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the lawn  - la pelouse 
to chase - poursuivre 
a garden fork - une fourche 
to stick out of - dépasser, être 
coincé dans 

the muzzle - le museau 
a poodle - un caniche 
curly - frisé 
fur - fourrure, poil 
to stroke - caresser 
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prime number - nombre premier 
sad - triste 
to pretend - faire semblant que 
I was unable to - I couldn't 
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the diagrams - les dessins 
to tear, tore, torn up - déchirer 
to apologize - demander pardon, 
s'excuser 
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to lift - soulever 
to hug - embrasser, entourer des 
bras 

to leak - suinter 
blood - le sang 
the mood - l'humeur 
cross - fâché 
faithful - fidèle 
to scream - hurler, crier 
toenails - les ongles des pieds 
What in fuck's name have you 
done..Qu'est-ce que tu as foutu 
avec mon chien. 

to bend, bent, bent down - se 
pencer 

to pick up - prendre 
hunched up - en boule 
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proper - vrai 
I am veined with...stimulus - 
Dans ma personalité il y a des 
éléments de fer, d'argent et de 
boue ordinaire. Je peux pas 
devenir une poignée prête à 
être serrée par ceux qui n'ont 
pas besoin d'être stimulé 

to grab - saisir 
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the hound - le lévrier 
a spaniel - un épagneul 
to carry on - continuer à 
a gliding accident - un accident 
de planeur 

clever - malin, intelligent 
to fetch - aller chercher 
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what they are meant to be doing 
- ce qu'ils sont censés faire 

tights - collant 
the ankle - la cheville 

a scratch - une griffure 
to poke out - dépasser 
a side - un côté 
to squat - s'accroupir 
what's going on - ce qui se passe 
I'd got that far - J'avais compris 
cela 

properly - comme il faut 
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upset - troublé, bouleversé 
to stack up - s'entasser 
a loaf of bread - un pain 
the factory - la fabrique 
a bakery - une boulangerie 
to operate - faire marcher 
the slicing machine - la machine 
à couper le pain en tranches 

there is a blockage - tout se 
bloque 

the forehead - le front 
the ground - le sol 
to groan - gémir 
to tune - ajuster 
to lift - soulever 
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to tell a joke - raconter une 
plaisanterie 
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for a while - pendant un moment 
to assault - attaquer 
to advise - conseiller 
no monkey business - pas 
d'histoires 

to lose one's rag - se fâcher 
the little bugger - le petit connard 
to have a pop at - frapper 
to hang on - attendre 
Okey-doke - O.K. 
chips - frites 
the edge - le bord 
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a stripe - une ligne, une raie 
were puzzled - étaient intrigué 
to reach - atteindre, arriver à 
the earth - la terre 
to work out - raisonner, calculer 
to rush away - s'éloigner à toute 
vitesse 

the speed - la vitesse 
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to slow down - ralentir 
to become extinct - avoir disparu 
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prime numbers - nombres 
premiers 
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to work out - calculer, trouver 
whether - si 
a digit - un chiffre 
to make a living - gagner sa vie 
the pattern - système, dessin 
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the laces - les lacets 
hairy - poilu 
the nails - les ongles 
to bleed, bled, bled - saigner 
a saw - une scie 
a toothpick - un cure-dent 
tweezers - une pince 

string - ficelle 
a pellet - un morceau 
a coin - une pièce de monnaie 
Page 17 
the cell - la cellule 
a hatch - passe-plats, guichet 
to slide - glisser 
a tray - un plateau 
to check - vérifier 
padded - rembourré 
to focus - pour concentrer 
to wee on - faire pipi sur 
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slander - la calomnie 
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to raise an eyebrow - lever un 
sourcil 

to be bored - s'ennuyer 
shape - forme 
socks - chaussettes 
to laugh one's socks of - to laugh 
very hard 

He was the apple of her eye. - Il 
était son préféré  

apple - pomme 
They had a skeleton in the 
cupboard - Ils avaient un secret 
qu'ils ne voulaient pas rendre 
public 

a skeleton - une squelette 
We had a pig of a day . - Nous 
avons eu une journée horrible 

a pig - un cochon 
stone dead - absolutely dead 
Greek - grec 

Page 20 

a lie - un mensonge 
the phrase - l'expression 
to confuse - embrouiller 
apocryphal - dont l'authenticité 
est douteuse 
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to shout - gueuler 
bloody - mot vulgaire (GB) = 
sacré, foutu, emmerdant (ici 
=vachement) 

to spread - étendre, se répandre 
a fan - un éventail 
the thumb - le pouce 
touch each other - se toucher 
to give somebody a hug- 
embrasser, entourer des bras 

instead - à la place 
a tape recorder - un enregistreur 
to record - enregistrer 
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one mouse, two mice - une 
souris, deux souris 

nostrils - narines 
to mean to -avoir l'intention de 
squeezed his face - a fait une 
grimace 

a great deal of - a lot of 
to get into trouble - avoir des 
ennuis 
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a caution - un avertissement 
to breathe  out - exhaler 
the record - le dossier, les 
archives 
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Page 24 

a fleece - une veste polaire 
a zip - une fermeture éclair 
a label - une étiquette 
tiny - minuscule 
the bosom - la poitrine 
raspberry- framboise 
a milkshake - un f rappé 
actually - en fait, en réalité 
a mug - une chope, une grande 
tasse sans sous-tasse 

a diving suit - une combinaison 
de plongée 

shaky - tremblant 
scared - effrayé 
the rail - la balustrade 
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to get into trouble - avoir des 
ennuis 

