
 
  
 

Faux amis allemand-français 
 

Les traducteurs trouveront à la fin du présent document un certain nombre de développements intitulés 
ADJECTIFS DOUBLES DE PAYS, COMMENT FAIRE PLUS COURT, EMPLOI DES PRÉPOSITIONS, EMPLOI 
DES TEMPS DANS LE DISCOURS INDIRECT, RÉPÉTITION DES PRÉPOSITIONS, ORGANISATEURS 
(MARQUEURS) TEMPORELS.  
 
Introduction 
Si vous ignorez qu’Adorant se traduit par orant, Amorette par angelot ou putto, Apartment par studio, Artist par acrobate, 
artiste de cirque, Baracke par baraquement, Bonnet par coiffe, Boulevardzeitung par journal à sensation, Bravour par brio, 
maestria, Chauvinist non seulement par chauvin, mais aussi par phallocrate ou macho, Cuvée par vin de coupage, devot par 
obséquieux ou servile, dezent par discret, doux ou tamisé, Dramaturg par directeur artistique, Eigentor par but contre son 

camp, Fanal par signal, Fiskalpolitik par politique budgétaire, Gießkannenprinzip par saupoudrage, Gloriole par auréole, 
in extremis par à l’agonie, nachdatieren par antidater, oktroyieren par imposer, propagieren par préconiser ou prôner, 
Puderzucker par sucre glace, Rappel par lubie ou tocade, Razzia par rafle, Rentner par retraité, Revirement par 
remaniement, sensitiv par sensible, Snack par casse-croûte, Sisyphusarbeit par travail de Romain, Sodomie par zoophilie, 
Terrine par soupière, Walkie-Talkie par talkie-walkie, etc. 
le dictionnaire ci-dessous pourra vous être utile.  

 
 
Remarques  
 
1. Nous donnons ici un sens large à la notion de faux ami. Outre les faux amis portant sur le sens (Bravour # bravoure, 
Dramaturg # dramaturge ou Regal # régal), ceux qui concernent la morphologie (Amnestie # amnistie, kafkaesk # 
kafkaïen), le genre (das Dope # la dope, die Combo # le combo) ou le nombre (das Archiv # les archives, das Chichi # les 

chichis), nous mentionnons un grand nombre de mots que l’on pourrait être tenté de traduire littéralement, comme 
Bundesordner [CH] (classeur à levier), Fabrikarbeiter (ouvrier d’usine), Lageplan (plan), Spielplatz (terrain / aire de jeu) 
ou des mots ou acceptions que l’on ne trouve pas dans les deux dictionnaires courants (PONS : Großwörterbuch et 
Langenscheidt : Handwörterbuch) ou uniquement dans l’un des deux, comme Aquarianer (aquariophile), Dorfschriftsteller 
(écrivain ruraliste), Flugverbotszone (zone d’exclusion aérienne), Kopfsteherflasche (bouteille tête en bas), K.-o.-Tropfen 
(drogue du viol), Lesetour (tournée de lectures publiques), Tortenpfirsische (pêches en tranches), etc.  
 
Nous mentionnons un nombre important d’emprunts à l’anglais. En effet, si le français en a adopté beaucoup - Cockpit 
(cockpit), Hippie (hippie), Jetset (jet-set), Softball (softball), etc. - d’autres ne s’utilisent qu’en allemand; ce sont donc pour 
nous des faux amis : Call-Center (centre d’appel), Serienkiller (tueur en série), Skyline (horizon urbain), Team (équipe), 
etc.. Il en va de même de certains mots ou locutions latins. Certains se retrouvent en français : ad libitum, in extenso, etc. 
alors que d’autres n’existent pas en français : Exitus (décès), Lex (loi), ou y ont un sens différent : in extremis (à l’agonie). 
 
2. Un grand nombre des termes recensés possèdent également une acception qui est un calque de l’allemand. Ainsi, Akademie 
se traduit parfois par académie, akklamieren par acclamer, Ambulanz par ambulance, etc. La plupart du temps, nous ne 
mentionnons pas ces emplois. Sinon, nous les indiquons en caractères maigres. 
 
3. Pour faire plus court, nous ne mentionnons pas la forme féminine des noms désignant des personnes quand elle se déduit 
aisément du masculin : Kollegin, Lyrikerin, etc. 
 
4. Pour ce qui est des explications entre parenthèses, celles qui sont précédées du signe = sont des définitions (généralement 
des synonymes) tandis que les autres indiquent un terme générique, le champ lexical ou le domaine d’emploi.  
 
 
sich aalen : se prélasser, faire le lézard (fam.) 
 
glatt wie ein Aal, aalglatt : fuyant, insaisissable, opportuniste 
sich (drehen und) wenden wie ein Aal : se débattre / se démener comme un beau diable / comme un possédé 

 



 
  
 

 

ab, schon, seit, von…an : à compter de, à partir de, depuis, 
dès, ça fait… que, il y a… que 

 
1. Point de départ situé dans le présent ou le futur 

A partir d’aujourd’hui / de maintenant, je cesse de boire. 
Ces tarifs sont / seront applicables à compter du / à partir du / dès le 1er janvier. 
Je vous appelle / appellerai dès mon retour. 
 

2. Point de départ situé dans le passé 
J’attendais depuis vingt minutes. Il y avait / Ça faisait vingt minutes que j’attendais. 
Il se mettait / s’est mis / se mit au travail dès l’aube. 
Depuis / dès leur arrivée dans notre pays, ils ont cherché / cherchèrent à adopter nos 
coutumes. 
Nous vivons ici depuis quatre ans. Ça fait / il y a quatre ans que nous vivons ici. 
Elle joue du piano depuis / dès son plus jeune âge. 

  Je suis / j’ai été handicapée depuis mon accident. 
 
3. Point de départ non situé spécifiquement dans le passé, le présent ou le 

futur 
Nos bureaux étaient / sont / seront ouverts à partir de / dès 9 heures. 

 
4. Emplois non temporels 

Lunettes à partir de 200 € 
Tracez une ligne droite à partir du / depuis le point A. 
Il est tombé de la neige à partir de / depuis 800 mètres. 

 

     
etwas abarbeiten : travailler pour rembourser qqch. 
 
abbauen (= schwächer werden) : baisser, décliner 
seine Überstunden abbauen : prendre ses RTT 
 
jdn abblitzen lassen (ugs.) : éconduire qqn, envoyer qqn balader (fam.) / paître (fam.) / sur les roses (fam.) 

bei jdm abblitzen (ugs.) : se faire éconduire, se faire envoyer sur les roses (fam.) 

 
abblocken 
1. (Ball) : bloquer 
2. (Angriff, Schlag) : contrer, parer  
3. (= verhindern) : empêcher, faire barrage à, s’opposer à, refuser 
4. (intr.) : se braquer, se buter, se cabrer, refuser la discussion 
 
abbrennen (Teig) : dessécher 
 
jdn abbügeln (ugs.) : envoyer balader (fam.) / promener (fam.) / paître (fam.) qqn, envoyer qqn sur les roses (fam.) 

 
das Abc (= Alphabet) : l’alphabet 
der Abc-Schütze : l’écolier / l’élève de CP 
die Abc-Schützin : l’écolière / l’élève de CP 
die ABC-Waffen : les armes N.B.C. 
 
abchecken : 1. contrôler ;  2. cocher 
 
abdominell : abdominal 
 
abendfüllend   



 
  
 
1. qui occupe toute la soirée 
der abendfüllende Film : le long-métrage 
2. nicht abendfüllend (übertr. ugs.) : assommant (fam.), barbant (fam.), ennuyeux, peu intéressant 
 
die Abenteuerlust : le goût de l’aventure, la soif d’aventures 
 
abenteuerlich : aventureux, extravagant, de manière extravagante, loufoque, rocambolesque  
 
Sie sprechen aber gut Deutsch ! : Qu’est-ce que vous parlez bien l’allemand ! 
Du bist aber groβ geworden ! : Comme / Qu’est-ce que tu as grandi ! 
Jetzt reichts’s aber (allmählich) ! : Ça suffit maintenant. / Ça commence à bien faire.  
Das ist aber eine Überraschung ! : Quelle bonne surprise ! 
Das ist aber interessant. : Voilà qui est intéressant. / Comme c’est intéressant ! 
 
aberwitzig sein : être absurde / insensé / de la folie 
 
sich mit etwas abfinden : s’accommoder à / de qqch., se résigner à qqch. 
sich damit abfinden, dass… : se résigner à ce que…, se faire à l’idée que… 
 
der Abflug  
1. (Flugzeug) : le départ, le décollage 
2. (Zugvögel) : le départ 
einen Abflug machen (ugs.) : se barrer (fam.), se casser (fam.), ficher le camp (fam.), filer, mettre les voiles (fam.),  
se tirer (fam.) 

Abflug ! (ugs.) : Allez filez / file ! (fam.) / Allez, tirez-vous  / tire-toi /! (fam.) 

 
abgebrannt sein (= kein Geld mehr haben) (ugs.) : être à sec (fam.) / fauché (comme les blés) (fam.) / raide (comme 
un passe-lacets) (fam.) / sans un sou 
  
Das Thema ist abgefrühstückt. (ugs.) : La question est réglée. 
 
Was geht ab ? (salopp) : Quoi de neuf ? (fam.) 

 

einer Sache etwas abgewinnen : trouver du plaisir / un avantage / des avantages à qqch., apprécier qqch. 
 
jdm etwas abgewöhnen : faire passer / perdre l’habitude de qqch. à qqn 
zum Abgewöhnen (ugs.) : très mauvais, très moche (fam.), atroce, dégoûtant, infect, imbuvable, immangeable 
 
Abgründe tun sich auf. : Le monde s’écroule.  
 
abhaken   
1. (Namen auf einer Liste) : cocher 
2. (Kapitel, Streitfrage, Tagesordnungspunkt,Thema) : classer, régler, oublier, faire une croix / tirer un trait sur  
3. (Sehenswürdigkeit) : faire (fam.) 

abgehakt sein : être classé / réglé / résolu / terminé, être de l’histoire ancienne 
abgehakt ! (ugs.) : C’est bon ! 
 
abhängig von : 1. dépendant / tributaire de ;  2. en fonction de, selon 
 
abheften : classer 
 
der Abholschein, der Abholzettel : le ticket de retrait 
 
Sie werden abgehört. : Leur téléphone est sur écoute. 
 
die Abkapselung : l’isolement, le repli sur soi 
  
jdn abkassieren (ugs.) : arnaquer / escroquer qqn, extorquer de l’argent à qqn  



 
  
 
ganz schön / kräftig abkassieren : empocher beaucoup d’argent, s’en mettre plein les poches (fam.), gagner un sacré 
paquet de fric (fam.), réussir un bon coup (fam.) 

 
Das kauf ich dir nicht ab. (ugs.) : Tu ne me feras pas croire / gober (fam.) ça. 
 
abklären, ob… : vérifier que / si…, s’assurer que… 
 
abkleben : recouvrir d’un ruban adhésif, masquer 
 
die Ablage P (ugs.), die Rundablage (ugs.) : la corbeille à papier, le classement vertical (fam.) 

 
die Abläufe : les opérations, les processus 
die Bewegungsabläufe : les mouvements 
 
Ausländer abklatschen (ugs.) : casser de l’étranger (fam.) 
 
Wir haben abgemacht, dass… : Nous nous sommes mis d’accord pour que… 
 
Wir hatten eine Abmachung : On s’était mis d’accord. 
 
Sie ist bei mir abgemeldet. (ugs.) : Je ne veux plus entendre parler d’elle. 
 
ab nach Kassel ! (scherzh., ugs.) : Allez, oust(e) ! (fam.) 
 
Die Entscheidung kann ich Ihnen nicht abnehmen. : Je ne peux pas décider à votre place. 
 
abnorm : anormal 
 
die Abnormität : l’anormalité, l’anomalie, la malformation 
 
die Abnutzungserscheinungen : les signes / les traces d’usure 
 
das Abo (ugs.) : l’abonnement 
 
etwas abonnieren : s’abonner à qqch. 
etwas abonniert haben : être abonné à 
 
der Aborigine : l’aborigène, l’autochtone 
 
der Abort : la fausse-couche 
 
abperlen : couler, dégouliner, dégoutter 
etwas an sich abperlen lassen : ignorer qqch., ne pas se laisser affecter / impressionner par qqch. 
etwas perlt an jdm ab : qqch. laisse qqn froid / indifférent / qqch. n’atteint pas qqn, qqch. glisse sur qqn (comme  
l’eau sur les plumes d’un canard) 
 
an jdm abprallen : ne pas avoir prise sur qqn 
die Kritiken / die Vorwürfe an sich abprallen lassen : ne pas laisser prise aux critiques / aux reproches 
 
abqualifizieren : dénigrer, discréditer 
 
sich abreagieren : se défouler 
 
das Abrisshaus : la maison vouée à la démolition / en cours de démolition 
 
abrunden : arrondir, arrondir vers le bas, compléter, équilibrer, parachever, parfaire 
 
abrupt 



 
  
 
1. (= plötzlich eintretend) : brusque(ment), inattendu, subit(ement) 
2. (= ohne erkennbaren Zusammenhang) : décousu, incohérent 
 
Es tut mir leid, Ihnen absagen zu müssen. : Je regrette de devoir décliner votre invitation. 
 
jdn absägen (ugs.) : débarquer qqn (fam.), mettre / ficher (fam.) / foutre (très fam.) qqn à la porte, vider (fam.) virer  
(fam.) qqn 

 

kräftig / richtig absahnen (ugs.) : s’en mettre plein les poches (fam.) 
 

auf dem Absatz kehrtmachen : tourner les talons, faire demi-tour 
die Absatzschuhe : les chaussures à hauts talons 
 
abschalten (übertr., ugs.) : 1. ne plus écouter, être distrait ;  2. se détendre, se relaxer 
 
die Abschiebehaft, die Schubhaft [A], die Ausschaffungshaft [CH] : la rétention administrative avant éloignement 
zum Abschied : en partant, avant de partir, en guise d’adieu, en te / vous / le / les quittant 
Ich schenke es dir zum Abschied. : C’est mon cadeau d’adieu. 
von jdm Abschied nehmen : faire ses adieux à qqn., prendre congé de qqn 
 
abschlieβend (Adv.) : pour conclure, pour finir, de manière concluante / définitive 
 
Das kannst du dir abschminken (ugs.) : Tu peux faire une croix dessus. / Il n’en est pas question.  
 
gut abschneiden : bien s’en tirer, faire bonne figure, obtenir un bon résultat  
 
abschrecken  
1. (= zurückhalten) : décourager, dissuader, avoir un effet dissuasif sur, faire fuir, freiner, refroidir 
2. (Kochk.) : passer / rincer sous l’eau froide, tremper dans l’eau froide 
 
sich abschuften (ugs.) : se crever au travail ( fam.), trimer 
 
auf der Abschussliste stehen : être sur la liste noire / sur la liste des gens à abattre (fam.) / à licencier / à révoquer /  
à surveiller, être dans le collimateur  
 
es auf jdn abgesehen haben : avoir jeté son dévolu sur qqn, avoir qqn dans le collimateur (fam.) / à l’œil (fam.), s’en 
prendre à qqn  
es auf etwas abgsehen haben : avoir jeté son dévolu sur qqch., avoir des visées / des vues sur qqch., convoiter /  
lorgner qqch. 
abgesehen davon, dass…/ wenn man davon absieht, dass… : si l’on fait abstraction du fait que…, à cela près que…, 
indépendamment du fait que… 
 
ins Abseits geraten : être marginalisé / mis à l’écart 
 
sich absentieren (gehoben) : s’éloigner, s’éclipser 
 
der Absentismus : l’absentéisme 
 
abservieren (Person) (ugs.) 

1. (= umbringen) : descendre (fam.), liquider (fam.) 

2. (= entlassen) : licencier, dégommer (fam.), vider (fam.), virer (fam.) 
3. (= lorswerden) : éconduire, larguer (fam.), jeter (fam.), plaquer (fam.) 

4. (= abweisen) : éconduire, renvoyer 
 
zur Absicherung… : pour confirmer (diagnostic), pour couvrir (risques), pour se prémunir (contre…) 
 
mit voller Absicht : à dessein, délibérément, exprès, intentionnellement, sciemment 
 



 
  
 
absolut : absolu(ment), avéré, catégorique, strictement, total 
Das ist absoluter / totaler Quatsch. (ugs.) : C’est une ânerie totale / n’importe quoi. (fam.) 

So ein Quatsch ! (ugs.) : N’importe quoi ! (fam.) 

 

absolutistisch (Herrscher) : absolu 
 
absolvieren : accomplir, effectuer, faire, passer (avec succès) 
 
absorbieren (= in Anspruch nehmen) : accaparer, monopoliser 
 
jdn mit leeren Worten abspeisen : abreuver / bercer qqn de belles paroles 
jdn mit leeren Versprechungen abspeisen : bercer qqn de vaines promesses 
 
jdm jdn abspenstig machen : prendre / piquer (fam.) qqn à qqn, détourner qqn de qqn 
jdm etwas abspenstig machen : piquer (fam.) / soutirer qqch. à qqn 
 
das Absperrband : la rubalise, le ruban de balisage / de signalisation 
 
in Absprache mit : en accord / en concertation / en consultation avec 
 
in Abstand gehen : prendre ses distances 
 
jdn aufs Abstellgleis schieben (ugs.) : mettre qqn au placard (fam.) / sur la touche / sur une voie de garage 
etwas aufs Abstellgleis schieben (ugs.) : mettre qqch. sur une voie de garage 
 
absterben (Motor) (ugs.) : caler 
 
der soziale Abstieg / Absturz : le déclassement social, la déchéance sociale 
 
abstinent (= sexuell enthaltsam) : chaste 
 
das Abstinenzsyndrom : le syndrome de manque 
 
die Abstrakte (Orgel) : la vergette 
 
das Abstraktum (Grammatik) : le nom abstrait 
 
Abstriche machen (an) : céder (sur) / faire des compromis / des concessions (sur), en rabattre (sur), revoir qqch.  
à la baisse 
 
abstrus : abstrus (rare), abscons (rare), confus, obscur 
 
die Abstrusität  
1. le caractère confus / obscur (de) 
2. la remarque confuse / obscure 
 
der soziale Absturz : la déchéance sociale 
 
abtöten (Gefühl) : étouffer 
 
abtrainieren 
1. (Übergewicht) : éliminer / perdre par l’exercice physique 
2. jdm etwas (Angst, Aggressivität) : faire perdre qqch. à qqn par l’exercice 
 
der Abtropfkorb, das Abtropfkörbchen : l’égouttoir (à vaisselle) 
 
etwas als (Hirngespinst / Kitsch / Scherz / Unfug / Unsinn / harmlos / unwichtig) abtun : considérer qqch.comme,  
qualifier qqch. de, écarter / rejeter qqch. comme étant… / dire que qqch. est… 



 
  
 
 
abundant : fréquent, très répandu 
 
der Abusus : l’abus 
 
verschiedene Dinge abwägen : peser (les avantages et les inconvénients de), soupeser, examiner avec soin 
 
es nicht abwarten können, … zu (+ Inf.) : être impatient de (+Inf.) 
es bleibt abzuwarten, ob… / wie. … / … : il reste à voir / il faut attendre de voir si… / comment… / … 
abwarten, wer / wie /… : attendre de voir qui / comment / … 
 
die Abwärtsspirale : la spirale baissière / descendante / fatale / infernale, la pente savonneuse 
 
abweisend (Person) : bourru, renfrogné, revêche 
abweisend reagieren : adopter une attitude / avoir une réaction négative / de refus / de rejet  
 
der Abwehrkampf  (gegen) : le combat / la lutte (contre) 
die Abwehrkräfte : les défenses immunitaires 
 
etwas abwiegeln : calmer les esprits / le jeu, dédramatiser la situation, minimiser le danger / l’incident 
 
abwinken : avoir / faire un geste d’apaisement / de dénégation / de mépris / de protestation / de refus, faire signe  
d’en rester là, faire signe que non / de laisser tomber (fam.), interrompre d’un signe de la main, refuser d’un geste  
Er winkte beruhigend ab. : Il fit un geste pour le / la / les rassurer. 
 
bis zum Abwinken (= in Hülle und Fülle, bis zum Überdruss) (ugs.) : à l’excès, à gogo (fam.), à revendre (fam.),  
à satiété, tant et plus, jusqu’à l’épuisement, jusqu’à n’en plus pouvoir, jusqu’à plus soif (fam.) 
 
das Abziehbild (übertr.) : la copie, l’imitation 
 
der / das Account (Internet) : le compte 
 
mit Ach und Krach (ugs.) : à grand-peine, difficilement, de justesse, péniblement, …avoir bien du mal à… 
 
Ach nee ! / Ach was ! Ach wo ! / Ach geh ! / Ach komm ! (ugs.) : Allons donc ! / Sans blague ! (fam.) / Tu parles !  
(fam.) / Tu rigoles !  (fam.) / Tu plaisantes ! / C’est pas vrai ! (fam.) / N’importe quoi ! (fam.) / Ben voyons ! (fam.) /  
Tiens donc ! / En voilà une idée ! 
 
die Achse (Fahrzeug) : l’essieu 
auf Achse sein (ugs.) : 1. se déplacer, être en déplacement / sur les routes / en tournée / en vadrouille (fam.), voyager,  
2. avoir la bougeotte (fam.) 
 
das Achselmoped (= Deoroller) (ugs.) : le déodorant à bille 
 
Achterbahn fahren (übertr.) : faire le grand huit, jouer aux montagnes russes / au yoyo, évoluer en dents de scie 
die Achterbahnfahrt (übertr.) : les montagnes russes (de), le yoyo (de) 
die seelische Achterbahn : les montagnes russes émotionnelles 
Er / Sie durchlebt eine Achterbahn der Gefühle. : Elle passe par toutes les émotions. / Ses émotions font le grand huit. 
 
der Achttausender : 1. le billet de mille; 2. le sommet de plus de 8000 mètres 
 
a conto : à titre d’acompte 
 
das Acryl : l’acrylique (n. f.) 
 
der Act : 1. le groupe de pop / de rock ;  2. le concert de musique pop / rock 
 
actionreich : bourré (fam.) / plein d’action 



 
  
 
 
nach Adam Riese : si mon calcul est bon / exact 
 
ad absurdum führen : prouver l’absurdité (de) 
 
abwarten und Tee trinken (ugs.) : attendre et voir venir, prendre son mal en patience, laisser pisser le mérinos  
(fam.) / le mouton (fam.) 
 
die Abwärtsspirale : la spirale descendante / infernale, la dégringolade, la dérive, la pente glissante / fatale,  
l’engrenage à la baisse 
 
ACHTUNG WILDWECHSEL : ATTENTION PASSAGE DE GIBIER 
 
ad acta legen : abandonner, classer (dossier), écarter, enterrer, jeter / mettre aux oubliettes, mettre de côté,  
considérer que la page est tournée 
 
der Adapter : l’adaptateur 
 
die Adaption 
1. l’adaptation 
2. (Augen) : l’accommodation 
 
adaptiv : adaptatif, de façon adaptative 
 
die Adäquanz : l’adéquation, la pertinence 
 
adäquat : adéquat, approprié, convenable, suffisant 
 
der niedere Adel : la petite noblesse 
 
die Ader (= Veranlagung) : le don, les dispositions, l’esprit, la fibre  
eine künstlerische / musikalische / soziale Ader haben : avoir la fibre artistique / musicienne / sociale 
 
die Adhäsion (Medizin, Physik) : l’adhérence 
 
adhäsiv : adhérent 
 
ad hoc (= auf Anhieb, aus dem Augenblick heraus, spontan ) : au pied levé, d’emblée, immédiatement, spontanément 
die Ad-hoc-Bildung : le terme créé pour l’occasion 
 
die Ädikula : l’édicule (n. m.) 
 
ad infinitum : à l’infini 
 
adipös  
1. (Gewebe, Zelle) : adipeux 
2. (Person) : obèse 
 
die Adipositas : l’obésité [IMC supérieur à 30 ≠ das Übergewicht : le surpoids : IMC compris entre 25 et 30] 
 
adjustieren [A] : arranger, mettre en ordre 
 
der Adjutant : l’aide de camp, l’officier d’ordonnance 
 
der Adlatus (veraltet od. scherzh.) : le fidèle serviteur, le jeune assistant 
 
der Admiral (Schmetterling) : le vulcain 
 



 
  
 
ad nauseam : jusqu’à la nausée, jusqu’au dégoût 
 
das Adoptivkind : l’enfant adopté 
 
der Adorant : l’orant 
 
der / die Adrenalin-Junkie (ugs.) : l’accro (n. m. ou f.) (fam.) / le drogué / la droguée à l’adrénaline, l’amateur / 
l’amatrice de sensations fortes 
der Adrenalinkick (ugs.) : la décharge / la montée / la poussée d’adrénaline, la sensation forte 
 
der Adressat 
1. (= Empfänger einer Postsendung) : le destinataire 
2. (= Ansprechspartner) : 1. l’interlocuteur ; 2. (Linguistik) : l’allocutaire, le récepteur 
3. (eines Wechsels) : le tiré 
die Adressaten (= Zielgruppe) : la cible 
 
die Adresse (= offizielles Schreiben) : la lettre officielle 
per Adresse… : aux bons soins de… 
sich an die richtige / falsche Adresse wenden : frapper à la bonne / à la mauvaise porte 
an der richtigen / falschen Adresse sein : avoir frappé à la bonne / à la mauvaise porte 
Da bist du bei mir an die falsche Adresse geraten. / Du bist bei mir an der falschen Adresse. : Tu tombes mal. / Tu t’es 
trompé d’adresse. / Ce n’est pas à moi qu’il faut demander ça. 
 
adressieren 
1. écrire / mettre l’adresse (sur) 
2. (Ballspiel) : passer  
3. (= ansprechen, in Angriff nehmen, zum Thema machen) : aborder, s’attaquer à, faire face à, répondre à 
 
der Adresshändler : le revendeur d’adresses 
 
die Adria : l’Adriatique 
 
der 1. / 2. /… Advent : le 1er / 2e /… dimanche de l’avent 
 
die Adventivpflanze : la plante adventice, l’adventice (n. f.) 
 
die Aeroponik : l’aéroponie (n. f.), la culture aéroponique 
 
die Affäre 
1. (= Verhältnis) : l’aventure (amoureuse), la liaison 
2. (= Person) : l’amant, l’amante, le flirt 
 
der Affekt : l’émotion, la passion violente, la pulsion 
im Affekt : sous le coup de l’émotion / d’une vive émotion / de la colère 
der Affektmord, der Mord / die Tötung im Affekt : le crime passionnel 
die Affekthandlung : l’acte impulsif 
 
affektgeladen : chargé d’émotion / d’affectivité 
 
affektiert : affecté, maniéré, recherché 
 
sich zum Affen machen (ugs.) : se ridiculiser 
seinem Affen Zucker geben (ugs.) : enfourcher son dada, développer / reprendre son sujet favori 
der Affenbrotbaum : le baobab 
der Affenforscher : le primatologue 
das Affenhaus (Zoo) : le pavillon des singes 
die Affenhitze (ugs.) : la chaleur à crever (fam.) / accablante / écrasante / épouvantable / d’étuve / intenable / torride / 
tropicale 



 
  
 
die Affenkälte (ugs.) : le froid de canard (fam.) / de loup 
die Affenliebe (ugs.) : l’amour excessif 
der Affentanz (ugs.), das Affentheater (ugs.), der Affenzirkus (ugs.): le cirque (fam.), la comédie 
mit einem Affentempo / Affenzahn (salopp) : à fond la caisse (fam.) / à une vitesse démente (fam.) / dingue (fam.), 

plein pot (fam.) 

einen Affenzahn draufhaben (salopp) : rouler à fond la caisse (fam.) / à une vitesse démente (fam.) / dingue (fam.), 

plein pot (fam.) 

 

affin : apparenté à, proche de, parent, voisin 
-affin : amateur de, qui aime / est attiré par, qui a un penchant pour / est enclin à 
gewaltaffin : enclin à la violence, violent 
 
die Affiliation (Bank) : la filiale (bancaire) 
die Affinität zu : l’attrait / l’intérêt / le penchant pour 
 
in Afrika südlich der Sahara : en Afrique subsaharienne 
 
der Afrolook : la coiffure afro 
 
die Ägäis : la mer Égée 
 
die AGB : les conditions générales 
 
die Agenda  
1. (= Notizbuch, Terminkalender): l’agenda (n. m.), l’aide-mémoire 
2. (= Liste von Verhandlungspunkten) : l’ordre du jour, le programme  
auf der Agenda stehen : être à l’ordre du jour 
ein Thema auf die Agenda setzen : mettre un sujet à l’ordre du jour 
 
der Agent 
1. (= Spion) : l’agent secret, l’espion 
2. (jd, der Künstlern Engagements vermittelt) : l’imprésario  
der Agentenfilm, der Agentenroman : le film / le roman d’espionnage 
 
die Agglomeration 
1. (= Anhäufung, Zusammenballung) : l’agglomération, l’accumulation, l’entassement 
2. (= Ballungsgebiet) [CH] : la région à forte concentration urbaine, la conurbation 
 
das Aggregat 
1. (Technik) : l’assemblage, le bloc, l’ensemble, le groupe, l’unité 
2. (= Stromaggregat) : le groupe électrogène 
der Aggregatzustand : l’état de la matière 
das Stromaggregat : le groupe électrogène 
 
aggregieren : agréger, additionner, compiler, rassembler, regrouper 
 
die Aggression : l’agression, l’agressivité, l’acte agressif / d’agressivité, la violence 
 
aggro (salopp) : agressif, en rogne (fam.) 
 
agieren  
1. agir, adopter une attitude (+ Adj.), avoir une approche (+ Adj.), se comporter / être (+ Adj.), être présent (quelque 
part), œuvrer, opérer, procéder  
2. (= schauspielern) (ugs.) : être acteur, faire du théâtre, jouer la comédie 
das global agierende Unternehmen : l’entreprise qui opère à l’international / au niveau mondial / international,  
la multinationale 
mit den Händen agieren : gesticuler  
agieren als (veraltend) : jouer le rôle / un rôle de 



 
  
 
 
agil : agile, alerte, vif 
 
die Aging-App : l’appli(cation) pour vieillir les visages 
 
die Agitation : l’agitation, la propagande 
 
agitieren : faire de l’agitation / de la propagande 
 
agonal  
1. (Medizin) : agonique 
2. (= auf Kampf ausgerichtet) : agonal, orienté vers la lutte / la polémique, polémique 
 
die Agraffe (= Drahtgeflecht am Sektkorken) : le muselet 
 
Agrar-  
1. (Reform) : agraire 
2. (Ingenieur) : agronome 
3. (Betrieb, Kredit, Land, Lobby, Markt, Politik, Produkt, Subvention, Wirtschaft) : agricole 
4. (Minister) : de l’agriculture 
5. (Bevölkerung, Gesellschaft, Zone) : rural 
die Agrarindustrie : l’agroindustrie 
die Agrartechnik : le génie agricole 
die Agrarwissenschaft : l’agronomie 
 
agrarisch (Erzeugnis, Gebiet, Nutzfläche, Staat) : agricole 
 
der Aha-Effekt, das Aha-Erlebnis : le déclic, l’illumination / la révélation soudaine / subite 
  
ahistorisch : anhistorique 
 
ähm (ugs.) : euh (fam.) 
 
die Ahnengalerie : la galerie de portraits d’ancêtres 
der Ahnenpass [NS] : [livret généalogique certifiant la non-appartenance à la race juive] 
 
Du ahnst es nicht ! (ugs.) : Tu n’as pas idée ! (fam.) / Tu ne peux pas savoir. (fam.) 

Sie ahnt, wer ihr Angreifer war. : Elle se doute de l’identité de son agresseur. 
 
Hast du eine Ahnung ! : Qu’est-ce que tu en sais ! 
 
eine groβe Ähnlichkeit haben mit : présenter de grandes similitudes avec, être très semblable à 
 
 
das Aide-mémoire : le mémorandum 
 
die Airline : la compagnie aérienne 
 
die Ajourarbeit 
1. (Stickerei) : la broderie à jours 
2. (Edelstein) : la monture ajourée 
 
aka [Abkürzung für also known as] : alias 
 
die Akademie (= höhere Schule) : l’école  
die Ballettakademie : l’école de ballet 
die Filmakademie : l’école de cinéma 
die Führungsakademie, die Polizeiakademie : l’école de police 



 
  
 
die Kunstakademie : l’école des beaux-arts 
die Medienakademie : l’école des médias 
die Militärakademie : l’école militaire 
die Musikakademie: le conservatoire de musique 
die Schauspielakademie : l’école de théâtre 
die Sommerakademie : l’université d’été 
 
der Akademiker : le diplômé de l’enseignement supérieur / du supérieur, l’universitaire 
 
akademisch  
1. (Abschluss, Ausbildung, Beruf, Grad, Jahr, Karriere, Orchester, Position, Titel) : universitaire 
2. (= zu abstrakt, zu theoretisch) : trop théorique 
akademisch (aus)gebildet : qui a une formation universitaire, qui a fait des études supérieures 
 
der Akazienbaum : l’acacia (n. m.) 
 
akklamieren (= zustimmen, beipflichten) : approuver 
 
(sich) akklimatisieren : (s’)acclimater 
 
sich akkomodieren : s’adapter 
 
der Akkord (= Bezahlung nach Stückzahl) : le salaire aux pièces 
die Akkordarbeit : le travail à la tâche / aux pièces 
der Stückakkord : le contrat de travail à la tâche 
 
sich akkordieren : s’entendre, se mettre d’accord, conclure un accord 
 
das Akkreditiv  
1. (= Beglaubigungsschreiben) : les lettres de créance 
2. (Wirtschaft) : la lettre de crédit 
 
der Akku  
1. (Fahrzeug) : les accus, la batterie 
2. (Handy, Kamera, Laptop, Notebook) : la batterie 
3. (Fernbedienung, Spielzeug, Taschenlampe, Uhr, Wecker) : la pile 
Mein Akku ist leer. : Ma batterie est déchargée / morte (fam.) / à plat / vide. / Je n’ai plus de batterie. (fam.) 

 
der Akkubohrer : la perceuse à pile / sans fil 
der Akku(bohr)schrauber : la visseuse-perceuse à pile / sans fil 
der Akkubrand : l’accu en feu 
 
akkurat : exact(ement), méticuleux, minutieux, minutieusement, avec minutie, net, précis(ément), soigneusement,  
avec soin 
die Akkuratesse : l’exactitude, la précision, la minutie 
 
akquirieren  
1. (= Kunden werben) : démarcher des clients, trouver de nouveaux clients 
2. (= erwerben) : décrocher (fam.), obtenir, se procurer, trouver  
 
der Akquisiteur : 1. le démarcheur, le prospecteur, le représentant (de commerce) ;  2. l’agent de publicité 
 
die Akquisition / die Akquise : le démarchage, la prospection, la recherche (fonds) 
auf Akquise gehen : faire du démarchage / de la prospection 
 
die Akrobatik : l’acrobatie, les acrobaties, l’adresse 
 



 
  
 

 
Akt 

 
der Akt 
1. (= Festakt, Zeremonie) : la / les cérémonie(s) 
2. (Kunst) : le nu 
das Aktmodell : le modèle nu 
der Dressurakt : le numéro / la prestation de dressage 
der Kraftakt : le tour de force 
der Paarungsakt : l’accouplement 
der Racheakt : la vengeance 
der Staatsakt : la cérémonie officielle 
der Trapezakt : le numéro de trapèze 
 
 
die Akte (= Unterlage) : le dossier 
Akteneinsicht verlangen : demander l’accès au dossier / à consulter le dossier 
der Aktenstau : les dossiers en retard 
die Krankenakte, die Patientenakte : le dossier médical 
die Personalakte : le dossier (individuel) 
 
aktenkundig sein 
1. (Sache) : 1. être consigné par écrit / enregistré, figurer dans le(s) dossier(s) ;  2. être un fait avéré 
2. (Person) : être connu des services de police 
 
der Aktenordner : le classeur (à levier) 
 
der Akteur (Sport) : le joueur 
 
Wie stehen die Aktien? (ugs.) : Comment ça va? (fam.)  
der Aktiendeal : la transaction boursière 
der Aktienindex : l’indice boursier 
die Aktienoption : la stock-option 
 

 
Aktion 

die Aktion  
1. (Armee, Kampfeinheit) : l’opération 
2. (= Sonderangebot) [CH] : la promotion, la promo (fam.) 

3. (Sport) : la performance 
der Aktionskünstler : l’artiste actionniste, l’actionniste 
der Aktionspreis : le prix promotionnel 
die Abhöraktion : les écoutes (téléphoniques) 
die Benefizaktion : la campagne caritative / de bienfaisance 
die Blutspendenaktion : la campagne de don de sang 
die Fangaktion : l’opération de capture 
die Hilfsaktion : l’opération de secours, les secours, l’opération humanitaire 
die Impfaktion : la campagne de vaccination 
die Kunstaktion : la performance artistique 
die Militäraktion : l’opération militaire 
die Nacht-und-Nebel-Aktion : l’opération surprise 
die Plakataktion : la campagne d’affichage 
die PR-Aktion : l’opération de communication 
die Protestaktion : la manifestation (de protestation), la protestation 
das Protestcamp : le camp de protestataires  
die Rabattaktion : la promotion / la campagne promotionnelle 



 
  
 
die Racheaktion : la vengeance, les représailles 
die Rettungsaktion : l’opération de sauvetage 
die Rückholaktion, die Rückrufaktion : la campagne / l’opération de rappel 
die Sabotageaktion : l’acte de sabotage, le sabotage 
die Spendenaktion : la collecte de dons 
die Staatsaktion : l’affaire d’Etat 
eine Staatsaktion / einen Staatsakt aus etwas machen : faire une affaire d’Etat de qqch., faire toute une histoire (fam.) / 
tout un plat (fam.) de qqch. 
die Suchaktion : les recherches 
die Unterschriftenaktion : la pétition 
die Vergeltungsaktion : les représailles 
die Verteilaktion : la campagne de distribution (de tracts, d’échantillons, …) 
die Werbeaktion : la campagne publicitaire 
 
 
der Aktionismus   
1. (= übertriebener Betätigungsdrang) : l’activité frénétique 
2. (Politik) : l’activisme  
 
aktionsreich (Film) : plein d’action 
 
aktiv 
1. (= berufstätig) : en activité 
2. (Vulkan) : en activité 
3. (Offizier) : d’active 
aktiv sein (in) 
1. (jemand in einer Bewegung / Kommission / Stiftung,…) : œuvrer, travailler 
2. (eine Firma weltweit) : être présent / opérer (quelque part) 
3. (eine Firma auf einem Gebiet) : être spécialisé dans 
das aktive Wahlrecht : le droit de vote 
aktiv werden : agir, faire quelque chose, intervenir, jouer un rôle (actif), se mobiliser, opérer, passer à l’action,  
prendre des mesures 
wieder aktiv werden (Vulkan) : se réveiller  
körperlich aktiv sein : s’adonner à / pratiquer une / des activité(s) sportive(s) 
politisch aktiv sein : faire de la politique 
tagaktiv : diurne 
nachtaktiv : nocturne 
waschaktiv : détergent 
 
die Aktiva (Buchführung): l’actif 
 
der Aktive 
1. (Partei) : le militant 
2. (Sport) : le sportif (encore) dans la compétition 
 
aktivieren  
1. (= anspornen) : faire s’activer, inciter (à), inciter à agir, mobiliser, motiver, stimuler 
2. (= aktiver gestalten, wirksamer machen, in Schwung bringen) : intensifier, rendre plus efficace, ranimer, redonner  
vie à  
3. (= betätigen) : actionner, déclencher 
4. (Wirtschaft) : capitaliser, porter à l’actif 
 
der Aktivismus 
1. l’activisme, le militantisme 
2. (= übertriebener Betätigungsdrang) : l’activité frénétique, la précipitation 
 
der Aktivist : l’activiste, le militant, l’homme d’action  
die Frauenaktivistin : la militante féministe 



 
  
 
der Friedensaktivist : le militant pacifiste 
der Internetaktivist, der Netzaktivist : le militant d’Internet / du Net / du web 
der Klimaaktivist : le militant climatique 
der Ökoaktivist : le militant écologiste 
der Tierschutzaktivist : le militant de la cause animale 
der Umweltaktivist : le militant écologiste, le défenseur de l’environnement 
 
der Aktuar (= Schriftführer) [CH] : le secrétaire 
 
aktualisieren : actualiser, mettre à jour, moderniser 
 
aktuell 
1. actuel, d’actualité, en cours, à jour, à la mode, moderne, en vogue  
2. dernier (la dernière mode, la dernière édition [d’un journal, d’une revue])  
3. récent  (les attentats récents, une photo récente de qqn) 
nicht mehr aktuell sein : être périmé, ne plus être d’actualité / à jour / valable  
die aktuelle Seite (Word) : la page active 
topaktuell (ugs.) : d’actualité, d’une actualité brûlante, d’avant-garde, tout dernier, dernier cri, à la pointe du  
progrès 
 
die Akupressur : la digitopuncture 
 
akupunktieren : traiter par acupuncture 
 
akustisch : acoustique, d’acoustique, auditif, par l’ouïe 
 
akut  
1. (Frage, Problem) : brûlant, urgent 
2. (Gefahr) : grave, très grand 
in akuter Lebensgefahr geraten : être en danger de mort 
 
die Akutmaβnahme : la mesure d’urgence 
 
der Akzelerator (Physik) : l’accélérateur de particules 
 
(neue) Akzente setzen : donner une nouvelle direction / impulsion / orientation, réorienter, définir de nouvelles 
priorités, insuffler un dynamisme nouveau, créer de nouvelles tendances  
 
akzentuieren : mettre l’accent / insister sur, souligner 
akzentuiert (Adv.) : de façon insistante, ostensiblement, volontairement 
 
das Akzept (Bankw.) : l’acceptation 
das Bankakzept : l’effet bancaire 
 
die Akzeptanz : l’acceptabilité, l’accueil favorable, l’adhésion, l’adoption, l’approbation, le consentement 
 
die Akzession (Bibliothek, Museum) : l’acquisition 
 
akzidentell : accessoire, secondaire 
 
der Akzidenzdruck, die Akzidenz : l’imprimé commercial, l’ouvrage de ville  
 

 
Alarm, alarmieren, Alarmierung 

der Alarm : l’alarme (n. f.), l’alerte  
bei Alarm : en cas d’alerte  
Alarm schlagen : donner l’alarme / l’alerte, tirer la sonnette d’alarme 



 
  
 
die Alarmbereitschaft : l’état d’alerte 
die höchste Alarmbereitschaft : l’état d’alerte maximal 
die Alarmglocke : le signal / la sonnette d’alarme, l’alerte 
die Alarmglocken läuten / schrillen lassen : tirer la sonnette d’alarme 
Bei ihnen läuten / schrillen die Alarmglocken. : Ils prennent conscience / se rendent compte du danger. 
etwas lässt bei jdm die Alarmglocken läuten : qqch. alerte qqn 
der Alarmmodus : le mode d’alarme / d’alerte 
die Alarmstufe : l’alerte, le niveau d’alerte 
In… herrscht höchste Alarmstufe. : … est en état d’alerte maximale. 
die Alarmübung : l’exercice d’alerte 
das Alarmzeichen : le signal d’alarme 
der Alarmzustand : l’état d’alerte 
der Bombenalarm : l’alerte à la bombe 
der Fehlalarm, der blinde / falsche Alarm : la fausse alerte 
der Feueralarm : l’alerte au feu, l’alerte incendie 
der Fliegeralarm : l’alerte aérienne 
der Groβalarm : l’alerte générale 
der Katastrophenalarm : l’alerte à la catastrophe 
 
alarmieren (= zum Einsatz rufen) : alerter 
alarmiert : alerté, inquiet, avec inquiétude 
alarmierend : alarmant, inquiétant 
 
das Alarmierungssystem : le système d’alerte 
 
 
der Alb / der Alp   
1. (= gespenstisches Wesen) : le spectre 
2. (= seelische Bedrückung) : le cauchemar 
 
der Albino : l’albinos 
 
der Alcopop : le premix 
 
alert : agile, dégourdi, vif (d’esprit) 
 
die Algenpest : la prolifération d’algues 
 
der / das Alias : le nom de code / d’emprunt, le pseudonyme 
 
der Alibert : l’armoire de toilette (à trois miroirs) 
 
das alimentäre System : le système digestif 
 
die Alimentation : 1. la pension alimentaire;  2. le versement / l’octroi d’une pension alimentaire  
 
die Alimente : la pension alimentaire 
 
alimentieren : 1. verser une pension alimentaire / une rente (à qqn) ;  2. financer, soutenir financièrement 
 
alkalisch : alcalin 
 
der Alki (ugs.) : l’alcoolo (fam.) 
 
unter Alkohol stehen : être en état d’ébriété / d’ivresse  
der Alkohol am Steuer : l’ivresse au volant 
das Alkoholkoma : le coma éthylique 
die Alkoholkontrolle : le contrôle d’alcoolémie   



 
  
 
die Alkoholleiche (ugs.) : la personne imbibée d’alcool / soûle, le type bourré (fam.) 

das Alkoholmessgerät : l’éthylomètre 
der Alkoholtest : l’alcootest, l’éthylotest 
 
die Alkoholika : les alcools, les boissons alcoolisées, les spiritueux 
 
(stark) alkoholisiert sein : être alcoolisé / en état d’ébriété / d’ivresse, ivre 
 
alkoholkrank : alcoolique 
 
der Alkolenker [A] : le conducteur ivre / en état d’ébriété / d’ivresse 
 
der Alkomat : l’éthylomètre, l’éthylotest 
 
alkoholfrei : sans alcool, désalcoolisé [taux d’alcool faible ou zéro]  
ohne Alkohol : sans alcool [taux d’alcool zéro] 
 
der Alkoven  
1. (= Nische mit Bett, kleiner Nebenraum ohne Fenster) : l’alcôve (n. f.) 
2. (LKW, Wohnmobil) : la capucine 
 
Du hast sie wohl nicht alle! (ugs.) : Tu es cinglé (fam.) / maboul (fam.) / sonné (fam.). / Tu débloques (fam.) / dérailles 
(fam.) / déconnes (très fam.) 
etwas ist alle (ugs.) : il n’y a plus de qqch. 
jd ist alle (ugs.) : qqn est claqué (fam.) / crevé (fam.) / épuisé 
jdn alle machen (ugs.) : achever (fam.) / bousiller (fam.) / buter (fam.) / liquider (fam.) / refroidir (fam.) qqn 
 
die Allee (= breite Straße, Prachtstraße) : l’avenue 
 
mit jdm allein reden : parler en particulier / en tête à tête / seul à seul / entre quat’z’yeux (fam.) avec qqn 
allein auf weiter Flur sein / stehen : être tout seul / livré à soi-même 
 
der Alleinerzieher, die Alleinerzieherin : le père / la mère célibataire 
der Alleingang : l’action isolée, le cavalier seul, la démarche unilatérale, l’initiative individuelle 
im Alleingang : de façon indépendante / isolée / unilatérale, en franc-tireur, individuellement, isolément, (tout) seul,  
à lui seul, à elle seule, en solitaire, en solo (fam.), unilatéralement, par ses propres moyens 
der Alleinunterhalter : l’artiste solo, l’artiste / le comédien / l’humoriste de one-man-show  
 
allergiefrei (Produkt) : exempt d’allergènes 
 
der Allergiker, die Allergikerin : la personne allergique 
ein Allergiker / eine Allergikerin sein : être allergique 
 
auf etwas allergisch reagieren : être allergique à qqch., faire une allergie à qqch.  
der allergische Schock : le choc allergique / anaphylactique 
 
Das ist schon allerhand ! : C’est un peu fort / un peu raide (fam.) ! 
 
das Allerheiligste (übertr.) : le saint des saints 
Allerseelen : le jour des morts 
 
Das ist ja das Allerletzte ! (ugs.) : C’est le / un comble ! / C’est le bouquet ! / Ça dépasse la mesure ! / C’est trop fort ! 
Du bist das Allerletzte ! (ugs.) : Tu es ignoble / dégueulasse (très fam.) / une (grosse) merde (très fam.) / un salaud.  
(fam.) / un salopard (fam.). 
 
