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Module traduction | Thème grammatical – CORRECTION   

Traduction de la préposition with 

1- Stop talking with your cigarette in your mouth. 
Ä Arrête de parler la cigarette à la bouche. 

2- He slept across the bed with his feet to the wall. 
Ä Il a dormi en travers du lit les pieds contre le mur. 

3- We set off with scarves over our heads. 
Ä On est partis une échappe sur la tête. 

4- A man with with the walk of a dancer was coming up the drive. 
Ä Un homme à la démarche d’un danseur arrivait dans l’allée. 

5- A stocky woman with strongly marked eyebrows started to talk. 
Ä Une femme trapue aux sourcils très marqués s’est mise à parler. 

6- He stood near a middle-aged man with a slight paunch and upcurled lips. 
Ä Il se tenait près d’un homme d’âge mûr légèrement bedonnant et à la moue 

méprisante.  
7- She lay with her arms pinned to her sides. 

Ä Elle était allongée les bras collés le long du corps.  
8- Where’s the car? She asked with a cough. 

Ä Où est la voiture? Dit-elle en toussant. 
9- The car drew up with a scrunch of gravel. 

Ä La voiture s’est arrêtée dans un crissement de pneu. 
10- What’s wrong with you? 

Ä Qu’est-ce qui ne va pas ? 
11- Too late now, he will  have to go through with it. 

Ä C’est trop tard maintenant, il va devoir faire avec. 
12- Can’t you do something with your hair?  

Ä Tu ne peux pas faire quelque chose à tes cheveux ?  
13- His hands were numb with cold.  

Ä Ses mains étaient engourdies par le froid. 
14- His hands were covered with dust.  

Ä Ses mains étaient couvertes de poussière. 
15- I wiped my eyes with the back of my hand.  

Ä J’essuyai mes yeux d’un revers de la main. 
16- You’ll have to make do with it. 

Ä Tu devras t’en contenter. 
17- He listed the risks associated with drug taking.  

Ä Il fit la liste des risques associés / liés à la prise / consommation de drogue. 
18- She left with a shrug.  

Ä Elle est partie en haussant les épaules. 
19- He wiped his fingers and dabbed his chin with the paper towel.  

Ä Il s’essuya les doigts et se tamponna le menton avec une serviette en papier. 