keep your nose out of other 
people's business - ne t'occupe 
pas des affaires des autres 

to find out - découvrir 
to punish - punir 
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to bang - frapper 
the steering wheel - le volant 
the fist - la poignée 
to weave - faire un écart 
for God's sake - pour l'amour de 
Dieu 

orange squash - boisson 
gazeuse à l'orange 

snooker - sorte de billiards 
sucked air in - a inhalé 
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to carry on - continuer à 
heating maintenance - l'entretien 
de chauffage 

to stare - regarder fixement 
the pond - l'étang 
the fence - la clôture 
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to work out - analyser 
I can't tell - je ne devine pas 
a spy film - un film d'espionage 
the calf - le mollet 
some stuff - des trucs 
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in a row - l'un après l'autre, de 
suite 

trousers - pantalons 
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clever - malin, intelligent 
to notice - remarquer 
expanding - en expansion 
to commit a crime - commettre 
un crime 

safe - sûr, en sécurité 
it's unlikely to happen - c'est peu 
probable que cela arrive 
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supermarket trollies - les chariots 
au supermarché 

a donkey - un âne 
a spazzer - mot péjoratif pour un 
handicapé 

spastic - handicapé moteur 

Terry is most likely to - il est plus 
probable que Terry 

to end up in - finir en 
we're meant to be - nous 
sommes censés 

Page 35 

lino - linoléum 

Page 36 

a heart attack - une crise 
cardiaque 

a blood clot - un caillot de sang 
a blood vessel - un vaisseau 
sanguin 

to clot - coaguler 
to leak - fuire, s'échapper 
(liquide) 

weak - faible 
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bosoms - seins 
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even though -bien que, même si 
confusing - embrouillant 
seatbelt - ceinture de sécurité 
van - camionnette 
Thou shalt not kill. - Tu ne tueras 
pas. 

to fix - réparer 
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I am not allowed to - que je ne 
suis pas autorisé à 

to punch - baffer 
the staff - le personnel 
the swings - les balançoires 
sheepskin - en peau de mouton 
slippers - pantoufles 
quiz show - jeu-concours 
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to spill - (se) renverser 
the carpet - le tapis 
frosted glass - verre dépoli (pas 
transparent) 

tools - outils 
the shed - le hangar 
a padlock - un cadenas 
the spikes - les pointes 
a spade - une bèche 
a rake - un rateau 
the handle - la manche 
a red herring - un indice qui 
induit en erreur 

a clue -un indice 
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heaven - le paradis, le ciel 
tracksuit trousers - un bas de 
training 

slightly - légèrement 
a vicar - pasteur 
waves - ondes, vagues 
to fire into space - envoyer dans 
l'espace 

a rocket - une fusée 
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to carry on - continuer à 
the rubbish - la poubelle 
actually - en fait, en réalité 
the brain - le cerveau 
to rot - pourrir 
worms - des vers 
the hawthorn bush - l'aubépine 

a coffin - un cercueil 
to be cremated - être incinéré 
ash - cendres 
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unless - à moins que 
an outing - une excursion, une 
sortie 

on my own - seul 
a stranger - un inconnu 
concussion - une commotion 
Emergency Department - les 
urgences 

a saw blade - une lame en scie 

Page 46 

to get used to - s'habituer à 
safe - pas dangereux 
a pet - un animal de compagnie 
(chat, chien, perroquet...) 

brave - courageux 
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opposite - en face de 
to be likely - être probable 
ugly - moche, laid 
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I haven't a bloody clue. - Je n'ai 
aucune idée 

bloke (GB) - gars 
the wrong.. - le mauvais... 
a clue - un indice 
arguing - discutant vivement, se 
disputant (verbalement) 
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Trying a Different Tack - essayer 
une autre approche 

Maybe he has a point. - Il a peut-
être raison 

a wheelchair - une chaise 
roulante 

body odour - transpiration 
bloody hell! - exclamation( Bon 
Dieux!) 
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the hedge - la haie 
training shoes - baskets 
mud - de la boue 
deaf - sourd 
dreadful! - épouvantable! 
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to chat - causer, discuter 
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a disease - une maladie 
plaque - la peste 
sewers - les égoûts 
to stow away - se cacher sur un 
navire 

the shoulder - l'épaule 
the sleeve - la manche (chemise) 
a burrow - une tanière 
squash - boisson gaseuse 
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a stroke of inspiration - une idée 
géniale 

upset - bouleversé, troublé 
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on her own - seul 
overnight - la nuit 
tidy - rangé 
a jar - un bocal 
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a pan - une casserole 
(saucepan) 

a tin - une boîte (de conserves) 
height - la hauteur 
a shelf - un rayon 
the label - l'étiquette 

Page55 

the cutlery drawer - le tiroir des 
services 

I'm going to hit the hay. - Je vais 
au lit. 

It's brass monkeys. - The 
weather is very cold. 

Let's rustle up some tucker. - 
Faisons quelque chose à 
manger 

arguments - des disputes, des 
discussions 
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I'm not meant to - Je ne suis pas 
censé, Je ne dois pas 

hearing aid - appareil auditif 
spaz, crip, mong - mots péjoratifs 
pour une personne handicapée 

nasty -  méchant 
Dicton: "sticks and stones can 
break my bones but names can 
never hurt me." = on peut me 
faire du mal en me frappant 
avec un bâton ou en me jetant 
des pierres, mais on ne pas me 
faire du mal avec des mots, des 
insultes. 

