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Concerto à la mémoire d’un ange FICHE VOCABULAIRE 

Fiche n°4 – Mensonge     Niveaux A2/B1 

 
p. 92 

STAGIAIRES n.m  Personnes qui participent à un stage de formation. (trainees attending a workshop) 

DÉGOULINANT  v. (dégouliner) transpirer ; suinter / Couler lentement, goutte à goutte ou en filet. 

(dripping) 

AISSELLES  n.f  dessous des bras / 1. Creux qui se trouve au-dessous de la jonction entre le bras et 

l’épaule.  2. Angle aigu que forme une feuille avec la partie terminale de la tige. (armpit) 

BAVEUSES  adj. (baveur ; v. : baver)  coulant / Qui bave. (drooling ; damp and sweaty) 

PARIS n.m  un enjeu ; un défi / Faire un pari : parier quelque chose (de l’argent, une chose abstraite). 

(bets, wagers) 

CRIQUE*  voir p. 89 

ASTUCE  n.f  ruse ; artifice / 1. Ruse.  2. Petite invention ingénieuse.  3.  Qualité d’une personne habile et 

inventive.  4. Plaisanterie. (ruse, trick, artifice) 

ÉBOULEMENT* voir p. 90  

DÉGAGERAIT  DE TOUTE RESPONSABILITÉ exp. (v. se dégager)  Se libérer, se débarrasser de toute 

responsabilité. (to get out of responsibility) 

TAPOTER  v.  1. Donner des petites tapes.   2. Frapper doucement de façon répétée.  (to pat ; to tap) 

 

p. 93  

FLASQUE  adj.  mou / 1. Qui manque de fermeté.  2. Petite bouteille plate. (flabby) 

MALAISÉ  adj.  difficile ; embarrassant / Qui ne se fait pas facilement. (uncomfortable) 

AVAIT HÂTE  v. (avoir hâte)  Être pressé, être impatient. (to be in a hurry to do something) 

FILER v.  fuir  /  S’en aller de façon rapide. (to flee) 

RUMINA  v. (ruminer)  penser ; ressasser / 1. Mâcher de nouveau des aliments revenus de l’estomac, 

avant de les avaler.  2. Tourner et retourner dans son esprit. (to think or mull over an idea) 

EMPOISONNÉ  v. (empoisonner)  ennuyer ; embêter / 1. Faire mourir, ou mettre en danger de mort 

(quelqu’un, un animal) en faisant absorber du poison.   2. Mêler, infecter de poison.  3. Altérer dans sa 

qualité.  5. (familier) Rendre la vie impossible (à quelqu’un). (embittered by, poisoned by) 

S’EN SORTIR v.  s’en tirer ; se débrouiller  / 1. Se tirer d’affaire.  2. Se sauver de.  (to get out of the 

situation) 

ÉVENTUELLE adj.  hypothétique ; possible / Qui peut se produire ou non. (possible) 

CULPABILITÉ n. f  faute / Fait d'être coupable, d'être responsable d'une mauvaise action, d'un délit, d'un 

crime. (guilt) 

MAUVAISE FOI  exp.  déloyauté / Fait d’affirmer quelque chose tout en sachant que c’est faux. (bad 

faith ; dishonesty) 

 

p. 94 

TAPIS ROULANT  n.m  Dispositif à mouvement continu. (conveyor belt) 

BIENVEILLANCE  n.f  bonté ; amabilité / Attitude favorable envers quelqu’un. (kindness) 

RETROUVAILLES  n.f  réunion / Fait de se réunir à nouveau avec des gens dont on était séparé. (meeting 

again) 
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IMMACULÉS adj. 1. D’une blancheur absolue, sans taches.  2. Pure, propre, vierge.  (immaculate, 

spotless) 

AJOURÉ  v. (ajourer)  aéré ; ouvert / Percer de jours. (perforated) 

MERCURIENNE  adj.  1. Relatif à la planète Mercure.  2. Gris foncé argenté, presque blanc. (mercurial, 

silvery white) 

GUETTAIT  v. (guetter)  surveiller ; épier ; attendre / 1. Observer en cachette pour surprendre.   

2. Attendre avec impatience (quelqu’un ou quelque chose) en étant attentif à ne pas le laisser s’échapper.  

3. Menacer. (to be on the lookout for) 

BOULEVERSÉ v. (bouleverser)   agité ; perturbé ; déconcerté  /  1. Être profondément troublé.  2. Être 

totalement modifié. (to be upset, to be thrown by the situation) 

TRESSAILLIT  v. (tressaillir)  sursauter ; frémir / Éprouver un tressaillement, un sursaut. (to shudder) 

FOUDROYÉ  v. (foudroyer)  anéantir ; renverser / 1. Frapper, tuer par la foudre, par une décharge 

électrique.  2. Tuer, anéantir soudainement. (thunderstruck) 


