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the elbow - le coude 

to heal - guérir 

to be assuaged - être calmé 

seldom - rarement 

to be self- conscious about - être gêné ou 

intimidé par 

an injury - une blessure 

the thumb - le pouce 

the thigh - la cuisse 

He couldn't have cared less. - Il s'en fichait 

royalement 

to punt - to kick a football after it has dropped 

from the hands and before it touches the 

ground (rugby, American football) 

to enable - permettre , rendre capable 

the events - les événements 

to maintain - soutenir, être d'avis que 

my senior - older than me 

broad - large 

Andrew Jackson - 1767-1847, 7th President 

of the United States ( 1829-37) .  Victory 

as U.S. commander in battle of New 

Orleans made him the military hero of War 

of 1812.  A man of action. 

Creek Indians - confederacy of more than 50 

Indian towns (or tribes) mostly in Alabama 

and Georgia.  They were defeated by 

Andrew Jackson in the Creek War of 

1813-14 and moved to the Indian Territory. 

Scout means "If General Jackson hadn't 

defeated the Creek Indians our ancestor ( 

Simon Finch) would not have come up the 

Alabama river to live here and we would 

not be living here. 

the Battle of Hastings was fought in 1066 and 

was the battle in which William the 

Conqueror invaded England and 

established the Normans as Kings of 

England 

Corwall - county in South Western England 

(Cornouailles) 

Scout is referring to the fact that people in the 

Southern United States tended to take an 

interest in family background.  Being from 

a good old family was a source of pride 

piety - piété 

stinginess - avarice 

at the hands of - par 

their brethren - leurs frères, leurs pairs 
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Mobile - city in Alabama 

thence - de là 

mindful  of - attentif à 

strictures - condamnation 

Simon made a pile - Simon a amassé un tas de 

fric 

in this pursuit - dans cette occupation 

lest  he be tempted - de peur qu'il ne cède à la 

tentation 

as - tel que 

costly apparel - des habit, des vêtements 

couteux 

the dictum - le conseil, la doctrine 

human chattels - le fait d'être propriétaire 

d'autres êtres humains 

a slave - un esclave 

a homestead - une ferme, une propriété 

on the banks of - sur les rives de 

a line - une lignée 

that ran high to daughters - où il y avait 

beaucoup de filles 

to remain - rester 

to make one's living - gagner sa vie 

self-sufficient - produisait tout ce qu'il fallait 

pour vivre 

wheat flour - la farine de blé 

supplied - fourni 

impotent - impuissant 

the disturbance between the North and the 

South - the American Civil War (1861-65) 

stripped - dépouillé 

to read law - pour étudier le droit 

trot-lines - lignes pour attraper des poissons? 

was admitted to the bar - est devenu avocat 

in the court-house - dans le palais de justice 

a spittoon - un crachoir 

a checker-board - un jeu de dames 

unsullied - inutilisé, très propre 
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to urge so. to do sth - encourager, conseiller 

qn de faire qch. 

to plead guilty - plaider coupable 

a jackass - un imbécile 

to dispatch - (ici) - to kill 

a blacksmith - un forgeron 

a misunderstanding - un malentendu 

arising from - ayant ses origines dans 

the alleged wrongful detention of a mare - le 

fait qu'il prétendait qu'on leur avait pris 

une jument 

a witness - un témoin 

the son-of-a-bitch-had-it-coming-to-him - le 

salopard le méritait bien 

a distaste for - une aversion  

thereafter - après cela 

derived a reasonable income from - gagnait 

assez bien sa vie 

bred - élevé 

was related - était de parenté 

red slop - de la boue rouge 

the sidewalks - les trottoirs 

to sag - menacer de s'affaisser 

bony - osseux 

a mule - un mulet 

hitched to - attelé à 

to flick flies - faire partir les mouches avec la 

queue 

sweltering shade - l'ombre étouffant, 

oppressant 

the oak - le chêne 

stiff - raide 

to wilt - devenir mou 

a nap - un petit somme 

a frosting - un glaçage 

to amble - marcher lentement 
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to shuffle - avancer in traînant les pieds 

the boundaries - les frontières, les limites 

Maycomb County had recently been told that 

it "had nothing to fear but fear itself." This 

is a quotation from the inaugural speech of 

Franklin D. Roosevelt who was elected in 

1932 in the midst of the great depression 

which began in 1929. 

courteous detachment - détachement courtois 

near-sighted - myope 

to squint - loucher 

a bed slat - un bois de lit 

to behave - se comporter 

a heart attack - une crise cardiaque 

it ran in her family - c'était de famille 

to sigh - soupirer 

at lentgh - longuement 

boundaries - limites 
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to be tempted - être tenté 

an unknown entity - un être inconnu 

the mere description of whom - dont la simple 

description 

a collard patch - un coin de légumes, un jardin 

the wire fence - la barrière en fil de fer 

a puppy - un chiot 

So what? - Et alors? 

Goin' on seven - Bientôt sept ans 

Shoot no wonder - Alors ce n'est pas étonnant 

yonder - là-bas 

She ain't - She hasn't 

puny - minable 

to scowl - froncer 

folks - les gens 

to struggle under - passer dessous avec 

difficulté 
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a contest - un concours 

the picture show - the movies 

Jesus ones - des films religieux 

to eye - regarder 

duck-fluff - du duvet de canard 

I towered over him - I was much bigger 

the old tale - le vieux conte (Dracula) 

a cowlick - une mèche (sur le front - like 

Tintin) 

to blush - rougir 

to hush - to keep quiet, to stop talking 

to fuss - se chamailler? 

the ape - sorte de grand singe 

a pocket Merlin - un mini magicien 

teemed with - plein de 

a longing - un désir 

quaint fancies - des rêves bizarres 

Page 9 

vapid - inintéressant 

countless - très nombreux 

The Radley Place - la maison de la famille 

Radley 

it drew him - cela l'attirait 

the light-pole - le lampadaire 
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jutted into a sharp curve - était située dans un 

virage sec 

beyond - plus loin que 

the porch - porche, véranda 

the sidewalk - le trottoir 

le lot - le lotissement, le terrain appartenant 

aux Radley 

shutters - des volets 

slate-grey - couleur ardoise 

the yard - le terrain 

rain-rotten shingles - des bardeaux pourris par 

la pluie 

the eaves - l'avant-toit 

oak trees - des chênes 

a picket fence - une barrière en bois 

(La maison était en mauvaus état et la 

propriété n'était pas soignée) 

malevolent - malveillant 

a cold snap - une période de temps froid 

stealthy - furtif 

the culprit - le coupable 

unwilling to - peu inclin à 

to discard - rejeter, lâcher 

adjoined - était contigu 

pecan trees - pacaniers 
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the misery - le malheur 

to keep to oneself - ne pas fréquenter les 

autres gens 

a predilection - une préférence 

to worship - observer des rites religieux 

a missionary circle - un club de dames qui 

travaillaient à soutenir les missionnaires 

the groceries - les commissions 

alien - étranger 

screen doors - portes équipées de 

moustiquaires qui permettent de laisser la 

vraie porte ouverte, porte grillagée 

according to - d'après 

was in his teens - was a teenager - était 

adolescent 

confusing - embrouillant 

the pulpit - la chaire 

a gambling hell - lieu malfamé où on jouait 

aux jeux de hasard  

stumphole whiskey - whiskey de leur propre 

fabrication? (Prohibition 1918-1933) 
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to have the nerve to do sth - avoir le courage 

de faire qch 

One night in an excessive spurt of high spirits 

- Une nuit qu'ils étaient particulièrement 

excités 

the square - la place 

a flivver - une voiture 

ancient - très vieux 

a beadle - un bedeau 

the outhouse - toilettes (une petite maison 

dans le jardin) 

he was bound and determined - il était bien 

décidé 

to get away with sth - s'en tirer sans punition 

disorderly conduct - conduite contraire aux 

bonnes moeurs 

assault and battery - coups et blessures 

using abusive and profane language - l'emploi 

de mots grossiers 

to cuss - jurer 

the state industrial school - une sorte d'école 

technique 

shelter - un abri 

a disgrace - une honte 

to release - libérer 

Mr Radley's word was his bond - M. Radley 

tenait toujours parole 

to attend - assister 

as well as - aussi bien que 

barely - à peine 

mind his own business - s'occuper de ses 

propres affaires 
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a scold - une femme grincheuse 

an item - un article 

a scrapbook - livre où on colle des souvenirs 

to wipe - essuyer 

an asylum - un asile 

high-strung - nerveux 

to be charged - être accusé 

nebulous - peu clair 

mould - moisissure 

on the bounty of - aux frais de 

out of sight - hors de vue 

cannas - a kind of flower 

His cheekbones were sharp - ses pommettes 

saillaient 

upright - intègre (mais aussi "debout") 
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Mr Radley's posture was ramrod straight - M. 

Radley se tenait très droit 

to cough - tousser 

he'd wear us out - que nous aurions de ses 

nouvelles 

straw - la paille 

a sawhorse - un chevalet 

was diverted - était détourné 

to creep, crept, crept - se glisser, marcher 

furtivement 

mean - méchant 

to spit, spat, spat - cracher 

to hug - mettre les bras autour, embrasser 
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Looks like he'd just stick his head out the 

door. - On dirait qu'il passerait la tête par la 

porte pour voir. 

pitch dark - nuit noire 

like a skull - une vraie tête de mort 

ain't you - haven't you 

the gravel - le gravier 

the tracks - les traces 

to scratch - gratter 

the screen -le moustiquaire, le grillage 

a squirrel - un écureuil 

blood-stained - tachés de sang 

a scar - une cicatrice 

his eyes popped - il avait les yeux exorbités 

he drooled - il bavait 

came to pass - a eu lieu 

the Grey Ghost , Tom Swifts - adventure 

stories 

a dare - un défi 

to be scared - avoir peur 
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folks - les gens 

the hinge - le gond 

to gouge s.o's eyes out - crever les yeux à qn 

Lemme think - Let me think 

a turtle - une tortue 

to chunk - jeter 

My star! - Mon Dieu! 
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to holler - crier, gueuler 

the corner of the lot - le coin de la propriété 

to frown - froncer 

to scratch - gratter 

to sneer - ricaner 

to slap - gifler 

the foray - la sortie, exploit 

the porch - la véranda 

panting - pantelant 

droopy - délabré 

a shutter - un volet 
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the school yard - la cour de l'école 

wriggling - se tortillant 

blind man's buff - colin maillard 

to long - désirer ardemment 

a jingle - un bruit métallique 

to enact - jouer, monter comme une pièce 

to embarrass - gêner 

to tag along behind - suivre, traîner derrière 

recess - la récréation 

to stick with - rester avec 

to haul - tirer 

to pat - tapoter 

a ruler - une règle 
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auburn - golden brown 

crimson - rouge 

high-heeled pumps - des chaussures à talons 

hauts 

a peppermint drop - un bonbon à la menthe 

(souvent rouge et blanc) 

to board - prendre pension, être en pension 

a haze - une brume, un état rêveur 

should she prove to harbour - de peur qu'elle 

n'ait en elle les particularités de cette 

région 

When Alabama ....knew it. - At the beginning 

of the Civil War the souther states seceded 

from the union (from the United States in 

fact).  Winston County must have been a 

part of Alabama which was more in 

agreement with the northerners than the 

southerners. 

 Liquor Interest - company or group which has 

made it's money by selling alcohol  (At this 

period people were preoccupied by 

arguments for and against Prohibition 

which was in force from 1918 to 1933 in 

the U.S.) 

steel companies - des acièries 
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persons of no background - gens qui ne 

venaient pas d'une bonne famille 

cunning - chou 

the drug store - la pharmacie 

an order of chocolate malted mice - un frappé 

de souris au chocolat 

to wriggle - se tortiller 

ragged - habillé en loques 

flour-sack skirted - habillé de jupes fabriquées 

dans le tissu d'un sac de farine 

a hog - un cochon 

to fail - échouer 
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the stock market quotation - les quotations de 

la bourse 

The Mobile Register - a newspaper 

I was literate - I knew how to read 

distaste - dégoût 

to interfere with my reading - gêner mon 

apprentissage de la lecture selon la 

méthode de l'école 

I got swapped - J'ai été échangé à la naissance 

to undo - défaire, réparer 

the damage - les dommages 

to mumble - marmonner 

deliberately - exprès 

I had been wallowing illicitly - J'avais joui de 

manière illicite des journaux (Parce qu'elle 

a l'impression qu'on lui reproche de savoir 

lire.) 

compelled - obligé 

achieving two bows from a snarl of shoelaces 

- learning to tie my shoes 
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when I crawled into his lap - quand je 

grimpais sur ses genoux 

recess - la récréation 

the covey - the group 

first-graders - élèves de première année 

..how I was getting along - comment cela 

allait 

...if he's lost his mind - s'il était devenu fou 

stubborn - entêté 

the Dewey Decimal System - Jem is 

confusing two Deweys.  John Dewey was 

an educator who believed that children 

should learn by experience rather than by 

memory.  Melvil Dewey  invented the 

Dewey Decimal System which is a system 

for the classification of books in libraries. 

to write - écrire en lié 

to print - écrire en séparant les lettres 

penmanship - écriture 
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to reward - récompenser 

my grudge - ma rancune 

molasses buckets - des seaux dans lesquels on 

avait acheté de la mélasse - utilisés après 

pour porter le pique-nique. 

the row - la rangée, le rang 

to peer - regarder 

to poke into - fouiller 

to frown - froncer 

hookworms - des trichines (sorte de parasite) 

barnyards - la cour de la ferme 

hog wallows - l'enclos des cochons 

to discard - enlever 

overalls - une salopette 

to jump (ici) - bouger, tresaillir 

skinny - maigre 

to twitch - bouger nerveusement, comme un 

tic 

to mumble - murmurer 

a quarter - 25 cents (une pièce de monnaie) 

to drawl - dire lentement 
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the bus delegation - les enfants de la 

campagne qui arrivent avec le bus 

to confer - discuter 

assurance - la conviction 

familiarity breeds understanding - le fait de 

parler avec quelqu'un ou de le fréquenter 

fait que l'on finit par le comprendre 

graciously - poliment 

on Walter's behalf - pour parler au nom de 

Walter 

to pay back - rembourser 

they get along - ils se débrouillent 

dreary - morose 

entailment - to leave land to a line of heirs so 

that none of them can give it away or sell it 
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having your tail in a crack - avoir la queue 

coincé dans une fissure  (être dans une 
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situation inconfortable dont on n'arrive pas 

à se sortir) 

stovewood - bois à brûler 

hickory nuts - sorte de noix 

a crate - une caisse 

smilax - salsepareille 

holly - du houx 

turnips greens - navets 

country folks - des gens de la campagne 

the crash - in 1929 and the depression that 

followed 

a nicket - une pièce de 5 cents 

a dime - une pièce de 10 cents 

hard to come by - difficile à avoir 

the acres - la partie de sa terre 

mortgaged to the hilt - hypothéqué 

cash - argent en espèces 

If he held his mouth right - S'il acceptait les 

idées de l'administration et ne disait rien 

contre. 

WPA - Works Progress Administration - One 

of the programs established by President 

F.D. Roosevelt.  It was an extensive 

building and improvement program with 

the object of giving work to the 

unemployed. 

a set breed of men - une race d'hommes 

résolus 

a bushel - un boisseau 

the delivery of a baby - un accouchement 

accurate - juste 
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I would have saved myself some 

inconvenience - Je me serais évité bien des 

ennuis 

mortification - humiliation 

You're shamin' him - Vous l'humiliez 

stock still - comme figée 

the collar - le col 

to haul - traîner 

hold out - tends 

to spit - cracher 

a bargain - un marché 

in puzzlement - perplexe 

the ruler - la règle 

a pat - un petit coup 

to break loose - se déchaîner 

to whip - punir, fouetter 

a fate - un destin 

as yet uninitiated - qui ne connaissait pas 

encore 

the hips - les hanches 

racket - vacarme 

sojourn - séjour 
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to rub - frotter 

my involvement - mon engagement 

his fists - ses poings 

half cocked - prêts 

an onslaught - une attaque 

to stomp  - battre du pied 

raised - élevé 

redrimmed - rouge 

the tip - le bout 

moistly - humidement 

the straps - les bretelles 

overalls - salopette 

the hooks - les crochets 

my pledge - ma promesse 

to irk - irriter 

butterbeans - sorte de haricots 
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a haint - un fantôme 

to reckon - Je suppose 

them - those 

pecans - noix de pecan 

he pizened 'em - il les a empoisonnés 

we had company - nous avions un invité 

to greet - saluer 

crops - la récolte 

the first grade - la première année 

the choppin' - the work on the farm 

field size - qui a la grandeur nécessaire pour 

travailler dans les champs 

to pile - empiler 

was expounding upon - parlait de 

molasses - sorte de mélasse noire 

to summon - appeler 

the syrup pitcher - la cruche de mélasse 
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what the sam hill he was doing - ce que diable 

il était en train de faire 

to clatter - faire un bruit métallique (parce que 

sa main tremble) 

in his lap - sur ses genoux 

to duck - baisser 

to drown - noyer 

to request - demander 
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erratic - bizarre 

When she squinted down at me - Quand elle 

me regarda 

you ain't called on to contradict them - Ce 

n'est pas à toi de les critiquer, de les mettre 

en question 

yo' comp'ny - ton invité 

the table-cloth - la nappe 

Hush your mouth - Be quiet 

sets foot in - comes into 

to remark on - critiquer, faire des remarques 

au sujet de 

like you was - comme si tu étais 

high and mighty - important 

to disgrace - faire honte à 

a smack - une gifle 

to retrieve - emporter 

thankful - reconnaissant 

that I was spared - que je ne devais pas 

I'll fix her - Je vais lui régler son compte 

Hush your fussin' - Arrête de faire des 

histoires 
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to advise Atticus of Calpurnia's iniquities - to 

tell Atticus about all the bad things 

Calpurnia had done 

lose no time in packing her off - la renvoie 

immédiatement 

flinty - froid 

to operate - fonctionner 

mind- obéir 

steadily - sans arrêt 

a shriek - un cri 

to shatter - briser 

my resentments - ma rancune 

sheer - pur 

She's scared of - Elle a peur de 

to point at - montrer du doigt 

a hulking individual - un individu pataud 

Little Chuck's face contracted - LC. fit une 

grimace 

to crawl out - sortir en rampant 

a cootie - un pou ? 