A level - examen qu'il faut passer 
en GB à la fin de l'école afin 
d'entrer à l'université 
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cross - fâché 
Christopher is getting a crap 
enough deal - Christopher n'a 
déjà pas eu de chance 

to shit on s.o. from a great height 
- prendre une attitude 
supérieure 

embarrassed - gêné 
invigilator - surveillant d'examen 
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as well - aussi 
the arse hole - le trou du cul 
on my own - seul 
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behavioural - de comportement 
grown up - adulte 
to smash (ed) - briser, casser 
to groan - gémir 
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I swear - jurer 
to knock the living daylights out 
of s.o. - battre qqn 

a fart - un pet 
level -  plat, tout au même niveau 
I feel dizzy - Cela me done le 
tournis 

to hoover - passer l'aspirateur 
the grave - la tombe 
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a lumber jack - un bûcheron 
What the hell were you doing - 
Qu'est-ce que tu foutais.. 

to poke around fouiner 

Page 63 

to bang - frapper 
the fist - le poing 
evil - méchant, pervers, 
diabolique 

Jesus wept - expression 
d'exaspération 

to weep, wept, wept - pleurer 
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You are not to - Tu ne dois pas 
that bloody dog - ce foutu chien 
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tiny - minuscule 
spacecraft - vaisseau spatial 
to be homesick - avoir l'ennui de 
la maison 

to go insane - devenir fou 
the airing cupboard - armoire 
chaud où l'on sèche le linge 

a link - un lien 
surrounded - entouré 
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iron - le fer 
that might be allowed - il se peut 
que cela soit permis 

Page 67 

diagram - dessin 
proud - fier 
quite short - assez court 
proper - vrai, comme il faut 
solved - résolu 
Jack the Ripper - Jack 
l'Eventreur 

at large - en liberté 
nearby - tout près 
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actually - en fait, en réalité 
in a row - l'une après l'autre 
to groan - gémir 
the join - le coin 
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liquorice laces - lacets de 
réglisse (sorte de bonbon) 

I gathered that. - Je l'avais 
supposé 

a caution - un avertissement 
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Tartan - tissu écossais 
check - à carreaux 
the lead - la laisse 
the drainpipe - tuyau 
d'écoulement 

to lick - lécher 
rough - rugueux 
tongue - la langue 
to sniff - renifler 
shy - timide 
having a chat - causer, discuter 
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an A grade - la note A 
to apologize - s'excuser, 
demander pardon 

to do a poo - faire caca 
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to tie a knot - faire un noeud 
sealed up - enfermé 

to trespass - s'introduire ou 
entrer sans permission du 
propriétaire 
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to nod - faire un signe affirmatif 
de la tête 

she sucked in a big breath - elle 
a inhalé profondément 

obviously - c'est évident que 
upsetting - troublant, 
bouleversant 

Page 74 

Oh my goodness! - Oh mon 
Dieu, ma parole! 

Oh dear - Oh là là!, Oh mon 
Dieu! 

Page 75 

to carry on - continuer à 
to wonder - se demander 
to trust - faire confiance à 

Page 76 

I expect so - J'imagine que oui 

Page 78 

straightforward - simple, sans 
complications 

a direct quote - une citation 
a goat - une chèvre 
to pick - choisir 

Page 79 

to change your mind - changer 
d'avis 

the lack  - le manque 
skill- capacité, habileté 

Page 80 

utterly - absolument 
irate - furieux 
a Ph.D. - une personne qui a fait 
un doctorat 

Page 81 

the event that - le cas où 
to switch - changer 
you stick - vous gardez le même 
choix 

Page 83 

dungarees - salopette 
licorice laces - lacet à la réglisse 
(sorte de bonbon) 

What have you been up to? - 
Qu'est-ce que tu as fait?, 
Qu'est-ce que tu as fabriqué? 

to stroke - caresser 
to sniff - renifler 
you do get the third degree - ton 
père t'intérroge sur ce qu tu fais 

Page 84 

a sum - un calcul 
Gobi Aloo Sag - Indian food 
Parky - collègue ou concurrent 
stitched them up - les a eus? 
to take s.o. to court - poursuivre 
qqn en justice 

Best to let sleeping dogs lie - ne 
pas faire des histoires 

Page 85 

a shed - un hangar 
a clothes line - une corde à linge 
a roof - un toit 
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fish scales - des écailles de 
poisson 

a pattern - un dessin 

Page 86 

a shape - une forme 
droplets - de petites gouttes 

Page 87 

a slug  une limace 
be made up of - être formé de 
to sniff - renifler 
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the moors - les landes 
a heart attack - une crise 
cardiaque 

a scroll - un manuscrit 
the curse - la malédiction 
wild - indiscipliné 
profane - irréligieux 
a yeoman - un paysan, un petit 
propriétaire 

to chase - poursuivre 
dare-devil roisterers - des fêtards 
sans foi ni loi 

exhaustion - épuisement 
a hound - un lévrier 
to tear - déchirer, arracer 
the throat - la gorge, le cou 
the heir - l'héritier 
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to work out - résoudre 
a butterfly - un papillon 
a relation - un membre de la 
famille 

huge - énorme 
to glow - briller 
a mire - un marécage 
is sucked into - s'enfonce 
a bog - un marécage (ici sorte de 
sable mouvant) 

to fear - craindre 
to be circumspect - être prudent 
foul - répugnant 
whereby - à cause desquelles 
may not again be looses - ne 
soient pas de nouveau libérées 

to our undoing - à notre perte 
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coarseness - grossierté 
the lip - la lèvre 
to mar - gâcher 
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straight -directement 
a red herring - un indice qui 
trompe 

a coach - une voiture tiré par des 
chevaux 

a beard - une barbe 
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proper - vrai, comme il faut 
to solve - résoudre 
obvious - évident 
at will - à volonté, quand il le 
voulait 

sharks - requins 
to scratch - gratter 
to endeavour - essayer 
to frame some scheme - 
d'imaginer des  circonstances 

