Apprendre du vocabulaire anglais

Les 50 ‘phrasal verbs’ les plus courants en anglais
1. to go on : continuer
2. to carry out : effectuer, réaliser, mener à bien
3. to set up : installer, monter, assembler (something), tendre un bien
(somebody)
4. to pick up : aller chercher (en voiture), passer prendre, ramasser,
décrocher (téléphone)
5.

to go back : retourner, rentrer

6.

to come back : revenir, rentrer, faire son retour, faire son come
back

7.

to go out : sortir, sortir ensemble, mourir (feu), s'éteindre (feu,
lumière)

8.

to point out : signaler, indiquer, faire remarquer

9.

to find out : découvrir, apprendre, trouver des informations sur.

10. to

come up : être posé, être soulever (sujet / question), se

présenter, se lever, gravir les échelons, monter en grade
11. to

make up : inventer, imaginer, préparer, composer, se réconcilier

12. to

make over : relooker, changer (bâtiment, pièce pour rénover),

céder (de propriétaire)
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13. to

come out : sortir (film, nouvelle), faire son coming out, rendre

public son homosexualité,
14. to

come in : entrer, arriver, finir, terminer (une compétition),

intervenir.
15. to

go down : descendre, baisser (prix),

16. to

work out : faire du sport / de l'exercice, faire de la musculation,

trouver une solution à, trouver (solution, compromis), calculer
17. to

set out : prendre la route, partir, entreprendre, exposer,

présenter
18. to

take up : se mettre à (hobby, accepter (challenge, offre), prendre,

demander
19. to

get back : retourner (lieu), revenir (point de départ), rentrer (chez

soit), récupérer qqchose
20. to
21. to

sit down : s'assoir
turn out : venir (être présent à, se révéler, s'avérer, éteindre

(lumière)
22. to

take on : assumer, prendre en charge, défier, s'en prendre à,

s'attaquer
23. to

give up : abandonner, arrêter de faire qqchose, renoncer à

qqchose, donner sa langue au chat, laisser tomber
24. to

get up : se lever (matin), se lever (debout), trouver (courage)

25. to

look up : lever les yeux, chercher (informations), chercher le sens

d'un mot (dictionnaire)
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26. to

carry on : continuer , poursuivre, faire des histoires

27. to

go up : augmenter, être construit (bâtit), monter, s'élever dans les

airs
28. to
29. to

get out : sortir / sors ! (impératif)
take out : sortir avec qqun, retirer, arracher (dent), enlever

(organe), sortir (poubelle)
30. to

come down : descendre, s'éffondrer, s'écrouler, redescendre

31. to

put down : poser, rabaisser, piquer (animal)

32. to

put up : mettre, afficher, accrocher (photo, affiche), augmenter

(prix)
33. to

turn up : venir, arriver, se pointer, réapparaître, refaire surface

34. to

get on : bien s'entendre (amis), avancer (progrès / dans la vie)

35. to

bring up : évoquer, soulever (problème, sujet, discussion), élever

(enfant), vomir
36. to

bring in : introduire, faire appel à (pour un travail), rapporter

(argent)
37. to

look back : se retourner, regarder en arrière, repenser à

(souvenir), ressasser (le passé)
38. to

look down : baisser les yeux, avoir une vue qui domine qqchose,

prendre qqun de haut, dégaigner
39. to

bring back : rapporter, ramener, rétablir, remettre à la mode
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40. to

break down :tomber en panne (machine, voiture, ordinateur...),

fondre en larmes, échouer, battre de l'aile (couple, mariage)
41. to

take off : enlever, retirer (vêtement/couvercle), décoller (avion/

succès soudain), se faire la malle
42. to

go off : exploser (bombe), sonner (alarme), se déclencher (alarme),

se gâter (nourriture), partir
43. to
44. to

bring about : amener (cause), entrainer, provoquer
go in : entrer, rentrer, rejoindre l'armée, s'engager (armée,

entreprise)
45. to

set off : se mettre en route (voyage), prendre la route, partir,

déclencher, provoquer
46. to

put out : éteindre (feu / lumière), déranger

47. to

look out : attention, regarder par la fenêtre), [+for] faire attention

à qqchose / qqun
48. to

take back : retirer (des paroles), reprendre, récupérer

49. to

hold up : soutenir, retarder, retenir, tenir le coup

50. to

get down : descendre (véhicule, cheval) déprimer, [+on] se mettre

à genou, [to business] aller droit au but
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