Vocabulaire sur « THE JAMES BULGER CASE » - Terminales spécialité ANGLAIS
NOMS / GROUPES NOMINAUX
A leash

Une laisse

Children’s rein

Un harnais pour enfant.

Mainstream

Courant / considéré comme normal car beaucoup
de gens le font ou le pense.

A crowded place

Un lieu bondé de monde.

A landmark

Un monument

A mall

Un grand centre commercial

Offspring

A butcher’s shop

Enfant / progéniture.
Un tout petit / un enfant qui commence à
marcher.
Une boucherie

An investigation

Une enquête

A badass

Emmerdeur / chieur (familier)

A thug

Un voyou / une brute

A brat

“Un petit con” (familier)

A troublemaker

Un perturbateur

Behaviour (uk) / behavior (us)

Un comportement

Demeanour (uk) /demeanor (us)

Une attitude / une conduite

A truant

Un absentéiste

Background information

Des informations contextuelles

The aftermath

Les suites / conséquences / répercussions

A psychiatrist / a shrink

Un psychiatre / un psy

A psychologist

Un psychologue

A witness

Un témoin

A till (uk) / a cash register (us)

Une caisse (magasin)

A toddler

ADJECTIFS
Unknown

Inconnu

Widely spread

Largement répandu

Thuggish

Violent / brutal (se dit surtout pour un criminel)

Cheeky

Quelqu’un qui est insolent / provocateur d’une façon plutôt amusante.

Cocky

Sûr de soi / prétentieux / insolent à tel point que ça agace les gens.

Sassy

Insolent / provocateur en faisant preuve de sarcasme.

Sneaky
Disruptive

Sournois
Perturbateur

VERBES
Undermine

Sous-estimer / discréditer

Wander about

Se balader / traîner / errer quelque part sans
raison particulière.

Loiter around

traîner / errer quelque part en cherchant à faire
une bêtise.

Launch

Lancer / donner le coup d’envoi

Investigate

Mener une enquête

Lure

Attire (par la ruse)

Witness
(They witnessed what happened)

Être témoin de quelque chose.
(Ils ont été témoins de ce qu’il s’est passé.

Struggle
(I’m struggling with that.)

Avoir du mal / être en difficulté
(J’ai du mal avec ça.)

Set up = implement

Mettre en place.

Be released

Être relâché / libéré

VOCABULAIRE JURIDIQUE
A manslaughter

Un homicide involontaire

A murder

Un homicide volontaire

An assassination

Un homicide volontaire
(Se dit pour un homme politique. Ex : Kennedy)

A trial

Un procès

Conduct a trial

Instruire un procès

Be sentenced to

Etre condamné à

Child abuse

Maltraitance (enfant)

A barrister (uk)

Un avocat
(celui qui défend et parle au nom de l’accusé au
tribunal en Grande Bretagne.)

A sollicitor (uk)

Un avocat
(celui qui prépare le procès et les documents en
amont. Il les transmet ensuite au ‘Barrister’.)
Il se charge aussi du travail de notaire
(vente de maisons par exemple).

An attorney (us)

Un avocat (en anglais amériain)