Page 93 

fairy tales - des contes de fé 
hounds of hell - les lévriers de 
l'enfer 

curses - des malédictions 

Page 94 

playground - terrain de jeux 

Page 95 

isn't around any more - n'est plus 
ici, n'est plus dans la région 

afters - desssert 
crumble - sorte de pâte 
actually - en fait 
aliens - people from another 
country or from outer space 

Page 96 

soundtrack - bande sonore 
a video recorder - un 
magnétophone 

to rewind - rembobiner 
what she was like - comment elle 
était 

Cornwall - Cornouailles (a part of 
Britain) 

denim - tissu jeans 
stripes - raies 
Bloody Nora! - Mon Dieu 
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a shark - un requin 
to spread out - écarter 
the fingers - les doigts 
the thumb - le pouce 
properly - comme il faut 
a search - recherche 
See you later, alligator - à plus 
You'll catch your death in that. - 
Tu vas avoir froid et tu vas 
attraper un rhume carabiné si 
portes cela 
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an epileptic fit - une crise 
d'épilepsie 

whether - if 
to bang - taper, frapper 
jumper - pull 
underneath - sous 
a handyman - homme à tout faire 
figs - des figues 
depressed - déprimé 
Cape Cod - on the seacoast in 
Massachusetts 

humpback whale - baleine à 
bosse 
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confused - embrouillé 
to muddle - mélanger 
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raspberry - aux framboises 
to heat - chauffer 
deepest - plus profond 
the earth's crust - la croûte 
terrestre 

to take for granted - accepter 
comme vrai sans mettre en 
question 

sea-level - le niveau de la mer 
to implode - imploser 
connected to - lié à 
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the sea bed - le fond de la mer 

a check shirt - une chemise à 
carreaux 

a knot - un noeud 
an advert = an advertisement = 
une publicité 

rust - rouille 
Howdy pardner - Salut le copain 
(Cowboy talk) 

relaxing your guard - laisser aller 
sa surveillance 

Page 102 

to spot - repérer 
what the fuck did I tell you - 
(vulgar) putain de merde! 
Qu'est-ce que je t'ai dit... 

bloody - foutu 
to trespass - entrer dans la 
propriété de qqn d'autre sans 
permission 

Don't give me that bollocks - Ne 
me raconte pas des conneries 

to work out - savoir, trouver 
scared - effrayé 
to stick one's nose in other 
people's business - se mêler 
des affaires des autres 

Page 103 

to rake up the past - revenir sur 
le passé 

to share - partager 
with every Tom Dick and Harry 
you bump into - avec n'importe 
qui que tu rencontres 

to grab hold of - saisir 
hot-tempered - colérique, 
facilement énervé 

level-headed - calme, contrôlé 
either - non plus 
a short while - un petit moment 
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blood - du sang 
the carpet - le tapis 
bent - plié 
the corners - les coins 
messed up - détruit, gâché, fichu 
a scratch - une griffure 
a rip - une déchirure 
the sleeve - la manche 
to breathe - respirer 
the lid - le couvercle 
the dustbin - la poubelle 
the jug - la cruche 
china - en porcelaine 
shaped like - qui a la forme de 
a nun - une soeur, une religieuse 
a can of beer - une canette de 
bière 

Page 105 

custard - sorte de dessert un peu 
comme la crème à la vanille 

a fever - une fièvre 
jaundice - la jaunisse 
the kidneys - les reins 
hay fever - le rhume des foins 
sweetcorn - du maïs 
poo - excréments 

Page 106 

gravy - la sauce de la viande 
to go rotten - pourrir 
a worm - un ver de terre 
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actually - vraiment 
to tear, tore, torn - déchirer 
to throw, threw, thrown away - 
jeter à la poubelle 

silly - bête 
favourite - préféré 
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the menu - la carte 
to taste - goûter 
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he didn't mean to - il n'avait pas 
l'intention de le faire 

a plaster - un sparadrap 
it was forecast to rain - les 
prévisions du temps 
annonçaient de la pluie 

waterproof - manteau de pluie 
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a hammock - un hamac 
stripy - avec des raies 
plaice - sorte de poisson 
I lose my rag - Je me fâche 

Page 110 

a fan - un éventail 
the thumb - le pouce 
poo - excrément, caca 
a gerbil - une gerbille 
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the supernatural - 
le surnaturel 
fairies - des fées 
the stream - le ruisseau 
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pins - des épingles 
fake - faux, truqué 
nor - ni 
fabric - matériel 
blurred - peu clair, flou 
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a bruise - une marque, un bleu 
to g rab - saisir 
cross - fâché 
the jug - le pot 
a nun - une soeur, une religieuse 
the dustbin - la poubelle 
the clues - les indices 

Page 115 

the lid - le couvercle 
the bin - la boîte 
waste - déchets 
lawn-clippings - le gazon coupé 
I banged - J'ai frappé 

Page 116 

not to mess with anything - de ne 
rien toucher 

a tie - une cravate 
the d ressing table - la commode 
dental floss - du fil dentaire 
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the gap - l'espace 
hangers - des ceintures 
a shelf - un rayon 
a drill - un perceuse 
a screw - une vis 