Page 29 

don't you fret - ne vous en faites pas 

to fear - craindre 

the host - l'hôte 

the furor he had wrought - l'agitation à cause 

de lui 

the scalp - la peau de la tête 

to locate - trouver 

to pinch - pincer 

gratefully - avec reconnaissance 

to blink - cligner des yeux 

roll-book - la liste des élèves 

she produced - elle a sorti 

to leaf through - feuilleter 

lye soap - du savon noir 

What fer ?- Pourquoi? 

filthy - sale, immonde 

rusty - rouillé 

to peer at - regarder 

to entertain - divertir 
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rudely - grossièrement 

missus - madame 

on the verge of leavin' - sur le point de partir 

puzzled - perplexe 

contemptuous - méprisant 

a snort - un ricanement 

elderly - âgé 

an attempt - une tentative 

the truant lady - assistante sociale chargée 

d'enquêter auprès des parents sur les 

enfants absents à l'école ou suspects de 

vagabondage 

She reckons - Elle pense 

to carry out the law - mettre en pratique la loi 

(qui dit que tous les enfants de l'âge 

scolaire doivent assister à l'école.) 

the roll - la liste 

genuine - authentique 

concern - inquiétude 

contentious - difficile à vivre, bagarreur 

expansively - satisfait de lui-même 

flashed to - se transforma en 

mean - méchant 

He's liable to start something - Il pourrait bien 

commencer une bagarre 
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to take advantage of - profiter de 

the principal - le directeur 

to snort - ricaner 

to lounge - marcher lentement et avec 

nonchalance 

out of range - hors de portée 

snot - de la morve 

a slut - une salope 
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to shuffle - marcher en traînant les pieds 

to cluster around - se grouper autour de 

don't you fret - ne vous en faites pas 

a toad - un crapaud 

gloom - morosité 

the remainder - the rest 

fraught with - plein de 

to refrain from - ne pas faire, s'abstenir de 

to run away - faire une fugue 

to press - insister 
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grim - difficile 

what had come over her - ce qu'elle avait 

to make up with me - faire la paix 

her fractious ways - sa manière dure de 

m'élever 

stubborn - entêté 

weary - las, fatigué 

The Lord sent more than I could bear - Le 

Seigneur envoya plus (de problèmes) que 

je ne pouvais supporter 

the swing - sorte de chaise qui est suspendue 

et se balance 

I sought to reinforce my position - J'ai essayé 

de le convaincre 
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dose of magnesia - une cuillerée de magnésie 

misfortune - malheurs 

the wisteria - la glycine 

to stroll - marcher lentement 

a trick - une astuce, un truc 

to get along with - s'entendre avec 

folks - les gens 

not to hand something to a Cunningham - à ne 

pas faire de cadeaux à un Cunningham 

had put ourselves in her shoes - s'étaient mis à 

sa place 

I'll be dogged - une exclamation , Scout 

proteste 

to burst - éclater, être plein de 

the truant lady - la dame qui s'occupe de 

vérifier que tous les enfants vont à l'école 

the roll - la liste des élèves 

the disgrace - la honte 

in his recollection - dans son souvenir, dans le 

temps dont il se souvenait 
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an education - de l'instruction 

the common folk - les gens ordinaires 

made up of - composé de 

a misdemeanour at law - une infraction de la 

loi (mais pas trop grave) 

a capital felony - un crime grave méritant la 

peine de mort 

the populace - les gens, le peuple 

relief check - chèque provenant de l'assistance 

sociale 

to begrudge - ne pas donner de bon coeur 

game - gibier 

Are you going to take out your disapproval on 

his children? - Est-ce que tu vas faire 

souffrir ses enfants parce que tu 

désapprouves ce qu'il fait? 

a final stand - une dernière défense 
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to concede - reconnaître, accepter 

a bargain - un marché 

to seal - sceller, conclure 

to spit, spat, spat - cracher 

the screen door - la porte grillagée 

our father's last-will-and-testament diction - la 

façon de parler de notre père qui employait 

parfois un langage qui ressemblait à celui 

d'un testament 

if it was beyond our understanding - si nous 

n'arrivions pas à le comprendre 

she'll get after me - elle viendra m'en parler, 

elle voudra me discipliner 

kept us in fits - nous a fait rire 

columns of print - un article 

a flagpole - un mât de drapeau 

aloft - en haut 

to sever  - couper 

his supply lines - son circuit de ravitaillement 
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the remainder - the rest 

auspicious - réussi 

to evolve into - se transformer en 

a wax crayon - un néocolore 

furthermore - en plus 

the state legislature - le legislature de l'état 

innocent of the adjustments - sans avoir passé 

par l'entraînement, la formation 

educated on a half-Decimal half-Dunce-cap 

basis - dont l'instruciton avait été moitié à 
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l'ancienne méthode et moitié avec la 

nouvelle 

no tutorial system devised by man - aucun 

système d'enseignement 

unrelieved boredom - ennui constant 

released - libéré 

to race by - passer en courant 
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an oak - un chêne 

the side-road - la route 

bumpy - bosselé, pas plat 

tin-foil - papier d'alu 

a knot-hole - un trou formé par un noeud dans 

l'arbre 

to wink - (ici) briller 

hastily - hâtivement 

to withdraw - retirer 

minus - without 

my first impulse - ma première idée 

the loot - le butin 

to sniff - renifler 

to lick - lécher 

to cram - fourrer 

a wad - un énorme bout de chewing gum dans 

la bouche 

yonder - là-bas 

spit it out - crache-le 

the tang - le goût 

to fade - s'estomper 

to gargle - se gargariser 

Ain't neither - (ici) - Je refuse 

a tangle - une querelle 

had wrought a great change in - avait changé 

to meddle - se mêler de 

Page 38 

Summer was on the way - Summer was 

coming 

a cot - sorte de lit de camp 

parched - sec 

to release - libérer 

I reckon - I imagine 

tinfoil - papier d'alu 

gingerly - avec précaution, doucement 

a minute catch - une toute petite fermeture 

to flick open - ouvrir d'un petit mouvement 

scrubbed - nettoyé, récuré 

a penny - une pièce d'un "cent" - the 

hundredth part of a dollar 

Indian-heads - a certain kind of old penny 

with an Indian head on it, a collector's 

piece 

Page 39 

mean - méchant 

Finders were keepers unless title was proven. 

- Ceux qui trouvent quelque chose le 

gardent à moins que le propriétaire ne soit 

connu. 

plucking an occasional camellia - prendre de 

temps en temps un camélia 

scuppernongs (?) - sorte de légume? 

a bus child - un enfant qui habite à la 

campagne et vient à l'école en bus 

to be taken up with - être préoccupé par 

slicked up - nettoyé 

a trunk - une malle 

in a blaze of glory - tout flambant de gloire 

Page 40 

the diner -  le wagon restaurant 

hitched together - attachés ensemble (siamois) 

regardless of threats - malgré des menaces 

to discard - se débarrasser de 

a belt - une ceinture 

the engineer - le mécanicien (qui conduit la 

locomotive) 

In a pig's ear - Mon oeil! 

Hush -  Be quiet 

the Rover Boys - a groupe of young boys who 

have adventures 

a picture show - un film 

to make one up - en inventer un 

dreary - triste, morne 

to sniff - renifler 

to be bowlegged - avoir les jambes en tonneau 

Page 41 

Yawl hush - You all be quiet! 

a hot steam - une vapeur chaude (invention 

imaginaire de ces enfants) 

lonesome - solitaire 

to wallow around - traîner 

to suck s.o.'s breath - aspirer le souffle de qn 

to stretch - s'étendre 

if you hafta - If you have to 

to wrap around - entourer, envelopper 

that's nigger-talk - des histoires que racontent 

les noirs 
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to scowl - froncer 

the tyre - le pneu 

to sigh - soupirer 

to award - accorder 

to fold - plier 

offended - contrarié 

to reward - récompenser (pour se venger dans 

ce cas) 

to melt - se fondre 

to throb - bourdonner 

wedged - coincé 

Page 42 

to bump - rebondir 

gravel - du gravier 

to skeeter across - traverser 

popped me like a cork - m'éjecta comme un 

bouchon 

dizzy  and nauseated - prise de vetige et de 

nausées 

the steps - les marches (menant à la porte 

d'entrée) 

I froze - J'étais paralysée par la peur 

to thaw - redevenir capable de mouvement, 

dégeler 

to holler - gueuler 

to decline - refuser 

trod water - hésita 

to retrieve - reprendre, rapporter 

Nothin' to it - Ce n'était rien 

it's mortifying - c'est humiliant 

'fore - before 

to fry - frire 

a pitcher - une cruche 

she went about her business - elle vaqua à ses 

affaires 

to be out of Jem's good graces - être bannie 

des bonnes grâces de Jem, ne pas être en 

faveur avec Jem 

to slap - frapper 

Page 43 

the chest - la poitrine 

in any shape or form - d'aucune sorte 

I declare if I will - No, I won't 

Smatter - What's the matter? 

to hiss - chuchoter, siffler 

they stuffed him up the chimney - ils l'ont 

caché dans la cheminée 

to parcel out - distribuer 

the porch - l'entrée 

to cough - tousser 

to shriek - hurler 

to howl - pousser un long hurlement 

plot - une intrigue 

upon which we rang changes - à laquelle nous 

apportions des changements tous les jours 

Dill was a villain's villain - Dill était le traître 

des traîtres 

He could get into any character part - Il 

pouvait jouer n'importe quel rôle 

height - la taille, la grandeur 

the devilry - le complot 

reluctantly - à contrecoeur 

Page 44 

despite - malgré 

nothing would get me - rien ne m'attraperait 

woven - tissé 

a scrap - un bout, un morceau 

gossip - des racontars 

the forefinger - l'index 

to whittle - tailler avec un couteau 

to cram - fourrer 

to poke s.o. with a broom - pousser qn avec 

son parapluie 

assorted townsfolk - diverses personnes de la 

ville 

to sneak into - entrer furtivement dans 

the sewing machine - la machine à coudre 

the swing - le canapé-balançoire 

Jem would fake a plunge into Dill's thigh - 

Jem faisait semblant de plonger les ciseaux 

dans la cuisse de Dill 

to halt - s'arrêter 

hedge clippers - cisailles 

poised - arrêtées, tenues 

Page 45 

I'll tan you - J'aurai ta peau 

shortly - brusquement 

you just keep it up - tu n'as qu'à continuer 

to quit - arrêter 

Page 46 

my nagging - mes récriminations 

therefore - donc 

Dill was becoming something of a trial. - Dill 

devenait difficile à supporter 

I beat him up - Je l'ai rossé 

to plot - comploter 
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a third party - une troisième personne 

to keep aloof from - rester à l'écart de 

 foolhardy - imprudent 

on pain of - au risque de 

twilight - le crépuscule 

to enjoy the free run of - pouvoir aller partout 

dans 

a treaty - un traité, un accord 

the lawn - le gazon 

scuppernongs - ? 

the arbour - le treillis 

the back lot - la partie de sa propriété derrière 

la maison 

seldom - rarement 

the balance - l'équilibre 

Page 47 

a chameleon lady - une dame qui se 

transformait 

coveralls - une salopette 

the weeds - les mauvaises herbes 

a blade - un bin 

to swoop down upon - s'abattre sur 

a tin tub - une boîte en fer blanc 

she subjected it to blasts from beneath - elle le 

vaporisa par en dessous 

to witness - être témoin de 

to pull it up - l'arracher 

an occurrence - un événement 

crisp - cassant 

a prong - un crochet 

her bridgework - son appareil 

benevolence - bienveillance 

to reap the benefits of - bénéficier de 

hitherto - jusqu'à là 

Page 48 

to be rewarded - être récompensé 

flights of martins - des vols de martinets 

to stuff - fourrer 

to dig - creuser 

to confine - limiter 

to get s.o.'s goat - faire enrager qn 

Page 49 

to tease - taquiner 

spirited offense - une attaque vigoureuse 

to narrow - devenir plus étroit 

a foot-washing Baptist - membre d'une aile 

fondamentaliste de l'église Baptiste (une 

église protestante) 

My shell's not that hard - Je ne suis pas aussi 

pure et dure 

a sin - un péché 

my confidence in pulpit Gospel - ma foi dans 

les preceptes de l'Evangile (tels que l'on les 

racontait à l'église) 

to lessen - diminuer 

to stew - brûler, mijoter 

sense - bon sens 

faith - la foi 

She had never told on us - to tell on  s.o. - 

rapporter 

Page 50 

everlasting - éternel 

literally - à la lettre 

to hanker after heaven - vouloir aller au 

paradis 

Atticus says .... yourself - Atticus dit que Dieu 

aime les hommes comme ils s'aiment eux-

mêmes 

to rock - se balancer 

nome - no Ma'am - no, Madam 

coloured folks - les noirs 

grimly - sévèrement 

Page 51 

You reckon.. - Do you think..? 

Gracious - Juste ciel. 

to ravel a thread - suivre un fil 

will not - I won't - I refuse 

a huddle - une conférence, un colloque 

high and mighty - arrogant 

we ain't gonna - we aren't going to 

to rise - monter 

Page 52 

snug - bien au chaud 

merely - simplement 

a fishing pole - une canne à pêche 

to stick it through - le faire traverser 

the shutter - le volet 

loose - pas bien atttaché 

to stick - tenir 

the window sill - le seuil de la fenêtre 

the lot - la propriété 

I figure - Je pense 



 
To Kill a Mockingbird 

12 

a spell - un moment 

caughtcha - I caught you - Je t'ai attrapé 

'fore - before 

Page 53 

I reckon - Je pense 

to show up - arriver 

You just keep on tellin' 'em - Tu continues à 

en raconter (des mensonges) 

the sword - l'épée 

hush - keep quiet 

to scuttle - courir 

a pole - une perche 

hadn't oughta use - ne devrait pas avoir besoin 

d'utiliser 

beyond - plus loin que 

the curve - le virage 

to select - choisir 

to lack - manquer 

an inche - une pouce 

to make jabbing motions - manoeuvrer la 

canne 

to gaze - regarder 

to flutter - tomber 

to jab it up - le ramasser avec la canne 

Page 54 

the dinner bell - l'alarme que Dill doit sonner 

si quelqu'un vient 

to reel around - se retourer 

bloody fangs - crocs ensanglantés 

I told him so - que je le lui avais dit 

with all his might - de toutes ses forces 

to grab the clapper - saisir lebattant 

hips - les hanches 

filthy - sale 

inquisitive - curieux 

mild - gentil, doux 

the likes of us - des enfants de notre espèce 

to barge in on - s'imposer 

peculiar - bizarre 

Furthermore - en outre 

had it never occurred to us - Est-ce que cela 

ne nous était jamais venu à l'espirt 

civil - poli 

Page 55 

asinine - stupide 

to put on display - montrer 

edification - l'instruction 

the neighbourhood - le voisinage 

to swell - gonfler 

to grin - sourire 

 dryly - sèchement 

to gape at - regarder bouche bée 

a lawyer - un avocat, un juriste 

suspiciously - anormalement 

as if he were trying to hold it in line - comme 

s'il essayait de s'empêcher de rire 

to quibble - discuter 

to retrieve - pous reprendre 

a file - un dossier 

he had been done in - il s'était fait avoir 

on record - qui existe 

out of earshot - hors de la portée de la voix 

Page 56 

to whistle - siffler 

Looka yonder - Regardez là-bas 

Cross in it tonight? - Est-ce qu'on voix une 

croix dans la lune ce soir? 

string - la ficelle 

the lady - the lady in the moon - usually you 

talk about the man in the moon (une sorte 

de visage que l'on imagine quand on 

regarde la lune) 

to stink up - faire puer 

a dresser - une commode 

recken - Je suppose 

to board - être en pension 

the collection plate - l'assiette dans laquelle 

on récolte l'offrande à l'église 

Golly, looka yonder - Mince alors! Regardez 

là-bas 

the ensuing contest - le concours qui a suivi 

to feel left out - se sentir mise de côté 

fishy - louche 

to jerk - faire un brusque mouvement 

Page 57 

Angel May - Petit Ange (parce qu'ils vont du 

côté des Radleys et Scout dit qu'il ne faut 

pas.) 

to dwell on - se souvenir de 

insight into - compréhension de 

stroll - se promener, se balader 

to peep in - guigner par 

a shutter - un volet 

a fot flopping mouth - une grande gouche 

flasque 
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But what in the sam holy hill did you wait till 

tonight? - But why did you wait till 

tonight? 

