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suburban - de banlieue (donne l'idée d'une 

maison dans un quartier assez privilégié) 

the suburbs - la banlieue 

a manufacturer - un industriel, un fabricant 

cosy - chaleureux, douillet 

a set - le décor 

swung back - pivotable? 

downstage - vers le devant de la scène 

upstage - au fond de la scène 

the fireplace - la cheminée 

accurate - precise 

to dispense with - se passer de 

the curtain rises - le rideau se lève 

the parlour-maid - la bonne 

no cloth - pas de nappe 

a decanter - une carafe 

port - le porto (in England at a certain social 

level port is (or was)  drunk after the meal 

mostly by the men.  At one time the ladies 

used to withdraw during this ceremony and 

go to the drawing room where the men 

joined them later.) 

evening dress - tenu de soirée 

tails - queue de pie 

dinner jacket - veston sans la "queue", 

considéré   comme étant moins habillé 

portentous - grave, pompeux 

easy manners - assez affable 

attractive - attrayant 

a chap - un gars 

manly - masculin 

a dandy - dandy, homme qui s'habille quasi 

trop bien 
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well-bred - bien élevé, qui connaît les bonnes 

manières 

assertive - qui s'affirme 

the governor - a way of saying "father" 

I should jolly well think not - Je suis bien 

contente que non 

purple - violet 

here - attention! 

the tray - le plateau 

the drawing-room - le salon 

to beam - avoir un large sourire 
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mock - feint 

playful - pour rire 

the works - la fabrique, l'usine 

to tease - taquiner, embêter 

to guffaw - rire bruyamment, pouffer de rire 

You're squiffy - Tu es rond. 

pick up - learn, ramasser 

Don't be an ass - Ne fait pas l'imbécile 

to clear one's throat - s'éclaircir la gorge 
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to be abroad - être à l'étranger 

a cable - un télégramme 

speech-making - le fait de faire un discours 

rudely - impoliment 

engagement - fiançailles 

son-in-law - beau-fils 

hear,hear!- bravo! 

Quite so - Tout à fait 
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to have a nasty temper - avoir un sale 

caractère 

Chump ! - Plouc! 

to deserve - mériter 

to weep - pleurer 

hastily - à la hâte, en vitesse 

Steady the Buffs - du calme! 
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delighted about - ravi au sujet de 

hard-headed - pratique, réaliste 

to ignore something - faire comme si quelque 

chose n'existait pas 

labour trouble - de la contestation chez les 

ouvriers 

we're in for - we're going to have 

fiddlesticks - faidaises!, quelle blague! 

There's too much at stake. - Nous avons trop à 

perdre 

to make headway - progresser, avancer 
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unsinkable - impossible à faire couler 

to sink, sank, sunk - couler, s'enfoncer 

a scaremonger - un alarmiste 

to make a fuss about - faire des histoires 
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a war scare - bruit alarmiste au sujet d'une 

guerre à venir 

behindhand - à la traîne 

George Bernard Shaw  (1856-1950)  - a well-

known author of plays dealing with 

contemporary social and moral problems.  

Shaw was a socialist. 

H.G. Wells   (1866-1946) - also a leftwing 

author, Wells is remembered for his many 

novels and his comments on society 
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the decanter - la carafe 

embarrassed - gêné 

to murmur some dissent - protester sans 

grande force 

landed people - des gens qui possède de la 

terre, qui ont une propriété 

and so forth - etc., et tout cela 

the Honours List - list of persons who have 

served their country in some notable way 

and who are to be honoured by the King or 

Queen. 

a knighthood - an honorary title conferred on 

someone by the King or the Queen.  The 

person then becomes Sir......or  Dame... 

a hint - une allusion (On m'a laissé entendre 

que...) 

