January 12, 2012 - Episode Introduction
French

English Translation

programme (m) hebdomadaire

weekly program

auditeurs (m)

listeners

Comme toujours

as always

émission (f)

show

est dédiée

is dedicated

faits (m) d'actualité

news stories

tribunal (m) iranien

Iranian court

a condamné à la peine (f) de mort

has sentenced to death

citoyen (m) américain

American citizen

espionnage (m)

spying

temps (m) extrêmement froid

extremely cold weather

a frappé

hit

neige (f)

snow

basses

low

marque (f) automobile

car brand

vol (m)

theft

oeuvres (f) d'art (m)

works of art

Tête (f) de femme (f)

woman's head

tableaux (m)

paintings

c'est très malheureux

it's very unfortunate

genre (m)

gender

terminaison (f)

ending

dialogue (m) divertissant

entertaining dialogue

rempli d'

filled with

prête

ready

qu'attendons-nous

what are we waiting for

sans plus tarder

without any delay

Tu as raison

you're right

ne perdons pas

let's not lose

Un citoyen américain a été condamné à mort en Iran
French

English Translation

citoyen (m) américain

US citizen

a été condamné à mort

was sentenced to death

tribunal (m) iranien

Iranian court

espionnage (m)

spying

l'a condamné à mort

sentenced him to death

a reçu

received

entraînement (m) spécial

special training

a été envoyé

was sent

ministère (m) des Renseignements
(m) généraux

ministry of internal security

télévision (f) d'État (m)

state television

a diffusé

broadcast

il avoue

he confesses

espion (m)

spy

Maison (f) Blanche

White House

procureurs (m)

prosecutors

étaient connus

are known

leur pratique (f)

their habit

aveux (m) forcés

forced confessions

Ils ont nié

they have denied

ont exigé

called for

n'a pas souhaité s'exprimer

declined to comment

Selon

according to

alors qu'

while

il rendait visite

he was visiting

parents (m) éloignés

extended family

a la double nationalité (f)
américaine et iranienne

is a dual US-Iranian national

ne reconnaît que

only recognizes

vu que

since

loi (f) du pays (m)

country law

il semble que

it seems that

à l'encontre

against

randonneurs (m)

hikers

ont été relâchés

were released

un peu plus tard

a little later

la même année (f)

that same year

homme (m) d'affaire à la retraite (f)

retired businessman

pour avoir soutenu

for supporting

en a pris pour

took

Malheureusement

unfortunately

Record de chutes de neige en Alaska
French

English Translation

chutes (f) de neige (f)

snowfall

a été frappée

was hit

énorme tempête (f) de neige

massive snowstorm

Il est tombé

fell

par hiver (m)

every winter

service (m) national de
météorologie

weather national service

ont frôlé le record (m)

are near record

ville (f) de pêche isolée

isolated fishing town

d'environ

about

par avion (m)

by plane

par bateau (m)

by water

a pratiquement épuisé

is running out of

carburant (m)

fuel

approvisionnement (m)

supply

rude

extreme

glace (f) épaisse

thick ice

a recouvert

covered up

brise-glace (m)

ice-breaker

bateau-citerne (m) russe

Russian tanker

travaillent ensemble

work together

livrer

deliver

navire (m) américain

American ship

trace un chemin (m)

is cutting a path

à travers

through

suit

follows

jusqu'à ce que les routes (f) soient
dégagées

until the roads get cleared

J'ai enlevé

I removed

à la pelle (f)

with a shovel

pieds (m)

feet

magasin (m)

store

acheter

buy

Tu te rends compte

can you imagine

Au fait

by the way

ils soient aussi à cours de pelles

there is a shortage of shovels

Ils ont vraiment besoin de pelles

they really need shovels

loi de l'offre (f) et de la demande (f)

supply-demand law

La cour française rejette la demande de compensation de la famille
Renault
French

English Translation

cour (f) française

French court

rejette

rejects

fondateur (m)

founder

perte (f)

loss

firme (f) automobile

car firm

État (m)

state

a pris contrôle (m)

took control

seconde guerre (f) mondiale

second world war

Allemands (m)

Germans

fabriquait

was making

entreprise (f)

company

est mort

died

avant de pouvoir être jugé

before he could be tried

au sujet (m) de

about

supposée

alleged

avaient soutenu

had argued

produisant

producing

camions (m)

trucks

il avait ainsi empêché

he had thus avoided

mutés

relocated/transfered

a conçu

designed

a ouvert

opened

usine (f)

factory

est devenu

has become

constructeurs (m) automobiles

car makers

Comment ça se fait

how come

porter cette affaire (f) devant les
tribunaux (m)

take the case to court

ils ont pu attaquer

they could take to court

autorisant

allowing

plaignants (m)

plaintiffs

contester

to question

faire appel

to appeal

avocat (m)

lawyer

droit (f)