the Kingdom - la trompettes du Jugement 

dernier 

shut your trap - tais-toi 

I had no option but to join them - Je n'avais 

pas d'autre choix que de me joindre à eux 

wire fence - clôture en fil de fer 

at the rear - au fond, à l'arrière 

an outhouse - un hangar 

the wire - le fil de fer 

Page 58 

It was a tight squeeze - C'était serré 

a row of collards - une ligne de collards (sorte 

de légume) 

to beckon - faire signe 

to squeak - grincer 

to spit , spat, spat - cracher 

inviting - accueillant 

ramshackle - délabré 

a column - une colonne 

a two-by-four - une planche grossièrement 

taillé 

'Smatter - What's the matter? 

to dodge - esquiver, éviter 

the unseen - des choses invisibles 

the sill - le seuil 

the wrist - le poignet 

to crouch - s'accroupir 

the saddle - la selle 

to punch - frapper 

Page 59 

teeny - minuscule 

to squeak - grincer 

the weight - le poids 

to skip - sauter, omettre 

to heave - se tirer avec peine 

to teeter - chanceler 

he shooed us between two rows - il nous fit 

filer entre deux rangées de 

to trip - trébucher et tomber 

the roar of a shotgun - le bruit d'un coup de 

fusil 

Jem's breath came in sobs - Jem était tout à 

fait essoufflé 

the fence - la barrière, la clôture 

the shelter - l'abri 

the oak - le chêne 

 

Page 60 

kicking his pants off - enlevant ses pantalons 

to get loose - pour se libérer 

numbness - l'engourdissement 

to stroll - marcher d'un air nonchalant 

to ease in - se glisser 

the commotion - le bruit 

to scare - effrayer 

to aim - viser 

hatching one - en train d'en pondre une (de ses 

histoires rocambolesques) 

Page 61 

to stiffen - se raidir 

Doooo Jeesus - Doux Jésus! 

to gamble - jouer aux jeux de hasard 

dismemberment - un massacre 

Jem fielded Dill's fly with his eyes shut  - Jem 

a attrapé la balle au vol avec facilité 

swiftly - rapidement 

Yawl write - you all write to me 

cot - petit lit 

three-fold - trois fois 

Page 62 

loose - libre 

after us - qui nous poursuivait 

splashing against the screen - s'écrasant contre 

le moustiquaire 

to hover - remuer 

waning - diminuant 

I sat upright - Je me suis mis assise 

to have the other barrel waiting - avoir une 

autre balle toute prête 

a lickin' - une raclée (une punition venant du 

père) 

to whip - (ici) corriger, punir physiquement 

Page 63 

to part company - se séparer 

bewilderment - confusion 

This was beyond me. - Ceci dépassait ma 

capacité de compréhension. 

to wrench - tirer 

to choke - s'étrangler 

to set - se coucher 

the lattice-work shadows - les ombres comme 

un treillis 
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to fade - s'estomper 

the shirt-tail - le bas de la chemise 

to dip and bob - s'agiter 

to stir - bouger 

to head - se diriger 

wishful thinking - quand on pense que ce dont 

on a envie se réalize 

the night crawler - toutes les petites bêtes 

nocturenes 

ripe chinaberries - une sorte de baie 

to drum - tambouriner 

Page 64 

to stir - bouger 

moody - d'humeur sombre 

the usual crew - l'équipe habituelle 

to flunk - rater 

as if fanning gnats - comme s'il faisait partir 

des mouches 

breeches - pantalons 

all in a tangle - tout emmêlé 

I couldn't get 'em loose - Je ne pouvais pas les 

libérer 

folded - plié 

Page 65 

flat - sans expression 

to sew, sewed, sewn - coudre 

crooked - pas droit 

to shudder - frissonner 

lest - unless - à moins que 

twine - ficelle, laine 

recess - la récréation (à l'école) 

grim - dur à supporter 

Page 66 

to baffle - rendre perplexe 

sticking - putting 

embalming - l'embaumement 

to delete the adjectives - enlever les adjectifs 

(toilet and perpetual) 

to drift - dériver, flotter à la dérive 

our orbit - la route que nous suivions chaque 

jour 

carved - taillé 

crude - grossièrment taillé 

hoodooing - la sorcellerie 

Jem snatched them up. - Jem les a ramassés 

rapidement 

to rub - frotter 

a shock - une mèche 

parting - la raie (des cheveux) 

bangs - une frange 

to whittle - tailler le bois 

to carve  - sculpter le bois 

Page 67 

averaged - consommait en moyenne 

stove-wood - bois à brûler 

He honed it down to a toothpick - Il le taillé 

jusqu'à en faire un cure-dent 

a sweetheart - un amoureux 

the dolls - les poupées 

to yield - donner, fournir 

tarnished - terni 

spelling - orthographe 

to award - donner, accorder 

to swap - échanger 

a burdensome task - un fardeau lourd 

Page 68 

a spring - le ressort 

on the verge of - sur le point de 

a tablet - un bloc 

to cleave to the palate - se coller au palais 

to render speechless - rendre incapable de 

parler 

Page 69 

to go stark white - devenir tout blanc 

to bolt one's food - avaler tout rond, expédier 

son repas 

Hidy do - Bonjour 

to plug - boucher 

to pat - tapoter 

to work oneself into a bad humeur - se mettre 

de mauvaise humeur 

yonder - là-bas 

Page 70 

brown patches - taches brunes 

a pillar - une colonne 

to itch - démanger 

unfathomable - incompréhensible 

the Rosetta Stone  - a stone found in Egypt  in 

1799 near the mouth of the Nile. The stone 

bears inscriptions in several languages and 

gave researchers the key to Egyptian 

hieroglyphics.   

burdened - chargé 
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thereby - de cette manière, ainsi 

Her death caused hardly a ripple - Quasi 

personne ne remarqua son absence 

a ripple - une ride (sur l'eau) 

seldom - rarement 

cannas - sorte de lis 

Page 71 

sternly - sévèrement 

to restrain - retenir 

touchous - touchy - sensible 

were not solely confine to  - n'avaient pas été 

strictement limités à 

merely - just 

a twitch - une intuition 

to drag - tirer 

to quote - citer 

Whe was entrusted with - elle avait la tache 

de 

to issue public announcements - faire les 

annonces publiques 

to set off - délencher 

first-aid - les premiers soins 

to bid, bade, bade - ordonner 

Page 72 

a layer - une couche 

soggy - humide 

mushy - détrempées ("petcheux") 

to scrape up - rassembler 

a flake - un flocon 

to hop - sautiller 

to reflect - réfléchir 

the reward - la récompense 

there was something to say for sin - le péché 

avait ses avantages 

thrift - des statices (sorte de fleur) 

my hind foot - mon oeil 

to bend, bent, bent - se pencher 

Page 73 

to haul - transporter 

slushy - "petscheux" 

to rake - rateler 

the hoe - la binette 

the laundry hamper - le panier à lessive 

to scoop up - soulever 

to pat - tapoter 

a mound - une monticule 

a load - un chargement 

a torso - une torse 

a switch - une petite branche 

Page 74 

to plait - tresser 

the hips - les hanches 

little-bitty - petit 

to slosh - verser 

to mould - modeler 

a stomach - un ventre 

the waistline - la ligne de la taille 

to twinkle - briller 

shaped - formé 

to plaster it on - le plaquer sur le bonhomme 

cross - faché 

shyly - timidement, un peu embarrassé 

a jim-dandy job - un beau travail 

sharply - brusquement 

to squint at - regarder attentivement 

to perpetrate a libel - commettre une acte 

diffamatoire  

to hone down - diminuer 

to swop a broom for the stovewood - 

échanger un balai contre le bout de bois 

Page 75 

jammed - a fourré 

hedge-clippers - cisailles 

the crook - le pli 

to grin - sourire 

to fuss - faire des histoires sans être très 

sérieux 

to erect - construire, ériger 

to raise - élever (enfants) 

direst - les pires 

to blaze - brûler vivement 

we were in for it - nous allions passer un 

moment difficile 

was spread across me - me couvrait 

Page 76 

the bathrobe - la robe de chambre 

groggy - hébété 

tousled - ébouriffé 

jammed - fourré 

overweight - trop gros 

taffeta-like sounds - des bruissements 

scurrying sounds - des bruits de pas précipités 

dread - peur 

to spew from - sortir de 
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hon - honey - chérie 

to wial - hurler 

the scale - la gamme 

reckon - Do you think 

sight - la vue 

the hose - le tuyau 

to tinkle down  - tomber 

Page 77 

sensible - qui montre du bon sens, raisonnable 

a mattress -un matelas 

wedged tightly - coincé 

the railing - la balustrade 

a pillar - un pilier 

the shrubbery - les buissons autour de la 

maison 

window frames - les cadres des fenêtres 

a pumpkin- une courge 

a river bank - la rive d'une rivière 

screamed around the curve - pris le dernier 

virage en hurlant 

Page 78 

Looka Yonder - Regarde là-bas 

our stuff - nos affaires 

to pester - déranger 

to point to - indiquer du doigt 

the Absolute Morphodite - le bonhomme de 

neige 

to crumble - s'écrouler 

the heap - le tas 

the hedge-clippers - les cisailles 

to shed - enlever 

stuffed into - fourré dans 

to clutch - serrer, tenir 

to soak - tremper 

tin - en étain 

to quel - éteindre 

to roar - rugir 

to collapse - s'effondrer 

sparks - des étincelles 

Page 79 

to shudder - frisonner 

sternness - sévérité 

a blanket - une couverture 

woollen - en laine 

bewildered - perplexe 

to babble - parler nerveusement 

to tug - tirer 

to grin - sourire 

to pour out - raconter, verser 

to harm - faire du mal à 

the throat - la gorge 

Page 80 

Whoa - Halte! (C'est ce qu'on dit à un cheval 

pour qu'il arrête) 

heartened - encouragé 

to throw up - vomir 

to sneak - se glisser 

further glory - d'autres exploits 

to scowl - froncer 

the spark - l'étincelle 

a layer - une couche 

charred - brûlé 

to grieve - avoir du chagrin 

Page 81 

a roomer - un locataire 

puny - minable 

to catch - prendre feu 

the flue - la conduite de cheminée 

a shambles - en chaos, détruit 

the commotion - le bruit 

could have gone up - aurait pu brûler 

He's right stove up - Il s'est fait mal 

to strain - se tendre 

to rattle - faire un bruit métallique 

Page 82 

a network - un réseau 

to criss-cross - traverser 

Shoot - Ce n'est rien 

to rake - rateler 

in a jiffy - en deux minutes 

to take something back - retirer ce qu'on a dit 

a rather thin time - une période difficile 

clenched - serré 

to let fly - baffer, se battre 

to wear w.o. out - punir s.o. 

childish - enfantin 

a nigger - mot péjoratif pour un noir, nègre 

Page 83 

despite - malgré 

sinking spells and dizziness - des 

étourdissements 

gastric complaints - des maux d'estomac 

a nicket - 5 cents 
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to rub - frotter 

ringworm - une maladie de la peau 

contageuse 

to run a still - produire de l'alcool illégalement 

(pendant la prohibition) 

a still - un alambic 

a settlement - une colonie, un voisinage 

beyond the town dump - plus loin que la 

décharge 

high talk - excited talk 

to come to trial - venir en jugement 

a postponement - un renvoi 

Page 84 

to mind - obéir 

the fist - le poing 

to get s.o.'s goat - faire rager qn 

licked - vaincu 

sole - seul, unique 

Confederate veteran - a veteran of the 

Confederate Army, the army of the south 

in the Civil War 

to rehash - discuter de, refaire 

the Missouri Compromise -  (1820) a bill 

passed by the U.S. Congress to end the 

first of series of crises concerning the 

extension of slavery into the national 

territory.  Maine entered the Union as a 

free state and Missouri as a slave state but 

slavery was prohibited elsewhere in the 

Louisiana Purchase. Was valid until 1854. 

jist - just 

to whip - battre  

Stonewall Jackson  - Confederate General in 

the Civil War 

the chin - le menton 

the Yankees - les gens du nord 

Page 85 

a disgrace - une honte 

the water-tank - le réservoir d'eau 

I drew a bead on him - Je me suis préparé à le 

taper 

a coward - un lâche 

I would let Atticus down - Je ne tiendrais pas 

ce que j'avais promis à Atticus 

a flip of the coin - l'autre côté de la pièce (de 

monnaie)  

uncompromising lineaments - les visages 

intransigeants 

a burst - un éclat, une explosion 

to deposit - déposer 

to pursue - poursuivre 

Page 86 

ingenuous - simple 

changelings - des enfants changés en nourrice 

to swap - échanger 

Had I ever harboured - Si j'avais été pénétrée 

de 

to peck - faire un petit bec 

wary of - effrayé par 

to remove - enlever 

a splinter -une écharde 

tongs - des pinces 

to lurk - se cacher 

to nurse - être préoccupé par 

a preacher - un pasteur 

dressing-gown - robe de chambre 

tweezers - une petite pince 

Page 87 

to yank - tirer 

a parcel - un paquet 

snapshots - des photos 

damn - sacré (mot vulgaire mais pas trop 

choquant dans la bouche d'un adulte) 

to cuss - jurer, utiliser des gros mots 

dim - vague 

innate - inné 

attractiveness - attrait 

to slap - gifler 

the thighs - les cuisses 

the lap - les genoux 

bangs - grange 

You're growing out of your pants a little.  = 

You're too big for your britches = Tu te 

trouves important. 

Page 88 

to aim - viser 

to bow to - accepter 

air rifles - carabine à air comprimé 

a high bluff - une falaise 

a jetty  - une jetée, un débarcadère 

the bluff - la falaise 

a landing - un débarcadère 

to load - charger 

bales - des balles de coton 

apparel - habits, vêtements 

two-rut - à deux ornières 
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nagging - hargneuse 

the era - la période 

guilelessness - candeur 

trust - confiance 

offspring - progéniture 

Page 89 

tacked on to - attaché, relié 

a catwalk - une passerelle 

to summon - appeler 

field hands - les travailleurs des champs 

a widow's walk - un chemin de ronde 

to oversee - suveiller, regarder 

the overseer - le surveillant 

to gaze into - observer, regarder 

surrounding - autour 

engaged - finacé 

to don - to put on - mettre 

the raiders - les pillards (pendant le Guerre de 

Sécession) 

to be doused with - être arrosé de 

to gravitate  to  - aller vers 

to entertain - divertir, faire la conversation à 

to slick back - coiffer en arrière  

a bow tie - un noeud papillon 

nuts - fou 

Page 90 

to unburden herself to - raconter tout à 

to give s.o. hell - gronder qn 

sharply - sèchement 

overalls - une salopette 

my attire - mes habits 

breeches - des pantalons 

deportment  - comportement 

a stove - une cuisinière 

She hurt my feelings - Elle m'a blessé 

She set my teeth on edge - Elle me mettait de 

coin 

mishaps - accidents 

to make up for - compenser 

Page 91 

to make for - se diriger vers 

dazed - hébété 

an apron - un tablier 

to wait on - servir 

to hoot - rire 

that little runt - ce petit nabot 

dumb - bête 

stray dogs - des chiens perdus 

Page 92 

to mortify - humilier 

he lets you run wild - il vous laisse devenir 

des sauvages 

to roar - crier 

to collar - attraper 

to take it back - le rétracter 

to stalk one's prey - traquer sa proie 

to emerge - sortir 

to shoot back - retourner rapidement 

yonder - là-bas 

to fuss - se  disputer 

Page 93 

Nome - No, ma'am. 

a back-porch listener - une personne qui 

écoute aux portes 

subdued - domptée 

to split my knuckle to the bone - écorcher les 

doigt jusqu'à l'os 

impaired - endommagé 

to minister to - soigner 

to wipe - essuyer 

to bawl - crier 

a whore-lady - une prostiituée 

Page 94 

to tarry - rester 

to flee - s'enfuir 

an ant - une fourmi 

a crumb - une miette 

to despise - mépriser 

it was high time - c'était le moment 

to lick - fesser 

to hold sth against s.o. - en vouloir à qn 

you had that coming - tu l'avais mérité 

hips - les hanches 

conduct - comportement 

obstreperous - aggressif 

abusive - injurieuse 

Page 95 

to sass - être impertinent 

to peer - regarder 

proceed - Vas-y 

to gimme - to give me 

You just lit right into me - Tu m'as puni tout 

de suite 
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to fuss - se disputer 

his block - sa tête 

I was in for it - que j'allais de nouveau être 

punie 

Page 96 

to get away with - s'en tirer sans mal 

to tie up - faire un pansement 

to bleed - saigner 

near-sighted - myope 

the cracks - les fissures 

the sidewalk - le trottoir 

a  scar - une cicatrice 

a whore-lady - une prostituée 

to plunge into -plonger dans 

feathers - des plumes 

he made no sense - on n'y comprenait rien du 

tout 

to romp on - punir 

to chuckle - rire 

She  earned it. -Elle l'a mérité 

remorseful - plein de remords 

on tenterhooks - sur des charbons ardents 

Page 97 

Don't make a production of it.  - N'en fais pas 

toute une histoire. 

to spot - détecter 

une évasion - une tentative d'éviter le 

problème ou la question 

to muddle - embrouiller 

to muse - réfléchir 

a stage - une étape 

hot-headedness - l'impétuosité, le fait de 

s'enerver facilement 

with what's in store for her - avec ce qui 

l'attend 

She's coming along - Elle s'améliore 

assistance - de l'aide 

to mind - obéir 

She doesn't come up to scratch - Elle n'y 

arrive pas vraiment 

if her pride's at stake - si son honneur ou sa 

fierté est en jeu 

boils down to - se résume à, consiste en 

to be acquainted with - connaître 

Page 98 

to jar - secouer 

on appeal - en appel 

at  this stage - au point où on en est 

Let this cup pass from me. - Eloignez cette 

coupe de mes lèvres. 

otherwise - autrement 

bitterness - amertume 

stark raving mad - fou à lier 

My scalp jumped - Mes cheveux se dressèrent 

to scurry - courir 

to figure out - comprendre 

to scurry - courir vite 

to let me down - me laisser tomber , me trahir 

manliness - virilité 

Page 99 

to play keep-away - une forme de football pas 

trop brusque 

to tackle - attraper autour des pieds et faire 

tomber 

a dump-truck - un camion à benne 

to arouse - éveiller 

blind - aveugle 

the curse - le fardeau, la calamité 

inconspicuous - discret, effacé 

the school buzzed with talk - everybody was 

talking about him 

my bout with - l'incident avec 

to commit oneself - s'engager 

tooth and nail - sans retenu 

tin cans - des boîtes en fer blanc 

a mockingbird - un oiseau moqueur (parce 

qu'il imite les cris des autres oiseaux) 

"it's a sin to kill a mockingbird" - title of the 

book! 