Allerwelts- : banal, ordinaire, quelconque 
 
alles, was da kreucht und fleucht : toutes sortes de bestioles 



 
  
 
alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist (ugs.) : tout / tous sans exception 
alles andere sein als (+ Adj.) : être tout sauf (+ Adj.), n’avoir rien de (+ Adj.), être loin d’être (+ Adj.) 
Alles zu seiner Zeit. : Chaque chose en son temps. 
Was haben sie mir nicht alles angetan ! : Ils ne m’ont (m’auront) rien épargné. 
Was du alles weiβt ! Tu en sais des choses ! 
Was es nicht alles gibt ? : On aura tout vu ! 
Was hast du alles gemacht ? : Qu’est-ce que tu as fait ? 
Wen haben Sie alles eingeladen ? : Qui est-ce que vous avez invité ? 
 
der Alleskönner 
1. (Person) : la personne à tout faire / qui sait tout faire 
2. (Sache) : le /la …(appareil, machine, nettoyant,…) à tout faire / polyvalent(e) 
der Alleswisser (hum.) : le Monsieur Je-sais-tout 
 
das All-Inclusive-Angebot : l’offre tout inclus 
 
allgemeingültig : général, universel, valable pour tous les cas / pour tout le monde 
 
die Allokation : l’affectation, l’attribution, la répartition, la ventilation 
 
die Allongeperücke : la perruque [longue perruque bouclée portée aux XVIIe et XVIIIe siècles] 
 
das Allradauto : le quatre-quatre 
 
Allround- : complet, polyvalent, aux talents multiples, universel 
der Allrounder 
1. (= Person, die Fähigkeiten auf zahlreichen Gebieten anwendet) : l’homme aux multiples talents / bon en tout /  
polyvalent, l’homme-orchestre 
2. (= vielseitig einsetzbares Gerät) : l’article / l’instrument / l’outil polyvalent 
das Allround-Talent : le multitalent 
 
der Alltag : la vie quotidienne / de tous les jours, le (train-train) quotidien 
der graue Alltag : la grisaille / la monotonie de la vie quotidienne 
Alltag sein : être quotidien, faire partie du quotidien 
das Alltagsgrau : la grisaille du quotidien / de la vie quotidienne 
der Alltagsrassismus : le racisme ordinaire 
 
alltagstauglich : adapté à un usage quotidien / à la vie quotidienne / à la réalité quotidienne, (conçu) pour tous  
les jours 
 
die Allüren : les attitudes, les manières (qu’il /qu’elle se donne) 
 
der Allwetterreifen : le pneu toutes saisons  
 
das Allzeithoch : le niveau record, le record historique 
 
der Allzweckreiniger : le nettoyant multi-usages / universel 
 
die Alp [CH] : l’alpage (n. m.) 
 
das Alpaka : l’alpaga 
 
der Alpendollar [A] (ugs.) : le schilling 
die Alpenpizza (ugs.) : la bouse de vache 
am Alpenrand : au pied des Alpes 
das Alpenveilchen : le cyclamen 
 
alphabetisieren (Geschriebenes) : classer par ordre alphabétique 



 
  
 
die Alpha-Frau : la femme alpha 
der Alpha-Kevin (ugs.) : le supercrétin (fam.) 
der Alpha-Mann : l’homme alpha 
das Alphamännchen : le mâle dominant 
das Alphatier  
1. (Tier) : le mâle alpha, le mâle dominant 
2. (= Person, die andere Menschen dominiert) (ugs.) : l’individu dominateur, la personne dominatrice  
 
das Alsterwasser (= Getränk aus Limonade und Bier) (ugs.) : le panaché 
 
der Alt : l’alto, le contralto 
 
Wie alt ist… ? (Haus, Monument,…) : de quand date…? 
Man ist so alt, wie man sich fühlt. : On a l’âge que l’on veut bien avoir. 
ganz schön alt aussehen (ugs.) : avoir l’air fin (fam.) / ridicule, en être pour ses frais 
Er ist ganz der Alte. : Il n’a pas changé. 
altbewährt : classique, éprouvé, qui a fait ses preuves, traditionnel  
altchinesisch : de l’ancienne Chine 
 
alteingesessen : bien établi / implanté, établi de longue date, vieux 
a 
aufs Altenteil schicken : mettre à l’écart / au rancart (fam.) 

sich aufs Altenteil zurückziehen (übertr.) : prendre sa retraite 
 
der Altenpfleger : l’infirmier en gériatrie 
 
die Alteration (Medizin) : l’aggravation 
 
das Alter Ego („abgespaltener seelischer Bereich bei Personen mit Bewusstseinsspaltung; zweites, anderes Ich“ [DUDEN]) : 
le second moi 
 
die Alternanz (Landwirtschaft) : la fluctuation des récoltes 
 
alternativ : 1. alternatif, parallèle (médecine), non traditionnel;  2. également, ou, ou autre possibilité, comme autre 
possibilité 
alternativ leben : avoir un mode de vie différent 
 
alternativlos sein : être inévitable / indispensable / la seule solution / le seul… / la seule… (+ Nom) 
 
der Alternative : l’anticonformiste 
 
alternierend  
1. (Blattstellung) : alterne 
2. (Strom) : alternatif 
3. (Code, Signal) : bipolaire 
 
der Altersdiabetes : le diabète de l’âge mûr / de la maturité  
die Altersdiskriminierung, die Altersfeindlichkeit : la discrimination envers les personnes âgées, l’âgisme 
die Altersfreigabe : l’âge à partir duquel le / un film peut être vu 
Altersfreigabe : 12   
1. (Kino) : interdit aux moins de 12 ans 
2. (Fernsehen) : déconseillé aux moins de 12 ans 
meine / deine /… Altersgenossen : les gens de mon / de ton / … âge 
die Alterskategorie, die Alterskohorte : la classe / la tranche d’âge 
der Alterspräsident : le doyen (d’âge) 
die Altersstruktur : la pyramide des âges 
die Alters(weit)sichtigkeit : la presbytie 
 



 
  
 
altersdement : atteint / souffrant de démence sénile 
altersgemischt : composé / rassemblant des enfants / des personnes d’âges divers / de divers âges 
 
der Alterungsprozess : le (processus de vieillissement), le vieillissement 
 
das Altglas : le verre usagé 
 
Altgriechisch : le grec ancien / classique 
 
der (Alt)herrenwitz : la blague cochonne (très fam.) / grivoise / graveleuse, l’humour grivois / graveleux  
 
der Altist : l’alto 
 
die Altkleiderverwertung : l’usine de recyclage de vêtements usagés 
 
altklug : précoce, impertinent, insolent 
 
die Altlast 
1. (= verseuchtes Gebiet) : le site contaminé / pollué, l’ancienne décharge 
2. (= Belastendes, Problematisches aus der Vergangenheit) : le boulet hérité du passé, le lourd héritage, le poids du passé, 
le problème qui n’a jamais été résolu 
 
das Altmetall : les vieux métaux, la ferraille 
das Altöl : l’huile usagée, l’huile de vidange 
das Altpapier : les vieux papiers 
das Altplastik : le plastique usagé 
 
der Altweiberknoten : le nœud de vache 
 
der Alumnus : 1. l’étudiant ;  2. l’ancien étudiant 
 
der Alumne : l’élève d’internat 
 
der Amber : l’ambre gris 
 
das Ambiente : l’ambiance (n. f.), l’atmosphère 
 
ambitioniert : ambitieux 
überambitioniert (Person) : à l’ambition démesurée 
 
die ambulante Behandlung : le traitement (en) ambulatoire 
jdn / etwas ambulant behandeln : traiter qqn / qqch. en ambulatoire 
die Ambulanz 
1. (= Station im Krankenhaus für ambulante Behandlung) : le service ambulatoire, la consultation externe, l’hôpital  
de jour 
2. (= Behandlungsraum für erste Hilfe) : l’infirmerie 
die Notfallambulanz : le service des urgences, les urgences 
die Suchtambulanz : la consultation d’addictologie 
 
das Ambulatorium : le dispensaire, la policlinique, le service ambulatoire 
 
der Ameisenbär : le fourmilier 
der Ameisenbaum : le Cecropia 
Ameisenscheiβe ! (was man sagt um zu lächeln, wenn man fotografiert wird) (ugs.) : ouistiti (sexe) ! (fam.) 

die Ameisenstraβe : les fourmis en file indienne 
der Ameisenverkehr : le trafic de fourmis 
die Ameisenwespen : les mutilidés 
 



 
  
 
zu allem Ja und Amen sagen (ugs.) : dire amen à tout 
 
der Amerikaner (Gebäck) : le palet (glacé) 
 
der amerikanische Präsident : le président des Etats-Unis 
 
der Amethyst (Schmuckstein) : l’améthyste (n. f.) 
 
der Ami (ugs.) : l’Américain, le Ricain (fam.), l’Amerloque (très fam.) 

der Ami-Schlitten (ugs.), der Ami (ugs.) : la grosse bagnole (fam.) 
 
der Amigo : le (petit) copain, le pote (fam.) 

die Amigowirtschaft : le népotisme 
 
die Amnestie : l’amnistie 
 
amnestieren : amnistier 
 
die Amöbe : l’amibe (n. f.) 
 
Amok laufen : être pris (d’un accès) de folie furieuse / meurtrière, devenir fou furieux 
 
der Amoklauf : la (crise de) folie meurtrière, la tuerie 
 
der Amokläufer : le forcené, le tueur fou 
 
die Amoralität : l’amoralisme 
 
der Amorbogen : l’arc de Cupidon 
 
die Amorette : le petit Amour, l’angelot, le putto 
 
die Amortisation : l’amortissement 
 
amortisieren : amortir, rembourser 
 
die Amour fou : l’amour fou (n. m.) 
 
das amouröse Abenteuer : l’aventure galante 
 
die Ampel : le feu de circulation, le feu tricolore 
die Ampel wurde grün : Le feu est passé au vert. 
die Ampelkoalition : la coalition en feu tricolore 
das Ampelsystem : le système de signalisation tricolore, la signalisation tricolore 
die Blumenampel : le pot de fleurs suspendu / à suspendre 
die Lebensmittelampel (ugs.) : le Nutri-Score 
 
die Amphibie : l’amphibien 
 
amphib(isch) : amphibie 
 
das Amputat : le membre amputé 
 
amtierend : actuel, en exercice, en fonction 
 
es amtlich haben : avoir un document officiel / une pièce officielle 
Das ist amtlich. (= Das ist ganz sicher.) (ugs.) : C’est sûr et certain. 
 



 
  
 
die Amtskirche : l’Eglise officielle / institutionnelle 
der Amtsschimmel : la bureaucratie, les chinoiseries administratives, l’esprit bureaucratique, la paperasserie,  
la routine administrative 
Der Amtsschimmel wiehert. : C’est le règne de la bureaucratie. 
den Amtsschimmel reiten : avoir l’esprit bureaucratique, appliquer le règlement à la lettre  
 
sich amüsieren über : se moquer de 
 
das Amüsierlokal : la boîte de nuit 
die Amüsiermeile : la rue des boîtes de nuit 
das Amüsierviertel : le quartier chaud / des boîtes de nuit 
 
amusisch (gehoben) : qui n’a aucune sensibilité artistique, qui ne s’intéresse pas à l’art, béotien (soutenu) 

 
amyotroph : amyotrophique 
 
das Anabolikum : l’anabolisant 
anabol(isch) : anabolisant 
 
anaerob : anaérobie 
 
das Anagramm : l’anagramme (n. f.) 
 
die Anakonda : l’anaconda (n. m.) 
 
das Analgetikum : l’analgésique (n. m.) 
 
analog (EDV) : analogique(ment) 
analog zu, in Analogie zu : conformément à, par analogie avec, comme, comme c’est le cas pour, à l’image de,  
à l’instar de, au même titre que 
 
der Analogkäse : le pseudo-fromage 
der Analogschinken : le jambon reconstitué 
 
der funktionale Analphabetismus : l’illettrisme 
 
die Analysis (Math.) : l’analyse 
 
die Analytik 
1. (Chemie) : la chimie analytique 
2. (= Untersuchung, Untersuchungstechniken) : l’analyse, les analyses, les techniques d’analyse 
 
der Analytiker, die Analytikerin : l’analyste 
 
die Ananas : l’ananas (n. m.) 
 
der Anarcho (ugs.) : l’anar (fam.) 
 
der Anatom, die Anatomin : l’anatomiste 
 
die Anatomie  
1. (Institut) : l’institut d’anatomie 
2. (Lehrbuch) : le manuel d’anatomie 
 
mit jdm anbandeln / anbändeln (ugs.) : 1. draguer qqn (fam.);  2. chercher querelle à qqn 
nichts anbrennen lassen (ugs.) : ne rien rater, ne rater aucune occasion 
 
der Anchormann : le présentateur 



 
  
 
 
die Anapher : l’anaphore (n. f.) 
 
ander(e)ntags : le lendemain 
 
Es kam anders. : Il en a été / Il en fut autrement. 
Es war aber mal anders. : Ça n’a pas toujours été comme ça. 
Die Dinge liegen anders. : Les choses sont différentes. 
nicht anders können : ne pas pouvoir faire autrement 
Das ist etwas anderes. : C’est différent. 
Du bist anders als sonst. : Tu n’es pas comme d’habitude. 
 
der Andersdenkende : la personne qui pense différemment, le non-conformiste, (en politique) le dissident  
 
die Androgynität : l’androgynie 
 
(bei jdm) anecken (ugs.) : se faire mal voir (de qqn) 
 
die kulturelle Aneignung : l’appropriation culturelle 
 
mit jdm aneinandergeraten : se disputer / s’empoigner / en venir aux mains avec qqn 
aneinander vorbeileben : vivre chacun sa vie 
 
Anerkennung verdienen : mériter d’être mis à l’honneur / reconnu / salué 
 
anerzogen : dû à / provenant de / développé par l’éducation, qui a été inculqué 
 
Anfang vierzig sein : avoir tout juste quarante ans / tout juste la quarantaine 
den Anfang machen : prendre l’initiative, faire le(s) premier(s) pas 
Wehret den Anfängen ! : Ne mettez pas le doigt dans l’engrenage. / Soyez sur vos gardes dès le départ. / Attention  
aux mauvais départs ! 
der Anfangsbuchstabe : l’initiale, la première lettre 
der Anfangsgebot liegt bei 40 000 Dollar.: Les enchères commencent à / la mise à prix est de 40 000 dollars. 
die Anfangsmilch : le lait 1er âge 
sich im Anfangsstadium befinden, im Anfangsstadium sein : en être à ses débuts / à son stade initial 
 
Damit kann ich nichts anfangen. (ugs.) : Ça ne me sert à rien / ne me dit rien / ne m’intéresse pas. / Je n’en ai aucune 
utilité. / Je ne sais pas quoi en / qu’en faire / comment réagir. / Je n’y comprends rien / pas grand-chose. / C’est du 
chinois pour moi. (fam.)  
 
Ich kann mit Kindern nichts anfangen. : Je ne sais pas m’y prendre avec les enfants. 
Was soll ich damit anfangen ? : Qu’est-ce que vous voulez / tu veux que j’en fasse ? 
Mit ihnen ist nichts anzufangen. (ugs.) : On ne peut rien leur demander. / Il n’y a rien à en tirer. 
 
die Anfeindungen : les attaques, l’hostilité 
 
etwas anföhnen : sécher qqch. au sèche-cheveux 
 
die Anforderungstaste (an der Ampel) : le bouton-poussoir 
 
sich mit etwas anfreunden : s’accommoder de qqch., se familiariser avec qqch., prendre goût à qqch., se faire  
à l’idée (que…) 
 
Ich weiβ, wie es sich anfühlt. : Je sais ce que c’est / ce que ça fait / ce qu’on ressent. 
Wie fühlt es sich an ? : Comment est-ce que c’est ? / C’est comment (fam.) ? 
Das hat sich gut angefühlt. : C’était agréable. Ça faisait du bien. 
 
unter Angabe von : en indiquant, en précisant, avec indication de 



 
  
 
nach Angaben des / der… : selon… 
nach offiziellen Angaben : de source officielle 
nach eigenen Angaben : selon ses dires / ses (propres) déclarations 
 
kurz angebunden : peu aimable, bourru, froid 
 
auf jdn angefressen sein (salopp) : être furax (fam.) / furibard (fam.) / furibond (fam.) , être en rogne contre qqn (fam.)  
 
Was geht dich das an ? : De quoi je me mêle ? (fam.) / Ça ne te regarde pas. 
 
groβ angelegt : de grande ampleur / envergure 
 
aus den Angeln heben : bouleverser, chambouler (fam.), déséquilibrer, ébranler 
die Welt aus den Angeln heben : changer le monde 
 
jdn angeln (ugs.) : mettre le grappin sur qqn, se trouver qqn 
 
der Angelsport : la pêche à la ligne 
 
das Angelus-Gebet : l’angélus 
 
das Anglerlatein : les histoires invraisemblables / à dormir debout 
der Anglerverein : l’association de pêche / de pêcheurs 
 
der Anglist : l’angliciste, l’étudiant en anglais 
 
die Anglistik : la langue et la littérature anglaises 
 
angloamerikanisch : anglo-saxon 
 
keine Angriffsfläche bieten : n’offrir aucune prise 
 

 
Angst, angst- 

 
es mit der Angst zu tun bekommen : (commencer à) avoir peur, prendre peur, ne pas en mener large, paniquer 
jdm die Angst nehmen : apaiser les craintes / les peurs de qqn, rassurer qqn 
Angst und Schrecken verbreiten : semer la terreur 
Angst schüren : attiser la peur, semer la panique, agiter le chiffon rouge 
jdn in Angst und Schrecken versetzen : terrifier qqn 
die Angst vor dem leeren Blatt : l’angoisse de la page blanche 
tausend Tode sterben (ugs.), in tausend Ängsten schweben (ugs.) : avoir une peur panique 
der Angsthase : le froussard (fam.), le pétochard (fam.), le poltron, la poule mouillée, le trouillard (fam.) 

die Angstmache : l’alarmisme 
der Angstschweiβ : la sueur d’angoisse, les sueurs froides 
die Angststörung : la phobie 
die Angstzustände : l’anxiété, les crises d’angoisse, les angoisses 
die Erwartungsangst : l’attente anxieuse 
die Existenzangst : l’angoisse existentielle 
die Flugangst, die Angst vorm Fliegen : la peur de l’avion 
die Höhenangst : l’acrophobie, la peur des hauteurs, le vertige 
eine Scheiβangst (salopp) : une sacrée trouille (fam.), une peur bleue, les boules (fam.), les jetons (fam.) 

die Schwellenangst : la crainte (face à une situation nouvelle), l’appréhension / la réticence à franchir le pas 
die Schwellenangst abbauen : faciliter l’accès (à) 
die Todesangst (= sehr große Angst) : la frayeur mortelle, la peur bleue (fam.) 

jdn in Todesangst versetzen : terroriser qqn, faire une peur bleue à qqn (fam.) 

die Verlustangst : la peur de perdre quelque chose (d’important) 



 
  
 
 
angsterfüllt : angoissé, anxieux, habité par la peur, terrifié, la peur au ventre  
 
 
anhand : à l’aide de, à la lumière de, en fonction de, grâce à, sur la base de 
 
der Anhang 
1. (Sache) : l’annexe, l’appendice, la pièce jointe 
2. (Person[en]) (ugs.) : la famille, la parenté, les enfants, le conjoint, la conjointe, les amis, les partisans 
 
jdm etwas anhängen : mettre / coller (fam.) qqch. à qqn sur le dos, rendre qqn responsable de qqch., faire porter  
le chapeau de qqch. à qqn 
 
jdn um etwas anhauen (ugs.) : taper qqn de qqch. (fam.) 

 
anhimmeln (ugs.) : adorer, aduler (soutenu), idolâtrer (soutenu), porter aux nues (soutenu) 

 
das Animationsbild : l’image de synthèse 
 
die Animierdame : l’entraîneuse 
das Animierlokal : la boîte à entraîneuses 
 
jdn animieren, (+ Inf.) : entraîner / inciter / pousser qqn à (+ Inf.) 
der animierte Film : le film d’animation 
 
die Animosität (= feindselige Äußerung) : la remarque hostile, les propos malveillants 
 
jdn ankacken (derb) : 1. engueuler (fam.) / insulter qqn, mettre qqn en rogne (fam.);  2. cafarder (fam.) / cafter (fam.) 
qqn 
 
der Anker 
1. (Elektromotor) : l’induit 
2. (Elektromagnet) : l’armature 
der Notanker 
1. (= Reserveanker) : l’ancre de rechange / de secours 
2. (= letzter Halt) : la planche de salut, le soutien, la main qu’on tend (à qqn) 
ankern   
1. (= den Anker auswerfen) : jeter l’ancre 
2. (= vor Anker liegen) : mouiller 
 
an etwas anklingen : rappeler / évoquer qqch. 
etwas anklingen lassen : laisser entendre qqch., mentionner qqch. 
 
der Ankreuztest : le test à choix multiples 
 
jdn anlachen 
1. sourire à qqn 
2. (ugs.) : draguer qqn (fam.) 
 
sich jdn anlächeln (ugs.) : draguer qqn (fam.) 

 
Anlage (am Schluss eines Briefes) : pièce(s) jointe(s)  
 
die Anlaufstelle : le centre d’accueil / d’écoute, le service d’entraide, le guichet unique, l’interlocuteur privilégié,  
la personne à contacter 
 
es darauf anlegen, (+Inf.) : se mettre en tête de (+ Inf.) / se donner pour but de (+ Inf.) 
 



 
  
 
es ist uns ein Anliegen,… : il nous importe de / que…, il est important pour nous de / que…, il nous tient à cœur de…, 
nous avons à cœur de…, nous voudrions… 
 
ANLIEGER FREI : SAUF RIVERAINS 
 
anmelden 
1. (Besuch, Besucher, Kandidatur) : annoncer 
2. (Bedenken, Wunsch, Zweifel) : exprimer 
3. (Demonstration, Veranstaltung, Wohnsitz, Geburt eines Kindes) : déclarer 
4.(Kind in der Kita, in der Schule) : faire inscrire 
5. (Wagen) : faire immatriculer 
6. (Gewerbe) : faire enregistrer 
7. (Ansprüche, Recht) : faire valoir, revendiquer 
angemeldet sein : avoir rendez-vous 
Insolvenz anmelden : se déclarer en faillite 
etwas als / zum Patent anmelden : déposer une demande de brevet pour qqch. 
 
sich anmelden 
1. (zu einem Kurs, einem Wettkampf) : s’inscrire 
2. (= einen Termin vereinbaren) : prendre rendez-vous 
3. (Baby) : s’annoncer 
sich polizeilich anmelden : déclarer son domicile 
bei jdm angemeldet sein : être domicilié chez qqn 
nichts zu melden haben : ne pas avoir voix au chapitre 
 
sich zurückmelden : annoncer son retour, faire sa rentrée, se faire porter rentrant, se réinscrire, reprendre du  
service 
 
das Annäherungsverbot : l’interdiction d’aprocher (qqn) 
der Annäherungsversuch : la tentative d’approche 
jdm Annäherungsversuche machen : faire des avances à qqn 
 
geh ich recht / richtig in der Annahme, dass… : ai-je raison de penser que… ? 
Annahme verweigert (Paket) : Refusé 
 
in die Annalen eingehen : entrer dans l’histoire / dans la légende 
 
(Nun mal) angenommen,… : admettons que…  
 
der Annex : l’annexe (n. f.) 
 
anno (+ Datum) : en (+ date) 
anno Domini (+ Datum) : en l’an de grâce (+ date) (iron., plais.) 

 
annoncieren : mettre / passer une annonce 
 
annullieren : annuler 
 
Er möchte anonym bleiben. : Il tient à rester anonyme / à garder l’anonymat. 
 
die Anonymität : l’anonymat 
im Schutz der Anonymität : sous couvert d’anonymat / de l’anonymat 
 
Packen wir’s an ! : Allons-y. 
Pack mal mit an ! : Donne / file-moi /-nous un coup de main. (fam.) 
 
etwas rot / blau /… anpinseln (ugs.) : peindre / peinturlurer (fam.) qqch. en rouge / en bleu / … 
sich anpinseln (ugs.) : se peinturlurer (le visage) (fam.) 



 
  
 
 
jdn anpissen (derb) : 1. emmerder (très fam.) / faire chier qqn (très fam.);  2. engueuler qqn (fam.) 
 
die Anrede  
1. (in einem Brief) : la formule d’appel 
2. (sonst) : l’appellatif 
 
die Ansage : l’annonce, le message 
jdm eine klare Ansage machen : envoyer un message clair / sans ambiguïté à qqn, dire son fait / ses quatre vérités 
à qqn 
eine klare Ansage machen : envoyer / laisser / passer un message clair, être (très) clair 
eine klare Ansage machen, dass… : déclarer clairement que… 
Das ist eine klare Ansage. : Voilà qui est clair (et net). 
mit Ansage : prévisible, pas surprenant 
 
im Ansatz : dès le départ, dans l’œuf, précocement 
 
ansatzweise : à l’état / sous forme embryonnaire, dans les grandes lignes, un tant soit peu, en partie, partiellement,  
un début de, une ébauche de 
auch nur / nicht einmal ansatzweise : pas du tout, en aucun cas, absolument pas, ne serait-ce que partiellement /  
que de manière sommaire, même pas à l’état embryonnaire ; …ne pas le / la moindre…  
 
jdn anscheiβen (derb)  
1. arnaquer (fam.) / escroquer (fam.) / flouer (fam.) / niquer (très fam.) qqn, rouler qqn (dans la farine) (fam.) 
2. enguirlander (fam.) / engueuler (fam.) / incendier (fam.) qqn, passer un savon à qqn (fam.), secouer les puces  
à qqn (fam.), sonner les cloches à qqn (fam.) 
 
der Mordanschlag : la tentative d’assassinat, l’attentat 
einen Anschlag / ein Attentat auf jdn vorhaben (ugs.) : avoir une faveur / un service à demander à qqn 
am Anschlag arbeiten : travailler au maximum de ses possibilités, être au taquet (fam.) 

bis zum Anschlag : à fond 
 
der Anschluss ist besetzt. : La ligne est occupée. 
der Anschlusszug : la correspondance 
Kein Anschluss unter dieser Nummer. : Il n’y a pas d’abonné au numéro que vous avez demandé. 
 
jdm etwas ansehen : lire qqch. sur le visage de qqn 
Sieh mal einer an ! (ugs.) : Tiens, tiens ! (fam.) 

 
einen Privatdetektiv auf jdn ansetzen : faire suivre qqn par un détective privé 
 
ansprechbar 
1. (Kranke Person) : conscient, lucide 
2. (= nicht mit etwas beschäftigt) : disponible, à qui on peut parler 
 
Haben Sie ihn darauf angesprochen ? : Est-ce que vous lui en avez parlé ?  
 
sich mit etwas anstecken : attraper / contracter qqch. 
Ich habe mich bei ihr angesteckt. : J’ai attrapé sa maladie. 
 
Was steht an ? : Qu’est-ce qu’il y a à faire ? / Qu’est-ce qu’on va faire maintenant ? 
 
(bei jdm) antanzen (ugs.)  : s’amener / se pointer (chez qqn)  
 
antazid : antiacide 
 
das Antennenfernsehen : la télévision numérique terrestre, la télévision hertzienne 
 



 
  
 
anthropomorphisch : anthropomorphe 
 
das Antiagressions-Training : l’entraînement anti-violence 
 
das Antibeschlagmittel : l’agent / le produit anti-buée 
 
(bei jdm) antichambrieren  
1. (veraltet) : faire antichambre 
2. (= sich unterwürfig um jemandes Gunst bemühen) (gehoben) : se soumettre bassement, ramper (devant qqn) (fam.) 

 
der Antichrist : l’Antéchrist 
 
das Antidepressivum : l’antidépresseur 
 
die Antifa (ugs.) : l’antifascisme 
 
die Antihaftbeschichtung : le revêtement antiadhésif 
 
antik (= aus einer vergangenen Stilepoche stammend) : ancien 
 
die Antike (= Altertum) : l’Antiquité 
die Antiken (Kunstwerke, Möbel) : les antiquités 
 
das Antimon : l’antimoine (n. m.) 
 
das Antioxidationsmittel : l’antioxidant 
 
antioxidativ : antioxydant 
 
der Antipode (= Mensch von entgegengesetzter Eigenart) : le contraire (de), l’opposé (de)  
 
das Antipsychotikum : l’antipsychotique (n. m.), le neuroleptique 
 
die Antiqua : les caractères romains, le romain 
 
der Antiquar (= Person, die mit gebrauchten Büchern handelt) : le bouquiniste 
 
das Antiquariat 
1. (= Handel mit gebrauchten Büchern) : le commerce de livres d’occasion 
2. (= Buchhandlung) : la librairie d’occasion, le bouquiniste 
das moderne Antiquariat : le commerce / la librairie de livres soldés 
 
antiquarisch : ancien, d’occasion, chez un bouquiniste 
 
antiquiert : démodé, désuet, suranné 
 
die Antiquiertheit : le caractère désuet / obsolète / suranné (de) 
 
die Antiquitätenmesse : la foire des antiquaires 
 
das Antirheumatikum : le médicament antirhumatismal, l’antirhumatismal 
 
antisozial : asocial 
 
das Anti-Talent (ugs.) : le bon / le propre à rien, le minable (fam.), le nullard (fam.) 

 
einen Antrag auf etwas stellen : faire une demande de qqch. 
 



 
  
 
antriebslos, antriebsschwach : apathique, sans énergie / entrain / ressort / tonus 
 
die Antriebslosigkeit : l’apathie, le manque d’énergie / d’entrain / de ressort / de tonus 
 
anvisieren : viser, cibler, prendre pour cible, envisager  
 
das Thermometer zeigt 30 Grad an. : Le thermomètre affiche 30 degrés. 
 
eine Anzeige aufgeben : passer une annonce 
der Anzeigenkunde : l’annonceur 
 
jdn anzicken (ugs.) : engueuler (fam.) / enguirlander (fam.) / emmerder (très fam.) / faire chier (très fam.) qqn 
angezickt sein (ugs.) : être vexé, faire la gueule (fam.) 
 
Sie müssen sich warm anziehen. / Ziehen Sie sich warm an  ! (übertr., ugs.) : Vous n’avez qu’à bien vous tenir. /  
Vous allez m’entendre. / Vous ne savez pas ce qui vous attend. / Prenez garde à vous. 
 
anzünden 
1. (Gebäude) : incendier, mettre le feu à 
2. (Rakete) : tirer 
3. (Böller) : jeter, lancer 
 
der Anzündkamin : l’allume-feu 
 
die Apanage (= Zuwendung) : la pension, la rente 
 
apart : charmant, ravissant 
 
das Apartment : le studio 
 
das Aperçu : le mot / le trait d’esprit, la saillie  
 
der / das Apero [CH] : l’apéritif, l’apéro (fam.) 

 
der Apfel im Schlafrock : la pomme en croûte 
der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. : Tel père, tel fils. 
in den sauren Apfel beiβen müssen : devoir avaler la pilule / en passer par là / se résigner / serrer les dents 
der Apfelsaft-Paragraf (ugs.)  [article de la loi allemande sur les restaurants et débits de boissons selon lequel ces derniers 
doivent servir au moins une boisson non alcoolisée dont le prix n’excède pas celui de la boisson alcoolisée la moins chère] 
der Bratapfel : la pomme au four 
 
die Aphoristik : l’art de l’aphorisme / de la maxime  
 
aphrodisierend, aphrodisisch : aphrodisiaque 
 
apodiktisch 
1. (= nicht widerlegbar, unumstöβlich geltend, unstrittig) : apodictique 
2. (= keinen Widerspruch duldend) : absolu, dogmatique, péremptoire, qui ne souffre pas la contradiction 
 
die Apokalyptik : les apocalypses, les textes apocalyptiques 
 
der Apokalyptiker : le prophète de l’apocalypse / de la fin du monde 
 
der Apologet : l’apologiste, l’avocat (de), le défenseur (de) 
 
der Apoplex : l’accident vasculaire cérébral, l’AVC 
 
der Apostroph : l’apostrophe (n. f.) 



 
  
 
 
apostrophieren  
1. (= erwähnen) : citer, évoquer, mentionner 
2. (= mit einem Apostroph versehen) : mettre une apostrophe à 
apostrophieren als : appeler, qualifier de, traiter de 
 
die Apothekerflasche : la bouteille de pharmacie 
 
die / das App : l’appli (fam.) 

 
Bleiben Sie am Apparat ! : Ne quittez pas. / Veuillez patienter. 
die Apparatemedizin : la médecine techniciste / technicisée 
 
apparativ : automatisé, instrumental (diagnostic) 
 
die Apparatur : l’appareil, l’appareillage, l’équipement 
 
das Appartement 
1. (= kleinere Wohnung) : le studio 
2. (= Zimmerflucht im Hotel) : la suite 
 
die Appellation [CH] : l’appel 
das Appellationsgericht [CH] : la Cour d’appel 
 
das Appellativ(um) [» Substantiv, das eine Gattung von Dingen od. Lebewesen u. zugleich jedes einzelne Wesen od. Ding 
dieser Gattung bezeichnet (z. B. Mensch, Blume, Tisch), « nach DUDEN] ≠ l’appellatif [« Tout mot permettant d’appeler    
qqn à qui l’on s’adresse (Monsieur, maman, ma jolie) », PETIT ROBERT] 
 
an etwas appellieren : en appeler à qqch. 
an jdn appellieren : faire appel à qqn, lancer un appel à qqn 
an jdn appellieren, (+ Inf.) : exhorter qqn à (+ Inf.) 
gegen ein Urteil appellieren (veraltet) : faire appel d’un jugement 
 
der Appetit auf : l’appétit / l’envie / la faim / la soif de  
Appetit haben auf : avoir envie de 
einen gesunden Appetit haben : avoir un solide appétit / un bon coup de fourchette, être gros mangeur 
keinen Appetit haben : ne pas avoir faim 
Appetit machen : être appétissant 
der Appetitzügler : l’anorexigène, le coupe-faim 
 
appetitlich 
1. (= adrett und frisch aussehend) : mignon 
2. (= hygienisch einwandfrei) : d’une parfaite propreté 
nicht appetitlich : peu ragoûtant 
 
der Appetizer : 1. l’amuse-gueule;  2. l’apéritif 
 
der Applaus : les applaudissements 
 
die Applikation 
1. (Medizin) : l’administration (d’un médicament) 
die Applikationsform : le mode d’administration 
2. (= Aufnäharbeit) : l’application, l’applique 
 
applizieren (Medizin) : administrer 
 
apportieren (Hund) : rapporter 
 



 
  
 
die Appretur : l’apprêt 
 
die Approbation : l’autorisation d’exercer (la médecine, la pharmacie) 
 
approbiert : autorisé à exercer (la médecine, la pharmacie), agréé, diplômé 
 
der App-Store : la boutique d’applications 
 
das Après-Ski  
1. (Kleidung) : les vêtements portés aux sports d’hiver, après le ski 
2. (Unterhaltung, Vergnügen) : l’après-ski, la soirée / la sortie au ski 
 
aprikotieren : glacer à la confiture / à la gelée d’abricots 
die Aprikotur : le glaçage à la confiture / à la gelée d’abricots 
 
April, April ! : Poisson d’avril ! 
jdn in den April schicken : faire un poisson d’avril à qqn 
der Aprilscherz : le poisson d’avril 
Das ist doch wohl ein Aprilscherz ! : C’est une blague ! / Vous plaisantez ! / Tu plaisantes ! 
 
apropos etwas : à propos de qqch. 
 
die Apsis : l’abside 
 
der Aquamarin : l’aigue-marine (n. f.) 
 
der Aquarianer : l’aquariophile 
 
die Aquaristik : l’aquariophilie 
 
die Äquatortaufe : le baptême de la ligne 
 
der Araber (Pferd) : le cheval arabe 
 
arabisch   
1. arabe  
2. arabisch : die Arabische Halbinsel : la péninsule Arabique ; das Arabische Meer : la mer d’Oman 
 
[Jetzt nicht.] Ich muss arbeiten. : J’ai du travail. 
daran arbeiten, (+ Inf.) : s’employer à / s’efforcer de (+ Inf.) 
etwas arbeitet in jdm : qqch. tourmente qqn / donne du mal à qqn 
 
 

Arbeit 
 
etwas ist in Arbeit : on s’occupe de qqch., on travaille à qqch., qqch. est en chantier 
ganze Arbeit leisten : faire du très bon travail, ne pas faire le travail / les choses à moitié 
viel Arbeit machen : donner beaucoup de travail 
nur halbe Arbeit machen : faire les choses à moitié 
Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert. : Toute peine mérite salaire. 
der Arbeitsausfall : les absences au travail, l’absentéisme, les arrêts de travail, les heures de travail perdues 
die Arbeitsbiene (übertr., ugs.) : la personne très travailleuse 
das Arbeitsblatt : la fiche de travail / d’exercices, la feuille de données / de calcul, le mémo 
der Arbeitskampf : le conflit social 
der Arbeitslohn : le salaire 
der zweite Arbeitsmarkt : les emplois occasionnels 
die Arbeitsmoral : l’attitude vis-à-vis du travail, la conscience professionnelle, l’éthique du travail 



 
  
 
das Arbeitspapier : le document de travail 
das Arbeitspersonenjahr : l’unité de travail annuel (UTA) 
der Arbeitsschritt : l’étape, l’opération, la phase, la tâche 
der Arbeitssklave : l’esclave  
die Arbeitsstelle 
1. (= Arbeitsplatz) : l’emploi 
2. (= Arbeitsstätte) : le lieu de travail 
3. (= Abteilung) : le département, le groupe de travail 
das Arbeitstempo : la cadence / les cadences de travail 
das Arbeitspferd : le bourreau de travail (fam.), le bosseur (fam.) 
das Arbeitstier  
1. (Tier) : la bête de somme / de trait 
2. (Person) (ugs.) : le bourreau de travail, le bosseur (fam.) 
das Arbeitsverhältnis 
1. (= Arbeitsvertrag) : le contrat de travail 
2. (= Stelle) : l’emploi 
die Bergungsarbeiten : les opérations de sauvetage 
 
 
arbeitswütig sein : être acharné au travail / un bourreau de travail 
 
die Arbitrarität (Linguistik) : l’arbitraire (n. m.) 
 
architektonisch (meist) : architectural 
 
das Architektenbüro : le bureau / le cabinet d’architecture  
der Architektenwettbewerb : le concours d’architecture 
 
das Archiv : les archives 
 
die Archivale : le document d’archives 
 
der Archivar : l’archiviste 
 
archivarisch : d’archives, des archives, d’archiviste, documentaire 
 
das Areal 
1. (= Bodenfläche) : la superficie 
2. (= Grundstück) : le terrain 
3. (= Verbreitungsgebiet) : l’aire de répartition 
das Hirnareal : l’aire / la zone cérébrale 
 
die Arena 
1. (= Sportplatz) : le stade, le terrain 
2. (Zirkus) : la piste 
 
im Argen liegen (gehoben) : aller mal, être aux abois / dans une situation précaire / en mauvaise posture / mal en point / 
en piteux état / problématique, laisser à désirer, poser problème 
 
(mit jdm) Ärger haben / bekommen / kriegen : avoir des ennuis (avec qqn) 
Mach keinen Ärger ! (ugs.) : (Ne) fais pas d’histoires. (fam.) 

Es gibt Ärger. : Il y a / Il va y avoir du grabuge (fam.) / des problèmes. Vous allez / Tu vas avoir des problèmes. /  
Ça va se gâter. (fam.) 

Es gibt Ärger im Paradies. (ugs.) : Il y a de l’orage dans l’air. (fam.) 

 

jdn ärgern : agacer / embêter (fam.) / ennuyer qqn 
sich grün und blau / schwarz ärgern (ugs.) : se fâcher tout rouge (fam.), se foutre en rogne (très fam.) 

 



 
  
 
mit dem Argument, dass… : sous prétexte que… 
 
die Argumentationskette : le raisonnement 
die Argumentationslinie : l’argumentation 
 
argumentativ : argumenté, basé / fondé sur des arguments, à l’aide d’arguments 
 
argumentieren für : plaider pour, justifier, préconiser  
er argumentiert, dass… : il argüe (soutenu) du fait que… , son argument est que…, il avance / fait valoir / objecte / … 
so argumentiert er : tel est son argument, tels sont ses arguments 
 
argumentierbar : défendable, soutenable 
 
die Arie : l’aria (n. f.) 
 
der Ariernachweis [NS] : le certificat d’aryanité 
 
arisieren [NS] : aryaniser 
 
die Arisierung [NS] : l’aryanisation 
 
arkan : ésotérique, hermétique, occulte, secret 
 
das Arkanum : le mystère, le secret 
 
die Arktis : l’Arctique (n. m.) 
 
arktisch (Kälte, Temperatur) : polaire 
 
Du Armer ! : Pauvre vieux ! 
 
 

-arm 
 
bettelarm : misérable / dans la misère / nécessiteux / sur la paille / pauvre comme Job 
emissionsarm : peu polluant 
fettarm, fettreduziert : allégé 
geruchsarm : peu odorant 
kontaktarm : farouche, peu sociable, qui a du mal à se faire des amis 
risikoarm : à faible risque, présentant peu de risques 
nebenwirkungsarm : ayant peu d’effets secondaires 
 
 
jdm unter die Arme greifen : dépanner qqn (fam.), donner un coup de main à qqn, tirer qqn d’embarras  
jdn in den Arm nehmen : prendre qqn dans ses bras 
jdm in die Arme laufen : se trouver nez à nez avec qqn 
 
die Armaturen  
1. (im Badezimmer) : la robinetterie 
2. (im Fahrzeug) : les instruments de bord 
das Armaturenbrett : le tableau de bord 
die Einhand-Armatur : le robinet mitigeur 
 
in die Armbeuge niesen : éternuer dans son coude 
das Armdrücken : le bras de fer 
 
der arme Ritter (Kochk.) : le pain perdu 



 
  
 
du / Sie Ärmster ! : mon pauvre ! / mon pauvre chéri ! / mon pauvre chou ! / mon pauvre vieux ! (fam.) 

du / Sie Ärmste ! : ma pauvre ! / ma pauvre chérie ! / mon pauvre chou ! / ma pauvre vieille ! (fam.) 
 
jdn / etwas aus dem Hut zaubern (ugs.) : faire sortir qqn / qqch. de son chapeau 
etwas aus dem Ärmel schütteln / zaubern  (ugs.) : faire sortir qqch. de son chapeau, faire qqch. en un tournemain /  
d’un simple claquement de doigts / sans aucune difficulté 
 
die Armschlinge : l’écharpe 
 
armutsgefährdet : menacé de pauvreté, exposé au risque de pauvreté, en situation précaire 
 
das Armutszeugnis (ugs.) : l’aveu de faiblesse / d’impuissance, la démonstration / la preuve d’incapacité 
 
das Aroma : l’arôme, le goût, le parfum, la saveur 
der Aromastoff : l’agent aromatique, l’arôme  
 
das Arrangement 
1. (= organisierende Vorbereitung) : les dispositions, l’organisation, les préparatifs 
2. (= Anordnung) : la composition 
 
arrangieren : arranger, disposer, organiser, préparer  
 
sich mit etwas arrangieren  : s’accommoder de qqch., se faire une raison 
sich damit arrangieren, dass… : s’accommoder du fait que… 
 
der Arrest  
1. (= Haft) : la détention, l’incarcération 
2. (Schule) : la retenue, la consigne, la colle (fam.) 

3. (Milit.) : les arrêts 
die Arrestzelle : la cellule 
 
arretieren (= blockieren, sperren) : bloquer, mettre le cran d’arrêt 
 
die Arretierung : le dispositif de blocage 
 
arriviert : chevronné, confirmé, qui a réussi dans la vie, qui jouit d’une grande notoriété / d’une réputation bien  
établie 
 
der Arrivierte : l’homme qui a réussi dans la vie, le parvenu 
die Arrivierte : la femme qui a réussi dans la vie, la parvenue 
 
arrondieren (= zusammenlegen, verβßern) : agrandir, remembrer 
 
die Arrondierung : le remembrement 
 
am Arsch der Welt (derb) : au bout du monde, au trou du cul du monde (très fam.), en pleine cambrousse (fam.) 
Das geht mir am Arsch vorbei. (derb) : Je m’en fous / contrefous. (fam.) / J’en ai rien à branler (très fam.) / à foutre 
jdm den Arsch retten (derb) : sauver la peau à qqn (fam.) 

(très fam.) 

sich den Arsch aufreiβen (derb) : se casser le cul  (très fam.) 

Das passt wie der Arsch auf den Eimer. (derb) : Ça colle impec. (fam.) 
der Arschfax (derb) : l’étiquette du slip qui pend hors du pantalon 
die Arschgeige (derb) : le con (très fam.), l’enculé (très fam.), l’enfoiré (très fam.)  
das Arschgeweih (derb), der Schlampen-Stempel (salopp) : le tatouage dans les reins 
das Arschloch, der Arsch (derb) : le trou du cul (très fam.), le connard (très fam.), l’enfoiré (très fam.) 
am / im Arsch sein (derb) : en être pour ses frais, être chocolat (fam.) / foutu (fam.), être / se retrouver marron (fam.), 
s’être fait avoir (fam.) / baiser (très fam.), rouler (dans la farine) (fam.)  

 



 
  
 
arschglatt (derb) : vachement glissant / verglacé  
Es ist arschkalt. (derb) : Il fait un froid de canard. (fam.) / Il fait vachement froid. (fam.) / Ça caille. (fam.) / On se les 
caille / gèle. (très fam.) 
 

das Arsen (chemisches Element) : l’arsenic 
das Arsenik (giftige Verbindung von Arsen mit Sauerstoff) : l’anhydride arsénieux, le trioxyde d’arsenic 
 
das Arsenal (= Anhäufung, Sammlung) : la collection (de), la grande quantité (de), le tas (de) (fam.) 

 
(so) etwas in der Art (ugs.) : quelque chose dans ce / le genre (fam.) 

Das ist nicht seine Art. : Ce n’est pas son genre / dans sa nature.  
 
das Artefakt (Archäol.) : l’objet (fabriqué) 
 
die Artengrenze : la barrière d’espèce / des espèces  
die Artenvielfalt : la biodiversité 
 
die Arteriitis : l’artérite 
 
artgerecht : qui respecte les besoins des animaux, en respectant les besoins des animaux 
 
der Arthouse-Film : le film d’art et d’essai 
 
die Artikulation (Gedanken, Gefühle) : l’expression, la formulation 
 
artikulieren (= zum Ausdruck bringen) : exprimer, formuler 
sich artikulieren : s’exprimer, manifester ses pensées / ses sentiments 
artikuliert : clair, distinct 
 
der Artillerist : l’artilleur 
 
der Artist : l’acrobate, l’artiste de cirque / de music-hall 
die Artistenschule : l’école de cirque 
der Hochseilartist : le danseur de corde, le funambule 
 
die Artistik : l’acrobatie, les arts du cirque 
die Hochseilartistik : le funambulisme, les acrobaties 
 
artistisch : acrobatique 
 
artspezifisch : spécifique à / de l’espèce, spécifique à / de chaque espèce, spécifique aux / des différentes espèces 
 
der Arztbrief, der Patientenbrief, der Entlassungsbrief : le compte-rendu d’hospitalisation, la lettre de sortie 
die Ärztedichte : la densité médicale 
das Ärztehopping, das Doktor-Hopping : le nomadisme médical 
der Ärztenotstand : la pénurie de médecins 
der Ärztepfusch (ugs.) : l’erreur médicale 
 
asexuell : asexué 
 
der Asiat : l’Asiatique [Le français Asiate est péjoratif.] 
 
die Asozialität : la tendance asociale 
 
das Aspersorium : l’aspersoir, le goupillon (terme beaucoup plus fréquent) 

 
der Aspirant  
1. (= Anwärter, Bewerber) : le candidat, le postulant 



 
  
 
2. [A] : le stagiaire en pharmacie 
3. [DDR] : l’assistant universitaire 
 
die Aspiration (= Ehrgeiz, Hoffnung, Streben) : les aspirations, les ambitions 
die Aspirationspneumonie : la pneumonie de déglutition / d’inhalation 
 
aspirieren [CH] : faire une formation d’officier 
 
das Ass 
1. (Spielkarte) : l’as 
2. (= Bester, Meister) (ugs.) : l’as, le crack (fam.) 

3. (Tennis) : l’ace (n. m.), le service imparable 
4. (= besonders beliebter Artikel) (ugs.) : l’article à succès 
(noch) ein Ass im Ärmel haben : avoir / garder un atout dans sa manche / en réserve 
 
assanieren [A] : réhabiliter / rénover complètement 
 
die Asservatenkammer : la salle des scellés 
 
asservieren (veraltet) : conserver 
 
der Assessor : le fonctionnaire en début de carrière 
 
der Assi, die Assi (ugs.) : 1. l’assistant, l’assistante;  2. la personne asociale 
 
die Assimilation : l’assimilation, l’adaptation, l’intégration 
 
der Assistenzarzt, die Assistenzärztin : l’interne (n. m. ou f.) 
der Assistenzprofessor : le maître-assistant 
 
jdm assistieren (= beipflichten) : abonder dans le sens de qqn, faire écho à qqn 
 
die Assoziation (= Verknüpfung von Vorstellungen) : l’association d’idées, le rapprochement 
 
auf dem absteigenden Ast sein : être sur le déclin / en perte de vitesse 
 
astrein (ugs.)  
1. (Sache) : génial (fam.), impec (fam.), super (fam.) 
2. (= moralisch einwandfrei) : bien (fam.) 
nicht astrein (ugs.) : pas très catholique (fam.), louche, pas net (fam.), pas très réglo (fam.) 

 
das Astrolabium : l’astrolabe (n. m.) 
 
astronomisch hoch : astronomique 
astronomisch teuer : affreusement / horriblement cher, d’un coût / d’un prix astronomique 
 
der Asylant, die Asylantin : le demandeur d’asile, la demandeuse d’asile 
das Asylantenheim : le foyer de demandeurs d’asile 
der Asylstatus : la qualité / le statut de demandeur d’asile 
 
ataktisch : ataxique 
 
atavistisch : atavique 
 
das Atelier (Fotograf, Film, TV) : le studio 
die Atelieraufnahme : la prise de vue en studio 
das Atelierfenster : la fenêtre de toit, le velux 
 



 
  
 
einen langen Atem haben : être endurant / persévérant, faire preuve d’obstination 
den längeren Atem haben : être plus endurant / persévérant, avoir plus d’endurance / de persévérance, mieux tenir      
le coup (fam.) 
etwas erfordert einen langen Atem : qqch. est une tâche / un travail de longue haleine 
Das verschlägt einem den Atem. : C’est à (vous) couper le souffle. / On en a le souffle coupé. 
das Atemgift : le poison agissant sur les voies respiratoires 
die Atemspende : le bouche-à-bouche 
im selben / gleichen Atemzug, in einem Atemzug : aussitôt, en même temps, parallèlement, simultanément, dans un 
même élan, dans la foulée, sur la même lancée  
in einem Atemzug nennen : associer, confondre, mettre sur le même plan / dans le même sac (fam) / dans le même 
panier. 
 
atemlos 
1. (Person) : à bout de souffle, (tout) essoufflé, en retenant son souffle, hors d’haleine, à perdre haleine  
2. (Hetzjagd, Spannung, Tempo) : à couper le souffle 
3. (Stille) : absolu 
 
der Atheist, die Atheistin : l’athée (n. m.), l’athée (n. f.) 
 
Athene : Athéna 
 
ätherisch 
1. (Öl) : essentiel 
2. (= zart) : éthéré, aérien, délicat, immatériel 
 
die Atlanten (Plural von »Atlas« ) : les atlas 
 
(die) Atlantis (sagenhaftes Inselreich) : l’Atlantide (n. f.) 
 
der Atlas (Stoff) : le satin 
 
die Atmosphäre  
1. (= Stimmung) : l’atmosphère, l’ambiance 
2. (= Umgebung) : l’environnement 
 
atmosphärisch  
1. (= Atmosphäre schaffend) : chargé d’atmosphère, à l’atmosphère (+ Adj.), à l’ambiance (+ Adj.), évocateur 
2. (= kaum feststellbar) : à peine perceptible, ténu 
 
atmungsaktiv : qui respire, thermoactif 
 
Atom- (-anlage, -arsenal, -energie, -katastrophe, -kraft, -kraftwerk, -lobby, -macht, -meiler, -müll, -programm, -reaktor, -
sprengkopf, -test, -waffe, -waffenmacht, -zeitalter) : nucléaire  
der Atomausstieg : la sortie / l’abandon du nucléaire 
das Atommüll-Endlager : le stockage des déchets nucléaires 
der Atomtod : la mort causée par une catastrophe nucléaire 
 
atomar : atomique 
 
atomfähig : à capacité nucléaire 
 
atomisieren 
1. (= zerstäuben) : pulvériser, vaporiser 
2. (= völlig zerstören) : anéantir, réduire en miettes 
 
das Atrium (heute) : le patio 
 
die Attacke (= Reiterangriff) : la charge de cavalerie 



 
  
 
die Heiβhungerattacke : la fringale 
die Schmerzattacke : la crise douloureuse 
die Schwindelattacke : l’étourdissement, le vertige 
 
das Attest : l’attestation, le certificat médical 
 
attestieren : attester, certifier, confirmer 
 
die Attitüde (= Pose) : l’affectation, la pose 
 
attraktiv : attractif, attirant, attrayant, séduisant 
 
die Attraktivität  
1. (Person) : l’attirance physique, l’attrait physique, le pouvoir de séduction, le sex-appeal 
2. (Sache) : l’attractivité, l’attrait, le caractère attractif / attrayant / intéressant (de), l’intérêt 
 
die Attrappe : l’article / l’objet factice, l’imitation, le leurre, la poudre aux yeux, le trompe-l’œil, la tromperie 
die Bombenattrappe : la bombe factice 
die Waffenattrappe : l’arme factice 
 
das Attribut (Grammatik) : le complément du / de nom, l’épithète, le qualificatif 
 
das attributive Adjektiv : l’adjectif épithète 
 
Haben Sie auch nichts vergessen ? : Vous n’avez rien oublié ? 
Finden Sie nicht auch ? : Vous ne trouvez pas ? 
[Du müsstest gehen.] Das werde ich auch tun. : C’est ce que je vais faire. 
 
der Auditor (Militärgericht) [A, CH] : l’accusation  
 
das Auditorium (= Hörsaal) : l’amphithéâtre, la salle de cours 
das Auditorium Maximum, das Audimax (ugs.) : le grand amphithéâtre, le grand amphi (fam.) 
 
die Aufbissschiene, die Beiβschiene : la gouttière dentaire 
 
die Aufbruchsstimmung : l’ambiance de (nouveau) départ / de renouveau 
 
das Aufenthaltsvisum : le titre de séjour 
 
etwas auf ex trinken (ugs.) : boire / vider qqch. d’un trait,  boire qqch. cul sec (fam.), faire cul sec (fam.)  
 
zu dicht auffahren : talonner le véhicule qui précède, rouler trop près du véhicule qui précède 
 
der Auffahrunfall : la collision arrière 
 
auffällig : 1. frappant, remarquable, voyant;  2. anormal, suspect, qui pose problème 
auffällig ist, dass… : ce qui frappe, c’est que…, il est frappant de constater que… 
auffällig werden : se faire remarquer, attirer l’attention, manifester des troubles du comportement, être identifié / 
suspect, commettre un délit / une infraction  
 
die Auffälligkeit : 1. l’anomalie, l’irrégularité, le problème, le trouble du comportement ;  
2. le caractère frappant, la caractéristique frappante, la particularité, la singularité  
die Verhaltensauffälligkeit : le trouble du comportement 
die psychischen Auffälligkeiten : les troubles psychiques 
 
das Auffangnetz : 1. le filet de sécurité, le système de protection;  2. (übertr.) la planche de salut 
 
die Auffassungsgabe : la faculté de compréhension, l’intelligence, la perspicacité 



 
  
 
eine schnelle Auffassungsgabe haben : avoir l’esprit vif 
 
aufflammen : s’enflammer, s’embraser, éclater 
wieder aufflammen : éclater à nouveau, réapparaître (épidémie, infection), refaire surface, renaître (sentiment), 
reprendre (de plus belle) (combat), res(s)urgir  
wieder aufflammen lassen : attiser, relancer  
 
das erneute Aufflammen : la nouvelle flambée, la réapparition, la recrudescence, le regain, la reprise, la résurgence  
 
auffliegen 
1. (Person) : être démasqué 
2. (= sich plötzlich öffnen) : s’ouvrir brusquement 
3. (= hochfliegen) : s’envoler, prendre son envol / son essor 
4. (= explodieren) : exploser, sauter 
5. (= bekannt werden) : se savoir 
auffliegen lassen : faire tomber (malfaiteur), faire échouer 
 
die Aufforderungstaste (Ampel) : le bouton-poussoir 
 
die Auffrischungsimpfung : la vaccination de rappel 
der Auffrischungskurs : le cours de recyclage / de remise à niveau 
 
Man wächst mit seinen Aufgaben. : Nos expériences nous font évoluer / grandir. 
die Aufgabenstellung : la mission, le problème, la donnée du problème, la tâche  
 
sich aufgeben : abandonner la partie / tout espoir, se laisser aller  
Gib’s auf ! : Inutile d’insister. / Laisse tomber. (fam.) 

 
aufgehen (= funktionieren, gelingen)  : fonctionner, marcher, réussir, se réaliser 
 
(völlig) in etwas aufgehen : s’épanouir / s’investir / se réaliser totalement dans qqch. 
 
aufgeschmissen sein (ugs.) : être bien avancé / fichu (fam.) / foutu (fam.) / dans de beaux draps  
 
nicht mehr aufzuhalten sein (Entwicklung) : ne pas pouvoir être arrêté / stoppé, être inéluctable / irréversible 
 
der Aufhänger 
1. l’attache, le cintre, le crochet, la patère 
2. (= Anlass, Anstoβ, Grund) :  l’occasion (de), le point de départ (de), le tremplin (pour) 
 
die Stimmung aufheizen (ugs.) : faire monter la mayonnaise (fam.) 

 
aufholen (intr.) : rattraper son retard 
 
der Aufholbedarf : le retard à rattraper 
 
jdn aufhorchen lassen : attirer / éveiller l’attention de qqn, faire dresser l’oreille à qqn, frapper qqn, mettre la puce  
à l’oreille à qqn 
 
Irgendwo hört es auf. : Il y a des limites. 
 
die Aufklärungsarbeit : le travail / la campagne d’information / de sensibilisation 
 
auflagenstark : à fort tirage 
auflagenstärkst : au plus fort tirage, le / la plus vendu(e) 
 
jdn auflaufen lassen (ugs.) : éconduire qqn (soutenu), envoyer balader (fam.) / promener (fam.) qqn, envoyer qqn  
sur les roses (fam.), faire lanterner / poireauter qqn (fam.), ignorer (les avances de) qqn, rembarrer qqn 



 
  
 
 
(Das ist) sehr aufmerksam (von Ihnen). : C’est très aimable (à vous / de votre part). 
 
aufmischen (ugs.) : 1. malmener, rouer de coups;  2. semer le désordre / le trouble, foutre le bordel (très fam.) 

 
aufoktroyieren : imposer 
 
Pass doch auf ! : Fais (donc) attention ! 
 
aufpolieren 
1. (Image) : redorer 
2. (Kenntnisse) : rafraîchir 
 
mit etwas aufräumen : balayer qqch., faire disparaître qqch., faire table rase de qqch., mettre fin à qqch., rejeter 
qqch. 
 
der Aufreger : l’article / le film / le livre / le sujet brûlant / provocateur / scandaleux, l’objet du scandale, le sujet  
qui fâche 
 
Nur keine Aufregung ! / Nur keine Panik ! / Kein Grund zur Aufregung ! : Pas d’affolement ! (fam.) / Pas de panique ! 
(fam.) / Ne nous énervons pas. / Il n’y a pas de quoi fouetter un chat.  
 
