
Educating Rita 

by  

Willy Russell 

Page 5 

a print- une estampe 
a mug - une chope, tasse sans 
sous-tasse pour boire du café 
ou du thé 

to reveal - révéler 

Page 6 

to startle - faire sursauter, 
surprendre 

He managed a gulp - Il réussit à 
en avaler une gorgée 

booze - mot peu distingué pour 
une ou des boissons 
alcoolisées 

an attempt - une tentative 
take this on - accept to teach this 
course 

for God's sake - pour l'amour de 
Dieu 

Page 7 

the oven - le four 
guilt - culpabilité 
determined - bien décidé 
a pint - mesure de bière dans un 
pub (environ 1/2 litre) 

Page 8 

bleedin' - foutu 
sod - con, couillon 

Page 9 

actually - en fait 
tits - nichons 
to turn people on - provoquer une 
réaction sexuelle chez les gens 

I'll bet - Je parie 
the brush strokes - les coups de 
pinceau 

Men Only - revue pour hommes 
to pretend - faire semblant 

Page 10 

dead surprised - hyper surpris 
proper - vrai, comme il faut 
to embrace a more 
comprehensive studentship - 
être ouvert à des élèves de 
formations et de niveaux 
sociaux différents 

a degree - un diplôme 
universitaire 

a joke - une plaisanterie 

Page 11 

Rita whips it from his reach - Rita 
le lui enlève brusquement des 
mains 

on my oath - sur ma parole 
to have packed up - to have 
stopped smoking 

a coward - un lâche 
to challenge - défier 
Dylan Thomas - Everyone has 
heard of Dylan Thomas but no 
one has heard of Roger 
McGough 

ale - sorte de bière 
he gets pissed - il est bourré 

Page 12 

idly - sans but particulier 
that stuff - ce truc-là 
Howards End - In the book this is 
the name of a house.  There is 
also an expression "the rear 
end" which means "le derrière".  
Rita is perhaps thinking of this 
when she says "It sounds filthy." 

filthy - sale 
It sounds filthy - Ca sonne porno 

Page 13 

Ta - Thanks 
soft - (Northern slang) bête 
Cheers - Santé (when drinking) 
to enrol - s'inscrire 
eventually - au bout d'un moment 

Page 14 

the telly - la télé 
rubbish - des foutaises 
cos - because 
to swear, swore, sworn - jurer, 
utiliser des gros mots 

educated - instruit 
I'm really fucked - Je suis foutu 
to cause a fuss - faire scandale, 
faire une histoire 

stuck-up - gonflé 

Page 15 

to ef = to use the word "fuck" 
which is very vulgar 

to blind - to use the word "blind" 
or rather "bloody" - also vulgar 

Page 16 

to get an urge to - avoir envie de 
You're bleedin' mad - Vous êtes 
complètment fou, vachement 
bizarre 

hardly ever - presque jamais 

Page 17 

purposefully - exprès 
in order to achieve - afin d'obtenir 
loads - des tas de choses 
to nod - faire un signe affirmatif 
de la tête 

to scratch out - tracer 

Page 18 

Frank Ness = frankness - la 
franchise (C'est un jeu de mots) 

Page 19 

J. Alfred Prufrock - un long 
poème de T.S. Eliot qui décrit 
les tergiversations internes d'un 
homme qui craint le contact 
social 

Page 20 

to bleach - décolorer 
stubble - cheveux courts et 
raides, en brosse 

a wig - une perruque 
a pensioner - une retraitée 
a hearing aid - un appareil auditif 
a fortnight - 15 jours 
a liability - un handicap, un poids 
mort 

Page 21 

a fad - une mode, une folie 

He's like lightnin' - Il est comme 
un éclair, Il est rapide (c'est 
ironique) 

Page 22 

to be committed - s'engager 
to take the piss - plaisanter 
(vulgaire) 

to be confident - avoir confiance 
en soi 

soft - bête 

Page 23 

slightly out of step - pas tout à 
fait comme les autres 

to moan - gémir 
to fiddle with - tripoter 
round our way - dans le quartier 
où j'habite 

mental - folle 
thick - (ici) boeuf, bête 
to piss off - aller se faire foutre 

Page 24 

an estate - a housing 
development in Britain 

the swivel - le pivot 
actually - en fait 
the filing cabinet - le fichier 
to make a bargain - faire un 
contrat 