Page 100 

Nome - No, ma'am 

tartly - d'une manière acerbe 

to be wheeled around - être dans un fauteuil 

roulant 

a mausoleum - un mausolée 

to keep it up - s'en occuper 

a will - un testament 

air-tight - sans contradictions 

to meddle - changer, se mêler de 

checkers - les dames 

a Jew's harp - une guimbarde 

Page 101 

plank - une planche 

to plug away at - tirer sur 
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breastworks - une ligne de défense (militaire) 

a tyre - un pneu 

a flag - un drapeau 

crouched down - accroupi 

to aim at - viser 

a target - une cible 

to point at - viser 

to sound out - sonder 

to scratch - gratter 

the mortgage - une hypothèque 

to challenge - défier 

Page 102 

gloomily - l'air morose 

to make touchdowns - faire des points, des 

buts 

to squint  at - regarder 

Tim Johnson - the name of the dog 

liver - foie 

the sidewalk - le trottoir 

to sigh - soupirer 

Page 103 

to gulp - ouvir la bouche, avaler 

a goldfish - une poisson rouge 

to hunch one's shoulders - voûter les épaules 

to twitch one' s torso - sordre son buste 

to mosey along - marcher lentement 

a speck - un point 

a sand-bed - un endroit sableux 

lopsided - tout de guingois 

to grab - saisir 

a mad dog - un chien enragé 

to rattle - secouer 

the hook - le crochet 

Page 104 

at her heels - à ses talons 

to yell - crier 

to pound on - frapper fort 

to acknowledge - accuser réception 

a warning  - un avertissement 

to sprint - courir 

a  belt - une ceinture 

a row - une rangée 

a rifle - une fusil 

to twitch - trembler, avoir des convulsions 

the curve - le tournant ( de la route) 

to foam at the mouth - avoir de l'écume aux 

lèvres 

Page 105 

to leap ( leapt, leapt) - sauter 

to lunge - s'élancer 

thus - in this way 

deadly - sinistre, mortel 

to sniff - renifler 

to shift - déplacer 

the crook - le pli 

the rung - le barreau 

the thigh - la cuisse 

dazedly - hébété 

the rim -   le borda snail - un escargot 

to snif - renifler 

to shiver - trembler 

to shed - enlever 

within range - à portée 

Page 106 

the corner - le tournant 

to faint - s'évanour 

a nauseating crawl  - le temps passé lentement 

me donnant une sensation d'écoeurement 

to crack - se briser 

the chin - le menton 

to pursue - poursuivre 

the course - la route 

swift - rapide 

to yank - tirer 

a lever - un levier 

the rifle cracked - le coup claqua 

to flop over - tomber mollement 

Page 107 

to crumple - s'effondrer 

a heap - un tas 

to squat - s'accroupir 

to tap - tapoter 

If I had my 'druthers - Si j'avais le choix 

to stoop - se baisser 

the lens - le verre 

the heel - le talon 

to pinch - pincer 

to collect - venir chercher 

to grin - sourire 

Page 108 

Hush - quiet 

the garbage truck - le camion des poubelles 

numb - muet, engourdi 
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a flea - une puce 

to sing a different tune - agir autrement, être 

moins désinvolte 

I hafta - I have to 

wickedly - l'air moqueur 

to be ashamed of - avoir honte de 

meekly - humblement 

the deadest shot in Maycomb County - le 

meilleur tireur du comté de Maycomb 

Guess you'll change your tune now - Je pense 

que tu auras une autre attitude maintenant 

a nickname - un surnom 

a dove - une colombe 

Page 109 

markmanship - l'adresse au tir 

to practise - s'entraîner 

proud of - fier de 

a pitchfork - une fourche 

gingerly - soigneusement 

a jug - un broc 

the spot - l'endroit 

yawl - you all 

it just slipped his mind - He forgot it 

Naw - No 

a blessed thing - une seule chose 

the carhouse - le garage 

Page 110 

to confine - limiter 

drew - to draw, drew, drawn - attirer, dessiner, 

tirer 

previous - antérieur 

 an encounter - une rencontre 

to grow up - devenir adulte 

steep - raide 

dog-trot - étroit 

a wheelchair - une chaise roulante 

concealed - caché 

a shawl - un châle 

we would be raked by her wrathful gaze - elle 

nous regarderait l'air furieux 

ruthless - implacable 

to amount to - valoir, devenir 

sunnily - gaiement 

ugly - laide 

vicious - méchant 

sassy - impertinent 

a mutt - un nigaud 

Page 111 

livid - blanc, livide 

to decree - décréter 

countless - innombrable 

Easy does it - Du calme. 

to holler - crier 

brave - courageux 

to head for - se diriger vers 

town - le centre de la ville 

a steam engine - une machine à vapeur 

a twirling baton - un bâton de majorette 

bedecked - décoré 

tinsel - paillettes 

to twirl - être majorette 

the band - le fanfare 

Page 112 

to deny me entrance - me refuser l'entrée 

was stationed on - était installé sur 

to play hooky - faire l'école buissonnière 

the principal - le directeur de l'école 

a right face - un virage à angle droit 

the reform school - école pour jeunes 

criminels, sorte de prison 

issued a general denial - a nié tout cela 

to contradict - contredire 

arthritic -  atteint d'arthrose 

overalls - salopette 

a camisole - sorte de blouse qui va avec une 

jupe 

to wait on tables - être serveuse 

to law for - défendre 

Page 113 

to stiffen - se raidir 

Mrs Dubose's shot had gone home - Mme 

Dubose avait réussi à l'énerver 

to trail - traîner 

a thread - un filet 

the trash - la racaille 

scarlet - écarlate 

a philippic - un commentaire 

the major premise of which  - dont l'idée 

principale était 

the asylum - l'asile pour malades mentaux 

to resent sth - se sentir offusqué par qch 

to take umbrage - ne pas aimer 

the assessment - l'estimation 

mental hygiene - état mental 

a hint - un soupçon 

to jam - fourrer 

a toss - un coup 
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grimy - sale 

the bonds - les liens, les attaches 

the phase - la période 

self-conscious rectitude - rectitude conscient 

to stand - supporter 

guff - faidaises 

I took it for granted - Je tenais pour acquis 

to keep one's temper - garder son sang-froid 

a slow fuse - une mèche lente 

Page 114 

as a matter of course - tout naturellement 

interdict - interdiction 

to assume - supposer, présumer 

to snatch - saisir 

to flail - donnant des coups à droite et à 

gauche 

littered - parsemé 

to shriek - crier, hurler 

to yank - tirer 

to skulk around - rôder autour 

voo-doo - magique, vaudou 

palliation - réconfort 

hunched down - accroupi 

scowling - fronçant 

the soles - les semelles 

to scrape - racler 

the hat rack - le portemanteau 

Page 115 

a tassel - un pompon, un gland 

buds - bourgeons 

to vacate - laisser libre 

a relic - un pistolet de guerre, relique de 

l'Armée Confédérée 

to antagonize - irriter, contrarier 

in his lap - sur ses genoux 

mighty big - very big 

to rock - bercer 

to stand up for - défendre 

Page 116 

to keep one's head - garder son sang-froid 

to conduct oneself - se comporter 

when the chips are down - dans une situation 

difficile 

I didn't let you down - J'ai été digne de votre 

respect 

goes to the essence of - touche au fond de la 

conscience 

to worship -  adorer 

They're entitled to think that - Ils ont le droit 

de penser cela 

to abide by - suivre 

majority rule - la loi du plus grand nombre, la 

loi qui dit que la majorité l'emporte 

queer - étrange 

There was no point - Cela ne servait à rien 

We  can't always have our 'druthers - On ne 

peut pas toujours avoir ce qu'on veut 

Page 117 

a toe - un orteil 

creepy - macabre 

the ceilings - les plafonds 

to appeal to - plaire à 

padded - walked 

to unlatch - ouvrir 

to admit - faire entrer 

oppressive - opprimant 

the threshold - un seuil 

water dippers - des louches à eau (pas d'eau 

courante?) 

a quilt - un duvet 

Page 118 

a pillowcase - une taie d'oreiller 

to glisten - luire, briller 

to inch - avancer lentement 

a groove - un ravin 

enclosing - de chaque côté de 

the chin - le menton 

liver spots - des taches - rouges 

knobby - osseux 

Her bottom plate - ses dents du bas, son 

dentier inférieur 

her nether lip - sa lèvre inférieur 

to skip - sauter 

soot-stained - couvert de suie 

dangling - incomplet 

Page 119 

cords - des cordons 

to collect - s'accumuler 

like a clam hole - comme le trou d'une 

palourde 

coming to a boil - commençant à bouillir 

The alarm clock went off - Le réveil sonna 

stiff - raide 

nerves still tingling - encore bouleversé 
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a reward - une récompense 

nasty - répugnant 

to have fits - avoir des crises 

to spit - cracher 

Page 120 

a pattern - une routine 

to emerge - se dessiner 

to hound - embêter, harceler 

increasingly - de plus en plus 

to infuriate - rendre fou de rage 

snot-nose - morveux 

trashy - de peu de valeur 

to favour - donner la préférence à 

to label - donner une étiquette 

I'm hard put - J'ai de la peine 

Don't let Mrs Dubose get you down - Ne 

laisse pas Mme D. t'atteindre 

was ploughing his way through - lisait 

laborieusement Walter Scott 

Page 121 

to have a fit - avoir une crise 

trapped - pris dans un piège 

I have a feeling that Jem's reading days are 

numberd - J'ai le sentiment que Jem n'aura 

bientôt plus besoin de lire.   

to release - libérer 

to pass off - passer 

Page 122 

lengthy - long 

a moat - un fossé autour d'un château 

to pick on - chercher querelle à 

to gaze at - to look at 

devoid of resentment - où l'on ne voyait pas 

d'hostilité 

blood-curdling - épouvantable 

to bound - courir 

on a spree of sheer relief - fou de joie et de 

soulagement 

the Rose Bowl - a football championship 

Page 123 

her fits - ses crises 

a morphine addict - une personne dépendante 

de la morphine 

too contrary - trop entêté 

a will - un testament 

beholden to - dependant de 

cantankerous - acariâtre 

Page 124 

to bail s.o. out of jail - payer une caution pour 

faire sortir qn de prison 

to fix - préparer 

wads of - des boules de 

to pop out of one's head - sortir de sa tête 

to fling - jeter 

you're licked - tu es vaincu 

beholden to - dépendant de 

Page 127 

moody - maussade 

appalling - effrayant (énorme) 

to pester - déranger 

a tapeworm - un ver solitaire 

the grave - la tombe 

grateful - reconnaissant 

overnight - dans l'espace d'une nuit 

alien - différent 

to holler - gueuler 

to fret - s'en faire 

to bode well - se présenter bien 

skill - habileté, connaissances 

Page 128 

a snapshot - une photo 

crushed - déçu 

string - la ficelle 

the swiftness - la rapidité 

the longings - les désirs 

unbearable - insupportable 

The Governor was eager to scrape a few 

barnacles off the ship of state - Le 

Gouverneur était impatient de décrocher 

quelques mollusque de la coque du navire 

de l'Etat (=de diminuer les dépenses de 

l'Etat en licenciant quelques employés 

inefficaces et supprimant quelques 

programmes) 

a strike - une grève 

a bread line - un endroit où l'on donne du pain 

aux pauvres 

remote - loin 

a cartoon - un dessin humoristique 

barefooted - pieds nus 

maddening - énervant 

wisdom - sagesse 

Page 129 
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tax systems - systèmes d'impôts et de taxes 

to shell peas - écosser des petits pois 

collection - l'argent que l'on donne à l'église, 

argent pour la quête 

Left to its own devices - livrée à elle-même 

the furnace room - la salle du chauffage 

a banging - un bruit de coups 

to bring forth - libérer 

Shadrach, Meschach et Abed-nego - the three 

Jews who were cast into the fiery furnace 

by Nebuchadnezzar and delivered by an 

angel.   

the tub - la baignoire 

Page 130 

an outburst - un éclat 

to go over our clothes - regarder les habits 

a folding cot - un lit pliant 

starch - amidon 

a petticoat - un jupon 

a sash - une ceinture 

'smatter - What's the matter 

to flush - rougir 

the Quarters - le quartier habité par les noirs 

the sawmill - la scierie 

frame - en bois 

a steeple - un clocher 

to purchase - acheter 

to worship - adorer Dieu 

to gamble - jouer à des jeux de hasard 

clay - argile 

a dry spell - une période sèche 

a tombstone - une pierre tombale 

a lightening rod - un paratonnerre 

Page 131 

mingled with - mêlé à 

asafoetida - sorte de matière que l'on met sur 

les cheveux 

snuff - du tabac à priser 

talcum - poudre parfumé 

waist - la taille 

to part - se séparer 

clad - habillé 

What you up to - Qu'est-ce que tu 

manigances? 

the elbow - le coude 

the curve - la courbe 

the hip - la hanche 

bullet-headed - ayant une tête en forme de 

balle de revolver 

contemptuously - avec mépris 

chillun - children 

They's my comp'ny - Ce sont mes invités 

Don't you fret - Ne t'en fais pas 

You ain't got no business bringin' - Tu ne 

devrais pas amener 

Page 132 

to draw close - s'approcher 

mighty - très 

contentious - contrariant 

haughty ways - des manières hautaines 

the pew - le banc de l'église 

unceiled - sans plafond 

brass brackets - des appliques de cuivre 

pine benches - des bancs simples sans dossier 

en pin 

the rough oak pulpit - la chaire en chêne 

rugueux 

faded - décoloré 

a print - une estampe 

the familiar ecclesiastical impedimenta - les 

accessoires écclésiastiques (les objets 

familiers que nous voyions à l'église) 

dispelled - dissipé 

a fan - un éventail 

the row - le rang 

to fish in - fouiller dans 

a dime - ten cents 

to withhold - ne pas donner 

to shift - déplacer 

likewise - de même 

with no qualms - sans hésitation 

Page 133 

the pulpit - la chaire 

stocky - trapu 

to glint - briller 

brethren - brothers 

to shuffle - feuilleter 

sewing - couture 

the collection - la quête 

to punch - frapper 

subdued - calmé 

to settle down - se calmer 

battered - usé, vieux 

the rumble - le grondement 

Page 134 

on pitch - dans le ton 
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a hum - un bourdonnement 

the sweet forever - la douce éternité 

to swell - s'enfler, enfler 

by faith's decree - par la foi 

to proceed - continuer 

to bless - bénir 

forthright - franc 

sin - le péché 

the motto - la devise (God is love.) 

