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Concerto à la mémoire d’un ange FICHE VOCABULAIRE 

Fiche n°6 – Un nouveau Chris    Niveaux A2/B1 

 
p. 103   

FURTIF  adj. rapide ; secret / 1. Qui se fait à la dérobée, qui passe presque inaperçu.  2. Avion furtif, 

impossible à détecter au radar. (furtive) 

COMBLES  n.f  grenier / 1. Au singulier : Le plus haut degré.  2. Au pluriel : Espace, volume entre le dernier 

étage et le toit. (roof space) 

CRACHOTÉS  v. (crachoter)  cracher / 1. Cracher un peu.  2. Émettre des crépitements.  (to crackle) 

BON MARCHÉ  exp.  Abordable, peu cher. (cheap) 

MAGMA  n.m  mélange ; méli-mélo / 1. Masse épaisse, de consistance pâteuse.  2. Masse minérale 

pâteuse, provenant de l’intérieur de la Terre.  3. Mélange confus. (jumble) 

 

p. 104 

LUCARNE  n.f  fenêtre ; ouverture / 1. Petite fenêtre ( faite dans le toit d’un bâtiment).  2. Petite 

ouverture (dans un mur, dans une paroi).  3. Au football, chacun des deux angles supérieurs des buts. 

(skylight) 

AIGLES  n.m  rapaces / Grand oiseau au bec crochu, aux griffes puissantes, qui construit son nid sur les 

hautes montagnes. (eagle) 

VERSANTS  n.m pentes ; côtés / 1. Chacune des deux pentes d’une montagne ou d’une vallée.  2. (fig.) 

L’un des deux aspects opposés ou très différents (de quelque chose). (side) 

RIVE  n.f  bord ; rivage / 1. Bande de terre qui borde un gros cours d’eau.  2. Bord (d’une mer fermée, d’un 

lac, d’un étang). (shore) 

PAVÉS  n.m  blocs / 1. Ensemble des blocs (pierre…) qui forment le revêtement du sol.  2. La partie d’une 

voie publique, la rue.  3. Bloc de pierre, de bois, taillé et préparé pour revêtir un sol.  4. Épaisse tranche de 

bœuf.  5. Publicité, article de presse encadré dans la page. (cobblestone) 

PRAIRIE  n.f  champ ; herbe / 1. Terrain couvert d’herbe qui fournit du fourrage au bétail.  2. Steppe à 

herbages. (prairie) 

TANDIS QUE  loc. conj.  Pendant que ; alors que / 1. Pendant le temps que, dans le même moment que.  

2. Marque l’opposition ; alors que. (while) 

PAISSAIENT  v. (paître)  brouter ; manger / 1. (animaux) Manger l’herbe sur pied, les fruits tombés. 2. 

(fam.) Envoyer paître quelqu’un : le rejeter. (to graze) 

TROUPEAUX  n.m  troupes ; bandes ; multitude / Groupe d’animaux domestiques  qu’on élève ensemble. 

(a mass of) 


