
Lettre	  3	  –	  Vocabulaire	  (pp.	  40	  à	  55)	  

Adolescence	  :	  années	  entre	  12	  et	  19	  ans	  

Ennuis	  :	  problèmes	  

Mécontent	  :	  pas	  content,	  fâché	  

Rater	  :	  manquer	  

Roupille	  (verbe	  roupiller)	  :	  dormir,	  faire	  une	  sieste	  (take	  a	  nap)	  

Combats	  :	  les	  batailles	  

Viande	  crue	  :	  viande	  qui	  n’est	  pas	  cuite	  (raw	  meat)	  

Tonneau	  :	  un	  grand	  récipient	  en	  bois	  	  

Haleine	  :	  air	  qui	  sort	  des	  poumons	  lorsqu’on	  expire	  

Envoyer	  ses	  adversaires	  au	  tapis	  :	  mettre	  K.O.	  

Vaincre	  :	  gagner	  

Cagoule	  :	  Capuchon	  avec	  une	  ouverture	  pour	  les	  yeux	  

Imprégner	  :	  absorber	  	  

Lavande	  :	  parfum	  

Guignol	  :	  le	  clown/marionnette/pantin	  (glove	  puppet)	  

Couloir	  :	  passage	  qui	  relie	  différentes	  parties	  d’un	  lieu	  

Du	  coup	  :	  alors	  

Bleutée	  :	  teint	  bleu	  

C’est	  dommage	  :	  C’est	  malheureux	  

Chapelle	  :	  église	  /	  lieu	  religieux	  

Se	  planter	  (dans	  le	  sens	  du	  texte)	  :	  se	  mettre	  debout	  	  devant	  quelqu’un	  

Freiné	  (verbe	  freiner)	  :	  ralentir/arrêter	  

Frissonner	  :	  avoir	  la	  chair	  de	  poule	  

Pincent	  (verbe	  pincer)	  :	  Surprendre	  (causer	  des	  surprises)	  

Rusé	  :	  être	  malin	  (crafty)	  



Couillons	  :	  idiots	  

Coché	  :	  marquer	  une	  case	  d’un	  trait	  

Monter	  la	  garde	  :	  protéger	  

Chasse	  gardée	  :	  déjà	  pris	  –	  appartient	  à	  quelqu’un	  d’autre	  

Minus	  :	  Personne	  incapable	  –	  	  

Dégonfler	  :	  perdre	  l’air	  

Intrépide	  :	  Courageux,	  déterminé	  (fearless)	  

Gâché	  :	  Perdu,	  gaspillé	  

Angoissé	  :	  anxieux	  

Du	  bluff	  :	  mensonge	  

Linoléum	  :	  type	  de	  matériel	  pour	  le	  plancher	  

Ingrat	  :	  difficile,	  qui	  exige	  beaucoup	  d’efforts	  sans	  résultats	  appréciables	  

Agence	  matrimoniale	  :	  Entreprise	  qui	  met	  en	  relation	  de	  personnes,	  couples	  (match-‐
making	  agency)	  

Rayon	  :	  couloir	  d’un	  magasin	  (aisle)	  

	  