Page 119 

He was flicking through the post - 
Il regardait le courier 

his head was pointing 
downwards - il regardait vers le 
bas 

Page 120 

the mattress - le matelas 
Life Skills - instruction (pratique) 
pour la vie 

baked beans - sorte de cassoulet 
a mug - sorte de tasse 
to make a racket - faire 
beaucoup de bruit, du vacarme 

a shelf - un rayon 
to shift - déplacer 
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underneath - sous 
a factory - une fabrique 
steel - de l'acier 
to bend, bent, bent - plier 
a shape - une forme 

Page 122 

to stretch canvas over it - le 
recouvrir d'une toile 

furnature = furniture (meubles) 
to pack - emballer 
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confused - perplexe, embrouillé 
to pretend - faire semblant 
to drill - utiliser une perceuse 
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available - disponible 
clues - indices 
to fold - plier 

Page 125 

the basement - le sous-sol 
one the till - à la caisse 
a Franciscan Friar - un frère 
franciscain 

eventually - au bout d'un moment 
lightning - les éclairs 
field - champ 
altogether  - complètement 
a rainbow - un arc-en-ciel 
non-stick - teflon 
a frying pan - une poêle 
a pond - un étang 
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kindness - gentillesse 
to crush - écraser 
a worm - un ver 
the graph - le dessin 
chicken wire - sorte de treillis 
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stands for - représente 

Page 129 

trousers - pantalons 
wallet - porte-monnaie 
string - de la ficelle 
rubber bands - des élastiques 
tissues - mouchoirs en papier 
to bang - cogner, frapper 
the chin - le menton 
the staff - le personnel 
spare - supplémentaire 
to make a deal - arriver à un 
accord 

Page 130 

a spark - une étincelle 
to drain away - s'écouler 

the gutters - les égoûts 
to flow - couler 
a sewage station - une station 
d'épuration 

the cellar - la cave 
to flood - être inondé 
to play snooker - jouer aux 
billiards 

to do overtime - travailler des 
heures supplémentaires 

an emergency - une urgence 
to behave - bien se comporter, 
être sage 

Page 131 

handwriting - écriture 
the tip - la décharge 
a bin - un container 
garden waste - déchets de jardin 
household waist (waste) - 
déchets de ménage 

Page 132 

a timetabel (a timetable) - un 
horaire 

woodden (wooden) - en bois 

Page 133 

properly - comme il faut, bien 
pacient (patient) - patient 
differant - different 
He just gets on with things - Il 
continue avec ce qu'il a à faire 

to upset - troubler 
to crouch down - s'accroupir 
in the way - au chemin 

Page 134 

to get cross - se fâcher 
to behave - être sage, bien se 
tenir 

a mixer - un bat-mixe 
a bowl - un bol 
you had wet yourself - tu avais 
fait pipi 

I was at the end of my tether - Je 
n'en pouvais plus 

eventually - au bout d'un moment 
to pull oneself together - se 
ressaisir, se reprendre 

Page 135 

on his own - seul 

Page 136 

to grab - saisir 
the chopping board - la planche 
sur laquelle on découpe des 
choses 

toes - les orteils, les doigts du 
pied 

a plaster - un plâtre 
He said you couldn't help it. - Il a 
dit que tu n'y pouvais rien, que 
ce n'était pas de ta faute 

to lose ones rage - se fâcher 
to keep one's temper - ne pas se 
fâcher, rester calme 

Page 137 

selfish - égoïste 
I never meant to hurt you. - Je 
n'avais pas l'intention de te 
blesser, de te faire du mal. 

Page 139 

furry toys - peluches 
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a frame - un cadre 
stern - sévère 
weird - bizarre 
sholder (shoulder) - épaule 
to squot (squat) - s'accroupir 
which gives me the creeps - ce 
qui me dégoûte, ce qui me 
donne la chaire de poule 

Page 140 

a kite - un cerf-volant 
the flu - la grippe 
to solve - résoudre 
puzles (puzzles) 
to get the two pieces apart - de 
séparer les deux morceaux 

to wrap - emballer 

Page 141 

to saw - scier 
the bone - l'os 
to tug - tirer 
to strain - se donner de la peine 
painkillers - produite anti-douleur 
giddy - étourdi 
to swing (swung, swung) - se 
balancer 

to curl up - se rouler 

Page 142 

a gap - un trou 
the tape - la bande 
erased - effacé 
a screen - l'écran 
tiny - minuscule 
to groan - gémir 

Page 143 

snot - morve 
I was in such a mess. - J'étais 
tellement confus 

Page 144 

It got out of control. - J'ai perdu le 
contrôle de la situation 

the sheet - les draps 
the taps - les robinets 
gently - doucement 
jumper - pull 

Page 145 

a pencil - un crayon 
a mind - un esprit 

Page 146 

a clamp - appareil qui vous 
empêche de bouger la tête 

to flick - se déplacer, bouger 
giddy - étourdi, pris de vertige 
the screen - l'écran 

Page 147 

chains of reasoning - un 
raisonnement , une suite 
logique d'idées 

to work sth out - trouver la 
réponse à un problème 

a pin - une épingle, une fiche 
to stick out of - dépasser de 
the stitches - les points de suture 
crunching together - s'écrasant 
l'un contre l'autre 

Page 148 

blind - aveugle 

Page 149 

the sick - ce que j'avais vomi 

a towel - un linge 
to pick up - ramasser 
the landing - le palier 
the sheets - les draps 
jumper - pull 