Lord Mayor - Maire de la ville 

Royalty - un membre de la famille royale 

sound - solide 

party man - membre du parti (ici 

probablement le parti conservateur) 

I gather - Il semble que 

to behave oneself - bien se tenir 
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potty - folle, toqué 

a token - un symbole 

confused - embrouillé 

fishy - suspect, douteux, louche 

nowadays - de nos jours 

to lecture - sermonner 

a fellow - un jeune homme, un gars 

he won't come to much harm - il ne lui 

arrivera pas grand mal 

a crank - un excentrique 

to look after - s'occuper de 

a bee - une abeille 

a hive - une ruche 

youngsters - jeunes 
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to mind ones own business - s'occuper de ses 

affaires 

You've piled it on - Tu y es allé un peu fort 

(to pile - entasser) 

I'm still on the Bench - Je suis encore juge (?) 

a warrant - un mandat 

Unless Eric's been up to something - A moins 

qu'Eric n'ait fait quelque chose qu'il 

n'aurait pas dû faire (il parle en plaisantant) 

That would be awkward - Cela serait gênant 

humorously - en riant 

uneasy - mal à l'aise 

sharply - sèchement 

defiantly - d'un air de défi 
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to create - créer 

purposefulness - résolution, détermination 

darkish - de couleur sombre 

a suit - un complet 

weightily - avec pondération 

actually - en fait , en réalité 

I'm on duty. - Je travaille (duty - le devoir) 

an alderman - membre de l'exécutif d'une 

ville, conseiller communal 

Quite so - en effet 

a warrant - un mandat 

to swallow - avaler 
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a diary - un journal intime 

various - divers, plusieurs 

to convey - évoquer qqch 

the lodging - le logement (souvent une 

chambre) 

the recognition - la reconnaissance, 

l'indentification 

the muddle - la pagaille, la confusion 

sensible - raisonnable (sensitive - sensible) 
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restlessly - avec agitation 

to discharge - renvoyer, congédier 

straightforward - simple 

obviously - évidemment, il est évident que... 

wretched - malheureux 
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awkward - mal pratique, difficile 

By Jove - Mon Dieu! 

lively - plein d'entrain 



An Inspector Calls 3 

country bred - de la campagne, élevé à la 

campagne 

fancy - s'imaginer 

the foreman - le chef d'équipe 

to promote - donner un poste plus importante 

à, avancer 

restless - agité 

average - atteindre la moyenne de 

the rates - le taux , le tarif 

Page 19 

labour costs - le coût des salaires 

the rate - le tarif 

to go on strike - faire grève 

broke - fauché 

to throw out - renvoyer qqun 

tough luck - manque de pot 

rubbish - bêtises, fadaises 

to come down sharply on  - prendre des 

mesures sévères à l'égard de 
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to get on with - s'entendre avec 

to warn - prévenir, avertir 

to burst out - dire intempestivement 

It's a dam' shame. (a damn shame) - C'est une 

honte! 

the wage - le salaire 

to be sacked - être renvoyé, mis à la porte 

a bit more spirit - un peu plus de caractère 

unless - à moins que 

to brighten ones ideas - devenir plus malin 

public school and Varsity - la vie de l'école 

privée et de l'université 

to clear out - partir, décamper 

to get into trouble - avoir des ennuis ( mais 

pour une jeune femme cela peut vouloir 

dire devenir enceinte sans avoir un mari.) 

to go on the streets - devenir prostituée 
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Nothing to do with you. - Rien a voir avec toi. 

Run along! - Va-t'en! 

uncalled-for - pas nécessaire 

officious - montrant un zèle excessif 

to report s.o. - parler de qn à ses supérieurs 

slight - peu considérable  (There isn't the 

slightest reason - Il n'y a pas la moindre 

raison.) 

to drag into - entraîner dans 

to discharge - renvoyer 

distressed - upset - troublé, bouleversé 
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an enquiry - une enquête 

bewildered - perplexe, troublé 

to exchange - échanger 

a glance - un regard 

The girl's dead though. - Cependant la fille est 

morte. 

to cut in - interrompre 

sensibly - de manière raisonnable 
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to settle - régler 

Neither have I. - Moi non plus. 

mean - méchant 

to spoil, spoilt , spoilt - gâcher 

Rubbish! - Balivernes! 

