
AXIS 5 – Vocabulary (46 words)

ENGLISH FRENCH ENGLISH FRENCH

To challenge défier To treasurer adorer

To improve améliorer The odd one out l'intrus

To solve a problem Résoudre un problème The neighbourhood Le quartier

awareness La conscience A no man's land Une terre inhabitée

A die-hard fan Un fan inconditionnel peace La paix

To compete s'affronter war La guerre

To bond lier A truce Une trêve

friendship l'amitié To bring together/ to 
unite

unir

Highs and lows Des hauts et des bas To be in the same boat Être dans le même 
bateau

To despise mépriser Equal opportunity L'égalité des chances

A coal mine Une mine de charbon Gender equality L'égalité 
hommes/femmes

The crowd La foule A Jersey Un maillot

An ice-breaker Activité pour briser la 
glace

The locker room/ the 
changing room

Le vestiaire

A terraced house Une maison mitoyenne The national anthem L'hymne national

The working class La classe ouvrière A rôle model Un exemple

dedicated dévoué uplifting inspirant

Disillusioned/
disenchanted

désenchanté To ban interdire

family-orientated familial To bet/ to gamble Parier/ jouer de 
l'argent

lonely seule The income Les revenus

To exclude exclure To rake in/ to earn Gagner de l'argent

To fit in s'intégrer To make a fortune Faire fortune

To get along with sb S'entendre avec qq un To generate/ to create Générer/créer

To support soutenir Transfer fees Les indemnités de 
transfert
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