Revoir le vocabulaire de base

80 faux amis les plus courants
1. acheter : purchase

2. assister à : attend

3. bibliothèque : library
4. blesser : injure

5. blessure : injury

6. célibataire, licencié : bachelor
7. chiffre, silhouette : figure

8. compassion, condoléances :

sympathy
9. compréhensif, compatissant :

sympathetic
10. concours, combat, rencontre :

contest
11. conférence, cours, réprimande :

lecture
12. conservateur, agent de
conservation : preservative

13. coquille Saint-Jacques, feston :

scallop

20. distribuer, livrer ; prononcer (un
discours) : deliver

21. efficace : effective

22. emplacement, situation : location
23. équilibre : balance

24. équipements, installations,
services : facilities

25. érudit, savant, chercheur :

scholar
26. étape, stade : stage
27. exemple : instance

28. expression : phrase
29. expulsion : eviction

30. faire semblant : pretend
31. fichier, dossier : file

32. final, définitif : eventual
33. franc : candid

34. futile, insignifiant, dérisoire :

14. correctement, convenablement :

trivial

properly

35 gaspillage, folie : extravagance

15. courageux, brave : gallant
16. dégâts : damage

17. désaccord : disagreement

18. destinataire, bénéficiaire,
récipiendaire : recipient

19. détresse, douleur, malheur :

misery

36. grossier, impoli : rude
37. grotte : cave

38. ingéniosité : ingenuity
39. instruit : educated

40. irritable, irascible, hargneux :

petulant
41. ivresse, griserie : intoxication
42. mécène : patron
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43. méchant, malveillant : malicious

62. prudence, précaution : caution

45. mise en accusation, procédure

64. réalisation, exploit : achievement

44. minuscule : minute

de destitution : impeachment

63. public, assistance : audience

46. nettement, clairement, tout à fait

65. réaliser : achieve

: definitely

67. redoutable, impressionnant :

47: nomination, rendez-vous :

appointment
48. obéissance : obedience
49. occasion : opportunity

50. ordonner, imposer : direct

51. patronyme, nom de famille :

66. réalité : actuality

formidable
68. licenciement, chômage :

redundancy
69. réel, vrai : actual
70. régime : diet

surname

71. retrouvailles : reunion

52. pénible : onerous

73. se débarrasser de, se défaire de

53. permis : licence

54. personnel enseignant : faculty
55. plan, projet : scheme

72. risque, danger, péril : hazard
: dispose

of

74. soulagement, secours : relief
75. spectaculaire, théâtral,

56. préjugé(s) : prejudice

extraordinaire : dramatic

58. preuves : evidence

77. tissu, étoffe, structure : fabric

57. prendre sa retraite : retire
59. produit, article, denrée :

commodity
60 programme, ordre du jour :

agenda
61. provisoire, hésitant : tentative

http://lea-english.com

76. systématiquement : routinely
78. travail, labeur : labour
79. tromper : deceive
80. voyage : journey

