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À LA MONTAGNE

faire de l'escalade to go rock climbing

faire de l'alpinisme to go mountain climbing

aller à la pêche to go fishing
glisser to slip

tomber to fall

se blesser (réflex.) to injure oneself

se casser la jambe (réflex.) to break one's leg

se faire mal (réflex.) to get hurt

DANS TOUS LES CAS
respecter… to respect…

laisser des déchets to leave trash
jeter des vieux papiers to throw out old papers

polluer la nature to pollute nature

protéger l'environnement to protect the environment

QUELQUES ÉVÉNEMENTS
un accident accident

un incendie fire

un cambriolage burglary
un événement event

un fait fact

un fait divers minor news item

COMMENT EXPRIMER LA SURPRISE
Vraiment? Really?
Pas possible! That's not possible!

Mon Dieu! My goodness!

C'est incroyable! That's unbelievable!

Ce n'est pas croyable! That's not for real!
Tu plaisantes! You're kidding!

LES EXPRESSIONS DE TEMPS
pendant during, for

pendant que while

lorsque when

au moment où just as
AU BORD DE LA MER

éviter to avoid

nager to swim

bronzer to get a tan
attraper to catch, get

se baigner (réflex.) to go swimming

se noyer (réflex.) to drown

prendre un bain de soleil to sunbathe

attraper un coup de soleil to get a sunburn
faire de la planche à voile to go windsurfing

faire une promenade en bateau to take a boat trip

faire de la plongée sous-marine to go scuba diving

avoir le mal de mer to be seasick

tomber dans l'eau to fall in the water

perdre l'équilibre to lose one's balance

À LA CAMPAGNE

se promener (réflex.) to walk

se perdre (reflex.) to get lost

faire un tour… to walk…

dans les champs in the fields

dans la forêt in the forest

dans les bois in the woods

faire un pique-nique to picnic

sur l'herbe on the grass
faire du camping to go camping

observer les animaux to observe the animals

faire peur à to scare

piquer to sting

être piqué par des moustiques
to be stung by mosquitoes

mettre le feu to set a fire

marcher sur un serpent to step on a snake

casser une branche d’arbre to break a tree branch

détruire la végétation to destroy vegetation



DESCRIPTION DES ÉVÉNEMENTS

Quoi de neuf? What's new?

deviner to guess

arriver to happen

se passer to happen

avoir lieu to take place

Qu'est-ce qui est arrivé? What happened?

Qu'est-ce qui s'est passé? What happened?

Qu'est-ce qu'il y a eu? What happened?
Qu'est-ce qui a eu lieu? What took place?

Qu'est-ce qu'il y a? What's happening?

assister à to be present

être témoin de to witness

C'est arrivé… It happened…

Ça s'est passé… It happened…
Ça a eu lieu… It happened…

hier yesterday

hier soir last night
avant-hier the day before yesterday

lundi dernier last Monday

la semaine dernière last week

le mois dernier last month

il y a (+ heures / jours) (hours / days) ago

se trouver to be (located)
raconter to tell (what happened)

dehors outside

MOTS DE TRANSITIONS
d'abord first

en premier first

puis then
ensuite next, then

après after, afterwards

enfin at last
finalement finally
COMMENT PARLER de la pluie et du beau temps
la météo the weather forecast
prédire to predict

briller to shine

souffler to blow

tomber to fall, to come down
du beau temps good weather

du soleil sun (sunny weather)

couvert overcast

un ciel bleu blue skies

du mauvais temps bad weather
de la pluie rain (rainy weather)

du vent wind (windy weather)

de la neige snow (snowy weather)

une tempête de neige a snowstorm

des nuages some clouds (cloudy weather)
de la glace ice

gelé(e) frozen

de la brume mist (misty weather)

du brouillard fog (foggy weather)

un orage a thunderstorm

des éclairs lightning
le tonnerre thunder

une tempête a storm

un ouragan a hurricane

du verglas sheet ice

Il fait noir. It's dark.
la lune the moon

les étoiles the stars