the flock - le troupeau 

heady brews - des alcools forts 

a bootlegger - personne qui fabrique où vent 

de l'alcool illégalement (pendant la 

prohibition) 

a lapse from grace - une faiblesse, une chute 

a spite fence - une barrière érigé par dépit 

Page 135 

to request - demander 

the offering - l'offrande 

a nickel - 5 cents 

to follow suit - faire de même 

to rake - rateler 

to stir - bouger 

to bring forth - sortir 

battered leather coin purse - une vieille bourse 

en cuir  

to be stuffy - sentir le renfermé 

the amount - la somme 

the flock - le troupeau 

sternly - sévèrement 

the aisle - le corridor 

a gust - une bouffée 

to propell - pousser 

Page 136 

little 'uns - children 

strapped papoose-style - attaché comme un 

bébé indien 

to reside in - être couché dans 

to pick - cueillir 

to hire - engager 

to sigh - soupirer 

to rape - violer 

Page 137 

trash - de la racaille 

white trash - des personnes blanches sans 

instruction ni ambition qui ont comme 

seule supériorité leur peau blanche et qui 

sont pour cette raison très raciste 

to unwind - à présenter son sermon 

tedious - ennuyeux 

linin' - lining - le fait de chanter une ligne 

après l'autre avec quelqu'un qui lit chaque 

fois les paroles 

Page 138 

was of mature years - n'était pas jeune 

a primer - un livre simplifié de lecture 

Blackstone's Commentaries - Sir William 

Blackstone (1723-80)  was an English 

jurist who wrote Commentaries on the Law 

of England.  He was very influential in 

England and the United States for many 

years 

never dawned on me - ne m'était jamais venu 

à l'esprit 

Page 139 

the household - le ménage 

novel - nouveau 

hafta - have to 

to tilt - mettre de coin 

to put on airs - être fière, être hautain 

lady-like - le comportement d'un dame 

to aggravate - irriter 

yonder - là-bas 

enamoured - enchanté d'elle-même 

upright - droit 

uncompromising - inflexible 

Page 140 

a thump - un bruit sourd 

in state - en grand apparat 

tidiness - propreté 

Page 141 

Nome - No, ma'am 

Yessum - Yes, ma'am 

dull - inintéressant 

sluggish - inerte, amorphe 

to extract - extraire 

positively - absolument 

garments - des habits 

that drew up her bosom to giddy heights...rear  

- qui lui faisaient remonter la poitrine à des 

heuteurs vertigineuses, lui pinçaient la 

taille, lui faisaient saillir le postérieur  
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an hour-glass figure - un corps en forme de 

sablier 

formidable - impressionnant 

the remainder - le reste 

gloom - mélancolie 

it was dispelled - cette mélancolie s'est 

dissipée 

Page 142 

so loaded with shinny - contenant tant d'alcool 

to be tight - être ivre 

pace - allure 

the refreshments - les rafraîchissements, les 

mets délicats 

to sustain - soutenir 

river-boat, boarding school manners - les 

bonnes manières de la classe sociale qui 

voyageaient première classe sur les 

bateaux navigant le Mississippi et 

envoyaient leurs filles en pensionnat pour 

leur instruction 

to uphold - défendre, soutenir 

she was an incurable gossip - elle adorait les 

racontars 

to exercise her royal prerogative - se 

comporter comme un roi 

to caution - avertir 

tribal groups - families 

kin - de la parenté 

the moral - la leçon morale 
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a morbid streak - une tendance morbide 

flighty - écervelée 

a streak - une tendance familiale 

mean - méchant 

to mind other people's business - se mêler des 

affaires des autres 

fine folks - des gens bien 

obliquely expressed - exprimé indirectement 

to squat on one patch of land - occuper le 

même bout de terre 

brethren - brothers 

the plot - le bout 

the Maycomb dump - la décharge de 

Maycomb 

to thrive on - vivre de 

welfare money - l'argent de l'assistance 

awkwardly inland - loin de la rivière - ce qui 

était peu pratique 

the nimble-wittedness - la subtilité 

in the dawn of history - il y a longtemps 

an inn - une auberge 

no patriot - qui n'était pas un patriote 

alike - tous les deux 

the Creek Nation - la tribu d'indiens 
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with a view to promoting the newly created 

county's domestic tranquillity - pensant 

assurer la tranquillité intérieure du Comté 

nouvellement crée 

to dispatch - envoyer 

a surveyor - un géomètre 

the seat - le siège 

to make  a bold stroke - agir avec 

détermination 

his holdings - sa situation, sa propriété, son 

affaire 

a swamp - un marais 

devoid of - sans 

to sprawl out from - se développer à partir de 

the hub - le centre d'une roue 

to induce - persuader 

to lop off - couper 

to meet his requirements - selon ses 

exigeances (pour que sa taverne soit au 

centre) 

to send s.o. packing - renvoyer qn 

shinny - whiskey 

the grubbiness - la malpropreté 

to vet mules - mener ses mules au vétérinaire 

wisdom - sagesse 

timber - du bois à couper 

faintly - vaguement, légèrement 

alike - semblable 
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a ripple - une ride (sur l'eau) 

the stream - le courant, le ruisseau 

utterly - absolument 

predictable - transparent 

to take for granted - considérer comme admis 

character shading - des nuances de caractère 

the dicta - les dictions 

to stoop - pencher 

to sip - siroter 

to fit into - aller bien dans 

a changeling - un enfant échangé avec un 

autre à la naissance 

mandrake roots - racines de mandragore 

(meaning not clear) 
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to spin a tale (to spin, spun, spun) - raconter 

une histoire 

overrun with - envahi par 

to sip - siroter 

to fan - faire aller son éventail 

mud-splashed - giclé par de la boue 
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to convey - communiquer 

to be in for it - être dans de mauvais draps 

to instil - inculquer 

pride - la fierté 

to summon - faire venir 

warily - avec circonspection 

stamped - imprimé 

to be locked up - être enfermé 

to go round the bend - devenir fou 

a sewer-inspector - un inspecteur des égoûts 

stiff as a stork - raide comme une cigogne 

soberly - sérieusement 

a throaty noise - un raclement de gorge 

to fidget - ne pas tenir en place 
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the facts of life - les réalités de la vie (on 

utilise aussi cette expression  pour parler 

de comment naissent les bébés, etc.) 

a shade - une nuance 

inflection - expression 

run-of-the-mill - ordinaire 

gentle breeding - bonne education, l'éducation 

d'une famille de gens bien 

to locate - repérer 

a redbug - une punaise rouge 

to scratch - gratter 

to live up to - être digne de 

to behave accordingly - se comporter en 

conséquence 

stunned - abasourdi 

to worry - déranger 

His curtness stung me. - Sa brusquerie me 

blessa. 

to put s.o. up to sth - persuader qn de faire qch 

a pool - une mare 

cocked - penché 

the vest - le gilet 

to growl - gargouiller 
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some soda - du bicarbonate de soude 

this behavin' and stuff - ces histoires de bien 

se comporter 

to flow - couler (Je me ressentis vivre.) 

to slam - claquer 

to peer around the door - jeter un coup d'oeil 

a nicket - pièce valant 5 cents 

to squirm one's way through - se faufiler avec 

difficulté 

chillun' - children 

an enema bag - un bock à lavement 

dumpy - trapu 
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They c'n go loose and rape up the countryside 

for all of 'em who run this county care - Ils 

(les noirs) peuvent bien rôder et violer 

dans toute la région.  Pour ce que ça fait à 

ceux qui dirigent ce comté! 

skinny - maigre 

to rape - violer 

carnal knowledge - la connaissance charnelle 

to dry s.o. up - faire taire qn 

embroidery - la broderie 

to wheel around - se retourner 

startled - étonné 

swift - rapide 

a glance - un regard 

to apologize - demander pardon 
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deadly - mortellement froid 

to pin - épingler 

to ponder - réfléchir 

a shred - un lambeau 

to linger - traîner 

I don't see any harm - Je ne vois pas de mal 

My heart sank. - le coeur me manquait 

starched - amidonné 

a pink cotton penitenciary - une prison en 

coton rose (le monde des "ladies") 

to get along witbout - se débrouiller sans 
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to bring (brought, brought) up - élever 

to be harder on - être plus stricte 

She never let them get away with anything. - 

Elle ne leur a jamais rien passé. 

to indulge - gâter 

according to her lights - selon ses idées 

to worry - embêtre 
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taut - tendu 

to pad across - marcher doucement 

to fuss - se quereller 

to antagonize - contrarier 

to rankle - faire mal 

the request - la demande polie 

my feathers rose - mes plumes se hérissèrent 

(je pris une attitude de défense) 

he's got a lot on his mind - il a des soucis 
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maddening - énervant 

formerly - avant 

Je-crawling-hova -! - Une exclamation de 

colère 

to spank - fesser 

I was gone - J'étais furieuse 

to land one - le baffer 

to slap - gifler 

a punch - un coup 

to sprawl - tomber 

high and mighty - hautain 

to sail in - attaquer 

a firm stance - une position solide 

to pinch - pincer 

to gouge - enfoncer 

a brawl - une bagarre 
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to pick one's way across - avancer avec 

précaution 

to step on - marcher sur 

resilient - élastique 

rubber - caoutchouc 

to tap - frapper 

a snake - un serpent 

knuckles - les os des doigts 

the broom - le balai 

a cellar - une cave 

commonplace - fréquant 

neat - sec 

a rattler - un serpent à sonnettes 

a swipe - un coup 

to grunt - grogner 

filthy - sale 

to shoot from under - sortir comme une 

bombe 

He was a tight fit - C'était serré 
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to ease - détendre 

the ankle - la cheville 

I'm bout to perish - Je suis sur le point de 

périr 

by an involved route - par un chemin 

compliqué 

bound - attaché 

raw field peas - des petits pois crus 

a bushel - un boisseau 

a pod - une cosse 

wrist manacles - des menottes 

the camel - le chameau 

lest the - de peur que 

the remainder - the rest 

to cling to - s'accrocher  à 
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worn out - épuisé 

to flicker at - regarder un instant 

sweat-streaked - marqué par la sueur 

scared - effrayé 

to run off - faire une fugue 

Whoa - Halte-là 

the soil - la terre 
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to board the train - prendre le train 

to chat - causer 

the conductor - le chef de train 

a sight - une vision, une vue 

he had not the nerve - il n'avait pas le courage 

the left-overs - les restes 

pork and beans - cassoulet 

to shiver - frissonner 

to bear, bore, bore - supporter 

the hug - l'embrassade 

to bestow - octroyer 

to rub - frotter 

struck dumb - incapable de parler, devenue 

muette 

to mop essuyer 

riot - des émeutes 

to chuckle - rire 

to work out - se terminer 

civil - poli 
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Move over - Pousse-toi 

to mumble - marmonner 

to run off - faire une fugue 
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the outline - la silhouette 

the weirdest - la plus étrange 

flight - la fuite 

How come? - Comment, Qu'est-ce que tu 

veux dire? 

the headboard - la tête du lit 

I was fixin' to run off - J'avais l'intention de 

m'enfuir 

a sigh - un soupir 

good night - mon dieu 

Page 158 

to get along - se débrouiller 

to do without - se passer de 

mean - méchant 

steadily - régulièrement 

to hang around - traîner autour 

to hug - embrasser 

to row - ramer 

to order - commander 

twilight - crépuscule 

to gather - cuillir 

a lily - un lis 

to rise, rose, rose - se lever 

faded - peu clair 
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on behalf of the defendant - en faveur du 

coupable 

a nightmare - un cauchemar 

Dill was over - Dill était chez nous 

to mind - obéir à 

to outgrow - devenir trop grand pour 

a rope ladder - une échelle de corde 

fool-proof - à toute épreuve 

lemon drops - des bonbons au citron 

an ant - une fourmi 

a window screen - un moutiquaire 
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foolish - bête 

uneasy - inquiet 

a postponement - une remise 

the trial - le procès 

to begrudge - ne pas voulir que j'aie ce client 

a murmur of glee - des rires 

to be up to sth - préparer qch, mijoter qch 

a change of venue - un renvoi de l'affaire 

devant une autre juridiction 

not much point - Cela ne sert pas à grand 

chose 

to get shinnied up -  être ivre 

to buzz  - murmurer, boudonner 

to digrace the family - déshonorer la famille 

the checker-board  - le damier 
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to struggle - lutter 

to go to the chair - être exécuter (chaise 

électrique) 

even - calme 

ominous- menaçant 

to draw near - s'approcher 

to scatter - se disperser 

merchants - des marchands 

vivid - net, clair 

the screen - le grillage 

to subject - soumettre 

They were after you - Ils voulaient t'avoir 

to gaze at - regarder 

a mob - des foules incontrôlées 

to get after - s'attaquer à 
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to parade by - défiler devant 

things had come to a pretty pass - c'était 

vraiment le comble de les voir là 

the sheet - le drap 

the sense - le bon sens 

the plot - le coin 

to overhear - entendre 

southern womanhood - la femme du Sud 

at the expense of - aux dépens de 

a pronouncement - une déclaration 

sort of - plus ou moins 

to disgrace - humilier 

a knot - un groupe 

the printer - l'imprimeur 

a jug - une grande bouteille 

to gather - rassembler, chercher 

to make up - inventer 
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to haul ..out - pour faire sortir Mr Underwood 

a fuss - des histoires 

the row - le rang 

to rumble - chanter bas 

fake - artificiel 

to prevail - régner 
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to flee - s'enfuir 

a nap - un somme, une sieste 

a stack - une pile 

the pasture - le pâturage 

to have a poke at - essayer de faire réagir 

to fill Dill in - raconter à Dill 

to part - se séparer 

an extension cord - une rallonge 

a light bulb - une ampoule 

a peculiarity - une particularité 
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the purpose - le but 

definite - précis 

I bade my aunt and brother good night - I said 

good night to ... 

to rattle around - faire du bruit 

to antagonize - irriter 

to give in - céder 

with little grace - malgré lui 

to whisper - chuchoter 

So he will - C'est vrai 

to leap over - sauter par-cessus 

to whistle bob-white - siffler 

an old campaigner - ayant l'habitude de ses 

sorties nocturnes 

What's up? - Qu'est-ce qui se passe? 

Jem's got the look-arounds - Jem a la 

bougeotte 

an affliction - une maladie 

weeds - des mauvaises herbes 
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a monkey-puzzle bush - sorte de grande 

buisson 

an iron hitching rail - une barre de fer utilisé 

pour attacher les chevaux 

to glisten - luire 

otherwise - autrement 

the court-house - le palais de justice 

to surround - entourer 

dim - faible 

quieter quarters - un endroit plus tranquille 

to round the corner - tourner le coin 

His office was reached - On atteignait son 

bureau 

to peer - regarder 

the knob - la poignée, le bouton 

to run - gérer 

The Maycomb  Tribune - le journal local 

to cover - apprendre 

Starkly out of place - résolument déplacée 

steep-roofed - aux toits très inclinés 

a joke -  une plaisanterie 

a cell - une cellule 

battlements - des créneaux 

flying buttresses - des arcs-boutants 

heightened - augmenté 

steel - en acier 

wedged between - coincé entre 

a conversation piece - une chose qui fait 

parler, digne d'intérêt 

a privy - des cabinets 
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propped against - appuyé contre 

oblivious - sans faire attention à 

the nightbugs - les insectes de nuit 

I made to run - Je me préparai à courir 

to take a short cut - prendre un raccourci 

to fold - plier 

deliberately - calmement 

Come on. - Venez. 

to sneak - avancer furtivement 

in the shelter of - à l'abri de 

the hardware store - la quincaillerie 

the shape - la forme 

sickening - écoeurant 
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The hell he is - Mon oeil 

Heck's bunch - le sheriff Heck Tate et ses 

hommes 

a snipe hunt - une chasse à la bécassine (It's 

not clear if the men made the sheriff go off 

on some pretext or if the sheriff agreed to 

leave) 

to shriek - crier 

I had a lead on him - J'étais avant lui 

a flash - un éclair 

to wriggle - se faufiler 

stale whiskey - d'homme qui ont bu du 

whiskey 

pig-pen - la bauge à cochons 

embarrassment - gêne 

shot through me - me transperça 

a ring - un cercle 

the crease - le pli 

lingering - traînant 
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acquiescence - obéissance 

to budge - bouger 

Jem shook his head. - Jem secoua la tête 

the hips - les hanches 

snug-fitting - oreilles qui épousaient bien sa 

tête 

square-cut features - traits bien définis 

alike - ressemblant 

mutual defiance - une expression de défi 

réciproque 

burly - solide 

to yank - tirer 

swifty - rapidement 

the shin - le mollet 

to aim - viser 

That'll do - Ca suffit 

get'em outa here - Faites-les partir 

to mind - obéir 

a request - une demande 

his prospects - ce à quoi il pouvait s'attendre 

overalls - des salopettes 

the cuffs - le poignet 

sullen- morose, boudeur 

sought - chercha 
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the entailment - un bien inaliénable 

at length - en détail 

to blink - cligner des yeux 

to hook - crocher 

the straps - les bretelles 

to clear one's throat - s'éclaircir la gorge 

my friendly overture - mon avance amicale 

sun-scorched - brûlé par le soleil 

to shift - déplacer, bouger 

clad in - vêtu de 

hickory nuts - des noix 

to be unacknowledged - ne pas être reconnu 

a faint nod - un léger signe de tête affirmatif 

my grade - ma classe 

to beat s.o. up - rosser, rouer de coups 

to display - montrer 

to tackle - s'attaquer à 

a last-ditch effort - un dernier effort 

the aggregation - le groupe 

amounted to - touchait à 
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uncouth - vulgaire 

to ride it out together - tenir bon ensemble 

sweat - la transpiration 

impassive - sans expression 

to squat down - s'accroupir 

the shoulders - les épaules 

to wave - faire signe 

a paw - une patte 

to clear out - s'en aller 

to shuffle - avancer en traînant les pieds 

ramshackle - délabré 

to lean against - se pencher contre 

the sleeve - la manche 

to blow one's nose - se moucher 

husky - rauque 

crisply - sèchement 

You're damn tootin' they won't. - Ca, tu peux 

en être sûr 

had you covered - je te protégeais, je te 

couvrais 
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encumbered by - encombré par 

his pace - son pas 

to assume - supposer, présumer 

to give s.o. hell - gronder qn 

he thrust his head around - il regarda autour 

the connecting door - la porte qui reliait nos 

deux chambres 

to coast - laisser aller la voiture sur sa lancée 

to drift into sleep - s'endormir 
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to radiate - rayonner, irradier 

to slip out - sortir en douce 

a disgrace - une honte 

to despise - mépriser 

fey - capricieux 

a fit - une crise 

to christen - baptiser 

to live sth down - faire oublier qch 

pleading - suppliant 

the brim - le bord 

a digging in - une résistance 

outright - franc 

starchiness - une manière sèche de parler 
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Anything fit to say - tout ce qu'on peut dire, 

tout ce qu'il est convenable de dire 

the Quarter - les quartiers où les noirs habitent 

his blind spots - ses oeillères, ses point 

aveugles 
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to concede - admettre 

a mob - une foule incontrôlée, une foule de 

manifestants 

to be made up of - être composé de 

to bring 'em to their senses - pour les ramener 

à raison 

you made Walter Cunningham stand in my 

shoes - You showed Walter Cunningham 

my point of view 
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to bear a grudge - garder rancune 

to bound - bondir 

to hold off - tenir en respect 

bare - nu 

a nest - un groupe 

to make one's way to - se diriger vers 

a leisurely but steady stream - un flot 

tranquille mais constant 

to lurch by - passer en chancelant 

a thoroughbred - un pur-sang 

the saddle - la selle 

a bonnet - un chapeau 

a sleeve - une manche 

a Mennonite - secte anabaptiste 
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the clerk - le greffier 

to sign s.o. up - enregistrer qn 

to dip snuff - utiliser du tabac à priser 

to cut teeth- avoir des dents qui percent 

stern - sévère 

ablaze with - resplendissant de 

features - traits (du visage) 

arms akimbo - les mains sur les hanches 

drooping - un peu voûté 

cocked - penché 

of the uttermost wickedness - extrêmement 

malicieux 

He that cometh in vanity departeth in 

darkness. - Celui qui est venu dans la 

vanité s'en retournera dans les ténèbres. 

