
Lettre 2 – Vocabulaire (p.23 à 39) 

Prévenir : Informer quelqu’un 

Haussé les épaules : exprimer son indifférence – (shrug) 

Cervelle : Substance qui constitue le cerveau 

Du coup : Alors/Donc/Par conséquent 

Rayure(s) : Ligne(s)tracée(s) sur un fond de couleur (stripe) 

Mal de mer : nausée causée par le mouvement d’un bateau 

Pitié : sentiment de sympathie lié à la souffrance des autres (pity) 

Suppositoire(s) : Médicament solide donné par voie rectal 

Être essoufflé : Mettre hors d’haleine 

Pénombre : Lumière faible/demi-jour/ (darkness) 

Détraqué : brouiller/perturber/déranger de son fonctionnement 

Sanglotait (verbe sangloter) : pleuré 

Lâche(s) : Personne qui n’a pas de courage 

Placard à balais : Endroit où met les balais (broom closet) 

Seaux : Récipient utilisé pour transporter divers matériaux (ex : l’eau) - bucket 

Serpillières : Tissu absorbant utilisé pour nettoyer les sols (floor cloth) 

Se barrent (verbe se barrer) : Partir 

Cavalcade(s) : Grande agitation d’un groupe de personnes 

Embêter : Ennuyer quelqu’un 

Galoches : Chaussures en bois 

Mêlée : bousculade (chaos) 

Engueuler : Se disputer / Insulter 

Morveux : Comme un petit enfant qui n’est pas sage - brat 

Contrarier : causer de l’ennui - annoy 



Gifle : humiliation – Coup donné avec le plat ou le revers de la main sur la joue 

Chapelure : breadcrumbs 

Envoyer au tapis : Mettre K.O. 

Morue : Un type de poisson (Cod) 

Con(s) : Idiot – stupide - imbécile 

Arrêter de déconner : arrêter  d’être stupide - imbécile 

Être furax : être furieux – être faché 

Crétin : Quelqu’un pas très intelligent (Crétin est utilisé comme une insulte) 

Taré(s) : Imbecile 

Grabataire : Quelqu’un malade, incapable de quitter le lit, malade 

Picotement(s) : Impression d’avoir des petites piqûres sur la peau (prickling) 

Faire dans sa culotte : avoir peur – (littéralement signifie de faire pipi ou **** dans son pantalon par 

peur) 

Larmes : Liquide sécrété par l’œil (tear) 

Brutal : Sauvage - Violent 

Truc : Chose 

Vœu : un souhait 

Roupillons : Sieste (utiliser souvent pour les enfants) 

 


