance ; fierté / 1. Air hautain et méprisant.  2. Salle où reposent momentanément les 

morts. (pride) 

CHOYÉS  adj.  gâtés / 1. Entouré de prévenance.  2. Entretenu avec tendresse (idée, sentiment, état). 

(coddled)  

ARBORAIT  v. (arborer)  exhiber ; afficher / 1. Dresser, élever.  2. Porter publiquement.  (to wear) 

DÉTENIR  v.  tenir ; avoir / 1. Garder, avoir en sa possession.  2. Garder, retenir (quelqu’un) en captivité. 

(to hold) 

HARGNE  n.f  agressivité ; colère / Mauvaise humeur se caractérisant par une attitude agressive, 

méchante ou haineuse. (bad temper) 

 

p. 84 

RÉSERVE  n.f  retenue ; discrétion / 1. Qualité qui consiste à éviter tout excès.  2. Ce qui est réservé à 

quelqu’un.  3. Quantité accumulée à utiliser au moment le plus opportun.  4. Territoire choisi pour la 

protection de la flore et de la faune.  5. Local où l’on garde à part (des objets).  (reserve)  

CONTEMPLA  v. (contempler)  regarder ; examiner / Observer attentivement.  (to gaze at) 

POURSUIVANT  v. (poursuivre)  continuer / 1. Suivre pour atteindre.  2. Tenter de rejoindre (quelqu’un 

qui part).  3. Chercher à obtenir (quelque chose).  4. Hanter, obséder.  5. Agir en justice contre 

(quelqu’un).  6. Continuer sans relâche.  (to continue) 

EXPULSÉ  v. (expulser)  banni ; exclu / 1. Chasser (quelqu’un) du lieu où il était installé.  2. Faire sortir 

(quelqu’un) avec violence, impérativement.  3. Faire évacuer (quelque chose) de l’organisme.  (expelled) 

DÉMANGEAISON  n.f  chatouillement ; picotement / 1. Sensation d’irritation de la peau, qui incite à se 

gratter.  2. Désir incontrôlable. (itching) 

AUDITIONNERAIT  v. (auditionner)  entendre / 1. Donner une audition pour obtenir un engagement.  2. 

Écouter (un artiste) qui donne une audition.  3. (droit) Procéder à l’audition (de quelqu’un) pour recueillir 

sa déposition. (to have an audition) 

SAGESSE  n.f  retenue ; prudence / 1. Philosophie, attitude du sage.  2. Modération et prudence dans la 

conduite.  3. Tranquillité, docilité (enfants).  4. Mesure ; absence d’excès, d’innovation.  (wisdom) 

CROUPIR  v.  rester ; stagner / 1. Rester (dans un état mauvais) sans pouvoir en sortir.  2. Rester sans 

couler (liquide). (to stay) 

VOL LONG-COURRIER  n.m  Avion ou bateau qui fait de longs voyages. (long-haul flight) 

DÉCALAGE HORAIRE  n.m  1. Différence d’horaire qui existe à un moment donné entre différents points 

du globe.  2. (méd.) Syndrome qui affecte la condition physique, suite à un voyage rapide à travers 

plusieurs fuseaux horaires.  (jet lag) 
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p. 85 

NAVETTE  n.f  voyage ; va-et-vient / 1. Faire la navette : faire régulièrement l’aller-retour entre deux lieux 

déterminés.  2. Véhicule qui fait des trajets réguliers entre deux lieux peu éloignés.  3. Biscuit sec, de 

forme allongée, parfumé à la fleur d’oranger. (shuttle) 

NE … GUÈRE  adv.  peu / 1. Pas beaucoup, pas très.  2. Pas longtemps, pas souvent. (not much, not many) 

FÛT-CE  v. (être)  (albeit) 

AVIDE  adj.  cupide ; affamé / 1. Qui a un désir excessif de nourriture.  2. Qui désire (quelque chose) avec 

violence.  3. Qui exprime l’avidité.  (greedy) 

MORDRE  v. ronger ; attaquer / 1. Saisir et serrer avec les dents pour blesser, entamer, retenir.  2. Avoir 

l’habitude d’attaquer, de blesser avec les dents. (to bit) 