Page 150 

the elbows - les coudes 
the carpet - le tapis 
nobbles - bosses 
to rustle - faire un bruissement 
to trust - avoir confiance en 
from now on - dorénavant 
to rub - frotter 
a joke - une plaisanterie 
he sucked in some air - il respira 
profondément 

Page 151 

I'm not sure I would have made 
it. - Je ne suis pas certain que 
je m'en serais tiré sans elle 

popping over - faisant un petit 
saut 

to carry on - continuer à 
eventually - au bout d'un moment 
to get on - s'entendre 
to argue - avoir une discussion 
(dispute) 

to care - se soucier de 
we are a bloody handful - nous 
prenons beaucoup d'énergie, 
nous sommes très lourds à 
assumer 

a mutt - a dog 
buddy - mon vieux 
low-maintenance - un appareil 
qui demande peu de soins 

a row - une dispute 
nasty - méchant 
blow-out - engueulade 
to chuck s.o. out - expulser 
nice as pie - tout gentil 
to tickle - chatouiller 
sink its teeth into your leg - vous 
mordre la jambe 

to yell at - engueuler 
to relieve oneself - faire pipi 
the bugger - le salopard 
when that red mist (brume) 
comes down - quand je me 
fâche beaucoup 

Page 152 

to bottle up - garder à l'intérieur, 
ne pas exprimer 

to turn out - finir 
to scratch - gratter 

Page 153 

a lie - un mensonge 
straight away - immediately 
the saw blade - la lame scie 
to snore - ronfler 
to jump - sursauter 
to grip - tenir 

the doorframe - le montant de la 
porte 

Page 154 

to twitch - bouger brusquement 
the hooks - les crochets 
the handle - le poignet 
a shed - un hangar 

the lawnmower - la tondeuse à 
gazon 

bamboo canes - des tuteurs pour 
soutenir les plantes 

to squeeze into - m'enfiler dans 
the gap - l'espace 

Page 156 

the roof - le toit 
a hunter - un chasseur 
a club - une massue 
a bow- un arc 
arrows - des flèches 
the dots - les points 
steam - la vapeur 

Page 157 

the bunch of grapes - la grappe 
de raisin 

Page 158 

a torch - une lampe de poche 
to collapse - s'effondrer 
a red dwarf - un nain rouge (sorte 
d'étoile) 

bumpy - bosselé 
pointy - irrégulier 

Page 159 

dawn - l'aube 
to squeeze - serrer 
the fence - la barrière 
the tub - récipient, bac 
in case - pour le cas où 
the bushes - les buissons 
the engine - le moteur 
the van - la camionnette 

Page 160 

a power cut - une panne 
d'électricité 

the bolt - le verrour 

to grab - saisir 

Page 161 

the dustbin - la poubelle 
to stroke - caresser 
overnight - la nuit 
on my own - seul 

Page 162 

to cross out - tracer 

Page 163 

the train set - le train électrique 
(jouet) 

timetable - l'horaire (trains) 
to get on board - monter dans le 
train 

the lid - le couvercle 
a pan - une casserole 
rust - rouille 

Page 164 

to slice - couper, trancher 
a flap of skin - un morceau de 
peau 

the flesh - la chair 
to formulate - formuler, élaborer 
a pattern - un dessin, une 
structure 

Page 165 

pellets - boulettes 

Page 166 

and work out - et trouver 
give him a ring - lui téléphoner 
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to get in touch with - contacter 

some dreadful misunderstanding 
- un terrible malentendu 

Page 167 

to squeal - crisser 
tyres - pneus 
to bolt - verrouiller 
to shatter - (se) briser 
to grab - saisir 
pants - caleçons 
a vest - une camisole 
baked beans - sorte de cassoulet 
custard creams - sorte de petit 
biscuit 

rewind, rewound, rewound - 
rembobiner 

Page 168 

the wallet - le porte-monnaie 
to be frightened - avoir peur 

Page 169 

a spanner - une clef anglaise 
to be sick (ici) - vomir 
to curl up - me ruler en boule 

Page 170 

to flick out - ouvrir 
the saw blade - la lame en forme 
de scie 

to stab - poignarder 
to grab hold of - saisir 

Page 171 

to point - montrer du doigt 
stripy - avec des raies 
Gordon Bennett ? 

Page 172 

confused - embrouillé 
a greengrocer's shop - un 
magasin de fruits et légumes 

parsnips - des panais 

Page 174 

beforehand - avant 
slightly - légèrement 
Blu-Tack stain - la marque des 
punaises? 

to glance - regarder rapidement 
to bump of - heurter et rebondir 
a fence - une barrière 

Page 175 

the gas cooker - la cuisinière à 
gaz 

to go for a wee - faire pipi 
a spire - une flèche 
a ridge - une crête 
a furrow - un sillon, un rayon 
the hedge - la haie 
squashed - écrasé 
a snail - un escargot 
a string - une ficelle 

Page 176 

folded - plié 

Page 177 

space - place, espace 

Page 178 

rebooting - le reprogrammer? 

Page 179 

train set - petit train jouet 

the waiting room - la salle 
d'attente 

accurate - précis 
scared - effrayé 
a cliff - un précipice 
make me feel giddy - me donne 
le vertige 

Page 180 

to hold onto the edge of - 
s'accrocher au bord de 

a sign - un écriteau 
to go into a crouch - se mettre en 
boule 

It was like stepping off a cliff onto 
a tightrope. - C'était comme si 
je quittait le précipice pour 
marcher sur une corde raide 

eventually - au bout d'un moment 

Page 181 

to grip - tenir fort 
a tile - une pièce  

Page 182 

to remove -  enlever 

Page 183 

however you move - quoique soit 
ta méthode de déplacer 

Page 184 

Anyone at home? - Vous êtes 
là?, Ca va? 