Aufreiβ- (-Dose, -Flasche) : à anneau 
 
einen Fall neu / wieder aufrollen : rouvrir un dossier / une enquête 
 
in Aufruhr sein : être très agité / en ébullition / dans tous ses états 
 
der Aufschieber : le procrastinateur 
 
das Aufschiebeverhalten, die Aufschieberitis (ugs.) : la procrastination 
 
Aufsehen erregen, für Aufsehen sorgen : faire du bruit / beaucoup de bruit, faire sensation, faire parler de soi,  
avoir un grand retentissement, susciter un grand intérêt 
ohne Aufsehen : sans attirer l’attention, sans se faire remarquer 
 
aufsitzen  
1. (einer Sache) : se faire avoir par / être victime de qqch. 
2. (jdm) : se faire avoir / duper / embobiner (fam.) par qqn 
 
der Aufsitzrasenmäher : la tondeuse (à gazon) autoportée, le tracteur tondeuse 
 
sich aufspielen als : jouer les (bienfaiteurs, héros, sauveteurs, …) 
 
den Aufstand proben : se rebeller, se révolter 
 
der soziale Aufstieg : l’ascension / la promotion / la réussite sociale 
 
sich (auf)stylen (ugs.) : se mettre sur son trente-et-un 
 
der Auftaktfilm : le film pilote, le premier épisode (d’une série) 
 
der Auftragskiller, der Auftragsmörder : le tueur à gages 
der Auftragsmord : le meurtre commandité 
 
der Auftritt : 1. l’entrée en scène;  2. la scène;  3. l’apparition, la prestation ;  4. la violente altercation 
 
das Auf und Ab : 1. le tangage;  2. les fluctuations, le flux et le reflux, les hauts et les bas, les vicissitudes (de la vie)  



 
  
 
 
evangelisch / katholisch aufwachsen : grandir dans la foi protestante / catholique 
 
Das lohnt den Aufwand nicht : Ça n’en vaut pas la peine. / Le jeu n’en vaut pas la chandelle. 
 
etwas (wieder) aufwärmen (ugs.) : remettre qqch. sur le tapis, reparler de qqch. 
 
das Aufwärmtraining : la séance d’échauffement, l’échauffement 
 
der Aufwand : 1. les efforts, la dépense d’énergie, l’énergie, la peine;  2. le coût, les dépenses, l’effort financier,  
les frais;  3. le faste, le gaspillage, le tralala (fam.) 

der bürokratische Aufwand : les formalités administratives, la paperasserie administrative 
Wozu der ganze Aufwand ? : Pourquoi tout ça? 
 
aufwendig / aufwändig  
1. (= teuer) : coûteux, onéreux; à grands frais 
2. (= umfangreich, arbeitsintensiv, zeitintensiv) : complexe, exigeant, fastidieux, de longue haleine, laborieux, lourd,  
qui demande beaucoup de temps / de travail  
 
Aufwind bekommen, sich im Aufwind befinden, im Aufwind sein: avoir le vent en poupe 
einer Sache Aufwind geben : dynamiser / encourager / promouvoir qqch. 
 
 
 

Auge 
 

ein Auge auf jdn / etwas werfen (ugs.) : avoir des vues / jeter son dévolu sur qqn / qqch. 
bei etwas ein Auge / beide Augen zudrücken : fermer les yeux sur qqch. 
jdn im Auge haben : surveiller qqn 
etwas im Auge haben : avoir qqch. en vue 
einer Sache ins Auge sehen (Gefahr, Realität, Wahrheit) : regarder qqch. en face 
Augen wie ein Luchs haben : avoir des yeux de lynx, avoir une vue perçante 
keine Augen im Kopf haben : ne pas avoir les yeux en face des trous (fam.), être aveugle 
in den Augen des Gesetzes : au regard de la loi 
Ich habe doch Augen im Kopf ! (ugs.) : J’ai des yeux pour voir. 
mit einem blauen Auge davonkommen (ugs.) : l’échapper belle, s’en tirer à bon compte 
jdm schöne Augen machen (ugs.) : faire les yeux doux à qqn 
die Augen offen haben / halten : ouvrir l’oeil (et le bon) 
die Augen überall / hinten und vorne haben (ugs.) : avoir l’oeil à tout, tout remarquer, ne pas avoir les yeux dans  
sa poche 
Augen machen : ouvrir de grands yeux 
jdn / etwas mit neuen Augen sehen : regarder / voir qqn / qqch. avec d’autres yeux / à travers un regard neuf 
feuchte Augen bekommen / kriegen (ugs.) : avoir la larme à l’oeil 
sich vor Augen halten, dass … : être conscient (du fait) que…, ne pas oublier que…, se rappeler que…, garder  
à l’esprit / ne pas perdre de vue (le fait) que… 
vor aller Augen : aux yeux de tous, au vu et au su de tous 
die Augenbohne : le niébé 
die Augenfältchen : les pattes-d’oie 
auf Augenhöhe mit : d’égal à égal avec, au même niveau / titre que, sur un pied d’égalité avec  
ein gutes Augenmaβ haben : avoir le coup d’œil, avoir le compas dans l’œil, avoir une juste vision des choses  
die Augenpartie : le pourtour des yeux, les yeux 
die Augenspinner : les saturnidés 
die Augenzahl : le nombre de points (sur un dé) 
der Augenzeuge : le témoin 
das Argusauge : l’œil de lynx 
mit Argusaugen : à la loupe, très attentivement, avec la plus grande attention, de très près, avec méfiance, d’un œil 
vigilant, avec vigilance  



 
  
 
Deinen Argusaugen entgeht aber auch nichts. : Rien ne t’échappe (, à toi). 
Glotzaugen machen (ugs.) : écarquiller les yeux, faire des yeux en boules de loto (fam.) 
 
 
augenzwinkernd : 1. en clignant de l’œil;  2. (übertr.) malicieusement, d’un air malicieux / complice / entendu 
 
Augustinus : saint Augustin 
 
der auktoriale Erzähler : le narrateur omniscient 
 
die Aula : le grand amphithéâtre, la salle des fêtes 
 
das A und (das) O : l’alpha et l’oméga, l’essentiel, le plus important, tout ce qui compte 
 
auf jdn aus sein : avoir jeté son dévolu sur qqn 
auf etwas aus sein : avoir jeté son dévolu sur qqch., chercher à s’approprier qqch., rechercher / viser qqch. 
 
Zwischen uns ist es aus. : C’est fini entre nous. 
 
vor dem Aus stehen : avoir du plomb dans l’aile, battre de l’aile, être voué à l’échec 
 
der Ausblick : l’aperçu, la vue (d’ensemble), les perspectives 
 
Sie wurden ausgebombt. : Leur maison a été détruite par les bombes.  
 
die Auschwitzlüge : la négationnisme 
 
sich ausbilden lassen zu : suivre une formation de 
 
die Ausbildung : la formation (professionnelle), l’apprentissage, l’instruction, l’entraînement 
der Ausbildungsberuf : le métier nécessitant un apprentissage / une formation 
das Ausbildungsniveau : le niveau de qualification 
 
jdn ausbremsen (ugs.) : feinter qqn, rouler qqn (dans la farine) (fam.), tromper qqn 
 
auschecken (Hotel) : quitter l’hôtel, régler sa note 
 
Ich hab mir was ausgedacht. : J’ai pensé à quelque chose. / J’ai eu une idée. 
ausdifferenzieren : différencier, développer, diversifier, préciser 
 
etwas ausdiskutieren : débattre / discuter à fond de qqch. 
  
»…«  ist kein Ausdruck. : Le mot est faible / n’est pas assez fort. 
der Ausdruckstanz : l’expression corporelle 
 
So kann / könnte man es ausdrücken. : On peut / pourrait dire ça comme ça. 
 
sich auseinanderleben : devenir des étrangers l’un pour l’autre, se détacher / s’éloigner (peu à peu) l’un de l’autre 
 
sich mit etwas auseinandersetzen : aborder / affronter qqch., se colleter avec / se confronter à / se pencher sur /  
se plonger dans / réfléchir à qqch., étudier / examiner qqch. (de manière approfondie) 
 
die Auseinandersetzung 
1. (= Debatte, Kontroverse, Meinungsstreit) : la controverse, le débat  
2. (= heftiger Streit) : l’altercation, le conflit, la confrontation, les démêlés  
3. (= Kampfhandlung) : l’affrontement, le conflit 
4. (= Beschäftigung [mit] ) : l’analyse (de), l’approche (de), l’étude (de), l’examen (de), le traitement (de) 
5. (= Darlegung, Erklärung) : l’explication, l’exposé 



 
  
 
6. (Erbrecht) : le partage 
 
AUSFAHRT FREIHALTEN : DEFENSE DE STATIONNER SORTIES DE VOITURES 
 
das Mittagessen ausfallen lassen : sauter le déjeuner 
 
ausflippen (ugs.) : péter les plombs (fam.), piquer une crise (fam.), se mettre en colère / dans tous ses états  
das Ausflugslokal : l’auberge de campagne 
 
die Ausgabe 
1. (Buch) : l’édition 
2. (Zeitschrift, Zeitung) : le numéro 
 
die Ausgangslage : la situation (de départ / initiale), la position de départ / initiale, le point de départ, la base, 
le contexte  
 
ausgasen : se dégager, s’échapper 
 
ausgebrannt (Person) 
1. (physisch) : à bout de forces, épuisé, lessivé (fam.), sur les genoux (fam.), vanné (fam.), vidé (fam.)  
2. (psychisch) : au bout du rouleau (fam.), à bout de nerfs 
 
ausgebucht sein (ugs.) : être pris 
Ich bin voll ausgebucht. (ugs.) : Je n’ai pas une minute à moi. 
 
Davon geh ich aus. : C’est ce que je crois / pense / suppose. 
 
ausgelutscht (salopp) : éculé, rebattu, réchauffé (fam.), usé 
 
der soziale Ausgleich : la justice sociale 
 
die Ausgrabungsarbeiten : les fouilles 
 
Ich halte es nicht aus. : J’en ai par-dessus la tête / marre (fam.) / ras le bol (fam.). 
Ich halte es hier nicht mehr aus. : Je n’en peux plus d’être ici. 
 
das Aushängeschild (übertr.) : la carte de visite, le fleuron, le modèle (de), l’exemple (de), le produit phare 
 
sich ausheulen (ugs.) : pleurer toutes les larmes de son corps / à chaudes larmes / tout son soûl 
 
Aushilfs- : auxiliaire, remplaçant, suppléant 
 
ausholen : 1. lever la main / le bras (pour frapper), prendre son élan, s’apprêter à, se préparer à ;  
2. marcher à grandes enjambées 
weit ausholen : remonter loin (dans un récit) 
zum Gegenschlag ausholen : contre-attaquer, passer à la contre-attaque, riposter  
 
die Auskunftspflicht (Amazon, Facebook, Google) : l’obligation de fournir des informations 
 
die Ausländerpolitik : la politique en matière d’immigration 
 
der Auslandsflug : le vol international 
 
die Auslaufhaltung : l’élevage en plein air 
das Auslaufmodell  
1. (Wirtschaft) : la fin de série 
2. (übertr.) : le concept / le modèle dépassé / en voie de disparition / obsolète / périmé 
ein Auslaufmodell sein : être en déclin / dépassé / obsolète / en voie de disparition 



 
  
 
 
die Auslegeware : la moquette 
 
ausloben  
1. (= ausschreiben) : annoncer, offrir en récompense 
2. (= anpreisen) : vanter, mettre en évidence / en valeur, recommander 
 
Das macht nichts aus. : Ce n’est pas grave. / Ça importe peu. / C’est sans importance. 
Das macht mir nichts aus. : Cela ne me fait rien / ne me dérange / gêne pas. 
 
im Ausnahmefall, in Ausnahmefällen : exceptionnellement 
der Ausnahmezustand : l’état d’urgence  
 
ausplaudern : balancer (fam.),dévoiler, divulguer  
 
auspowern (jdn, Volk) : (ugs.) : exploiter, saigner à blanc 
sich auspowern (ugs.) : se dépenser, déployer une intense activité, se donner à fond, s’épuiser  
 
ausrangieren : mettre au rancart / au rebut  
ausrangiert : hors d’usage 
 
ausrasten  
1. (= durchdrehen) (ugs.) : perdre la tête, disjoncter (fam.), flipper (fam.), péter un plomb (fam.) / les plombs (fam.) /  
une durite (fam.), piquer une crise (fam.) 

2. (= ausruhen) [A, Südd.] : se reposer, se détendre 
 
der Ausraster (ugs.) : le pétage de plombs (fam.) 

 

jdm etwas ausreden : persuader qqn de renoncer à qqch., ôter qqch. de l’esprit de qqn, faire changer qqn d’avis  
sur qqch. 
 
Das Geld reicht nicht aus. : Il n’y a pas assez d’argent. 
 
ausreichend : suffisant, suffisamment, passable (Schulnote)  …suffire à…  
 
der Ausrutscher (ugs.)  
1. (= Fauxpas, unangebrachtes Benehmen) : l’accident, le dérapage, l’erreur, le faux pas, la gaffe (fam.) 
2. (= überraschender Misserfolg) : l’échec, le bide (fam.), le flop (fam.) 
 
die klare Aussage : l’affirmation / la déclaration catégorique / claire / sans ambiguïté 
Klare Aussage ! : Voilà qui est clair. / Ça a le mérite d’être clair. 
Es steht Aussage gegen Aussage. : C’est la parole de l’un contre la parole de l’autre. 
die Aussage verweigern : refuser de parler / de répondre / de témoigner 
die Aussagekraft 
1. (Kunstwerk) : la force expressive, l’expressivité 
2. (= Beweiskraft, Gültigkeit) : la pertinence, la validité 
 
ausschleichen : diminuer / réduire progressivement les doses (de) 
 
Ausgeschlossen ! : C’est hors de question. / Pas question ! (fam.) 

Das eine schlieβt das andere nicht aus. : L’un n’êmpêche pas l’autre. 
 
per Ausschlussverfahren : par élimination 
 
gute Aussichten auf etwas haben : avoir de bonnes chances de…(réussir, obtenir une médaille, etc.) 
Das sind ja schöne Aussichten ! (ugs.) : Ça commence bien ! (fam.) / Ça promet ! (fam.) 
blass aussehen : être tout pâle 
schlecht aussehen : avoir mauvaise mine, ne pas avoir l’air d’aller bien 



 
  
 
schrecklich aussehen : faire peur à voir 
Wie seh ich aus ? : Comment vous me trouvez / tu me trouves ? 
anders aussehen (Sache) : avoir un autre aspect / visage 
Schau mal, wie sie aussehen ! : Regarde l’air / l’allure qu’ils ont. 
So siehst du aus ! (ugs.) : A d’autres ! (fam.) / Ben voyons ! (fam.) / Mon œil ! (fam.) / Tu parles ! (fam.) 
so, wie er aussieht : avec l’air / la gueule (fam.) qu’il a 
wie es aussieht : apparemment 
Weiβt du, wie … aussieht ? Tu sais à quoi … ressemble ? 
Wie siehst du denn aus ! : De quoi tu as l’air ! / Quelle allure ! / Tu parles d’une allure ! (fam.) Quelle gueule tu as !     
(fam.) / Qu’est-ce qui t’est arrivé ?  
es sieht so aus, als… : tout porte à croire que… 
Es sieht nach Regen / Schnee aus. : On dirait qu’il va pleuvoir / neiger. 
Es ist nicht (so), wie es aussieht / wonach es aussieht. : Ce n’est pas ce que vous croyez / ce que tu crois. 
Das / Es sieht nach nichts aus. : Ça ne ressemble à rien. 
 
ein endgültiges Urteil aussprechen : se prononcer de manière définitive 
 
auβen vor bleiben (ugs.) : être ignoré / laissé de côté / négligé, ne pas être pris en compte, ne pas être mentionné 
auβen vor lassen (ugs.) : ignorer, laisser de côté, ne pas mentionner, ne pas prendre en compte, ne pas tenir compte de  
 
der Außendienst : la force de vente, le service extérieur, les visites à la clientèle 
im Außendienst arbeiten : être commercial / représentant / V.R.P. 
im Außendienst sein : être en déplacement 
der Auβeneinsatz (ISS) : la sortie dans l’espace 
der Auβenstehende : l’étranger, le non-initié, le profane, la personne extérieure / non-initiée, la tierce personne  
 
auβer sich vor Sorge : mort d’inquiétude 
auβer sich vor Freude : transporté de joie 
 
Dazu möchte ich mich nicht äuβern. : Je préfère ne rien dire à ce sujet / ne pas m’exprimer / me taire. 
 
der auβerordentliche Professor : le maître de conférences 
 
auβerplanmäβig : exceptionnel, extraordinaire, non programmé, extrabudgétaire, non inscrit / prévu au budget  
 
mit äuβerster Anstrengung : au prix d’efforts considérables 
 
sich austoben 
1. (Kinder) : s’amuser, se défouler, s’ébattre 
2. (Brand, Epidemie, Orkan, Sturm, Unwetter) : faire rage 
 
an etwas ist viel auszusetzen : qqch. laisse fort à désirer 
 
etwas aussitzen (ugs.) : attendre que qqch. (affaire, crise, scandale) se tasse (fam.) / que qqch. (problème) se résolve  
tout seul 
eine feuchte Aussprache haben (ugs.) : postillonner 
die Aussprache (= klärendes Gespräch) : l’explication, l’entretien  
das Aussprachepapier [CH] : le document de travail 
 
der Aussteiger : l’individu / la personne en rupture de ban / de société, le marginal 
 
sich austauschen (über) : dialoguer, s’entretenir (sur), échanger ses impressions (sur), procéder à un échange de  
vues (sur) 
 
der Austauschschüler : l’élève participant à un échange scolaire 
 
austicken (ugs.) : déjanter (fam.), disjoncter (fam.), devenir fou, exploser, perdre la tête / son sang-froid, péter  
un câble / une durite / un plomb / les plombs (fam.), vriller (fam.) 



 
  
 
 

eine Flasche austrinken : faire un sort à une bouteille 
 
der Ausverkauf : les soldes, la liquidation, le bradage 
 
der Auswahltrainer : le sélectionneur 
das Auswahlverfahren : la sélection 
 
in die USA auswandern : émigrer aux Etats-Unis, quitter le pays pour les Etats-Unis 
 
auswärts essen : manger au restaurant 
 
wie ausgewechselt sein : être comme / tout métamorphosé / transformé 
 
die Ausweichmöglichkeit : l’échappatoire (n. f.), l’issue, le moyen d’éviter (qqch.), l’option / la solution (de remplace-
ment) 
 
ausweinen (Gemüse) : dégorger 
sich bei jdm ausheulen (ugs.) / ausweinen : pleurer tout son soûl auprès de qqn 
 
der Blutspendeausweis : la carte de donneur de sang 
der Impfausweis,  der Impfpass : le carnet de vaccination 
der Organspendeausweis : la carte de donneur (d’organes et de tissus) 
der Pilgerausweis, der Pilgerbrief, der Pilgerpass : le carnet de pèlerin 
 
auswildern : relâcher (dans la nature) 
 
sich negativ / positiv auswirken : avoir un effet / un impact négatif / positif, des répercussions négatives / positives  
 
jdm eins auswischen : (ugs.) : jouer un vilain tour / un sale tour (fam.) / un tour de cochon à qqn (fam.), faire  
une crasse (fam.) / une vacherie à qqn (fam.) 

 
mit einem Preis ausgezeichnet werden : recevoir / se voir décerner un prix 
 
die Auszeit : la pause (loin du quotidien), le congé (sabbatique), le temps d’arrêt / de réflexion, le break (fam.) 

eine Auszeit nehmen : s’accorder / faire une pause / un break (fam.), prendre un congé (sabbatique) 
 
autark : autarcique 
 
authentisch : authentique, réel, véridique, vrai 
 
autistisch  
1. (= an Autismus leidend ) : autiste 
2. (= den Autismus betreffend) : autistique 
 
die Autoabgase : les gaz d’échappement 
wie ein Auto gucken (ugs.) : être ahuri / ébahi / stupéfait, en rester comme deux ronds de flan (fam.), rester tout bête 
(fam.) 

 

autodidaktisch (Adv.) : en autodidacte, par soi-même 
 
die Autoerotik, der Autoerotismus : le plaisir solitaire 
 
das Autogramm : l’autographe (n. m.) 
die Autogrammkarte : la photo dédicacée, l’autographe 
die Autogrammstunde, der Autogrammtermin : la séance de signature(s) 
 
das Autohaus : le concessionnaire 



 
  
 
der Autohof : la gare routière (camions) 
das Autokino : le drive-in 
die Autopanne : la panne de voiture 
 
 

 
Automat 

 
der Automat 
1. (= Werkzeugmaschine) : le robot industriel 
2. (= Sicherung) : le disjoncteur 
3. (= Münzautomat) : le distributeur (automatique) 
der Bankautomat, der Bankomat (CH), der Geldautomat, der EC-Automat : le distributeur (automatique) de billets,  
le guichet automatique (bancaire) / (de banque), la billetterie automatique 
der Briefsortierautomat : la machine à trier le courrier 
der Brotbackautomat : la machine à pain 
der Fahrkartenautomat : le distributeur (automatique) de billets 
der Fotoautomat, der Passbildautomat : le photomaton 
der Getränkeautomat : le distributeur de boissons 
der Kaffee(voll)automat : la machine à café automatique 
der Parkautomat, der Parkscheinautomat : le distributeur de tickets de stationnement, l’horodateur 
der Pfandautomat (Pfandflaschen) : la consigne automatique  
der Spielautomat : la machine à sous 
der Waschautomat : le lave-linge 
der Wechselgeldautomat : le changeur de monnaie, le monnayeur 
 
 
die Automatik 
1. (Vorgang) : le fonctionnement automatique 
2. (Vorrichtung) : le dispositif automatique, la boîte (de vitesses) automatique, l’embrayage automatique 
das Auto mit Automatik : la voiture (à boîte de vitesses) automatique 
Automatik fahren (ugs.) : conduire une voiture (à boîte de vitesses) automatique 
die Start-Stop-Automatik : le système start and stop 
 
die Automation : l’automatisation 
die Heimautomation : la domotique 
 
automatisch : automatique(ment), machinal(ement) 
 
die Autonomiebehörde : l’Autorité palestinienne 
 
der Autor (z. B. Er ist Journalist und Autor.) : l’écrivain 
die (Autoren)lesung : la lecture publique 
der Drehbuchautor, der Filmautor : le scénariste 
 
die Autor(en)schaft : la qualité d’auteur, la paternité (de) 
 
autoritär : autoritaire, dictatorial, directif 
 
autoritativ : autoritaire, de façon autoritaire / énergique 
 
die Autoritätsperson : la figure d’autorité 
 
der Autoskooter : l’auto tamponneuse 
der / das Autoteil : la pièce (détachée) de voiture 
der Autounfall : l’accident de voiture 
der Autoverleih : l’agence de location de voitures 



 
  
 
 
das Autotuning : le réglage automatique 
 
avancieren (zu) : avancer / monter en grade, devenir, passer 
 
der / das Avis : l’annonce, la notification 
 
avisieren : aviser (de), annoncer, prévenir (de)  
 
das Axon : l’axone (n. m.) 
 
das Babel 
1. (= vielsprachiger Ort) : la tour de Babel 
2. (= Sündenbabel) : le lieu / la ville de débauche / de perdition 
 
 

Baby, Baby- 
 
das Baby : le bébé 
der Babybauch (ugs.), die Babykugel (ugs.) : le ventre de femme enceinte 
der Baby-Bond : l’obligation de faible montant 
der Babyboomer : l’enfant du baby-boom 
die Babyboomer : les enfants / la génération du baby-boom  
der Babybrei  : les aliments pour bébés, les bouillies bébé, les petits pots 
das Babydoll : le baby doll, la nuisette 
das Babyjahr, die Babypause : le congé (de) maternité / parental  
die Babykarotte : la carotte naine 
die Babyklappe : le tour d’abandon, (en Belgique et en Suisse:) la boîte à bébé(s) 
der / das Babypuder : le talc pour bébés 
die Babypute : le dindonneau 
das Babyphon(e) : le babyphone, l’écoute-bébé 
die Babyschale : le siège bébé, le siège baquet  
das Designerbaby, das Gentechbaby : le bébé à la carte / sur mesure 
das Hundebaby : le chiot 
das Katzenbaby : le chaton 
das Schreibaby : le bébé pleureur 
 
 
 
babysitten : faire du baby-sitting 
 
das Bacchanal : l’orgie 
 
den Bach runtergehen (ugs.) : aller à la dérive / à vau-l’eau, couler, courir à l’échec / à la faillite, être sur le déclin /  
en péril, sombrer, mal tourner, prendre une mauvaise tournure  
die Bachforelle : la truite de rivière 
die Bachöffnung : la remise à ciel ouvert du / d’un ruisseau 
 
der Bachelor  
1. (= unterster akademischer Grad) : la licence (France), le bachelor (Belgique, Suisse) 
2. (= Inhaber des Grades) : le titulaire d’une licence / d’un bachelor 
3. (= Studium, das zum Bachelor führt) : les études menant à la licence / au bachelor 
 
Au Backe ! (ugs.) : mince (alors) ! (fam.), zut (alors) ! (fam.), merde (alors) ! (très fam.) 
etwas an der Backe haben (ugs.) : avoir qqch. sur les bras (fam.), devoir se farcir (fam.) / se taper (fam.) qqch.  
jdn an der Backe haben (ugs.) : avoir qqn dans les pattes (fam.), devoir subir / se farcir (fam.) / se taper (fam.) qqn  
 



 
  
 
das Backaroma : l’arôme de pâtisserie 
das Backblech, die Fettpfanne : la plaque à pâtisserie, la plaque de four 
die Backmatte : le tapis en silicone 
das Backnatron : le bicarbonate de soude 
das Back(trenn)papier : le papier cuisson, le papier sulfurisé [Le papier sulphurisé est une variété de papier cuisson.] 
das Backpulver : la levure chimique, la poudre levante, la poudre à lever 
das Backronym : le rétroacronyme (p. ex. S.O.S.) 
der Backshop : la petite boulangerie, le point chaud 
 
der Backlash : le choc en retour, le contrecoup, le retour de bâton / de manivelle 
der Backpacker (ugs.) : le routard (fam.) 

das Backpacking (ugs.) : les randonnées / les voyages sac au dos / en sac à dos 
 
das Backpfeifengesicht (ugs.) : la tête à claques (fam.) 

etwas gebacken kriegen (ugs.) : réussir à faire / à réaliser qqch., s’en sortir 
 
das Bäckerdutzend : treize à la douzaine 
die Bäckerei [A, südd.] : le gâteau sec 
 
der / das Back-up : la (copie de) sauvegarde 
 
der Backgroundsänger, die Bäckgroundsängerin  : le / la choriste 
 
der Badezusatz : le produit pour le bain 
 
baden gehen (= scheitern) (ugs.) : boire la tasse (fam.), se casser la figure / le nez (fam.), faire chou blanc, foirer (fam.),  
se planter (fam.), se prendre une gamelle (fam.) 
in Selbstmitleid baden : s’apitoyer sur soi / sur son sort 
Du hast wohl zu heiβ gebadet. (salopp) : Ça va pas la tête ? (fam.) / Tu es malade ? (fam.) 
 
baff sein (ugs.) : en rester bouche bée 
 
die Bagage : la racaille 
 
das Bagatelldelikt : le délit mineur  
der Bagatellfall : l’affaire mineure 
der Bagatellschaden : le petit sinistre, le dommage de peu d’importance 
der Bagatellunfall : l’accident bénin 
 
bagatellisieren : minimiser, prendre à la légère, ne pas prendre au sérieux, sous-estimer 
 
der Bag-in-Box : la caisse-outre 
 
die Baguette-Tasche : le sac à main 
 
bäh (ugs.) 

1. (Ausruf des Ekels, der Verachtung) : pouah !, beurk ! 
2. (Blöken des Schafes) : bêêêê 
 
jdn aus der Bahn werfen : bouleverser l’existence de qqn, chambouler (fam.) / déboussoler (fam.) / déstabiliser / 
perturber qqn 
auf die schiefe Bahn geraten : être sur la / une mauvaise pente, mal tourner 
Sein Leben verläuft in geregelten Bahnen. : Il mène une vie bien réglée. 
sich Bahn brechen : apparaître, émerger, se faire jour, se manifester 
seine Bahnen ziehen 
1. (Schwimmen) : faire des longueurs 
2. (= sich fortbewegen, vorbeiziehen) : se déplacer, passer, poursuivre sa route  



 
  
 
Ich verstehe immer nur Bahnhof. (ugs.) : Je n’y comprends strictement rien. / Je n’y pige / Je n’entrave que dalle.    
(très fam.) 
jdn mit großem Bahnhof empfangen (ugs.) : recevoir qqn en grande pompe / en fanfare 
 
der Bahnradsport : le cyclisme sur piste 
die Kugelbahn, die Murmelbahn : le toboggan à billes 
 
das Baiser : la meringue 
 
bakteriell : bactérien  
 
die Balance : l’équilibre 
aus der Balance geraten : 1. perdre l’équilibre ;  2. (psychisch) : être déstabilisé 
der Balanceakt : l’exercice d’équilibre / d’équilibriste / de haute voltige / sur la corde raide 
das Balancebrett : la planche d’équilibre 
 
balancieren : (faire) tenir / porter en équilibre, marcher / se tenir en équilibre 
auf der Slackline balancieren : faire de la slackline, slacker 
 
das Balancieren : l’équilibrisme 
 
der Balken (Grafik) : le bâton 
 
der Balkonsichtschutz : le brise-vue de balcon 
 
der Feuerball : la boule de feu 
am Ball bleiben / sein (ugs.) : s’accrocher, poursuivre ses efforts, rester dans la course / sur la brèche, continuer à  
den Ball flach halten 
1. (Fuβball) : faire une passe au ras du sol 
2. (übertr.) : se retenir, faire preuve de retenue, se dominer, ne pas s’emballer 
sich die Bälle zuspielen / zuwerfen : se renvoyer la balle 
das Bällebad : la piscine à / de balles, la piscine à / de boules 
 
balladesk : en forme de ballade, dans le style d’une ballade 
 
der Ballast 
1. (= Last, die zum Gewichtsausgleich mitgeführt wird) : le lest 
2. (= überflüssige Last / Bürde) : le boulet, la charge, le fardeau, les scories, le poids mort, le superflu, ce qui charge  
la barque inutilement, ce qui alourdit / encombre / pèse sur 
die Ballaststoffe : les fibres (alimentaires) 
Ballast abwerfen (übertr.) : se débarrasser du superflu, laisser tomber le superflu  
 
der Siloballen, der Plastikballen : la balle de foin en plastique 
der Silomais : le maïs d’ensilage 
 
der Ballermann (ugs.) 
1. le flingue (fam.), le pétard (fam.) 

2. [Gebiet an der Playa de Palma auf Mallorca, das durch eine Vielzahl von Bars, Strandcafés u. Ä. gekennzeichnet ist 
(DUDEN)] 
3. le touriste allemand (à Majorque)  
 
das Ballerspiel : le jeu de tir 
 
das Ballett 
1. (= Bühnentanz) : la danse (classique) 
2. (= Tanzgruppe) : le corps de ballet, la troupe de danseurs 
Ballett tanzen : faire de la danse (classique) 



 
  
 
die Ballettratte : le petit rat de l’Opéra 
der Ballettschuh : le chausson de danse 
der Ballettunterricht : les cours de danse (classique) 
 
die Balletteuse (gehoben) : la ballerine 
 
die Ballonblume : le platycodon, la campanule à grandes fleurs 
die Ballonfinanzierung (Ballonkredit, Schlussratenkredit) : le crédit ballon 
die Ballonmütze : la casquette à soufflet 
die Ballonseide : la toile de parachute 
 
die Ballotage : le scrutin secret (par boules noires et blanches) 
 
der Balsamico : le vinaigre balsamique 
 
das Baltikum : les pays baltes 
 
die Bambule (veraltet) : la bamboula (fam.) 
 
die Blaue Banane : la banane bleue, la dorsale / la mégapole européenne  
die Bananenflanke : le tir en banane 
das Bananensplit : le banana split 
der Bananentoaster (ugs.) : la plage naturiste / nudiste 
 
der Banause : l’ignorant, le béotien (soutenu), le philistin (soutenu) 
 
die Band : le groupe, l’orchestre 
 
die Bandage (Mumie) : la bandelette 
mit harten Bandagen kämpfen : employer la manière forte, mener une lutte sans merci / sans pitié, ne pas faire de 
cadeaux, ne pas prendre de gants 
 
etwas bandagieren : bander qqch. 
 
die ganze Bandbreite von : tout l’éventail / toute la gamme / toute la palette de / des, la totalité de / des 
 
mit jdm zarte Bande knüpfen  : tisser des liens amoureux avec qqn 
 
die Bande (Sport) : la bordure, le rebord 
 
Bände sprechen : en dire long, être éloquent / révélateur 
 
der Bandenkrieg : la guerre de gangs 
 
die Banderole  
1. (Banknoten, Buch, Zeitung) : la bande 
2. (= Verschlussband, das ein Steuerzeichen trägt) : la bande fiscale, la vignette 
 
etwas auf die lange Bank schieben : différer / laisser traîner / repousser qqch., remettre qqch. à plus tard 
durch die Bank (ugs.) : sans exception, sans distinction, entièrement 
 
die Bankdaten : les coordonnées bancaires 
die Bankgebühren : les frais bancaires 
die Bankleitzahl : le code banque 
der Bankräuber : le braqueur de banque 
die Hausbank : la banque (de tel ou tel client) 
die Powerbank : la batterie externe 
 



 
  
 
der Banker : le banquier 
 
das Bankett, die Bankette (Straßenbau) : l’accotement 
 
der Bankrott  
1. la banqueroute, la déconfiture, l’échec, la faillite 
2. (übertr.) : le constat d’échec / de faillite 
Bankrott gehen : faire faillite 
vor dem Bankrott stehen : être au bord de la faillite 
 
bankrott : en faillite, ruiné, à sec (fam.) 

 
der Bankrotteur : le banqueroutier 
 
bannen 
1. (= faszinieren) : captiver, envoûter, fasciner, subjuguer 
2. (= abwenden, vertreiben) : conjurer 
 
bar auf die Hand / die Kralle / die Tatze (ugs.) : cash (fam.) 

 
der Russische Bär (Schmetterling) (= die Spanische Flagge) : l’écaille chinée 
Da / Hier ist der Bär los. (ugs.) / Da steppt / tanzt / tobt der Bär. (ugs.) : Il y a une ambiance du tonnerre (fam.) /  
une sacrée ambiance (fam.) ici. 
stark wie ein Bär (ugs.), bärenstark : fort comme un boeuf / comme un Turc 
schlafen wie ein Bär (ugs.) : dormir comme un loir 
das Fell / den Pelz aufteilen / verteilen, bevor der Bär erlegt ist (ugs.) : vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué 
jdm einen Bären aufbinden (ugs.) : duper / mystifier qqn, faire marcher qqn, mener qqn en bateau (fam.), faire  
prendre à qqn des vessies pour des lanternes, raconter des histoires à qqn (fam.) 

der Bärenhunger : la faim de loup 
der (alte) Seebär : le (vieux) loup de mer 
 
die Baracke : le baraquement 
 
barbarisch : barbare, abominable, cruel, grossier, inculte 
 
die Barbe : le barbeau 
 
das Barbiturat : le barbiturique 
 
der Bärendienst : le mauvais service 
eine Bärennatur haben : avoir une santé de fer 
 
bärenstark (ugs.) 
1. (= sehr stark) : fort comme un bœuf / un Turc 
2. (= super, toll) : géant (fam.), génial (fam.), super (fam.)  

 
das Barett 
1. (Soldat) : le béret 
2. (Professor, Richter) : la toque 
 
der Barfuβschuh : la chaussure nu-pieds 
 
der bargeldlose Zahlungsverkehr : les paiements électroniques / par carte bancaire 
 
der Barkeeper, der Barmixer, der Mixer : le barman 
 
die Barkentine : le barquentin 
 



 
  
 
der Bärlauch : l’ail des ours 
 
jdn baronisieren : faire qqn baron 
 
der Barren  
1. (Edelmetall) : le lingot 
2. (Turngerät) : les barres parallèles 
 
barrierefrei : accessible aux personnes handicapées / à mobilité réduite 
 
die Barrierefreiheit : l’accessibilité aux personnes handicapées 
das Barriereriff : la barrière de corail, le récif corallien 
 
auf die Barrikaden gehen : descendre dans la rue / monter aux barricades / se battre (pour qqch.) 
 
Jetzt / Nun ist der Bart ab ! (ugs.) : C’est fini. / Les carottes sont cuites. (fam.) / Il n’y a plus rien à faire. / Ça suffit. /  
Ça commence à bien faire. (fam.) La plaisanterie a assez duré. (fam.) 

Das hat einen Bart.   : C’est archiconnu. / C’est du réchauffé. (fam.) 
beim Bart des Propheten schwören : jurer ses grands dieux 
beim Bart des Propheten ! : Promis, craché, juré! (fam.)  / Croix de bois, croix de fer (, si je mens, je vais en enfer). 
(fam.) 

um des Kaisers Bart streiten : se disputer / se quereller pour des riens / des broutilles 
jdm um den Bart gehen / streichen (ugs.) : flatter qqn, passer de la pommade à qqn (fam.), lécher les bottes à qqn  
(fam.) 

der Bartschatten : la barbe naissante, la barbe de plusieurs jours 
 
der Bart (Schlüssel) : le panneton 
 
basal (= fundamental, elementar) : basique 
 
das Basaltgestein : la roche basaltique, le basalte 
 
der Basar (= Wohltätigkeitsveranstaltung) : la vente de bienfaisance / de charité 
 
die Base (= Cousine) (veraltet) : la cousine 
 
das / die Basecap (faux anglicisme !) : la casquette de base-ball 
der Base-Jump, das Base-Jumping : le base-jump, le saut extrême 
 
die Basics : le b.a.-ba, les bases, les fondamentaux, les notions de base, les rudiments  
 
der Basilisk : le basilic 
 
die Basisbewegung, die Graswurzelbewegung, die Graswurzelinitiative : le mouvement populaire / issu de la base 
[groupe de personnes issues de la « base » de la population qui luttent pour obtenir un changement politique ou social] 
die Basisdemokratie : la démocratie directe 
die Basisinformation : l’information 
basisdemokratisch : démocratique(ment), populaire, relevant de / fondé sur le principe de la démocratie directe 
 
das Bassin (= Wasserbehälter) : la citerne 
 
der Bassist (Sänger) : la basse 
 
die Basslinie : la (mélodie de la) basse 
 
und damit basta ! (ugs.) : un point, c’est tout. 
 
der Bastard (Biologie) : l’hybride (n. m.) 



 
  
 
 
der Bastelbogen : la maquette à découper 
 
die Bastion : le bastion 
 
der Batist : la batiste 
 
die Batterie 
1. (Auto, Handy, Kamera) : la batterie 
2. (Fernbedienung, Spielzeug, Taschenlampe, Uhr, Wecker) : la pile 
die Knopfbatterie : la pile bouton 
die Mischbatterie : le mélangeur, le mitigeur 
die Rundbatterie : la pile ronde 
 
auf dem Bau : sur un chantier, sur des / les chantiers 
 
aus dem Bauch heraus (ugs.) : à l’instinct, instinctivement, intuitivement, sans trop réfléchir 
aus dem hohlen Bauch (heraus) (ugs.) : au pied levé, sans préparation, spontanément 
sich (den Bauch) (mit etwas) vollschlagen (ugs.) : s’empiffrer / se goinfrer (de qqch.), se taper la cloche (fam.) 
der Bauchansatz : le début de ventre 
die Bauchbinde 
1. (Zigarre) : la bague 
2. (Buch) : le bandeau 
die Bauchdecke : la paroi abdominale 
die Bauchentscheidung : la décision intuitive / spontanée 
die Bauchlandung 
1. l’atterrissage forcé 
2. (ugs.) : l’échec, le fiasco, l’insuccès, la veste 
der Bauchmensch : l’être / l’individu intuitif, l’intuitif 
die Bauchstraffung : l’abdominoplastie, la plastie abdominale 
die Bauchtasche : le sac banane, la banane 
das Bauchwasser : l’ascite (n. f.) 
die Bauchweg-Hose : le pantalon ventre plat 
 
bauchfrei  
1. (Adj.) : qui dévoile / laisse apparaître / laisse voir le nombril / le ventre 
2. (Adv.) : le ventre / le nombril à l’air 
 
der Baucontainer : la baraque / le conteneur de chantier 
 
so wie du gebaut bist (ugs.): comme / tel que je te connais. 
 
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. : On se méfie de ce qu’on ne connaît pas. 
der Getreidebauer : le producteur de céréales, le céréalier 
der Kaffeebauer : le planteur de café, le producteur de café 
der Kartoffelbauer / der Obstbauer / der Tomatenbauer /… : le producteur de pommes de terre / de fruits  
(le fruiticulteur) / de tomates/… 
der Schweinebauer : l’éleveur de cochons / de porcs 
die Bauernregel : le dicton météorologique 
das Bauernopfer : 1. le pion sacrifié;  2. le bouc émissaire, le fusible, le lampiste, la victime  
als Bauernopfer herhalten : être sacrifié 
 
 

 
Bau- 

 
die Baugrube : l’excavation / la fouille (pour la construction de…) 



 
  
 
das Baujahr 1982 (Auto) : le modèle 1982 
das ältere Baujahr (Auto) : l’ancien modèle 
Bauklötze staunen (ugs.) : être sidéré, faire des yeux comme des soucoupes (fam.), en rester baba (fam.), ne pas en 
revenir 
der Bauplan des Lebens : le code de la vie 
die Bauruine : le bâtiment / la maison inachevé(e) / abandonné(e) en cours de construction 
der Bauschaum : la mousse isolante 
der Baustatiker, der Statiker : le géotechnicien, l’ingénieur (de) structure 
der Baustein 
1. (= Stein zum Bauen) : la pierre de construction, le moellon 
2. (= Bauklotz) : la pièce de jeu de construction, le cube 
3. (= Bestandteil) : le composant, la composante, l’élément (constitutif) 
4. (= Lerneinheit) : le module 
die Baustelle (= Aufgabengebiet, Zuständigkeitsfeld) : le domaine 
Das ist eine andere Baustelle. (übertr., ugs) : C’est un tout autre domaine / une tout autre affaire. 
Das ist nicht meine Baustelle. (ugs.) : Ce n’est pas dans mes attributions / de mon ressort. / Ça ne me concerne 
pas. / Je n’ai rien à voir avec ça. 
die Bausubstanz 
1. (= Gesamtheit der wichtigsten Bauteile eines Gebäudes) : la structure du bâtiment, le gros oeuvre 
2. (= Gebäudebestand) : le(s) bâtiment(s), le patrimoine architectural / immobilier 
die Bausünde : la monstruosité architecturale 
der Bauwagen : la roulotte de chantier 
der Bauzaun : la palissade de chantier 
2 Jahre Bauzeit : 2 ans de travaux 
 
 
der Baum (Segelschiff) : la bôme 
zwischen Baum und Borke sein / sitzen / stecken / stehen (ugs.) : ne pas arriver à se décider, être coincé (fam.), être 
confronté à un dilemme, être réduit à l’impuissance, être pris entre le marteau et l’enclume 
der Baumchirurg : l’arboriculteur (qui s’occupe du traitement des arbres malades) 
die Baumhöhle : la cavité / le trou d’arbre, la cavité de souche / creusée dans un tronc 
der Baumkuchen : le gâteau à la broche 
die Baumstruktur : l’arborescence 
der Baumwipfelpfad : le sentier des cimes 
 
baumhoch : 1. haut comme un arbre;  2. très haut 
 
der Beamer (faux anglicisme !) : le projecteur vidéo, le vidéoprojecteur  
 
beatmen (Patient) : ventiler 
 
der Beau (meist spöttisch) : le bellâtre, l’homme beau et vaniteux  
 
die Beauty-Klinik : la clinique esthétique 
 
jdn becircen / bezirzen (ugs.) : charmer / enjôler (soutenu) / ensorceler / séduire qqn, faire du charme à qqn  
 
der Bedarf (an) : les besoins (en) 
für den eigenen Bedarf : pour ses propres besoins 
Mein Bedarf ist gedeckt. (ugs. ) : J’en ai eu mon compte. / Ça suffit comme ça. 
Kein Bedarf ! (ugs.) : Merci bien ! (fam.) 

der Bedarfsgegenstand : l’objet de consommation courante / de première nécessité 
 
auf etwas bedacht sein : être très soucieux de qqch., accorder / attacher une grande importance à qqch. 
darauf bedacht sein, dass… : veiller à ce que… 
 
ich bedauere nur, dass… mon seul regret est… 
Wir bedauern (es), Ihnen mitteilen zu müssen, dass… : Nous sommes au regret de vous annoncer / apprendre que… 



 
  
 
 
zu unserem Bedauern : à notre grand regret 
zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass… : nous sommes au regret de vous informer que… 
 
zu bedenken geben, dass… : faire remarquer que… 
Bedenken haben, dass… : craindre que… 
 
Sie bedeutet mir alles. : Elle est tout pour moi. 
Sie bedeutet mir viel. : Je tiens beaucoup à elle. 
ohne Bedeutung sein : être sans importance, ne pas tirer à conséquence 
 
Werden Sie schon bedient? : On vous sert ? / On s’occupe de vous ? 
Ich bin bedient. (= Ich habe genug.) (ugs.) : J’en ai assez / marre (fam.) / par-dessus la tête (fam.) / plein le dos (fam.)  

ras le bol (fam.) 

mit jdm gut bedient sein (ugs.) : ne pas avoir à se plaindre de qqn 
mit jdm schlecht bedient sein (ugs.) : ne pas être gâté avec qqn (fam.) 

mit etwas gut bedient sein (ugs.) : être satisfait de qqch. 
mit etwas schlecht bedient sein (ugs.) : ne pas être satisfait de qqch. 
 
der Bedienkomfort : le confort d’emploi / d’utilisation, la facilité d’emploi / d’utilisation 
 
jdn hinten und vorne bedienen (ugs.) : chouchouter (fam.) / choyer / dorloter qqn 
 
erblich bedingt : héréditaire 
genetisch bedingt : génétique 
krankheitsbedingt : dû à la maladie, pour cause de maladie, pour des raisons de santé 
organisch bedingt : (d’origine) organique 
viral bedingt: viral 
die betriebsbedingte Kündigung : le licenciement économique 
 
die Bedingungen : les conditions, les circonstances, le contexte, la situation 
etwas zur Bedingung machen : poser qqch. comme condition 
 
bedrohlich : menaçant, inquiétant 
 
das deutsche Beefsteak : le steak haché 
 
die Beehive-Frisur, der Beehive : la choucroute (fam.) 
 
die Beere 
1. (Botanik : Frucht, bei der die Samen im Fruchtfleisch liegen [Banane, Melone, Kiwi, Paprika, Tomate, Zitrusfrüchte,  
etc.]) : la baie 
2. (kleine süβe Frucht : Erdbeere, Himbeere, Wacholderbeere, usw.) : la baie 
das Beerenobst : les fruits rouges 
das Beerenragout : le coulis de fruits rouges 
die Fingerbeere : la pulpe du doigt 
die Wunderbeere, die Mirakelfrucht : le fruit miracle 
 
Beelzebub : Belzébuth  
 
sich gut/schlecht befinden : se porter / se sentir bien / mal 
sich in einer Krise / im Irrtum befinden : être en crise / dans l’erreur 
 
die Befindlichkeit : l’état d’esprit, l’humeur (du moment) 
die Befindlichkeiten : les caprices, les états d’âme, les sensibilités, les sentiments personnels  
 
die peinliche Befragung (Folter) : la question 
 



 
  
 
befreit (= erleichtert) : soulagé, de soulagement 
 
der Befreiungsschlag  
1. (Sport) : le dégagement 
2. (übertr.) : l’acte / le déclic / le geste libérateur, la bouffée d’oxygène, la libération 
 
der pathologische Befund : le rapport d’autopsie, les résultats de l’autopsie 
ohne Befund : (résultat) négatif, néant, rien à signaler  
 
musikalisch begabt sein : être doué pour la musique 
künstlerisch begabt sein : avoir des dons artistiques 
 
die Begabtenförderung : la promotion / le soutien des surdoués / des jeunes talents 
 
jdm zurückhaltend begegnen : se montrer réservé à l’égard de qqn 
 
ich bin von etwas begeistert : qqch. m’enthousiasme 
 
in Begeisterung geraten : se laisser gagner par l’enthousiasme 
 
neu beginnen : prendre un nouveau départ 
 
die Begleiterkrankung : la maladie / la pathologie associée / concomitante, la comorbidité 
 
der Begleithund : le chien d’assistance 
 
wie ein begossener Pudel dastehen (ugs.) : être là tout penaud 
 
Dort / Hier möchte ich nicht begraben sein. (ugs.) : C’est un trou perdu ! 
 
schwer von Begriff sein (ugs.) : avoir la comprenette difficile (fam.) / un peu dure (fam.), être dur (fam.) / lent (fam.) 

