
AXIS 4 – Vocabulary (58 words)
ENGLISH FRENCH ENGLISH FRENCH

A self-portrait Un auto portrait confidence La confiance

To stand Être debout trainers Des baskets

To sit Être assis To fall apart Tomber en morceaux

To kneel Être à genoux A hoodie Un sweat à capuche

To crouch Être accroupi cosy Bien chaud

To lie Être allongé comfy confortable

To hold tenir fashionable À la mode

To wear Porter (un vêtement) Out of fashion démodé

To carry Porter/transporter baggy ample

rolled-up retroussé tight serré

A fence Une palissade To focus Se concentrer

entertaining divertissant cheaply Pour pas cher

appealing Attirant, attrayant A retailer Un commerçant

stylish Chic, classe A manufacturer Un fabriquant

snorkelling Faire de la plongée labour La main d'oeuvre

narrow Étroit A deadline Une date limite

wooden En bois orders Des commandes

leather En cuir unsafe dangereux

several plusieurs overcrowding surpopulation

golden doré overtime Des heures sup 

dirty sale thirst La soif

ugly laid To purchase acheter

silk La soie waste Les déchets

velvet Le velours To release Relâcher/libérer

The elderly Les personnes 
âgées

A landfill Une décharge

Depress-ed/-ing Déprimé/ant second-hand De seconde main

Tir-ed/-ing Fatigué/ant To last durer

Exhaust-ed/-ing Épuisé/ant A brand Une marque

Frighten-ed/-ing Effrayé/ant A consumer Un consommateur
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