out of work - au chômage 

no relatives - pas de famille, pas de parenté 

It's a rotten shame! - C'est une honte! 

a warehouse - un entrepôt 

cheap labour - du travail bon marché 

dingy - minable 
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a stroke of luck - un coup de chance 

taken on - engagé 

influenza (flu) - la grippe 

short-handed - à court de main d'oeuvre 

She enjoyed being among pretty clothes - Elle 

prenait du plaisir à être entourée de beaux 

habits... 

among - parmi 

properly - de la bonne façon, comme il faut 
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half stifled - à moitié étouffé  

a sob - un sanglot 

speculatively - l'air de réfléchir à quelque 

chose 

to stare in amazement - regarder étonné 

to upset - bouleverser, troubler 

nasty - désagréable, dégoûtant 

a nasty mess you've made of it - Vous avez 

tout gâté 

to retort - rétorquer, répliquer 

a glance - un regard 

to cut in - interrompre 

One line of enquiry at a time - Nous 

enquêtons dans une direction à la fois 

otherwise - autrement 
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I dare say - probablement 

to turn in - to go to bed 

heavy-handed - lourdement autoritaire 

a citizen - un citoyen 

to draw the line - mettre la ligne (qui fait la 

distinction) 

I felt rotten about it. - J'en avais honte. 

steady - régulier, solide 
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entirely - entièrement 

distressed - troublé 

to get rid of - se débarrasser de 

to close our account - ne plus fréquenter le 

magasin 

to be in a temper - être fâché 

to lose ones temper - se fâcher 

to catch sight of - voir 

the assistant - la vendeuse 

Was it the girl's fault? - Est-ce que c'était la 

faute de la fille? 

to try on - essayer (habit) 

to suit - être seyant, aller bien à 
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to try on - essayer (habit) 

to catch sight of - voir, apercevoir 

as if to say - comme si elle voulait dire 

rude - impoli 

to break down - s'effondrer 

plain - qui n'est pas belle, laid 

to take care of oneself - se débrouiller, se 

défendre 

harshly - sévèrement 

it's a bit thick - c'est un peu gros 
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to fail - échouer 

determined - bien décidé 

steadily - posément 

pulling himself together - se reprenant en 

main 

to nod - hocher la tête en signe affirmative 

merely - seulement 

tantalus - endroit où on garde des bouteilles et 

carafes d'eau de vie 

the sideboard - le buffet 

to give oneself away - se trahir 

otherwise - autrement 
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to lead, led, led - mener 

hardly - à peine, presque pas 

over  and done with - finished 

to set eyes on - voir 

I don't come into - Je ne suis  pas concerné 

par 

neither  - ni l'un ni l'autre 

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

to keep sth from s.o. - empêcher qn de savoir 

qch 

fool - imbécile 

crushed - brisé, écrasé 

steadily - posément 

searchingly - de façon pénétrante 

Page 31 

at rise - au lever du rideau 

to remain - rester 

She's obviously had - Il est évident qu'elle a 

eu 

to stand - supporter 

It's bound to be unpleasant - Cela va 

inévitablement être désagréable 

disturbing - qui perturbe, troublant 

to protect - protéger 
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You've been through it. - Tu y as passé. 

to get s.o. sacked - faire en sorte que 

quelqu'un soit renvoyé 

to make up ones mind - se décider 

obviously - évidemment, manifestement 

selfish - égoïste 

vindictive - vindicatif, rancunier 

to do s.o. harm - faire du tort à quelqu'un 

she'll feel she's entirely to blame - elle aura 

l'impression que c'est entièrement de sa 

faute 
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sternly - sévèrement 

to share - partager 

guilt - la culpabilité 

wonderingly - se demandant 

she goes closer - elle s'approche de lui 

dubiously - d'un air, d'un ton de doute 

out of key - qui décadre 
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to settle - arranger, se mettre d'accord sur 

for your own sake - pour ton propre intérêt 

haughtily - hautainement 

I beg your pardon! - Plaît-il! 