à la détente, avoir du retard à l’allumage (fam.) 
 
begründen, warum…: expliquer pourquoi… 
 
mit der Begründung, dass : en alléguant que…, au motif que… 
 
etwas begrünen : aménager un / des espace(s) vert(s) quelque part, faire pousser des plantes sur qqch. 
begrünt (Dach, Fassade) : couvert de végétation, végétalisé 
 
die Begrünung 
1. (= Schaffung von Grünanlagen) : l’aménagement / la création d’espaces verts 
2. (Dach, Fassade) : la végétalisation 
3. (= Gesamtheit der Pflanzen, mit denen etwas begrünt ist) : la végétation, la verdure 
 
etwas begrüβen (= positiv bewerten) : apprécier / approuver / être favorable à / se féliciter de / souscrire à qqch. 
es begrüβen, dass… : se féliciter / être heureux / se réjouir que… 
ich würde / wir würden es begrüβen, wenn… : je souhaiterais / nous souhaiterions que…, j’apprécierais / nous 
apprécierions que… , je serais / nous serions enchanté(s) que…, il serait bon / souhaitable que… 
es ist zu begrüβen, dass… : il est heureux que…, il faut se réjouir que… 
 
die Begrüβungsrede : le discours de bienvenue / d’ouverture 
 
behandelbar : aisé / facile à soigner / à traiter 
 
die Behandlungsliege : la table de traitement / de massage 
 
man kann von ihr nicht behaupten, dass sie… : on ne peut pas dire qu’elle… 



 
  
 
Wer kann das von sich behaupten? : Qui peut en dire autant? 
 
die Behauptung, dass… : l’affirmation selon laquelle… 
 
die Beherrschung nicht verlieren : garder son calme / son sang-froid 
 
Kann ich Ihnen behilflich sein ? : Est-ce que je peux vous aider / vous être utile ? 
 
die Beikost : 1. les compléments alimentaires ;  2. les aliments pour bébés 
 
beiläufig : en passant, incidemment, comme si ça n’avait pas d’importance 
 
das Bein [A, CH, südd.] : l’os 
alles, was Beine hat (ugs.) : tout le monde 
sich ein Bein ausreiβen (ugs.) : se donner du mal, se mettre en quatre (fam.) 
sich kein Bein ausreiβen (ugs.) : ne pas se fouler (la rate) (fam.), ne pas se casser la nénette (fam.) 
sich die Beine in den Bauch stehen (ugs.) : faire le pied de grue (fam.) / le poireau (fam.), poireauter (fam.) 

jdm ein Bein stellen 
1. (= jdn zum Stolpern bringen) : faire un croche-pied / un croche-patte (fam.) / un croc-en-jambe (vieilli) à qqn 
2. (= jdn hereinlegen, jdm Schaden zufügen) : arnaquer qqn (fam.), mettre des bâtons dans les roues à qqn, nuire  
à qqn, rouler qqn (dans la farine) (fam.) 
sich selbst ein Bein stellen : se prendre à son propre piège 
mit beiden Beinen im Leben / auf der Erde stehen : avoir la tête sur les épaules 
auf eigenen Beinen / Füβen stehen : être indépendant, voler de ses propres ailes 
auf wackeligen Beinen stehen : reposer sur des bases fragiles, être fragile 
die Beine in die Hand / unter die Arme nehmen (ugs.) : prendre ses jambes à son cou (fam.) 
wieder auf die Beine kommen : rebondir, refaire surface, relever la tête, se remettre d’aplomb, remonter la pente,  
se rétablir 
mit einem Bein im Grab stehen : avoir un pied dans la tombe 
mit einem Bein im Gefängnis stehen : risquer la prison 
jdm ans Bein pissen (derb)  
1. (= kritisieren) : ereinter (fam.) / esquinter (fam.) qqn 
2. (= verärgern) : courir sur le haricot à qqn (fam.), enquiquiner (fam.) / soûler (fam.) qqn 
 
sich auf die Hinterbeine setzen : faire un / des effort(s), se donner du mal / de la peine, s’accrocher (fam.) 

sich auf die Hinterbeine stellen 
1. faire un / des effort(s), se donner du mal / de la peine, s’accrocher (fam.) 
2. se cabrer, regimber, ruer dans les brancards 
 
der Beinahe-Unfall  : l’accident évité de justesse 
 
der Beipackzettel : la notice 
 
sich nicht (von etwas) beirren lassen : ne pas se laisser déconcerter / décourager / démonter / désarçonner /  
détourner de sa voie / impressionner / rebuter / troubler (par qqch.), ne pas céder, garder le cap, rester ferme  
(sur qqch.)  
 
am Beispiel… : à l’aide de l’exemple de…, en prenant l’exemple de…, dans le cas de…, prenons l’exemple de… ; 
l’exemple de… / le cas de… illustre / montre bien… 
 
etwas ist ein überzeugendes Beispiel dafür : qqch. en fournit la meilleure preuve 
 
beispiellos : sans égal, sans pareil, sans précédent, unique 
 
die Beiβschiene : la gouttière dentaire / nocturne 
 
80 000 € beisteuern : faire (un) don de / donner 80 000 € 
 



 
  
 
der Beitrag 
1. (= Text in einer wissenschaftlichen Zeitschrift) : l’article, la contribution 
2. (= Text in einer Zeitung) : l’article 
 
beitragen zu : aider à, apporter son concours / sa contribution à, collaborer à, concourir à, contribuer à, participer à, 
s’investir dans  
etwas beitragen : apporter sa contribution / sa pierre à l’édifice 
viel beitragen zu : être pour beaucoup dans 
seinen Teil (zu etwas) beitragen : apporter sa contribution / sa pierre à qqch., y mettre du sien 
 
jd ist bekannt als… : qqn est connu sous le nom de… 
 
bekennend : déclaré 
 
beklatschen 
1. (= jdm / etwas mit Beifall belohnen) : applaudir qqn / qqch. 
2. (= etwas begrüβen / billigen) : applaudir / approuver / saluer qqch., applaudir à qqch. (soutenu) 
 
BEKLEBEN VERBOTEN :  DEFENSE D’AFFICHER 
 
bekommen 
1. (= erhalten : Antwort, Brief, Blumen, Geschenk, Lohn, Ohrfeige, Nachricht, Orden, Preis, Rente,…) : recevoir 
2. (= erhalten, nachdem man sich darum bemüht hat : Antwort, Arbeit, Diplom, neue Stellung, Wahlstimmen) : obtenir 
Wo kann ich Briefmarken bekommen ? : Où est-ce que je peux me procurer des timbres ? 
Er bekommt eine Spritze. : On va lui / Je vais lui faire une piqûre. 
etwas bekommt mir nicht : qqch. ne me convient / ne me réussit pas, je ne digère pas bien qqch. 
Was bekommen / kriegen (ugs.) Sie ? (Betrag) : Qu’est-ce que je vous dois ? 
Was bekommen Sie bitte ?(Kellner*in) : Qu’est-ce que je vous sers ? 
 
belächeln : se moquer de, ridiculiser, rire de 
 
 

belasten, belastend, Belastung 
 
belasten : accabler, embarrasser, harasser, importuner, mettre à contribution, solliciter, surmener, stresser, être  
une épreuve / une expérience pénible pour, faire peser un lourd fardeau sur, solliciter, alourdir, augmenter,  
multiplier, grever (un budget), peser sur (la conscience, un budget, l’économie), imposer des charges à, être onéreux  
pour, débiter (un compte), hypothéquer, pénaliser, taxer, entraver le développement de, exercer une pression sur,  
nuire à, affecter, être néfaste / préjudiciable à, avoir une incidence / un effet négatif sur, entraîner des tensions (entre 
deux pays), contaminer, polluer  
die Umwelt belasten : polluer (l’environnement) 
sich selbst belasten : témoigner contre soi-même 
Ich wollte Sie nicht damit belasten. : Je ne voulais pas vous ennuyer / vous inquiéter avec ça. 
sich mit etwas belasten : devoir supporter / traîner le boulet de qqch. 
mit Salmonellen belastet sein : être contaminé par les salmonelles 
keim-, pestizidbelastet : contaminé par des germes / par des pesticides 
mit einer Hypothek belastet sein : être hypothéqué / grevé d’une hypothèque 
erblich belastet sein : avoir une tare héréditaire 
belastend : accablant (indice), compromettant, contraignant, déprimant, désagréable, douloureux, difficile à  
supporter, éprouvant, gênant, grave, lourd, onéreux, pénible, pesant, préjudiciable, préoccupant, stressant 
 
hochbelastet (Haus) : fortement hypothéqué 
 
die Belastung : la charge, les charges, la charge de travail, la contamination, la contrainte, l’effort (physique),  
le fardeau, l’hypothèque, les nuisances, le poids, la pression, la sollicitation, le surmenage, le stress  
die Belastung am Arbeitsplatz : le stress sur le lieu de travail / au travail 
die terminliche Belastung, die terminlichen Zwänge : les contraintes de calendrier / de dates / de délais, le manque  



 
  
 
de temps 
die psychische Belastung : la charge mentale, le stress mental / psychique / psychologique 
die Belastung mit Salmonellen : la contamination aux salmonelles 
eine Belastung für die Umwelt sein : être une source de pollution, constituer une menace pour l’environnement,  
avoir un impact / une incidence sur l’environnement 
die Belastung des Herzens / der Wirbelsäule /…: la sollicitation du cœur / de la colonne vertébrale /… 
jdn an seine Belastungsgrenzen bringen / treiben : pousser qqn à ses limites 
das Belastungsmaterial : les pièces à conviction 
die Belastungsprobe : la rude épreuve, l’épreuve de vérité 
die posttraumatische Belastungsstörung : le stress post-traumatique 
die Arbeitsbelastung : la charge de travail 
die Bakterienbelastung : la charge bactérienne 
die Bodenbelastung : la pollution du sol / des sols 
die CO2-Belastung : le bilan écologique 
die Doppelbelastung : la double charge de travail 
die Feinstaubbelastung : la pollution aux particules fines 
die Gesundheitsbelastung : les effets nocifs sur la santé, les risques pour la santé 
die Keimbelastung : la charge / la concentration / la contamination bactérienne 
die Lärmbelastung, die Lärmbelästigung, die Lärmemissionen : les nuisances sonores, la pollution sonore,  
l’exposition au bruit  
die Luftbelastung : la pollution atmosphérique / de l’air 
die Mehrfachbelastung 
1. (Steuern) : l’imposition multiple 
2. (berufstätige Mutter) : la double charge de travail 
die Ozonbelastung : la pollution à l’ozone 
die Pestizidbelastung : la teneur en pesticides 
die Pollenbelastung : la distribution / le taux de pollen 
die Schadstoffbelastung : le niveau / le taux de pollution, la teneur en substances nocives 
die Strahlenbelastung : l’exposition aux radiations, l’irradiation 
die Stressbelastung : le stress 
die UV-Belastung : le rayonnement UV 
die Umweltbelastung : la pollution, les dégâts / les dommages environnementaux 
die Umweltbelastung durch Pestizide : la pollution due aux pesticides 
der Umweltbelastungspunkt : l’éco-point 
die Verkehrsbelastung : l’intensité du trafic 
 
 
belastbar  
1. (personne) : performant, résistant, qui a du ressort 
2. (Daten, Studie, Zahlen) : fiable, sérieux, sûr 
 
der Belegarzt : le médecin / le praticien exerçant une activité libérale à l’hôpital  
die Belegkirsche : la cerise confite 
 
jdn eines Besseren belehren : détromper qqn 
Ich lasse mich von niemandem belehren. : Je n’ai de leçons à recevoir de personne. 
 
Danke für die Belehrung ! : Merci pour la leçon. 
 
belesen : qui lit beaucoup, cultivé, érudit 
 
die Belesenheit : la culture, l’érudition  
 
die Beletage (faux gallicisme) : 1. le premier étage ;  2. le plus haut niveau 
 
beleuchten (Fall, Problem, Situation, Thema) : examiner, mettre en lumière 
 
die Beliebigkeit : l’arbitraire (n. m.), le caractère arbitraire (de), le n’importe quoi, le tout-venant 



 
  
 
 
äuβerst beliebt sein : être très apprécié / très populaire, jouir d’une grande faveur 
 
die Belladonna (= Atropin) : l’atropine 
 
die Belletristik : la littérature 
 
belletristisch : littéraire 
 
bemängeln, dass… : déplorer / regretter (le fait ) que…, se plaindre de ce que…, reprocher (à qqn) d’avoir… 
 
wenn ich mir eine bescheidene Bemerkung erlauben darf,… : à mon humble avis,… 
sich bemühen um 
 
1. (Person) : s’occuper / prendre soin de qqn, s’empresser auprès de qqn 
2. (Sache) : rechercher qqch., s’efforcer de (+ Inf.), faire l’effort de (+ Inf.), s’employer à (+ Inf.), lutter pour qqch.  
(la paix) / contre qqch. (le réchauffement climatique)  
 
um etwas bemüht : qui se donne du mal pour qqch., s’efforçant de (+ Inf.),  
die Bemühungen (um) : l’aide, les démarches, les efforts (entrepris pour / visant à / en vue de), les soins, les tentatives 
 
benebelt sein : avoir l’esprit embrumé, être dans les vapes (fam.), de manière automatique, sans regarder (avancer, 
marcher) 
 
das Benefiz : le concert / le gala / la représentation / la soirée de bienfaisance 
Benefiz- : de bienfaisance 
 
zu beneiden sein : avoir de la chance 
 
Benimm dich ! : Tiens-toi bien. / Sois sage. 
 
Er ist nicht zu beneiden. : Sa situation n’est pas enviable. / Je ne l’envie pas. 
zu beneiden sein : avoir de la chance 
 
das Bengalo : le feu de Bengale 
 
die Benimmregeln : les règles de savoir-vivre, les bonnes manières, les convenances, l’étiquette 
die Benimmschule : l’école de savoir-vivre 
 
die Benne [CH] : la brouette 
 
das Benzin (Treibstoff) : l’essence 
Benzin im Blut haben (ugs.) : avoir la passion des voitures, être un fou de voitures 
das Waschbenzin : la benzine 
 
der Benziner (ugs.) : la voiture à essence 
 
jdn bequatschen (ugs.) : baratiner (fam.) / embobiner (fam.) qqn 
 
Das ist nicht gerade berauschend / berühmt. (ugs.) : Ça n’est pas fameux. (fam.) / terrible. (fam.) Ça ne casse rien. (fam.).          
Ça ne casse pas des briques / trois pattes à un canard. (fam.) 

 
der Berber 
1. (Teppich) : le tapis berbère 
2. (= Penner) (fam.) : le clochard 
 
Preise im fünfstelligen Bereich : des prix à cinq chiffres 
der / das Einzugsbereich   



 
  
 
1. (Fluss) : le bassin 
2. (Schule) : le bassin de recrutement, la circonscription scolaire 
3. (Arbeitskräfte) : le bassin d’emploi  
4. (Wirtschaft) : la zone de chalandise 
5. (Verkehr) : la zone de desserte 
der Ultraviolettenbereich : la gamme / la région ultraviolette 
 
die Bereitschaft (zu) : la disposition (à), l’empressement, l’esprit (de) (compromis, coopération), la propension (à)  
(la violence), la volonté (de) 
die Bereitschaft zum Zuhören : la capacité d’écoute 
die Aggressionsbereitschaft : le potentiel agressif 
die Leistungsbereitschaft, die Leistungsmotivation : la motivation 
die Lernbereitschaft : le désir / l’envie d’apprendre 
die Risikobereitschaft : le goût du risque, la prise de risques 
 
es bereuen : s’en repentir, le regretter, s’en mordre les doigts (fam.) 
 
DIE ZEIT berichtet, dass… : selon DIE ZEIT, … 
 
das Berichtsjahr, der Berichtsmonat : l’année / le mois de référence 
 
über den Berg sein (ugs.) : être au bout du tunnel / hors de danger / tiré d’affaire; le plus dur est fait 
noch nicht über den Berg sein (ugs.) : ne pas être au bout du tunnel / au bout de ses peines / sorti de l’auberge /  
tiré d’affaire 
mit etwas nicht hinterm Berg halten : ne pas faire mystère de qqch., cacher / taire qqch., parler franchement / 
ouvertement de qqch. 
mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg halten : dire franchement / ouvertement ce qu’on pense, ne pas mâcher  
ses mots 
Wenn der Berg  nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg kommen. : Si la montagne ne veut pas venir, 
on ira la trouver. 
der Bergkäse : le formage d’alpage 
der Bergkristall : le cristal de roche 
der Bergretter : le secouriste 
der Bergski : le ski amont 
die Bergwelt : les montagnes 
der Bergwohlverleih : l’arnica 
 
der Berliner (Gebäck) : la boule de Berlin 
 
die Bermudashorts : le bermuda 
 
der Berner Raum (Eisenbahn) : le rectangle de Berne 
das Berner Würstel [A] [spécialité autrichienne inventée dans les années 50 par le cuisinier Erich Berner : saucisse de  
Vienne fourrée de fromage et enrobée d’une tranche de lard fumé] 
 
die Berstfestigkeit : la résistance aux déchirures 
 
im Beruf : au travail, dans la vie professionnelle 
von Beruf Sohn sein : être un fils à papa 
der (junge) Anfänger, der (junge) Berufseinsteiger : le nouvel arrivant sur le marché du travail, la personne qui  
arrive sur le marché du travail, le jeune diplômé, le jeune professionnel, le jeune qui entre dans la vie active,  
la personne en début de carrière 
seinen Beruf verfehlen : manquer / rater sa vocation 
die Berufsbezeichnung : le nom de profession, la profession 
das Berufsethos : l’éthique professionnelle, la déontologie 
das Berufsfeld : le secteur d’activité / professionnel, le milieu professionnel, la profession 
die Berufsoberschule : le lycée professionnel 
der Berufsverkehr : la circulation aux heures de pointe 



 
  
 
der Berufswunsch : le projet professionnel 
 
berufsbedingt : professionnel(lement), lié à la profession, d’origine professionnelle, dans le cadre de son travail 
berufsqualifizierend : professionnalisant 
 
unter Berufung auf : sur la base de, en se fondant sur, en se référant à, en faisant référence à, en invoquant,  
en application de, au nom de, en se prévalant de, sous prétexte de, selon, au titre de, en vertu de 
 
(berühmt-)berüchtigt : tristement célèbre 
 
etwas auf sich beruhen lassen : ne pas donner suite à qqch., en rester là 
 
Da bin ich beruhigt. : Je suis rassuré. / Vous me rassurez. / Tu me rassures. 
 
Das ist nicht berühmt / nichts Berühmtes. : C’est pas fameux / pas la gloire (fam.) 

 
jdn seltsam / peinlich, unangenehm berühren : laisser une impression bizarre, étrange / pénible, désagréable à qqn 
 
die Berührungsängste : la peur du contact (physique), la crainte / la peur (d’aborder une question / de se trouver  
face à), les réticences vis-à-vis de, l’appréhension, la méfiance, la peur 
die Berührungsphobie : la phobie tactile 
 
die Beschaffungskriminalität : la criminalité liée à la drogue 
 
sich beschäftigen mit (= sich befassen mit) : s’intéresser à 
die Beschäftigung mit : l’analyse / l’étude / l’examen de, l’intérêt pour, la réflexion sur 
 
Das ist ja eine schöne Bescherung ! (ugs.) / Da haben wir die Bescherung ! (ugs.) : On est dans de beaux draps ! /  
C’est réussi (fam., iron.) 
 
jdn als… beschimpfen : traiter qqn de…  
 
beschissen (salopp) : dégueulasse (très fam.) (temps), emmerdant (très fam.) (affaire, situation), de merde (très fam.), 
merdique (très fam.) (métier, vie, ville), putain de (très fam.), saleté de (fam.)  

dieser beschissene Bulle (salopp) : ce connard (très fam.) / cet enfoiré (très fam.) de flic (fam.) 
Es geht mir beschissen. (salopp) : Je suis dans le pétrin (fam.) / dans la merde. (très fam.) 

Ich fühle mich beschissen / kacke (derb). : Je me sens merdique (très fam.) / vachement mal (très fam.).  
 
jdn in Beschlag nehmen : accaparer / monopoliser qqn, mettre le grappin sur qqn 
 
etwas ist beschlossene Sache : qqch. est une décision irrévocable / une chose acquise, la décision de… a été prise,  
qqch. est une affaire conclue / réglée, le principe de… est acquis 
 
der Rat / die Versammlung / der Vorstand ist beschlussfähig, wenn… : le quorum est atteint quand… 
 
beschönigend (Adv.) : par euphémisme 
 
eng beschrieben : d’une écriture serrée 
 
beschriften : étiqueter, mettre une étiquette sur, écrire l’adresse sur 
 
unter Beschuss stehen : être attaqué, être soumis à, essuyer des critiques, être l’objet de critiques, être sous le feu  
de la critique / des critiques  
 
beschwichtigend : apaisant, sur un ton apaisant / conciliant, rassurant, d’une voix rassurante, comme pour le / la /  
les tranquilliser 
 



 
  
 
ich fresse einen Besen, wenn… (salopp) : que le diable m’emporte si…, je veux être pendu si… (fam.), je mange mon 
chapeau si… (fam.) 

Neue Besen kehren gut. : Tout nouveau, tout beau. 
 
besenrein : bien nettoyé, bien propre 
 
dicht / dünn besiedelt : à forte / faible densité de population, très peuplé, peu peuplé 
 
Kunst aus jüdischem Besitz : des oeuvres d’art appartenant / ayant appartenu à des juifs 
 
besitzlos 
1. (Person) : démuni, qui ne possède rien 
2. (Koffer, Tasche) : abandonné 
 
der soziale Besitzstand : les acquis sociaux 
 
die Besitzstörung : 1. le trouble de la possession;  2. l’intrusion, la violation de domicile 
 
etwas Besonderes sein 
1. (Person) : être quelqu’un d’exceptionnel, ne pas être n’importe qui 
2. (Sache) : être quelque chose d’exceptionnel / de particulier 
nichts Besonderes sein 
1. (Person) : ne pas être quelqu’un d’exceptionnel, être quelqu’un d’ordinaire  
2. (Sache) : n’être rien d’extraordinaire / d’exceptionnel / de particulier, ne rien casser (fam.) 
 
nicht besonders ( + Adj.) : pas tellement, pas vraiment (+ Adj.)  
 
Das hatten wir anders besprochen. : Ce n’est pas ce que nous avions convenu / étions convenus. / Ce n’est pas ce que 
nous avions décidé. 
nicht besonders sein (ugs.) : ne pas être terrible (fam.) / ne rien casser (fam.) 

 

Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen ! : Ne remets pas à demain ce que tu peux faire 
aujourd’hui. 
 
es besser haben : avoir une vie meilleure / plus heureuse 
immer alles besser wissen : croire tout savoir, se croire plus malin que les autres / que tout le monde 
Das macht es nicht besser. : Ça n’arrange rien. 
Das Bessere ist der Feind des Guten / des Guten Feind. : Le mieux est l’ennemi du bien. 
sich für was Besseres halten : se croire supérieur 
Wissen Sie was Besseres ? : Avez-vous une meilleure idée ? 
Es gibt nichts Besseres. : Il n’y a rien de mieux / de tel. 
jdn eines Besseren belehren : détromper qqn, tirer qqn d’erreur, ouvrir les yeux à qqn, montrer / prouver à qqn  
qu’il a tort / qu’il se trompe, donner tort à qqn, faire part de ses critiques à qqn 
 
der Besserwisser : l’individu qui se croit plus malin que les autres / que tout le monde / qui fait étalage de son savoir,  
le Monsieur Je-sais-tout, le donneur de leçons, le pédant 
 
die Best-Ager (faux anglicisme !) : les plus de 50 ans, les seniors 
aus bester Familie : de très bonne famille 
bester Laune sein : être d’excellente humeur 
sie weiβ am besten, wie… : Elle sait mieux que personne / que quiconque comment… 
Hoffen wir das Beste ! : Espérons le meilleur. / Espérons que tout ira / se passera bien. / Croisons les doigts. 
Das Beste kommt noch. : Le meilleur reste à venir. 
das Beste für jdn wollen : vouloir aider qqn 
das Beste aus etwas machen : tirer le meilleur parti de qqch. 
das Beste daraus machen : faire au mieux,  en profiter au maximum, en tirer le meilleur parti, faire contre  
mauvaise fortune bon cœur  



 
  
 
sein Bestes geben / tun : faire de son mieux / son maximum / tout ce qui est dans son pouvoir / (tout) son possible, 
donner le meilleur de soi-même 
am besten ist es, wenn… : le mieux est de… 
etwas zum Besten geben : chanter / raconter / réciter qqch., y aller de / se lancer dans (sa chanson / son histoire) 
 
der Besteckkasten : 1. le casier à couverts;  2. l’écrin à couverts, (mit Inhalt) la ménagère 
die Besteckrechnung (= Ortsbestimmung eines Schiffes) : l’estime 
 
Worin besteht Ihr Problem ? : Quel est votre problème ? 
 
es ist um jdn schlecht / nicht gut bestellt : qqn ne va pas bien / est en mauvaise posture / dans une situation critique, 
file du mauvais coton 
sich ein Taxi bestellen : appeler un taxi 
nichts zu bestellen haben : ne pas avoir son mot à dire / voix au chapitre 
 
der Bestelltalon [CH] : le bulletin de commande 
 
Ich will nur Ihr Bestes. : C’est pour votre bien. 
 
bestialisch 
1. (= sehr grausam) : bestial(ement), abominable, sauvage(ment), atroce(ment), monstrueux, monstrueusement 
2. (= unerträglich) : effroyable(ment), horrible(ment), infect (odeur), insupportable (travail), terrible(ment) 
 
die Bestie  
1. (= wildes Tier) : la bête féroce 
2. (= Unmensch) : le monstre 
die Intelligenzbestie (ugs.) : le cerveau, le génie 
 
Hier bestimme ich ! : Ici, c’eswt moi qui décide. 
 
bestimmend sein : jouer un rôle décisif / déterminant 
 
Es kommt Besuch. : J’attends / Nous attendons quelqu’un. 
Wir haben Besuch von Freunden bekommen. : Nous avons reçu la visite d’amis. / Des amis nous ont rendu visite. 
der hohe Besuch : la visite d’une haute personnalité, l’invité(e) / le visiteur / la visiteuse de marque 
 
gut besucht sein : attirer un nombreux public 
 
(viel) besungen : (très souvent) célébré, célébré par de nombreux poètes 
 
Beteigeuze : Bételgeuse 
 
die Beteiligten : les personnes concernées / impliquées, les participants, les parties en présence 
 
beten (= ein bestimmtes Gebet sprechen) : dire 
 
seine Unschuld beteuern : protester de / clamer son innocence 
 
jdn betiteln als (= nennen, beschimpfen) : traiter qqn de 
jdn betiteln mit (= mit einem Titel anreden) : donner à qqn le titre de 
 
betonieren  
1. (= unverrückbar festlegen) : cimenter, fixer définitivement, inscrire (dans la Constitution), sceller 
2. (Fuβball) : jouer à fond la défense 
 
der Betonbauer : le maçon 
in Betongeld / Betongold investieren : investir dans l’immobilier / dans la pierre 
der Betonkopf (ugs.) : la tête de mule / de pioche / (fam.) 



 
  
 
die Betonsprache : la langue de bois 
 
Betreff, Betr. (Brief) : Objet  
 
auf jds Betreiben : sous l’impulsion / à l’initiative / à l’instigation de qqn 
 
BETRETEN DER BAUSTELLE VERBOTEN : CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC 
 
BETRETEN DER RASENFLÄCHE VERBOTEN : IL EST INTERDIT DE MARCHER SUR LES PELOUSES 
 
der Betriebsausflug : la sortie d’entreprise 
das Betriebsgeheimnis : le secret industriel / de fabrication 
das Betriebsklima : l’ambiance de travail 
der Literaturbetrieb, der Kunstbetrieb : la vie littéraire / artistique 
 
betriebsblind : englué dans la routine, sclérosé par la routine, prisonnier de la routine 
 
die Betroffenen : les personnes concernées 
die Betrugsmasche : l’arnaque (fam.), l’escroquerie 
 
jdn um etwas betrügen : escroquer qqch. à qqn 
Er hat mir um 10 000 € betrogen. : Il m’a escroqué 10 000 €. 
sich selbst betrügen : s’abuser, s’aveugler, se faire des illusions, se leurrer 
 
die Bettenburg (ugs.) : l’usine à touristes 
 
(und jetzt,) ab ins Bett / ab in die Kiste ! (ugs.) : Allez, au lit / au dodo (langage enfantin) 
die senile Bettflucht (scherzh.) : l’insomnie liée à l’âge 
das Bettgeflüster : les confidences sur l’oreiller 
die Bettgeschichte (ugs.) : l’histoire de coucherie (fam.) / de cul (très fam.) / de fesses (très fam.) 

der Betthase, das Betthäschen (ugs.) : la copine de lit 
die Bettlektüre : le livre de chevet 
 
jdn in Beugehaft nehmen : mettre qqn en garde à vue 
 
soweit ich das / es beurteilen kann,… : autant que je puisse en juger,… 
 
die Beutekunst : les œuvres d’art pillées / volées (par les Allemands / les Soviétiques en territoire occupé) 
das Beuteschema  
1. (Zool.) : les caractéristiques des proies 
2. (übertr., ugs.) : le schéma amoureux 
Was ist dein Beuteschema ? (ugs.) : Quel est ton genre / ton type ? 
 
der Beutelwolf : le loup marsupial, le loup / le tigre de Tasmanie, le thylacine 
 
das Beutetier : la proie 
 
etwas steht jdm bevor : qqch. attend qqn, qqch. (sort) est réservé à qqn  
die Bewährungsprobe : le défi, l’épreuve, l’épreuve de vérité, le test 
 
jdn bewegen (= innerlich beschäftigen) : occuper l’esprit de qqn, préoccuper qqn 
etwas bewegen : faire bouger les choses  
 
die Bewegung  
1. (= körperliche Betätigung) : l’activité physique, l’exercice (physique) 
2. (= Ergriffenheit) : l’émotion 
Bewegung in etwas bringen : faire bouger quelque chose 



 
  
 
Es kommt Bewegung in die Sache : Les choses bougent. 
alles in Bewegung setzen : tout mettre en œuvre, remuer ciel et terre 
der Bewegungsmangel : le manque d’activité physique / d’exercice, le mode de vie sédentaire, la sédentarité 
der Bewegungsmelder : le détecteur de mouvement(s) 
das Bewegungsprofil (Handy) : le profil des déplacements 
 
die bewusste Ernährung : l’alimentation équilibrée 
etwas wird jdm bewusst : qqn prend conscience de qqch. 
 
bewusstseinserweiternd : hallucinogène, psychédélique 
 
der Bewusstseinswandel : la prise de conscience 
das Pflichtbewusstsein : le sens du devoir 
das Selbstbewusstsein : la confiance en soi 
das Sendungsbewusstsein : le sentiment d’être investi d’une mission 
das Umweltbewusstsein : la conscience écologique 
 
bezahlbar (= sich bezahlen lassend) : abordable 
 
Er soll dafür bezahlen. : Il doit payer. / Il faut qu’il paie pour ce qu’il a fait. 
sich bezahlt machen : être payant / rentable 
 
das Bezahlfernsehen : la télévision / les chaînes à péage 
der Bezahlvorgang : le paiement 
 
jdn bezeichnen als : appeler qqn, considérer qqn comme, qualifier qqn de 
die Beziehungskiste (ugs.) : les relations de couple compliquées, les histoires (fam.) / les problèmes de couple 
die Beziehungsnöte : les problèmes relationnels 
die Beziehungstat : le crime passionnel 
 
die Biberburg, der Biberbau : la hutte de castors 
 
bibliophil : bibliophilique, de bibliophile, pour les bibliophiles 
 
biblisch 
1. (Alter) (gehoben) : très avancé, très grand, vénérable 
2. (Ausmaβ) (gehoben) : considérable, énorme 
die biblische Geschichte : l’histoire sainte 
die biblischen Plagen : les plaies d’Egypte 
 
der Bienenhonig : le miel 
der Bienenstaat, das Bienenvolk : la colonie d’abeilles 
 
der Bienenstich (Kuchen) : le nid d’abeilles 
 
das kleine Bier : le demi 
die Bierbank : le banc de brasserie 
der Bierbauch (ugs.) : le bide (à bière) (fam.), la bedaine (fam.), la brioche (fam.), le durillon de comptoir (fam.) 

der Bierdeckel, der Bierfilz : le rond de bière 
der Bierernst (ugs.) : le grand sérieux 
das Biermischgetränk : le panaché 
der Biergarten : la brasserie en plein air 
die Bierruhe (ugs.) : le calme imperturbable / olympien, l’impassibilité 
die Bierstimme (ugs.) : la voix de rogomme 
 
bierernst (ugs.)  
1. (Person) : extrêmement sérieux, sérieux comme un pape ;  2. avec le plus grand sérieux 
2. (Angelegenheit, Miene, Situation) : extrêmement sérieux 



 
  
 
 
das Biest (ugs.)  
1. (Tier) : la sale bête 
2. (Mann) : le chameau (fam.), le salaud (fam.), le sale type (fam.), la peau de vache (fam.), la sale vache (fam.),  
la (vraie) peste, la (vraie) teigne 
3. (Frau) : le chameau (fam.), la peau de vache (fam.), la sale vache (fam.), la (vraie) peste, la (vraie) teigne 
4. (Kind) : la petite peste 
5. (Gegenstand) : le foutu appareil / engin (fam.), le putain d’appareil / d’engin (très fam.)  
Das lass ich mir nicht bieten. : Je ne peux pas tolérer / laisser passer ça. / Je ne me laisserai pas faire / marcher 
sur les pieds. / Ça commence à bien faire. (fam.) / Ça suffit. (fam.) 

 

sich alles bieten lassen : tout encaisser (fam.) / supporter sans rien dire 
 
das Bieterrennen : l’appel d’offres 
 
das Bifidusbakterium : le bifidus 
 
der Bigamist : le bigame 
 
bigamistisch : bigame 
 
bigott (= scheinheilig) : hypocrite 
 
die Bigotterie (= Scheinheiligkeit) : l’hypocrisie 
 
das Bike 
1. (= Fahrrad) (ugs.) : le vélo 
2. (= Mountainbike) (ugs.) : le V.T.T. 
3. (= kleines Motorrad) (ugs.) : la petite moto 
das Handbike (ugs.) : le vélo à main 
 
der Biker (ugs.) : 1. le cycliste;  2. le motard (fam.) 

 
bilanzieren : dresser / établir le bilan de, dresser un bilan, conclure, comptabiliser qqch., porter qqch. au bilan  
bilanzieren mit : se solder par 
 
die Bilanzsumme : le total du bilan, le bilan total 
die Zahlungsbilanz : la balance des payements  
 
 

Bild, bild- 
 
das Bild  
1. (= Foto) : la photo 
2. (= Gemälde) : le tableau 
ein Bild von einer Frau / von einem Mann : une femme / un homme d’une grande beauté 
sich ein Bild von etwas machen : se faire une idée de qqch., se représenter qqch. 
ins Bild passen : correspondre à l’idée que l’on se fait de… / à l’image que l’on a de…, s’accorder, s’intégrer, 
correspondre à, cadrer avec, coller (fam.), s’inscrire parfaitement dans, s’harmoniser avec, être conforme à,  
être indiqué / naturel / normal, entrer dans ce schéma, avoir tout de, être caractéristique / typique de 
ins Bild passt, dass… : on constate également que…, …dans cet ordre d’idée,… 
das Bilderverbot : l’interdiction des images divines 
auf der Bildfläche erscheinen (ugs.) : faire son apparition, s’amener (fam.), se pointer (fam.), rappliquer (fam.) 

von der Bildfläche verschwinden (ugs.) : 1. disparaître de la circulation (fam.);  2. s’éclipser 
der Bildjournalismus : le photojournalisme 
der Bildjournalist : le photojournaliste 
die Bildmontage : le photomontage 



 
  
 
die Bildtafel : la planche 
 
Bilderbuch- / wie aus dem Bilderbuch / wie im Bilderbuch : de carte postale, de conte(s) de fées, idéal, parfait,  
de rêve  
 
bildgebend : d’imagerie, par imagerie, fondé sur l’imagerie 
das bildgebende Verfahren : le procédé d’imagerie médicale 
die bildgebenden Verfahren, die Bildgebung : l’imagerie médicale 
bildgewaltig : aux images impressionnantes / saisissantes 
bildhübsch, bildschön  
1. (Mädchen, Frau) : ravissante, belle comme le jour, jolie comme un cœur 
2. (Junge, Mann) : beau comme un dieu 
 
  
  

 
Bildung 

 
die Bildung 
1. (= Kenntnisse, geistige Formung) : la culture  
2. (= Schule, Unterricht) : l’école, l’éducation, l’enseignement, l’instruction  
die digitale Bildung : l’éducation numérique 
die mediale Bildung, die mediale Erziehung : l’éducation aux médias 
die politische Bildung : la formation à la citoyenneté 
der Bildungsaufstieg : la hausse du niveau d’études 
der Bildungsauftrag 
1. (Schule) : la mission éducative 
2. (Fernsehen) : la mission culturelle 
die Bildungsbehörden : les autorités scolaires 
der Bildungsbürger : le citoyen cultivé, le membre des classes moyennes cultivées 
das Bildungsbürgertum : les classes moyennes cultivées 
die Bildungschancen : l’accès à l’éducation 
die Bildungsdebatte : le débat sur l’école / sur l’éducation 
das Bildungsdünkel : le snobisme culturel / intellectuel 
der Bildungsetat : le budget de l’éducation 
das Bildungsfernsehen : la télévision éducative 
der Bildungsföderalismus : le fédéralisme en matière d’éducation 
der Bildungsforscher, die Bildungsforscherin : le chercheur / la chercheuse en éducation / en pédagogie  
die Bildungsforschung : la recherche en éducation / en pédagogie  
der Bildungsgrad : le niveau d’études / d’instruction 
das Bildungsgut : le patrimoine culturel / éducatif 
der Bildungsgutschein : le chèque-éducation 
der Bildungskanal : la chaîne éducative 
die Bildungskarriere (Schüler) : le parcours scolaire 
die Bildungslandschaft : le paysage scolaire 
der Bildungsminister, die Bildungsministerin : le / la ministre de l’éducation 
das Bildungsniveau : le niveau d’études / d’instruction 
der Bildungsnotstand : la crise de l’éducation / de l’enseignement, les carences du système éducatif, la situation 
critique de l’enseignement 
die Bildungsökonomie : l’économie de l’éducation 
der Bildungspate : l’adulte référent, le tuteur 
der Bildungsplan : le(s) programme(s) scolaire(s) 
die Bildungspolitik : la politique éducative 
der Bildungspolitiker, die Bildungspolitikerin : le / la responsable (de la politique) de l’éducation 
die Bildungsqualität : la qualité de l’enseignement  
die Bildungsreform : la réforme scolaire / de l’enseignement 
die Bildungsreise : le voyage culturel / éducatif 



 
  
 
die Bildungsschicht : les classes / les couches cultivées 
der Bildungsstand : le niveau d’éducation / d’études 
mit hohem Bildungsstand : de niveau d’éducation / d’études élevé 
mit niedrigem Bildungsstand : de faible niveau d’éducation / d’études / d’instruction 
der Bildungsstandard : le critère éducatif / d’enseignement / scolaire, le niveau de compétences (scolaires), la norme 
d’enseignement 
das Bildungssystem : le système éducatif / scolaire  
die Durchlässigkeit des Bildungssystems : la perméabilité du système éducatif / scolaire, l’existence de passerelles 
der Bildungsträger : l’organisme de formation, l’établissemenet d’enseignement 
das Bildungsverständnis : la conception de l’éducation 
die Bildungsverlierer : les laissés-pour-compte de l’éducation 
der Bildungsweg : le cursus, la filière, la formation  
der zweite Bildungsweg : les cours du soir préparant au baccalauréat, l’éducation / la filière de la deuxième chance 
die Bildungsziele : les objectifs d’éducation / d’enseignement 
das Bildungswesen : l’éducation, l’enseignement, le système éducatif / scolaire 
die Bildungswissenschaft : les sciences de l’éducation  
die Erwachsenenbildung : l’éducation des adultes 
die Gesundheitsbildung : l’éducation à la santé 
die Hochschulbildung : l’enseignement supérieur 
die Medienbildung : l’éducation aux médias 
die Onlinebildung : l’enseignement en ligne 
die Schulbildung : l’éducation, le niveau d’éducation, la scolarisation 
die Vorschulbildung : l’éducation préscolaire 
der Minister / die Ministerin für Bildung und Forschung : le / la ministre de l’éducation et de la recherche  
das Recht auf Bildung : le droit à l’éducation 
Ist Bildung messbar? : L’éducation / l’instruction est-elle mesurable? / Les résultats scolaires sont-ils mesurables?  
 
 
bildungsbeflissen : désireux / soucieux d’apprendre / de se cultiver 
bildungsfern : culturellement défavorisé, à faible niveau d’instruction 
bildungsnah : à niveau d’instruction élevé 
 
die Bildunterschrift : la légende (de l’illustration) 
 
bilingual : bilingue 
 
die Bilingualität : le bilinguisme 
 
der Billeteur 
1. (A) : l’ouvreur, le placeur 
2. (CH) (veraltend) : le contrôleur 
 
die Billet-Tasche : la poche ticket 
 
die Billiarde (1015) : le billiard (rare), mille billions 
 
der Billardtisch : le billard 
 
billig (= minderwertig) : mauvais, nul (fam.), à la gomme (fam.), à deux balles (fam.), de mauvaise qualité, de pacotille 

der billige Trick : le truc grossier / primitif 
die billige Ausrede : la mauvaise excuse 
 
das Billigabitur : le baccalauréat au rabais 
der Billigarbeiter : le travailleur au rabais  
der Billigflieger : la compagnie (aérienne) à bas prix 
der Billigjob : le petit boulot (fam.) mal payé  
 
sich einen hinter die Binde gieβen / kippen (ugs.) : s’en jeter un (derrière la cravate)  



 
  
 
 
die Bindungsangst, die Bindungsängste : la peur de s’attacher / de s’engager / de se lier 
 
das Binge-Drinking : l’alcoolisation ponctuelle importante (API), la biture express (fam.), la défonce (fam.) 

das Binge-Watching : le binge-watching, le gavage télévisuel, le visionnage boulimique, le marathon de séries 
 
die Binnendifferenzierung (Schule) : l’individualisation (de l’enseignement) 
die Binnenflüchtlinge : les déplacés internes 
der Binnenstaat : le pays sans accès à la mer 
 
binomisch : binomial 
 
Bio (Schulfach) (ugs.) : les sciences nat (fam.) 

Bio. : billion(s)  
der Biobauer : l’agriculteur bio(logique) 
der / die Biodeutsche (ironisch abwertend): l’Allemand(e) de souche 
die Biologie (Schulfach) : les sciences de la vie et de la Terre 
der Biomarker : le biomarqueur, le marqueur biologique 
der Biomeiler : le chauffage au compost 
das Biopic : le biopic, le film biographique 
das Bioprinting : la bioimpression 
die Biorhythmik : les biorythmes [pseudo-science] 
die Bioverfügbarkeit : la biodisponibilité [1. mesure de la vitesse d'absorption et de la quantité de médicament absorbée ;  
2. part d'un nutriment présent dans un aliment qui est effectivement assimilée par l'organisme. (d’après Wikipédia)] 
 
das Birett (Kopfbedeckung) : la barrette 
 
Das krieg ich nicht in die Birne. (ugs.) : J’arrive pas à me mettre ça dans la tête. (fam.) 

die Birnen Helene : les poires Belle-Hélène 
 
bis dann ! : à tout à l’heure 
bis einschlieβlich : y compris, jusqu’à…compris / inclus  
bis heute : jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à présent, jusqu’ici, (encore) aujourd’hui, encore de nos jours, actuellement, 
à l’heure actuelle, maintenant  
40 bis 50 Personen : entre 40 et 50 personnes 
Ich weiβ es bis heute nicht. : Je ne le sais toujours pas. 
von bis zu… : pouvant aller jusqu’à… 
Es ist noch eine Stunde bis Mittag. : Dans une heure, il sera midi. 
 
die Biskaya : le golfe de Gascogne 
 
die Biskotte [A] : le biscuit à la cuillère  
 
der / das Biskuit : la génoise 
das Biskuitporzellan : le biscuit 
 
der Biss 
1. (Fuchs, Hund, Schlange, Spinne, Zecke,…) : la morsure 
2. (Insekt, Skorpion, Zecke) : la piqûre 
 
die Bitch (salopp) : la garce (fam.), la pute (fam.), la salope (fam.), la traînée (fam.)  
 
wenn ich bitten darf ? : je vous prie, si vous voulez bien 
Darf ich bitten ? (beim Tanzen) : Voulez-vous m’accorder cette danse ? / Voulez-vous danser ? 
Ich muss (aber) sehr bitten ! : Oh, je vous en prie ! / Eh, dites / dis donc ! / Vous ne manquez / Tu ne manques pas de 
culot ! / Pour qui est-ce que vous vous prenez / tu te prends? 
sich nicht lange bitten lassen : ne pas se faire prier 
 



 
  
 
Es ist bitterer Ernst. : C’est tout à fait sérieux. 
bitterarm : misérable, extrêmement pauvre, pauvre comme Job, dans une extrême pauvreté (vivre) 
bitterböse  
A. Adjektiv 
1. (Person) : très fâché, fâché à mort (fam.), furieux, furax (fam.), furibond (fam.)  
2. (Brief, Gesicht, Komödie, Kommentar) : très méchant  
3. (Blick) : mauvais 
4. (Humor) : grinçant 
5. (Worte) : fielleux (soutenu) 
B. Adverb : très méchamment, d’un mauvais œil, sur un ton furieux / méchant 
bitterernst : très sérieux, très grave, tout ce qu’il y a de plus sérieux, avec le plus grand sérieux 
die bitterernste Miene : la figure / la mine / la tête d’enterrement  
 
bitterkalt : excessivement / extrêmement froid, glacial 
Es ist bitterkalt : Il fait un froid de canard (fam.) / glacial / de loup / polaire / sibérien. 
 
das Bittersalz : le sel amer, le sulfate de magnésium, le sel d’Epsom  
 
der / das Blackout 
1. (= Stromausfall) : la panne de courant générale 
2. (= Bewusstseinstrübung) : l’absence, la perte de conscience momentanée 
3. (= Gedächtnislücke) : le trou de mémoire 
 
blamabel : déshonorant, honteux, humiliant, lamentable 
 
die Blamage : la honte, l’humiliation 
 
blamieren : couvrir de ridicule, ridiculiser, faire honte à  
sich blamieren : se ridiculiser, se couvrir de ridicule 
die ganze Innung blamieren (ugs.) : ridiculiser tout le monde 
 
blank 
1. (= glänzend) : brillant, étincelant, lustré, reluisant 
2. (= rein) : pur (et simple), absolu 
3. (= nackt, unbedeckt) : dénudé, nu 
4. (= blank gewetzt) : lustré 

5. (= ohne Geld) (ugs.) : fauché (fam.), sans le sou (fam.), sans un (fam.), raide comme un passe-lacet (fam.) 

jds Nerven liegen blank : qqn a les nerfs en pelote (fam. / à vif / à fleur de peau, qqn est à bout de nerfs / à cran (fam.) 

blank poliert : astiqué, étincelant 
etwas blank putzen : astiquer / faire briller / faire reluire qqch. 
 
das Blankett 
1. (Gastr.) : la blanquette 
2. (Formular) : le formulaire en blanc 
 
blanko : en blanc 
 
sich Blasen laufen : attraper des ampoules aux pieds 
die Blasenschwäche : l’incontinence urinaire 
der Blasensprung : la rupture de la poche des eaux, la perte des eaux (fam.) 

 
blasiert : arrogant, condescendant, dédaigneux, hautain, imbu de sa personne, prétentieux [Blasé signifie revenu de 
tout, qui n’éprouve plus de plaisir à rien] 
 
die Blasiertheit : l’arrogance, le dédain, la prétention 
 
die Blasmusik : la musique d’harmonie, la fanfare 
 



 
  
 
die Blasphemie : le blasphème 
 
der Blasphemiker : le blasphémateur 
 
blasphemisch : blasphématoire 
 
blässlich (Person) : insignifiant, falot 
 
Das steht auf einem anderen Blatt. : (Ça,) c’est une autre affaire / une autre histoire / une autre paire de manches /  
un autre problème / une autre question. / Ça n’a rien à voir. / Ce n’est pas le sujet.  
Das Blatt hat sich gewendet. : La donne / La situation a changé. / Les choses ont changé. / Une page s’est tournée. /  
Les rapports de force ont changé. / La tendance s’est inversée. / La chance / Le vent a tourné. 
Zwischen ihnen passt kein Blatt Papier. : Ils sont entièrement d’accord / du même avis sur tout. / Ils se serrent les 
coudes. 
ein unbeschriebenes Blatt sein : 1. n’avoir aucune expérience, être inexpérimenté;  2. être inconnu 
kein unbeschriebenes Blatt sein : 1. être expérimenté, avoir de l’expérience, ne pas être né / tombé de la dernière  
pluie; 2.  ne pas / ne plus être un inconnu 
die bunten Blätter : la presse people, la presse à sensation 
das Blattgrün : la chlorophylle 
der Blattsalat : la salade verte 
das Fachblatt : la revue spécialisée 
das Gesetzblatt : le Journal officiel 
das Klatschblatt : le journal / le magazine people 
das Sägeblatt : la lame de scie 
 
blau 
1. (Trauben) : noir 
2. (Kochk.) : au bleu 
3. (= betrunken) (ugs.) : beurré (fam.), bourré (fam.), noir (fam.), pété (très fam.), rétamé (fam.), rond (fam.) 
die blaue Stunde (poet.) : le crépuscule 
jdm das Blaue vom Himmel versprechen (ugs.) : promettre la lune / monts et merveilles à qqn 
 
das Blaukraut (südd., österreichisch) : le chou rouge 
 
das Blaulicht : le gyrophare 
mit Blaulicht : (avec le) gyrophare allumé 
das Blaupapier : le papier carbone 
die Blaupause (übertr.) : 1. la copie conforme, le reflet fidèle ;  2. le modèle, le plan, le schéma 
der Blauregen : la glycine 
der Blauschimmelkäse : le fromage bleu 
 
Blech reden (salopp) : dire n’importe quoi (fam.) / des conneries (très fam.) 

die Blechlawine : la longue file de voitures, le bouchon 
 
Wo bleibt er ? : Où est-il passé? 
Jeder muss sehen, wo er bleibt. : Chacun doit se débrouiller tout seul. 
Alles bleibt, wie es ist. : Tout reste en l’état. 
Und es ist so geblieben. : Et c’est toujours pareil. 
(Ach,) wenn es doch nur so bliebe ! : Pourvu que ça dure ! 
 
mit Bleifuβ fahren (ugs.) : appuyer constamment sur le champignon (fam.) 

