
 

 

 
 

March 14, 2019 - Episode Introduction 

French English Translation 

Bienvenue Welcome 

notre programme hebdomadaire our weekly program 

tous nos auditeurs all our listeners 

l'actualité the news 

l'appel (m) à the call for 

une enquête an investigation 

lancé launched 

un avion a plane 

Puis Then 

une nouvelle loi a new law 

interdisant banning 

une étude a study 

menée led 

les dirigeants the leaders 



 

seraient liés à are allegedly linked to 

escrime (f) fencing 

reconnaître to recognize 

génial great 

le monde the world 

te remplirait would fill you 

sera consacrée à will be dedicated to 

rues (f) streets 

devine guess 

porte bears 

Pas assez Not enough 

Je dirais I would say 

À peine Just 

incroyable incredible 

nous verrons we will see 

envisagées considered 

un instant a moment 

un fromage a cheese 

à l'heure actuelle at the present time 



 

reconnaissent recognize 

tu veux dire you mean 

partage shares 

la plus parlée the most spoken 

À l’échelle internationale Internationally 

Je crois deviner I guess 

Le nouveau modèle d'avion à réaction de Boeing sous 

surveillance après un accident meurtrier 

French English Translation 

Le nouveau modèle d'avion à réaction The new jet model 

sous surveillance under scrutiny 

meurtrier deadly 

s’est écrasé crashed 

la mort the death 

impliquant involving 

Le vol The flight 

reliait was en route from 

Après avoir eu du mal After struggling 



 

monter to ascend 

une vitesse a speed 

a lancé un appel de détresse issued a distress call 

plus tard later 

venaient came 

comptaient included 

au moins at least 

se rendaient were going to 

L'appareil The plane 

En début de semaine Early this week 

cloués au sol grounded 

Les données The data 

les enregistrements (m) the recordings 

la boîte noire the black box 

ont été récupérés were recovered 

impensable unthinkable 

ont eu raison were right 

Personne ne peut se permettre No one can afford 

en attendant while we are waiting 



 

d’un autre côté on the other hand 

par semaine every week 

La plupart d'entre eux Most of them 

se sont manifestement bien déroulés have obviously gone fine 

se demander wonder 

a mal tourné went wrong 

se sont plaints complained 

À mon avis In my opinion 

la fin the end 

ce qui s'est passé what happened 

la première fois the first time 

prenaient feu were catching fire 

Même si Though 

a coûté beaucoup moins cher cost much less 

L’Italie interdit l’école aux enfants non vaccinés 

French English Translation 

interdit bans 

l’école (f) school 



 

Cette semaine This week 

à moins de unless 

assouplissait relaxed 

les exigences (f) the requirements 

est entrée en vigueur took effect 

la rougeole measles 

les oreillons mumps 

la varicelle chickenpox 

des amendes (f) fines 

tant que as long as 

Rien que Just 

ont été renvoyés were turned away 

Selon According to 

les chiffres (m) the figures 

le taux the rate 

avoisine is around 

le bon sens l’a emporté sanity prevailed 

soulagement (m) relief 

travaille works 



 

pire worse 

Je me souviens I remember 

avoir entendu parler having heard 

il y a quelques années a few years ago 

Elle a conclu It concluded 

la méfiance the distrust 

Surtout Especially 

liait linked 

a été totalement réfutée was completely disproven 

Elles semblent They seem 

je comprends I understand 

remettent en question question 

a trait à is related to 

santé publique public health 

a eu lieu happened 

Je suis d’accord I do agree 

en ligne online 

Que veux-tu dire ? What do you mean ? 

les épidémies (f) outbreaks 



 

Selon une nouvelle étude, les dirigeants populistes sont liés à 

une plus grande égalité économique 

French English Translation 

Selon une nouvelle étude According to a new study 

les dirigeants the leaders 

sont liés à are linked to 

considérables sizable 

Néanmoins However 

équitables fair 

ont suivi followed 

pouvoir (m) power 

pays (m) countries 

Contre toute attente Contrary to expectation 

Même si Though 

gauche left 

les données récoltées the data collected 

suggèrent suggest 

une menace a threat 

à mesure que as 



 

les contre-pouvoirs the checks and balances 

s’affaiblissent get weaker 

D’un autre côté At the same time 

semblent seem to 

avaient raison were right 

même si cela va souvent de pair though it often comes with it 

donne-moi give me 

fondamentalement in essence 

les citoyens the citizens 

ne sont pas prises en compte are disregarded 

injustes unfair 

diabolisée demonized 

prêts ready 

fermer les yeux sur to ignore 

la montée the raise 

en soi in itself 

attrayantes appealing 

Écoute ceci Listen to this 

menée led 



 

avaient profité had benefited 

étonnant surprising 

un tel soutien such a support 

Le duel au sabre laser, un sport de compétition officiel en 

France 

French English Translation 

sabre laser lightsaber 

réjouissez-vous rejoice 

escrime (f) fencing 

a reconnu has recognized 

a eu lieu took place 

le mois dernier last month 

près de near 

leurs pouces (m) their thumbs 

fournir provide 

entraîneurs instructors 

durent last 

Les coups (m) Strikes 

la tête the head 



 

corps (m) body 

valent are worth 

bras (m) arms 

jambes (f) legs 

les mains (f) hands 

Le vainqueur The winner 

atteindre to reach 

derrière eux behind them 

amples wide 

adolescent a teenager 

géniale great 

une épreuve olympique an Olympic event 

pas de sitôt not any time soon 

pratiquants players 

plutôt rather 

la fin the end 

l'escalade (f) climbing 

Crois-moi Trust me 



 