right

propriété (f) privée

private ownership

Vol d'un tableau de Picasso dans un musée grec
French

English Translation

Vol (m)

theft

tableau (m)

painting

précieuses œuvres (f) d'art

precious works of art

ont été volées

were stolen

au cours d'

during

cambriolage (m) bien organisé

well-organized heist

voleurs (m)

thieves

ont pris

took

peintures (f) à l'huile

oil paintings

Tête (f) de femme (f)

woman's head

moulin (m)

mill

en signe (m) de reconnaissance
pour

in recognition for

esquisse (f)

sketch

peintre (m)

painter

ont été enlevées

were removed

cadre (m)

frame

a eu lieu

took place

ont pénétré

broke into

l'arrière

the back

Ils avaient intentionnellement
déclenché

they had intentionally set off

à plusieurs reprises

on several occasions

sans

without

bâtiment (m)

building

Cela a poussé

this prompted

désactiver

to disable

a aperçu

caught a sight of

courant

running

Il a poursuivi

he ran after

a laissé tomber

dropped

en s'échappant

as he was escaping

Paysage (m)

landscape

combien de personnes (f)

how many people

à l'étranger

abroad

D'abord

first

sont perdues

are lost

à jamais

forever

Peut-être pas

maybe not

Il y a quelques mois (m)

a few weeks ago

a retrouvé

found

flamand

Flemish

ne perdons pas espoir (m)

let's not lose hope

au sujet de

about

film (m) culte

classic film

il paraît évident que les gardes (m)
n'avaient pas vu ce film

the guards obviously had not seen this movie

Grammar: Feminine and Masculine Nouns

Part 1: Determining the gender of a noun through its ending
French

English Translation

bonne nouvelle (f)

good news

travailler

to work

porte sur

is about

jeu

game

travail (m)

job

deviner

to guess

ça marche

it's a deal

vu qu'

since

on emploie

we use

c'est vraiment pas un truc (m) de
filles

it's definitely not a girl thing

figure-toi que

know what

d'ailleurs

by the way

cerveau (m)

brain

au moins

at least

Très drôle

how funny

avant que je m'énerve

before I get mad

Tu as fait tes valises (f)

have you packed

pas encore

not yet

je m'y mettrai

I will get on with it

comme d'habitude

as usual

la veille (f) au soir (m)

the night before

une semaine (f) à l'avance

one week in advance

j'oublie

I forget

j'ai pas besoin de grand chose

I don't need much

lunettes (f) de soleil (m)

sunglasses

quelques t-shirts (m)

a few t-shirts

chaussures (f) de randonnée

hiking shoes

tu te retrouves

you find yourself

en pleine nature (f)

in the depths of the countryside

sans aucun magasin (m) ouvert

without any open shop around

je n'ai pas envie

I don't feel like

m'embêter la vie (f)

be bothered

plein de cadeaux (m)

a lot of presents

à acheter

to buy

tu rapportes

you bring

partout

everywhere

mondialisation

globalization

aliments (m)

food

vêtements (m)

clothes

beaucoup plus chers

much more expensive

soit

either

durs à trouver

hard to find

là-bas

there

Il faut reconnaître

one has to acknowledge

point (m) fort

strong point

vêtements de marque

brand-name clothes

Ça se comprend

it is understandable

Sinon

otherwise

on me commande souvent

I am often asked to buy

canneberges (f)

cranberries

gâteaux (m) à la cannelle (f)

cinnamon cakes

beurre (m) de cacahuète (f)

peanut butter

sirop (m) d'érable (m)

maple syrup

je te ramène

I bring back for you

boulangerie (f)

bakery

rassies

stale

fromage (m)

cheese

pas question de

it's out of the question

Vive les odeurs (f)