 

der Bleistiftrock : la jupe fuseau 
 
das Bleiweiβ : la céruse, le blanc de céruse / d’argent / de plomb 
 
der Blender : le bluffeur, le frimeur (fam.), l’imposteur 
 



 
  
 
bleu : bleu pâle 
 
mit Blick auf (übertr.) : en ce qui concerne, concernant, en matière de, en ayant à l’esprit, au vu de 
auf den zweiten Blick : au deuxième coup d’oeil, à y regarder à deux fois / de plus près, après un examen plus 
attentif, dans un deuxième temps, après réflexion / à y bien réfléchir 
etwas verschwindet aus jds Blickfeld : qqn néglige / a oublié / a perdu de vue qqch., qqn ne prête plus attention à  
qqch. 
die Blickverläufe : les mouvements oculaires 
 
blicken (= versetehen) (salopp) : capter (fam.), entraver (fam.), percuter (fam.), piger (fam.) 
Das lässt tief blicken (ugs.) : C’est révélateur. / Ça en dit long. 
 
ins Blickfeld rücken 
1. (jd rückt etwas in den Fokus) : attirer l’attention / mettre l’accent / se concentrer / insister sur qqch. mettre qqch. en 
évidence / en lumière 
2. (etwas rückt in den Fokus) : qqch. passe au premier plan / occupe le premier plan, qqch. occupe le devant de la scène 
 
Liebe macht blind. : L’amour est aveugle. 
der blinde Käse : le fromage sans trous  
blind backen : cuire à blanc 
auf dem rechten Auge blind sein (übertr.) : ne pas tenir compte du danger / minimiser le danger que représente 
l’extrême droite 
 
die Blindbewerbung : la candidature spontanée 
das Blind Date : le rendez-vous avec un inconnu (rencontré sur Internet), le rendez-vous arrangé / surprise 
die Blindstudie : l’étude en aveugle 
die Doppelblindstudie : l’étude en double aveugle 
die Blindverkostung : la dégustation à l’aveugle 
 
blindsein qwie ein Maulwurf : être myope comme une taupe 
Unter den Blinden ist der Einäugige König. : Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. 
Das sieht doch ein Blinder (mit dem Krückstock). (ugs.) : Ça crève les yeux. (fam.) / Ça saute aux yeux. 
 
blinken (Warnlicht) : 1. clignoter,  2. mettre son clignotant 
 

Wie ein (geölter) Blitz : comme une flèche, avec la rapidité de l’éclair 
Wie ein Blitz einschlagen : éclater comme un coup de tonnerre, faire l’effet d’une bombe 
die Blitzbirne 
1. l’ampoule de flash 
2. (Person) (ugs., iron.) : l’imbécile 
jds Blitzableiter sein (ugs.) : être le souffre-douleur de qqn 
der Blitzableiter (= Zahnspange) (ugs.) : l’appareil dentaire 
der Blitzdenker (ugs.) : le surdoué 
das Blitzeis : 1. le verglas;  2. (= Eisregen) la pluie verglaçante 
das Blitzlichtgewitter : le crépitement de flashes 
der Blitzmerker (veraltend, iron.) : le petit futé, le petit malin 
Blitzschach spielen : jouer un blitz 
der Blitzstart : le démarrage en flèche / en trombe / sur les chapeaux de roue 
 
blitzblank (ugs.) : bien astiqué, étincelant, impeccable, nickel (fam.), parfaitement propre, reluisant  
etwas blitzblank putzen : astiquer qqch. 
blitzgescheit (ugs.) : brillant, superintelligent (fam.), surdoué  
 
geblitzt werden (ugs.) : être / se faire flasher (fam.) 
 
der Blockbuster : le film à succès, le best-seller 
das Blockhaus, die Blockhütte : la cabane / la maison de rondins 
das Blockseminar : le séminaire de plusieurs journées d’affilée 



 
  
 
der Fahrkartenblock : le carnet de tickets 
der (Häuser)block : le pâté (de maisons) 
der Reaktorblock : le réacteur 
der Werbeblock : l’écran publicitaire 
 
die Blockade 
1. le blocage 
2. (= Absperrung) : le blocus 
3. (Ader, Vene) : l’obstruction 
die Lernblockade : le blocage face à l’apprentissage 
die Schreibblockade : le blocage de l’écrivain, le syndrome / l’angoisse de la page blanche, la panne d’inspiration 
die Sitzblockade : le sit-in 
die Straenblockade : le barrage routier 
 
der Adblocker : le logiciel antipub  
der Betablocker : le bêtabloquant 
der Magensäureblocker : l’inhibiteur de la pompe à protons 
der Pubertätsblocker : l’inhibiteur de puberté 
 
der Blockunterricht : 1. les cours regroupés en une ou plusieurs journées ;  2. les heures groupées 
 
blockieren 
1. (auβer Funktion setzen) : bloquer, gripper, immobiliser  
2. (Fließen) : arrêter, interrompre 
3. (Atemwege, Gefäß, Straße, Weg) : obstruer 
4. (Stromzufuhr) : couper 
5. (Telefon) : monopoliser 
6. (Badezimmer) : bloquer, monopoliser, squatter 
7. (Verkehr) : bloquer 
 
der Blockreim (a-b-b-a) : les rimes embrassées 
 
der Blogeintrag / der Blogbeitrag : l’article / le billet de blog / publié sur son blog  
 
blondieren  
1. (Haare) : décolorer, oxygéner 
2. (Zähne) : blanchir 
3. (Zwiebeln) : faire blondir 
 
die Blondine : la blonde 
 
sich eine Blöβe geben : commettre une bévue / un faux pas / une gaffe (fam.) / un impair / une maladresse, se laisser 
prendre en défaut, donner prise / prêter le flanc à la critique, montrer / révéler son point faible / son talon d’Achille, 
se ridiculiser 
 
der Blowjob (derb) : la pipe (très fam.) 

 

das Blow-up : l’agrandissement 
 
blubbern (ugs.) 
1. bouillonner, faire des bulles, gargouiller 
2. bafouiller (qqch.) 
 
der Blümchenkaffee (ugs.) : la lavasse (fam.), le jus de chaussette (fam.) 
 
Danke für die Blumen ! (iron.) : Merci pour le compliment ! (iron.) 
etwas durch die Blume sagen : dire qqch. à mots couverts / à demi-mot 
die Blumenerde : le terreau 



 
  
 
die Blumentiere : les anthozoaires, les coraux 
die Blumentopfschlange : Indotyphlops braminus 
die Blumenvase : le vase 
 
jdm ist / wird (ganz) blümerant (ugs.) : qqn ne se sent pas bien / ne se sent pas dans son assiette (fam.), a mal au cœur 
(fam.) 

 
der Blurb (Buch) : le texte de présentation 
 
die Bluse : le chemisier, le corsage 
 
das böse Blut : l’animosité, la haine, l’hostilité, le mécontentement, les rancoeurs 
Es gibt böses Blut. : Il va y avoir de la bagarre. / Ça va aller mal. (fam.) / Ça va barder. (fam.) / Ça va faire du vilain. 
(fam.) 

für böses Blut sorgen (ugs.) : créer / susciter des rancoeurs, faire des mécontents, provoquer l’indignation / des 
ressentiments  
an etwas Blut geleckt haben (ugs.) : avoir pris goût à qqch. 
jdm Blut abnehmen : faire une prise de sang à qqn 
Blut ist dicker als Wasser. : Les liens du sang sont les plus forts. / La voix du sang est la plus forte. 
Blut und Wasser schwitzen (ugs.) : avoir très peur, être stressé, se donner beaucoup de mal, faire de gros efforts 
bis aufs Blut : jusqu’au sang (battre, fouetter, mordre, torturer), à mort (se battre, torturer) 
jdn bis aufs Blut reizen : pousser qqn à bout 
der Blutalkohol : l’alcoolémie 
die Blutbahn : le circuit sanguin, les vaisseaux sanguins, le sang 
das Blutbild : la formule sanguine, l’hémogramme  
das Blutfett : le cholestérol 
das Blutgeld 
1. (= Entschädigung für einen Mord) : le prix du sang 
2. (= durch einen Mord oder eine Gewalttat erworbenes Geld) : l’argent sale 
3. (= Belohnung für das Anzeigen eines Mörders) : la prime 
Ich habe Blutgruppe A positiv : Mon groupe sanguin est A positif. 
der Blutmond : la lune rousse 
der Blutsauger  
1. (Tier) : l’insecte suceur de sang, le suceur de sang 
2. (= Vampir) : le vampire 
3. (= Person, die eine andere Person skrupellos ausbeutet) : l’exploiteur 
 
blutjung : tout / très jeune 
blutleer : 1. anémique, exsangue, blême ;  2. (übertr.) sans vie, sec 
 
jdn bluten lassen (ugs.) : faire casquer (fam.) / payer qqn 
bluten müssen (ugs.) : devoir casquer (fam.) / payer 
 
der blutige Anfänger : le novice complet, le bleu (fam.) 

ein blutiger Anfänger sein : être totalement novice 
sich blutig kratzen : se gratter jusqu’au sang 
 
die Blüte 
1. (= Höhepunkt) (gehoben) : l’apogée (n. m.), le sommet 
2. (= falsche Banknote ) (ugs.) : le faux billet 
merkwürdige / seltsame Blüten treiben : prendre un aspect étrange / des formes étranges 
der Blütenpollen : le pollen 
 
blütenrein (ugs.) : 1. d’une blancheur éclatante, d’une propreté impeccable, d’une pureté exceptionnelle (blanc) ; 
2. d’une innocence parfaite, d’une intégrité irréprochable, d’une grande pureté, absolument pur (conscience), 
eine blütenreine Weste haben : n’avoir absolument rien à se reprocher 
 
boah ! : waouh ! 



 
  
 
 
der Bob, die Bob-Frisur : la coupe au carré 
der Bobbycar : la (petite) voiture pour enfant 
 
der sture Bock : la tête de mule / de cochon (fam.) 

den Bock zum Gärtner machen : enfermer / faire entrer le loup dans la bergerie 
stur sein wie ein Bock / wie ein Esel : être têtu comme une mule 
einen Bock aufsetzen : faire sa tête de mule 
der Hurenbock, der geile Bock : le gros cochon (fam.) / porc (fam.) 
der Bocksbeutel  
1. (Flasche) : la bouteille plate à large panse 
2. (Wein) : le vin de Franconie 
Bockspringen spielen : jouer à saute-mouton 
 
bocken 
1. (Person) : se braquer, se buter 
2. (Tier) : refuser d’avancer / d’obéir 
3. (Motor) : avoir des ratés, tousser (fam.) 

4. (Wagen) : avoir des soubresauts 
 
 

Boden, boden- 
 
der feste Boden : la terre ferme 
auf französischem / Schweizer /… Boden : sur le sol français / suisse /… 
auf neutralem Boden : en terrain neutre 
am Boden zerstört (ugs.) 

1. (= erschöpft) : claqué (fam.) crevé (fam.) éreinté, fourbu, moulu, vanné (fam.) 

2. (= bestürzt, fassungslos) : abattu, anéanti, bouleversé, consterné, dévasté 
jdm den Boden unter den Füβen wegziehen : priver qqn de ses moyens de subsistance / de son gagne-pain, retirer  
son gagne-pain à qqn, retirer le pain de la bouche à qqn, ruiner qqn, ne plus soutenir qqn financièrement  
einer Sache den Boden unter den Füβen wegziehen : anéantir / réduire à néant / ruiner qqch., rendre qqch. sans  
effet 
den Boden unter den Füβen verlieren : perdre pied 
jdn auf den Boden der Realität zurückbringen : ramener qqn à la réalité / sur terre 
die Moral mit doppeltem Boden : la morale hypocrite 
Das schlägt dem Fass den Boden aus. (ugs.) : C’est le bouquet / le comble ! / (Il) y a de l’abus. (fam.) 

auf dem Boden der Tatsachen bleiben : s’en tenir aux faits, garder / rester les pieds sur terre 
jdn auf den Boden der Tatsachen zurückholen : ramener qqn à la réalité / sur terre 
auf den Boden (der Tatsachen) zurückkehren : redescendre sur terre 
im Boden versinken (ugs.) : rentrer sous terre 
Handwerk hat goldenen Boden. : Tout métier nourrit son homme. 
der Bodenfresser : l’oiseau qui se nourrit au sol 
der Bodensee-Kaffee (ugs.) : le jus de chaussette (fam.), la lavasse (fam.) 
die Bodenversiegelung : l’imperméabilisation des sols / du sol 
 
bodenlos (= unglaublich, unerhört) (ugs.) : incroyable, inouï, sans nom 
bodennah (Ozon) : au sol 
bodenständig 
1. (Sache) : authentique, enraciné dans le terroir, local  
2. (Person) : qui a les pieds sur terre, fidèle à ses racines, nature, prosaïque 
bodentief (Fenster) : au ras du sol 
 
 
 
die Body-Art : le body art, l’art corporel 
der Body-Bag : le sac à bandoulière, le sac de coursier 



 
  
 
der Bodycheck  
1. (Eishockey) : la charge, la mise en échec 
2. (Medizin) : l’examen de la tête au pied 
der Bodypacker (ugs.) : le passeur de drogue (qui ingère des petits sacs de drogue), la mule (fam.), le bouletteux (fam.),  
das Bodypackersyndrom : le syndrome de la mule 
das Body-Shaming : le body shaming, la honte corporelle 
 
einen (groβen) Bogen um jdn / etwas machen (ugs.) : (faire un détour pour) éviter qqn / qqch., craindre / fuir qqn / 
qqch. comme la peste 
den Bogen überspannen : trop tirer sur la corde / sur la ficelle, aller trop loin, exagérer, abuser, (dé)passer  
les bornes 
den Bogen (he)raus haben (ugs.) : avoir trouvé la combine / le truc 
die Bogenhand : la main qui tient l’archet 
der Briefmarkenbogen, das Briefmarkenheftchen : le carnet de timbres 
 
ein groβes Bohei / Buhei um etwas machen (ugs.) : faire un tas / des tas d’histoires à propos de / au sujet de qqch. 
 
der Bohemien : l’anticonformiste, le non-conformiste, le marginal  
 
Nicht die Bohne ! (ugs.) : Pas du tout ! / Qu’est-ce que tu crois ? / Des clous ! (fam.) 
 
die Bohrinsel : la plate-forme de forage 
 
der Bolid : le météore 
 
sich freuen wie Bolle (ugs.) : se réjouir énormément, s’amuser follement, être enchanté / ravi 
stolz sein wir Bolle (ugs.) : être fier comme Artaban / comme un coq / comme un paon 
 
der Bollerwagen : la charrette à bras 
 
die Bombage (Konservendose) : l’aspect bombé 
 
 
der Bombast : l’emphase (n. f.), la grandiloquence 
 
bombastisch : ampoulé, emphatique, grandiloquent, pompeux, ronflant 
 
 

 
Bombe 

 
die Bombe 
1. (Hut) (ugs.) : le (chapeau) melon 
2. (= Geldbombe) [boîte métallique contenant la recette d’un magasin, d’une entreprise et déposée dans une banque] 
3. (Sport) : le boulet de canon 
Bombe sein, bombig sein (salopp) : être canon (fam.) dément (fam.), mortel (fam.), super (fam.), du tonnerre (fam.) 

die Bombe platzen lassen : faire éclater le scandale, jeter / lancer un pavé dans la mare 
Die Bombe ist geplatzt. (ugs.) : L’affaire / Le scandale / La vérité a éclaté au grand jour. 
der Bombenalarm : l’alerte aérienne 
die Bombendrohung : l’alerte à la bombe 
der Bombenerfolg (ugs.) : le succès éclatant / foudroyant / fracassant / monstre / retentissant / phénoménal 
das Bombengeschäft (ugs.) : l’affaire juteuse (fam.) / en or  
der Bombengürtel : la ceinture d’explosifs 
der Bombenkrieg : les bombardements 
die Bombenstimmung (ugs.) : l’ambiance du tonnerre (fam.) 

die Bombenwarnung : l’alerte à la bombe 
die Arschbombe (= Paketsprung) (salopp) : la bombe (fam.), le plongeon / le saut groupé 



 
  
 
die Autobombe : la voiture piégée 
die Briefbombe : la lettre piégée 
die Fassbombe : la bombe baril, le baril d’explosifs  
die Nagelbombe : la bombe artisanale 
die Nebelbombe : l’écran de fumée 
die Rohrbombe : la bombe artisanale 
die Stinkbombe : la boule puante 
die Streubombe : la bombe à fragmentation / à sous-munitions 
eine Vitaminbombe sein : être bourré de vitamines 
 
 
bomben (Fuβball) (ugs.) : envoyer un boulet de canon 
 
bombenfest (ugs.) : inébranlable, solide comme du béton, ultrasolide; parfait(ement)  
 
die Bomberjacke : le blouson bombardier, le blouson d’aviateur 
 
der Bon 
1. (= Kassenbon) : le ticket de caisse 
2. (= Essensbon) : le ticket restaurant 
3. (= Bestellschein) : le bon de commande 
der sprechende Kassenbon : le ticket de caisse détaillé 
 
die Bonbonniere (= Pralinenpackung) : la boîte de chocolats 
 
das Bonding : la formation de liens affectifs 
 
die Bonifikation : la bonification, le dédommagement, l’indemnité, la ristourne 
 
die Bonität : la (réputation de) solvabilité 
 
das Bonnet : la coiffe 
 
der Bonus (Plural : Boni)  
1. (= Rabatt, Vergütung) : le rabais, la ristourne 
2. (= Punktvorteil) : le(s) point(s) d’avance 
die Bonus-Karte : la carte de fidélité 
die Bonusmeilen : les miles 
der Bonuspunkt : le point de fidélité 
der Bonus-Track : le titre bonus 
die Bonuszahlung : le bonus, la prime 
 
der Bonze (ugs.) : le bonze (fam.), le gros bonnet (fam.), la grosse légume (fam.), le pontife (fam.) 
 
das Booklet : la brochure, le livret, la notice, la plaquette  
 
boomen : être en plein boom / en plein essor / en pleine expansion, connaître un boom / un vif succès 
 
der Booster (Impfung) : le vaccin / la vaccination de rappel 
 
das Bootshaus : le hangar à bateaux 
jdn mit ins Boot holen / mit ins Boot nehmen (ugs.) : amener qqn à collaborer (avec) / à participer (à), associer  
qqn (à), impliquer qqn (dans), obtenir la collaboration / la participation de qqn (à), faire participer qqn (à) 
Wir sitzen (alle) im gleichen / selben Boot. (ugs.) : Nous sommes (tous) logés à la même enseigne. 
das Hausboot : la péniche 
 
booten : redémarrer 
 



 
  
 
der Botenstoff : le neurotransmetteur 
 
das Bootleg : l’enregistrement pirate 
 
das Bord 
1. (= Regal) : l’étagère, le rayon 
2. (= Böschung) [CH] : le talus 
etwas über Bord werfen : jeter qqch. par-dessus bord, abandonner qqch., balancer qqch. (fam.), se débarrasser /              
se défaire de qqch., faire table rase de qqch., laisser tomber qqch., rejeter qqch., rompre avec qqch.  
die Bord-Elektronik : l’électronique embarquée 
die Bordkarte : la carte d’embarquement 
die Bordwand 
1. (Schiff) : le bordé 
2. (Lastkraftwagen, Anhänger) : la ridelle 
 
das Bordell : la maison close, la maison de passe [Contrairement au français bordel, terme (très) familier, Bordell relève  
du registre neutre.] 
 
der Borderliner : la personne / l’individu borderline 
die Borderline-Persönlichkeitsstörung : le trouble de la personnalité borderline / limite 
 
die Bordüre : la bordure, le feston, le galon, l’ourlet 
 
das Bore-out : le bore-out, le syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui 
 
die Borniertheit : l’étroitesse d’esprit 
 
der Börsenstar (Aktie) : l’action en or 
die Hausbörse : la bourse immobilière 
die Kontaktbörse, die Partnerbörse : le forum / le site de rencontres 
die Muttermilchbörse : la banque de lait maternel 
die Singlebörse : le forum / le site de rencontre pour célibataires 
 
der Börsianer : le boursicoteur, le spéculateur 
 
Es war / Ich habe es nicht böse gemeint. : Je ne pensais pas à mal. / Je ne l’ai pas dit méchamment. / Je ne voulais  
pas vous / te blesser. / C’était sans mauvaise intention. / Il ne faut pas le prendre mal. 
Böses ahnen : avoir un mauvais pressentiment 
nichts Böses ahnen : ne se douter de rien 
 
der Bosniak (Pferd) : le poney bosniaque / bosnien 
 
bosnisch 
1. bosnien (« De la Bosnie-Herzégovine ; de ses habitants. (Le terme est employé officiellement pour désigner tous les 
citoyens de cet État, au-delà de leur appartenance ethnique, qu'il s'agisse de Bosniaques [Musulmans], de Serbes ou de  
Croates. [Larousse]) 
2. bosniaque (« Des Musulmans de la Bosnie-Herzégovine. (Ayant longtemps désigné tous les habitants de cet État,  
le terme remplace, depuis 1995, celui de Musulman, pour désigner l'une des nationalités qui, avec les Serbes et les Croates, 
composent ce pays. Toutefois, il est parfois encore employé abusivement à la place de bosnien. » [Larousse]) 
 
der Boss (ugs.) : le boss (fam.), le chef, le dirigeant, le patron 
der Drogenboss (ugs.) : le baron de la drogue 
der Mafiaboss (ugs.) : le boss (fam.) / le patron / le parrain de la mafia 
der Unterweltboss (ugs.) : le baron de la pègre  
 
die Botanik (ugs., scherzh.) : la pleine nature, la pleine campagne 
 
botanisieren : herboriser 



 
  
 
 
die deutsche Botschaft : l’ambassade d’Allemagne 
die frohe Botschaft (Religion) : la bonne nouvelle 
Die Botschaft ist angekommen. : Le message est passé. / Message reçu. 
 
die Bouillon : le bouillon 
 
das Bouldering,  das Bouldern : l’escalade de bloc, le bloc 
 
das / die Boule : les boules, la pétanque 
 
der Boulevard  
1. (= Boulevardtheater) : le théatre de boulevard 
2. le monde des célébrités / des people (fam.) 
das Boulevardblatt, die Boulevardzeitung : le journal people / à sensation 
der Boulevardjournalismus : le journalisme people / à sensation 
der Boulevardjournalist, die Boulevardjournalistin : le / la journaliste (de la presse) people / à sensation  
die Boulevardpresse : la presse people / à sensation / de caniveau (péj.)  

 
boulevardesk : dans le style de la presse people / à sensation 
 
die Boulevardisierung : la peopolisation (fam.), la tabloïdisation (fam.) 
 
die Boutique : la boutique / le magasin de mode 
 
das Bowlingcenter : le bowling 
 
die Box 
1. (Autorennen) : le stand 
2. (Stereoanlage) (faux anglicisme !) : l’enceinte (acoustique), le baffle 
3. (Behälter) : la boîte, le coffret 
die Boxengasse : la pitlane, l’allée des stands 
das Boxgym : la salle de boxe 
der Boxring : le ring 
der Boxsack : le sac de frappe 
das Boxspringbett : le lit tapissier 
die Kühlbox : la glacière 
die Spenderbox : le distributeur 
die Thermobox : le caisson isotherme 
 
der Boxer (= Hieb mit der Faust) : le coup de poing 
 
die Boygroup : le boys band 
 
der Braindrain : l’exode / la fuite des cerveaux 
 

 
Branche, branchen- 

 
die Branche (meist) : le secteur 
das Branchenbuch, das Branchenverzeichnis : l’annuaire professionnel, les pages jaunes 
der Branchenkenner : le spécialiste, l’expert en la matière 
die Branchenkenntnis : la compétence / l’expérience en la matière / dans la spécialité / dans le domaine,  
les connaissances dans le domaine 
die Automobilbranche : le secteur automobile 
die Baubranche : le secteur du bâtiment / de la construction 
die Computerbranche : l’informatique 



 
  
 
die Finanzbranche : le secteur financier, la finance 
die Hotelbranche : l’hôtellerie 
die Immobilienbranche : l’immobilier 
die Industriebranche : le secteur industriel 
die Lebensmittelbranche : l’alimentation, le secteur / l’industrie (agro)alimentaire 
die Medienbranche : les médias 
die Musikbranche : l’industrie musicale / du disque, le monde de la musique  
die Pharmabranche : l’industrie / le secteur pharmaceutique 
die Tourismusbranche : le secteur du tourisme 
die Werbebranche : la publicité 
 
branchenkundig : compétent, expérimenté 
branchenspezifisch : sectoriel 
branchenüblich : conforme aux usages de la profession 
 
 
die Brandflasche : le cocktail Molotov 
die Brandleiche : le corps carbonisé 
die Brandrodung : le défrichement par le feu 
die Brandstiftung : l’incendie criminel 
 
der Brand 
1. (= starker Durst) (ugs.): la pépie (fam.) 

2. (Pflanzenkrankheit) : la rouille  
3. (Medizin) : 1. le charbon;  2. la gangrène 
der Gasbrand : la gangrène gazeuse 
4. (Porzellan, Ziegel) : la cuite 
5. (= Branntwein) : l’eau-de-vie 
die Brandverletzung : la brûlure 
 
brandaktuell : d’une actualité brûlante 
brandgefährlich : extrêmement dangereux 
brandneu : flambant neuf, dernier cri, tout dernier, tout récent, qui vient de sortir 
 
brandroden : défricher par le feu 
 
die Brasse : la brème 
 
den Braten riechen (ugs) : avoir des soupçons, découvrir / éventer la mèche, flairer la chose / la combine (fam.),             
se méfier, sentir venir le coup 
 
Wofür / Wozu brauchst du ein Messer ? : Pourquoi as-tu besoin d’un couteau ? Que veux-tu faire d’un couteau ?  
Du hast aber lange gebraucht ! : Il t’en a fallu du temps! 
Mit dem Bus brauchen Sie eine Stunde. : Avec le bus, vous en avez pour une heure. 
Das braucht Zeit : Ça prend du temps. 
Wie lange brauchen Sie ? (Reparatur) : Vous en avez pour longtemps ? 
Ich habe eine Viertelstunde gebraucht. : J’ai mis un quart d’heure. 
Sie brauchen es nicht abzustreiten. : Ce  n’est pas la peine de le nier. 
Sie brauchen nur anzurufen : Il vous suffit de téléphoner. / Il vous faut juste téléphoner. 
Du brauchst nicht zu schreien ! : C’est pas la peine de crier. 
 
der Braune Bär (Schmetterling) : l’écaille martre 
 
der Brausekopf : la pomme / le pommeau de douche 
das Brausepulver : 1. la poudre effervescente ;  2. la limonade en poudre 
 
die Brautmode : la mode nuptiale 
das Brautmodengeschäft, der Brautladen : la boutique de mariage, le magasin de robes de mariée 



 
  
 
 
brav (= gehorsam, artig) : gentil, sage(ment)  
 
die Bravour (= Meisterschaft) : 1. le brio, la maestria, la virtuosité ;  2. la performance brillante 
mit Bravour : brillamment 
 
bravourös  
1. (= tapfer) : courageux, courageusement 
2. (= technisch meisterhaft) : brillant, brillamment, avec brio, magistral(ement) 
 
der Brechdurchfall : la gastro-entérite 
 
die Bredouille (ugs.) : le mauvais pas, le pétrin, la situation embarrassante 
jdm aus der Bredouille helfen (ugs.) : sauver qqn du pétrin 
jdn in die Bredouille bringen (ugs.) : mettre qqn en difficulté / dans l’embarras / dans le pétrin 
in die Bredouille geraten / kommen (ugs.) : avoir des ennuis, connaître / rencontrer des difficultés, se retrouver  
dans le pétrin (fam.) 
 
Breitband- 
1. (Internetverbindung) : (à) haut débit 
2. (Antibiotikum) : à large spectre 
der Breitbandanschluss : l’accès / la connexion (à) haut débit 
 
der Breitensport : le sport de masse 
 
breit gefächert : étendu, large, vaste 
 
sich breitmachen (ugs.) : 
1. (Person) : s’étaler, prendre ses aises / toute la place 
2. (Sache) : se propager, se répandre 
 
jdn breitschlagen (ugs.) : baratiner (fam.) / convaincre / embobiner (fam.) / persuader qqn 
sich breitschlagen lassen (ugs.) : finir par céder, se laisser baratiner (fam.) / embobiner (fam.) 

sich breitschlagen lassen (+ Inf.) (ugs.) : se laisser convaincre / persuader de (+ Inf.) 
 
auf die Bremse treten (übertr.) : faire preuve de retenue, lever le pied 
die Bremsschwelle : le ralentisseur (de trafic) 
 
Ich kann mich bremsen ! (ugs.) : Il n’en est pas question ! 
wenn ich mich nicht bremste,… si je ne me retenais pas,… 
 
Das Licht brennt nicht mehr. : La lumière est éteinte. 
Es brennt! : Au feu ! 
Wo brennt’s (denn) ? (ugs.) : Qu’est-ce qu’il y a ? / Qu’est-ce qui ne va pas ? / Quel est le problème ?  
Ich brenne darauf. : Je brûle d’impatience. 
Ich brenne darauf, ihre Bekanntschaft zu machen. : Je suis impatient de faire sa connaissance. 
Es brennt die Hütte / die Luft. (ugs.) : Il y a de l’agitation / de l’ambiance / de la bagarre / du sport. (fam.) / Ça barde. 
(fam.) / C’est la java (fam.) / la nouba (fam.) 

Ça chauffe. (fam.) / Ça se gâte. (fam.) / On s’éclate. (fam.) 

 

brennend (übertr.) : ardent, ardemment, brûlant, cuisant, vif, vivement, terriblement 
etwas brennend gern tun : adorer faire qqch. 
sich brennend für etwas interessieren : se passionner pour qqch. 
 
das Brennglas : la lentille convergente, la loupe 
das Brennhaar : le poil urticant 
das Brennholz : le bois de chauffage 
die Brennpaste : le gel combustible 



 
  
 
der soziale Brennpunkt : le quartier sensible 
die Brennpunktschule : l’école située dans un quartier sensible 
 
für jdn in die Bresche springen / treten : venir à la rescousse de qqn, défendre / soutenir qqn, porter assistance à qqn, 
remplacer qqn au pied levé 
 
das schwarze Brett : le panneau / le tableau d’affichage 
Wie kommst du auf das schmale Brett ? (ugs.) : D’où te vient cette idée saugrenue ? 
dünne Bretter bohren (ugs.), nicht gern dicke Bretter bohren (ugs.) : redouter l’effort, être partisan du moindre effort, 
se faciliter la tâche 
das Brettspiel : le jeu de plateau 
 
Das geht ja wie das Bretzelbacken. (ugs.) : Ça marche / va comme sur des roulettes. / Ça ne fait pas un pli. (fam.) / pas 
de difficultés. 
 
das Brevet [CH] : l’acte de nomination 
 
brevetieren [CH] : 1. acquérir un brevet ;  2. nommer 
 
das Brevier (veraltend) : 1. l’anthologie, le florilège ;  2. le guide, le manuel 
 
Das geht ja wie das Brezelbacken. (ugs.) : Ça se fait en deux temps trois mouvements / en un rien de temps. C’est tout 
simple / simple comme bonjour (fam.). 
 
der blaue Brief (ugs.) 

1. (= Entlassungsschreiben) : la lettre de licenciement 
2. (Schule) : la lettre d’avertissement, l’avertissement 
der Brieffreund, die Brieffreundin : le correspondant, la correspondante 
die Brieffreundschaft : l’amitié épistolaire 
die Briefkastenfirma : la société-écran  
die Briefkastentante : la rédactrice du courrier du coeur 
der Briefmarkenbefeuchter : le mouilleur de timbres 
per Brief(post) : par courrier 
 
die Brillanz 
1. (= Bildschärfe) : la netteté 
2. (= Tonschärfe) : la pureté  
3. (= meisterhafte Technik) : le brio, l’ingéniosité, la virtuosité 
 
die Welt durch eine rosa(rote) Brille sehen (ugs.) : voir la vie / tout en rose, être très optimiste 
das Brillenputztuch : la lingette pour lunettes 
die Brillenschlange (übertr., ugs.) : le binoclard, la binoclarde (fam.) 

 
brillieren : briller, exceller, faire des prouesses 
brillieren als… : être un(e) brillant(e)…, se distinguer comme 
brillieren mit : briller / se distinguer par 
 
Das bringt (doch) nichts.(ugs.) : Ça n’avance / ne mène / ne sert à rien. / Ça n’est pas la peine. / Ça n’a aucun intérêt. 
es zu nichts bringen : n’arriver à rien 
Bringen wir’s hinter uns ! : Finissons-en. / Allons-y. / On s’y met. 
Was darf ich Ihnen bringen ? (Kellner*in) : Qu’est-ce que je peux vous servir ? 
 
Vielen Dank fürs Bringen . : Merci de m’avoir raccompagné(e). 
 
brisant : brûlant, d’une brûlante actualité, délicat, explosif 
 
die Brisanz 
1. (= Sprengkraft) : la force explosive 



 
  
 
2. (Problem, Thema) : la brûlante actualité (de), le caractère explosif (de), la gravité (de) 
 
bröckeln  
1. s’effriter, s’émietter, tomber en morceaux 
2. (übertr.) : se dégrader, se détériorer 
 
der harte Brocken (Person) (ugs.) : le / la coriace (fam.), le dur / la dure à cuire (fam.), le dur / la dure en affaires (fam.) 

Das ist ein harter / schwerer Brocken. (ugs.) : C’est difficile. / C’est pas de la tarte (fam.) /du gâteau (fam.) / du nougat 
(fam.). 
 

brodeln (übertr.) : être en ébullition / en effervescence 
 
der Brokat : le brocart 
 
der Broker : le courtier 
 
der Brokkoli : le brocoli 
 
das Bromid : le bromure 
 
bronchial : bronchique 
 
die Bronchioskopie : la bronchoscopie 
 
die Broschur : le livre broché 
 
jdm eine goldene Brücke / goldene Brücken bauen : tendre la perche à qqn 
der Brückenbauer (übertr.) : le médiateur 
der Brückenkurs : le cours de mise à niveau 
die Landbrücke : l’isthme 
 
ein hartes Brot : un travail pénible, un dur labeur (soutenu) 

jdm etwas aufs Brot schmieren (ugs.) : 1. reprocher sans cesse qqch. à qqn;  2. se vanter sans cesse de qqch., 
se faire mousser avec qqch. (fam.) 
der Brotberuf : le gagne-pain 
die Broteinheit (BE) : l’unité de pain (XE), l’unité glucidique (KHE) 
die Brotsuppe : la panade 
 
klein(er)e Brötchen backen (ugs.) : en rabattre, se restreindre, se montrer moins exigeant, lever le pied, baisser le ton  
seine Brötchen verdienen (ugs.) : gagner son bifteck (fam.) / sa croûte (fam.)  
der Brötchengeber (ugs., scherzh.) : l’employeur, le patron 
 
brotlos sein (ugs.) : être sans emploi / sans ressources 
die brotlose Kunst (ugs.) : l’activité qui ne rapporte rien, la profession qui ne nourrit pas son homme 
jdn brotlos machen (ugs.) : faire perdre son emploi / son job (fam.) à qqn 
 
in die Brüche gehen (Beziehung) : se briser, s’effondrer, se dégrader, échouer, être un échec 
Ihre Freundschaft ist in die Brüche gegangen. : Ils / Elles se sont brouillé(e)s. 
 
Sie sind Brüder im Geiste. : Ils ont beaucoup d’affinités. 
 
brühwarm (ugs.) : 1. tout chaud (fam.), tout dernier, tout frais (fam.), tout nouveau (fam.);  2. illico (presto) (fam.), 

immédiatement, sans tarder 
etwas brühwarm (weiter)erzählen (ugs.) : s’empresser de raconter qqch., apporter la nouvelle toute chaude (à qqn) 
 
der Brummschädel (ugs.) : le mal de crâne (fam.), la gueule de bois (fam.) 

 

Das Geschäft brummt. (ugs.) : Les affaires prospèrent / sont florissantes / sont en plein boom. 



 
  
 
 
brünett : brun, châtain  
 
die Brünette : la brune 
 
brüsk : brusque, bourru, brutal, cassant 
 
brüskieren : brusquer, malmener, offenser, traiter d’une manière blessante, vexer 
 
jdm das Messer / die Pistole auf die Brust setzen : mettre le couteau sous la gorge à qqn, mettre qqn au pied du mur 
sich jdn zur Brust nehmen (ugs.) : dire deux mots à qqn, engueuler qqn (fam.), enguirlander qqn (fam.), passer  
un savon à qqn (fam.), secouer les puces à qqn (fam.), sermonner qqn, sonner les cloches à qqn (fam.), tirer les oreilles 
à qqn  
sich einen zur Brust nehmen (ugs.) : s’en jeter un derrière la cravate (fam.), se rincer la dalle (fam.) 
der Brustbeutel : la pochette tour de cou  
im Brustton der Überzeugung : d’un / sur un ton pénétré, (profondément) convaincu, avec conviction 
die Brustvergröβerung : l’augmentation mammaire 
 
brutal (salopp) : formidable, super (fam. ; extrêmement, vachement (très fam.) 
 
brutalisieren : rendre brutal / violent, déshumaniser 
 
der Brutalo (ugs.) : la brute 
 
der Brutschrank : l’étuve (n. f.) / l’incubateur bactériologique 
 
der Bubikragen : le col Claudine 
 
 

Buch 
 
das Buch 
1. (= Drehbuch) : le scénario, le script 
2. (= zusammengefasste Zeitungsseiten) : le cahier 
das Buch der Bücher : la Bible, l’Ecriture (sainte), les (Saintes) Ecritures 
ein Buch mit sieben Siegeln sein : être une énigme / un mystère (absolu) 
Er redet wie ein Buch. : Il parle beaucoup. / C’est un vrai moulin à paroles. 
wie er / sie / es im Buche steht : le parfait exemple de, l’incarnation de, la personnification de, le / la… par excellence,  
le / la… tel(le) qu’on se l’imagine 
ein offenes Buch für jdn sein : ne pas avoir de secrets pour qqn 
zu Buche schlagen (mit) : coûter, peser sur le budget / les finances 
der Buchautor, die Buchautorin  
1. (Literatur) : l’auteur(e), l’écrivain(e) 
2. (sonst) : l’auteur(e) de livres (+ complément : à succès / de cuisine / de science-fiction / pour la jeunesse / sur l’art /…), 
l’essayiste 
der Buchdrucker (Käfer) : le bostryche typographe 
im Buchhandel : en librairie 
jetzt im Buchhandel : en vente dans toutes les (bonnes) librairies 
die Buchpremiere, die Buchvernissage : le lancement / la présentation d’un / du livre 
die Buchreihe : la collection 
das Adressbuch : le carnet d’adresses 
das Auftragsbuch : le carnet de commandes 
das Familienbuch : le livret de famille 
das Kondolenzbuch : le registre de condoléances 
das Parteibuch : la carte du parti 
das Scheckbuch : le carnet de chèques, le chéquier 
das Schulbuch : le manuel scolaire 



 
  
 
das Skizzenbuch : le bloc à dessin, le carnet de croquis  
das Sparbuch : le livret d’épargne  
der Bücherwurm (ugs.) : le bouquineur (fam.), le grand lecteur, le passionné de lecture, le rat de bibliothèque (fam.) 
die fünf Bücher Mose : le Pentateuque 
Buch führen über : établir / tenir un registre / un inventaire / un compte exact de, noter / relever tous les… 
 
 
der Büchereibus : le bibliobus 
 
die doppelte Buchhaltung : la comptabilité en partie double 
 
die vier Buchstaben (Euphemismus : der Popo) : le bas du dos, le postérieur 
der Buchstabendreher : l’inversion de lettres 
 
das Buchstabieralphabet : l’alphabet / le code d’épellation 
 
viele Jahre / ein paar Jährchen auf dem Buckel haben (Person) (ugs.) : ne plus être tout jeune, avoir de la bouteille fam.) 

für etwas den Buckel hinhalten (ugs.) : assumer la responsabilité de qqch., prendre qqch. sous son bonnet (fam.) 

viel auf dem Buckel haben (ugs.) : avoir beaucoup à faire 
Rutsch mir den Buckel runter! (ugs.) : Fiche-moi (fam.) / Fous-moi la paix. (très fam.) / Lâche-moi les baskets (fam.) /    
Lâche-moi la grappe (fam.). / Va te faire cuire un œuf. (fam.)  
einen krummen Buckel machen (ugs.) : être obséquieux / servile, faire de la lèche (fam.) 

der Budapester : la chaussure Budapest 
 
die Buddelhose : le pantalon de pluie 
das Buddelschiff : le bateau en bouteille 
 
buddhistisch 
1. (Kunst, Tempel, Universität) : bouddhique 
2. (Denken, Meditation, Mönch, Religion, Riten) : bouddhiste 
 
der Buddy-Film : le buddy film, le film tandem 
 
Leben in die Bude bringen (ugs.) : mettre de l’ambiance 
jdm die Bude / die Tür einrennen (ugs.) : assaillir qqn, se bousculer à la porte de qqn, harceler qqn, solliciter  
fortement qqn, venir en masse 
sturmfreie Bude haben (ugs.) : avoir / disposer de l’appartement / de la maison pour soi tout seul 
der Budenzauber (ugs.) : la bombe (fam.), la foire (fam.), la java (fam.), la nouba (fam.) 

die Muckibude (ugs.) : le centre de remise en forme 
die Pommesbude (ugs.) : la baraque à frites 
die Schaubude : la baraque de foire 
 
das Budget-Hotel : l’hôtel économique 
die Budgetlücke : le déficit budgétaire 
der Budget-Preis : le petit prix, le prix promotionnel 
 
die Buffetuhr : la pendule de cheminée 
 
das Büfett (= Ausschank, Theke) : le bar, le comptoir, le zinc (fam.) 

 
die Bügelflasche : la bouteille à fermeture mécanique 
das Bügelschloss : l’antivol en U 
 
der Buggy (Kinderwagen) : la poussette-canne, la poussette pliante 
 
etwas über die Bühne bringen : mener qqch. à bien  
über die Bühne gehen : avoir lieu, se dérouler, être fait, évoluer, se passer  
der Bühneneingang : l’entrée des artistes 



 
  
 
der Bühnentechniker : le machiniste 
 
Ran an die Buletten! (ugs.) : Allons-y. / On y va. 
 
das Bullauge : le hublot 
 
die Bulldogge : le bouledogue 
 
der Bulle (= Polizist) : le flic (fam.), le keuf (fam.) 
der –bulle (Elefanten-, Giraffen-, Hirsch-, Nashorn-, …) : le…mâle 
 
das Bulletin  
1. (= offizielle Verlautbarung) : le communiqué 
2. (= offizieller Krankenbericht) : le bulletin de santé 
 
der Bulli (ugs.) : le bus Volkswagen 
 
der Bullshit (ugs.) : la connerie (très fam.), la fadaise, la foutaise (fam.), l’imbécillité, la sottise 
 
der Bund fürs Leben : le mariage 
 
Jeder hat sein Bündel zu tragen : Chacun / a sa part de soucis / doit porter sa croix. 
 
der Bungalow (= ebenerdiges Wohnhaus mit flachem Dach) : la maison / la villa de plain pied 
 
der Bunker 
1. (Erz, Kohle, Getreide) : la soute 
2. (Luftschutz) : l’abri antiaérien 
3. (= Gefängnis) (ugs.) : la cabane (fam.), le gnouf (très fam.), la tôle (fam.), le trou (fam.) 

 
es wird jdm zu bunt (ugs.) : qqn en a assez / marre (fam.) / plein le cul (très fam.) / plein le dos (fam.) / ras le bol (fam.) / 
ras la casquette (fam.) 

 

das Buntmetall : le métal non ferreux 
 
das Bürgeramt : le guichet unique 
das Bürgerbüro : le bureau d’accueil 
der Bürgerschreck : le provocateur 
die Bürgerwehr : la milice citoyenne, le groupe d’autodéfense 
die Bürgerwissenschaft : les sciences citoyennes 
 
bürgerlich 
1. (Ehe, Gesetzbuch, Prozess, Recht) : civil 
2. (Anschauungen, Partei, Wähler) : conservateur, de droite 
3. (Familie, Gesellschaft, Herkunft, Küche, Leben) : bourgeois 
4. (= spieβerhaft) : petit-bourgeois 
mit bürgerlichem Namen, bürgerlich : pour l’état-civil 
 
der Burgfriede(n) : la trêve politique 
 
die Burleske (Theaterstück) : la pièce burlesque, la farce 
 
das Burn-out : le burn-out, l’épuisement professionnel 
der Burn-out : la personne atteinte / souffrant de burn-out / d’épuisement professionnel 
 
das Büro 
1. (Anwalt) : le cabinet 
2. (Notar) : l’étude  



 
  
 
der Bürohengst (ugs.) : le gratte-papier (fam.), le rond-de-cuir (fam.), le cul-de-plomb (très fam.) 

die Büroklammer : le trombone 
der Bürokram (ugs.) : la paperasse 
die Bürokommunikation : la bureautique 
nach Büroschluss : après les heures de bureau, après la fermeture / à la sortie des bureaux 
das Büroviertel : le quartier des affaires 
 
der Bürokrat : le formaliste 
die Bürokratie : la bureaucratie, l’esprit bureaucratique 
 
burschikos 
1. (Verhalten) : cavalier, désinvolte, sans gêne 
2. (Redeweise) : relâché 
 
der Bus 
1. (Stadtverkehr) : l’autobus, le bus 
2. (Landverkehr, Reisebus) : l’autocar, le car (de tourisme) 
der Busbahnhof : la gare routière 
der Campingbus : le camping-car 
der Linienbus : l’autobus, le bus 
der Fernbus : l’autocar, le car (de tourisme) 
der Fernbusverkehr : le transport par autocar longue distance, les lignes d’autocar longue distance 
der Schienenbus : l’autorail 
der Schulbus : le car de ramassage scolaire 
 
Da ist was im Busch. (ugs.) : Il y a anguille sous roche. / Il se trame quelque chose. / Il y a un problème. / Il y a     
quelque chose qui se prépare.  
bei jdm auf den Busch klopfen (ugs.) : sonder qqn, tâter le terrain auprès de qqn 
der Buschfunk (ugs.) : le bouche-à-oreille, la rumeur, le téléphone arabe 
 
die Business Class : la classe affaires 
der Businesspark : le parc d’entreprises 
 
der Bussard : la buse 
 
die Büste (= Schneiderpuppe) : le mannequin 
 
der Butler : le maître d’hôtel 
 
Alles in Butter! (ugs.) : Tout baigne (dans l’huile). (fam.) / Ça baigne. (fam.) / Ça roule. (fam.) / Tout va bien. 
Butter bei die Fische! (ugs.) : Venons-en à l’essentiel / au fait. / Allons droit au but. / Parlons franchement. / Ne 
tournons pas autour du pot.  
wie Butter an / in der Sonne (dahin)schmelzen : fondre comme neige au soleil 
für ein Butterbrot : pour une bouchée de pain 
das Butterbrotpapier : le papier sulphurisé 
das Buttergemüse : les petits légumes, la poêlée de petits légumes 
das Butterreinfett : le beurre clarifié 
das Butterröllchen : la coquille de beurre 
das Butterschmalz : le beurre clarifié / fondu  
die Butterseite (ugs.) : le bon côté 
auf die Butterseite fallen (ugs.) : avoir de la chance / du bol (fam.) / du pot (fam.) / de la veine, retomber sur ses pieds / 
sur ses pattes (fam.) 

jdm die Butter vom Brot nehmen (ugs.) : dépouiller / priver qqn de qqch.  
sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen (ugs.) : ne pas se laisser marcher sur les pieds / ne pas se laisser tondre  
la laine sur le dos 
 
der Button : le badge, le pin’s 
 



 
  
 
der Button-down-Kragen : le col boutonné 
der Button-Fly : la braguette à boutons 
 
der Bypass, die Bypassoperation : le pontage 
 
das Byte : l’octet 
 
das Cabrio / Kabrio : le cabriolet 
 
der Cache 
1. (= Pufferspeicher) : la mémoire tampon, le tampon 
2. (Geocaching) : le (géo)cache 
 
der Caddie (= Wagen zum Transportieren der Golfschläger) : le chariot de golf 
 
das Café : le café, le salon de thé  
 
das Straßencafé : le café / le salon de thé avec terrasse 
 
die Caissonkrankheit : la maladie des caissons / de décompression / des plongeurs 
 
der Camcorder : le caméscope  
 
die Camouflage : le camouflage 
 
campen : camper, faire du camping 
 
der Camper (Fahrzeug) : le camping-car 
 
die Campsite : le camping 
 
das Canasta : la canasta 
 
die Cancel Culture  [« pratique consistant à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, les individus ou les  
groupes responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques », d’après Wikipédia) :  
la cancel culture, la culture de l’effacement 
 
canceln : annuler 
 
nach Canossa gehen, den Gang nach Canossa antreten : faire amende honorable, faire son mea culpa, s’humilier 
devant son adversaire 
 
das Cape : la cape 
 
der Caravan  (= Kombiwagen) : le break 
 
der Carport : l’abri (de) voiture 
 
das Carsharing : l’autopartage, le partage de voiture 
 
der / das Cartoon : 1. le dessin humoristique ;  2. la bande dessinée / la BD 
 
der Cartoonist : 1. le caricaturiste;  2. le dessinateur de bandes dessinées / de BD 
 
cash auf die Hand : cash 
 
jdn casten : caster qqn, faire passer un casting à qqn  
 



 
  
 
die Castingshow : le casting 
 
das Catcalling : le catcalling, le harcèlement de rue 
 
der Caterer : le traiteur 
 
das Catering : la restauration, le service traiteur 
der Cateringservice : le (service) traiteur  
die Cateringfirma : le service traiteur 
 
die CDs : les CD 
die CD-Hülle : le boîtier de CD 
der CD-Player : la platine laser 
 
der Cembalist : le claveciniste 
 
der CEO : le P.-D. G. 
 
das Cer : le cérium 
 
ceteris paribus : toutes proportions gardées 
 
die Chaiselongue : le canapé, le divan, l’ottomane  
 
das Chalet : 1. le chalet;  2.  (= Almhütte) le chalet d’alpage  
 
der Challenge : le challenge, le défi 
 
das Chambre séparée (veraltet) : le cabinet particulier 
 
der Champignon : le champignon de Paris 
 
 

Chance 
 
die Chance : la chance, la chance d’aboutir / de s’en tirer, l’occasion, la perspective 
die verpassten Chancen : les occasions manquées 
seine Chance wittern : flairer une opportunité 
eine Chance wittern : flairer une bonne aubaine / une opportunité 
eine Chance verpassen : laisser passer / laisser échapper / manquer une occasion 
gute Chancen haben, … zu… : avoir des chances de… 
Chancen haben : avoir des chances de gagner / d’aboutir /… 
keine Chancen bei jdm haben : ne pas avoir de succès auprès de qqn 
die Chancen stehen gut, dass… : il y a de fortes chances que… / il est très possible / très probable que… 
die Chancen stehen schlecht, dass… : il y a peu de chances que… / il est peu probable que… 
schlechte Chancen haben : avoir peu de / de faibles chances (de), être défavorisé 
Wie stehen die Chancen ? : Comment est-ce que ça se présente ? 
Wie stehen meine Chancen ? : Quelles sont mes chances ? 
die Aufstiegschancen (Beruf) : les perspectives d’avancement / de carrière, les possibilités d’avancement / de carrière 
die Berufschancen, die Jobchancen : les opportunités d’emploi / professionnelles, les perspectives professionnelles /  
de carrière, les chances de trouver un emploi 
 
 
chancenlos sein 
1. (Person) : être malchanceux, ne pas avoir de chance / de bol (fam.) 