Page 25 

appalling - épouvantable 
to get by - se débrouiller 
despite me - malgré moi 
witty - spirituel 

Page 27 

Scene Two 

the handle - la poignée 
to wander - errer 

Page 28 

It's a mess. - C'est en désordre 
to fit - aller bien, être à sa place 

Page 29 

the lawn - le gazon 
the proper students - les vrais 
étudiants 

a glimmer - une lueur, un rayon 
a public school - en Angleterre 
une école privée, souvent un 
internat 

Page 30 

ring bound file - un classeur 
a note-pad - un bloc pour 
prendre des notes 

a ruler - une règle 
to be off one's cake - être 
complètement cinglé 

to sharpen - aiguiser 

Page 31 

borin' - boring - ennuyeux 
ripped up - déchiré 
the staffroom - la salle des 
maîtres 

a whimp = a wimp? - une 
mauviette, une poule mouillée 

me mates - mes copins 
to admit - avouer 
what you have got to be into - ce 
à quoi tu dois t'intéresser 

reluctantly - à contrecoeur 
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a feller - a fellow - un gars 

Page 32 

this livin' lark - de cette histoire 
de vie, de la vie 

to upset - troubler, bouleverser 
to manage to - réussir à 
proper - comme il faut 
to gather - rassembler 
waste bin - corbeille à papier 

Page 33 

crap -  de la merde, des 
conneries 

Page 34 

a louse - un salaud 
Mr Bleedin' E. M.... - ce salopard 
de E.M. Forster 

to quote - citer 

Page 35 

astounded - étonné (astonished) 
appalling - épouvantable 
he couldn't care less - il s'en 
fichait 

amoral - ce n'est pas une 
question de moralité 

dubious - douteux 
to display - montrer, faire preuve 
de 

the sort of stuff - le genre de 
choses 

to pass an exam - réussir un 
examen 

relevant - ayant rapport à, 
pertinent (Est-ce que ma femme 
a quoi que ce soit à voir avec ce 
dont nous parlons?) 

to split, split, split - se séparer 

Page 36 

go way - allez 
my output - ma production 
a load - un tas 

Page 37 

puzzled - perplexe 
Are you taking the piss? - Vous 
vous foutez de moi? 

out of print - épuisé 
unless - à moins que 
She is very caring - Elle 
m'entoure d'affection 

Page 38 

to stop out - ne pas rentrer 
to simmer - mijoter 
I'm not too fond of myself - Je ne 
m'aime pas beaucoup 

there's less to me than meets the 
eye : The normal expression is 
"There's more to him than 
meets the eye - Il est plus 
profond, plus intéressant qu'on 
ne pourrait le croire.  Here 
Frank says the opposite 

staggering - renversant 

Page 39 

turn it into - le transformer en 
dead out of place - hyper pas à 
sa place 

Sod off -  Vas te faire pendre 

Page 40 

barely - à peine 

Howard's bleedin' End - Cette 
saloperie de Howard's End 

to waste time - gaspiller du 
temps 

to put one's foot down - sévir, 
faire acte d'autorité 

Aren't you impressive when...Rita 
is being ironical 

Page 41 

boring  - ennuyeux, casse-pieds 
He gets on my tits - Il me fait 
chier 

the hook - le crochet 
Y' dirty sod -  sale con 

Page 42 

Don't go on at me. - Ne 
m'engueule pas 

to fail - faire échouer, donner une 
note insuffisante 

prime - formidable 
to be well read - avoir beaucoup 
lu, connaître la littérature 

pulp fiction - la littérature de 
kiosque de gare 

Page 43 

perverted - dépravé, perverti 
posher - plus distingué 

Page 44 

How do you tell? - Comment 
peut-on savoir? 

merely - simplement 
junk -  ma tête est pleine de 
chenil 

by all means read it - il ne faut 
pas hésiter à le lire 

the lads - les gars 

Page 45 

what he's on about - what he's 
talking about 

to figure - comprendre 

Page 46 

staging difficuties - difficultés 
posées par la mise en scène 

I can't be bothered arguing with 
him. - Je refuse de me fatiguer 
à me disputer avec lui à ce sujet 