a trifle - un peu, une bagatelle 
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to take offence - se froisser, se formaliser 

to add - ajouter 

rebuking them - leur reprochant leurs 

interventions 

to conduct an enquiry - procéder à une 

enquête  

peculiar - particulier, bizarre 

in an excitable mood - d'humeur excitée 

to get s.o. into trouble - créer des ennuis pour 

quelqu'un 
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enough - assez 

We must stop these silly pretences. - Nous 

devons arrêter de faire semblant. 

steadily - sans arrêt 

staggered - stupéfiée 

apologetically - l'air de s'excuser 

to gather - comprendre ou déduire d'après ce 

que l'on a vu 

that's what I meant - C'est ce que je voulais 

dire 

to build up - construire, ériger 

to bear - supporter 

recovering herself - se reprenant en main 

glad - content 

though - bien que 

bothered - ennuyé, perturbé 

Have him in and get it over - Faites-le venir et 

qu'on en finisse 

the lad - le garçon, le jeune homme 
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nor - ni 

to handle - gérer, prendre en main 

Give him enough rope and he'll hang himself. 

- Si on le laisse faire il passera lui-même la 

corde au cou, il creusera sa propre tombe. 

rope - la corde 

to hang oneself - se pendre 

I don't propose to give you much more rope. - 

Je ne vais pas vous laisser faire. 

wildly - de manière incontrôlée, extravagante 

to compel - obliger 

It's no use. - Cela ne sert à rien. 

You're wasting time. - Tu perds du temps. 

to give oneself away - se trahir 

stalls bar - bar in a theatre for those who 

occupy the stalls 

stall - fauteuil d'orchestre 
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great - grand 

You're going to be a great help. - Tu vas 

beaucoup aider (ironique) 

You've said your piece - Tu a dit ce que tu 

avais à dire 

to induce - persuader 

busy - occupé 

I happened to look in - J'y ai passé par hasard  

dull - ennuyeux 

rather - plutôt 

a haunt - une repaire 

women of the town - prostitutes 

hard-eyed - à l'expression dure 

dough-faced - visage pâteux 

properly - vraiment, comme il faut 

harshly - durement, sévèrement 
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Don't talk nonsense - Ne dis pas des bêtises 

obviously - il était évident que, bien sûr 

half-drunk - à moitié ivre 

goggle-eyed - les yeux qui ressortent 

to wedge - coincer 

notorious - notoire 

a womaniser - a Don Juan, a man who likes to 

seduce women 

a sot - un ivrogne invétéré 

a rogue - un gredin, un scélérat 

staggered - très étonné 

an alderman - the equivalent of a "conseiller 

communal" 

a glance - un regard 

friendliness - attitude amicale 

I gathered - J'ai deviné d'après sa façon de 

parler 
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deliberately - exprès 

to let slip - laisser échapper 

hard up - fauché 

the County - (the County Hotel - where they 

were having a drink) 

to keep (kept, kept) - garder, tenir 

mistress - maîtresse 

to be turned out - être expulsé 
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a set of rooms - un groupe de chambres  (Un 

petit appartement) 
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somehow - d'une manière où d'une autre, 

d'une manière que je ne comprends pas 

to cut in - intervenir dans une conversation, 

interrompre 

grateful - reconnaissant 

sharply - sèchement 

who turned the girl out - qui a renvoyé la fille 

taken aback - interloqué, décontenancé 

to be dragged into something - être touché par 

ou impliqué dans quelque chose malgré soi 
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a lie - un mensonge 

a good deal - a lot 

I did see a good deal of her. - Je l'ai vu 

souvent 

disgusting - dégoûtant 

you didn't come into this - tu n'es pas 

impliqué dans l'histoire 

a gift - un cadeau 
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whether - si 

She kept a rough sort of diary - Elle tenait une 

sorte de journal. 