2. (Sache) : n’avoir aucune chance d’aboutir / de succès, être impossible / voué à l’échec 
 



 
  
 
der Changeant : le taffetas changeant 
 
changieren (Stoff) : chatoyer 
changieren zu : passer à, se transformer en 
 
das Chanson : la chanson (à texte) 
 
die Chansonette : la chanteuse 
 
das Chaos  
1. (in der Schule) : le chahut 
2. (in einer Versammlung) : la confusion 
das Verkehrschaos : les embouteillages monstres 
 
der Chaot :1. l’individu chaotique / bordélique (très fam.) / désordonné;  2. l’anarchiste, le casseur, le fauteur de 
troubles 
 
chaotisch 
1. (Sache) : chaotique, de manière chaotique, confus, de manière confuse, incohérent, de manière incohérente 
2. (Person) : désordonné, bordélique (très fam.), pas organisé 

 
der Charakter  
1. (= Mensch) : la personnalité 
2. (Roman, Schauspiel) : le personnage 
Modellcharakter haben : faire figure de modèle 
 
der Charakterkopf : la physionomie caractéristique / expressive 
der Charaktermensch : la personne volontaire 
der Charakterschauspieler, der Charaktermime : l’acteur de composition 
das Charakterschwein (derb) : le salaud (fam.), le salopard (fam.) 
 
die Charakterisierung : la description 
 
die Charakteristik : la caractérisation (de), le portrait (de) 
 
die Charakterlosigkeit : 1. la faiblesse de caractère ;  2. le comportement / le propos désagréable 
 
charakterlos : faible, méprisable 
 
die Charge 
1. (Theater) : le rôle secondaire 
2. (= Dienstgrad) (veraltet) : le grade 
3. (= bestimmte Serie von Arzneimitteln od. Nahrungsmitteln) : le lot 
die Chargennummer : le numéro de lot 
 
chargieren (Schauspieler) : jouer en charge 
 
das Charisma : le charisme 
 
der Charismatiker : la personne / la personnalité charismatique 
 
die Charity : la bienfaisance, les activités caritatives / de bienfaisance 
 
das Charivari  
1. (= Katzenmusik) (veraltet) : la cacophonie 
2. (= Schmuckkette) (bayrisch) : la chaîne de bijouterie 
 
die Charmeuse : l’indémaillable 



 
  
 
 
der / das Chart : le diagramme, le graphique, le tableau 
die Charts : le hit-parade, le top 50 
der Chartstürmer : le no 1 au hit-parade 
 
der / die Charter, das Chartern : l’affrètement 
der Charterer : l’affréteur 
 
chartern : affréter 
 
der Château Migraine (ugs.) : la piquette (fam.) 

 
die Chat-Group / Chatgroup : le groupe de discussion 
das Chat-Forum / Chatforum , der Chat-Room / Chatroom : le forum de discussion 
 
chauffieren : conduire 
 
die Chaussee : la route 
 
der Chauvinismus (= übertriebenes Männlichkeitsgefühl) : le machisme, la phallocratie 
 
der Chauvinist, der Chauvi (ugs.) (= Sexist) : le machiste, le macho (fam.), le phallocrate, le sexiste 

 
chauvinistisch  
1. (= nationalistisch) : chauvin 
2. (= sexistisch) : machiste, phallocrate 
 
der Check : la contrôle, le test, la vérification 
die Checkliste : la check-list, la liste de contrôle / de vérification 
 
checken 
1. (= nachprüfen) : contrôler 
2. (= E-Mails) : consulter, lire 
3. (= kapieren) (ugs.) : capter (fam.), entraver (fam.), imprimer (fam.), percuter (fam.), piger (fam.) 

 
der Checker : le contrôleur, le vérificateur 
der Cheerleader : la cheerleader, la pom-pom girl 
 
 

Chef 
 
der Chef (Betrieb, Firma) : le directeur, le patron 
die Chefetage : (l’étage de) la direction 
der Chefkellner : le maître d’hôtel 
der Chefkoch : le chef (cuisinier) 
die Chefmatratze (ugs.) : la secrétaire 
Das ist Chefsache : 1. C’est au patron / au directeur de s’en charger. / Cela relève de la responsabilité du patron /  
du directeur. / C’est l’affaire du patron / du directeur;  2. C’est un enjeu majeur / une question de la plus haute 
importance / une priorité. 
etwas zur Chefsache machen / als Chefsache behandeln : faire de qqch. un sujet de décision au plus haut niveau, 
donner la priorité à qqch., traiter qqch. comme une priorité absolue, considérer qqch. comme de la plus haute 
importance / comme un enjeu majeur 
das Schnitzel à la Chef de Cuisine : l’escalope du chef 
die Chefsekretärin : la secrétaire de direction 
 
 
die Chemie (= emotionale Abstimmung) : l’entente 



 
  
 
Die Chemie stimmt zwischen ihnen. : Ils ont des atomes crochus. / Le courant passe bien entre eux. / Ils s’entendent 
bien. / Ils vont bien ensemble. / Ils éprouvent une attirance réciproque. 
die anorganische Chemie : la chimie inorganique / minérale 
nach Chemie schmecken : avoir un goût de chimie 
die Chemiefaser : la fibre synthétique 
der Chemiekasten : la boîte / le kit / la panoplie de petit chimiste 
die Chemiekeule (= übermäβiger Einsatz von Chemikalien) : l’emploi massif de produits chimiques, les produits 
chimiques 
die Petrolchemie : la pétrochimie 
 
die Chemikalie : le produit chimique 
 
der Chemikant : le préparateur en chimie 
 
chemisch reinigen : nettoyer à sec 
 
das Chemisett : le plastron amidonné 
 
die Chemo (ugs.) : la chimio (fam.) 

die Chemotechnik : la chimie industrielle, le génie chimique 
 
die Cherrytomate : la tomate cerise 
 
die Chia : le chia [tʃia] 

 
das Chichi : les chichis, les manières 
 
der / die Chicorée : l’endive 
 
der Chiffon , der Seidenchiffon : la mousseline (de soie) 
 
die Chiffre : le chiffre, le code, le numéro, la référence, le symbole  
Zuschriften unter Chiffre 157 : Ecrire au journal sous référence 157 
die Chiffre-Anzeige : la petite annonce anonyme 
 
die Chiffrierung : le codage 
 
der Chili 
1. (= Chilischote) : le piment rouge / fort 
2. (= Chili con carne) : le chili con carne 
das Chilipulver : le piment en poudre, la poudre de piment 
 
 
chillen (ugs.) : buller (fam.), glander (fam.), glandouiller (fam.), se la couler douce (fam.) 

 
der Chip 
1. (EDV) : la puce 
2. (= runde Spielmarke) : le jeton  
3. (= rechteckige Spielmarke) : la plaque  
die Aluchips  (ugs.) [DDR] : les pièces de monnaie 
der Bluechip : la valeur sûre, le placement de père de famille 
der Einkaufschip : le jeton de caddie 
der Mikrochip : la micropuce, le circuit intégré 
 
der Chiromant : le chiromancien 
 
die Chiropraktik : la chiropraxie, la chiropractie 



 
  
 
 
der Chiropraktiker : le chiropracteur, le chiropraticien 
 
die Chirurgie (= chirurgische Abteilung) : le service de chirurgie 
 
die Chlorbleiche : l’eau de Javel, la javel 
 
das Chlorid : le chorure 
 
das Chlorophyll : la chlorophylle 
 
der Choker : le collier ras de / du cou 
 
der Choleriker, die Cholerikerin : l’homme coléreux / irascible, la femme coléreuse / irascible (colérique est vieilli.) 
 
der cholerische Anfall : l’accès de colère 
 
der Chor 
1. (= Gesangsgruppe) : le chœur, les chœurs, la chorale  
2. (= Chorempore) : la tribune 
 
der Choreograf : le chorégraphe 
 
die Choreografie : la chorégraphie 
 
der Chorknabe : le petit chanteur 
 
die Chose (ugs.) : l’affaire 
 
v. Chr., n. Chr. : av. J.-C., apr. J.-C. 
 
der Christ : le chrétien 
 
das Christkind (Das Christkind hat mir ein neues Handy gebracht.) : Le Père Noël… 
ans Christkind glauben : croire au père Noël 
 
Christus : le Christ, Jésus-Christ (/ʒezykri/) 
 
chromatieren : chromer 
 
die Chromatik : 1. le(s) chromatisme(s);  2. les couleurs 
 
der Chromosomenfehler : l’aberration / l’anomalie chromosomique 
 
sich chronifizieren : évoluer vers la chronicité 
 
die Chronifizierung (Medizin) : l’évolution vers la chronicité 
 
chronisch (= dauernd, ständig) (ugs.) : constamment, continuellement 
 
der Chronist : le chroniqueur 
 
die Chrysalis : la chrysalide 
 
der Cicerone (Buch) : le guide touristique 
 
der Cineast  
1. (= Filmkritiker) : le critique de cinéma 



 
  
 
2. (= Filmkenner, begeisterter Kinogänger ) : le cinéphile 
 
cineastisch : cinématographique, du / pour le cinéma 
 
die Circe : l’ensorceleuse, la séductrice 
 
Cis- (Cis-Frau, Cis-Mann) : cisgenre 
 
die City : le centre-ville 
 
die Claqueure (Pl.) : la claque 
 
der Clash : le choc, le conflit 
 
das Clearing : le clearing, la compensation 
 
clever : astucieux, astucieusement, futé, habile(ment), malin 
 
die Cleverness : l’astuce, l’habileté, l’ingéniosité 
 
der Cliffhanger : la situation à suspense 
 
der Clinch (Boxen) : le corps à corps 
mit jdm im Clinch liegen (ugs.) : être en bisbille (fam.) / en désaccord / en guerre avec qqn, se disputer avec qqn 
mit jdm in Dauerclinch liegen : être en conflit permanent avec qqn 
mit jdm in den Clinch gehen (ugs.) : commencer à se disputer avec qqn 
 
der Clip  
1. (Füller, Kugelschreiber) : l’agrafe 
2. (= Haarklemme) : la barrette 
 
die Clique (= Freundeskreis, Bekanntenkreis) : la bande (d’amis), la coterie, l’équipe 
die Cliquenwirtschaft : le copinage 
 
das Close-up : la photo rapprochée, le gros plan 
 
der Clou (ugs.) : le clou (du spectacle), l’atout (majeur), la cerise sur le gâteau, le meilleur, l’originalité, le point  
essentiel, le plus remarquable  
 
die Cloud : le cloud 
das Cloud-Computing : l’informatique dématérialisée / en nuage 
das Cloud-Seeding : l’ensemencement des nuages 
 
sich zum Clown machen : se ridiculiser 
einen Clown gefrühstückt haben (ugs.) : être bête / idiot / sot / stupide 
der Clownfrosch : la reinette à bandeau 
 
der Clubbesucher, die Clubbesucherin : l’habitué(e) des boîtes de nuit, le clubbeur, la clubbeuse 
die Clubdroge : la drogue récréative 
 
clubben (ugs.) : faire la tournée des boîtes (de nuit) 
 
die Clutch : le sac pochette, la pochette 
 
Co. (= Kompanie) : Cie 
 
coachen : coacher, conseiller, entraîner  
 



 
  
 
die Cocktailtomate : la tomate cerise 
 
das Codewort : le mot de passe 
 
der Coffeeshop / Coffee-Shop : le café 
 
der Cold Case : l’affaire non élucidée et classée 
 
die Cola (ugs.) : le coca (fam.) 

 
collagieren : faire un collage / des collages, assembler, associer  
 
das Collier (= Pelzkragen) : le col de fourrure 
 
der / das Comic : la bande dessinée, la BD (fam.) 

 
die Combo : le combo 
 
der / die Comedian : l’humoriste (n. m., n. f.) 
 
die Comedy : l’émission humoristique 
die Stand-up-Comedy : le stand-up, le seul(e) en scène, le spectacle solo 
 
die Comestibles [CH] : l’épicerie fine 
 
der Compiler : le compilateur 
  
der Compliance-Manager : le responsable de la conformité 
das Compliance-Verfahren : la procédure de conformité 
 
die Computeralgebra : le calcul formel  
die Computerlinguistik : la linguistique informatique 
das Computerspiel : le jeu vidéo 
die Computerspielsucht : la dépendance aux jeux vidéo  
die Computertechnik : la technique / la technologie informatique 
die Computertomographie, die CT : la scanographie, le scanner 
die Computerwissenschaften : l’informatique 
 
computerbasiert : informatique, informatisé, assisté par ordinateur 
computergeneriert : généré / créé par ordinateur 
 
computerisieren : informatiser 
 
die Computerisierung : l’informatisation 
 
die Co-mutter : la coparente 
 
der Concealer (Kosmetik) : le correcteur 
 
der Conferencier : l’animateur, le présentateur 
 
die Connection : la filière 
 
die Consultingfirma : le bureau / la société de conseil 
 
das Contact Tracing : la recherche des contacts / des chaînes de contamination 
 
der Container (= Müllcontainer) : la benne à ordures 



 
  
 
das Containerkonzept : le concept / la notion fourre-tout 
der Bauschuttcontainer : la benne à gravats 
der Wohncontainer : le conteneur d’habitation / habitable 
 
containern : pratiquer le déchetarisme 
 
das Containern : le déchetarisme 
 
die Contenance (gehoben) : le calme, le sang-froid 
 
jdm Contra geben : contredire qqn, répliquer (vertement) à qqn 
 
der Controller (faux anglicisme!): le contrôleur de gestion 
das Controlling (faux anglicisme!) : le contrôle de gestion 
 
das Convenience-Food, die Convenience-Lebensmittel : les plats cuisinés / tout préparés / tout prêts 
 
die Coolness : le calme, la décontraction, le flegme 
 
der Cop (ugs.) : le policier, le flic (fam.), le keuf (fam.) 

 

das Co-Parenting : la coparentalité 
 
das Copy-and-paste : le copié-collé, le copier-coller 
 
der Copycat(-Killer) (ugs.) : le copycat, l’imitateur 
 
coram publico : en public 
 
der Cord / Kord : le velours côtelé 
 
Corona : le / la Covid-19 [Covid est l’acronyme de corona virus disease, […] on devrait donc dire la covid 19, puisque le 
noyau est un équivalent du nom français féminin maladie. (Académie française, 7 mai 2020)] 
der Corona-Skeptiker, der Covid-Skeptiker : le Covid-sceptique 
 
coronal : coronaire 
 
das Corpus delicti : le corps du délit, la pièce à conviction 
 
corriger la fortune : donner un coup de pouce au hasard, tricher 
 
die Couch : le canapé, le divan 
der / die Couch-Potato (ugs.) : le mollasson (fam.) / le pantouflard qui passe son temps (affalé) devant la télévision 
der Couchtisch : la table basse / de salon 
 
die Couleur (Kartenspiele) : l’atout 
jeder / jeglicher Couleur : de tous bords / de toutes tendances / de toutes obédiences 
 
der Countdown : le compte à rebours 
 
der / die Coupe [CH] : la coupe glacée 
 
das Couplet : la chanson satirique 
 
der Coupon : le bon, le coupon-réponse, le talon, le ticket 
der Rabattcoupon : le bon de réduction 
 
couragiert : courageux, qui a du cran, décidé, énergique, résolu 



 
  
 
der Courant normal [CH] : les affaires courantes 
 
das Cover 
1. (= Titelseite) : la (première de) couverture 
2. (= Plattenhülle) : la pochette 
3. (= Coverversion eines Songs) : la reprise 
die Coverversion : la reprise 
 
covern (Song) : reprendre 
 
der Coverboy (faux anglicisme!) : le mannequin, le modèle 
 
der Cowboystiefel : la santiag 
 
der CO2-Fußabdruck : l’empreinte carbone 
die CO2-Belastung : les émissions de CO2 
die CO2-Bilanz : le bilan carbone 
der CO2-Speicher : le puits / le réservoir de CO2 
 
der Crash 
1. (= Unfall, Zusammenstoß) : l’accident, la collision 
2. (= Zusammenbruch) : la débâcle financière, le krach (/krak/) 
3. (= Absturz eines EDV-Systems) : la panne 
der Crashkurs : le cours accéléré 
 
die Creditpoints : les crédits 
 
die Crew : 1. l’équipage ;  2. l’équipe 
 
der Crossdresser : le travesti 
der Crosstrainer : le crosstrainer, le vélo elliptique, l’elliptique (n. m.) 
 
das Crowdfunding : le financement participatif 
das Crowdsourcing : le crowdsourcing, l’externalisation ouverte 
 
die Crux, die Krux : le cœur du débat, l’ennui, le hic (fam.), le nœud de la question, le point délicat, le problème 
 
Cui bono ? : A qui cela profite-t-il ? 
 
der Cul de Paris : le faux-cul 
 
die Culotte(-Hose) : le pantacourt 
 
cum grano salis : approximativement, grosso modo 
 
der Cup (Büstenhalter) : le bonnet 
der Cupcake : le petit gâteau 
 
das Curriculum : le programme (d’enseignement) 
 
der Cutter (= Schnittmeister) : le monteur 
das Cuttermesser : le cutteur 
 
die / das Cuvée : le vin de coupage 
 
das Cybergrooming : le cyber-grooming, la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (sur Internet) 
die Cyberchondrie : la cyberchondrie 
der Cyberspace : le cyberespace  



 
  
 
 
wieder da sein : être de retour 
Wir sind da. : 1. Nous sommes là. 2. Nous sommes arrivés. 
etwas dabei haben : avoir emporté qqch. 
sich nichts dabei denken : ne pas penser à mal, ne pas y prêter attention 
Was hast du dir dabei gedacht ? : Qu’est-ce qui t’a pris ? / Quelle mouche t’a piqué ? 
Was ist schon dabei ? : Quel mal y a-t-il à cela ? 
jdm dabei helfen : aider qqn à le faire 
dabei bleiben : continuer, ne pas en démordre, persister, rester sur ses positions 
Wir bleiben dabei. : On reste sur ce qu’on a dit. / On s’y tient. 
Lassen wir es dabei ! : Restons-en là. 
Es bleibt dabei. : C’est entendu. 
es bleibt dabei, dass… : il n’en demeure pas moins que… / il n’empêche que… 
Es ist nichts dabei. : Ça n’a pas d’importance. / Ce n’est pas difficile / sorcier. / Il n’y a pas de quoi fouetter un chat. 
Es ist ein Kniff dabei. (ugs.) : Il y a un truc. (fam.) 

 
da capo ! (Beifallsruf) : bis! 
 
das Dacapo : le bis 
 
 

 
Dach 

 
Sie wohnen unter einem Dach. : Ils habitent sous le même toit. 
jdm aufs Dach steigen (ugs.) : passer un savon à qqn (fam.), sonner les cloches à qqn (fam.) 
unter Dach und Fach bringen  
1. (= in Sicherheit bringen) : mettre à l’abri, rentrer 
2. (= beenden, zum Abschluss bringen) : boucler, conclure, finaliser, mener à bonne fin, mettre au point, régler 
unter Dach und Fach sein : avoir abouti, être conclu / finalisé / réglé / terminé / en place / dans le sac (fam.) 
ein Dach über dem Kopf haben : avoir / posséder un toit 
kein Dach über dem Kopf haben : être à la rue / sans abri 
eins aufs Dach / auf den Deckel bekommen / kriegen (ugs.) : se faire engueuler (très fam.) / remonter les bretelles 
(fam.) / sonner les cloches (fam.) 

Das kannst du halten wie ein Dachdecker (ugs.) : Fais comme tu voudras. 
das Dachfenster : 1. la lucarne;  2. la fenêtre de toit, la tabatière, le Velux 
die Dachfirma : la maison / la société mère 
der Dachhimmel : le ciel de toit, la garniture de toit  
die Dachlawine : la neige qui glisse du / d’un toit, le paquet de neige qui se détache du / d’un toit 
die Dachpappe : le carton bitumé / goudronné 
die Dachreling : les rails de toit 
einen Dachschaden haben (salopp) : être cinglé (fam.) / cinoque (fam.) / fêlé (fam.) / fou / frappadingue (fam.) /  
maboul (fam.) / marteau (fam.) / siphonné (fam.) / sonné (fam.) / timbré (fam.) / toqué (fam.) / zinzin (fam.), avoir  
une araignée au plafond (fam.) 
die Dachterrasse : la terrasse (sur le toit), le toit (en) terrasse 
der Dachverband, der Spitzenverband : la confédération, la fédération, l’organisation qui chapeaute / regroupe… 
 
 
die Dackelbeine (ugs.) : les jambes courtes et arquées 
der Dackelblick : le regard attendrissant / de chien battu 
 
haben Sie etwas dagegen, wenn ich… ? : (est-ce que) ça vous dérange que / si je… ? / Voyez-vous un inconvénient  
à ce que je… 
Ich habe nichts dagegen. : Je n’y vois aucun inconvénient. / Je veux bien. / Je n’ai rien contre (fam.) 

 
Das war nur so dahingesagt. : J’ai dit ça comme ça. (fam.) 



 
  
 
 
Was steckt dahinter ? : Qu’est-ce qui se cache là derrière ? / Comment expliquer cela ? / C’est quoi ? (fam.) 

Es steckt was dahinter : Ça cache quelque chose. / Il y a anguille sous roche. 
Es steckt mehr dahinter. : Il y a plus que ça. / C’est plus compliqué que ça / qu’on le croit. / Ça cache quelque chose. / 
Il y a autre chose. / Il y a anguille sous roche. 
Steckt mehr dahinter ? : Est-ce que ça cache quelque chose ?  
die Idee dahinter ist… : l’idée est de… / que… 
 
die Dame (Brettspiel) : le jeu de dames, les dames 
die Dame von Welt : la femme du monde 
die junge Dame : la jeune femme 
meine Damen! (Anrede an Mädchen) : Mesdemoiselles! 
Sie ist schon eine richtige Dame. : C’est déjà une vraie femme. 
im Damensitz : en amazone 
 
wieder auf dem Damm sein (ugs.) : être de nouveau d’attaque / d’aplomb / bien portant 
das Dammbruch-Argument : l’argument de la pente savonneuse 
 
Es dämmert jdm (ugs.) : qqn commence à comprendre / à capter (fam.) / à percuter (fam.) / à piger (fam.) /  
à y voir clair 
 

die bürgerliche Dämmerung (Astron.) : le crépuscule civil 
 
die Dämonie : le pouvoir diabolique 
 
dämonisch : démoniaque, diabolique 
 
dämonisieren : diaboliser 
 
die Dämonisierung : la diabolisation 
 
(bei jdm) Dampf ablassen (ugs.) : décharger / déverser sa bile / se défouler / laisser exploser sa colère, passer 
sa colère sur qqn, dire à qqn ce qu’on a sur le coeur 
jdm Dampf machen (ugs.) : bousculer / secouer qqn, mettre la pression à qqn 
der Dampfgarer : le cuiseur (à) vapeur 
der Dampfstrahler : le jet de vapeur 
 
dampfstrahlen : nettoyer au jet de vapeur 
 
dampfen, vapen (= e-Liquid inhalieren) (ugs.) : vapoter (fam.) 
das Dampfen, das Vapen (ugs.) : le vapotage (fam.) 

 
auf dem falschen Dampfer sein (ugs.) : être à côté de la plaque (fam.) / sur la mauvaise voie, faire fausse route, 
se gourer (fam.), se mettre le doigt dans l’œil (fam.), se planter (fam.) 

auf dem richtigen Dampfer sein : être sur la bonne voie / faire ce qu’il faut  
 
einen Dämpfer bekommen / kriegen (ugs.)   
1. (Person) : se faire doucher (fam.) 
2. (Begeisterung, Hochmut, Zuversicht) : être ébranlé 
jdm einen Dämpfer aufsetzen (ugs.) : freiner / refroidir l’ardeur / l’enthousiasme / l’exaltation de qqn, remettre  
les choses à leur place 
 
Mir ist nicht danach. : Je n’en ai pas envie. / Ça ne me dit rien. / Je n’ai pas le cœur à ça. 
 
dandyhaft : (de) dandy, en dandy 
 
( völlig) danebenhauen / danebenliegen (ugs.) : être à côté de la plaque (fam.), se ficher dedans (fam.), se gourer 
(complètement) (fam.), se fourrer / se mettre le doigt dans l’œil (jusqu’au coude) (fam.) 



 
  
 
 
Und was ist der Dank (dafür)? : Et c’est comme ça qu’on me remercie / que vous me remerciez / que tu me remercies ? 
jdm für etwas zu Dank verpflichtet sein : être reconnaissant à qqn de / pour qqch., être redevable à qqn de qqch., 
(devoir) remercier qqn de / pour qqch. 
Tausend Dank ! : Merci mille fois. 
 
Das darf doch nicht wahr sein ! : C’est pas vrai ! (fam.) 
 
der Darling : la coqueluche (de), l’enfant chéri (de) 
 
die Darreichungsform (Arznei) : le mode d’administration 
 
das Darts : le jeu de fléchettes, les fléchettes 
 
Darum geht es nicht. : Ce / Là n’est pas la question. 
 
die Dashcam : la dashcam, la caméra embarquée 
 
Ich bin mit dem Roller / mit dem Wagen da. : Je suis venu(e) en scooter / en voiture. 
Ich bin in vier Tagen wieder da. : Je serai /suis de retour dans quatre jours. 
 
Wie steh ich denn da ? : De quoi j’ai l’air (, moi) ? / J’ai bonne mine (, moi).  
dastehen / herumstehen wie bestellt und nicht abgeholt (ugs.) : rester planté (là) tout bête (fam.) / tout déconfit / tout 
penaud 
 
das Date (ugs.) : le rendez-vous, le rancard (fam.) 
 
die Daten (= Angaben) : les données, les faits, les indications, les informations 
der Datenfluss : le flux de données, la masse d’informations 
der Datenjournalismus : le datajournalisme, le journalisme de (bases de) données 
die Datenlage : les données (disponibles) 
die Datensätze : l’ensemble de données, les données 
 
jdn daten (ugs.) : rancarder qqn (fam.), filer un rancard à qqn (fam.) 

 
die Dating-Agentur : l’agence de rencontre 
die Dating-Plattform, das Dating-Portal : le site de rencontre 
 
Datum des Poststempels : date de la poste 
Welches Datum haben wir heute ? : Le combien sommes-nous (aujourd’hui) ? / Quelle est la date d’aujourd’hui ? / 
C’est quelle date aujourd’hui ? (fam.) 
die Datumsgrenze : la ligne de changement de date 
4.6.2022 : 4/6/2022 
 
der Dauerbrenner (ugs.) 

1. (= Film, Schlager, Theaterstück) : film / chanson / pièce de théâtre qui connaît un succès permanent, pièce de théâtre 
qui tient l’affiche depuis longtemps 
2. (= Thema, das über lange Zeit Interesse weckt) : le thème / le sujet récurrent / qui reste d’actualité / qui revient 
régulièrement sur le tapis / à la une de l’actualité, la valeur sûre 
3. (= langer, leidenschaftlicher Kuss) (ugs.) : le baiser interminable 
 
der Dauerfrost : le permafrost, le pergelisol 
die Dauerkarte : l’abonnement 
die Dauerlösung : la solution définitive / durable / permanente 
der Dauerstudent : l’éternel étudiant 
das Dauerethema : le sujet récurrent 
 



 
  
 

 
dauern 

 
Es dauert. : Ça prend du temps. 
Es dauert noch. : Ce n’est pas fini. 
Es kann dauern. : Ça risque d’être long. 
Es dauert und dauert. : Que c’est long! 
Es hat schon zu lange gedauert. : Ça n’a que trop duré. 
Es wird lange dauern. : Ce sera long. 
Es wird eine Woche / eine Weile / länger dauern. : Ça prendra une semaine / un certain temps / plus de temps. 
Wie lange dauert es ? : Combien de temps ça prend / ça va prendre ? 
Es wird nicht lange dauern. : Ça ne prendra pas longtemps. 
Wie lange dauert die Probezeit? : Quelle est la durée de la période d’essai ? 
Es dauerte lange, bis er begriff. : Il a mis du temps à comprendre. 
es dauerte nicht lange, bis er begriff, dass… : il n’a pas tardé à comprendre que…, il a très vite compris que…,  
il n’a pas fallu longtemps pour qu’il comprenne que… 
Es dauerte nicht lange, bis sie kam / da kam sie / und sie kam. : Elle n’a pas tardé à arriver. / Peu de temps après,  
elle est arrivée. 
 
 
einen grünen Daumen haben : avoir la main verte 
jdm / für jdn die Daumen drücken / halten : croiser les doigts pour qqn, souhaiter bonne chance à qqn  
über den Daumen gepeilt (ugs.) : approximativement, à vue de nez (fam.) 
das Daumenkino : le folioscope, le flipbook 
 
Was hast du davon ? Qu’est-ce que tu y gagnes ? / A quoi ça t’avance ? 
Die Zeit läuft uns davon. (ugs.) : Il nous reste peu de temps. / Le temps nous est compté. / Le temps presse. / Le temps 
joue contre nous. 
 
Das ist zum Davonlaufen ! (ugs.) : C’est insupportable! / C’est à n’y pas tenir! / C’est à se taper la tête contre  
les murs! (fam.) 
 
das Daytrading : le day trading, les opérations en journée / en séance 
 
dazugehören : avoir sa place (qqpart), être intégré, être des nôtres / des vôtres / des leurs 
 
sich etwas dazuverdienen : arrondir ses fins de mois, compléter ses revenus, se faire un peu d’argent de poche  
 
(jdm) dazwischenfunken (ugs.) dazwischenquatschen (fam.) : s’interposer, interrompre qqn (brutalement), venir  
mettre son grain de sel (fam.), venir s’en mêler (fam.), ramener sa fraise (fam.), la ramener (fam.) 

 

Es ist mir etwas dazwischengekommen. : J’ai eu un contretemps / un empêchement / un imprévu. 
wenn nichts dazwischenkommt : sauf imprévu 
 
die Deadline : la date limite, la date butoir, le délai à respecter 
 
deaktivieren : désactiver 
 
der Deal : l’affaire, l’arrangement, le marché, la transaction 
 
das Debakel : la débâcle, la déroute, le désastre, l’échec total, le fiasco, le naufrage 
 
zur Debatte stehen : être à l’ordre du jour 
nicht zur Debatte stehen : ne pas être à l’ordre du jour, ne pas être l’objet du débat / le problème / la solution /  
le sujet 
zur Debatte stehend : dont nous débattons / discutons, dont il est question 
 



 
  
 
der Debattierclub : le cercle / le club de débat / de discussion / de réflexion 
 
das Debüt : les débuts 
der Debütfilm, das Filmdebüt : le premier film 
der Debütroman : le premier roman 
 
débütieren : faire ses débuts 
 
dechiffrieren : déchiffrer, décoder, décrypter 
 
an die Decke gehen (ugs.) : exploser (de colère), se mettre en boule (fam.), sauter au plafond (fam.) / en l’air (fam.),  

sortir de ses gonds 
an die Decke springen (ugs.) : bondir / sauter de joie 
durch die Decke gehen / schieβen (Aktien, Kosten, Mieten, Verkaufszahlen) (ugs.) : monter en flèche 
die gläserne Decke (übertr.) : le plafond de verre, la ségrégation verticale 
Mir fällt die Decke auf den Kopf. (ugs.) : 1. Je me sens emprisonné. / J’étouffe.  2. Je m’ennuie / m’embête (fam.)  

tout seul.  
mit jdm unter einer Decke stecken (ugs.) : être en cheville / de connivence / de mèche avec qqn 

die Bauchdecke : la paroi abdominale 
die Schneedecke : la couche de neige 
 
sich decken (mit) : coïncider (avec), être identique (à), se recouper 
 
deckenhoch : qui va jusqu’au plafond 
 
das Deckwort : 1. le nom de code;  2. l’euphémisme 
unter dem Deckmantel des / der… : sous couvert de, sous prétexte de 
 
etwas unter dem Deckel halten (ugs.) : cacher / dissimuler / tenir secret qqch. 
eins auf den Deckel bekommen / kriegen (ugs.) : en prendre pour son grade, se faire engueuler (fam.) / incendier  
(fam.) / remonter les bretelles (fam.) / sonner les cloches (fam.) / tirer les oreilles (fam.), recevoir un savon (fam.)  
 
die Dedikation 
1. (= Widmung) : la dédicace 
2. (= Gabe, Schenkung) : le don, la donation 
 
die Deeskalation : la désescalade 
 
deeskalieren : 1. baisser, se désamorcer, diminuer;  2. apaiser, décrisper, désamorcer, désenvenimer, diminuer,  
faire baisser 
 
der Defekt  
1. (= Fehler, Schaden) : le défaut, la défectuosité, le dysfonctionnement, la panne, le problème 
2. (= Missbildung) : la malformation 
 
defekt : défectueux, endommagé, en panne 
 
defensiv (Fahrweise) : prudent, prudemment 
 
die Defensive (= Verteidigung) : la défense 
 
der Defi (ugs.) : le défibrillateur 
 
definitiv (= bestimmt, eindeutig) : absolument, assurément, bien défini, nettement, précis(ément), sans aucun doute,  
sans équivoque, vraiment  
 
das Defizit (= Mangel) : le déficit, la carence, le défaut, la faille, le manque 
das Steuerdefizit : le manque à gagner fiscal, le moins-perçu d’impôts, la perte de recettes 



 
  
 
 
defizitär (= mit einem Defizit belastet) : qui présente un défaut / un manque 
 
deflationär : déflationniste 
 
die Deformation, die Deformierung (= krankhafte Veränderung) : la difformité, la malformation 
 
deformieren : altérer, défigurer, déformer, dénaturer 
 
die Degeneration 
1. (Biologie, Medizin) : la dégénérescence 
die altersbedingte Makula-Degeneration (AMD) : la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 
2. (Sitten) : la dégradation 
 
jdn degradieren (= erniedrigen ) : humilier qqn 
jdn degradieren zu  
1. rabaisser / ravaler qqn au rang de, réduire qqn au statut de 
2. (Militär) : dégrader / rétrograder qqn au rang de 
 
die Dehors wahren (veraltend) : sauver les apparences 
 
die Dehydratation : la déshydratation, la dessication 
 
dehydrieren : 1. déshydrogéner;  2. se déshydrater 
 
die Dehydrierung : la déshydratation, la déshydrogénation  
 
die Deindustrialisierung : la désindustrialisation 
 
deinstallieren : désinstaller 
 
das Déjà-vu(-Erlebnis) : l’impression de déjà-vu 
 
die Dekade (= Zeitraum von 10 Jahren) : la décennie 
 
die Dekarbonisierung : la décarbonation, la décarbonisation  
 
deklamatorisch : déclamatoire, grandiloquent, pathétique  
 
deklamieren (= in eindringlichem, pathetischem Ton sprechen) : dire / parler avec emphase / sur un ton pathétique 
 
die Deklaration, die Produktdeklaration : l’information sur le produit 
 
deklarieren : déclarer, indiquer, mentionner 
deklarieren als : qualifier de 
 
deklassieren (= einem Gegner überlegen sein und ihn besiegen) : surclasser 
deklassieren (zu) (= herabsetzen) : déprécier, rabaisser (au rang de) 
 
die Deklassierung : le déclassement, la dépréciation 
 
die Maurerritze, das Maurerdekolleté, das Proletendekolleté (salopp) : la raie du maçon (fam.), le sourire du plombier 
(fam.) 
 
sich dekolletieren (ugs.) : se couvrir de ridicule, se ridiculiser 
 
die Dekompensation : la décompensation, l’insuffisance 
 



 
  
 
der / das Dekor (= Muster) : le dessin, le motif 
die Dekorplatte : le panneau décoratif 
 
der Dekorateur (= Schaufensterdekorateur) : l’étalagiste 
 
die Dekoration 
1. (Theater) : les décors 
2. (Film) : le décor 
zur Dekoration : à des fins décoratives 
Es ist nur zur Dekoration da. : C’est uniquement pour faire joli. (fam.)  
der Deko(rations)stoff : le tissu d’ameublement 
 
dekorativ : décoratif, flatteur, qui avantage / produit un bel effet  
 
das Dekrement (Medizin) : la régression 
 
in Deckung gehen : 1. s’abriter, se mettre à l’abri;  2. se dérober, se faire tout petit, faire le dos rond  
 
dekupieren : découper (à la scie), chantourner 
 
dekuvrieren (als) : démasquer, dénoncer (comme étant…), dévoiler, faire apparaître, révéler  
sich dekuvrieren als : se révéler 
 
jdn delektieren : divertir qqn, faire plaisir à qqn 
sich an etwas delektieren : se délecter de qqch., prendre plaisir à qqch, se régaler de qqch. 
 
das Delfin / Delphin : la brasse papillon, le papillon 
 
der Deli : l’épicerie fine, le traiteur 
 
delikat 
1. (= wohlschmeckend, exquisit) : délicieux, exquis, succulent 
2. (= zartfühlend, zurückhaltend) : délicat, plein de tact, réservé, sensible 
3. (= behutsam zu behandeln, heikel) : délicat, embarrassant, épineux, sensible 
 
die Delikatesse (= Leckerei, Köstlichkeit) : le mets délicieux / de choix / exquis / fin / raffiné, le délice, la gourmandise,  
le régal 
die Delikatessbohne : le haricot princesse 
das Delikatessengeschäft : l’épicerie fine 
 
das Delir : le délirium 
 
Delphi : Delphes 
 
die Demarche (Diplomatie) : la protestation  
 
demenzkrank sein / demenziell erkrankt sein : être atteint de / souffrir de démence 
die Demenzkranken : les personnes atteintes / souffrant de démence 
 
demissioniert : qui a démissionné 
 
demokratisch (= demokratisch eingestellt) : démocrate 
 
demolieren (= abbauen) : démanteler 
 
der Demonstrant : le manifestant 
 
die Demonstration, die Demo (ugs.) : la manifestation, la manif (fam.) 



 
  
 
der Demonstrationszug : le cortège de manifestants 
 
demonstrativ  
1. (= auffallend, betont) : manifeste(ment), ostentatoire, de manière ostentatoire, ostensible(ment)  
2. (= anschaulich, aufschlussreich) : clair, parlant, instructif 
 
demonstrieren 
1. (= an einer Kundgebung teilnehmen) : manifester 
2. (= bekunden) : affirmer, faire connaître, manifester, montrer 
3. (= vorführen) : expliquer, faire la démonstration de, présenter 
 
die Demontage (= gradweise Beseitigung, Zerstörung von etwas Bestehendem) : le démantèlement 
die soziale Demontage : la remise en cause des acquis sociaux 
 
demontieren  
1. (Sache) : démonter, anéantir, démanteler, désassembler, désosser (fam.), faire voler en éclats, mettre à mal,  
supprimer progressivement  
2. (Person) : détruire 
 
die Demoskopie : l’étude de l’opinion publique, les sondages d’opinion 
 
demoskopisch : obtenu par sondage, fondé sur un / des sondage(s) 
 
denaturieren 
1. (tr.) : dénaturer 
2. (intr.) : coaguler, dégénérer (en), se transformer (en) 
 
das Denglisch : [Ce mot-valise péjoratif désigne un allemand imprégné de termes et de tours anglais. Il correspond à  
 franglais pour le français.] 
 
das Dengue-Fieber : la dengue (/dɛ̃g/) 
 
der Denkanstoβ : l’élément / la piste de réflexion, l’invitation à la réflexion, la source d’inspiration 
jdm einen Denkanstoβ geben : donner matière à réflexion à qqn 
 
das denkbar beste Beispiel : le meilleur exemple possible / qui soit / qu’on puisse imaginer 
Das ist denkbar einfach. : C’est extrêmement simple / tout simple. 
 
seit ich denken kann : aussi loin que je me souvienne, autant / d’aussi loin qu’il m’en souvienne 
Das ist nicht wie Sie denken. : Ce n’est pas ce que vous croyez / pensez. 
Das kann ich mir denken : Je m’en doute. 
Das hätte ich mir denken müssen. : J’aurais dû le prévoir / prévoir le coup (fam.). 

Ich denke nicht daran. : Je n’en ai pas la moindre intention. / Il n’en est pas question. 
Das hab ich mir (gleich) gedacht. : Je m’en doutais. 
 
Ein Schuft, der / wer Böses dabei denkt. : Honni soit qui mal y pense. 
 
das logische Denken : le raisonnement logique 
 
die Denkerstirn : le front intelligent 
 
die Denkfähigkeit : la capacité de raisonnement / de réflexion, les capacités mentales, la cognition, le raisonnement,  
la réflexion  
die Denkfalle, der Denkfehler : l’erreur / la faute de raisonnement 
die Denkleistung : les capacités cognitives / intellectuelles 
sich selbst ein Denkmal setzen : dresser / élever / ériger un monument à sa propre gloire 
der Denkmalschützer : le responsable des monuments historiques 
die Denkmütze (ugs.) : le massage des oreilles 



 
  
 
die Denkschablone : le moule de pensée 
der Denksport : la gymnastique de l’esprit 
die Denksportaufgabe : le jeu cérébral, le jeu d’esprit, le casse-tête 
etwas unter Denkmalschutz stellen : classer qqch. monument historique 
das Denkvermögen : les capacités cognitives / intellectuelles, la faculté de penser, la pensée, la réflexion 
 
denn 
1. (betont) : Wie alt bist du denn ? Quel âge as-tu ? 
2. (unbetont) : (Ich bin kein Kind mehr!) Wie alt bist du denn ? Alors quel âge as-tu ? 
 
der Denunziant, die Denunziantin : le dénonciateur, la dénonciatrice, le délateur, la délatrice 
 
denunzieren als : qualifier de 
 
das Deo (ugs.) : le déodorant 
der Deoroller : le déodorant à bille 
 
die Dependance (= Zweigstelle) : la succursale 
 
die Depilation : l’épilation 
 
depilieren : épiler 
 
die Deponie : la décharge 
 
deponieren 
1. déposer, entreposer, mettre en dépôt  
2. (Müll) : mettre en / à la décharge 

 
die Depositen : les dépôts à court terme 
 
die Deposition 
1. (= Hinterlegung) : la consignation, le dépôt 
2. (= Absetzung eines Geistlichen) : la destitution, la révocation 
 
das Depot 
1. (= Lager) : l’entrepôt 
2. (Museum) : les réserves 
3. (Abteilung einer Bank) : la salle des coffres-forts 
4. (= Flaschenpfand) [CH] : la consigne 
die Depotzusammensetzung : la composition du portefeuille 
das Depotpenizillin, -insulin : la pénicilline / l’insuline retard 
das (Aktien)depot : le portefeuille de titres 
 
der Deppenapostroph (fam.), der Idiotenapostroph (ugs.) : [apostrophe placée là où elle n’a rien à faire : für’s Volk,  
Opa’s Geschichten] 
 
die Depravation (= Verschlechterung des Gesundheitszustand) : l’aggravation 
 
depressiv werden : déprimer, faire une dépression 
 
die Depressivität : l’état dépressif 
 
die Deprivation : la carence (affective), le manque, la privation 
die sensorische Deprivation : la carence sensorielle 
 
das Deputat, das Lehrdeputat : le nombre d’heures d’enseignement, le service, les heures de service 
 



 
  
 
derangiert : débraillé, décoiffé, en désordre, ébouriffé  
 
deregulieren : déréglementer 
 
die Deregulierung : la déréglementation 
 
und dergleichen mehr : et bien d’autres choses encore / de ce genre, et cetera  
Er tat aber nichts dergleichen. : Mais il n’en fit rien. 
 
das Derivat  
1. (Chemie) : le dérivé 
2. (= abgeleitetes Wort) : le dérivé 
3. (Bankwesen) : le produit dérivé 
 
das Derivativ : le dérivé 
 
dermal : dermique 
 
der tanzende Derwisch : le derviche tourneur 
 
desavouieren  
1. (= in der Öffentlichkeit bloβstellen) : ridiculiser 
2. (= nicht anerkennen, verleugnen) : contester, ne pas reconnaître 
 
sich desavouieren : se discréditer 
 
desiderabel (gehoben) : souhaitable 
 
das Forschungsdesign, das Studiendesign : la méthodologie de l’étude / de la recherche 
 
designen : concevoir, créer 
 
 

Design, Designer 
 
das Grafikdesign : la conception graphique 
der Designer (Kleidung) : le grand couturier, le styliste  
die Designerbrille : les lunettes design 
die Designerdroge : la drogue de synthèse 
das Designerkleid : la robe de haute couture 
das Designermöbel : le meuble design 
der Duftdesigner : le concepteur / le créateur de parfums 
der Grafikdesigner : le graphiste 
der Modedesigner : le styliste (de mode) 
der Schmuckdesigner : le créateur de bijoux 
der Sounddesigner : le designer sonore 
der Webdesigner : le web designer, le graphiste web 
 
 
designiert : désigné, nommé, nouveau 
 
desillusionierend : décevant, qui ramène à la réalité 
 
desillusioniert : désappointé, désabusé, désenchanté, qui a perdu ses illusions  
 
die Desintegration (= Persönlichkeitsverfall) : la dissolution de la personnalité 
 



 
  
 
das Desinteresse (an) : le manque / le peu d’intérêt (pour), l’indifférence 
 
desinteressiert : détaché, indifférent, peu intéressé, peu motivé  
 
desolat : déplorable, lamentable, piteux, en piteux état, dans un triste état 
 
die Desorientierung (= Verwirrung) : la désorientation, le désarroi 
 
despektierlich (gehoben) : dédaigneux, impertinent, irrespectueux, irrévérencieux (soutenu), méprisant 
 
die Despotie : le despotisme, le régime despotique, la dictature 
 
das Dessin : le motif 
 
dessiniert : orné de dessins / de motifs 
 
destillieren : 1. distiller;  2. (übertr.) : extraire, tirer 
etwas herausdestillieren (übertr.) : dégager / extraire / faire ressortir qqch. 
 
das Destillat : le distillat  
 
die Destille (veraltend) : 1. l’alambic;  2. la distillerie 
 
die Destillerie : la distillerie 
 
destruktiv 
1. destructif, destructeur, subversif 
2. (Kritik) : négatif 
 
die Destruktivität : le caractère / l’effet destructeur / subversif (de) 
 
bis ins letzte Detail : jusque dans les moindres détails 
die Detailarbeit : le travail approfondi / minutieux 
 
detailgenau : au détail près, dans les moindres détails, de manière détaillée, très précisément, minutieusement 
detailreich : (très) détaillé, de façon (très) détaillée, en détail, par le menu 
 
der Detaillist [CH] : le détaillant 
 
der Detektiv, der Ladendetektiv: l’inspecteur de magasin, l’agent de sécurité 
das Detektivbüro, die Detektei : l’agence de détective(s) privé(s) 
 
detektivisch : de détective, digne d’un détective, d’un enquêteur 
 
die Determinante : le déterminant 
 
die Detonation : la détonation, l’explosion 
 
detonieren : détoner, exploser 
 
das Detoxing : la désintoxication 
 
alles deutet darauf, dass… : tout laisse à penser / porte à croire / suggère que… 
 
deutlich sprechen : articuler 
deutlich werden (etwas) : apparaître nettement 
 
deutsch-deutsch : interallemand 



 
  
 
 
deverbativ : déverbal 
 
das Devon : le dévonien 
 
devot : obséquieux, servile, d’une manière obséquieuse / servile 
 
die Devotion : l’obséquiosité, la soumission, la servilité 
 
die Devotionalien : les articles / les objets de piété, les bondieuseries (fam., péj.) 

die Nazi-Devotionalien : les souvenirs nazis 
 
dezent 
A. Adjektiv 
1. (Farbe, Kleid, Parfüm, Tapetenmuster) : discret 
2. (Licht) : tamisé 
3. (Musik) : doux 
B. Adverb : discrètement 
 
dezentral : décentralisé, de manière décentralisée, excentré 
 
die Dezentralität : la décentralisation 
 
die Dezenz : la discrétion, la réserve, la retenue 
 
das Dezernat 
1. le service 
2. (Polizei) : la brigade 
das Drogendezernat : la brigade des stupéfiants 
 
der Dezernent : le chef de service 
 
dezidiert : absolument, catégorique(ment), déterminé, avec détermination, ferme(ment), résolu(ment)  
 
die Dezime (Musik) : la dixième 
 
die Diagnose : le diagnostic 
die Ausschlussdiagnose : le diagnostic d’élimination / d’exclusion 
 
die Diagnostik : 1. le diagnostic;  2. la science du diagnostic 
die Diagnostikleuchte : la lampe de diagnostic, le stylo-lampe 
 
diagonal zu : diagonalement / en diagonale par rapport à 
 
der Diakon, die Diakonin : le diacre, la diacre 
 
die Diakonie : le diaconat 
 
die Diakonisse, die Diakonissin : la diaconesse 
 
das Diakritikon : le signe diacritique 
 
dialektisch (Sprache) : dialectal 
 
der Dialysepatient, der dialysepflichtige Patient : le malade / le patient dialysé / en dialyse 
 
dialysepflichtig werden : devoir être dialysé 
 



 
  
 
die Diashow : 1. le diaporama ;  2. la vidéo photos 
 
 

Diät 
die Diät : le régime (alimentaire) 
Diät essen : suivre un régime 
der Diätassistent : le diététicien 
die Diätpille : le (comprimé) coupe-faim, la pilule pour maigrir, la pilule minceur 
der Diätplan : le régime 
einen Diätplan erstellen : élaborer un régime 
das Diätpulver : le complément alimentaire en poudre 
die Crashdiät : le régime choc / éclair 
die Digital-Diät : le jeûne numérique 
die Formula-Diät : le régime à base de substituts de repas 
die Intervall-Diät, das Intervall-Fasten : le jeûne intermittent 
die Low-Carb-Diät : le régime pauvre en glucides 
die Nulldiät : le régime zéro calorie 
die Säure-Basen-Diät : le régime acide-base 
die Steinzeitdiät, die Steinzeiternährung, die Paleodiät, die Paleoernährung : le régime paléo(lithique) 
die Trennkost-Diät : l’alimentation dissociée, le régime dissocié 
 
die Diäten : l’indemnité parlementaire 
 
 
 
dicht machen (übertr., ugs.) : rentrer dans sa coquille, se replier sur soi 
 
die Dichterlesung : la séance de lecture 
 
eine dicke Haut haben (ugs.) : avoir la peau dure 
(zu) dick auftragen (übertr., ugs.) : exagérer, en rajouter (fam.), en faire des tonnes (fam.) 

(zu) dick aufgetragen : exagéré, excessif 
Es kommt (noch) dick(e) / dicker / knüppeldick. (salopp) / Das dicke Ende kommt noch. (ugs.) : Il y a pire. /  
Il va y avoir des problèmes. / Ça va être difficile / terrible. / On va déguster (fam.) / morfler (fam.). / Ça va péter le feu. 
(fam.) 
etwas dick haben (ugs.) : en avoir marre (fam.) / ras le bol (fam.) de qqch. 
für jdn kommt es ganz dick (ugs.) : qqn n’est pas au bout de ses peines 
 
sich dicketun (ugs.) : bluffer, frimer (fam.) 

 
das Dickicht aus (übertr.) : le fouillis de (détails, idées, lois), le tissu de (mensonges) 
 
der Dickmacher : l’aliment qui fait grossir 
der Dicksaft : le sirop 
das Dickschiff : le gros bateau  
 
sich diebisch freuen : éprouver une joie maligne, se réjouir malicieusement  
 
die da oben (ugs.) : ceux qui nous gouvernent / qui sont aux commandes /, les gros bonnets (fam.) 

 
Niemand ist damit gedient. : Ça n’arrange personne. 
Mir ist damit nicht gedient. : Ça ne m’arrange pas. / Ça ne m’avance à rien. 
 

