
AXIS 2 – Vocabulary
ENGLISH FRENCH ENGLISH FRENCH

A testimony Un témoignage A habit Une habitude

An extra year Une année 
supplémentaire

willingly Volontiers, de bon 
gré

To give advice Donner des conseils I’m dying to +V Mourir d’envie de

To meet rencontrer To be thrown into 
the deep end

Être jeté dans le 
grand bain

To discover découvrir exerting fatigant

An interior design 
company

Une entreprise de 
décoration 
d’intérieur

To suit convenir

To covet convoiter To run a programme Gérer un 
programme

To slit inciser To get involved in 
sth

s’impliquer dans 
qqch

The delivery l’accouchement To survey Interroger, sonder

To have the stomach 
for sth

Avoir le courage de 
faire  qqch

worthwhile Qui vaut la peine

surgery La chirurgie removed À l’écart

A surgeon Un chirurgien undoubtedly Sans aucun doute

To register s’inscrire A waste of time Une perte de temps

A pupil Un élève A purpose Un but

To lean pencher  The growth La croissance

currently actuellement  To taste goûter

To be torn 
between..and..

Être déchiré 
entre...et...

genuinely Vraiment, 
véritablement

Due to En raison de meaningful Important, qui a du 
sens

Not to mention Sans parler de A burden Un fardeau, un 
poids

valuable Qui a de la valeur To range from….to.. Aller de...à...

A college Une université To arise s’ensuivre

To hound harceler A cost Un coût

I can’t wait to +V j’ai hâte de an intent Une intention
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