Page 47 

exquisite - exquis 
second-rate - de mauvaise 
qualité 

to mark - corriger, donner une 
note 

a ritual - un rite 

Page 48 

to lean, leant, leant - s'appuyer 
to hand in - rendre 
clever - malin, spirituel 
to outline - donner une idée de, 
décrire 

to support - soutenir, justifier 
thick - boeuf, bête 
a briefcase  - une serviette 
to settle down - se mettre à, 
s'installer pour 

searching for - à la recherche de 

Page 49 

There's loads of them round by 
us - Il y  en a des masses dans 

mon milieu qui ressentent la 
même chose 

Page 50 

pissed - plein, rond 
You daren't say that round our 
way like  - Tu n'oserais pas dire 
ça chez nous (dans notre 
milieu) 

they're better off - ils vivent mieux 
disease - maladie 
wrecked -détruite 
ITV -  chaine assez populaire de 
télévision 

Page 51 

round our way - notre milieu 
mates - copins 
drug addicts - un drogué 
friggin' - foutu 
to connect - voir les rapports 
entre les choses 

Page 52 

to attempt - essayer 
to beam at - regarder avec un 
sourire rayonnant 

Page 53 

wearisome - fatigant 
to be on the pill - prendre la pilule 
contraceptive 

the prescription - l'ordonnance 
Sod the books. - On s'en fout des 
livres 

to have an affair  - avoir une 
histoire d'amour 

to fiddle with - s'amuser avec 
to smooth - passer sa main 
dessus 

Page 54 

selfish - égoïste 
to rush off with - ficher le camp 
avec 

room - de la place 
to breathe - respirer 
to expect - s'attendre à 
I wouldn't put it past you to shack 
up with a foreigner - Cela ne 
m'étonnerait pas que tu vives à 
la colle avec qn 

Page 55 

to provide with - fournir, donner 
to stop rockin' the coffin - The 
usual expression is "Don't rock 
the boat". and it means "Ne 
dérange pas la routine, la façon 
habituelle de faire les choses."  
Rita speaks of a coffin "un 
cercueil" to show that she feels 
that in her present routine she is 
already dead. 

Page 56 

lousy - minable 
to be on the dole - vivre de 
l'assurance chômage 

give the class a miss - laisser 
tomber la classe 

to rummage - farfouiller 
the shelf - le rayon 

Page 57 

stashed - caché 
to display - montrer 
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guilt - culpabilité 
the bill - l'affiche, le programme 

Page 58 

a masterpiece - le chef-d'oeuvre 
the blurb - le commentaire 
is goin' on about - is talking about 

Page 59 

Why the hell...Pourquoi diable 
Oh sod off - Va te faire foutre. 
deaf and dumb - sourd-muet 
I dunno - I don't know 
ludicrous - ridicule 
an M.A.  - a Master of Arts 
(diplôme universitaire en lettres) 

Page 60 

to rape - violer 
evade - éviter 

Page 61 

breaks loose - s'écarte 
aghast - éberlué 

Page 62 

Don't go spoiling it for me. - Ne le 
gâche pas pour moi 

to dump - poser lourdement 
bursts through the door - entre 
en coup de vent 

Page 63 

sighing - soupirant 
it was bleedin' great - C'était 
vachement bien 

it done me in - J'en étais assise 
to strut - se pavaner 
to fret - s'exciter 
a tale - une histoire 

Page 64 

the edge - le bord 
to warn - avertir 
a thriller - un polar 
to get a move on - se dépêcher 
she's dead fussy - c'est une 
femme à histoires 

guts - des tripes 

Page 65 

Macbeth is flawed - Macbeth a 
un défaut de charactère 

a flaw - un défaut 
doom - destin tragique 
a can -  boîte 
whereas - tandis que 
stubble - restes de cheveux, 
cheveux très courts et drus 

poor sod - pauvre con 
pre-ordained - prédestiné 

Page 66 

to tread the path to doom - suivre 
le chemin jusqu'à son destin 
tragique 

brings it on himself - s'attire ses 
ennuis 

to spin, spun, spun   -  filer 
thread - le fil 
eventually - enfin, finalement 
the network - le réseau, la toile 
a demi-wave - une permanante 
très légère, pas trop frisée 