You're looking a bit worse for 
wear. - Tu as l'air d'avoir 
souffert 

Page 185 

bubonic plague - la peste 

Page 186 

to squeeze - serrer 
the thumb - le pouce 
the forefinger - l'index 
to take a stroll - faire quelques 
pas 

Page 187 

amount - quantité, somme 
d'argent 

quid - pounds 
a receipt - un reçu 

Page 188 

You are a prize specimen - Tu es 
vraiment un cas! 

to point - montrer du doigt 
a desk - un comptoir 
a window - un guichet 
If you don't mind - Si cela ne te 
dérange pas (Christopher n'a 
pas attendu son tour.) 

Page 189 

rope - de la corde 
the level - le niveau 
single or return - aller simple ou 
retour 

Page 190 

platform - quai 
the under pass - le sous-voie 
to bump into - heurter 
to bark - aboyer 
a sign - un écriteau 

Page 192 

a timetable - un horaire 
break - pause 
social skills - compétences 
sociales 

Page 193 

I make up - j'invente 
cardboard - carton 
a protractor - un rapporteur 
the landing - le palier 

Page 194 

the speed - la vitesse 
shaded - gris, sombre 
areas -  régions 

Page 196 

came and picked me up - est 
venu me chercher 

bangs his head on things - 
frappe sa tête contre les choses 

stitches - des points de suture 

Page 197 

are meant to be - sont censés 
être, devraient être 

over-excited - surexcité, trop 
excité 

to reach out - avancer la main 

Page 198 

to jiggle - bouger (the train is 
going to leave 

a whistling noise - un sifflement 
the strap - la courroie, la lanière 
his old man - son père 
no monkey business - pas de 
farces, ne fais pas l'imbécile 

You are a bloody handful - Tu es 
difficile à "gérer", tu es un 
enfant difficile 

Page 199 

scrapyards - des cimetières de 
voitures 

muddy - boueux 
the countryside - la campagne 
train track - voie de chemin ferré 
a call girl - une prostitutée 
shame - la honte 

Page 200 

to go for a wee - faire pipi 
to tap - tapoter, taper 
the knuckles - les joints des 
mains 

to leak - couler (I leaked - un peu 
d'uring s'est échappé) 

For God's sake - Pour l'amour de 
dieu 

to point - montrer avec le doigt 
the eyelids - les paupières 
slits - fentes (les yeux presque 
fermés) 

Page 201 

to wobble - bouger 
to wipe - essuyer 
to flush the toilet - tirer la chasse 
d'eau 

the sink - l'évier 
the tap - le robinet 
a shelf - un rayon, un étagère 

Page 202 

the truncheion - la matrque 
the belt - la ceinture 
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a jumper - un pull 
You scared...out of me. - Tu m'as 
vraiment fait peur! 

to carry on - continuer à 
It's your look-out - C'est ton 
problème 

a parcel - un paquet 

Page 203 

it is unlikely - c'est peu probable 
a squirrel - un écureuil 
by chance - par hasard 
brains - un cerveau 
to toss a coin - jouer à pile ou 
face 

heads - face 
in a row - de suite 

Page 204 

human beings - des êtres 
humains 

a whale - une baleine 
to evolve - évoluer, développer 
and get out of the way - et s'ôter 
de son chemin, et fuir 

Page 206 

to go in a big curve - faire un 
grand virage 

You are fucking weird mate - Tu 
es complétement gaga, mon 
vieux. 

waterproof - imperméable 
a train elf - un lutin qui habite le 
train 

nuts - des noix, des noisettes 
You're the one who's bloody 
nuts. -C'est toi le fou 

shift it - allons 
you daft cunt - espèce de 
connard fou 

to sober up - redevenir sobre 

Page 207 

to kneel, knelt, knelt - 
s'agenouiller 

sonny - mon petit 
Page 208 
the chest - la poitrine 
Page 209 
The second signs are all mixed 
up 

Page 210 

properly - comme il faut 
a fan - un éventail 
backwards - à reculons 
fingernails - ongles 
honey - chéri, mon chou 

Page 211 

the tube - le métro 
Are you for real? - Est-ce que tu 
es authentique? (tu es étrange) 

Page 212 

a photobooth - une cabine pour 
faire des photos 

Page 213 

to press - appuyer sur 
the slot - la fente 
the screen - l'écran 
a coin - une pièce de monnaie 
it sucked it in - la machine a 
avalé le billet 

Get a move on. - Dépêche-toi. 

Page 215 

the arrow - la flèche 
a fence - une barrière 
curved left- a tourné à gauche 
the rubber rail - la rampe en 
caoutchouc 

the caution - le fait que le policier 
lui avait dit qu'il aurait des 
ennuis s'il frappait quelqu'un de 
nouveau 

to trip - trébucher 
to bump into - heurter 

Page 216 

a bench - un banc 
a briefcase - une serviette 
a brooch - une broche 
swords - des épées 
a roaring - un rugissement, un 
bruit très fort (le train arrive) 

to collapse - s'effondrer 
to turn into - se transformer en 
a clattering - un bruit métallique 
a squealing - un grincement 

Page 217 

the paw - la patte 
it scared me - cela m'a fait peur 
the chest - la poitrine 
pull the plug out of the wall - 
retirer la prise 

Page 218 

blurred - pas clair, flou 
to focus on - fixer 
an advert = an ad - une annonce 
publicitaire 

Page 219 

a rod - une barre 
to rub - frotter 
amounts - quantités 
to stretch - s'étendre 

Page 221 

drumming - le bruit des 
tambours, d'une batterie 

Page 223 

a bit of rubbish - des déchets 
Jesus. Wha are you doing? - 
Christopher has climbed down 
onto the rails and this is 
dangerous 

a pattern - un dessin 

Page 224 

to grab - saisir 
What the fuck do you think you 
were playing at? - Qu'est- 

ce que tu foutais sur les rails? 

