UTL Blaye – English Video Lesson – Pre-Intermediate Year 3
Lesson date: 22/5/2020
Vocabulary from the lesson
to make the most of (something): profiter de (qqc)
to be fed up (with something): en avoir assez ;
en avoir marre
To be good at (something): bon en…
he's good at everything : il est bon en tout
He’s not good at anything! : Il n’est bon à rien!
casual /'kæʒjʊl/ (clothes/style): décontracté
smart /smɑːt/: élégant, soigné
scruffy /'skrʌfɪ/: débraillé, dépenaillé, en désordre
I don't care!: ça m'est égal ! ; je m'en moque ! ;
je m'en fiche !
A crossroads /'krɒsrəʊdz/: un croisement,
un carrefour
for ages : pendant longtemps
To drop out (of uni): abandonner ses études
(à l'université)
‘to hit the big time’ = become famous (music,
cinema)
‘a hit’ (in music) = un tube.
To ask (someone) out: inviter à sortir avec
to break up with somebody : rompre avec quelqu'un
To be upset /ʌp'set/: vexé, troublé
To turn out: s'avérer
it turned out to be true : cela s'est avéré juste
To get it wrong: se tromper, avoir faux
To misunderstand: mal comprendre

Homework: p84 – 85 in the Workbook
(sleep & dreams)

(Le poème de la vidéo est sur la page suivante)
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The Road Not Taken
by Robert Frost

La route non prise
de Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Deux routes divergeaient dans un bois jaune
Et désolé de ne pouvoir emprunter l’une et l’autre
Et n’être qu’un voyageur, longtemps je demeurai

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

Puis je pris l'autre, tout aussi belle
Et peut-être même plus recommandée
Parce que couverte d’herbe et manquant d'usure

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

L’une et l’autre s’offraient au petit jour
Couvertes de feuilles qu’aucun marcheur n’avait noircies

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Un jour je me retrouverai à raconter avec un soupir
Quelque part dans un avenir lointain que
Deux routes divergeaient dans un bois, et moi,

Et suivis du regard l'une des deux aussi loin que je le pouvais

Jusqu'au point où son virage se perdit dans les broussailles

Même si, pour dire vrai, les passants
Les avaient toutes deux pareillement usées

Ah! Je gardais la première pour un autre jour!
Sachant pourtant qu’un chemin nous mène à l'autre
Je doutais que jamais je n'y revienne à nouveau

Je pris celle que l’on emprunte le moins souvent
Et c'est cela qui a tout change.