to last longer - durer plus longtemps 

upset - troublé, bouleversé 

to appear - apparaître, sembler 

to expect - s'attendre à ce que quelque chose 

arrive, s'attendre à qch 

odd - bizarre, étrange 
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hardly - à peine, presque pas 

fishy - louche 

at least - au moins, du moins 

to interfere - intervenir dans ce qui ne nous 

regarde pas 

wretched - malheureux 

to slam - claquer (porte) 

to produce - présenter, montrer 
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I beg your pardon - Plaît-il? 

to apologize - demander pardon, s'excuser 

at once - tout de suite 

duty - le devoir (subst.) 

a public man - a man who has served the 

public in some elected office 

though - quoique 

to put on airs - se donner un genre, se croire 

supérieur 

wages - salaire 

to set up - installer 

mistress - maîtresse 

to suit - convenir 

to pretend - faire semblant 

I know jolly well - Je sais très bien 

unless - à moins que 
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prominent - important 

to admit - avouer 

distress - détresse 

to appeal - avoir recours, faire appel 

a great deal - a lot 

deserving - méritant 

I dare say. - Probably 

You were in the chair - you were chairman 

(vous présidiez la séance) 

plain - clair 

the landing - palier 

queer - bizarre, étrange 

bewildered - désorienté, ahuri 
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quite truthfully - and he was telling the truth 

quite true - tout à fait vrai 

to appeal to - faire appel à 

nor - ni 

astounded - très étonné 

deliberate - fait exprès 

owing to - dû à 

prominent - important, respecté 

stung - touché 

to pretend - faire semblant 
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she had no claim to - elle n'avait pas le droit 

d'utiliser 

to desert - abandonner, quitter 

the committee - une commission, un groupe 

tobring pressure to bear - faire pression sur 

you're mistaken - vous vous trompez 

to look carefully into - examiner 

soigneusement 

the claims - les demandes 

in spite of - malgré 

duty - le devoir 
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to change my mind - changer d'avis 

deliberately - avec mesure, posément 
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to be turned out - être renvoyé, être mis 

dehors 

to be turned down -. être refusé, subir un 

échec 

Thank goodness!- Dieu merci! 

further - de plus 

penniless - sans ressource, sans argent 

desperate - désesperé 

sympathy - de la compassion 

to slam - claquer 

vile - ignoble , infâme 

dubiously - d'un ton qui montre qu'il doute 

the inquest - enquête (criminelle) : (He is 

worried about what the newspapers are 

going to say.) 

a pack - a lot 
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to compel - contraindre 

to support - subvenir aux besoins de 

whatever it was - quoi que cela ait été 

to give oneself airs - vouloir se donner un 

genre, prétendre à un niveau social plus 

élevé que celui que l'on occupe 

to claim - prétendre ressentir 

elaborate - compliqué 

scruples - des scrupules 

a slab - une plaque, une dalle 

to stammer - begayer 

to yammer - jacasser 

cowed - impressionné 

a youngster - un jeune homme, une jeune 

personne 

fancy - capricieux , fantaisiste 

sternly - sévèrement 

to warn - avertir 
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therefore - par conséquent 

a youngster - un jeune homme 

her claim - sa demande 

not to allow - de ne pas accepter 

Who is to blame? - Qui est responsable, A qui 

est la faute? 

to chuck s.o. out - mettre qn à la porte 

to have s.o. chucked out - faire en sorte que 

quelqu'un soit renvoyé 

an idler - un fainéant 

There's no point in assuming that. - Cela ne 

sert à rien de supposer , d'accepter cela. 
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chief - principal 

the culprit - le coupable 

to deal, dealt, dealt - traiter 

severely - sévèrement, avec sévèrité 

to behave - se comporter 

to take steps to - prendre des mesures afin de 

to be compelled to do sth - se voir forcé de 

faire qch. 

to do one's duty - s'acquitter de son devoir 

the duty - le devoir 

grimly - l'air sévère 

to hush up - étouffer (un scandale) 

a glance - un regard 

is mixed up in - est mêlé à 

Page 53 

thunderstruck - abasourdi, sidéré 

to beg - prier 

enquiring - curieux  

a stare - un regard 
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distressed - bouleversé 