Page 225 

Fucking Nora! - Oh mon dieu! 
Thanks a fucking bundle - Merci 
beaucoup! (Ironic and vulgar - 
He's angry because he was 
afraid Christopher would be 
killed and it was all for a rat.Also 
C. didn't say thank-you.) 

Page 226 

a saw blade - une lame scie 
buddy - mon vieux 
Mad as a fucking hatter. - 
Complétement cinglé 

Page 227 

to wobble - se balancer 
pumping - qui battait 

Page 228 

stains - marques 

Page 229 

you can hop it . Tu peux ficher le 
camp 

It's a sodding crocodile - C'est un 
foutu crocodile (ironic) 

to scarper - partir en courant 
sans payer 

Page 230 

a grid - une grille, un grillage 
chopped up - coupé, divisé 

Page 232 

helmets - des casques 
horns - des cornes 
to go for a wee - faire pipi 
the alleyway - la ruelle 
the dustbins - les poubelles 

Page 233 

high heels - de hauts talons 
to shiver - trembler, frissonner 

Page 234 

my teeth were clicking - je 
claquais des dents 

soaking - trempé 
on your own - seul 

Page 235 

Jumping Jack Christ - drôle 
d'exclamation = Bon Dieu! 

a landing - un palier 
You'll catch your death - Tu vas 
attraper un rhume 

a saucer - une sous-coupe 
Bran Flakes - sorte de céréale 

Page 236 

brave - courageux 
a wailing noise - un 
gémissement, une plainte 

Page 237 

the b astard - le salaud 
to heat up - chauffer 

Page 238 

Hang on - Attends 
whether = si = si 
that settles it - tout s'arrange 
comme ça 

Page 239 

to turn up - arriver 
to cause trouble - faire des 
histoires 

to sort it out between yourselves 
- vous arranger entre vous 

to stack up - entasser 
the spare room - la chambre 
d'amis 

a blow-up mattress - un matelas 
gonflable 

to wipe out - effacer 

Page 240 

whoa! - arrêtez 
to wander off - partir se promener 
butt out - mêle-toi de tes affaires 
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for God's sake - pour l'amour de 
dieu 

Page 242 

to spread, spread, spread - se 
répandre, étendre 

to drown (ed) - (se) noyer 

Page 243 

I hardly ever see them. - Je ne 
les vois presque jamais 

shy - timide 
to rub - frotter 
a coin - une pièce de monnaie 
the gap - l'espace 

Page 244 

to bump into - entrer en collision 
avec 

the lighthouse - le phare 
a shark - un requin 
a ruler - une règle 

Page 245 

hardly big enough - à peine 
assez grand 

Compassionate Leave - congé 
pour s'occuper d'un problème 
familial 

Page 247 

an A grade - la note A (la 
meilleure note) 

Page 248 

to crouch down - s'accroupir 
a skip - une benne 
a van - une camionnette 
to tessillate - arranger comme 
dans un mosaïque 

Page 249 

to trust - faire confiance à 
threatening to take me to court - 
menaçant de me faire un 
procès 

I'm getting it in the neck from 
Roger - Roger est fâché et se 
plaint 

to invigilate - surveiller (l'examen) 

Page 250 

I'm just about holding this 
together - J'arrive plus ou moins 
à gérer tout cela 

Page 252 

Don't give me any hassle. - Ne 
me tracasse pas 

a traffic jam - un embouteillage 
to brake - freiner 

Page 253 

the shed - le hangar 

Page 255 

properly - comme il faut 
to fold - plier 
to rock - se balancer 
backwards and forwards - en 
avant et en arrière 

You've got a fucking nerve - 
Vous avec du toupet, du cran 

Page 256 

He has dumped you. - Il vous a 
laissé tomber 

Page 257 

Are we ready to roll? - Est-ce que 
tu es prêt 

Page 258 

to stab - poignarder 

Page 259 

He punched the fence - Il a 
frapper la barrière avec sa main 

a frame - un cadre 

Page 260 

a filling - un plombage 

Page 262 

on the till - à la caisse 
pills - des comprimés 
to feel dizzy - avoir la tête qui 
tourne 

gravy - sauce de viande 
bleach - eau de javel 

Page 263 

a hint of wheat - une touche de 
couleur blé 

Page 264 

a bolt - un boulon, un verrou 
a metal rod - une petite barre en 
métal 

Page 265 

I'll do you a deal. - Faisons un 
marché 

a timer - un compteur de minutes 
to twist - tordre 
he tore a little strip of skin - il a 
arraché un petit morceau de 
peau 

Page 266 

a blanket - une couverture 
in my lap - sur mes genoux 
to stroke -caresser 
a lightning storm - un orage avec 
des éclairs 

a chainsaw - une tronçonneuse 
a stump - un pied (d'arbre) 

Page 267 

a lead - une laisse 
a vegetable patch - un coin de 
légumes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


