
ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION – VOCAB – 83 words

ENGLISH FRENCH ENGLISH FRENCH ENGLISH FRENCH

TEST 1 TEST 2 TEST 3

A block of flats Un immeuble Wealthy/ well-off Aisé 
(financièrement)

To cut down réduire

A flat/ an apartment Un appartement To commute Faire un trajet 
quotidien pour se 

rendre à son travail

savings Des économies

A bridge Un pont The working class La classe ouvrière To design concevoir

A car park Un parking The suburbs La banlieue Central Business 
District

Le centre des 
affaires

A factory/ plant Une usine An inhabitant/ 
resident

Un habitant A sky garden Un jardin en haut 
d'un gratte ciel

A motorway/ 
highway

Une autoroute The surroundings Les alentours A Concrete slab Une dalle de béton

A pavement/ 
sidewalk

Un trottoir Cut off/ isolated isolé A benchmark Une référence

A street Une rue Downtown area Le centre ville A blue print Un plan détaillé

A road Une route An urban planner Un urbaniste A building permit Un permis de 
construire

A floor/ storey Un étage A task force Un groupe de 
travail

Carbon footprint L'empreinte 
carbone

A post office Un bureau de 
poste

A housing project Un projet 
immobilier

The city council Le conseil 
municipal

Busy/ crowded bondé A skyscraper Un gratte-ciel Community 
facilities

L'équipement 
collectif

cosmopolitan cosmopolite Traffic congestion Les embouteillages A district Un quartier

stone La pierre A pedestrian Un piéton double-glazing Le double vitrage

steel l'acier The underground Le métro disposable jetable

A pointed arch Un arc brisé car-sharing Le partage de 
voitures

To draft Dessiner les plans

A roof Un toît car-pooling Le co voiturage An issue Un problème

A frame Une ossature/ 
structure

Water recovery 
system

Système de 
recupération d'eau

To meet the 
demand

Répondre à la 
demande

A shape Une forme populated peuplé To leak Fuir (eau)

lavish somptueux To take the lead Prendre la 
tête/mener

renewable renouvelable

A display Un étalage To retrofit Moderniser/
réamenager

To repurpose reconvertir

A component Un composant shading De l'ombre A scheme Un programme/ 
projet

glass Le verre efficient efficace shortage La pénurie

iron Le fer Cooling system La climatisation The supply l'approvisionnemen
t

sustainable durable Solar panels Des panneaux 
solaires

To survey Faire le levé/ le 
relevé topo.

To look like ressembler Wind energy L'energie éolienne timber Le bois de 
construction

reusable réutilisable The middle class La classe moyenne To waste gaspiller

wood Le bois Water treatment 
plant

Station d'épuration




