
Axis 2 – Public and Private spaces vocab (52 words)

English French English French

A pod Une capsule remote À distance

eco-friendly écologique The back and 
forth

Les allées et 
venues

A shrub Un buisson To rely on sth/sb Compter sur 
qqch/qqun

obviously évidemment A schedule Un emploi du temps

A perk Un avantage To compel obliger

The turnover Le renouvellement du 
personnel

To rest Se reposer

To retain retenir stay-at-home Au foyer

To rank Se classer silly Absurde, stupide

A physician Un médecin To pamper chouchouter

A nap Une sieste facilities Les installations

rock-climbing l'escalade cutting-edge De pointe

A shuttle Une navette A trend Une tendance

A week off Une semaine de congés A position Un poste

To blur the line Brouiller les frontières To book réserver

To increase 
productivity

Augmenter la productivité To focus on Se concentrer sur

To lure sb Attirer qq'un demanding exigeant

To hang out with sb Trainer avec qq'un the headquarters Le siège (d'une 
entreprise)

A race Une course An office Un bureau

The balance l'équilibre convenient pratique

insane fou To behave Se comporter

commute Le trajet maison/travail folks Les gens

A peer Un collègue To lose sight Perdre de vue

A tidal wave Un raz de marée spoiled gâté

A customer Un client To matter Importer/compter

A fix Une réparation To boo-hoo pleurnicher

An update Une mise à jour gear Du matériel
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