January 05, 2012 - Episode Introduction
French

English Translation

nouvelle année (f)

new year

Bonne année (f) à tout le monde
(m)

happy new year everyone

passionnante

exciting

Jeux (m) olympiques

Olympic Games

on l'espère

hopefully

bien plus encore

so much more

émission (f)

show

primaires

primary

augmentation (f) surprenante des
ventes (f)

surprising surge of sales

voitures (f) de luxe (m)

luxury cars

est dédiée à

is dedicated to

consacrons

dedicate

dicton (m) populaire

popular saying

sans plus tarder

without any delays

il est temps de commencer

it's time we started

Premières primaires pour les présidentielles en Iowa

French

English Translation

Premières primaires (f)

first primaries

ont eu lieu

took place

ancien gouverneur (m)

former governor

a gagné

won

avec seulement 8 voix (f)

with only 8 votes

avait entièrement concentré

had entirely focused

a augmenté

rose

en quelques jours (m)

in recent days

député

congressman

a rassemblé des voix (f)

gathered support

auprès

among

électeurs (m)

voters

n'appartiennent pas

don't belong

Église (f) évangélique

Evangelical Church

croient

believe

le candidat (m) le mieux placé

the best candidate

battre

defeat

recevait surtout le soutien (m)

had mostly the support

résultats (m) décevants

disappointing results

rester en compétition (f)

stay in the race

se rencontreront

will meet

bataille (f)

battle

suivie de

followed by

spectacle (m) le plus passionnant

most exciting show

Jusqu'à présent

so far

Il y a eu beaucoup de

it was very dramatic

rebondissements (m)
pics (m)

surges

chutes (f)

drops

presque

almost

à un moment (m) ou à un autre

at one time

Tout d'abord

first

il s'est retiré

he quit

une vague (f) de soutien (m)

a surge of support

Tu as raison

you are right

n'ont pas trop bougé

haven't moved much

stables

consistent

c'est dur à croire

it's hard to believe

réfléchis une minute

think a minute

au cours des précédentes primaires in the last presidential primaries
(f) pour la présidence (f)

Le Vénézuela paiera 255 millions de dollars à Exxon Mobil
French

English Translation

géant pétrolier (m)

oil giant

il paierait

he will pay

seulement

only

actifs (m)

assets

Ce montant (m)

this amount

milliards (m)

billions

attendus

expected

litiges (m)

litigation

impliquant

involving

entreprises (f)

companies

ont réclamé

demanded

à la suite (f)

following

Néanmoins

nevertheless

ont gardé

have kept

ceinture (f) de l'Orénoque

Orinoco oil belt

pétrole (m) brut

crude oil

reste toujours

is still

investisseurs (m) étrangers

foreign investors

est de retour (m) dans l'actualité

is back in the news

bonne nouvelle (f)

good news

va probablement fêter

will probably celebrate

surtout

especially

combat

is fighting with

c'est en partie pour ça

this is one reason

Tu parles

you bet

raison (f) principale

main reason

Attends une minute (f)

wait a minute

devine quoi

guess what

se sont retirés

have left

n'a pas seulement perdu l'accès
(m) à

not only lost access to

C'est ça

that’s right

ils sont prêts

they are willing

prendre un risque (m)

take a risk

La Biélorussie restreint l'accès aux sites internet étrangers
French

English Translation

restreint

restricts

sites internet (m) étrangers

foreign websites

rend illégale

makes illegal

loi (f)

law

prendra effet (m)

will go into effect

Selon

according to

transactions (f) commerciales

business transactions

en ligne

on line

propriétaires (m)

owners

cybercafés (m)

internet cafés

autres lieux (m)

other places

violeront

will violate

clients (m)

customers

pourraient bien fermer

might be closed

sont obligés

are required

garder un registre (m) avec

keep record of

exige

requires

enregistrement (m)

registration

ministère (m) des renseignements
(m) généraux

Information Ministry

sous peine d'être bloqués

or else they will be blocked

Est-ce que ça veut dire

does it mean

pour avoir surfé sur

for browsing

amende (f)

fine

citoyen (m)

citizen

achète quelque chose

buys something

entreprise (f) étrangère

foreign company

pour éviter

to avoid

ça va arriver

it will happen

à la fois (f)

at the same time

inquiétante

alarming

Les ventes de Bentley augmentent de 37%
French

English Translation

ventes (f)

sales

augmentent

rise

Selon

according to

ont monté

went up

voitures (f)

cars

ont battu le record (m)

beat the record

atteint

reached

presque

almost

tandis que

while

accroissement (m)

growth

Angleterre (f)

England

clients (m)

customers

en ont assez de

are tired of

repousser leurs achats (m)

push back purchases

année (f) après année

year after year

reviennent

are returning

vieilles habitudes (f) de
consommation (f)

old buying habits

PDG (m)

CEO

ne flanche pas

doesn't let us down

commandes (f)

orders

prévoit

plans

rajouter

add

concessions (f)

dealerships

sera concentrée sur

will focus on

au sein

inside

réseau (m) de distribution (f)
existant

existing distribution network

entreprise (f)

company

fait concurrence

compete

Elle est possédée

she is owned

groupe (m) automobile allemand

German car group

a commencé à vendre

started to sell

plus abordable

more affordable

disons

let's say

Avec une consommation (f) de 5
litres (m) aux 100

with a gasoline consumption of 5 litres per 100 km

cabriolet (m) continental

continental convertible

partent de

start at

moins chers

less expensive

Autour des

in the range of/around

Elle coûtera

it will cost

je sens

I feel

conduire

drive

Grammar: The Imperfect Tense. The Verbs of the 3rd Group
Lesson 5: aller, avoir, croire, être, fuir, voir and verbs conjugating
like pouvoir.
French