Grammar - Adjectives ending in: gu, er, el, (i)en, on, eil, and ul 

French English Translation 

Vu que Given 

avoir lieu take place 

moyenne average 

rues (f) streets 

souvent often 

envisagée considered 

pour régler to solve 

la plupart des villes most towns 

monnaie courante Idiomatic Expression. See Expressions 

Catalog for more information 

je comprends bien I understand well 

grâce à thanks to 

inverser to reverse 

rebaptiser to rename 

Tu n’as pas honte You are not ashamed 

Je t’arrête tout de suite Let me stop you 

je trouve I find 



 

une réelle épreuve a real trial 

tous les courriers (m) all the mails 

justificatifs (m) de domicile (m) proof of address 

devraient envoyer should send 

la moitié the half 

du jour au lendemain overnight 

Tu n’as pas tort You are not wrong 

autrefois in the past 

Notre Dame Our Lady 

en tête at the top 

Attends Wait 

Je parie I bet 

la chanteuse the singer 

à la fois both 

grave deep 

aigüe high-pitched 

milieu (m) middle 

siècle (m) century 

cette voie this way 



 

dédiée dedicated 

Elle a écrit She wrote 

surtout overall 

malheureusement unfortunately 

aigu acute 

ambigu ambiguous 

exigu very small 

contigu contiguous 

fier proud 

premier first 

dernier last 

frontalier related to borders 

financier financial 

singulier peculiar 

habituel usual 

accidentel accidental 

actuel present/current 

annuel annual 

culturel cultural 



 

moyen average 

libyen Libyan 

bohémien Bohemian 

chrétien Christian 

bon good 

mignon cute 

pareil same 

vieil old 

nul hopeless 

Expressions - En faire tout un fromage 

French English Translation 

En faire To make of it 

tout un fromage a whole cheese 

nous appelle parfois calls us sometimes 

bien sûr of course 

Je me demande bien comment ils nous 

perçoivent 

I really wonder how they see us 

pour que nous ayons mérité ce surnom for having deserved this nickname 

affectueuse affectionate 



 

la plupart du temps most of the time 

de façon amicale ou taquine in a friendly or teasing way 

entretiennent une relation forte have a strong relationship 

soudée autour de la francophonie united by French language 

continue goes on 

continuent de s'installer au Québec keep moving to Quebec 

à tout bout de champ Idiomatic Expression. See Expression 

Catalog for more information 

râler to complain 

ont du mal à se rendre compte hardly realize 

écouter la chanson to listen to the song 

souligne highlights 

doit beaucoup parler de nourriture must talk a lot about food 

s'étonne is surprised 

qu'on comprend pas we don’t understand 

Y mangent du pain pis du foie gras They eat bread then foie gras 

En trouvant l'moyen d'pas être gros Finding a way not being fat 

selon elle according to her 

Ils s'y habituent They get used to it 

au début at first 



 

le fromage leur manque they miss cheese 

Vu qu'on n'a pas d'fromages qui puent Since we have no stinky cheese 

Y s'accommodent d'un vieux cheddar They get used to an old cheddar 

Y tombent en amour sur le coup They fall in love straight away 

Et y s'mettent à parler comme nous And they start talking like us 

tu seras le seul à l’avoir you’ll be the only one to have it 

faire ce voyage to make this trip 

en rire laugh about it 

Il n'y a rien de mieux There is nothing better 

liens (m) bonds 

en partent leave 

Y disent au revoir, les yeux tout 

trempés 

They say goodbye with soaked eyes 

On réalise qu'on leur ressemble We realize we look like them 

On leur souhaite bon voyage We wish them a safe trip 

un trou a hole 

très colorée colorful 

donner to give 

exagérée undue 



 

grossir à l’extrême to magnify 

tout simplement simply 

faire toute une histoire make a fuss 

pour pas grand-chose for nothing 

en faire toute une histoire to make a fuss 

laitier dairy 

fabriqué made 

à partir du lait from the milk 

peu coûteux inexpensive 

Cependant however 

grâce au thanks to 

savoir-faire expertise 

maître (m) master 

fromager cheese maker 

travail (m) work 

raffiné refined 

facilement easily 

comportement (m) behavior 

fait toute une histoire makes a fuss 



 

pas grand-chose not much 

Quiz - I 

French English Translation 

Tu ne trouves pas don’t you think 

la sienne his/hers 

traverser to cross 

tante aunt 

qui m’a ouvert who opened 

syndicats unions 

chemins de fer (m) railways 

se tiendra will take place 

je ne l’ai pas crue I didn’t believe her 

Le bruit the noise 

l'empêche de dormir prevents her from sleeping 

Quiz - II 

French English Translation 

m’a bien fait rire he made me laugh 

habit (m) outfit 



 

tenue outfit 

glouton gluttonous 

louve she-wolf 

nippon from or related to Japan 

à mon avis in my opinion 

bâtiment (m) building 

mairie (f) the town hall 

Il est venu nous rendre visite he came to visit us 

mari husband 

dépensier extravagant 

femme wife 

 