A merry heart maketh a cheerful countenance. 

- Un coeur joyeux fait rire le visage. 

the foot-washers - protestants 

fondamentalistes 

to quote - citer 

Scripture - la Bible 

to speed - accélérer 

command - connaissance 
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They hafty - They have to 

to try - juger 

William Jennings Bryan (1860 - 1925) - 

American political leader 

to be up to - manigancer, faire 

a subpoena - une demande de témoigner 

to elucidate - expliquer 

to testify - témoigner 

to hold off - résister 

to pick - choisir 

the hitching rail - le barreau prévu pour 

attacher son cheval 

to gnaw on - gonger 

to pop the whip - jouer à un jeu 

the breast - le sein 

a cracker - un biscuit sec 
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a straw - une paille 

a drug-store - une pharmacie 

to sip - siroter 

the county line - la frontière du conté 

mixed chillun - des enfants de race mixte 

trash - la racaille 

the river bank - la rive de la rivière 

to boot - en plus 

to get over - se remettre de 

the rehearsal - la répétition 

to blow one's head off - se faire sauter la tête 

the trigger - la gâchette 

the toes - les orteils 

kinky-headed - aux cheveux bouclés 

to deliver - livrer 

They don't belong anywhere - Ils n'ont leur 

place nulle part 

coloured folks - les noirs 
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to ship - envoyer 

yonder - là-bas 

to clutch - s'agripper à 

flaring nostrils - des narines évasées 

to skip - sautiller 

to tug - tirer 

How can you tell - Comment le sais-tu? 

around here - dans cette région 

to scatter - disperser 

to cradle - bercer 
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the hip - la hanche 

sweat-stained - marqué par la sueur 

to herd through - faire passer à travers 

breeches - pantalons 

to dispel - dissiper 

the holiday mood - l'atmosphère de vacances 
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was reminiscent of - ressemblait à 

concrete - en béton 

the burden - le fardeau 

in spite of - malgré 

but for - sauf 

a vista - une vue 

to clash with - jurer avec 

rusty - rouillé 

a scrap - un petit morceau 

the court-room - la salle du tribunal 

sundry - de nombreux 

a cubby-hole - un petit bureau 

a hutch - une cage à lapin 

record books - des archives 

mingled with - mêlé à 

we had not bargained for - nous ne nous 

étions pas attendus à 

the stair-well - l'escalier 

unobtrusive - discret 

twilight days - les jours de leurs vieillesse 

to be resentful of - être irrité par 
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a deep reader - une personne bien informé, 

profond, qui a beaucoup lu 

to snicker - ricaner 

to appoint - nommer 

to aim to - avoir l'intention de, viser 

equalled - voulait dire 

whoa now - arrête (façon de parler à un 

cheval) 

stiff-jointed - aux articulations raides 

to squeeze - se serrer 

to mess sth up - gâcher qch 
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to edge one's way - se faufiler un chemin 

sped - to speed, sped, sped - avancer 

rapidement 

to puff - haleter 

to steer - diriger 

lanky - grands et maigres 

to sit on a jury - être membre d'un jury  

to be struck - être récusé, être éliminé 

at this stage - à cette heure 

the circuit sollicitor - le procureur 

the railing - la barre 

the witness - le témoin 

on the bench - à son banc (la place du juge) 

a shark - un requin 

ruddy-faced - rouge de visage 

to run, ran, ran - faire marcher 

to prop one's feet up - mettre ses pieds sur 

quelque chose 

to doze - somnoler 

dispelled - dissipé 
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learned - versé 

casually - avec désinvolture 

to keep a firm grip on - garder le ferme 

contrôle de 

at a dead standstill - déconcerté 

their stamping grounds - l'endroit où ils 

habitaient 

academic - n'était plus important 

land titles - des titres de terrains 

to take to the law - faire juger l'affaire par un 

tribunal 

to testify - témoigner 

was given to - avait l'habitude de 

to throw the case out of court - refuser 

d'entendre le cas , déclarer que le tribuanl 

n'est pas compétent 

upon what grounds - avec quelle justification 

champertous connivance - connivence 

flagrante pour gain 

to munch - mâcher 

slick - lisse 

extracted - extrait 
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to testify - témoigner 

a suit - un complet 

a lumber jacket - une veste de bûcheron 

bullet-studded belt - ceinture garnie de balles 

clasped - serré 

the circuit solicitor - le procureur 

to convene - se réunir 

balding - devenant chauve 

to have a slight cast - loucher légèrement 

he was hell on juries - il était difficile à 

supporter pour le jury 
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under close scrutiny - attentivement surveillé 

likewise - de même 

I was fetched  by  X - X  est venu me chercher 
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to rape - violer 

I heaved her to her feet - Je l'ai relevée 

a bucket - un seau 

fingernails - les ongles des doigts 

to take advantage of - profiter de (ici: violer) 

I took him in - Je l'ai arrêté 

skewed - tourné 

resting - posé 

There was an edge to Atticus's voice. - La 

voix d'Atticus était sèche. 

She was banged up. - Elle avait été cognée 
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terse - sec 

her injuries - ses blessures 

a bruise - un bleu 

a black eye - un oeil au beurre noir 

to blink - cligner des yeux 

childish - enfantin 

she was bunged up - elle avait été frappée 

to make plain - rendre évident 

to raise - lever 
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the court reporter's desk - le pupitre du 

sténographe 

to scribble - écrire vite, gribouiller 

to flip back the shorthand pad - retourner à la 

page précédente du bloc sténo 

to be bordering on - être sur le point de poser 

they hadn't bargained for - auquel ils ne 

s'étaient pas attendus 

her gullet - son cou 

the throat - la gorge 

the circuit solicitor - le procureur 

to nod - faire signe de la tête 

to scrape - racler 

to scamper - courir vite 

utterly - tout à fait 

dull - inintéressant 

to thunder - tonitruer 

amiably - avec amabilité 

dry - peu émotif 

Page 187 

barnyard - la basse-cour 

sullen - maussade 

husky - rauque 

corroborating evidence - un témoignage ou de 

l'évidence qui confirme 

to show off - parader, essayer de montrer ce 

que l'on sait 

a bantam cock - un petit coq 

to strut - se pavaner 

to take the oath - prêter serment 

his namesake - son homonyme (le général 

sudiste Robert E. Lee) 

a shock - une mèche 

the chin - le menton 

crepey - ridé 

a truant officer - fonctionnaire chargé de 

veillé à ce que les enfants assistent à l'école 

their offspring - leur progéniture 

worms - des vers 

filthy surroundings - un milieu immonde 

the garbage dump - la décharge 

sheets of corrugated iron - de la tôle ondulée 

shingled - recouvert 

a shotgun hall - un corridor long et étroit 

to rest - s'appuyer, être posé 

a lump - un morceau 

limestone -  pierre à chaux 

merely - simplement 

a strip - un morceau 

cheesecloth - sorte de tissu 

Page 188 

the varmints - la vermine 

to feast - festoyer, se gaver 

refuse - les déchets 

The varmints had a lean time of it - la 

vermine n'avait pas grand chose à manger 

to glean - glaner 

the plot - le lopin 

to pass for - servir de 

a tree-limb - une branche d'arbre 

a broomstick - une manche à balai 

tool shafts - des manches à outil 

rusty hammer-heads - des têtes de marteaux 

rouillées 

rake heads - des têtes de râteaux 

a shovel - une pelle 

an axe - une hache 

barbed wire - du fil de fer barbelé 

enclosed by - entouré par 

a yard - une cour 

discarded - désaffecté 
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an item - un article 

scrawny - maigre 

to peck - picorer 

to bewilder - rendre perplexe 

a jar - un bocal 

the garbage collector - le boueur, la personne 

responsable de ramasser les ordures 

trash - les ordures 

a settlement - un quartier, un voisinage 

neat - soigné 

snug - confortable 

Page 189 

squirrel - de l'écureuil 

possum - l'oppossum 

an aroma - une odeur 

to scrub - récurer, laver énergiquement 

That's m'name, cap'n - That's my name, 

captain 

to feel sorry for - compatir 

opposing counsel - la partie adverse 

arm in arm - bras dessus, bras dessous 

recess - pause 

we acquired no traumas - nous n'éprouvions 

aucun choc 

he had no business - il n'avait rien à, il n'avait 

aucun intérêt à 

to be rude - être impoli 

meekly - docilement 

Page 190 

a nod - un signe de la tête 

the trade-mark - la marque de fabrique (c'est 

une expression qu'il utilise souvent) 

kindlin - petit bois 

like a stuck hog - comme un cochon qu'on 

égorge 

to glance sharply at - regarder sévèrement 

devoid of  evil intent - sans malice 

to subside - (ici) revenir à son calme 

antérieure 

to raise a holy racket - faire un vacarme 

épouvantable 

distangled - démêlé 

scarlet - écarlate 

ruttin'on - en train de violer 

the gavel - le marteau (du juge) 

at the bench - près de la chaire du juge 

the aisle - le corridor 

to quell - calmer 

Page 191 

muffled - en sourdine 

a groan - un gémissement 

Atticus's blessed dictum - ce qu'Atticus avait 

dit (que Scout devait obéir à Jem quand il 

pouvait l'obliger à le faire) 

to scowl - lancer un regard furieux 

fit for - convenable pour 

smugly - l'air suffisant 

He was surveying his handiwork - Il 

contemplait son oeuvre (l'excitation de 

l'assistance) 

sulky - maussade 

a request - une demande 

Page 192 

 

to subject their children to it - d'y soumettre 

leurs enfants 

the whole boiling of you - vous tous 

contempt of court - outrage à la magistrature 

You will keep your testimony within the 

confines of Christian English usage - vous 

vous exprimerez dans un anglais digne 

d'un chrétien 

a deaf-mute - un sourd-muet 

to struggle - lutter 

their import - leur sens 

smugness - la suffisance 

to fade - disparaître 

dogged - résolu 

earnestness - un sérieux 

to fool - duper 

sexual intercourse - des rapports sexuels 

the defendant - l'accusé 

it was all slung - c'était tout sens dessus 

dessous 

I sawed - I saw 

distracted about - préoccupé par 

Page 193 

to squal - brailler 

down yonder - là-bas 

'sides - besides - en plus 

hasty - rapide 

smack  - directement 

genially - aimablement 

to back up - reculer 

haughty suspicion - une méfiance hautaine 
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opposing counsel - l'avocat de la partie 

adverse 

concerned with - inquiet au sujet de 

injuries - blessures 

to warrant - justifier, demander 

Page 194 

casually - avec nonchalance 

determined - décidé 

mildly - doucement 

to  make sure  - s'en assurer 

the court reporter - le sténographe 

to entertain - divertir 

stock market quotations - les cours du marché 

des valeurs 

to flip - tourner 

to hold with - être d'accord avec 

an easy match - un adversaire facile à battre 

the chest - la poitrine 

swelled - to swell, swelled, swollen - se 

gonfler 

a rooster - un coq 

Page 195 

literacy - capacité de lire et écrire 

irrelevant - hors de propos 

immaterial - sans rapport avec le cas 

overruled - objection rejetée 

bearing - rapport 

relief cheques - chèques provenant de 

l'assistance sociale 

to endear onself - se rendre populaire 

fellow citizens - concitoyens 

a chuckle - un rire 

a card - un boute-en- train 

he'd gone frog-sticking without a light - il 

était parti sans lanterne à la pêche à la 

grenouille (il se fourvoyait) 

a tenet - un principe 

to wreck - ruiner 

the vest - le gilet 

a fountain pen - une plume réservoir 

Page 196 

complacently - avec suffisance, avec 

satisfaction 

fragrant - odorant 

in full bloom - en fleur 

the railing - la balustrade 

left-handed - gaucher 

tricking lawyers - des avocats tricheurs 

to dismiss - renvoyer 

to glare at - jeter un regard furieux 

a fit - une crise 

to pound - frapper 

swift - rapide 

Page 197 

bull-thick - épais comme un taureau 

Jem was counting his chickens before they 

hatched - Jem vendait la peau de l'ours 

avant de l'avoir tué 

to boom - appeler dans une voix forte 

strenuous - dur 

scalded - ébouillanté 

an overnight soaking - le fait de tremper une 

nuit 

to deprive of - enlever 

a layer - une couche 

dusk - le crépuscule 

tears - des larmes 

Page 198 

 

to sob - sangloter 

Don't want him doin' me - Je ne veux pas me 

faire avoir par lui 

tryin' to make him  out left-handed - essayant 

de faire croire qu'il est gaucher 

to scratch - gratter 

plain - évident 

soothing - rassurant 

to growl - grommeler 

good sense - son bon sens 

to squint at - regarder 

to get the judge sorry for her - pour s'attirer la 

compassion du juge 

mollified - rassurée 

a chiffarobe - une commode 

to chop up - couper en morceaux 

kindling - petit bois pour allumer le feu 

put down - noter 

Page 199 

to bust up - couper 

a nicket - cinq cents 

to cuss - jurer 

to say dirt - dire des choses vulgaires 

to holler - crier 

to collect oneself - se calmer 
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a rope - une corde 

to wipe - essuyer 

a crease - un pli 

he chunked me on the floor - il m'a jeté par 

terre 

to choke - étrangler 

to faint - s'évanouir 

brash - effronté 

stealthy - furtif 

twitchy - qui bouge 

tooth and nail - de toutes vos forces 

Page 200 

for the time being - pour le moment 

state - le procureur 

primly - très comme il faut 

to hook - crocher 

the vest - le gilet 

to stroll - marcher l'air nonchalant 

to get acquainted - faire connaissance 

to jerk one's head - faire signe de la tête 

resentfully - l'air fâché 

to bear with - supporter, tolérer 

to get along - prendre de l'âge 

to secure - obtenir 

to mock - se moquer de 

eyelids - paupières 

sass - insolence 

to resume - recommencer 

Page 201 

to handle - s'occuper de 

the figure - le personnage 

a pang - un pincement de coeur 

to sass - être insolent avec 

to take offence at - être offusqué par 

seb'n - seven 

the pattern - le plan 

to deem - estimer 

irrelevant - hors de propos 

the relief cheque - le chèque de l'assistance 

sociale 

the swamp - le marécage 

seldom - rarement 

Page 202 

dandy ones - des (chaussures) excellentes 

strips of old tyres - des morceaux de vieux 

pneus 

to haul - porter 

a spring - une source 

the dump - la décharge 

the surrounding area - la région autour 

trash - détritus 

ground -itch (?) - des démangeaisons 

puzzled - perplexe 

grudging - hostile 

to flare - flamber 

whatcha mean? - What do you mean? 

to get along with - s'entendre avec 

tollable - tolerably well  - assez bien 

tipped against - basculé contre 

to go after - battre 

riled - fâché 

Page 203 

 

a dresser - une commode 

a drawer - un tiroir 

to jump - sursauter 

a pilgrimage - un pélérinage 

odd jobs - petits travaux 

I mighta - I might have 

to concede - admettre 

Page 204 

accurate - précis 

to choke - étrangler 

comfortableness - affabilité 

to recollect - se rappeler 

sternly - sévèrement 

to sniff - renifler 

wrathfully - furieusement 

tedious - ennuyeux 

to testify - témoigner 

to grab - saisir 

Page 205 

to ripple - onduler 

off balance - déséquilibré 

shrivelled - ratatiné 

crippled - estropié 

a cotton gin - une égreneuse à coton 

like t've bled to death - Il a failli mourir par 

perte de sang 

to browbeat - rudoyer 

outright - franchement, ouvertement 

smothered - étouffé 

Page 206 
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to sneak up - avancer furtivement 

to knock s.o. cold - assommer qn 

the knuckles - les os des doigts 

to release - libérer 

the throat - la gorge 

to duck - s'ésquiver 

to glance off - dévier 

He slung me down - Il m'a jeté par terre 

Page 207 

fancy gentlemen - des messieurs qui se 

donnent de grands airs 

yellow stinkin' cowards - des lâches puants 

to get her back on the track - de la remettre 

sur la voie 

Page 208 

the contempt - le mépris 

contempt of court - outrage à la magistrature 

the state rested - qu'il avait fini de présenter le 

cas 

to stretch - s'étendre 

numb - engourdi 

to yawn - baîller 

soaking up - imbibant, en train d'absorber 

to rove - errer 

a snort - un ricanement 

lengthy - long 

reluctantly - à contrecoeur 

an ass - un âne 

who was a stricte constructionist - qui avait 

l'habitude de se baser exclusivement sur les 

faits tels qu'ils résultent des dépositions 

he was seldom reversed - lorsqu'on allait en 

appel son jugement était rarement réformé 

Page 209 

to punch - baffer 

to dispose of - se débarrasser de 

the severed end - le bout coupe 

to propel -  propulser 

a spitoon -  un crachoir 

spitballs - des boulettes de papier mâché 

(lancées ou crachées par les élèves à 

l'école) 

a recess - une pause 

to wind up - terminer 

rubber - le caoutchouc 

Page 210 

 

to take the oath - prêter serment 

disorderly conduct - conduite déréglée (?) 