It's a good job for him - It's a good thing for 

him 

to blame everything on - dire que c'est tout de 

la faute de 

a sneak - un rapporteur, une rapporteuse 

it was simply bound to come out - Cela devait 

inévitablement sortir  

she might as well know - ce serait tout aussi 

bien si elle savait 

in advance - en avance, en avant 

neither...nor - ni....ni 

neither do I. - Moi non plus. 
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sternly - sévèrement 

to see him through - pour qu'il supporte, pour 

qu'il tienne 

manner of handling - manière de tenir, de 

manipuler 

the decanter - la carafe 

narrowly - attentivement 

to get on - continuer, avancer 

a chap - un gars, un individu (ici: un copain) 

squiffy - un peu éméché 
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stood her a few drinks - paid for a few drinks 

for her 

rather far gone - assez ivre 

chiefly - principalement 

lodgings - logement, chambre 
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to turn  nasty - devenir aggressif 

to threaten to - menacer 

to make a row - faire du raffut, du boucan 

to let in - laisser entrer 

hellish - atroce, infernal 

sharply - de façon tranchante 

a fortnight - quinze jours 

harshly - sèchement 

a tart - une prostituée 
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to settle - régler (vous réglerez tout cela après) 

I was in a hell of a state about it. - J'étais 

complétement bouleversé par la nouvelle. 

to suggest - suggérer, proposer 

to treat - traiter 

a kid - un gamin 

nearly - presque 

to reply - répondre 
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to supply - fournir 

to manage - se débrouiller, réussir à le faire 

an account - une facture non payée 

to collect - qui était dû 

the receipt - le récépissé 

to cover up - couvrir, cacher ce qui s'est passé 

a damned fool - un  fieffé imbécile 

to be in a mess - être dans le pétrin 

you've been spoilt - tu es un enfant gâté 

startled - étonné, effrayé 
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a committee - commission, comité 

nearly at breaking point - sur le point de 

craquer 

to protect - protéger 

to turn s.o. away - renvoyer qn, refuser qn 

damn you - va au diable! 

taking charge - prenant la situation en main 

masterfully - avec autorité 

neither do you - vous non plus 

pitiable - minable 

to grant - accorder, donner 
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savagely - brutalement 

instead of - au lieu de 

You made her pay a rather heavy price for 

that - Vous lui avez fait payer cher ce désir 

to conclude - clore, arrêter 

the session - l'entretien 

to survey - examiner 

sardonically - sardoniquement 

to do harm to s.o. - faire du mal à qn 

not.....either - pas non plus : You can't do her 

any good now either. - Vous ne pouvez pas 

non plus lui faire du bien maintenant. 

quietly - sans faire de bruit 

their fears - leurs craintes 

suffering - la souffrance 

intertwined with our lives - mêlé à notre vie, 

affecté par notre vie comme nous sommes 

influencés par la leur 

blood - le sang 

anguish - l'angoisse, la souffrance 

straight  - directement 

subdued - ayant perdu leur vivacité, leur 

entrain 

to collapse - s'écrouler 

to brood - broyer du noir, ruminer 

the front door - la porte d'entrée 

to slam - claquer 

gloomily - avec morosité, sombrement 

towards - vers 

to pour - verser 

hastily - en hâte, à la hâte 

to swallow - avaler, engloutir 
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Most of this is bound to come out. - La 

plupart de ce qui s'est passé se saura 

inévitablement. 

a knighthood - le rang de chevalier 

to point at - montrer du doigt 

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

whether - if 

stormily - rageant 

until - jusqu'à ce que 

repaid - remboursé 

drop that - laisse tomber cela 

It turned out unfortunately. - Cela a donné un 

résultat malheureux, cela  a fini mal. 

scornfully - avec mépris 

to behave - se comporter 

to pretend - faire semblant 

unless - à moins  que 



An Inspector Calls 9 

the point is - the important thing is 
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to make his own way - faire son propre 

chemin 

to look after oneself - se défendre (s'occuper 

de soi-même) 

to mind one's own business - s'occuper de ses 

affaires 

to take notice of - faire attention à 

a crank - une personne excentrique et 

loufoque 

queer - bizarre 

reflectively - l'air de penser à quelque chose 

it matters a devil of a lot - c'est très important 

Don't talk rubbish! - Ne dis pas des bêtises! 

childish  - enfantin 

flaring up - s'enervant 

to face the facts - accepter ce qui est 

I won't have that sort of talk - Je n'accepte pas 

cette façon de parler. 