 
Dienst 

 



 
  
 
Dienst nach Vorschrift machen : s’en tenir à la stricte application des consignes / du règlement 
[La grève du zèle, en revanche, consiste à appliquer les consignes minutieusement et de manière exagérée.] 
Dienst ist Dienst (und Schnaps ist Schnaps). (ugs.) : Le travail, c’est le travail. 
Dienst haben (Arzt) : être de garde 
im Innendienst : dans l’administration, dans un bureau, dans les bureaux  
nicht zum Dienst erscheinen : ne pas aller / venir au bureau, ne pas se présenter au travail 
gute Dienste leisten : rendre de grands services, être d’un précieux secours 
der öffentliche Dienst : la fonction publique 
im Außendienst : sur le terrain 
die Dienstleistungen : les prestations, les services 
der Dienstplan : le tableau de service 
auf Dienstreise sein : être en déplacement professionnel 
der Dienstschluss : la fin du service (de qqn) / de la journée de travail, (l’heure de) la fermeture le soir 
nach Dienstschluss : après le travail / la fermeture 
der Dienstunfall : l’accident du travail 
der Dienstweg : la voie hiérarchique 
auf dem kleinen Dienstweg : en contournant la voie hiérarchique 
 
 
die Diffamie : la diffamation, le caractère diffamatoire (de), les propos diffamatoires 
 
diffamieren : diffamer, calomnier, dénigrer, diaboliser, discréditer  
jdn diffamieren als : qualifier qqn de, traiter qqn de 
 
die Differenz (= Unstimmigkeit) : le désaccord, le différend  
(etwas) differenzieren : nuancer (qqch.), considérer la question sous différents aspects 
differenzieren zwischen… und… : faire le départ / la différence / la distinction entre… et… 
differenziert (Aussage, Bewertung, Information, Urteil) : nuancé, subtil, de manière nuancée / subtile  
 
diffizil : compliqué, délicat 
 
diffundieren : diffuser, se répandre 
 
diffus (= unklar, verworren) : confus, de manière confuse, imprécis, de manière imprécise, nébuleux, vague(ment) 
 
Digger, Digga (Anrede) (ugs.) : mon vieux (fam.), mec (fam.) 

 
digital 
1. (EDV) : numérique 
2. (= mit dem Finger) : avec le doigt 
digital gesteuert : à commande numérique 
die digitale Kluft : la fracture numérique 
die Digital Natives : les natifs du numérique, la génération qui a grandi dans le monde numérique 
die digitale Sucht : l’addiction / la dépendance numérique 
der digitale Unterricht : l’enseignement numérique 
das digitale Zeitalter : l’ère numérique 
 
die Digitalkompetenz : la compétence numérique 
die Digitaltechnik : la technologie numérique, le numérique 
die Digital Detox : la désintoxication / le sevrage numérique 
 
digitalaffin : amateur de numérique 
digitalkompetent : possédant des compétences numériques 
 
die Digitalis  
1. (Pflanze) : la digitale 
2. (Wirkstoff) : la digitaline 
 



 
  
 
digitalisieren : numériser 
 
die Digitalisierung : la numérisation, le numérique 
 
die Digitalität : le numérique 
 
das Diktat 
1 (Rechtschreibübung) : la dictée 
2. (= Zwang) : le diktat (de), la dictature (de), les impératifs (de), la tyrannie (de) 
das Diktat der Quote : la dictature de l’audimat 
jdn zum Diktat bestellen : dire à qqn qu’on a quelque chose à lui dicter 
 
die Diktion : la manière de s’exprimer, le style 
 
das Diktum : l’affirmation, l’aphorisme, la citation, la déclaration, le mot (d’esprit), les paroles  
 
in ein Dilemma geraten : se trouver confronté à un dilemme, se trouver face à un dilemme 
 
der Dilettant : le dilettante, l’amateur, l’incapable, le novice 
 
dilettantisch : bâclé, maladroit, peu professionnel, peu sérieux ; en dilettante, en amateur  
 
dilettieren : s’intéresser à qqch. / pratiquer qqch. en amateur / en dilettante 
 
dimmen : faire varier la luminosité / l’intensité lumineuse, tamiser la lumière 
 
der Dimmer : le variateur, le gradateur 
 
das DIN-A4-Blatt, das DIN-A4-Format : la feuille A4, le format A4 
 
das Din(n)er : le déjeuner / le dîner de fête, le banquet 
 
sein Ding machen : faire ce qu’on a à faire, poursuivre son / ses objectif(s) 
das Internet der Dinge : l’Internet des objets 
Das ist ja ein Ding! (ugs.) : Ça, par exemple, c’est la meilleure! (fam.) / C’est un peu fort! (fam.) 

(Das ist doch) kein Ding! (ugs.) : C’est pas un problème. (fam.) / Pas de problème! (fam.) 
Das ist nicht mein Ding. (ugs.) : C’est pas ma tasse de thé (fam.) / mon truc (fam.). 

Gut Ding will Weile haben. : Paris ne s’est pas fait(e) en un jour. 
sein eigenes Ding durchziehen / machen (ugs.) : faire les choses à sa manière, n’en faire qu’à sa tête, être indépendant 
So stehen die Dinge. :Voilà où nous en sommes. 
unverrichteter Dinge : sans avoir rien obtenu, bredouille, les mains vides, sans avoir terminé son travail 
so wie ich die Dinge sehe,… :   selon moi,… 
Da / Dort geht es nicht mit rechten Dingen zu. : Il y a quelque chose d’anormal / de louche / de suspect dans cette 
affaire. / Tout n’est pas clair dans cette affaire. / Cette affaire est louche / pas très catholique (fam.) / peu orthodoxe / 
suspecte. / Les choses ne se déroulent / ne se font pas correctement / légalement / de manière conforme / dans les  
règles. / Ça sent le roussi. (fam.) 

 

dingfest machen (Sache) : comprendre, déterminer 
 
dionysisch : dionysiaque 
 
der Dip : la sauce froide 
 
die Diphtherie : la diphtérie 
 
der Diplom-Ingenieur, die Diplom-Psychologin,… : l’ingénieur, la psychologue,… 
die Diplomarbeit : le mémoire 
der Diplomatenkoffer : l’attaché-case 



 
  
 
 
der Diplomatiker (= Urkundenforscher) : le diplomatiste 
 
diplomatisch (= taktisch geschickt, taktvoll) : diplomate 
 
die Dipolantenne : l’antenne dipolaire 
 
direkt (Adv.) 
1. (= unmittelbar) : directement, de façon directe, carrément, sans ambages, sans détours, sans ménagement, sans 
prendre de gants 
Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so direkt frage. : Excusez-moi de vous poser la question sans détours. 
2. (= gerade) : juste (devant, avant, derrière,…) 
3. (= geradezu) : franchement, vraiment 
4. (übertr.) : en direct 
nicht so direkt : pas vraiment 
 
die Direktheit : la franchise (brutale), le franc-parler 
 
der Direktor  
1. (Museum) : le conservateur 
2. (französisches Gymnasium) : le proviseur 
 
das Direktorat  
1. (= Amt des Direktors) : la direction 
2. (= Amtszeit eines Direktors) : la direction 
3. (= Dienstzimmer des Direktors) : le bureau du directeur 
 
der Direktsaft, der Muttersaft : le jus pressé (et généralement embouteillé) immédiatement après la récolte, le 100%    
pur jus, le jus de fruits frais ( ≠ Saft aus Konzentrat) 
die Direktvermarktung : la vente directe 
der Direktversand : la vente par correspondance 
 
das Dirigat (= musikalische Leitung) : la direction 
der Dirigent : le chef (d’orchestre) 
 
jdn dirigieren (an einen Ort weisen) : conduire / guiderqqn, indiquer le chemin à qqn 
Wer dirigiert ? : Qui dirige l’orchestre ? 
 
der Disclaimer : l’avertissement, la décharge de responsabilité, le désaveu  
 
der Discman : le baladeur CD 
 
die Disco / Disko : la discothèque, la boîte (fam.) 

in die Disko gehen : aller / sortir en boîte 
die Discokugel : la boule à facettes 
 
der Discounter (Geschäft, Unternehmen) : le discounter, le magasin discount 
 
disharmonisch 
1. (Töne) : dissonant 
2. (= gegensätzlich, unpassend) : discordant 
3. (Situation) : conflictuel 
 
der Diskont : l’escompte, le taux d’escompte 
die Diskontbank : la banque d’escompte 
 
diskreditieren als : qualifier de, traiter de 
 



 
  
 
die Diskrepanz : le décalage, la discordance, la disparité, la disproportion, la divergence, l’écart, le fossé, le hiatus  
 
diskriminieren 
1. (= benachteiligen) : discriminer, désavantager 
2. (= verleumden) : calomnier, diffamer, discréditer 
diskriminierend : discriminatoire 
 
die Diskriminierungsfreiheit : la non-discrimination 
 
der Diskurs (= Debatte) : le débat, la discussion 
 
die Diskussion (= Debatte) : le débat 
etwas zur Diskussion stellen : mettre qqch. à l’ordre du jour, proposer de discuter de qqch. 
zur Diskussion stehen : être à l’ordre du jour 
in der Diskussion sein : faire l’objet de débats 
Das steht nicht zur Diskussion. : Là n’est pas la question. 
das Diskussionspapier : le document de réflexion / de travail 
der Diskussionsstoff : le sujet de débat / de discussion, la matière à discussion 
Diskussionsstoff geben : donner matière à discussion 
 
diskussionswürdig : qui mérite / méritant d’être débattu 
 
diskutabel : acceptable, intéressant, envisageable, digne d’être pris en considération / débattu 
 
der Diskutant : le participant (au débat / à la discussion) 
 
heftig diskutiert werden : faire l’objet de débats animés / de vifs débats / de vives discussions, être vivement débattu 
 
disloyal : opposé au gouvernement 
 
dislozieren 
1. (Streitkräfte) : déployer 
2. (= umziehen) [CH] : déménager 
die dislozierte Fraktur : la fracture luxée 
 
der Dispens, die Dispensation : la dispense 
 
das Display   
1. (Werbung) : la publicité sur le lieu de vente (PLV), la présentation de marchandises 
2. (Anzeige) : l’affichage, l’écran (de visualisation)  
 
der Disponent (kaufmännischer Angestellter) : l’approvisionneur, le chef de rayon, l’expéditeur, le gérant,  
le gestionnaire  
 
disponieren (= planen) : s’arranger (pour faire quelque chose), s’organiser, prendre des dispositions, prévoir 
disponiert für / zu (= empfänglich für) : prédisposé à, sujet à 
disponiert zu (= eine Begabung besitzend) : qui a des dispositions pour 
 
die Disposition 
1. (= Gliederung) : le plan 
2. (= Veranlagung) : la prédisposition 
die Krebsdisposition : la prédisposition au cancer 
3. (Orgel) : la composition 
der Dispositionskredit , der Dispo (ugs.) : le découvert autorisé 
im Dispo stehen (ugs.) : être à découvert 
zur Disposition stehen (= in Frage gestellt werden) : être remis en cause / en jeu / en question, être mis sur le tapis  
zur Disposition stellen : remettre en cause / en jeu 
 



 
  
 
disproportional : disproportionné 
 
der Disput (= Diskussion) : la controverse, le débat, la discussion 
 
disputabel : controversé 
 
die Disputation 
1. (= Diskussion) : le débat, la discussion  
2. (= Verteidigung einer wissenschaftlichen Arbeit) : la soutenance (de thèse) 
 
disputieren über : débattre de, discuter de 
 
disruptiv : perturbateur, destructeur 
 
der endokrine Disruptor : le perturbateur endocrinien 
 
der Dissens : le désaccord, la divergence de vues 
 
die Dissertation : la thèse (de doctorat) 
 
die Dissonanzen (= Differenz) : le différend, les divergences 
 
die dissoziale Persönlichkeit : la personnalité antisociale 
 
dissoziieren (intr.) : être dissocié 
 
die Distanz 
1. (= innerer Abstand) : le recul 
2. (= Reserviertheit, Zurückhaltung) : les distances, la réserve, la retenue 
3. (Boxen) : le nombre de rounds 
zu jdm auf Distanz gehen : prendre ses distances avec qqn, s’éloigner de qqn 
Distanz halten : garder ses distances 
die Distanzzone : la sphère / la zone proxémique 
 
sich distanzieren von : se distancier de, se démarquer de, se désolidariser de, se dissocier de, prendre ses distances  
par rapport à  
distanziert : distant, de façon distante, réservé 
sich distanziert verhalten : se montrer distant, garder ses distances  
 
die Distanziertheit : l’attitude distante, la réserve 
 
die soziale Distanzierung : la distance sociale 
 
distanzlos (Person) : dénué de tact, envahissant, indiscret 
 
die Distorsion : l’entorse 
 
die Distribution : la distribution, la répartition 
 
der Distraktor (Chirurgie) : l’écarteur 
 
disziplinieren : discipliner, soumettre à une discipline, dresser, faire plier, imposer des sanctions à, infliger  
une punition à, rappeler à l’ordre  
 
die Disziplinierung : la discipline, le contrôle, l’imposition de sanctions, la maîtrise, la mise au pas 
 
das Divestment : le désinvestissement 
 



 
  
 
die Dividende : le dividende 
 
die DNA : l’ADN (n. m.) 
der DNA-Abgleich : la comparaison de(s) profils ADN / de(s) profils génétiques  
das DNA-Profil : le profil DNA, le profil génétique 
die Müll-DNA : l’ADN poubelle, l’ADN non codant 
 
oder etwa doch ? : à moins que ? 
Das kann doch jeder. : Tout le monde sait faire ça. 
Das weiβ ich doch ! : Je le sais bien. 
Ich glaube doch. : Je crois que si. 
 
Das geht mir au den Docht / auf den Geist. (ugs.) : Ça m’agace / m’énerve / me tape sur le système (fam.). 
 
die Dodekaphonie : le dodécaphonisme 
 
das Dogma : le dogme 
 
die Dogmatik (= dogmatische Gesinnung) : le dogmatisme 
 
den Doktor machen : préparer une / sa thèse (de doctorat), passer son doctorat 
der Doktorfisch : le poisson docteur, le poisson-chirurgien 
der Doktorhut : la toque (de docteur) 
der Doktorvater : le directeur de thèse 
 
der Doktorand, die Doktorandin : le doctorant, la doctorante, le thésard (fam.), la thésarde (fam.) 
 

 
Doktor (Dr.), Professor (Pr.)  

En français, seuls les représentants du monde médical ont droit au titre abrégé et antéposé de docteur (Dr) ou de professeur (Pr) : 
le Dr Dupont, le Pr Martin. 
Pour les autres disciplines, on ne mentionne guère le titre. Si l’on tient absolument à apporter cette précision, on le fait  
après le nom : Paul Dupont, docteur ès sciences, Jean Martin, docteur en droit. 
 
Remarques 

1. On n’emploie ès que devant «sciences» et «lettres». Dans les autres cas, on utilise en. 
2. Prof est un NOM synonyme familier de «professeur» : La prof de maths est sympa. / M. Dupont est mon prof de sciences. 
3. Contrairement à l’allemand, Dr et Pr ne sont pas suivis d’un point, car le «r» est la dernière lettre du mot complet. 
 
 
der Dokumentar, die Dokumentarin : le / la documentaliste 
 
dokumentarisch : documenté, fondé sur un / des document(s) 
 
die Dokumentation  
1. (= Dokumentarfilm) : le (film) documentaire 
2. (= Dokumentationsstelle) : le centre de documentation 
3. (= Beweis, Zeugnis) : la démonstration, la preuve, le témoignage 
 
dokumentieren : documenter, attester, justifier, prouver (par un document), illustrer, manifester, montrer, révéler, 
témoigner de 
sich in etwas dokumentieren: se manifester / se refléter dans qqch. 
schriftlich dokumentiert sein : être consigné par écrit, faire l’objet d’un document écrit 
 
das Dolcefarniente : le farniente 
 
die Dolchstoβlegende : la légende du coup de poignard dans le dos 



 
  
 
 
der Dom 
1. (Mailand) : le dôme 
2. (Vatikan, Venedig) : la basilique  
3. (anderswo) : la cathédrale 
 
die Domäne : le domaine 
die Männerdomäne : le domaine / le milieu / le monde masculin / réservé aux hommes, le monde d’hommes,  
l’apanage (n. m.) des hommes 
 
die Domina : la dominatrice 
 
dominant (= herrisch) : dominateur 
 
die Dominante : 1. la dominante;  2. (Dreiklang) l’accord de dominante 
 
die Dominanz 
1. (= Vorherrschaft) : la domination, l’hégémonie, la prédominance, la prépondérance, la suprématie  
2. (= dominantes Wesen) : le caractère dominateur (de), l’autorité (de) 
 
dominieren 
1. (= vorherrschen) : prédominer, être dominant (gène), être prépondérant  
2. (= überragen) : surplomber 
 
das Domizil 
1. (= Wohnsitz) : le domicile, la résidence 
2. (= Zahlungsort) : la domiciliation, le lieu du paiement 
 
der Domkapitular : le chanoine 
 
die Dompteurkunst : l’art du dressage 
 
der Döner(kebab) : le kébab 
 
wie vom Donner gerührt (ugs.) : frappé par la foudre, bouleversé, très ému, tout retourné (fam.) 
der Donnerbalken (ugs.) : les latrines, la tinette, le WC rudimentaire 
der Donnerkeil (Zeus’ Waffe) : le foudre 
das Donnerwetter (ugs.) : l’engueulade (fam.) 
Das gibt ein Donnerwetter! (ugs.) : Ça va barder. (fam.) 

Donnerwetter! (ugs.) : Ça alors! (fam.) / Nom d’un petit bonhomme! (fam.) / Oh la vache! (fam.) / Eh ben dites / dis 
donc!  (fam.) / Eh ben vous / toi, alors! (fam.) / Chapeau! (fam.)  
Zum Donnerwetter (noch mal)! (ugs.) : Bon sang! (fam.), Putain! (très fam.) 

 
der Donut-Effekt (= Wanderungsbewegung aus der Innenstadt in die Randbezirke) : l’effet donut, l’effet beignet 
 
das Dope (ugs.) : la dope (fam.) 

 
dopen : se doper 
 
das Doping : le dopage 
die Dopingkontrolle : le contrôle antidopage 
das Dopingmittel : le (produit) dopant 
 
das Doppelbett : les lits jumeaux 
die Doppelbödigkeit : l’ambiguïté 
das Doppelhaus : les maisons jumelles 
die Doppelmoral : l’hypocrisie, la duplicité, le deux poids deux mesures 
der Doppelpack : le lot / le pack / le coffret / l’emballage de deux, le double pack, le pack double  



 
  
 
im Doppelpack : en pack double, en double pack, par packs de deux; idée de « faire coup double » 
der Doppelpunkt : les deux-points 
die Doppelspurigkeit [CH] : le double emploi, le doublon 
der Doppelstaatler : la personne possédant la double nationlité 
die Doppelstunde : les deux heures de cours regroupées 
 
Das ist doppelt gemoppelt. (ugs.) : C’est un pléonasme. 
 
das Dorado : l’Eldorado, le paradis 
 
Die Welt ist ein Dorf. : Le monde est petit. 
Für mich sind das böhmische Dörfer. (ugs.) : C’est du chinois / de l’hébreu pour moi. / Je n’y comprends rien. 
 
der Dorfschriftsteller : l’écrivain ruraliste 
 
jd / etwas ist jdm ein Dorn im Auge (ugs.) : qqn / qqch. est une épine dans le pied de qqn, contrarie / dérange /  
exaspère / hérisse / horripile qqn / est insupportable à qqn, qqn tape sur les nerfs à qqn (fam.) / est la bête noire de  
qqn / insupporte qqn (fam.), qqn voit qqn / qqch. d’un mauvais œil 
 
dornenreich : difficile, hérissé de difficultés, (par)semé d’embûches / d’épreuves 
 
der Dornröschenschlaf : le long sommeil, la léthargie  
 
Wer ist dort ? (am Telefon) : Qui est à l’appareil ? 
 
die Dose 
1. (= Büchse) : la boîte (conserves), la canette (bière, coca-cola) 
2. (= Steckdose) : la prise 
die Dosenmilch : le lait concentré (en boîte) 
 
das Dosett : le pilulier 
 
der Dosierspender : le distributeur-doseur 
 
hoch dosiert : fortement dosé, à hautes doses 
 
die Dotation (= Schenkung) : la donation 
 
die Dotcom-Blase : la bulle Internet 
 
dotieren (= bezahlen, honorieren) : rémunérer, rétribuer, subventionner  
gut dotiert : bien payé, lucratif 
 
doubeln  
1. (Szene) : faire jouer par une doublure 
2. (Job) : faire des doublages 
 
das Double 
1. (Film) : la doublure 
2. (= Doppelgänger) : le sosie 
3. (Sport) : le doublé 
 
das Doublé / Dublee (= Metall mit Edelmetallüberzug) : le plaqué 
 
die Doublette / Dublette : le doublet 
 
doublieren / dublieren (Metall) : recouvrir de métal précieux 
 



 
  
 
down sein (ugs.) : déprimer, être déprimé / en pleine déprime (fam.) 

 
der / das Download : 1. le téléchargement;  2. le fichier téléchargé 
 
downloaden : télécharger 
 
das Down-Syndrom : le syndrome de Down, la trisomie 21 [Le terme mongolisme est vieilli.] 
 
der Downer (ugs.) : le tranquillisant 
 
der Dozent : le chargé de cours, le maître de conférences, le professeur 
der Gastdozent : le professeur invité 
 
die Dozentur : la charge d’enseignement 
 
dozieren (über)  
1. (= lehren) : donner un / des cours (sur) 
2. (= belehren) : donner des leçons, pontifier 
 
der Drache : le dragon 
der Drachen  
1. (Geometrie) : le cerf-volant 
2. (= zänkische Frau) (salopp) : la tigresse 
  
Dr. med. : Dr [Notons qu’en français, seuls les membres du corps médical précisent leur titre devant leur nom.] 
Dr. phil. : docteur ès lettres 
 
das Dragee : la dragée 
 
dragieren : dragéifier 
 
der Dragoner : le dragon 
 
auf Draht sein (ugs.) : être débrouillard / dégourdi / futé / malin / bien informé / vif d’esprit / vigilant, avoir l’esprit  
d’à-propos, ne pas être né de la dernière couvée / pluie, savoir y faire 
einen (guten) Draht zu jdm haben (ugs.) : avoir un bon contact / de bons rapports / de bonnes relations / une relation 
privilégiée / des rapports privilégiés avec qqn, bien s’entendre avec qqn 
keinen Draht zu jdm finden : ne pas arriver à créer un lien / des liens / à établir le contact / à nouer des relations avec 
qqn 
der Drahtseilakt : le numéro de funambule 
Das ist ein Drahtseilakt. : C’est un véritable exercice / numéro d’équilibriste. / C’est très risqué. / C’est comme  
marcher sur la / une corde raide. 
 
die Drainage 
1. (= Ableitung von Wundabsonderungen bzw. Flüssigkeiten nach auβen) : le drainage 
2. (Schlauch, Röhrchen) : le drain 
eine Drainage legen : poser un drain 
 
drakonisch : draconien 
 
die Dramaqueen / Drama-Queen : le / la drama queen, la personne qui dramatise volontiers 
 
die Dramatik  
1. (= dramatische Dichtkunst) : l’art dramatique, la littérature théâtrale, le théâtre 
2. (= Bewegtheit, Spannung) : le caractère / l’intensité dramatique (de), le suspense, la tension 
 
der Dramatiker : l’auteur dramatique, le dramaturge 
 



 
  
 
dramatisch  
1. (= aufregend, spannend) : captivant, spectaculaire, de manière spectaculaire 
2. (= drastisch, einschneidend) : considérable(ment), drastique, grave(ment), radical, de manière drastique / radicale 
Sei doch nicht so dramatisch ! (ugs.) : Ne dramatise pas comme ça. (fam.) 

 
dramatisieren : dramatiser (les choses / la situation) 
dramatisierend : alarmiste, exagéré 
 
der Dramaturg : le directeur artistique  
 
das Dramolett : la petite pièce de théâtre 
 
Da ist was dran. : Il y a du vrai là-dedans. 
Was ist dran an der Geschichte ? (ugs.) : Qu’y a-t-il de vrai / Quelle est la part de vérité dans cette histoire ?  
nicht wissen, wie man dran ist : ne pas savoir à quoi s’en tenir 
Wer ist dran ? : C’est à qui (de jouer) ? 
Irgendwann bist du dran. (ugs.) : Tu ne perds rien pour attendre. 
auf Drängen von jdm : à la demande pressante / sur les instances de qqn 
 
drapieren : draper, décorer, orner (de draperies), disposer, placer, recouvrir  
 
die Drastik : le caractère brutal / cru / frappant (de) 
 
drastisch : drastique, considérable, draconien, énergique, très expressif, frappant, radical, trivial; considérablement, 
fortement, radicalement 
 
etwas drauf haben (ugs.) : assurer (fam.), être calé (fam.) / fort, avoir des ressources 
zeigen, was man drauf hat (ugs.) : montrer ce dont on est capable / ce qu’on sait faire 
einen draufmachen (ugs.) : faire la bombe (fam.) / la bringue (fam.) / la foire (fam.) / la java (fam.) / la noce (fam.) / 
la nouba (fam.) 
 
drauflosreden (ugs.) : parler à tort et à travers 
 
Mach dir nichts draus (ugs.) ! : Ne t’inquiète pas. / Ne t’en fais pas. (fam.) 
 
Dreck am Stecken haben (ugs.) : avoir quelque chose à se reprocher, ne pas être net (fam.) / très catholique (fam.), 
traîner une / des casserole(s) (fam.), avoir un cadavre dans le placard (fam.), tremper dans (une affaire) 
in den Dreck ziehen 
1. (Person) : traîner qqn dans la boue, couvrir qqn de boue, dire des infamies sur qqn 
2. (Sache) : dénigrer / déprécier qqch. 
jdn wie den letzten Dreck behandeln (salopp) : traiter qqn comme un moins que rien / comme une merde (très fam.) 

Das geht dich einen feuchten Dreck / Kehricht an. (salopp) : Qu’est-ce que ça peut te foutre ? (très fam.) 

im Dreck wühlen (ugs.) : remuer la boue / la merde (très fam.) 
der Dreckspatz (Kind) (ugs.) : le petit cochon (fam.) 

 
der Dreh (ugs.) 
1. le truc, la combine 
2. le tournage 
so um den Dreh (ugs.) : environ, à peu près 
der Dreh- und Angelpunkt : la base, le centre, la cheville ouvrière, la clé de voûte, le coeur même, le critère principal,  
la partie essentielle, le personnage clé, la pierre angulaire, le pilier, le pivot, le point important 
das Drehkreuz 
1. (Vorrichtung an einem Durchgang) : le tourniquet 
2. (= Verkehrsknotenpunkt) : la plaque tournante, le hub 
der Drehmomentschlüssel : la clé dynamométrique 
der Drehstuhlpilot (ugs.) : l’employé de bureau / le fonctionnaire paresseux 
 
etwas drehen (= hinkriegen) (ugs.) : combiner (fam.) / goupiller qqch. (fam.) 



 
  
 
am Rad drehen (ugs.)  

1. s’énerver, perdre son sang-froid, perdre la tête 
2. participer, marcher (fam.) 
3. crâner (fam.), frimer (fam.) 
 
Er isst für drei. (ugs.) : Il mange comme quatre. 
die Dreiecksbeziehung, das Dreiecksverhältnis : le ménage à trois, die Menage-à-trois, la relation triangulaire 
eine Dreicksbeziehung führen : vivre un ménage à trois / une relation triangulaire 
die Dreiecksgeschichte : l’histoire de ménage à trois 
 
der (flotte) Dreier (salopp) : la partouze à trois, le plan à trois (fam.) 
 
der Dreikönigstag, das Dreikönigsfest : l’Epiphanie, la fête / le jour des Rois 
 
das Dreiländereck : la région des trois pays / de la triple frontière / à la frontière entre… et … 
 
Jetzt schlägt’s (aber) dreizehn ! (ugs.) : C’est le bouquet / le comble ! / Ça suffit ! / J’en ai marre. (fam.) ) 
  
der Dress : la tenue (de sport) 
der Dresscode : le code vestimentaire 
der Dressmann (faux anglicisme!) : le mannequin, le modèle 
 
dressieren (= mit einer Creme o. Ä. verzieren) : décorer, napper 
 
der Dressierbeutel, der Dressiersack : la poche à douille 
 
das Dressing : la sauce de salade 
das French Dressing : la vinaigrette 
 
das Dressurreiten : le dressage 
 
das Dribbling : le dribble 
 
der Drill 
1. (Militär) : l’entraînement à la dure 
2. (Schule) : les exercices de répétition, le rabâchage (péj.) 
3. (Angeln) : le combat 
 
Das / Es ist nicht drin. (ugs.) : Ce n’est pas possible. / Ça ne marche pas. (fam.) 

Da ist nichts drin. : (Il n’en est) pas question. 
Mehr ist nicht drin. (ugs.) : C’est tout ce que je peux / que l’on peut faire. / Je ne peux / On ne peut en faire plus. /  
Il va falloir s’en / t’en / vous en contenter. 
 
(ganz) dringend (Adv.) : de toute urgence 
etwas dringend empfehlen : recommander vivement qqch. 
 
der Dritte : la tierce / la troisième personne, le tiers 
der lachende Dritte : le troisième larron 
die Dritten (= künstliches Gebiss) (ugs.) : le dentier, le râtelier (fam.) 

jemand Drittes : une troisième personne 
 
die Drittmittel : le financement externe / par des tiers, les fonds extérieurs 
über Drittmittel finanziert : financé par des tiers 
 
das Drive-in-Kino : le drive-in  
 
Drogen nehmen, auf Droge sein : se droguer 
die Drogenberatungsstelle : le centre / le service d’aide aux toxicomanes 



 
  
 
das Drogendelikt : le délit lié / l’infraction liée à la drogue 
der Drogenkonsumraum, die Drückerstube (ugs.) : la salle de consommation de drogue, la salle de consommation  
à moindres risques (SCMR), la salle d’injection, la salle de shoot (fam.) 

das Drogengeschäft : le trafic de drogue 
die Drogenkriminalität : la criminalité liée à la drogue 
im Drogenrausch : sous l’effet / l’emprise de la drogue, en pleine défonce (fam.) 

der Drogenring : le cartel de la drogue 
der Drogentest : le test de dépistage des drogues 
der Drogenumschlagplatz : le lieu de vente de drogue 
 
der Drohanruf : les menaces par téléphone 
 
drohen (= in Gefahr sein, (+ Inf.)) : risquer de (+Inf.) 
Ihm droht eine Gefängnisstrafe / ein Prozess. : Il risque une peine de prison / un procès. 
Ihr drohte die Entlassung. : Elle risquait d’être licenciée. 
Die Krise droht zu eskalieren : La crise risque de s’aggraver.  
 
die Drohne : le drone 
 
das Drop-down-Menü : le menu déroulant 
 
der Drop-out  
1. (Schule) : l’abandon, le décrochage 
2. (Person) (fam.) : le marginal 
 
die Drops : les bonbons aux fruits 
 
unter Druck stehen: être soumis à une pression / à des pressions, être pressé par le temps 
Druck machen : mettre la pression à qqn 
 
die Druckertankstelle : l’encre station 
 
die Druckgrafik : l’estampe, la gravure 
die Druckkammer : le caisson / la chambre hyperbare, le caisson de décompression 
die Druckschrift (Schule) : l’écriture script 
Bitte Druckschrift! : Prière d’écrire en caractères d’imprimerie. 
die Druckstelle (Körper, Obst) : la meurtrissure 
der Druckverschlussbeutel : le sachet à fermeture pression 
 
druckfrisch : 1. qui vient de sortir (de presse), tout juste sorti de presse, fraîchement / tout juste paru 
die druckfrische Nachricht : la nouvelle toute fraîche 
 
am Drücker sein / sitzen : être aux commandes, tenir la barre 
die Drückerkolonne : l’équipe de démarcheurs 
auf den letzten Drücker (ugs.) : au dernier moment, à la dernière minute 
 
der Drummer : le batteur 
 
in den Dschihad ziehen : partir faire le djihad 
 
der Dschungeltelegraf : le téléphone arabe 
 
Du Armer! : Mon pauvre!  
Du Glücklicher! : (Quel) veinard! 
Du Penner! : Espèce d’enculé (très fam.) / d’enfoiré! (très fam.) 

Du Arschgeige  (salopp) / Dummkopf / (dumme) Nuss ! (ugs.) : Espèce d’abruti / de corniaud / de crétin / d’enfoiré  
(très fam.) / d’idiot / de taré!(fam.), pauvre cloche! (fam.) 

Du (dreckige) Hure / Schlampe / Nutte! (salopp) : Espèce de pute! (très fam.) / Sale pute! (très fam.) 



 
  
 
Du Schwuchtel! (salopp) : Espèce de pédé! (très fam.), Sale pédé! (très fam.) 

 

dubios (Person) : louche, suspect 
 
die Dublette 
1. (= doppel vorhandenes Stück) : le doublon 
2. (Boxen) : le doublé 
 
die Dublone (= alte spanische Goldmünze) : le doublon 
 
die Dublüre (= Aufschlag am Uniform) : le revers 
 
die Duckmäuserei, das Duckmäusertum : la dissimulation, l’hypocrisie, la pusillanimité, la sournoiserie 
 
der Dude (ugs.) : le gars (fam.), le mec (fam.) 

 
der Duellant : le duelliste 
 
sich mit jdm duellieren : se battre en duel avec qqn 
 
das Duett : le duo 
 
der Duftbaum, das Duftbäumchen : l’arbre magique 
der Duftfilm : la pruine 
die Duftnote : la note parfumée, le parfum, la fragrance (soutenu) 
die Duftwolke : la bouffée de parfum 
 
dumm wie (Bohnen)stroh : bête comme ses pieds (fam.), bête à manger du foin (fam.), con comme un balai (très fam.) 
Es wird mir zu dumm / zu blöd. (ugs.) : J’en ai assez. / J’en ai marre (fam.) / ras-le-bol (fam.). 
Dumm / blöd gelaufen! (ugs.) : Tant pis. / Zut. / C’est pas de chance / de bol (fam.). / C’est râpé. (fam.) / C’est trop  
bête. (fam.)   
der dumme August : l’auguste 
der Dumme sein : être le dindon de la farce, s’être fait avoir / rouler dans la farine (fam.) 

einen Dummen finden : trouver un pigeon (fam.) / une bonne poire (fam.) 
das Dumme ist (nur), dass…, dumm nur / zu dumm, dass… (ugs.) : l’ennui / le problème, c’est que…, ce qui est bête, 
c’est que… (fam.) 

so was Dummes ! (ugs.) : C’est trop bête. (fam.) / Ce que c’est bête! (fam.) / C’est quand même stupide ! 
sich dumm stellen : faire mine / semblant de ne pas comprendre 
Wie dumm / blöd bist du eigentlich ? : Tu es bouché ou quoi? (fam.) 

Wie dumm von mir ! : Que je suis bête ! / Quel idiot(e) je fais ! 
Für wie dumm / blöd halten Sie mich (eigentlich) ? : Vous me prenez pour un imbécile ? 
dummerweise : bêtement, fâcheusement, malencontreusement, c’est bête 
 
der / das Dummy  
1. (= Puppe für Unfalltests) : le mannequin d’essai de choc 
2. (= Attrappe, Probeexemplar) : l’objet factice, l’échantillon 
3. (Bridge, Whist) : le mort 
 
der Dumpingpreis : le prix de dumping / cassé / sacrifié 
 
Es wird dunkel. : Il commence à faire nuit. 
 
Licht ins Dunkel bringen : clarifier / éclaircir la situation, faire toute la lumière / lever le voile sur cette affaire,        
tirer cette affaire au clair 
etwas im Dunkeln lassen (übertr.) : être flou / vague sur qqch., laisser planer le flou sur qqch., laisser qqch. dans 
le vague 
jdn im Dunkeln lassen (übertr.) : laisser qqn dans l’incertitude / dans l’ignorance  



 
  
 
im Dunkeln tappen : être dans le brouillard / dans le noir, tâtonner, pédaler dans la choucroute (fam.) / la semoule 
(fam.) / le yaourt (fam.) 

im Dunkeln liegen (übertr.) : être / rester inconnu / mal connu / non élucidé / obscur / un mystère / entouré de  
mystère 
 
der Dunkelmann : 1. l’individu qui agit dans l’ombre / qui tire les ficelles ;  2. l’obscurantiste 
 
die Dunkelziffer : les chiffres non publiés / réels, le nombre réel, les cas non enregistrés  
 
der Dünnbrettbohrer (ugs.) : 1. la personne peu intelligente;  2. le partisan du moindre effort 
 
dünn / rar gesät : rare 
 
dünnhäutig (= empfindlich) : chatouilleux, hypersensible, irritable, susceptible 
 
die Dunstglocke : la nappe de pollution, le smog 
 
düpieren 
1. (= täuschen, zum Narren halten) : duper, flouer (fam.), rouler (dans la farine) (fam.) / tromper, truander (fam.) 
2. (= brüskieren, vor den Kopf stoßen) : blesser, choquer, heurter, offenser 
 
das Duplikat : le duplicata, le double 
 
die Duplizität : la répétition 
 
Dur (Musik) : majeur 
 
durabel : solide, résistant 
 
Das Thema ist durch. / Wir sind mit dem Thema durch. : Le sujet est clos. 
Da muss ich / müssen wir durch. : Il faut bien passer par là. 
mit etwas durch sein (ugs.) : avoir fini qqch. 
mit jdm durch sein (ugs.) : en avoir fini avec qqn, avoir coupé les ponts avec qqn 
 
Es könnte durchaus sein, dass… : Il est fort possible / probable que… 
keinen Durchblick haben, nicht mehr durchblicken : ne plus rien comprendre, ne plus rien piger (fam.), ne plus s’y 
retrouver,  être dans le cirage (fam.) 
 
durchboxen (ugs.) 

1. (jdn) : catapulter 
2. (etwas) : faire passer qqch. brutalement / au forcing, faire le forcing pour obtenir qqch. 
sich durchboxen (ugs.) : se battre 
 
etwas durchleiden : connaître / endurer / vivre qqch., faire l’expérience de qqch. 
 
sich durchwursteln (ugs.) : se débrouiller 
 
durchbrennen (= sich heimlich davonmachen) (ugs.) : se barrer (fam.), se casser (fam.), filer, se tirer (fam.)  

 
den Durchbruch schaffen : faire une percée, percer, se faire connaître 
den groβen Durchbruch schaffen : faire une grande percée 
 
sich durchchecken lassen : faire un check-up / un bilan de santé 
 
zu jdm durchdringen : arriver à parler à qqn / à communiquer avec qqn 
 
der Durchflussbegrenzer : le régulateur de débit 
 



 
  
 
KEIN DURCHGANG : PASSAGE INTERDIT  
 
Ihre Fantasie geht mit ihr durch. : Elle se laisse emporter par son imagination. / Son imagination bat la campagne /  
lui joue des tours. 
Die Nerven sind mit ihm durchgegangen. : Ses nerfs ont craqué / l’ont lâché. 
die Kinder alles durchgehen lassen : laisser les enfants tout faire 
durchgehend geöffnet (Geschaft) : ouvert toute la journée / (en) non stop 
 
durchgestylt : chic, élégant 
 
durchhängen (ugs.), einen Durchhänger haben (ugs.) : 1. (körperlich) être souffrant / mal fichu (fam.) / mal foutu  

(très fam.) / crevé (fam.) / vanné (fam.), avoir un coup de barre / de pompe (fam.) , ne pas être en forme; 2. (psychisch) 
être au bout du rouleau (fam.) / déprimé, avoir le blues (fam.) 

 

sich durchlavieren (ugs.) : manoeuvrer, se débrouiller, s’en tirer tant bien que mal 
 
jdn / etwas durchleuchten 
1. radiographier qqn / qqch., passer qqch. aux rayons X, faire une radio de qqch. 
2. (= etwas gründlich prüfen) : décortiquer / disséquer qqch., examiner qqch. à la loupe, passer qqch. au crible / 
au peigne fin, tirer qqch. au clair 
 
durchpeitschen (Gesetzentwurf, Ratifizierung eines Vertrags, Reform) (ugs.) : faire passer à la hâte / à la va-vite / en  
toute hâte 
 
jdn durchschauen : percer qqn à jour, voir clair dans le jeu de qqn, deviner les intentions / les sentiments de qqn 
leicht zu durchschauen sein 
1. (Person) : être facile à percer à jour 
2. (Sache) : être évident / flagrant / patent / cousu de fil blanc  
 
das Durchschnittsgesicht : le visage quelconque 
der Durchschnittswert : la moyenne 
 
durchschlafen : dormir d’une traite, (Baby) dormir d’une traite, faire ses nuits 
 
die Durchsetzungsfähigkeit, das Durchsetzungsvermögen, der Durchsetzungswille : l’aptitude à s’imposer,  
le volontarisme 
 
durchtrainiert  
1. (Person) : athlétique, en bonne forme physique, musclé 
2. (Muskel) : développé 
 
durchwachsen (= mittelmäβig) (ugs., scherzh.) : inégal, mitigé, moyen, couci-couça (fam.) 

 

die durchwachte Nacht : la nuit blanche / de veille  
 
durchwinken : accepter / approuver / avaliser / cautionner / donner le feu vert à / laisser passer (sans broncher, sans  
rien dire) 
 
etwas durchziehen : mener qqch. à bien / à son terme, accomplir / faire / réaliser qqch. 
 
die Durststrecke : la période difficile / de vaches maigres, la traversée du désert 
eine Durststrecke durchmachen : connaître une traversée du désert 
 
das Duschbad  
1. (= Raum mit Dusche) : la salle de bains (avec) douche 
2. (= Bad unter der Dusche) : la douche 
3. (= Duschgel) : le gel douche 
der Duschkopf : la pomme / le pommeau de douche 



 
  
 
die Duschtasse : le bac de douche 
das Dusch-WC : le WC lavant, le WC avec douchette 
 
duschen : se doucher, prendre sa / une douche 
 
düsen (ugs.) : 1. se déplacer / filer (en jet) ;  2. filer, tracer (fam.) 

 
das Duty-free-Shop : le duty-free, la boutique hors taxes  
 
Dutzende von… : des dizaines de… 
das Dutzendgesicht : le visage quelconque 
die Dutzendware : les articles / produits fabriqués en série, les articles / produits bas de gamme, le bas de gamme 
 
der Duzfreund, die Duzfreundin : l’ami(e) intime / proche  
Sie sind Duzfreunde. : Ils sont à tu et à toi. 
mit jdm auf dem Duzfuβ sein (ugs.) : tutoyer qqn 
 
die Dynamik 
1. (= antreibende Kraft, innere Bewegung; Lehre von den durch Kräfte erzeugten Bewegungen ; Lautstärke) : la dynamique 
2. (= Energie, Vitalität) : le dynamisme 
einer Sache eine neue Dynamik verleihen : donner une nouvelle dynamique / un nouvel élan à qqch. 
 
dynamisieren  
1. (= beschleunigen, vorantreiben) : dynamiser, activer, accélérer 
2. (Renten) : indexer 
 
die Dysfunktionalität : le dysfonctionnement 
 
die Easy Peelers : les petits agrumes (mandarines, clémentines, etc.) 
 
die Ebbe (Wirtsch.) : la baisse, la dépression, le ralentissement, la récession, le recul 
In meinem Portemonnaie herrscht / ist Ebbe. (ugs.) : Je suis (complètement) fauché. (fam.) / Je n’ai plus un radis (fam.) / 
un rond (fam.).  

 
Dann eben / halt nicht. : Tant pis. / Comme vous voudrez / tu vaudras. 
Das ist eben so. : C’est comme ça. 
ebd. : ibid. 
 
das E-Bike : le vélo (à assistance) électrique 
das E-Book : l’e-book, le livre électronique / numérique 
der (E-Book-)Reader : la liseuse, la tablette de lecture 
 
sich echauffieren (gehoben) : s’échauffer, s’énerver, s’exciter, se fâcher, se mettre en colère, sortir de ses gonds  
 
die Echokammer, der Echoraum : la chambre réverbérante / de réverbération 
 
Echt (jetzt) ? (ugs.) : Vraiment ? Sérieusement ? 
in echt (ugs.) : pour de bon, en vrai, pour de vrai (fam.); sérieusement, sincèrement 
im echten Leben : dans la vraie vie 
die Echthaarperücke : la perruque de cheveux naturels 
 
die EC-Karte : la carte de débit, la carte bancaire, (en France, jusqu’en 2010) la carte bleue 
 
die Ecke (Fuβball) : le corner 
das Haus an der Ecke : la maison qui fait l’angle 
Ecke Goethe-Straβe : à l’angle de la rue Goethe 
an jeder Ecke : à tous les coins de rue (fam.), n’importe où, partout 



 
  
 
um die Ecke denken : penser différemment / de façon originale / à contre-courant, réfléchir à des solutions nouvelles, 
faire preuve d’originalité, aborder la question sous un autre angle, sortir des sentiers battus 
jdn in die Ecke stellen : dénigrer / maltraiter / mépriser / rejeter qqn 
jdn in die Ecke drängen : coincer (fam.) / harceler qqn, mettre qqn en difficulté  
jdn in eine (bestimmte) Ecke / in eine Ecke mit… drängen / schieben : ranger qqn parmi les…, coller à qqn l’étiquette 
de personne… (de droite, / religieuse /…) 
eine Person mit Ecken und Kanten : une personne pas commode / volontaire / au caractère difficile / difficile à vivre / 
intraitable  
an allen Ecken und Enden : partout, de tous côtés, de toutes parts, dans tous les coins, dans tous les domaines, aux 
quatre coins (de) (fam.) 

an allen Ecken und Enden sparen : économiser tous azimuts(fam.) / sur tout 
mit jdm über / um ein paar / drei / fünf / sieben Ecken verwandt sein (ugs.) : être un parent éloigné de qqn, être 
vaguement parent avec qqn  
 
die Eckpunkte : les points essentiels, les points clés, les grandes lignes, les principaux éléments, les jalons 
das Eckpunktpapier : le document exposant les questions clés 
der Eckspanner : la chemise à élastiques 
 
eckig 
1. (= rechteckig) : rectangulaire 
2. (Gesicht) : anguleux 
3. (= plump, ungeschickt) : brusque, maladroit 
4. (= schroff) : bourru, brusque 
5. (Schultern, Stirn) : carré 
 
der Edding : le (stylo-)feutre, le marqueur 
 
edel  
1. (= menschlich vornehm) (gehoben) : noble, généreux, magnanime (soutenu) 

2. (= schön geformt) (gehoben) : élégant, aux formes harmonieuses, raffiné 
3. (= reinrassig) : racé 
 
Edel- 
1. (-wein) : de choix 
2. (-holz, -metall) : précieux 
3. (-gas) : rare 
4. (-prostituierte, -restaurant) : de luxe 
5. (-stahl) : inoxydable 
6. (-tanne) : argenté 
die Edelratte (ugs.) : le toutou, le toutou à sa mémère (fam.)  
 
editorisch : d’édition, (dans le domaine) éditorial  
 
der EDVler, die EDVlerin : l’informaticien, l’informaticienne 
 
etwas aus dem Effeff beherrschen / können (ugs.) : en connaître un rayon, être très compétent 
die visuellen Effekte (Film) : les effets spéciaux 
der Effektdesigner : le concepteur d’effets spéciaux 
 
die Effekten : les titres, les valeurs 
die Effektenbank : la banque d’affaires 
der Effektenhandel : les opérations boursières 
die Effekthascherei : l’esbroufe (fam.), la poudre aux yeux, le vent (C’est du vent.)  
im Endeffekt : en définitive, en fin de compte, au bout du compte, tout compte fait, au final 
 
effektiv  
1. (= wirksam) : efficace(ment) 
2. (= lohnend, nutzbringend) : lucratif, rémunérateur, rentable 



 
  
 
3. (= wirklich) : réellement, vraiment 
zeiteffektiv : rapide(ment) 
 
die Effektivität : l’efficacité 
 
effizient : compétent, efficace, performant, rentable  
energieeffizient : à haut / de bon rendement énergétique, économe en énergie 
kosteneffizient : avantageux, rentable 
 
die Effizienz : l’efficacité, le rendement, la rentabilité 
die Effizienzanalyse : l’analyse coût-profit 
die Energieeffizienzklasse : la classe d’efficacité énergétique 
 
die Efflation : l’éructation, le renvoi, le rot (fam.) 

 
Das kann Ihnen (doch) egal sein. (ugs.) : Qu’est-ce que ça peut vous faire ? (fam.) / C’est pas votre problème. (fam.) 
jdn ist jdm egal. : qqn est indifférent à qqn 
 
egalisieren (Rekord) : égaler 
 
das groβe Ego : l’égo démesuré / surdimensionné  
egoman(isch) : d’un égocentrisme maladif, égocentrique 
der Egomane, die Egomanin : l’égocentrique (n. m. ou f.) 
die Egomanie : l’égocentrisme maladif 
das Ego-Shooter-Spiel, der First-Person-Shooter, der Ego-Shooter (3 faux anglicismes!) : le jeu de tir subjectif /  
en vue subjective / à la première personne  
 
die Egozentrik : l’égocentrisme 
 
War Ihre Ehe gut ? : Vous vous entendiez bien avec votre femme / votre mari ? 
Ihre Ehe hält. : Leur couple est toujours uni. 
eine glückliche Ehe führen : former un couple uni 
die Tochter, die er in die Ehe gebracht hat : la fille qu’il a eue d’un premier mariage 
der Eheberater : le conseiller conjugal (et familial) 
die Eheberatung : 1. le conseil conjugal, la consultation conjugale;  2. le centre de conseil conjugal / de consultation 
conjugale 
in den Ehehafen einlaufen (scherzh.) : se marier, convoler (en justes noces) (scherzh.) 
in einer Ehekrise stecken : traverser / vivre une crise conjugale 
die Ehetragödie : le drame conjugal 
 
der Ehemalige, die Ehemalige  
1. l’ancien(ne) élève / étudiant(e) / membre (de) 
2. (ugs.) l’ex (de) (fam.) 
 
Es ist mir eine Ehre. : J’ai bien l’honneur. 
das Ehrenamt : la fonction honorifique, l’activité bénévole, le bénévolat 
der Ehrenbürger : le citoyen d’honneur 
die Ehrendoktorwürde : le titre de docteur honoris causa 
der Ehrenfriedhof : le cimetière militaire 
die Ehrenkarte : le billet de faveur 
die Ehrenmitgliedschaft : la qualité de membre d’honneur  
der Ehrenmord : le crime d’honneur 
der / das Ehrenpreis (Pflanze) : la véronique 
(Das ist doch) Ehrensache! : Parole d’honneur! / Vous pouvez / Tu peux compter sur moi. 
das Ehrenzeichen : la décoration, la distinction (honorifique) 
es war ihr Ehrgeiz, … zu…(+ Inf.) : elle mettait un point d’honneur à (+ Inf.) 
 
ehrlich (= wirklich) : vraiment, c’est vrai 



 
  
 
Ehrlich währt am längsten. : L’honnêteté finit toujours par payer. 
 
jdn wie ein rohes Ei behandeln : prendre des gants / des pincettes (fam.) avec qqn ; entourer qqn de soins  
Hau / Schlag ein Ei drüber! / Brat dir ein Ei drauf! (salopp) : Laisse tomber. (fam.) / Tu n’as qu’à t’en foutre. (très fam.) 
wie auf (rohen) Eiern gehen : marcher sur des oeufs 
sich ähneln / gleichen wie ein Ei dem anderen, sich bis aufs Haar gleichen : se ressembler comme deux gouttes d’eau 
Das sind ungelegte Eier! : L’affaire n’est pas mûre. / Ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir  tué. /  
Ne crions pas victoire trop tôt. 
jdm auf die Eier gehen (salopp) : casser les bonbons (fam.) / les pieds (fam.) / les couilles à qqn (très fam.), faire chier  
qqn (très fam.) 

sich die Eier kraulen / schaukeln  (salopp) : paresser, flemmarder (fam.), glander (fam.), glandouiller (fam.) 
der Eierköpfer : 1. le toqueur à œuf ;  2. les ciseaux à œuf 
der Eierstab : le godron 
der Eierstich : la royale 
einen Eiertanz um etwas aufführen (ugs.) : louvoyer / tergiverser au sujet de qqch. 
das Stangenei, die Eierstange, die Eirolle : l’oeuf en barre 
 
eijeijei (ugs.) : aïeaïeaïe (fam.), ouillouillouille (fam.) 
 
die Eifersüchtelei : les petites jalousies mesquines 
 
die Eifersuchtstat : le crime de la jalousie 
 
das Recht am eigenen Bild : le droit à l’image 
aus eigener Tasche : de ma / ta / sa /… poche 
eigenverantwortlich 
1. (Adj.) : responsable, fondé sur la responsabilité individuelle, assumé, autonome 
2. (Adv.) : en toute responsabilité, sous sa propre responsabilité, de manière responsable, de son propre chef  
eine Eigendynamik entwickeln : acquérir / développer sa propre dynamique, être en plein essor 
der Eigenlob : l’éloge (n. m.) de soi 
Eigenlob stinkt. (ugs.) : Ce n’est pas bien de se vanter.  
die Eigeninitiative : l’initiative, l’esprit d’initiative 
das Eigeninteresse : l’intérêt (personnel), le propre intérêt (de qqn) 
die Eigenliebe : l’égoïsme 
die Eigenmächtigkeit : l’arbitraire, l’autoritarisme, l’individualisme  
die Eigenmarke : la marque de distributeur (MDD) 
die Eigenmotivation : la motivation intrinsèque / personnelle 
in Eigenregie (ugs.) : de sa propre initiative, de son propre chef, soi-même, tout(e) seul(e) 
die Eigenschutzzeit : le temps d’autoprotection de la peau 
das Eigentor : le but contre son camp 
ein Eigentor schießen : 1. marquer contre son camp;  2. (übertr.) se tirer une balle dans le pied, se faire du tort  
à soi-même  
die Eigenverantwortung : la responsabilité (individuelle / personnelle) 
 
Eile mit Weile. : Hâte-toi lentement. 
Nur nicht so eilig ! : Doucement ! / Vas-y mollo ! (fam.) 