convicted - reconnu coupable 

I had to serve 'cause I coudn't pay the fine - 

J'ai du faire my peine parce que je ne 

pouvais pas payer l'amende 

to be acquainted with - connaître 

I'd tip m'hat - Je levais mon chapeau 

it was choppin'time - ? 

a hoe - une binette 

Page 211 

a hatchet - une petite hache 

to spare - en plus 

some of'em'd - some of them would 

Page 212 

decent - convenable 

as if he were dirt beneath her feet - comme s'il 

était de la boue sous ses pieds 

express - précis 

no hint of whining - aucune trace de plainte 

of his own volition - de sa propre volonté 

the flash - l'éclat 

Page 213 

is off its hinges - est sortie de ses gonds 

a screwdriver - un tournevis 

to motion - faire signe 

she shet the door - she shut the door 

a slap year - toute une année 

seb'm - seven 

to treat - offrir qch de bon, payer qch 

smart - intelligent, malin 

to grab - saisir 

Page 214 

to hug - embrasser 

the waist - la taille 

lemme - let me 

to harm - faire du mal à 

Page 215 

a whore - une prostituée 

suh - sir 

ugly (ici) - méchant 

to strike, struck, struck - frapper 

That'll do - Cela suffit 
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I sho'did - I sure did 

Page 216 

I ain't had a speck o' trouble outa him - Je n'ai 

pas eu l'ombre d'un ennui avec lui 

unimpaired by - pas gêné par 

to look daggers at - poignarder du regard 

to duck - baisser 

exceeding his duty - outrepassaient les droits 

de sa fonction 

to expunge - enlever, effacer 

to disregard - ignorer 

the aisle - le corridor 

a misdemeanour - un délit contraventionnel 

(un délit relativement peu grave) 

wearily - avec lassitude 

Page 217 

mighty - très 

chores - du travail 

anxious to - désireux de 

sheer - pur 

grimly - l'air décidé 

I felt right sorry for her - J'avais pitié d'elle 

Page 218 

the ceiling - le plafond 

to shift - se déplacer 

the damage was done - le mal était fait 

to let it sink in - pour que les gens réalizent ce 

qu'il avait dit 

she's mistaken - elle se trompe 

steady - constant 

to run s.o. off a place - expluser qn de quelque 

part 

candid - franc 

a fix - une situation 

a buck - terme employé pour un jeune noir 

(un cerf) 

Page 219 

impudent - impertinent 

I didn't go to be - I didn't intend to be 

the cross examination - le contre-

interrogatoire 

a sob  - un sanglot 

to pull oneself together - se reprendre 

a live oak - un chêne-vert 

prosecutors - des procureurs 

to sneer - parler d'un ton méprisant 

Page 220 

I don't care one speck. - Je m'en fiche. 

get good'n down on one - sévir contre qn 

to grope - chercher 

to peer - regarder 

thin-hided - trop sensible 

to settle (ici) - calmer 

reluctantly - à contrecoeur 

a sip - une gorgée 

to corrumpt - corrompre 

Page 221 

to tell on - raconter les secrets de qn 

to chuckle - rire 

offended - offusqué 

to frame - former 

to pretend - faire semblant 

the hell with them - au diable ces gens 

to latch on to - trouver 

to weave - chanceler 

to be in the clutches of - être dans les griffes 

de 

he can't help himself - il n'y peut rien 

to make oneself out - faire semblant d'être 

sinful - pervers 

deliberately - exprès 

Page 222 

to entrust s.o. with - confier à qn 

to catch up with - rattraper, (ici) avoir raison 

de 

thing'll strike him as being - il lui semblera 

que les chose sont 

to assert itself - s'affirmer 

to cheat - avoir, berner, tromper 

your pa's not a run-of-the-mill man - ton père 

n'est pas un homme ordinaire 

for that to sink in - pour que tu réalises cela 

Glad to've metcha - Glad to have met you 

a speck - une tache 

Page 223 

a pad - un bloc 

to outdo - d'aller plus vite que 

evidently - apparemment 

to toy with - jouer avec 

corroborative evidence - une preuve 

corroborative 

to be indicted - être inculpé 
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to thunder - tonitruer 

to unhitch - détacher  

the vest - le gilet 

to loosen - déserrer 

the tie - la cravate 

a scrap - la moindre partie 

stark naked - absolument nu 

Page 224 

to require - exiger 

It requires no minute sifting - Il n'exige pas un 

tri minutieux 

beyond - au delà de 

beyond a reasonable doubt - sans le moindre 

doute raisonnable 

one iota - un iota, le moindre élément 

to call into question - questionner 

the chief witness for the state - Mayella 

to put aman's life at stake - jouer la vie d'un 

homme 

is hounded from our midst - est exclu de notre 

société 

unfit - indigne 

she struck out at - elle attaqua 

to remove - enlever 

Page 225 

the evidence - la preuve 

to tempt - tenter , (ici) essayer de séduire 

he swore out a warrant - signer une 

assignation, demander à la police d'arrêter 

l'homme 

the unmitigated temerity - la folle témérité 

to feel sorry for - avoir pitié de 

conduct - comportement 

the stand - l'estrade (pour témoins) 

would go along with them - accepteraient ce 

qu'ils disent 

an assumption - une présomption 

calibre - niveau, taille 

Page 226 

tan - bronzé 

to quit - arrêter 

the Yankees - les gens du nord 

the distaff side - normally the female branch 

of a family, ici ? 

to hurl at - lancer 

to promote - promouvoir, encourager 

the idle - les paresseux 

gifted - doué 

beyond the normal scope - au-delà des 

possibilités 

a pauper - un pauvre 

Page 227 

a leveller - un niveleur 

sound - solide 

who make it up - dont il est composé 

restore - rendre 

to tug - tirer 

Page 228 

peeved - irrité 

shortly - sèchement 

to relent - se laisser persuader 

in droves - par flots 

overrun - envahir 

the drugstore - pharmacie, mais aussi snack 

bar 

Page 229 

to have a stroke - avoir une attaque 

to glimpse - voir, entrevoir 

to sort out - trier 

giving her precious Jem down the country - en 

train de gronder son précieux Jem 

rusty - rouillé 

distracted - distrait, inquiet 

ship you back - te renvoyer 

with a vengeance - avec énergie 

Page 230 

he was mighty fair-minded - il était très juste 

sorta - sorte of - plus ou moins 

to fret - se faire de la bile 

to convict - conclure à la culpabilité 

to be subjected to - être soumis à 

to holler - crier 

to be overpowered - être maîtrisé 

stone cold - inconscient 

to demur - ne pas être d'accord, objecter 

Page 231 

a nod - un signe de la tête 

chain-smoking - le fait de fumer une cigarette 

après l'autre 

packed - rempli 

fretfully - irrité, fatigué 
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to scurry out - sortir rapidement 

strain - effort 

to strike the hour - sonner l'heure 

a nap - un petit somme 

to jerk awake - se réveiller en sursaut 

to remain - rester 

bald - chauve 

to ignite - prendre feu 

of its own accord - tout seul 

Page 232 

from the way you put it - d'après toi 

to raise one's eyebrows - lever les sourcils 

argue - discuter 

to creep, crept,  crept - se glisser 

it was not unlike - it was like (Scout 

remembers the tension she felt in the 

atmosphere when the people of the 

neighbourhood were waiting for the mad 

dog to arrive.) 

to shiver - frissonner 

to hammer - marteler 

packed - bourré 

steaming - brûlant et humide 

the rung - le barreau 

the thigh - la cuisse 

This court will come to order. - Le Tribunal 

va reprendre la séance. 

to steer - diriger 

to rouse oneself - se réveiller 

Page 233 

the trigger - la détente 

to convict - décider que l'accusé est coupable 

the foreman - le chef du jury 

to poll - recueillir les bulletins de vote du jury 

to peek at - regarder 

to grip - serrer 

a stab - un coup de poignard 

to punch - baffer 

I was reluctant to - Je ne voulais pas 

the aisle - le couloir entre les chaises 

Page 234 

streaked with - strié de 

tears - larmes 

impassive - impassible, maître de lui 

the dressing gown - la robe de chambre 

I could have sworn - J'aurais juré 

the conviction - la condamnation 

presently - au bout d'un moment 

wise - sage 

It's their home. - Cette communauté est chez 

eux. 

to cope with - faire face à 

to wallow - se rouler dans la boue 

turn bitter - devenir amer 

Page 235 

bleakly - tristement 

to weep, wept, wept - pleurer 

at his usual ungodly hour - très tôt comme 

d'habitude 

to stumble in - arriver en chancelant 

through - finished 

an appeal - un appel 

Gracious alive! - Mon Dieu! 

to fix - préparer 

rolls - des petits pains 

loade with - chargé de 

hunks - des morceaux 

pickled pigs knuckles - pieds de porc au 

vinaigre 

to overstep oneself -  manquer de respect, être 

trop familier 

grtateful - reconnaissant 

Page 236 

to but his head against a stone wall - se 

cogner la tête contre un mur de pierres 

I'da got her told - Je l'aurais engueulé 

She'da had the sheriff after me - Elle aurait 

appelé le sheriff pour me chercher 

the hearing - le tribunal 

to aggravate - irriter 

snakes in the closet - serpents dans l'armoire 

a pint - about half a liter (of whiskey) 

that runner ? - something to eat 

a feral noise - un bruit d'animal sauvage 

to groan - gémir 

to heave oneself up - se lever avec difficulté 

to quiver - frémir 

Page 237 

 

Don't fret - Ne te fais pas de la bile., Ne te 

tourmente pas. 

her bridgework - son râtelier, son dentier 

a caterpillar - une chenille 

a cocoon - un cocon 
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wrapped - enveloppé 

Page 238 

ruefully - tristement 

Court-appointed defenses - les défenses 

d'office (lorsque le juge doit nommer 

l'avocat pour la défense) 

a step - un pas 

to make up for - compenser 

heathen juries - des jurés païens, des jurés peu 

civilisés 

Page 239 

oughta' be ridin' broomsticks - devrait se 

déplacer sur un manche à balai (ils sont 

comme des sorciers) 

to wave - faire signe 

wildly - énergiquement 

ugly - impoli 

a sneezing spell - une crise d'éternuements 

to spit, spat, spat - cracher 

didn't bat and eye - n'a pas réagi 

Page 240 

wild horses could not bring her to repeat - 

qu'elle ne répéterait pour rien au monde 

prompted him - l'a encouragé à 

to inquire - demander 

you had to hand it to Atticus Finch - il fallait 

reconnaître qu'Atticus.. 

to be dry - trouver la réplique juste 

the deadest shot - le meilleur tireur 

Atticus's better nature - les bons sentiments 

d'Atticus 

to starved - mourir de faim 

be raised - être élevé 

to fire - renvoyer 

to fling a fit - avoir une crise d'hystérie 

wryly - avec ironie 

put him under a peace bond - lui faire signer 

un traité de paix 

Page 241 

his last shred - le dernier morceau 

comeback - réaction, vengeance 

to take it out on - passer sa rage sur 

to pay off a grudge - satisfaire sa rancune 

to melt - fondre 

to make the most of - profiter de 

the chair - la chaise électrique 

sprawled - affalé 

Page 242 

acquittal - l'acquittement 

he didn't have any quarrel with the rape 

statute - il n'était pas en désaccord avec la 

loi sur le viol 

misgivings - des doutes 

the state - le procureur 

circumstantial evidence - des preuves 

indirectes (qui ne sont pas des témoignages 

directes) 

the trigger - la détente 

is entitled to - a droit à 

to do away with - abolir 

the penalty - la peine 

Page 243 

to interfere with - entamer, influencer 

crew - équipe 

stolidly - obstinément 

to convict - condamner 

to get a square deal - être traité de manière 

juste 

the rainbow - l'arc-en-ciel 

their resentments - leurs rancunes 

to cheat - escroquer, avoir 

trash - de la racaille 

low-grade - de basse qualité 

Page 244 

the bill - la facture 

to occur to - venir à l'esprit de 

frail - délicat 

to try - juger 

Stop that rapping, John Taylor - Arrête ces 

coups de marteau, John Taylor. 

our fore-fathers - nos ancêtres 

stout - solide 

a store - un magasin 

wrathfully - avec colère 

to trade with - être client d'un magasin 

Page 245 

who took considerable wearing down - qu'il a 

fallu convaincre 

he was rarin' for an outright acquittal - il était 

décidé à obtenir un acquittement pur et 

simple 

to tsinkle - scintiller 



 
To Kill a Mockingbird 

43 

to yelp - crier 

on a hunch - par une sorte d'intuition 

to strike - récuser 

to turn him loose - le libérer 

the Cunninghams hadn't taken anything from 

or off of anybody -Les Cunningham 

n'avaient accepté ni cadeaux ni insultes de 

qui que ce soit depuis... 

tooth and nail - complétement 

a thunderbolt - un coup de tonnerre 

Page 246 

a hung jury - un jury incapable de rendre un 

verdict 

to convict - rendre un verdict coupable 

faint - faible, léger 

kin - lien de parenté 

to drone - dire d'une voix monotone 

Gee minetti - Doux Jésus 

to hook a rug - faire un tapis au crochet 

Page 247 

a threat - une menace 

sewing glasses - lunettes pour la couture 

yappy - des rustres 

tacky - campagnard 

fiddlin' - la musique populaire au violon 

to scrub - laver 

a drinking streak - une tendance à boire 

vividly - vivement, nettement 

to put one's foot down - refuser absolument 

the aim - le but 

I would hold her off - Je résisterais 

gracious - poli, charmant 

kin - de la parenté 

Page 248 

trash - de la racaille, d'une classe sociale 

inférieure 

to pick up - attraper, apprendre 

the shoulders - les épaules 

to sob -sangloter 

poked his head around the door - passa sa tête 

par la porte 

gruffly - d'un ton bourru 

Have a chew - mâche ceci 

a Tootsie Roll - sorte de bonbon 

a wad - une chique 

the jaw - la mâchoire 

the dresser - la commode 

slimness - minceur 

Page 249 

aggravate - irriter 

leastways - en tout cas 

to take up sewing - s'intéresser à la couture 

to figure out - arriver à comprendre 

He propped himself agains a pillow - il 

s'appuya contre un oreiller 

I've got it figured out - Je comprends 

Page 250 

to spite - pour embêter 

fiddlin' - musique populaire de violon 

pot liquor - de l'alcool distillé à la maison? 

(mais Atticus ne boit pas beaucoup) 

lemme - let me 

is so hipped on - est si fanatique concernant 

background - un nom et une famille 

respectable 

not a dime - pas un sous 

to pick - choisir 

would be in a fix - serait mal situé 

Page 251 

He was going into one of his declines -Il 

devait  morose 

wary - prudent 

the brows - les sourcils 

to go out of one's way - se donner de la peine 

to despise - mépriser 

stiff - raide 

starched - amidonné 

apron - tablier 

a tray - un plateau 

the ease - la facilité 

dainty - délicat 

on the brink of - sur le bord de 

a skill - une capacité  

a missionary circle - cercle de dames qui 

soutiennent l'église et les missionnaires 

squalid - sordide 

a hut - une hutte 

when their time came - quand elles devaient 

accoucher? 

Page 252 

 

to distress - désoler, horrifier 
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to subject a child to an ordeal - soumettre un 

enfant à une épreuve 

to be crawling with - grouiller de, être plein 

de 

a yaw - un ver intestinal 

the bark - l'écorce 

to adjourn - suspendre la séance 

to attend - assister à 

a petticoat - un jupon 

I reflected - I thought 

to spill - renverser 

to lad - charger 

the tray - le plateau 

the hum - le bourdonnement 

the preacher - le pasteur 

a coffee pitcher - une cafetière 

to budge - bouger 

Page 253 

to spill - renverser 

journey - voyage 

to account for - expliquer 

in bunches - en groupes 

spoiled - gâté 

to grip - serrer 

dressed up - élégant 

britches - pantalons 

Page 254 

Stephanie's a card - Stephanie est drôle 

to pursue - poursuivre 

mildly - doucement 

suspiciously - avec méfiance 

under duress - sous la contrainte (Sa femme 

l'oblige à l'être?) 

