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le changement climatique
le réchauffement de la planète  
la hausse de températures
les catastrophes naturelles
une canicule
un record de chaleur
un feu de forêt
un incendie
les flammes (f.) se propagent à toute vitesse
les pompiers essaient d'éteindre le feu
la pollution 
un tremblement de terre
une coulée de boue
une tornade
une inondation 
des dégâts importants 
des maisons / régions inhabitables
le bilan de la catastrophe est lourd 
les blessés - les morts - les victimes
la surpopulation - la terre surpeuplée

Les menaces pour la planète
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climate change
global warming  
the rising temperatures
natural disasters
a heat wave
a heat record
a forest fire
a fire
the flames (f.) are spreading at full speed
the firemen are trying to put out the fire
pollution 
an earthquake
a mudslide
a tornado
a flood 
major damage 
uninhabitable houses / areas
the toll of the disaster is high 
the injured - the dead - the victims
overpopulation - the overpopulated earth

Threats to the planet

La guerre War

déclarer la guerre
le conflit armé
les bombardements (m.)
les victimes civiles
envahir un pays
les attaques de drones
l'annexion de territoires
défendre le territoire / la liberté
l'aide humanitaire et militaire
faire face à l'hiver
La Russie - russe
L'Ukraine - ukrainien
L'Europe - européen
L'OTAN

to declare war
the armed conflict
bombings
civilian victims
invading a country
drone attacks
annexation of territory
defending territory / freedom
humanitarian and military aid
to face the winter
Russia - Russian
Ukraine - Ukrainian
Europe - European
NATO



le coronavirus - le / la Covid-19 
le variant omicron
la maladie - le malade - tomber malade
la propagation du virus
les chiffres remontent
une contamination - contaminer - 
être contaminé
le (re)confinement - se confiner 
le télétravail
les cours à distance
une deuxième / troisième / quatrième / ... vague
les mesures (f.) sanitaires
le port du masque
la vaccination - se faire vacciner
une dose de rappel - un booster
le virologue - le médecin 

La pandémie

Les procès des attentats
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le terrorisme 
une attaque terroriste 
un attentat suicide
un terroriste
tuer
une victime
un procès
la justice
un accusé
un suspect
la cour d'assises
une audience

The trials of the attacks

terrorism 
a terrorist attack
a suicide attack
a terrorist
to kill
a victim
a trial
justice
a defendant
a suspect
the court of assizes
a hearing

The pandemic

the coronavirus - Covid-19 
the omicron variant
the disease - the patient - getting sick
the spread of the virus
the numbers go up
a contamination - to contaminate - 
to be contaminated
(re)containment - to confine oneself 
telework
distance learning
a second / third / fourth / ... wave
sanitary (f.) measures
wearing a mask
vaccination - to get vaccinated
a booster
the virologist - the doctor



Les Jeux Olympiques d'hiver

Les protestations en Iran

Les droits des femmes
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les jeux paralympiques
la cérémonie d'ouverture 
la flamme olympique 
l'esprit olympique (m.)
le pays organisateur
les disciplines sportives
les compétitions (f.)
la médaille d'or / d'argent / de bronze
les médaillés olympiques 
les vainqueurs / gagnants ↔ les perdants
une performance exceptionnelle
les jeux controversés
le non-respect des droits humains
la neige artificielle

The Winter Olympics

the paralympic games
the opening ceremony 
the olympic flame 
the olympic spirit 
the organizing country
the sports disciplines
the competitions (f.)
the gold / silver / bronze medal
the Olympic medallists 
the winners ↔ the losers
an outstanding performance
controversial games
the non-respect of human rights
the artificial snow

The protests in Iran

la révolte
les arrestations (f.)
la police des mœurs 
les règles vestimentaires imposées
porter le voile
imposer le port du voile
les cheveux qui dépassent du voile
le contrôle des femmes
le régime autoritaire
se couper une mèche de cheveux

the revolt
the arrests 
the morality police 
imposed rules of dressing
wearing the veil
to impose the wearing of the veil
hair sticking out of the veil
control of women
the authoritarian regime
cutting a lock of hair

le droit à l'avortement
les violences faites aux femmes
les violences (f.) physiques
les abus (m.) sexuels
le viol
les accusations (f.)
le mouvement Me too / "Balance ton porc"
les manifestations (f.) 
la libération de la parole

Women's rights

abortion rights
violence against women
physical violence
sexual abuse
rape
accusations 
the Me too movement
demonstrations 
the liberation of speech



Les fusillades scolaires
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une tuerie - un tueur
les armes (f.) à feu
des coups (m.) de feu
tirer sur des élèves
abattre quelqu'un
une balle
le port d'armes

School shootings

a killing - a killer
the firearms 
shots (fired)
to shoot students
to shoot someone
a bullet
to bear arms / guns

La question des réfugiés 

fuir son pays
fuir la dictature
traverser la mer dans une barque
se noyer dans la mer
être asphyxié dans un camion
payer les passeurs 
le trafic d'être humain
un réfugié - un migrant - un sans-papier
un camp de réfugiés
être bloqué à la frontière
être reconduit à la frontière
suivre une procédure d'asile
le centre d'accueil / le centre fermé

The refugee issue 

to flee your country
to flee dictatorship
to cross the sea in a boat
to drown in the sea
to be asphyxiated in a truck
to pay the smugglers 
human trafficking
a refugee - a migrant - an undocumented person
a refugee camp
to be blocked at the border
to be deported to the border
to follow an asylum procedure
the refugee center / the closed center



en début de phrase
vu que
comme

étant donné que
+ indicatif

entre deux phrases
parce que

car
puisque

+ indicatif

 
en raison de / par (neutre)

à cause de (négatif)
grâce à (positif)

+ substantif

Connecteurs pour exprimer la cause, les raisons d'un évènement

Connecteurs pour exprimer les conséquences d'un évènement

donc
alors
ainsi

par conséquent /en conséquence
du coup

c'est / voilà pourquoi
de sorte que (sans but!)

+ indicatif

Verbes pratiques pour parler d'un évènement

il y a eu...
... a eu lieu

c'était dû à ...
... a touché ...

... a provoqué / a causé ...
... a été provoqué par / a été causé par...
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