Page 67 

dunno - I don't know 

Page 68 

to sling, slung, slung -  
suspendre 

vino - wine 
to cope with - faire face à, se 
débrouiller avec 

an apology - une excuse 
You don't turn up that's up to you 
- Tu ne viens pas, c'est ton 
choix 

scribbled - griffonné 
thrust through - jeté dans 

Page 69 

jumbled up - mélangé 
witty - spirituel 
the off licence - magasin où l'on 
vend de l'alcool 

to dress up - bien s'habiller 

Page 70 

sparkling wine - vin mousseux 
a fancy dress party - un bal 
masqué 

delightful - ravissante 
taking the piss - making jokes 

Page 71 

knowledge - connaissance 
to grab - saisir 
I would have seized up - Je 
serais devenue complètement 
figé 

a freak - un monstre, un 
phénomène 

the likes of them - des gens 
comme eux 

Page 72 

What the frig - Que diable 
to pack it in - laisser tomber 

Page 73 

It's me case - C'est ma valise (It's 
my suitcase) 

to betray - trahir 

Page 74 

DR - down right - l'avant-scène à 
droite 

breaking away - s'écartant 
useless - nul 
rubbish - de la foutaise 
unashamed - sans honte 

Page 75 

It's worthless - Ca ne vaut rien 
valuable - d'une grand valeur 

Page 76 

you've gorra - you've got to 
crap - de la merde 
we dump that in the bin - on le 
jette à la poubelle 

Act Two 

Page 77 

to stub out - écraser 
to take a sip - prendre une 
gorgée 

second-hand - d'occasion 
to twirl - pivoter 
shawl - châle 
to stick, stuck, stuck together - 
rester ensemble 

Page 78 

gear - habits 
a lecture - un cours 
smack - vlan 
UR - upper right - en arrière à 
droite 

scared = frightened - effrayé 
proud - fier 

Page 79 

Honest to God - Je te le jure 
I don't know what possessed me 
- Je ne sais pas ce qui m'a pris 

abroad - à l'étranger 
ta - thanks 
I've packed it in. - J'ai arrêté 

Page 80 

obvious - évident 
nothing whatsoever - rien du tout 
wisdom - sagesse 
cursed me with a dislike for - m'a 
affligé d'un dégoût de l' oeuf, 
qu'il soit... 

me flatmate - la fille avec laquelle 
je partage un appartement 

Page 81 

like them down there - comme 
eux (les étudiants) là en bas  

the string - la ficelle 
a gentle hint - une allusion 
discrète 

Page 82 

pecking her on the cheek - lui 
donnant un petit bec sur la joue 

to clap - applaudir 
the tutorial - le cours (individuel) 
appalled - horrifié 
the bum - le derrière 

Page 83 

to budge - bouger 
a watering-can - un arrosoir 
the carpet - le tapis 
soil - terre, terreau 
fertilizer - engrais 
cuttings - des boutures 
mental - fou 
to break, broke, broken down -  
ne plus jouer, tomber 

Page 84 

to have a lot going for one - avoir 
beacoup de talent 

a frantic whirl - un tourbillon 
frénétique 

Page 85 

to shrug - hausser les épaules 
a mortuary - une chambre 
mortuaire 

Page 86 

to cheer s.o. up - remonter le 
moral à qn 

Thou art - tu es 
worm - le ver 
howling - hurlant 
crimson - rouge cramoisi 

Page 87 

to toss - jeter 
to be related to - être en relation 
avec 

mangled - déchiqueté 
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the rotten gardener - ce con de 
jardinier 

to prune off - tailler, couper 
narked - énervé 
to masquerade - être déguisé en 

Page 88 

a tutting sound - tch tch tch 
unavoidable - inévitable 
There's not a lot of point in - Cela 
ne sert pas à grand chose  

ugly - laid 

Page 89 

no matter - peu importe 
lawn - la pelouse 
to be wary of - être méfiant 
envers 

Page 90 

For students they don't half come 
out with some rubbish - Pour 
des étudiants ils disent des 
conneries 

to put s.o. straight - corriger qn 
to overhear - entendre 
sparling wine - du vin mousseux 
a heated discussion - une 
discussion animée 

you finished him off - tu l'as 
descendu en flammes 

Page 91 

to crumble - tomber en miettes 
a van - une camionnette 
to match-make - essayer de 
former des couples 