Amazing grace...les paroles  d'un cantique très 

connu 

a wretch - un misérable 

to sober s.o. up - le faire arrêter de trop boire 

to the camp grounds - à ce camp d'église 

on leave - en congé 

Page 255 

a pledge - un serment 

to jiggle - secouer 

sin and squalor - péché et misère 

turned on her chimes - s'adressa à 

from here on out - dorénavant 

a darky - un noir 

this whole thing'll blow over - toute cette 

histoire passera, sera oubliée 

to assume - prendre 

Page 256 

in stately largo - dignement 

the field hands - les gens qui travaillent dans 

les champs 

to settle down - se calmer 

to grumble - grommeler 

distracting - irritant 

sulky - boudeur 

to pump the bellows - faire marcher la 

soufflerie 

to pick out - jouer 

a tune - une mélodie 

to linger - rester, durer 

to replenish - réalimenter 

ringlets - boucles 

to educate - instruire 

to soar over - planer au-dessus de 

Page 257 

the clink - le tintement 

to munch - mâcher 

a dainty - une fiandise 

misguided - fourvoyés, qui se trompent 

stir 'em up -  les exciter (les noirs) 

I'm not read in that field - Je ne connais pas 

ces choses-là 

that wool - ce lainage (sa tête) 

to stick - se coincer 

the thread - le fil 

blood-curdling - passionnant 

dreary - ininéressant 

shortly - sèchement 

neatly - habilement 

Page 258 

to pierce - percer 

gratitude - la reconnaissance 

to rock - se bercer 

to fan - utiliser son éventail 

to trap - piéger 

to be unwilling to - ne pas vouloir 

wholeheartedly - complétement, entièrement 

to cuss - jurer 

to gamble - jouer aux jeux de hasard 

to chew - mâcher du tabac 

undelectable - peu appétissant 
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up there - dans le nord 

sett' - sitting 

the deceit - l'hypocrisie 

Page 259 

you ain't familiar with - tu ne connais pas 

definite - définitive 

he broke into a blind raving charge at the 

fence - il s'est mis à courir comme un 

enragé vers la barrière 

Page 260 

a bullet - une balle 

to fumble at - essayer maladroitement de faire 

qch 

the apron - le tablier 

the last straw - la goutte qui fait déborder le 

seau 

to chatter - causer 

flat - sans expression 

to tear sth to pieces - déchirer qch en 

morceaux 

Page 261 

a nickel - piece valant 5 "cents" 

to wreck - ruiner 

the highest tribute - le plus grand compliment 

crispness - netteté 

with background - (ici) - qui sont des gens de 

qualité 

a scrap - un morceau 

the various whalebone ridges alone her hips - 

son corset 

grimly - sur un ton décidé 

is on an errand - a dû partir 

Page 262 

dishing out goodies - servant des friandises 

the hum - le bourdonnement 

a crate - une caisse 

set him - mets-le 

the steps - les marches (qui mènent à la porte 

de la maison) 

to sigh - soupirer 

to scoop up - prendre 

a cot - un petit lit 

lightning-bugs - des lucioles 

a roly-poly - some kind of small  insect 

the varmint - la créature 

Page 263 

to poke - toucher 

to scowl - froncer 

a stage - un phase 

to mash - écraser 

to scratch - gratter 

a redbug - sorte d'insecte qui pique 

Aw dry up - La ferme. 

drowsily - à moitié endormi 

the creek - le ruisseau 

Page 264 

dusk - crépuscule 

to wave - faire signe 

the dump - la décharge 

marbles - billes 

to fetch - aller chercher 

to scamper off - partir en courant 

a wad of - une masse de 

pigtails - tresses 

a bow - un noeud 

to grab - saisir 

he eased her down the steps - il l'aida à 

descendre les marches 

Page 265 

an ant - une foumi 

to holler - gueuler 

lightnin' - un éclair 

scot free - totalement libre 

...when it comes down to the line the veneer's 

mighty  thin - En fin de compte le vernis 

est très mince 

to enable - permettre 

an obituary - bref article sur une personne 

décédée 

an editorial - article exprimant l'avis du 

rédacteur 

to cancel - annuler 

a subscription - un abonnement 

a miscarriage of justice - erreur judiciaire 

a cripple - un estropié 

the slaughter - le massacre 

songbirds - oiseaux qui chantent (like the 

mockingbird) 

Page 266 

to be tried - être jugé 

a tool - un outil 
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Atticus had no case - Atticus n'avait aucune 

chance 

a queasy feeling - la nausée 

one down and about two more to go - cela 

faisait un de parti maisqu'il y en avait bien 

deux autre à suivre 

slender - mince 

Page 267 

chilly - froid 

a twinge - un pincement 

sheer - pur 

a recluse - un ermite 

the shutters - les volets 

to swell, swelled, swollen - (se) gonfler, 

enfler 

the patch  - la tache 

right pretty spell - beau temps 

a spell - une période 

to pick - choisir 

Page 268 

to play tricks on - jouer des tours 

to settle down - se calmer 

left to their own devices - laissés faire comme 

ils voulaient 

swift - rapide 

apiece - chacun 

to be compelled to - être obligé de 

shortcomings - défauts 

peculiar - bizarre 

to withdraw - se retirer 

to overcome an evil - remédier à un mal 

allegedly - en théorie 

Page 269 

to have good posture - se tenir droit 

poise - de l'aplomb, confiance 

to be singled out - être choisi pour une tache 

the burden - la plus grande partie du travail 

clippings - des articles coupés 

a publication spurious in the eyes of Miss 

Gates - un journal que Miss Gates voyait 

d'un mauvais oeil  

a holy-roller - un protestant fondamentaliste 

the Jews - les Juifs 

Page 270 

to round up - rassembler 

puffing - essoufflé 

a pen - un enclos 

to quote - citer 

a dictatorship - une dictature 

to enunciate - prononcer 

an inquiring soul - une âme curieuse 

Page 271 

to do away with - supprimer 

to drive out of - expulser 

a maniac - un fou 

This would not do - This didn't explain the 

situation 

to muse - réfléchir 

to provide - fournir 

Page 272 

to stuff - se gaver de nourriture 

to throw up - vomir 

shoot - Vas-y 

mean - méchant 

What's eatin' you? - Qu'est-ce qui te tracasse? 

to get above oneself - ne pas vouloir rester à 

sa place 

to leap, leapt, leapt - sauter 

the collar - le col 

lest - de peur que 

Page 273 

Don't let Jem get you down. - Ne sois pas 

triste à cause de ce que Jem dit. 

He's having a rough time - Ca va dur 

to store away - mettre de côté 

to sort things out - trier les choses 

W.P.A.  - chantiers que le Gouvernement 

Américain avait organisés pour occuper les 

chômeurs pendant la grand crise des 

années trente 

fame - renommée 

a burst - un éclat 

industry - énergie 

thereafter - after that 

amid - au milieu de 

to fret - s'en faire 

Page 274 

holed up in - enfermé dans 

kin - parenté 

to wrench - tirer 

to clump - marcher lourdement 

a widow - une veuve 
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to chunk et - faire des commentaire 

désagréables 

to drag - tirer 

packed with - plein de 

Page 275 

a peep - un mot, un petit bruit 

spat - to spit - cracher 

to croon - dire doucement 

foul - vilain 

stinking - puant 

I'll have you up for assault - Je vous traînerai 

devant la justice pour violence 

an assessment - une opinion 

a have a grudge - garder rancune 

to pay off a grudge - se venger 

Page 276 

a yarn - une histoire fabriquée 

He's had his fling - Il s'en est pris à 

to burgle - cambrioler 

the den - la salle de travail 

and keep a straight face - sans rire 

a Radical - un extrêmiste 

to thrive - être en pleine forme 

to rule the roost - être la patronne, être 

dominant 

his utmost - tout ce qu'il pouvait 

to remove - enlever 

Page 277 

National Recovery Act - a program for ending 

the depression 

a buggy - une charrette 

the livery stable - endroit où l'on peut louer un 

cheval ou une charrette, sorte d'écurie 

to shatter - briser 

maiden ladies - des vieilles filles 

boasting a cellar - qui avait une cave 

The Barber ladies were rumoured to be 

Republicans - le bruit courait que les 

demoiselles Barber étaient républicaines 

Yankee ways - manières venant du nord (mais 

Alabama n'est pas dans le nord) 

an ear trumpet - un cornet acoustique 

a Victrola - sorte de phonographe 

stealthily - furtivement 

to make away with - enlever 

to stomp around - marcher lourdement 

comme des chevaux 

Page 278 

to purloin - voler 

to survey - inspecter 

the parlour - le salon 

the bloodhounds - les chiens policiers 

to howl - hurler 

the auditorium - l'aula 

a pageant - un spectacle 

to groan - gémir 

on stage - sur la scène 

a pageant - sorte de revue allégorique 

a ham - un jambon 

dressed up - déguisé 

a butter-bean - sorte de haricot 

Page 279 

to gather - comprendre 

a rehearsal - une répétition 

my cue - le signe que je devais entrer 

we will aye be true to thee - nous te serons 

toujours fidèles 

the flag - le drapeau 

a seamstress  -  une couturière 

chicken wire - du grillage à lapin 

to duck under - baisser la tête et passer 

dessous 

peepholes - trous pour les yeux 

it was a close fit - c'était serré 

all in - fatigué 

to escort - emmener 

somebody just walked over my grave - 

expression utilisé pour décrire une sorte de 

frisson 

Page 280 

I'm right glad you're along - Je suis contente 

que tu es là 

to tease - taquiner 

haints - des revenants 

Page 281 

Cut it out. - Arrête. 

a mocker - a mockingbird 

blissful - joyeux 

unawareness - inconscience 

shrill - strident 

to trip - trébucher 

pitch black - tout noir 

the oak - le chêne 
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gait - pas 

to bump into - heurter 

a patch - un coin 

packed - tassé 

to blaze - briller 

a flashlight - une lampe de poche 

Page 282 

glee - joie 

Shucks - Zut 

an outcast - paria, personne solitaire qui ne 

fréquente pas les autres 

a shut-in - personne qui ne peut pas sortir de 

chez lui 

teeming with - plein de 

slicked up - endimanché 

to mill around - tourner autour de 

a booth - un stand 

Page 283 

a row - un rang 

frenzied - rapide 

to squander - dépenser, gaspiller 

a ghoul - un fantôme 

alleged to be - qu'il disait être 

a grape - un grain de raisin 

raw liver - du foie cru 

innards - intestins 

thrust - poussé 

divinity - sorte de bonbon 

sanitary - propre 

the tub - un baquet 

a blob - un bout 

taffy - caramel 

the band - le fanfare 

to ripple and billow - bouger 

the scurrying - les enfants qui couraient ici et 

là 

backstage - dans les coulisses 

teeming with - plein de 

three corner hats - tricornes 

to mash - écraser 

to wail - hurler 

in dismay - désespéré 

Page 284 

the audience - les spectateurs 

the bass drums - la grosse caisse 

the lectern - le pupitre 

the band - l'orchestre 

the rustic elements - les rustres 

mud - la boue 

to utter - prononcer 

mournfully - tristement 

the probate judge's great-grandfather five 

times removed - le cinquième arrière-

grandpère du juge actuel 

fearless - courageux 

to appoint - nommer 

slender - mince 

relayed to him - reçus par l'intermédiaire de 

a runner - un courrier 

taking no lip from - n'acceptant pas 

l'impertinence de 

to rout - vaincre 

to entangle - emmêler 

the forest primeval - la forêt vierge 

to rescue - venir au secours de 

Page 285 

to tuck - plier 

drone - voix monotone 

to croon - dire doucement 

on cue - sur le signal 

to yell - gueuler 

to catch up with  - rattraper 

to slap - frapper 

to cheer - applaudir 

awkward - maladroit 

sympathetic - compatissant 

mortification - humiliation 

a haint - un revenant 

Page 286 

the hock - le bout du jambon 

balance - équilibre 

to strain - essayer, s'efforcer 

the janitor - le concierge 

to pinch - pincer 

the outline - la silhouette 

Page 287 

the thunderstorm - l'orage 

to rustle - faire un bruissement 

presently - au bout d'un moment 

We slowed to a crawl - Nous ralentîmes le pas 

to bump into - se heurter à 

the fat streaks - les gras du jambon 

a wet hen - une poule mouillée 

to bounce off - rebondir 
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to hold out - de continuer sans se montrer 

Page 288 

flat - sans expression 

to stump a toe - faire mal à un orteil 

to trip - trébucher 

to rustle - bruire 

to shuffle - marcher en traînant les pieds 

the swish - le bruit doux 

to reel - tomber 

to crush - écraser 

to flounder - se débattre 

wire - fil de fer 

Page 289 

scuffling  - le bruit d'une lutte 

flesh - la chair 

to scrape - racler 

a root - une racine 

like lightening - comme un éclair 

entangled - emmêlé 

to jerk backwards - être tiré brusquement en 

arrière 

a dull crunching sound - un bruit comme 

quelque chose de broyé 

flabby - mou 

pinioned - tenus contre mes côtes (par le 

costume) 

steel - l'acier 

to squeeze - serrer 

flung - jeté 

stunned - étourdi 

dumbly - muet 

to wheeze - gémir 

to stagger - chanceler 

unsteadily - en chancelant 

Page 290 

a collar - un col 

a prickly stubble - une barbe mal rasée 

a load - un fardeau 

to dangle - pendre 

to tug  tirer 

the hook - le crochet 

to break the connexion - raccrocher 

Page 291 

to unwind, unwound, unwound - défaire 

fabric - tissu 

a relief - un soulagement 

to tingle - s'engourdir 

overalls - salopette 

to pat - tapoter 

including - y compris 

boil-prone - ayant tendance à avoir des 

furoncles 

to change course - changer de direction 

to squat down - s'accroupir 

a bump - une bosse 

Page 292 

to wring his arm off - de lui arracher le bras 

to X-ray - faire une radio de 

to bounce - rebondir, se remettre facilement 

keenly - avec intensité 

to finger - toucher 

to shade - couvrir (lumière) 

a towel - une serviette 

dim - sombre 

out like a light - inconscient 

Page 293 

a flashlight - une lampe de poche 

to bulge - remplir 

I con't conceive of - Je ne peux pas imaginer 

to sniff - renifler 

their long-eared steeds - leurs chevaux 

untrammelled by - sans se laisser troubler par 

the thighs - les cuisses 

Page 294 

to investigate - regarder, inspecter 

the mantelpiece - le manteau de la cheminée 

the ribs - les côtes 

bleakly - d'une voix morne 

turmoil - perturbation 

the jaw - la mâchoire 

to melt - fondre 

a crease - une ride 

a patch - un endroit, une partie 

the temples - les temps 

his injuries - ses blessures 

Page 295 

to fret - s'en faire 

a tail - une queue 

raise up - lève-toi 

I crawled into his lap - Je grimpai sur ses 

genoux 

a sheet - un drap 
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a quarter - pièce de 25 cents 

a little piece - un petit bout 

Page 296 

garment - habit, costume 

crushed to a pulp - en bouillie 

the sleeves - les manches 

puncture marks - marques 

A shiny clean line stood out - on voyait une 

ligne brillante 

Bob Ewell meant business - Bob Ewell ne 

plaisantait pas. 

low-down skunk - un vil misérable 

liquor - alcool 

to say hidy - dire bonjour 

Page 297 

He had guts enough - Il avait assez de courage 

(de tripes) 

to pester - embêter 

you couldn't see thunder - you couldn't see 

anything 

to mash - écraser 

to duck - se baisser 

a tusslin' - une lutte 

to bam against - se cogner contre 

to yank - tirer 

to holler - crier 

to squeeze - serrer 

to stagger - chanceler 

to pant - haleter 

to cough - tousser 

folded - plié 

Page 298 

garishly - nettement, clairement 

frame - corps 

torn - déchiré 

jutting chin - menton proéminent 

hollowness - la qualité d'être creux 

shallow - peu profond 

a streak - une striure 

to hook - crocher 

the thumb - le pouce 

the belt - la ceinture 

to scrape - racler 

to drain from - disparâitre 

to part - se séparer 

to blur - se brouiller, devenir peu net 

blandly - calmement 

shy - timide 

 

Page 299 

breezy - insouciant 

an announcement - une remarque 

to put him out good and proper - l'endormir 

comme il faut 

to file out - sortir l'un après l'autre 

to lead, led, led - mener 

Page 300 

self defence - légitime défense 

clear-cut - clair, évident 

to stab - poignarder 

the shrubbery - les buissons 

to thrust - pousser 

to hush up - étouffer, garder secret 

to elude - ne pas être compréhensible 

Page 301 

a mint - un tas d'argent 

stolidly - avec entêtement 

stubborn - entêté 

to give in  - céder 

as set - aussi  peu prêt à céder 

unschooled - peu instruit 

blunt - franc, simple 

a denial - une négation 

to raise - élever 

squarely - franchement 

to wheel around - se tourner 

Page 302 

to rock - se balancer 

the heels - les talons 

to fling, flung, flung - jeter 

to stumble - trébucher 

a switch-blade knife - un couteau à lame 

pliante 

deceased - le cadavre 

the handle - le manche 

the hearse - le corbillard 

to flick open - ouvrir 

to jam it back - le remettre 

Page 303 

a strain - une tension 
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to put two and two together - de comprendre 

logiquement ce qui s'est passé 

his craw - son estomac 

a busted arm - le bras cassé 

to tackle - attaquer 

honed it down - il l'a aiguisé 

to bide one's time - attendre le bon moment 

to dangle - pendre 

to toss - jeter 

to clump - marcher 

to pace - marcher 

Page 304 

to bury - enterre 

to do his utmost - de faire son possible 

to drag - traîner 

the limelight - la lumière de la scène 

to dig - creuser 

to stu mp off - descendre lourdement 

to stride, strode, strode - marcher à pas longs 

to cheer up - remonter le moral à 

to hug - embrasser 

Page 305 

to shuffle to one's feet - se lever en traînant 

les pieds 

to glisten - luire, briller 

to cough - tousser 

a sedative - un calmant 

to drift - aller sans but précis, flotter 

to peer at - regarder 

to tug - tirer 

Page 306 

to pet - caresser 

to hover - rester suspendu 

to tighten -se serrer 

to halt - s'arrêter 

to bend - plier 

the crook - le creux 

to stoop - se pencher 

to accommodate me - pour être à ma hauteur 

hugging - étreignant 

the door know - le bouton de la porte 

to release - libérer, lâcher 

Page 307 

to scamper - courir 

the sidewalk - le trottoir 

to trudge - marcher lourdement 

a woe - un chagrin 

to shiver - frissonner 

Page 308 

a blazing house - une maison en flammes 

fuzzy - flou 

misty - brumeux 

a bead - une perle 

to look cross-eyed - loucher 

made me dizzy - me donna le vertige 

to revive - se remettre 

suit yourself - comme tu veux 

shrewd - malin 

Page 309 

leastways - au moins 

I willed myself to - Je fis un effort pour 

snug - confortable 

to nudge - pousser 

my ribs - mes côtes 

to unhook - dégrafer 

to tuck the cover around s.o. - border qn 
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