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Concerto à la mémoire d’un ange FICHE VOCABULAIRE 

Fiche n°9 – Le rendez-vous    Niveaux A2/B1 

 
p. 120 

MENUISERIE  n.f  charpenterie / 1. Travail du bois pour la fabrication des meubles, la décoration des 

maisons.  2. Ouvrages ainsi fabriqués. (woodwork) 

VALU v. (valoir)  justifié; mérité / Il aurait été mieux que…  (to be worth)  

DISCULPAIT  v. (disculper)  innocenter ; excuser / Prouver l’innocence de quelqu’un. (to exculpate) 

INFIRME  n.m  invalide ; faible / 1. Faible, impotent.  2. Atteint d’infirmités, handicapé. (disabled) 

EXCÉDÉ  v. (excéder)  fatigué ; ennuyé / 1. Dépasser en nombre, en quantité, en durée.  2. Aller au-delà de 

(certaines limites) ; être plus fort que (une force, une capacité).  3. Fatiguer en irritant. (infuriated) 

RUDE  adj.  dure ; sévère / 1. (personnes) Simple et grossier.  2. Dur, sévère.  3. (choses) Qui donne du 

mal, est dur à supporter.  4. Dur au toucher.  5. Dur ou désagréable à l’oreille. (harsh) 

LÂCHE  n.m  froussard ; peureux / 1. Qui manque de force morale, de courage, qui recule devant le 

danger.  2. Qui est cruel sans risque.  3. Qui porte la marque de la lâcheté. (coward) 

 

p. 121 

AU-DELÀ  n.m  avenir ; futur / Ce qui est après la mort (selon les religions…). (hereafter) 

ACCABLAIT* Voir p. 119 

CALÉ  v. (caler)  fixer ; coincer / 1. Rendre stable grâce à une cale.  2. Rendre fixe ou immobile.  3. Régler 

une machine, un mécanisme. (to settle) 

NARRA  v. (narrer)  raconter ; dire /  Raconter, conter, relater. (to relate) 

BRIÈVEMENT  adv.  rapidement /  En peu de mots. (briefly) 

BRUSQUE* Voir p. 90 

AVEC FORCE DÉTAILS  loc. adv.  Beaucoup ; de nombreux. (in great detail) 

ENTREPRIS* Voir p. 116 

QUICONQUE  pron. relatif   n’importe qui / 1. Toute personne qui… ; qui que ce soit qui.  2. N’importe qui, 

personne. (whoever) 

FAMILIER  adj.  habitué / 1. Qui est bien connu ; dont on a souvent l’expérience.  2. Qui agit avec 

simplicité avec les autres.  3. (animaux) Qui vit au à la maison.  4. (mot, expression) Qu’on emploie dans la 

conversation courante, et même par écrit ; s’oppose au registre soutenu. (familiar) 

SCRUPULES  n.m  honnêteté ; souci / 1. Ne pas savoir quelle attitude avoir ; inquiétude sur un point de 

morale.  2. Exigence morale très poussée ; tendance à se juger avec rigueur. (scruple) 

CLANDESTIN  adj.  secret ; caché ; illicite / Qui se fait en cachette et qui est illicite. (illegal) 

RICANANT* Voir p. 111 

MAGNAT  n.m   seigneur ; puissant / Puissant capitaliste. (magnate) 

VERVE  n.f  esprit ; inspiration / 1. Imagination et fantaisie dans la parole.  2. Être en verve : être plus 

brillant que d’habitude. (to be in sparkling form) 

 

p. 122 

RAVI  adj.  content ; satisfait / Très content, heureux. (delighted) 
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SÉDUIRE  v.  charmer / 1. Amener (quelqu’un) à des relations sexuelles.  2. Susciter l’admiration, l’estime 

de quelqu’un.  3. Persuader quelqu’un en employant tous les moyens de plaire.  4. Attirer de façon 

puissante, irrésistible. (to appeal to) 

ASCENSION  n.f  montée ; progrès / 1. Montée miraculeuse de Jésus-Christ dans le ciel ; fête qui 

commémore ce miracle.  2. Action d’escalader (une montagne).  3. Action de s’élever dans les airs.  4. 

Montée vers un idéal ou une réussite sociale. (rise) 

DÉLINQUANTS  n.m  coupable ; fautif / Personne qui commet un délit. (delinquent) 

QUADRAGÉNAIRES  n.m  Qui a entre quarante et quarante-neuf ans. (person in his/her forties) 

ATTABLÉS  v. (s’attabler)  s’asseoir / S’asseoir à table pour manger, boire ou jouer. (sitting at table) 

QUIPROQUO  n.m  malentendu ; confusion / Erreur qui consiste à prendre une personne, une chose pour 

une autre. (misunderstanding) 

SCULPTANT  v. (sculpter)  façonner ; former / 1. Produire (une œuvre d’art) en utilisant la sculpture.  2. 

