
Axis 7   – vocabulary – 52 words

English French English French

To be arrested Être arrêté To march manifester

To be fired Être licencié A struggle Une lutte

To be forsaken Être abandonné A clash Un conflit

To be marginalized Être marginalisé A demonstration/a  
march

Une manifestation

To be discharged from 
the military

Être rendu à la vie civile An achievement Un exploit

transgender transgenre To accept oneself s'accepter

Unfair treatment Un traitement injuste To be proud Être fier

A disorder Un trouble To come out / to be in 
the closet

Avouer/cacher son 
homosexualité

A conversion therapy Une thérapie de 
conversion

To achieve equal rights Obtenir les mêmes 
droits

A disease Une maladie To legalize légaliser

harmful nocif Gay marriage Le marriage 
homosexuel

To be torn between Être déchiré entre To ban interdire

A priest Un prêtre Same-sex marriage Le marriage entre 
personnes du même 
sexe

Narrow-minded/open-
minded

Étroit/ouvert d'esprit To outlaw discrimination Rendre la 
discrimination illégale

A denial Un déni/refus Based on Basé sur

An activist Un militant Sexual orientation L'orientation sexuelle

A pacesetter Un meneur To be elected to public 
office

Être élu à des fonctions
officielles

A forerunner Un précurseur To endorse/ to support soutenir

To be committed to a 
cause

Être dévoué à une 
cause

famous célèbre

To fight back Se défendre well-known Bien connu

To pave the way Ouvrir la voie A character Un personnage

To protest against Protester contre perverse pervers

To raise awareness sensibliser A police raid Une descente de police

To picket Manifester devant bisexual bisexuel

A riot Une émeute homosexuality l'homosexualité

To suffer 
discrimination/to be 
discriminated against

souffir/être victime de 
discrimination

homophobia l'homophobie
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