VOCABULARY REVIEW CARD
THE

ENVIRONMENT

1- VOCABULARY (About 50 words)
MOT FRANÇAIS / ENGLISH WORD

Inoffensif, sans danger/ harmless

Ecologique, lié a l’environnement/ environmental

Les ressources naturelles/ natural ressources

Une politique qui respecte l’environnement/
environmental friendly

L’épuisement des ressources/ the depletion of ressources

Protéger l’environnement/ to protect, to preserve the
environmnent

La rareté/ scarcity

La protection de l’environnement/ the preservation of the
environment

Les matières premières/ raw materials

La nature/ nature

La biodiversity/ biodiversity

La protection de la nature/ nature conservation

L’habitat/ habitat

La faune et la flore/ wildlife

Une niche/ a niche

Un défenseur de l’environnement/ a conservationist

Un secteur sauvegarde, une zone protégée/ a conservation
area

Un écologiste/ an environmentalist, an ecologist

Un écosystème/ an ecosystem

Un écolo/ a tree-hugger

Une espèce/ a species

Un militant écologiste/ a green activist, an eco-warrior

Une espèce animale/ an animal species

Sensibiliser l’opinion publique a un problème/ to make
people aware of a problem

Une espèce végétale/ a plant species

Un parc naturel/ a natural reserve, a national park

Un mammifère/ a mammal

Le tourisme écologique/ eco-tourism

Le trafic d’animaux/ animal trafficking

Détruire la biosphère/ to destroy the biosphere

Une espèce en voie de disparition/ an endangered species

Représenter une menace pour qch/ to pose a threat to sth

Disparaitre/ to become extinct

Etre une menace pour qch/ to be a threat to sth

La surpêche/ overfishing

Mettre en danger qch/ to jeopardize sth, to endanger sth

Le thon rouge/ bluefin tuna

Mettre qch en danger/ to put something at risk

Un dauphin, une baleine/ a dolphin, a whale

Etre en danger/ to be at risk, in danger

La pêche a la baleine/ whaling

Nuire a l’environnement/to harm the environment, do
harm to the environment

La couche d’ozone/ the ozone layer

Nuisible, nocif/ harmful

Les rayons ultra-violets/ ulra-violet rays

Dégâts/ damage

Le trou dans la couche d’ozone/ the hole in the ozone
layer

Causer des dégâts/ to do damage, to cause damage

Les CFC/ CFCs

2- TRANSLATION REMARKS (3 from French to English, 3 from English to French)
ANGLAISCPGE.FREE.FR

According to the Gaia hypothesis, the Earth is a self-regulating system whose components interact with
each other.
D’après l’hypothèse Gaia, la Terre est un système auto-régulateur dont les composantes interagissent.
Self-regulating system = système auto-régulateur
A noter que le « with each other » disparaît lors de la traduction en français puisque cela est induit dans la phrase en
français.
Greenpeace started out as an anti-nuclear protest group and went on to fight other causes such as
whaling or GMOs.
Greenpeace a commencé comme organisation anti-nucléaire, puis a combattu pour d’autres causes
comme la pêche à la baleine ou les OGM.
Even though ecologists and economists are often at loggerheads, they all claim to have humanity’s welfare
as their goal.
Bien que les écologistes et les économistes soient souvent en complet désaccord, ils prétendent tous
avoir pour but le bien-être de l’humanité.
They all claim = ils prétendent tous

Il faudrait organiser une campagne pour sensibiliser l’opinion publique à la menace que représente la
surpêche.
A campaign should be organized to make public opinion aware of the threat posed by overfishing

L’industrialisation a causé beaucoup de dégâts et la qualité de l’air s’est beaucoup détériorée.
Industrialization has caused a lot of damage and the quality of air has deteriorated a lot.

En Alaska, l’extraction du pétrole a bouleversé l’équilibre de l’écosystème local.
In Alaska, the extraction of oil had disrupted the balance of the local ecosystem.
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