
Oscar et la dame rose - Vocabulaire 1 

 

M Exumé Etude de roman _ Oscar 2ème Trimestre 

Lettre 1 – Vocabulaire 

J’ai foutu :   J’ai mis 

C’est guirlande, pompon, risette, ruban : Ce n’est pas amusant 

Enjolive : Rendre quelque chose beau 

Ça la fout mal : ça n’a pas l’air joli  

Super-sympa : Très cool et sympathique 

C’est le pied : C’est fantastique 

Ma greffe : ma transplantation – remplacement d’organe 

Gueuler : Crier (to yell) 

Se tait (verbe se taire) : faire silence – ne pas parler 

Rigole (verbe rigoler) : rire 

Copine : amie 

Périmée : Expirée (passé date) 

Vachement : vraiment 

J’étais foutue : Je perdais 

Catcheuse : Personne (féminin) qui fait la lutte 

Se détériore : devient pire 

S’incrustent : ‘’creep in’’ 

Alourdissent : rendre plus lourd (heavier) 

Neuves : Quelque chose de neuf (new) 

Puent (verbe puer) : qui ne sent pas bon 
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M Exumé Etude de roman _ Oscar 2ème Trimestre 

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 
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M Exumé Etude de roman _ Oscar 2ème Trimestre 

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) 
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M Exumé Etude de roman _ Oscar 2ème Trimestre 

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) 
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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) 
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Lettre 4 – Vocabulaire (pp. 56 à 68) 

Plainte : cri qui exprime la douleur, peine 

Monter la garde : Faire la surveillance 

Tocard : Personne incapable 

Hurlements : cris *yells* 

Se Recroqueviller (verbe) : se replier sur soi-même 

Gémir : exprimer sa souffrance 

Être gênée : être timide 

Mâcher : broyer avec les dents (dans le sens du texte : à repenser plusieurs fois) 

Claquaient (verbe claquer) : frapper très fort (to slam) 

J’en ai rien à cirer : I don’t care (je m’en fiche) 

Crêper le chignon : se battre 

C’est du béton : C’est du solide (c’est sérieux) 

Vie de Patachon : Une vie où on fait souvent la fête 

Maigre : qui n’est pas gros/qui contient peu de graisse  

Culturiste : body-builder 

Qui n’éprouve rien : qui ne sent rien 

En revanche : à l’opposé 

Arête de sole : petit os trouvé à l’intérieur d’un poisson 

Pâté de campagne : coarse pork and liver pâté 

Fringale : avoir très faim  

Pétards : artifice qui explose en faisant une détonation (firecracker) 
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Lettre 5 (pp. 69 à 74) 

Soucis : inquiétudes (worries) 

Civière : toile tendue entre deux barres pour transporter des blessés ou des malades 

Fortiche : personne intelligente, forte 

Ennuis : problèmes 

Léguerai (verbe léguer) : transmettre par testament (to bequeath) 

===== 

Lettre 6 (pp. 74 à 76 ) 

Blairer : sentir 

Cafter : dénoncer (to tattle) 

Cavaleur : Individu qui passe son temps à multiplier les aventures amoureuses 

Réconcilie (verbe réconcilier) : Faire en sorte que des personnes qui étaient brouillées se remettent 

d’accord (to reconcile) 

===== 

Lettre 7 (pp.77 à 86) 

Crétin(s) : personne(s) stupide(s)/idiote(s) 

Caisse : vieille voiture 

Défavorisé(e): pauvre 

Banquette : siège (chaise) 

Chahuté (verbe cahuter) : bousculer 

Carlingue : partie où se trouve les passagers dans une voiture/un avion/un bateau 

Branle-bas de combat : le chaos 

Ça me fout le cafard : ça me fait peur 
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Lettre 8 (pp. 87 à 88) 

Étagère : tablette fixée sur un mur (shelf) 

Table de chevet : table à côté du lit 

====== 

Lettre 9 (pp.84 à 94) 

J’étais ému : Qui ressent de l’émotion 

Chêtive/riquiqui : petit 

Foi : Faith 

Gobait (verbe gober) : manger/avaler 

==== 

 

 

 