Page 63 

to confess - avouer 

to harden one's heart - s'endurcir 

whether - si 

if it's any comfort to you - si cela te réconforte 

his manner - sa manière 

rude - impoli, grossier 

assertive - autoritaire 

and so on - et caetera 

an ex-Lord Mayor - l'ancien maire 

a magistrate - un juge 

and so forth - et tout cela 

to have dealings with - avoir affaire à 

to confess - avouer 

theft - un vol 

the inquest - l'enquête criminel 

in court - devant le tribunal 

Page 64 

smart - intelligent, malin 

a guess - une supposition 

the fact - le fait 

to remain-  rester, subsister 

he'd have had little to go on - il n'aurait pas eu 

beaucoup de renseignements, il n'aurait pas 

vraiment pu juger 

it beats me - Je ne comprends pas 

Why.....beats me. - Je ne comprends pas que 

vous ayez tout dévoilé comme vous l'avez 

fait 

plainly - clairement 

to do ones duty - faire son devoir 

to bluff - bluffer 

prejudiced - plein de préjugés 

a crank - un excentrique 

to stand up to s.o. - résister à qn, faire face à 

qn 

sulkily - l'air boudeur 

to insist upon - insister pour 

a fool - un imbécile 

in alarm - effrayé 

Page 65 

to wait up - ne pas se coucher, attendre que la 

famille ait fini  

relieved - soulagé 

to withdraw - (se) retirer 

He put us all through it - Il nous a interrogé 

tous. 

warningly - sur un ton d'avertissement 

worse - pire 

peculiar - particulier, bizarre 

suspicious - suspect, louche 

rude - impoli 

astounded - étonné 

down the road - un peu plus loin 

Page 66 

the chap - l'homme, le type 

swore - to swear, swore, sworn - jurer 

on the force - on the police force - qui 

travaille en tant que policier 

the point is - the important thing is 

dead certain - absolutely certain 

By Jingo! - ça alors!, nom d'une pipe! 

a fake - un imposteur 

triumphantly - d'un ton triomphant 

We've been had . - On nous a eu. 

the Chief Constable -  le directeur de la 

Police, le Préfet de police 

suspicions - soupçons 

the staff - le personnel 

he joined your staff - il est entré chez vous 

that settles it - comme ça le problème est réglé 

Page 67 

sensible - raisonnable - sensé 

a hoax - un canular 

somebody put that fellow up to... - qn a 

encouragé ce type à... 

bang on top of - juste au moment de, juste 

après 
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to give in - céder 

to discuss - discuter de 

hearty - cordial 

approval - approbation 

a fraud - un imposteur 

we were hoaxed - on nous a eus 

keenly interested - very interested 

restless - agité 

Page 68 

You're anything but all right. -  Tout cela est 

loin d'être satisfaisant. 

you needn't (ici) - tu ne dois pas 

as if - comme si 

the neck - le cou 

that's my trouble - voilà mon problème 

on edge - nerveux, troublé 

the least you can do - le moins que vous 

puissiez  faire 

that fellow's antics - les agissements de ce 

type 

to rattle - secouer (It rattled us. - Cela nous a 

secoué.) 

