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Here is a summary of Lesson 13 for you to download and keep for your own records. Use it 
to remind yourself of the vocabulary and grammar you have learnt during the online study 
sessions and have it at hand during your live conversation practice session. 
 
 

Vocabulaire 
Biology 
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Français Anglais 

la biologie 
La biologie est l’étude des êtres vivants et des 
organismes vivants. 

biology 
Biology is the study of human beings and living 
organisms. 

une espèce 
Aujourd’hui, environ 15,000 espèces sont menacées 
de disparition. 

a species 
Today, around 15,000 species are threatened 
with extinction. 

la génétique 
La génétique est un domaine scientifique qui étudie 
la transmission des caractères héréditaires. 

genetics 
Genetics is a scientific field that studies the 
passing on of hereditary characteristics. 

l’ADN 
L’ADN contient toutes nos informations génétiques. 

DNA 
DNA contains all our genetic information. 

un gène 
Il est médecin, mannequin et court des marathons - 
à l’évidence il a de bons gènes ! 

a gene 
He is a doctor, model and runs marathons - he 
clearly has good genes! 

l’évolution 
Darwin a mis en avant la théorie de l’évolution. 

evolution 
Darwin put forward the theory of evolution. 

un·e biologiste 
L’équipe de biologistes étudie les effets des écrans 
sur les yeux. 

a biologist 
The biologists are studying the effects of 
screens on the eyes. 

mener une recherche sur 
La biologiste et son équipe ont mené une recherche 
sur les plantes thérapeutiques. 

to conduct research into 
The biologist and her team conducted research 
into medicinal plants. 

le milieu naturel  
Tant que la population humaine augmente, le milieu 
naturel diminue. 

the natural environment 
As the human population increases, the natural 
environment decreases. 

TUITIONCENTRE
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l’écosystème 
Un écosystème est l’ensemble des organismes 
vivants et de leur environnement. 

the ecosystem 
An ecosystem is both the living organisms and 
their environment. 

la chaîne alimentaire 
Une chaîne alimentaire est un réseau d'êtres vivants 
qui se nourrissent les uns des autres. 

the food chain 
A food chain is a network of living beings that 
feed off of each other. 

l’oxygène 
On dit souvent que la forêt amazonienne est le 
poumon de la Terre grâce à l’oxygène qu’elle produit. 
 

oxygen 
We often say that the Amazon rainforest is the 
lung of the Earth thanks to the oxygen it 
produces. 

le dioxyde de carbone 
Le dioxyde de carbone est nécessaire pour le 
développement des plantes. 

carbon dioxide 
Carbon dioxide is necessary for plants to grow. 
 

Français Anglais 

la chimie 
La chimie est la science des substances ainsi que 
leurs transformations. 

chemistry 
Chemistry is the science of substances and 
their transformations. 

le laboratoire 
Il faut respecter les règles de santé et de sécurité 
dans le laboratoire. 

the laboratory 
You must respect the health and safety rules in 
the laboratory. 

une expérience 
Le professeur mènera l’expérience. 

an experiment 
The professor will lead the experiment. 

une percée 
Les scientifiques ont fait une percée dans leur 
recherche sur la maladie. 

a breakthrough 
The scientists had a breakthrough in their 
research into the disease. 

une balance 
Mettez l’éprouvette sur la balance. 

a scale 
Put the test tube on the scale. 

les lunettes de protection 
La matière est corrosive donc tout le monde doit 
porter des lunettes de protection. 

goggles 
The substance is corrosive so everyone must 
wear goggles. 

un·e scientifique 
Elle voulait être scientifique pour tenter de trouver 
un moyen de guérir le cancer. 

a scientist 
She wanted to be a scientist to help find a cure 
for cancer. 
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le charbon 
La plupart des trains ne fonctionnent plus au 
charbon. 

coal 
Most trains no longer run on coal. 
 

le gaz 
Il faut réduire le niveau d'exploitation du gaz naturel. 
 

gas 
We have to reduce the rate of natural gas 
extraction. 

le pétrole 
Le bateau qui transportait du pétrole a provoqué une 
marée noire dévastatrice. 

oil 
The ship that was transporting oil caused a 
devastating oil spill. 

l’essence 
On commence à tourner le dos à l’essence en faveur 
des voitures électriques. 

petrol 
We are starting to turn our back on petrol in 
favour of electric cars. 

l’argent 
Je préfère les bijoux en argent. 

silver 
I prefer silver jewellery. 

l’or 
Le prix de l’or ne cesse d’augmenter. 

gold 
The price of gold doesn’t stop increasing. 

Français Anglais 

la physique 
La physique est l’étude des phénomènes naturelles. 

physics 
Physics is the study of natural phenomena. 

un·e physicien·ne 
La physicienne a reçu le prix Nobel. 

a physicist 
The physicist won the Nobel prize. 

un aimant 
Paris est un aimant pour ceux et celles qui veulent 
entreprendre une nouvelle vie. 

a magnet 
Paris is a magnet for those wanting to start a 
new life. 

une pile 
Le jeu fonctionne avec une pile. 

a battery 
The game works with a battery. 

la gravité 
La gymnaste semblait défier la gravité. 

gravity 
The gymnast seemed to defy gravity. 

l’espace 
À l’avenir, je crois qu’on pourra aller en vacances 
dans l’espace. 

