
AXIS 7 – Vocabulary (52 words)
ENGLISH FRENCH ENGLISH FRENCH

An awreness 
campaign

Une campagne de 
sensibilisation

Endangered species Les espèces 
menacées

To encourage/prompt Encourager, pousser sustainable durable

To get involved in s'impliquer renewable renouvelable

To take action Passer à l'action smart intelligent

To demonstrate manifester To provide fournir

To flee/escape/run 
away

fuir To save économiser

To design concevoir waterways Les canalisations

To rescue Sauver, secourir chemicals Produits chimiques ou 
détergents

To recycle recycler To last durer

To grow Faire pousser To flip Appuyer sur

wastes Les déchets To take a stand 
for/against

Prendre position 
pour/contre

A wind turbine Une éolienne Fossil fuel industry L'industrie de l'énergie 
fossile

Forest fires Les feux de forêt To collapse  s'effondrer

The drought La sécheresse An issue/ aproblem Un problème

Global warming Le réchauffement 
climatique

Ice cap La calotte glacière

Carbon emissions Les émissions de 
carbone

To rise Monter, s'élever

Floods/floodings Les inondations To get worse s'empirer

A storm Une tempête To witness sth Être le témoin de qch

To bike/cycle Rouler à vélo To fix/repair réparer

To further perfectionner The lack of sth Le manque de qch

To volunteer Se porter volontaire, 
faire du bénévolat

To break free Se libérer

To cut down on sth Réduire sa 
consommation de

Outside the box Très original

To reduce réduire outspoken franc

To decrease/increase Diminuer/augmenter skilled compétent

A landfill Une décharge A way Une façon

wastewater Les eaux usées To avoid éviter
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