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

sensibly - rationellement 

to burst out - dire intempestivement 

What's the use of...? - A quoi sert de...? 

to pretend - faire semblant 

to bring someone to life - faire ressusciter 

eagerly - avec empressement 

whoever  - qui que 

the fact remains - le fait reste 

rotten - pourri, sale, moche 

whether it's been told to a police inspector or 

to somebody else - Que cela ait été raconté 

à un inspectuer de police ou à qn d'autre 

according to you - d'après vous 

cosy - comfortable, agréable 

Page 69 

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

They won't try to - they refuse to try to... 

stuff - trucs 

to come out - se savoir 

downright - vrai, véritable 

either...or - ou bien...ou bien 

to glare - jeter un regard furieux 

to hold one's tongue - tenir sa langue , ne pas 

parler 

I don't give a damn! - Je m'en fous! 

to give me an account of - m'expliquer 

to alter - changer 

instead of - au lieu de 

flaring up - se fâchant 

to dodge - esquiver, éviter la vérité 

we drove that girl - nous avons amené cette 

fille à 

Page 70 

a hoax - un canular, une blague 

artfully - de façon rusée 

bits of information - des renseignements 

to puzzle something out - essayer de 

comprendre qch 

to sack - renvoyer de son travail, mettre à la 

porte 

straightforward - simple à comprendre 

the proof - la preuve 

therefore - par conséquent, donc 

Page 71 

he caught me out - il m'a attrapé 

I gave myself away - Je me suis trahi 

slight - insignifiant  (There wasn't the slightest 

proof - Il n'y avait pas la moindre preuve.) 

upset - troublé, bouleversé 

the manner - l'attitude, la manière d'être 

the fool - le sot , l'imbécile 

to turn on s.o. - se tourner vers qn avec une 

certaine aggressivité 

to apply to - s'adresser à , faire une demande 

(d'aide) à 

Page 72 

to be dead right - avoir tout à fait raison 

we'd be none the wiser - Nous n'aurions rien 

vu 

to identify - identifier 

to get round to - arriver à (en faisant le tour de 

ceux qui étaient présents) 

obviously - manifestement 

to go round to see - passer voir qn 

nonsense - sottises, absurdités 

to let out - faire sortir (ici: se trouver des 

excuses ou une explication pour éviter la 

culpabilité) 

nicely - gentiment, sans trop de peine 

Nor can Mother. - Maman non plus. 

We did her in. : to do s.o. in - to kill s.o. 

court - le tribunal 

a put-up job - un coup monté 

damned - fichu 

the point of view - un point de vue 

to work a trick  on- jouer un tour à 

a shock - un choc, une secousse 
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right off - tout de suite, immédiatement 

the infirmary - l'hôpital 

disinfectant - le désinfectant 

in agony -  en souffrant beaucoup 

Page 73 

don't pile it on - nous avons compris, n'insiste 

pas (to pile - entasser) 

triumphantly - triomphalement 

to shake - secouer 

to question - interroger 

I'm convinced - Je suis persuadé, Je suis 

certain... 

to settle - régler, décider, fixer 

queer - étrange, louche 

to ring up - téléphoner 

to look up - chercher dans un dictionnaire ou 

autre livre de référence 

tensely - dans une ambiance tendue 

to wipe - essuyer 

the brow - le front 

to shiver - frissonner 

to clasp and unclasp - serrer et déserrer les 

mains, se tordre les mains 

Page 74 

moonshine - balivernes, fadaises 

an elaborate sell - un attrape-nigaud, une farce 

a sigh - un soupir 

relief - soulagement 

the sideboard - le buffet 

to arguer - raisonner, discuter 

grateful - reconnaissant 

keep you on the run - vous faire courir 

to give s.o.a bit of a scare - effrayer qn 

all over now - c'est fini 

come, come... -  voyons 

to point at - montrer du doigt 

I wish you could have seen - Si seulement 

vous aviez pu voir.. 

Page 75 

passionately - passionément 

to pretend - faire semblant 

nothing to be sorry for - rien à regretter 

anything but a joke - tout sauf une plaisanterie 

anguish - angoisse, souffrance 

over-tired - trop fatigué 

they can't even take a joke - ils ne 

comprennent pas la plaisanterie 

sharply - brusquement 

Page 76 

to ring off - raccrocher 

in a panic-stricken fashion - l'air affolé 

to swallow - avaler 

guiltily - l'air coupable 

dumbfounded - ahuri, sidéré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