thanks for the smell

heureusement pour toi

fortunately for you

c'est interdit

it's forbidden

Par contre

but

j'aimerais bien goûter

I would like to taste

peut-être

perhaps

tant pis

too bad

Il faut être détendu

you must relax

tu as gagné

you won

C'est toi qui as raison

you are right

Il vaut mieux

it's better

un ami

a male friend

une amie

a female friend

un client

a male client

une cliente

a female client

un Français

a French man/boy

une française

a French woman/girl

un avocat

a male lawyer

une avocate

a female lawyer

un portail

a gate

un éventail

a fan

un festival

a festival

un canal

a canal

un brouillard

fog

un foulard

a scarf

un retard

a delay

un regard

a glance

un habitat

a dwelling

un doctorat

a doctorate

un agneau

a lamb

un cerveau

a brain

un château

a castle

un appel

a call

un hotel

a hotel

un caramel

caramel

un colonel

a colonel

un accent

an accent

un agent

an agent

un baiser

a kiss

un hiver

winter

un berger

a shepherd

un cabaret

a cabaret

un coffret

a casket

un robinet

a tap

un animateur

an organizer

un conservateur

a conservative

un rongeur

a rodent

un diagnostic

a diagnostic

un hic

a catch

un pic

a peak

un flic

a cop

un martien

a Martian

un Parisien

a Parisian

un physicien

a physicist

un végétarien

a vegetarian

un banquier

a banker

un barbier

a barber

un bouclier

a shield

un routier

a truck driver

un saladier

a salad bowl

un cafouillis

a mess

un iris

an iris

un pastis

pastis

un paradis

paradise

un soucis

a problem

un nationalisme

nationalism

un professionnalisme

professionalism

un bâtiment

a building

un changement

a change

un régiment

a regiment

un sentiment

a feeling

un bougeoir

a candleholder

un peignoir

a bathrobe

un abandon

an abandonment

un don

a donation

une peau

skin

une dent

a tooth

une aigreur

sourness

une saveur

a flavor

une mer

a sea

une balade

a walk/a ride

une promenade

a walk

une haie

a hedge

une plaie

a cut

une bataille

a battle

une pagaille

a mess

une haine

a hatred

une fontaine

a fountain

une liaison

a connection

une conjugaison

a conjugation

une consonance

a consonance

une ordonnance

a prescription

une fusée

a rocket

une risée

the laughing stock

une révérence

a curtsey

une clémence

leniency

une tricherie

a cheat

une batterie

battery

une politesse

politeness

une finesse

a delicacy

une fillette

a little girl

une roulette

a caster

une candeur

ingenuousness

une chaleur

heat

une alchimie

alchemy

une folie

craziness

une réplique

a retort

une banquise

an icefield

une prise

storming

une élite

an elite

une gingivite

a gingivitis

une collision

a collision

une pétition

a petition

une bonté

kindness

une rareté

rarity

une inquiétude

a worry

une certitude

a certainty

une brûlure

a burn

une culture

a culture

une souche

a stump

une touche

a touch

un gîte

a shelter

un rite

a rite

Expressions: Faire boule de neige
French

English Translation

Faire

to make/to do

boule (f) de neige (f)

ball of snow

bosse (f)

bump

front (m)

forehead

Elle n’est pas si

it’s not that

Tu t’es fait mal

did you hurt yourself

en quelque sorte

somehow

plus grosse

bigger

tu portais

you wore

chapeaux (m)

hats

Inspecteur (m)

inspector/detective

j'évite

I avoid

assez

rather/enough

à mon sujet

about myself

ton tour

your turn

bronzage (m) artificiel

tanning

cela fait boule de neige

it is snowballing

cette mode (f)

this trend

je trouvais

I thought/I found

ridicules

ridiculous

font des UV (m)

tan/have UVs

loin d'

far from

à ton avis (m)

in your opinion

bronzage (m)

tan

la richesse (f)

being rich/being well-off

Ah bon

really

revenaient

came back

hiver (m)

winter

bronzés

tanned

ils étaient allés au ski (m)

they went skiing

se permettre

to afford

pas nous

not us

peut coûter cher

can be expensive

à tire-larigot

Idiomatic expression, see Expressions Catalog for more
info

Chanceux

lucky you

selon toi

according to you

donner

to give

en effet

indeed

Dans le temps (m)

in the past

se cachaient du

hid from

soleil (m)

sun

pauvres

poor

travaillaient la terre (f)

cultivated the soil

comme s’

as if

à l'époque (f)

at the time

on revenait

we come back

essayé

tried

faire diversion (f)

to create a diversion

de jeunesse (f)

of my youth

Ne pas aller au ski (m)

not going skiing

et surtout

and especially

revenir à l'école (f)

come back to school

toute blanche

all white

peler

to peel

du nez (m)

from my nose

comme eux

like them

avouer

to confess

Tu aurais pu

you could have

je n’ai jamais appris

I never learned

Je me suis allongée

I lay down

le lit (m) à UV

the UV bed

le couvercle (m)

the lid

s’est mise à

started to

sonner

to ring

je me suis levé

I rose up

tout d’un coup

suddenly

sans

without

lever

to lift

cognée

banged

tête (f)

head

assumer

to take responsibility for

ma blancheur

my whiteness/my paleness

se rapporte

refers to

événement (m)

event

dont

of which

augmentent

to increase

ampleur (f)

size

façon (f) rapide

rapidly

XIXe siècle (m)

19th century

la facilité (f)

the easiness

la taille (f)

the size

Il suffit

it only requires

parterre

on the ground

afin qu’

so that

flocons (m)

snow flakes

s’y accrocher

to stick to it

Quiz
French

English Translation

pénible

difficult

Rien n’allait

nothing went well

de bonne heure (f)

early

du coup

therefore

raté

missed

robinet (m)

tap

lente

slow

à m’énerver

to get mad

couronner le tout,

to top it all off

douche (f)

shower