Façonner quelque chose. (to sculpt) 

CANON  n.m  archétype / 1. Arme qui sert à lancer des projectiles lourds (obus).  2. Tube (d’une arme à 

feu).  3. Ensemble des livres reconnus par les Églises chrétiennes comme appartenant à la Bible.  4. 

Norme.  5. (art) Règles pour déterminer les proportions idéales.  5. Composition musicale dans laquelle les 

voix partent l’une après l’autre et répètent le même chant. (canon) 

OR  conj.  Mais ; cependant / Marque un moment particulier dans un récit. (and yet) 

CHIMÉRIQUES  adj.  imaginaires ; irréelles / 1. Sans rapport avec la réalité.  2. Qui est relatif aux rêves, aux 

illusions. (wild) 

PERÇUT  v.* Voir p. 97 

VANTARDISES  n.f  bluff ; bobards / Caractère ou paroles de menteur. (boast) 

INTERLOCUTEUR  n.m  destinataire / 1. Personne qui parle avec une autre.  2. Personne avec laquelle on 

peut engager une négociation, une discussion. (interlocutor) 

EXÉCRATION  n.f  haine ; répugnance / Haine violente, action de détester. (execration) 

S’AVÉRAIT  v. (s’avérer)  se révéler ; apparaître / Être reconnu comme vrai. (to prove to be) 

TANDIS QU’/QUE  loc. conj.  alors que / 1. Pendant le temps que, dans le même moment que.  2. Marque 

l’opposition. (whereas) 

PROFITEUR  n.m  trafiquant / Personne qui tire des profits malhonnêtes ou immoraux de quelque chose. 

(profiteer) 

ÉRADIQUÉ  v. (éradiquer)  éliminer ; supprimer / Faire disparaître, supprimer. (to eradicate)  

 

p. 123 

REVENDIQUE  v. (revendiquer)  réclamer ; demander / 1. Réclamer (une chose sur laquelle on a un droit).  

2. Demander avec force.  3. Réclamer comme sien avec force.  4. Assumer complètement. (to demand) 

ROUVRE  v. (rouvrir)  débloquer / 1. Ouvrir de nouveau (ce qui a été fermé).  2. Être de nouveau ouvert 

(après une période de fermeture). (to reopen) 

PROCÈS  n.m  contestation ; procédure / 1. Action, état qu’exprime un verbe.  2. Dispute, débat soumis à 

une juridiction. (trial) 

PRESCRIPTION  n.f  règlement ; loi / 1. Délai prévu par la loi, après lequel on ne peut plus être jugé pour 

ses fautes.  2. Ordre formulé avec précision. (prescription) 

DÉNONCE  v. (dénoncer)  signaler ; révéler / 1. Annoncer la rupture de.  2. Faire connaître (une mauvaise 

chose).  3. Signaler quelqu’un comme coupable. (to denounce) 

NIERAI  v. (nier)  contester ; démentir / Rejeter (une proposition) ; déclarer irréel, faux. (to deny) 
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DETTE  n.f  obligation / 1. Argent qu’une personne doit à une autre.  2. Obligation qu’une personne a 

envers une autre personne.  (debt) 

CROUPISSES  v. (croupir)  moisir ; pourrir / 1. Rester (dans un état mauvais, pénible) sans pouvoir en 

sortir.  2. (liquide) Rester sans couler ; rester dans l’eau stagnante. (to rot) 

BARREAUX  n.m  grille / Barre qui sert de clôture ou de support.  (to be behind bars) 

CERTES  adv.  certainement (admittedly) 

RENDRE SERVICE  v.  aider ; server / Remercier. (to do a favour) 

JURE  v. (jurer)  promettre ; assurer / 1. Promettre (quelque chose) officiellement.  2. Décider avec force.  

3. Affirmer fortement.  4. Faire un serment.  5. Dire des jurons.  6. Aller mal ensemble (couleurs…). (to 

swear) 

COUPES  n.f  verres / 1. Verre à pied, large et peu profond.  2. Récipient sur pied ; son contenu.  3. Prix 

pour le vainqueur dans une compétition sportive. (glass) 

STUPEUR  n.f  étonnement ; stupéfaction / 1. Étonnement fort.  2. État d’immobilité et d’insensibilité 

profondes.  3. Incapacité totale d’agir et de penser. (astonishment) 

D’UNE TRAITE  loc. adv.  d’un coup / Sans interruption. (in one go) 

SE RESSERVIT  v. (se resservir)  reprendre / 1. Servir de nouveau.  2. Être encore utilisable.  3. Utiliser de 

nouveau. (to serve something up again) 

DÉMISSION  n.f  renoncement ; abandon / 1. Acte par lequel on quitte une fonction, un emploi.  2. Acte 

par lequel on renonce à quelque chose. (resignation) 

 

p. 124 

RECTO  n.m  feuille / Première page d’une feuille. (front) 

VERSO  n.m  dos ; envers / Dos d’une feuille. (back) 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

    

  