English Translation

j'aime tant

I like so much

faire la fête (f)

party

dessins (m) animés

cartoons

Ça me rappelle

it reminds me of

mon enfance (f)

my childhood

Chaque année (f)

every year

vacances (f) de Noël

Christmas holidays

À l'époque (f)

back then

j'étais bon publique

I wasn't picky

esprit (m) critique

critical mind

cassettes (f)

videos

tu les revoyais

you played them again and again

d'afilée

in a row

sans m'en lasser

without tiring

Pareil pour moi

me too

usée

worn out

énorme ours (m) en peluche

huge teddy bear

je chantais tout le temps la chanson I sang all the time the song
(f)
en me frottant contre lui

and rubbed against it

par coeur

by heart

à part

apart from

passage (m) préféré

favorite sequence

fuyait

fled

tu ne vas pas me croire

you won't believe me

Jusqu'à

until

histoire (f) vraie

true story

petit garçon (m)

little boy

accro

addicted to

BD (f)

comics

grande lectrice (f)

great reader

fidèles à l'oeuvre (f)

faithful to the works

ça ne me plairait pas

I wouldn't like it

j'ai trouvé

I thought

décors (m)

settings

personnages (m)

characters

C'est dommage

it's a pity

par contre

though/on the other hand

ait mélangé

has mixed up

au départ

at first

il fallait bien que j'emmène

I had to bring

remplis de

full of

limite (f) racistes

nearly racist

J'ai même entendu

I have even heard

voulaient l'interdire

wanted to ban it

a reconnu

acknowledged

erreurs (f) de jeunesse (f)

youthful mistakes

répandus

widespread

malheureusement

unfortunately

Expressions: Tirer son épingle du jeu
French

English Translation

Tirer

to pull out

son épingle (m)

one’s needle

du jeu (m)

out of the game

assez

rather

fier

proud

dernière

last

tiré son épingle du jeu

he made the most of a bad situation

essayent

to try

quelqu’un

someone

Tu veux dire

you mean

l’entremetteuse (f)

the matchmaker

l'intermédiaire (m)

the go-between

sur le plan (m) amoureux

on a romantic level

par cœur

by heart

fausses idées (f)

wrong ideas/wrong conclusion

J’ai horreur

I hate/I detest

jamais

never

Ca a l’air d'

it seems to

Je me suis retrouvée

I found myself

plus que

more than

gênantes

embarrassing

s'empêcher

to control one self/to refrain

met même les bouchées (f)
doubles

Idiomatic expression, see Expressions Catalog for more
info

date (f) d’expiration

expiration date

Je plaisante

I’m joking

franchement

frankly

Maintes et maintes fois (f)

many times

c’est plus fort qu’elle

she can’t help it

prétend

to claim

un don

a gift/a talent

ils ont envie de

they feel like

se cacher

to hide

sous

under

jouer

to play

faire des rencontres (f)

to meet

mot (m)

word

viendrait de

would come from

voyante

psychic

se mêler des

to interfere with/to meddle with

à mon avis (m)

in my opinion

heureuse en amour (m)

lucky in love/happy in love

Sa vie amoureuse

her love life

les montagnes (f) russes

a roller coaster

Comme

since

19 h

7PM

prévu

planned

pouvoir

to be able to

l’appeler

to call him

19 h 45

7.45PM

Il ne pouvait pas

I couldn’t

Disons

let’s say

ils auraient pu

they could have

mettre dans de beaux draps (m)

Idiomatic expression, see Expressions Catalog for more
info

il les a mis

he put them

Pas mal de fois

quite a few times

se dégager

to get free/to break free

adroitement

skillfully

se retirer

to withdraw

à temps

in time

sans perdre

without losing

argent (m)

money

à tort

wrongly

souligner

to underline

une victoire (f)

a victory

une réussite (f)

a success

Cependant

however

habileté (f)

skillfulness

retrait (m) opportun

opportune withdrawal

il semblerait

it seems

un jeu (m)

a game

enfants (m)

children

devaient

had to

faire sortir

to make come out

tracé

drawn

au sol (m)

on the ground

à l’aide d’

using

une balle (f)

a ball

atteindre

to reach

la cible (f)

the target

frapper

to hit

le mur (m)

the wall

un joueur (m)

a player

habile

skillful

également

also

quelques-uns de

some of

ne pouvait qu’

could only

espérer

to hope

dégâts (m)

damages

Quiz - Part I
French

English Translation

indescriptible

indescribable

soudain

suddenly

qu’il m’avait menti

that he lied to me

demande dix fois pardon (m)

apologize ten times

pardonne

forgives

les regards (m) des autres

people’s judgements

coupables

guilty

saoule

drunk

traître

traitor

tout ce que leur disait leur père (m)

everything their father told them

Quiz - Part II
French

English Translation

quand vous étiez petits

when you were young

autant

that much

partout où on allait

wherever we went

tous seuls

all alone

sans arrêt (m)

nonstop

la chair (f) de poule (f)

goose bumps

un adolescent (m)

a teenager