space 
In the future, I think we will be able to holiday in 
space. 
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Dans le monde de la grammaire, un « faux ami » est un mot qui existe pour vous tromper. Ce sont 

des mots qui ressemblent à des mots étrangers mais dont le sens est complètement différent. 
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l’univers 
L'univers est si vaste qu'on ne peut pas imaginer sa 
taille. 

the universe 
The universe is so big that we can’t 
comprehend its size. 

une étoile 
As-tu vu l’étoile filante ? 

a star 
Did you see the shooting star? 

la lune 
Regarde, la lune est en forme de croissant. 

the moon 
Look, the moon is crescent-shaped. 

alunir (alunissage) 
Mon père croit qu’on n’a jamais aluni. 

to land on the moon (moon landing) 
My dad thinks we never landed on the moon. 

une fusée 
Les physicien·ne·s ont lancé la fusée pour faire le 
tour de la Terre. 

a rocket 
The physicists launched the rocket to go 
around the Earth. 

OVNI (objet volant non identifié) 
Le fermier prétend avoir vu un OVNI. 

UFO (unidentified flying object) 
The farmer claims to have seen a UFO. 

Français Anglais 

une déception  a disappointment 

éventuellement  possibly 

un avertissement  a warning 

prévenir  to warn 

la chance  luck 

le hasard (par hasard)  chance (by chance) 

prétendre  to claim 

sensible  sensitive 

achever  to complete 

réaliser  to achieve 

un délai  a deadline 

une injure  an insult 
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Grammaire: Adjectifs et leurs prépositions 
 
Les adjectifs qui sont suivis d'un préposition 
 
Quand on exprime l'idée que quelqu'un est capable de faire quelque chose ou que cette 
personne veut faire quelque chose, il faut qu'on emploie une préposition entre l'adjectif 
et le verbe ou le nom qui suit. Heureusement, en général on emploie soit « à » soit « de » 
donc il ne faut pas apprendre les règles pour toutes les prépositions qui existent en 
français.  
 
être + adjectif + à / de + nom / verbe à l'infinitif 
Par exemple: Je suis contente d’être là. 
 
Remarque ✍  il faut vous souvenir que si le sujet de la phrase change on emploie « que » 
au lieu d'une préposition. Par exemple : Je suis heureuse que tu sois là. 
 
 
Adjectifs suivis de « à » 
 
La préposition qui suit un adjectif dépend de l'adjectif lui-même et pas du verbe qui le 
suit. Si on emploie un adjectif qui exprime la capacité, l'attitude, ou une action qui va se 
dérouler très prochainement, on emploie la préposition « à » (en général !). 
 
Voici quelques exemples communs : 
 
L'attitude : 
· être acharné·e / déterminé·e à (to be determined to) 
· être décidé·e à (to be determined to) 
· être disposé·e à (to be willing to) 
 
Par exemple : Elle est décidée à devenir astronaute pour voyager dans l'espace. 
 
La capacité : 
· être apte / inapte à (to be capable / incapable of) 
· être habitué·e à (to be used to) 
· être lent à (to be slow in/at) 
· être occupé·e à (to be busy (doing) 
· être prêt·e à (to be ready to) 
 
Par exemple : Je ne suis plus habitué à parler en français vu que cela fait cinq ans que je n'y suis 
plus allé. 
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Une action qui se déroulera : 
· être destiné·e à (to be destined to) 
· être enclin à (to be inclined to) 
· être résolu·e à (to be resigned to / set on) 
 
Par exemple : C'est un garçon très intelligent. Il est destiné à faire de grandes choses. 
 
Remarque ✍  en anglais on traduirait la préposition par « of » ou « at » quand il est suivi 
du gérondif et par « to » quand il est suivi de l'infinitif. 
 
 
Adjectifs suivis de « de » 
 
Les adjectifs qui sont suivis de « de » sont souvent ceux qui font référence aux 
sentiments, l'esprit, et des obligations. 
 
Ici nous vous présentons quelques exemples : 
 
Des obligations : 
· être forcé·e de (to be forced to) 
· être obligé·e de (to be obliged to) 
· être empressé·e de (to be eager/anxious to) 
 
Par exemple : Nous sommes obligés de rendre public les résultats de l'expérience. 
 
Des sentiments : 
· être content·e de (to be happy to) 
· être déçu·e de (to be disappointed to) 
· être désolé·e de  (to be sorry to) 
· être fatigué·e de (to be tired of) 
· être fier / fière de (to be proud to) 
· être heureux / heureuse de (to be happy to) 
· être impatient·e de (to be impatient/anxious to) 
· être passionné·e de (to be passionate about) 
· être ravi·e de (to be delighted to) 
· être reconnaissant·e de (to be grateful for) 
· être sûr·e de (to be sure to) 
· être surpris·e de (to be surprised to) 
· être triste de (to be sad/sorry to) 
 
Par exemple : Je suis désolé de ne pas pouvoir assister à votre anniversaire. 
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Remarque ✍  Il y a une exception à cette règle vu que « être capable de » (to be capable of) 
prend la préposition « de ». (Il en est de même pour « être incapabdle de » aussi). 
 
 
Adjectifs et « pour » 
 
Oui, nous avons dit que les prépositions « à » et « de » sont les seules qui suivent les 
adjectifs mais il y a une structure qui requiert « pour » aussi : 
 
assez / trop / suffisamment + adjective + pour + infinitive 
 
Par exemple : 
Tu es assez curieux pour être biologiste. 
Les résultats de l'expérience sont trop bizarres pour être vrais. 
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