UTL Blaye – English Video Lesson – Elementary Year 1
Lesson 6
Vocabulary from the video lesson:-

lockdown, lock-down /'lɒkdaʊn/: le confinement
foreign /'fɒrən/ étranger
*"Ms" est un titre utilisé à la place de
« Mrs » (Mme) ou de « Miss » (Mlle) pour éviter la
distinction traditionnelle entre femmes mariées et
femmes non mariées. Il se veut ainsi l'équivalent du «
Mr » (M.) pour les hommes. Originalement tourné en
dérision à l'origine comme étant l'expression d'un
féminisme exacerbé, ce titre est aujourd'hui
couramment utilisé.

A game /geɪm/: un jeu
A clue /kluː/ : une indication • un indice
except /ɪk'sept/: sauf, excepté, à l'exception de
A motorway /'məʊtəweɪ/: une autoroute
*Les Britanniques et les Américains n'utilisent pas les
mêmes termes pour désigner les différents types de
routes. En Grande-Bretagne, les routes nationales sont
des « A-roads », les routes secondaires des « B-roads ».
Dans la première catégorie, certaines sont des quatre
voies séparées par un terre-plein central : elles portent
alors le nom de « dual carriageways ». Les autoroutes
(« motorways ») sont gratuites.
Aux États-Unis, le terme générique pour une autoroute
est « highway », mais l'on distingue les
« interstate highways », qui vont d'un État à l'autre certaines étant gratuites (« freeways »), les autres
payantes (« toll roads » ou « turnpikes ») - et les «
expressways », qui sont les autoroutes urbaines ou
périurbaines.

traffic lights : les feux de signalisation
petrol station : une station-service
Gas station (USA) gas = gasoline: essence
To look after: s'occuper de, prendre soin de, garder,
surveiller
Above all: surtout
“Mind your own business”: occupe-toi / mêle-toi
de tes affaires !
casual (clothes)/'kæʒjʊl/ : décontracté, informel,
détendu
smart (clothes) /smɑːt/: élégant
Playschool/nursery school: l' école maternelle
lucky /'lʌkɪ/: chanceux
More or less: plus ou moins
Unfortunately /ʌn'fɔːtʃənɪtlɪ/: malheureusement
The bill /bɪl/: la facture, la note, l'addition
(USA: the check)

What flavour? : Quel parfum?
A scoop of ice cream : Une boule de glace
A single ticket: un billet simple
A return ticket: Un billet d'aller (et) retour
To borrow /'bɒrəʊ/: emprunter
To lend /lend/, lent /lent/, lent /lent/: prêter
Expression: "to give someone a lift"
Can you give me a lift? : Pouvez-vous me deposer à
la gare?
Homework :
Workbook page 31 (exercise 8)
page 32 and page 33 (all the page)
and…learn the vocabulary!

