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Concerto à la mémoire d’un ange FICHE VOCABULAIRE 

Fiche n°10 – Réflexions     Niveaux A2/B1 

 
p. 124 

RÉFLEXE  n.m  geste ; automatique / 1. Réaction automatique, involontaire et immédiate à une 

stimulation.  2. Réaction spontanée à une situation nouvelle. (reaction) 

DÉSIREUX  adj.  envieux ; avide / Qui veut, qui a envie de. (anxious to…) 

DÉFIGURÉ  v. (défigurer)  déformer / 1. Changer l’aspect (de quelque chose).  2. Abîmer le visage de 

quelqu’un.  3. Dénaturer, travestir. (to disfigure) 

PROMETTEUR  adj.  encourageant / Plein de promesses. (promising) 

SCRUPULES* voir p. 122 

INSU  loc.   1. Sans que la chose ne soit connue par quelqu’un, ne soit sue de quelqu’un.  2. Sans en avoir 

conscience, sans s’en rendre compte. (without realizing it) 

BOURREAU  n.m  tueur ; meurtrier / 1. Celui qui exécute les peines corporelles décidées par la justice, et 

la peine de mort.  2. Personne qui martyrise quelqu’un, physiquement ou moralement. (tormenter) 

PARCELLE  n.f  morceau ; part / 1. Très petit morceau.  2. Portion de terrain de même culture. (scrap) 

MALGRÉ  prép.  en dépit de / 1. Contre la volonté (de quelqu’un), en dépit de son opposition, de sa 

résistance.  2. En dépit de (quelque chose).  3. Bien que. (despite) 

TEMPÉRAMENT  n.m  caractère ; nature / 1. Traits de caractère d’une personne.  2. (musique) 

Organisation de l’échelle des sons. (disposition) 

OPPORTUNISTE  adj.  Qui sait profiter des circonstances, en ignorant parfois les principes. (opportunistic) 

COMBATIF  adj.  batailleur ; agressif / Qui aime le combat, à la lutte. (assertive) 

DÉCEVOIR  v.  désappointer ; navrer / Tromper quelqu’un dans ses espoirs, ses attentes. (to disappoint)  

GUERROYER  v.  combattre ; batailler / Faire la guerre (contre quelqu’un). (to wage war) 

 

p. 125 

RECUL  n.m  retrait ; repli / 1. Fait de reculer.  2. Action de reculer ; mouvement ou pas en arrière.  3. 

Position éloignée qui permet de mieux apprécier.  4. (figuré) Se détacher par l’esprit d’une situation pour 

mieux la juger : relativiser. (with hindsight) 

GÉNITEUR  n.m  père / 1. Mère ou père.  2. Animal mâle destiné à la reproduction. (parent) 

ÉGOISTE  adj.  égocentrique ; personnel / Qui accorde une importance excessive à lui-même, qui n’est 

intéressé que par lui-même. (selfish) 

INCONSÉQUENT  adj. irréfléchi ; étourdi / 1. (choses) Qui n’est pas conforme à la logique. Dont on n’a pas 

prévu les conséquences.  2. (personnes) Qui est en contradiction avec soi-même. Qui ne prévoit pas les 

conséquences de ses actes. (inconsistent) 

ENDIGUER  v. retenir ; arrêter / 1. Contenir grâce à des barrages.  2. Retenir, contenir ; canaliser. (to curb) 

DÉSINVOLTURE  n.f  liberté ; impertinence / Attitude de liberté un peu insolente, d’une légèreté 

excessive. (offhand manner) 

ORDURE  n.f  saleté / 1. Matière qui salit et répugne.  2. Propos, écrit, action sale ou obscène.  3. 

Personne ignoble, détestable. (bastard) 

VOLONTAIRES  adj.  têtu ; résolu / 1. Qui est le résultat d’un acte de volonté. Qui n’est pas forcé, 

obligatoire.  2. Qui a de la volonté, une volonté ferme.  3. Qui agit librement, sans contrainte extérieure. 

(deliberate) 
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CASSURE  n.f  fracture ; faille / 1. Endroit où un objet a été cassé.  2. Coupure, rupture. (split) 

DIVERSEMENT  adv.  différemment / D’une manière diverse, de plusieurs manière différentes. (in 

different ways) 

CYNIQUE  adv.  audacieux ; insolent ; grossier / Sans aucune honte. (cynical) 

VERTIGES  n.m  troubles ; étourdissements / 1. Impression par laquelle une personne croit que les objets 

autour d’elle et elle-même bougent.  2. Peur de tomber dans le vide.  3. État, trouble d’une personne 

égarée, perdue. (dizziness) 

ANTIDÉPRESSEURS  n.m  tranquillisants / Médicament pour combattre les états dépressifs. 

(antidepressant) 

DÉPRIME  n.f  dépression ; mélancolie / État de dépression (caractérisé par de la lassitude, du 

découragement, de la faiblesse, de l’anxiété). (depression) 

DISPOSÉS  adj.  favorable ; enclin / 1. Arrangé, placé.  3. Être préparé à, avoir l’intention de, être prêt à. 

(willing to) 

NUMÉROLOGIE  n.f  Étude divinatoire basée sur les nombres. (numerology) 

 

p. 126 

JUTEUX  adj.  lucratif ; fructueux / 1. Qui a beaucoup de jus.  2. Qui rapporte beaucoup d’argent. 

(profitable) 

CRÉNEAUX * Voir p. 98 

CRÉDULITÉ  n.f  simplicité ; naïveté / Grande facilité à croire. (credulity) 

ÉPINGLÉE  v. (épingler)  accrocher ; fixer / 1. Attacher, fixer avec des épingles.  2. (familier) Critiquer, 

dénoncer. (pined) 

CONVALESCENCE  n.f  guérison ; rétablissement / Période entre la fin d’une maladie et le retour à la 

santé. (convalescence) 

EXÉCRAIT  v. (exécrer)  détester ; haïr / 1. Détester quelqu’un au plus haut point.  2. Avoir de la haine, du 

dégoût pour quelque chose. (to abhor) 

HAÏSSAIT  v. (haïr)  détester ; exécrer / Détester quelqu’un ou quelque chose. (to hate) 