Page 92 

to burble on -  marmonner, 
jacasser 

to look out of place - décadrer 
muffled oaths - des jurons 
étouffés 

Page 93 

You'd tell them where to get off. - 
Tu leur dirais qu'ils aillent se 
faire pendre 

to report - dénoncer 

 

to complain - se plaindre 
to sack - ficher à la porte 
to involve - impliquer 
on a grand scale - à grande 
échelle 

for dismissal - pour se faire 
renvoyer 

to bugger - sodomiser 
the bursar - l'économe 
to be apt - convenir 

Page 94 

off my cake - cinglé 
mealy-mouthed -  lâche (qui ne 
dit pas franchement les choses) 

a prick - un con (bitte) 
to collapse - s'effondrer 
to stagger -  chanceler 
a fit state - un état convenable 
he pulls himself together - il se 
reprend 

Page 95 

the blossom -  la fleur 
rewarding - gratifiant 

a level - un niveau 
a like vein - comme une veine 
concealed meaning - sens caché 

Page 96 

up to the minute, trendy - 
d'avant-garde, dans le vent 

Page 97 

rattled - ébranlé 
I can have a mind of my own. - 
J'ai le droit d'avoir ma propre 
pensée. 

I care for you. - Tu ne m'es pas 
indifférent, J'éprouve qch pour 
toi 

to be hung up on - être accroché 
à 

Page 98 

to waste - gaspiller 

Page 99 

irrelevant - qui n'a  rien à voir 
avec quoi que ce soit 

Page 100 

to mix with (people) - fréquenter 
trapped - piégé 

Page 101 

to cancel - annuler 
You'd sail through it - Tu le 
passerais sans problème 

You don't have to 
...sentimentality - Tu n'es pas 
obligé de venir de temps en 
temps pour des raisons 
sentimentales 

to pour - verser 
junk - cette saleté (l'alcool) 
the throat - la gorge 
to deal (dealt, dealt) with - 
discuter 

Page 102 

slim - mince 
an assessment - une 
appréciation 

Page 103 

witty - spirituel 
in its own right - en soi 
a heap - un tas 

Page 104 

self-conscious -  prétentieux 
a shred of common sense - une 
once de bon sens 

insight - perspicacité 
to rip - déchirer 
the hallmark - la marque, 
l'empreinte 

Page 105 

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

to bounce me on Daddy's knee - 
me faire sauter sur les genoux 
de Papa 

in wide-eyed wonder - les yeux 
grand ouverts et émerveillés 

the peasant - le paysan 
the natives - les indigènes 
thick - idiot 
I can do without you. - Je peux 
me passer de toi. 

to squander - gaspiller 

to mock - se moquer 
to take sth for granted - accepter 
qch comme un dû 

Page 106 

shrill -  strident 
hollow - creux 
tuneless - sans mélodie 
to fade - s'estomper, baisser 

Page 107 

to denote - pour indiquer 
wrapped in - enveloppé 
the filing cabinet - le fichier 
a tea chest - une caisse  
He gathers himself - Il se reprend 
made rather a night of it - On a 
bien fêté 

the sentence - la peine (à 
laquelle il a été condamnée) 

Page 108 

Aussie- a slang word for an 
Australian 

Come on - Arrête de plaisanter 
the spelling - l'orthographe 
the invigilator - le surveillant 
to scribble - gribouiller 

Page 109 

a load - une cargaison 
a quote - une citation 
That wasn't your doing - That 
wasn't your fault 

to top herself - se suicider 
A good pass - un bon examen, 
un examen réussi 

worthless - sans valeur 

Page 110 

jumping a sinking ship - 
abandonner un bateau qui 
coule 

to keep sth afloat - empêcher 
qch de couler, le faire flotter 

You're being evasive . - Tu évites 
de répondre 

mob - (ici) équipe, groupe 
a wanker - un vaurien 

Page 111 

scholarly - érudit, d'étudiant 
the neckline - l'encolure, le 
décolleté 
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