
Anglais : vocabulaire de base 
 
Mots outils 1 
 
according to selon 
already déjà 
among parmi 
both - les deux 

- à la fois 
even même 
former (adj.) ancien 
further - supplémentaire 

- davantage 
in order to afin de 
instead of au lieu de 
less moins 
mere simple 
merely simplement 
nearly presque 
neither…nor (either…or) ni… ni (soit…soit) 
none aucun 
often souvent 
once une fois (que) 
only seulement, seul 
perhaps peut-être 
quite - tout à fait 

- assez 
rather plutôt 
such tel 
until jusqu’à (ce que) 
not until pas avant (que) 
whole entier 
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Verbes irréguliers de base 
 
become became become devenir 
begin began begun commencer 
break broke broken casser 
bring brought brought apporter 
buy bought bought acheter 
catch caught caught attrapper 
corne came come venir 
fall fell fallen tomber 
feel felt felt (se) sentir 
find found found trouver 
forget forgot forgotten oublier 
give gave given donner 
go went gone aller 
hold held held tenir 
keep kept kept garder 
know knew known savoir 
leave left left laisser / quitter 
lose lost lost perdre 
make made made faire 
mean meant meant signifier 
rneet met met rencontrer 
sell sold sold vendre 
speak spoke spoken parler 
spend spent spent dépenser 
take took taken prendre 
teach taught taught enseigner 
tell told told dire 
think thought thought penser 
win won won gagner 
write wrote written ecrire  
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Mots-outils 2 
 
although, though bien que,quoique 
besides de plus 
despite, in spite of malgré, en dépit de 
even though même si 
furthermore de plus 
hence d'où, par conséquent 
however cependant 
however + adj tout (adj.) que soit 
meanwhile pendant ce temps 
moreover de plus 
nevertheless, nonetheless néanmoins 
still toujours, encore 
still + virgule toutefois 
then alors, ensuite 
therefore par conséquent 
though (en fin de phrase suivi d’une virgule) cependant  
thus ainsi 
unless à moins que 
whereas tandis que 
whether - que… ou non 

- si… ou non 
- que ce soit x ou y 

while - pendant que 
- tout en 
- quand 
- tandis que 

within - à l’intérieur de 
- en, dans 

yet / not yet Cependant / pas encore 
 
 
Faux amis 
 
actual  véritable 
actually  en fait,vraiment 
current  actuel 
currently  actuellement 
eventually  finalement (finir par) 
hardly à peine, ne guère 
likely possible, susceptible 
unlikely peu probable 
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Vocabulaire courant 
 
ability aptitude, capacité 
to account for rendre compte de 
accurate précis 
to achieve atteindre, arriver à 
advice conseils 
aim un but 
amount montant, quantité 
area domaine / endroit / région 
to assume supposer 
to attempt tenter 
available disponible 
average moyen (adj.), la moyenne (nom) 
to avoid éviter 
to back up soutenir 
behaviour le comportement 
benefit un avantage 
to carry out effectuer (une enquête,une étude) 
to claim prétendre, revendiquer 
to complete - mener à bien / terminer 

- remplir (un questionnaire) 
confidence assurance, confiance 
to cope with s’occuper de, se débrouiller, faire face à 
to cut diminuer 
to damage endommager 
data les données 
to deal with traiter, s'occuper de 
dramatic spectaculaire 
effective efficace,qui fait de l'effet 
efficiency efficacité 
to enable permettre 
evidence les preuves 
to expect s'attendre à 
expectation prévision, attente 
to fail (to) ne pas + verbe 
to fail échouer 
failure un échec 
feature une caractéristique 
field domaine 
figures les chiffres 
findings les résultats 
to handle manipuler, manier, s’y prendre avec 
to head être à la tête de 
to ignore ne pas tenir compte de 
to improve améliorer 
income le revenu 
to increase augmenter 
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inquiry une enquête 
to intend avoir l’intention 
to involve impliquer, entraîner 
issue un problème, une question 
a lack of un manque de 
level un niveau 
link un lien 
main principal (adj.) 
to manage to réussir à 
a means un moyen 
to meet satisfaire à, répondre à 
network un réseau 
obvious évident 
to occur avoir lieu, se produire 
pattern schéma, manière habituelle de faire ou d’être 
to point out faire remarquer, signaler 
policy une politique 
to prevent empêcher 
previous précédent 
process un processus, un procédé 
prospect une perspective 
to provide fournir 
purpose un but 
to range from…to aller de… à 
rate un taux 
to regard considérer 
to relate to se rapporter à 
to rely on compter sur, se fier à 
to remain rester 
to require avoir besoin de, nécessiter 
to run diriger 
scale une échelle 
scheme un projet, un plan 
to seek chercher 
to set up constituer, créer 
to share partager 
skill notion de « savoir faire » 
staff le personnel 
stage une étape, un stade, une phase 
statement une déclaration 
to suit convenir 
to supply approvisionner, servir 
to support soutenir 
survey une étude, enquête 
threat une menace 
to train former 
training une formation 
trend une tendance 
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to warn avertir 
way une façon, une manière 
 
Rq : à parir d’un mot de cette liste, on peut déduire le sens des autres mots de la même 
famille. Ex : threat = menace, to threaten = menacer ; to rely on = compter sur ; reliable = sûr, 
digne de confiance. 
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