Warum so eilig ? : Pourquoi se presser comme ça ? / Pourquoi tant de hâte ? / Y a pas le feu. (fam.) 

 
eigendynamisch : possédant une dynamique propre 
 
im Eimer sein (salopp) : 
1. (Sache) : être fichu (fam.) / foutu (très fam.) / nase (très fam.); être avarié / pourri 
2. (Person) : être claqué (fam.) / crevé (fam.) / lessivé (fam.) / pompé (fam.) / rétamé (fam.) / vanné (fam.) / vidé (fam.) /  
sur les genoux (fam.) / sur les rotules (fam.) 
Es ist im Eimer. (ugs.) : C’est fichu (fam.) / foutu (fam.) / raté. / C’est la fin des haricots. (fam.) 

in den Eimer gucken / sehen (salopp) : être / rester chocolat (fam.), en être pour ses frais, repartir les mains vides 
der Eimerhut, der Bucket-Hut : le bob 
 



 
  
 
jds Ein und Alles sein : être tout pour qqn, être ce que qqn a de plus cher, être toute la raison de vivre de qqn 
 
Tief ein- und ausatmen ! : Respire(z) profondément. 
 
jdn einarbeiten : familiariser / former / initier qqn, mettre qqn dans le bain (fam.) / au courant 
sich einarbeiten : s’accoutumer / s’habituer à son nouveau travail, se mettre dans le bain (fam.) / au courant 
etwas in etwas einarbeiten : incorporer / intégrer qqch. dans qqch. 
 
keine Einbahnstraße sein (übertr.) : ne pas être un processus / une voie à sens unique, ne pas être unilatéral / à sens 
unique, être un processus réciproque  
 
Das bildest du dir ein. : Tu te fais des idées. / Tu t’imagines des trucs (fam.) 
Was bildest du dir eigentlich ein ? : Pour qui est-ce que tu te prends ? / Qu’est-ce que tu t’imagines ? / C’est le fruit  
de ton imagination. / Ça n’existe que dans ton imagination. 
 
einbruch(s)sicher : protégé contre le vol, antieffraction, muni d’un système d’alarme 
einbruch(s)hemmend : anti-effraction 
 
sich einbürgern : devenir une habitude, entrer dans les mœurs / dans l’usage, s’implanter 
 
einchecken  
1. (Hotel) : arriver, se présenter à la réception 
2. (Flughafen) : se présenter à l’enregistrement, effectuer son enregistrement 
 
eindimensional (= beschränkt, einfallslos, einseitig) : étroit, étriqué, simpliste, unilatéral 
 
damit kein falscher Eindruck entsteht : afin qu’il n’y ait pas de malentendu 
 
dieses eine Mal : cette unique fois 
Du bist mir vielleicht einer! : Quel drôle de type tu fais! 
 
jdn einengen : restreindre la liberté de qqn 
 
in einfachem Deutsch : en allemand facile / simplifié 
einfach (Adv.) : absolument, tout bonnement, tout simplement, vraiment 
Einfach so ? : Comme ça, sans raison ? / Rien que ça! (fam.) 
Das ist einfach großartig / toll (ugs.). : C’est (absolument / tout simplement) grandiose / magnifique / super. 
Ich verstehe Sie einfach nicht. : Je ne vous comprends pas du tout. 
Sie können sich einfach nicht konzentrieren. : Ils ne peuvent pas se concentrer. 
So einfach ist das. : C’est pas plus compliqué / malin que ça. (fam.) 
Das sagen Sie / sagst du so einfach. : C’est vite dit. / C’est facile à dire. 
es sich zu einfach machen (mit) : se faciliter /se simplifier les choses / la tâche / la vie, céder à la facilité, choisir 
la / une solution de facilité, ne pas aller assez loin, se faire des illusions 
es nicht einfach haben : ne pas avoir la vie facile 
etwas einfach falten : plier qqch. en deux 
Solche Dinge passieren einfach. : Ce sont des choses qui arrivent. 
 
der Einfachheit halber : pour simplifier 
 
EINFAHRT FREIHALTEN : DEFENSE DE STATIONNER SORTIE DE VOITURES 
 
sich etwas einfallen lassen : faire preuve d’imagination, trouver une solution, se débrouiller 
mir fiel ein, dass… : je pensai / songeai / m’avisai (tout à coup) que… / l’idée me vint que… 
Mir fällt nichts ein. : Je ne trouve rien. / Je n’ai rien à dire là-dessus. 
Mir fällt keine andere Lösung ein. : Je ne vois pas d’autre solution. 
was mir gerade einfällt : ce qui me passe par la tête 
 
das Einfallstor für : la porte ouverte à, la voie d’entrée de, le tremplin pour 



 
  
 
das wäre das Einfallstor für : ce serait la porte ouverte à 
 
der Einfallsreichtum : l’imagination, l’ingéniosité  
 
die Einfallstraβe : la voie d’accès 
 
der Einfaltspinsel (ugs.) : le benêt (fam.), le bêta (fam.), le cornichon (fam.), le niais, le nigaud 
 
das Einfamilienhaus : la maison individuelle 
 
Einfluss nehmen auf : exercer une influence sur, influer sur, influencer, avoir prise sur 
 
der Einflussbereich : la sphère d’influence 
der Einflussfaktor : le facteur déterminant / à l’origine de, la cause 
die Einflussnahme auf : l’influence / les pressions / la prise sur 
 
die Einfühlsamkeit : la compréhension, l’empathie  
 
eingehen auf : accepter (proposition), s’aventurer dans, consentir à, développer (question), s’engager à, répondre à  
nicht auf jds Frage eingehen : ignorer la question de qqn 
 
ans Eingemachte gehen (ugs.) : devenir critique / sérieux, passer aux choses sérieuses, en venir à l’essentiel /                  
au point crucial 
 
sich nicht eingestehen wollen, dass… : ne pas vouloir admettre / reconnaître que… 
 
der Einheitsbrei : l’uniformité 
das Einheitsdenken, das Eintopfdenken : la pensée unique 
die Einheitsübersetzung der Bibel : 1. la traduction œcuménique de la Bible; 2. (kath. Kirche) la traduction unitaire de 
la Bible 
 
sich (darüber) einig sein, dass… : s’accorder pour dire que… / à penser que…, être d’accord sur le fait que… 
 
einiges : un certain nombre de choses, pas mal de choses, certaines choses 
einiges vorhaben : avoir pas mal de / des tas de projets 
 
Einigkeit macht stark. : L’union fait la force. 
 
einkalkulieren : tenir compte de, prendre en compte, prévoir 
einkalkulieren, dass… : tenir compte du fait que…, prendre en compte le fait que… 
 
einen Einkaufsbummel machen : faire du shopping 
die Einkaufsliste : la liste d’achats / de courses 
die Einkaufspassage : le passage, la galerie marchande 
der Einkaufstrolley : le caddie trolley 
die Einkaufstour : la tournée des magasins 
 
die Einkommensschere : l’écart des revenus / entre les revenus, les inégalités de revenus 
 
sich (wieder) einkriegen (ugs.) : se calmer, se reprendre, se ressaisir 
 
jdn auf ein Bier / auf einen Kaffee /… einladen : offrir une bière / un café /… à qqn, inviter qqn à boire / à prendre 
une bière / un café /… 
 
die Einlage (Schuh) : la semelle intérieure 
 
das Einlassband, das Einlassbändchen : le bracelet d’entrée  
 



 
  
 
sich auf etwas einlassen : s’aventurer dans / consentir à / s’embarquer dans / s’engager dans / s’impliquer dans qqch. 
Darauf lasse ich mich nicht ein. : Là je ne marche pas. (fam.) / Je ne mange pas de ce pain-là. / Je n’entre pas dans 
ce (petit) jeu. 
ich mit jdm einlassen : s’aboucher / s’acoquiner / se commettre (soutenu) avec qqn 
die Einliegerwohnung : l’appartement / le logement indépendant 
 
das kleine / groβe Einmaleins : la table de multiplication de 1 à 10 / de 1 à 20 
das Einmleins (= Grundkenntnisse) : le b.a.-ba 
 
die Einmalhandschuhe : les gants jetables / à usage unique 
 
der Einmannbetrieb, das Einmannunternehmen : l’auto-entreprise, l’entreprise unipersonnelle 
 
etwas einmotten 
1. ranger qqch. avec de l’antimite  
2. (übertr.) : mettre qqch. hors service / en sommeil 
 
jdn für sich einnehmen : acquérir de l’influence sur qqn, embobiner (fam.) / entortiller (fam.) / séduire / subjuguer  
qqn 
 
etwas einordnen : 1. classer / ranger qqch. ;  2. déterminer / identifier / situer qqch., replacer qqch. dans son contexte  
 
einpacken können (= nichts erreicht haben) (ugs.) : 1. avoir échoué, être fichu (fam.) / foutu (très fam.) 2. pouvoir aller  
se rhabiller (fam.) 
 
die Einparkhilfe : l’aide / l’assistance au stationnement 
 
sich wieder einpendeln : s’arranger, se stabiliser  
 
auf jdn einreden : tenter de convaincre / d’influencer qqn, abreuver qqn de conseils / de recommandations, faire          
la leçon à qqn, faire croire qqch. à qqn, baratiner qqn (fam.) 

beruhigend auf jdn einreden : dire à qqn de se calmer 
jdm etwas einreden : faire croire qqch. à qqn 
jdm einreden, dass… : essayer de persuader qqn que…, répéter à qqn que… 
jdm ein schlechtes Gewissen einreden : culpabiliser qqn 
sich etwas einreden : se faire des illusions, se monter le bourrichon (fam.) 
sich einreden, dass… : se persuader que… 
Ich lass mir nicht einreden, dass… : Je ne me laisserai pas dire que… 
 
wieder einrenken 1. (Arm, Kiefer, Fuβ, Schulter) : remboîter;  2. (ugs.) : recoller les morceaux (fam.) 
sich wieder einrenken : s’arranger, se tasser (fam.) 
Das / Es ist mir eins. (ugs.) : Ça m’est égal. 
Das / Es ist alles eins. (ugs.) : C’est du pareil au même. (fam.) 

eins a (ugs.) : excellent, impec (fam.), nickel (fam.) 
eins nach dem andern : un par un, chacun son tour, un seul à la fois, pas tous en même temps 
eins und eins zusammenzählen : conclure, faire une déduction, faire le lien / le rapprochement 
eins zu eins / 1. biunivoque;  2. entièrement, exact(ement), fidèle(ment), mot à mot, parfait(ement), à raison d’un(e)… 
pour un(e)…, systématiquement, terme à terme 
eins sein mit : être en accord / en harmonie avec 
 
jdn falsch einschätzen : sous-estimer / mal juger qqn, se tromper sur le compte de qqn 
wie ich die Dinge einschätze, : si je ne me trompe pas,  
 
fest einschlafen : sombrer dans un profond sommeil 
 
die Einschlafstörung : l’insomnie d’endormissement 
 
sich bei jdm einschleichen : flatter qqn bassement / servilement, cirer les pompes à qqn (fam.), faire de la lèche  



 
  
 
à qqn (fam.), lécher les bottes à qqn (fam.) 

 

bis einschlieβlich Samstag : jusqu’à samedi inclus 
 
einschränkend (betonen, feststellen, hinzufugen,…) : cependant, toutefois 
 
ein Einsehen haben : se montrer compréhensif / raisonnable 
 
jdn einseifen (übertr., ugs.) : baratiner (fam.) / rouler (fam.) qqn (dans la farine) 
 
Einsicht in etwas erhalten : prendre connaissance de qqch. 
 
einsichtig 
1. (Person) : compréhensif, tolérant 
2. (Sache) : compréhensible, plausible 
uneinsichtig : incompréhensif, intransigeant 
 
einsilbig (übertr.) : taciturne, peu loquace 
 
das Einsparpotenzial : l’économie 
 
der Einspringer (Oper, Theater) : le remplaçant au pied levé 
 
einspurig (übertr.) : borné, étriqué, étroit d’esprit, sectaire 
 
die Einstandsparty : le pot d’arrivée (fam.) 
 
der Einsteigerpreis : le prix bas de gamme / d’entrée de gamme  
 
die Einstiegsdroge : la drogue de l’escalade 
 
einstufen als : classer parmi, considérer comme, décrire comme, faire figurer parmi, identifier comme, qualifier de 
 

 
Eintrittskarte, Fahrkarte, Fahrschein, Karte, Ticket : billet ou ticket ? 
 
1. autocar, avion, bac, bateau, train : le billet 
2. bus, funiculaire, métro, tram : le ticket 
3. exposition, musée : le billet 
4. spectacles : le billet, l’entrée 
 
 
auf jdn eintrommeln (ugs.) : rosser qqn, rouer qqn de coups 
 
etwas einweihen  
1. (Denkmal, Schule, Stadion, Theater) : inaugurer qqch. 
2. (zum ersten Mal benutzen / tragen) : étrenner qqch. 
jdn einweihen in: mettre qqn au courant de / dans le secret de 
 
die Einweihungsfeier, das Einweihungsfest : la cérémonie d’inauguration, l’inauguration, la pendaison de  
crémaillère 
die Einwohnerbezeichnung : le gentilé, le nom ethnique 
 
die Einzelfahrkarte (Bahn) : le billet aller simple, l’aller simple 
der Einzelfahrschein, das Einzelticket (Bus, Straβenbahn,…) : le ticket à l’unité 
 
im Einzelfall : au cas par cas, individuellement, dans des cas particuliers, dans certains cas 



 
  
 
 
die einzelnen… : chacun(e) des…, les différent(e)s…, les divers(es)… 
 
einzementieren : cimenter, consolider, sceller 
 
einzig (intensivierend) (Albtraum, Katastrophe, Orgie, Rausch, Schock) : véritable, vrai 
eine einzige Enttäuschung sein : être une grande déception 
 
sich auf dünnem Eis bewegen : marcher sur des œufs, s’avancer / être sur la corde raide, s’aventurer sur un terrain 
glissant 
jdn aufs Eis / aufs Glatteis führen : berner / duper / rouler (fam.) / tromper qqn, induire qqn en erreur 
auf Eis legen   
1. (= unterbrechen, verschieben) : geler, mettre en attente / en sommeil / en veilleuse, suspendre 
2. (= sparen, zurücklegen) : économiser, mettre de côté  
auf Eis liegen (übertr.) : être gelé / en attente / au point mort / en sommeil / en suspens / en veilleuse 
das Eiscafé : le glacier 
der Eiskaffee : le café liégeois 
der Eiskanal : la piste de bob(sleigh) 
das Eisschild : la calotte glaciaire 
die Eiszeit 
1. l’ère / la période glaciaire 
2. (zwischen zwei Staaten / Personen) : la période de refroidissement, la guerre froide 
es herrscht Eiszeit zwischen… und… : … et … sont en froid, c’est la guerre froide entre… et … 
 
eisern (übertr.) : implacablement, inlassablement, obstinément 
eisern schweigen : se taire obstinément, garder un silence absolu 
ein heißes Eisen : un sujet brûlant 
zum alten Eisen gehören / zählen (ugs.) 

(Person) : être bon à mettre au rancart / au rebut, être mûr pour la retraite 
(Sache) : être bon à mettre au rancart / au rebut, être bon pour la casse (fam.) 
zum alten Eisen werfen : jeter / mettre au rancart / au rebut, se débarrasser de 
 
Es ist (aller)höchste Eisenbahn (…zu… / dass…). (ugs.) : Il n’y a pas une minute à perdre. / Ça urge. (fam.)  
Il est grand temps (de… / que…) / C’est moins une. 
 
eiskalt 
1. glacé, glacial 
2. (Person) : dur, implacable, sans pitié; froidement, de sang-froid 
 
das Nördliche / Südliche Eismeer : l’océan Glacial Arctique / Antarctique 
 
die Eissauna : le bain de glace 
der Eisvogel : le martin-pêcheur 
 
Du altes Ekel! : Espèce de vieux dégoûtant! (fam.) 
 
der Eklat (= Aufsehen erregender Vorfall, Skandal) : l’affaire, le bruit, l’esclandre (n. m.), l’incident, le scandale 
Es kam zum Eklat. : Il s’est produit un incident. 
 
eklatant 
1. (= auffällig, offensichtlich) : criant, flagrant, frappant, manifeste 
2. (= aufsehenerregend) : retentissant, sensationnel, spectaculaire  
 
der Eklektizismus : l’éclectisme (n. m.) 
 
eklektizistisch : éclectique 
 
die Ekstase : l’extase 



 
  
 
 
das Ekzem : l’eczéma (n. m.) 
die Ekzentrik : l’excentricité 
 
das Elaborat : l’ouvrage médiocre / sans valeur, les élucubrations 
 
der Elan : l’élan, l’ardeur, l’enthousiasme, l’entrain 
 
das Elast(h)an : l’élasthanne (n. m.) 
 
Elba : l’île d’Elbe 
 
der Elbkahn (Schuh)  (ugs., scherzh.) : la péniche (fam.), la grosse tatane (fam.) 
 
das e-Learning : l’e-learning, l’apprentissage en ligne 
der Liquid, die Liquida : la (consonne) liquide 
der / das e-Liquid : l’e-liquide, le liquide à vapoter 
die Elefantenhaut : la peau d’éléphant, la carapace 
eine Elefantenhaut haben : avoir une peau d’éléphant, avoir la peau dure (fam.) 

der Elefantenrollschuh (= kleiner Wagen) (ugs.) : le pot de yaourt (fam.) 
 
elefantös 
1. (= für einen Elefanten charakteristisch) : d’éléphant 
2. (= gewichtig, massig, voluminös) : éléphantesque, massif, volumineux  
3. (= großartig) : grandiose, imposant 
 
elegisch : élégiaque 
 
der elektive Eingriff : l’intervention / l’opération programmée / non urgente 
 
die Elektrik : l’installation électrique 
die Hirnelektrik : l’électricité cérébrale 
 
elektrifizieren : électrifier 
 
jdn elektrisieren 
1. (= mit elektrischen Stromstößen behandeln) : faire des électrochocs à qqn, soigner qqn par électrothérapie 
2. (übertr.) : électriser, dynamiser, enflammer, enthousiasmer, exalter, galvaniser, passionner  
sich elektrisieren : s’électrocuter, recevoir une décharge électrique 
 
die Elektronik (Gerät) : le système électronique 
die Elektrokonvulsionstherapie : l’électroconvulsivothérapie, le traitement par électrochocs 
das Elektroschockgerät, der Elektroschocker : le pistolet à impulsion électrique, le Taser, le poing électrique  
der Elektroschrott : les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
der Elektrosmog : la pollution électromagnétique 
die Elektromyostimulation (EMS) : l’électro-myostimulation (EMS), la stimulation musculaire électrique 
der E(lektro)-Tretroller : la trottinette électrique  
 
elektro(hyper)sensibel : électro(hyper)sensible 
 
elementar  
1. (= einfach, primitiv) : élémentaire, rudimentaire  
2. (= wesentlich) : essentiel, fondamental, vital 
3. (= ungestüm) : déchaîné, impétueux (soutenu) 

 

Ich fühle mich elend. / Mir ist elend. : Je suis mal fichu (fam.) / mal foutu (très fam.) / mal en point  
 
der Eleve, die Elevin : 1. l’étudiant, l’étudiante (d’une école d’art dramatique ou de ballet) ;  2. le / la stagiaire  



 
  
 
agronome 
 
die Elfe : l’elfe (n. m.) 
 
elfenhaft : comme un elfe, délicat, gracieux 
 
der Elfmeterkiller (ugs.) : le tireur de penalties  
 
elidieren (= streichen, tilgen) : biffer, effacer, éliminer, faire disparaître, rayer  
 
elitär 
1. (= eine Elite betreffend, einer Elite angehörend) : élitaire 
2. (Einstellung, Person, Politik) : élitiste 
 
der Elitarismus : l’élitisme 
 
die Eliteschule / die Eliteschmiede : l’école prestigieuse / de prestige, la grande école 
das Eliteinternat : l’internat / le pensionnat prestigieux 
 
die Ell(en)bogengesellschaft : la société d’arrivistes / impitoyable, la jungle 
 
ellenlang : interminable 
 
elliptisch (= ellipsenförmig) : ellipsoïdal 
 
das Elmsfeuer : le feu Saint-Elme 
die Eloge : l’éloge (exagéré), le panégyrique 
 
eloxieren : anodiser 
 
nicht von schlechten Eltern sein (ugs.) : ne pas être piqué des vers (fam.) / des hannetons (fam.), ne pas manquer de 
piment 
der Elternabend, der Elternsprechtag : la réunion parents-professeurs, la réunion de parents d’élèves 
das Elternhaus : le milieu familial 
der Elternsprecher : le délégué des parents d’élèves 
die Elternzeit : le congé parental 
Elternzeit machen : être en congé parental 
in Elternzeit gehen : prendre un congé parental 
 
das Elysium 
1. (griech. Mythologie) : les Champs Elysées, l’Elysée 
2. (= Paradies) : le paradis 
 
die Emaille : l’émail (n. m.) 
 
emanzipatorisch : émancipateur 
 
die Emballage (= Sackleinen) [CH] : la toile de sac 
 
embryonal : embryonnaire 
 
emeritieren : mettre à la retraite 
emeritiert : émérite, honoraire 
 
der Emeritus : le professeur honoraire 
 
der Emigrant, die Emigrantin : l’émigré, l’émigrée 
die Emigration : l’émigration, l’exil 



 
  
 
die innere Emigration : l’exil intérieur 
in der Emigration leben : vivre en exil 
in die Emigration gehen : émigrer, s’exiler, prendre le chemin de l’exil 
 
eminent : 1. éminent, éminemment, célèbre;  2. capital, essentiel(lement), extrêmement important, de grande valeur, 
remarquable 
 
die Emissionen : les émanations toxiques, la pollution atmosphérique 
die Emissionsbank : la banque d’affaires 
der Emissionshandel : le commerce / l’échange de(s) droits / de(s) quotas d’émissions 
die Emissionsneutralität : la neutralité en termes d’émissions de CO2 
 
emissionsfrei : non polluant 
 
emittieren (Gas) : émettre, dégager 
 
emotional 
1. (Reaktion) : émotionnel, affectif, affectivement, émotif, émotivement, de manière émotive, passionné, 
passionnel(lement) 
2. (Bedürfnis) : affectif 
3. (Person) : émotif 
4. (Film, Geschichte, Moment, Porträt, Szene) : émouvant, touchant 
emotional reagieren : réagir affectivement / de manière affective / émotionnelle  
hochemotional 
1. (Person) : très émotif 
2. (Film, Geschichte, Szene,…) : très émouvant, très touchant 
emotionalisieren : charger d’émotion, créer un climat émotionnel, donner une charge émotionnelle / un tour  
passionné à, enflammer, passionner (débat), miser sur l’aspect émotionnel (de), susciter l’émotion 
emotionalisierend : chargé d’émotion, qui soulève les passions  
sich emotionalisieren : prendre un tour passionnel 
 
die Emotionalität : l’affectivité, le caractère affectif (de), la charge affective (de) 
 
die Emotionsregulierung : la régulation émotionnelle / des émotions 
 
emotionsgeladen : passionnel 
 
emotiv : affectif, émotionnel 
 
Mein Handy hat / Ich habe keinen Empfang. : Mon portable n’a pas / Je n’ai pas de réseau. 
das Empfangsloch : la zone blanche / non couverte  
 
Empfänger verzogen. : Le destinataire n’habite plus à l’adresse indiquée. 
 
Das ist nicht gerade eine Empfehlung. : Ce n’est pas une référence. 
 
es als Schande empfinden : considérer que c’est une honte. 
 
die Emphase : l’emphase, l’énergie, la force, la vigueur 
 
emphatisch : énergique(ment), avec force, insistant, avec insistance, vigoureux, avec vigueur, catégorique(ment) 
 
die Empirie : l’empirisme, l’expérience, le savoir fondé sur les expériences scientifiques 
 
der Empiriker : l’empiriste 
 
der Emulgator : l’émulsifiant 
 



 
  
 
die E-Musik : la musique classique 
 
das Encasing, der Encasing-Bezug : la housse anti-acariens 
 
das Ende vom Lied (ugs.) (= trauriger / peinlicher Abschluss; unerfreuliches Ende, [REDENSARTEN-INDEX])  :  
le résultat, le résultat des courses (fam.), la fin de l’histoire  
Ende der Durchsage! (ugs.) / Ende Gebäude! (ugs.) : un point c’est tout (fam.), point barre (fam.) 

ein jähes Ende finden : trouver une fin brutale, finir / prendre fin brutalement 
einer Sache ein jähes Ende setzen : mettre fin brutalement à qqch. 
seinem Leben ein Ende setzen : mettre fin à ses jours 
bis zum bitteren Ende : jusqu’au bout, jusqu’à la fin 
am falschen Ende sparen : faire de fausses économies / des économies de bouts de chandelle 
 
Dieser Zug endet hier. : Terminus du train. 
 
die Endivie : 1. la (chicorée) frisée ;  2. la (chicorée) scarole 
die Winterendivie : la (chicorée) frisée 
 
das Endlager (Atommüll) : le site de stockage définitif 
die Endnote : la note de fin de chapitre / de fin de volume 
im Endstadium : 1. dans la /en phase finale;  2. (Krankheit) en phase terminale 
die Endzeit : la fin des temps / du monde 
 
jdn endoskopieren : pratiquer une endoscopie sur qqn 
 
endzeitig, endzeitlich : de fin du monde, apocalyptique, eschatologique 
 
 

Energie- 
 
ein Energiebündel sein (ugs.) : déborder d’énergie / de dynamisme / de vitalité, être plein d’énergie / une force de la 
nature, péter le feu (fam.) 

die Energieeffizienz : le rendement énergétique 
der Energiegehalt : la valeur calorique / énergétique 
der Energieerhaltungssatz : la loi / le principe de la conservation de l’énergie 
der Energiefresser : l’appareil énergivore / glouton en énergie, le grand consommateur d’énergie, le dévoreur 
d’énergie, le gouffre à énergie  
ins Energieloch fallen / rutschen : avoir un coup de barre (fam.) / de fatigue / de pompe (fam.) 

die Energiesparlampe : l’ampoule basse consommation 
der Energieträger : la source d’énergie, l’énergie 
die Energiewende : la transition / le virage énergétique 
die Energiezurückgewinnung : la valorisation énergétique 
 
 
energieautark : autosuffisant au plan énergétique 
energiegeladen (Person) : plein d’énergie, dynamique 
der Energydrink : la boisson énergétique 
 
en face : de face 
 
etwas zu eng sehen : être trop pointilleux, manquer de largeur d’esprit, interpréter qqch. de manière étriquée / 
restrictive, ne pas être assez tolérant 
Es wird eng für Sie. (ugs.) : Ça va être difficile / dur pour vous. 
 
mit vollem Engagement : avec un engagement total, en s’impliquant pleinement / totalement 
 
sich engagieren (für) : s’engager (dans), s’impliquer (dans), s’investir (dans), se mobiliser (en faveur de) 



 
  
 
engagiert (Person) : engagé, dévoué, avec dévouement, fervent (défenseur de), impliqué, en s’impliquant, investi, 
en s’investissant 
 
jdn in die Enge treiben : coincer (fam.) / confondre qqn, mettre qqn au pied du mur, pousser qqn dans ses (derniers) 
retranchements 
 
ein Engel fliegt / geht durch den Raum / durchs Zimmer. : Un ange passe. 
die Engel im Himmel singen hören : voir trente-six chandelles 
der Engelsfurz (ugs.) : le soupir érotique (du champagne) 
der Engelskreis : le cercle vertueux 
 
mit Engelszungen reden : déployer toute sa force de persuasion, parler sur un ton enjôleur 
 
der Engländer (= Schraubenschlüssel) : la clé anglaise / à mollette 
 
der englische Gruß : la salutation angélique 
 
die engmaschige Überwachung : la surveillance étroite 
 
engraissieren (= mit Butter / Fett / Öl estreichen) : graisser 
 
der Engrospreis : le prix de gros 
das Enigma : l’énigme (n. f.) 
 
enorm : énorme, extraordinaire, inouï, phénoménal; extrêmement 
enorm viel(e) : énormément de 
 
die Enquete 
1. l’enquête, le sondage 
2. [A] : l’atelier, le séminaire 
 
das Ensemble (Theater) : la compagnie, la troupe  
das Ballettensemble : le ballet 
 
en suite : à la suite, sans interruption 
 
der Entbindungspfleger : l’homme sage-femme 
 
sich entblättern (ugs., scherzh.) : faire un strip-tease 
 
entbrennen : éclater, se déclencher, s’embraser, s’enflammer 
 
entdämonisieren : dédiaboliser 
 
entern : monter à l’abordage (de), prendre à l’abordage 
 
die Ente (ugs.)  
1. (= falsche Meldung) : la fausse nouvelle, le bobard (fam.) 
2. (= Citroën 2CV) : la deux-chevaux, la deuche (fam.) 

3. (= Uringefäß mit einem Hals) : le pistolet (fam.)  
die lahme Ente (ugs.)  
1. (= schwerfälliger, träger Mensch) : l’empoté (fam.), le mollasson (fam.), la limace (fam.), le mollusque (fam.) 
2. (= langsames Fahrzeug) : le veau (fam.) 

die kalte Ente (boisson composée de vin blanc, de mousseux, d’eau minérale gazeuse et de jus de citron) 
 
der Entertainer : l’animateur 
 
das Entertainment : les variétés 



 
  
 
 
Der Fleck lässt sich nicht entfernen. : On ne peut / Je ne peux pas enlever cette tache. 
 
entfernt (kennen, sich erinnern) : vaguement 
Ich bin weit davon entfernt, …zu… : loin de moi l’idée de… 
 
der Entfesselungskünstler : le briseur de chaînes, l’escapologiste 
 
Sie haben sich entfremdet. : Ils se sont éloignés l’un de l’autre. / Ils sont devenus étrangers l’un à l’autre. 
 
die Entfremdung : l’aliénation, le détachement, l’éloignement 
 
einer Sache entgegenfiebern : attendre qqch. fébrilement / avec impatience 
 
jdm / einer Sache entgegensehen : 1. regarder dans la direction de qqn / qqch.;  2. être dans l’attente de qqch., 
envisager qqch. 
 
sich etwas nicht entgehen lassen : ne pas laisser échapper qqch. 
 
entgleisen (übertr.) : commettre un impair / une maladresse (qqn), déraper (qqn, discussion, situation), s’envenimer 
(conflit), perdre le fil (orateur) 
 
die Entgleisung (= taktlose Äuβerung, Geschmacklosigkeit) : le dérapage, l’écart de conduite, l’impair, la bourde (fam.),  
la gaffe (fam.) 
 
enthistorisiert : ahistorique 
 
die Enthüllungsstory : le scoop 
 
der -enthusiast : le passionné de 
der Kunstenthusiast : le passionné d’art 
 
die Entkeimungs-Tablette : le comprimé de purification de l’eau 
 
entkernen (Gebäude) : évider 
 
die Entkirchlichung : la désaffection religieuse 
 
entkriminalisieren : décriminaliser, dépénaliser 
 
sich selbst entlassen (Patient) : sortir contre avis médical / à l’insu du service 
 
der entlassene Sträfling : le détenu libéré de prison 
kaum entlassen,… : à peine libéré / sorti de prison,… 
 
der Entlassungsbrief , die Entlassungspapiere (Krankenhaus) : la lettre de sortie 
der Entlassungsschein (Krankenhaus) : le bulletin de sortie 
 
sich entlieben : cesser d’aimer 
 
entmieten : évincer / expulser / mettre à la rue (fam.) un / des locataire(s) 
 
die Entmietung : l’éviction / l’expulsion de / d’un / des locataire(s) 
 
entmythologisieren : démythifier 
 
entölt (Kakao) : dégraissé 
 



 
  
 
der Entomologe : l’entomologiste [entomologue est rare] 
 
die Entourage : l’entourage (n. m.) 
 
das Entrecôte : l’entrecôte (n. f.) 
 
das Entree (Ballett) : l’ouverture 
 
entrümpeln 1. débarrasser;  2. (übertr.) : dégraisser, dépoussiérer, donner un coup de balai à 
 
Das ist Ihre Entscheidung. : (C’est) à vous de décider. / C’est votre choix. 
die Entscheidungsfrage : la question fermée 
 
Haben sich die Herrschaften entschieden ? (im Restaurant) : Avez-vous choisi / fait votre choix ? 
 
entschleunigen 
1. (tr.) : freiner, mettre un frein à, ralentir 
2. (intr.) : lever le pied, ralentir le rythme 
 
die Entschleunigung : la décélération, le ralentissement 
 
entsichern (Gewehr, Pistole, Revolver) : armer, enlever le cran de sûreté 
 
der Eindruck könnte entstehen, dass… : on pourrait croire / ,penser que… 
 
etwas enttabuisieren : lever le tabou qui pèse sur qqch. 
 
angenehm enttäuscht (ugs.) : agréablement surpris 
 
Entwarnung geben : lever l’alerte / l’état d’alerte, donner le signal de fin d’alerte, sonner la fin de l’alerte,  
annoncer que tout est rentré dans l’ordre, clore le dossier, rassurer  
 
Entweder oder ! : C’est l’un ou l’autre. / C’est à prendre ou à laisser. 
 
der Entwickler 
1. (Person) : le développeur, le concepteur 
2. (Fotografie) : le révélateur 
 
die Entwicklung : le développement, la croissance, le déploiement, l’élaboration, l’évolution, l’extension,  
la formation, la réalisation 
die aktuellen Entwicklungen : les derniers développements, les événements récents, la situation actuelle 
die Entwicklungs(zusammen)arbeit : l’aide au développement, la coopération pour le développement 
das Entwicklungsbüro : le bureau d’études 
der Entwicklungshelfer : le coopérant 
die Entwicklungshilfe : l’aide au développement, la coopération 
der Entwicklungsroman : le roman d’apprentissage / de formation / d’initiation 
der Entwicklungsstand : le niveau / le stade d’évolution 
 
der Enzianschnaps : la gentiane 
 
sich entzünden 
1. (Schleimhaut, Wunde) : devenir inflammatoire, s’infecter 
2. (Streit) : éclater 
 
eo ipso : naturellement, de soi-même 
 
epidermal : épidermique 
 



 
  
 
die Epidermis : l’épiderme (n. m.) 
 
epigonal : sans originalité 
 
die Epik : le genre narratif, la littérature narrative 
 
der Epiker : le poète épique 
 
der Epikureer :  l’épicurien  
 
die Episodenrolle : le petit rôle 
 
das Epitaph : l’épitaphe (n. f.) 
 
das Epithel : l’épithélium 
 
der Epithetiker : l’épithésiste 
 
epochal : historique, marquant, qui fait date, sensationnel 
 
Epoche machen : faire date 
 
Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden. : Rome ne s’est pas faite / Paris ne s’est pas fait en un jour.  
 
erbgutverändernd : mutagène 
 
die Erbmasse, die Erbsubstanz : le génome, le patrimoine génétique 
die Erbunmündigkeit : l’indignité successorale 
 
erbunmündig : frappé d’indignité successorale 
 
der Erbsenzähler (ugs.) : 1. le pingre, le radin, l’individu mesquin; 2.  le pinailleur (fam.), le coupeur de cheveux  
en quatre, l’enculeur de mouches (très fam.) 
die Erbsenzählerei (ugs.) : 1. la pingrerie, la radinerie;  2. le pinaillage (fam.), l’enculage de mouches (très fam.) 
 
auf der Erde bleiben : garder les pieds sur terre 
der Erdbeerbaum : l’arbousier 
wie vom Erdboden verschluckt sein : s’être volatilisé, avoir disparu comme par enchantement  
die (menschengemachte) Erderwärmung : le réchauffement climatique (dû à l’activité humaine) 
das Erdmännchen : le suricate 
der Erdnagel : le piquet, le piton 
das Erdnussmus : le beurre d’arachides / de cacah(o)uètes 
die Erdwärme : la géothermie, l’énergie géothermique 
 
der Erdenbürger : le terrien 
 
der Eremit : l’ermite 
 
Warum erfahre ich nichts ? : Pourquoi est-ce qu’on ne me dit rien (, à moi) ? 
Darf ich erfahren, wer /wie /warum /… ? : Est-ce que je peux savoir / Pouvez-vous me dire qui / comment / 
pourquoi… ?  
Wir werden’s bald erfahren. : Nous n’allons / On va (fam.) pas tarder à le savoir. 
 
viel Erfahrung : une grande expérience 
Diese Erfahrung habe ich nie gemacht. : Ce genre de chose ne m’est jamais arrivé. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass… : J’ai appris / constaté que…, l’expérience m’a appris / montré que… 
Erfahrungen sammeln : acquérir de l’expérience, acquérir une grande / vaste expérience 
etwas in Erfahrung bringen : découvrir qqch. 



 
  
 
aus Erfahrung sprechen : parler en connaissance de cause 
der Erfahrungsbericht : le témoignage vécu 
der Erfahrungsschatz : l’expérience (acquise), la somme d’expérience (acquise) 
die Erfahrungswelt : les expériences, le vécu 
 
erfahrungsgemäβ : comme le montre l’expérience ; l’expérience montre que… 
 
viel Erfolg ! : Bonne chance ! 
die Erfolgsbilanz : le palmarès, les résultats, le succès 
der Erfolgsdruck : l’obligation de résultats  
das Erfolgserlebnis : le succès, la réussite, l’expérience gratifiante / valorisante 
das Erfolgshonorar : les honoraires subordonnés aux résultats, la rémunération liée aux résultats 
die Erfolgsleiter : les échelons de la réussite 
der Erfolgsmensch : la personne à qui tout réussit 
das Erfolgsmodell : le modèle de réussite, le modèle concluant, la réussite, le succès  
die Erfolgsprämie : la prime de réussite 
die Erfolgsrechnung : le compte de pertes et profits 
das Erfolgsrezept : la clé / la recette du succès 
auf der Erfolgsspur sein : avoir le vent en poupe, connaître le succès 
auf der Erfolgsspur bleiben : continuer d’avoir le vent en poupe / de connaître le succès 
die Erfolgsstory : la success story 
die Erfolgsstrategie : la stratégie de réussite 
das Erfolgsteam : l’équipe gagnante 
auf einer Erfolgswelle reiten / surfen : surfer sur la vague du succès 
auf jds Erfolgswelle schwimmen : profiter de la situation 
der Erfolgszwang : l’obligation de résultats 
der Lernerfolg : les résultats scolaires, la réussite scolaire / de l’apprentissage 
 
erfolgreich 
1. (Sache) : efficace, fécond, réussi, payant, performant, prospère 
2. (Person) : à qui tout réussit, performant, arrivé, populaire 
erfolgreich werden : avoir du succès, réussir, porter ses fruits 
 
erfrischend : rafraîchissant, agréable, bienfaisant, décapant, original, revigorant, stimulant 
 
die Ergänzungsfrage : la question ouverte 
 
mit dem Ergebnis, dass… : ce qui a pour conséquence de (+ Inf.) 
 
ergebnislos : sans résultat, inefficace, infructueux, vain 
ergebnislos bleiben : ne pas aboutir 
 
es ergibt sich, dass… : il s’avère que… 
es hat sich zufällig ergeben, dass…. : C’est le hasard qui a fait que… 
im Ergebnis : en dernière analyse, au bout du compte, en fin de compte, au final, par conséquent 
das Ergebnis wäre, dass… : il en résulterait que… 
 
etwas ergründen : approfondir / comprendre / élucider / étudier / rechercher qqch. 
 
erigiert : en érection 
 
Sie will nicht an etwas erinnert werden : elle veut que rien ne lui rappelle qqch. 
 
das Erinnerungsvermögen : la mémoire 
 
die Erkenntnis : l’idée, la connaissance, la constatation, le fait de savoir, la prise de conscience, la révélation 
zu der Erkenntnis gelangen / kommen, dass… : se rendre compte que…, arriver à la conclusion que… 
der Baum der Erkenntnis : l’arbre de la science du bien et du mal 



 
  
 
Es gibt neue Erkenntnisse. (Ermittlungen) : Nous avons / On a de nouveaux éléments. 
der Erkenntniswert : l’utilité / la valeur épistémologique 
der Erkennungsdienst : le service d’identification (judiciaire) 
 
jdn in Erklärungsnot bringen : contraindre qqn à s’expliquer 
in Erklärungsnot geraten / kommen / sein : devoir s’expliquer, devoir fournir des explications 
 
Was erlauben Sie sich ? : Pour qui vous prenez-vous ? / Vous ne manquez pas d’audace / de toupet (fam.) / Non mais 
dites donc ! 
Ich kann mir so (et)was nicht erlauben. : Je n’en ai pas les moyens. 
 
erleben : vivre, assister à, connaître, entendre, éprouver, essuyer (échec), être témoin de, faire l’expérience de,  
faire face à, ressentir, subir, voir 
eine Geschichte, die sie selber erlebt hat : une histoire qui lui est arrivée 
Dass ich das noch erleben darf ! : Jamais je n’aurais cru vivre / voir ça un jour. / Quelle chance de vivre / de voir ça ! /  
Qui aurait cru que je verrais / vivrais ça un jour ?  
Dass ich das noch erleben muss ! : Et il a fallu que je vive / voie ça ! / Qui aurait cru que je verrais ça un jour ? 
Du wirst was erleben. : Tu vas m’entendre. / Tu vas voir (de quel bois je me chauffe). / Ça va barder pour toi. (fam.) 
ich habe schon erlebt, dass jemand… : j’ai connu qqn qui… 
das Erlebnis : l’aventure, la mésaventure, l’événement, l’expérience extraordinaire 
Ich hatte ein merkwürdiges Erlebnis. : Il m’est arrivé une chose curieuse / étrange 
das Erlebnisbad : le parc aquatique, la piscine ludique 
der Erlebnispark : le parc d’attractions 
die Erlebnisregion : la région touristique 
 
Das / Es hat sich erledigt. : C’est fait / fini / terminé. / C’est chose faite. / L’affaire / La question est réglée /  
est devenue sans objet. / Il n’est pas nécessaire de… / Il n’y a pas lieu de…  
Und die Sache wäre erledigt. : Et le tour serait joué. 
Das ist so gut wie erledigt. : C’est comme si c’était fait. 
Sie ist für mich erledigt (ugs.) : Elle n’existe plus pour moi. 
Für mich ist das Kapitel / das Thema erledigt. : Pour moi, l’affaire est close / la page est tournée. 
 
zu meiner Erleichterung : à mon grand soulagement 
 
Es ist vorn bis hinten erlogen. : C’est un tissu de mensonges. / Ce sont des inventions pures et simples. 
 
Ermessenssache sein : être affaire d’appréciation, être de nature discrétionnaire 
 
die Ermittlungsarbeit : l’enquête 
 
aus ermittlungstechnischen Gründen : pour les besoins de l’enquête 
 
die Ermüdung (Technik) : l’usure  
 
sich vegan ernähren : consommer / être végétalien / végan  
 
der Ernährer : le soutien de famille 
 
der Ernährungsstil : le régime alimentaire 
 
 
Nimm es nicht so ernst ! (ugs.) : Ne t’en fais pas. (fam.) 

der Ernst des Lebens : le côté sérieux de la vie, la dure réalité (de la vie), les choses sérieuses 
(mit etwas) Ernst machen : s’attaquer / s’atteler sérieusement à, concrétiser, entrer dans le vif du sujet,  
faire montre de sérieux, mettre qqch. en application / à exécution / en œuvre / en pratique, s’occuper sérieusement  
de qqch., passer à l’action, agir 
Das ist mein voller Ernst. : Je suis tout à fait sérieux. /Je ne plaisante pas.  
Das ist nicht dein Ernst. / Das kann nicht dein Ernst sein. : Tu n’es pas sérieux. / Tu rigoles ! (fam.) / C’est une 



 
  
 
blague ! (fam.) 
im Ernstfall : en cas de crise / de coup dur (fam.) / de danger / de situation critique / d’urgence  
im Ernst ? : Vous êtes / Tu es sérieux ? / Sans blague ? (fam.) 

 

der Ernteausfall : la mauvaise récolte, la perte agricole 
der Erntehelfer, die Erntehelferin : le saisonnier / la saisonnière agricole 
 
erodieren 1. éroder, dégrader, désagréger, miner, ronger;  2. s’éroder, s’affaiblir, diminuer, se dégrader, 
se désagréger, s’user 
 
die Erotik : l’érotisme 
 
erotisch : érotique, (verhüllend) sexuel 
 
die Erotika : la littérature érotique 
 
erotisierend : érotique, aphrodisiaque, excitant 
 
erpressbar : exposé / vulnérable au chantage 
erpresserisch : de maître-chanteur 
erpresserisch sein : être du chantage 
die erpresserische Entführung : l’enlèvement avec demande de rançon 
die erpresserische Forderung : l’extorsion de fonds 
 
der Erpresste : la victime d’un / du chantage 
 
erratisch (Benehmen, Politik, Strategie) : aberrant, arbitraire, capricieux, fantasque, fluctuant  
 
jdn auf die Ersatzbank setzen (übertr.) : mettre qqn sur la touche 
die Ersatzbesetzung (Theater, Oper) : le remplaçant, la remplaçante 
die Erscheinungsform : la forme 
der Ersatzschlüssel : le double de (la) clé 
 
die Erschöpfungsfalle : l’épuisement, le burn-out, le syndrome d’épuisement professionnel 
 
Bin ich erschrocken ! : Qu’est-ce que j’ai eu peur ! 
 
erschwerend hinzukommt, dass… : ce qui complique les choses / augmente la difficulté / aggrave la situation,  
c’est que…, avec cette circonstance aggravante que…, d’autant plus que… 
 
Jeder ist ersetzbar. : Personne n’est irremplaçable. 
 
etwas ersparen : faire l’économie de qqch. 
jm etwas ersparen : épargner / éviter qqch. à qqn, dispenser qqn de qqch., faire grâce à qqn de qqch. (détails) 
 
erst vor einem Monat : il y a à peine un mois. 
 
erstaunlich viele… : un nombre étonnamment élevé de… 
 
die Erstausgabe (Buch) : l’édition originale 
der Erstkommunikant, die Erstkommunikantin : le premier communiant, la première communiante 
 
und ich erst! : et moi donc! 
Probiere erst mal ! : Commence par essayer. 
erst recht : d’autant plus, plus encore, à plus forte raison, raison de plus, surtout  
erst /recht, wenn : d’autant plus que 
erst recht nicht : encore moins 
im ersten Augenblick / Moment : au premier abord, sur le coup, sur le moment, dans un premier temps,  



 
  
 
à première vue 
erstklassig : excellent, de premier choix, de premier plan, de première qualité 
 
die Ertragssicherheit : la sécurité des récoltes / des rendements 
 
eruieren :  
1. ( = durch gründliche Nachforschungen herausfinden) : découvrir, élucider, tirer au clair, trouver 
2. (= ausfindig machen, ermitteln) [A, CH] : identifier 
 
eruptieren 
1. (Dampf, Gas, Lava) : séchapper 
2. (Gelächter) : éclater, fuser 
 
eruptiv (= heftig, abrupt geschehend) : violent, subit 
 
Es wird ein böses Erwachen geben. : Le réveil va être douloureux / pénible. / Vous allez / Tu vas / Il va /… avoir  
une mauvaise surprise. 
 
wie erwähnt : comme nous l’avons dit / mentionné plus haut 
etwas mit keinem Wort erwähnen : ne pas parler de qqch., ne pas faire allusion à qqch. 
 
Er kann’s kaum erwarten. : Il a hâte de… / Il est impatient de… / Il ronge son frein. 
wie erwartet : comme on s’y attendait, comme prévu 
Es war nicht anders zu erwarten. : Il fallait s’y attendre. / C’était écrit / fatal. 
 
über alles Erwarten : au-delà de toute attente 
 
der Erwartungsdruck : la pression due aux attentes, les fortes attentes 
die Erwartungshaltungen : les attentes 
 
sich falsch erweisen : se révéler faux [L’emploi de s’avérer faux est critiqué (non-sens).] 
 
erwidern 
1. (= antworten) : objecter, répliquer, répondre, rétorquer, riposter 
2. (Gefühle) : partager 
3. (Besuch, Gruβ, Kuss, Zärtlichkeit) : rendre 
4. (Blick, Liebe, Zuneigung) : répondre à 
5. (Kompliment) : retourner 
 
erwiesermaβen : il s’est avéré / il a été prouvé que… 
 
jdn kalt erwischen (ugs) : prendre qqn de court / au dépourvu / par surprise, cueillir qqn à froid (fam.) 

ihn hat es erwischt (ugs) : 1. Il est malade; 2. Il est amoureux / mordu. (fam.) 
 
erzählen : raconter, dire, parler 
Er kann gut erzählen. : C’est un bon conteur. 
Ich kann etwas davon erzählen. : J’en sais quelque chose. 
Erzählt es (bloβ) nicht weiter ! : N’allez (surtout) pas le répéter. 
Ich hab mir erzählen lassen, dass… : Je me suis laissé dire que… 
wie man sich erzählt : à ce qu’on dit 
man erzählt sich, dass… : le bruit court que… 
Denen werd ich was erzählen ! (ugs.) : Je vais leur dire deux mots. / Ils vont m’entendre. / Ils vont avoir affaire  
à moi. 
Mir kannst du viel erzählen ! (ugs.) / Das kannst du deiner Großmutter erzählen. (ugs.) : Cause toujours ! (fam.) /  
A d’autres ! (fam.) / Mon œil ! (fam.) 
Wem erzählst du das ! : A qui le dis-tu ! / Et comment ! 
 
die Erzählperspektive : le point de vue narratif 



 
  
 
die Erzählweise : le style narratif, le mode de narration 
 
der Erziehungsschnitt (Baumpflege) : la taille de formation 
die Erziehungswissenschaft : les sciences de l’éducation 
 
der Erzrivale : le grand rival 
 
der E-Scooter, der E-Roller : la trottinette électrique 
 
Ich Esel ! : Ce que je suis bête ! 
Du Esel ! : Espèce d’andouille ! 
 
beladen sein wie ein Packesel : être chargé comme une mule / comme un mulet 
die Eselsbank : le banc des cancres 
die Eselsbrücke (= Gedächtnisstütze) : le moyen mnémotechnique 
die Eselsmilch : le lait d’ânesse 
das Eselsohr (ugs.) : la corne 
 
die Eskalation : l’escalade 
die Eskalationsstufe : l’étape de l’escalade 
 
eskalieren (zu) : dégénérer (en), s’envenimer, s’intensifier  
 
die Eskapade : l’aventure, l’équipée, l’incartade, la frasque, l’infidélité 
 
der Eskapismus : l’évasion de la réalité / du réel, le désir de s’évader de la réalité / du réel 
der Eskapist, die Eskapistin : la personne qui fuit le réel / la réalité, la personne qui s’évade / se réfugie dans 
l’imaginaire 
 
eskapistisch : d’évasion, qui fuit la réalité / le réel  
 
die Esoterik : l’ésotérisme 
 
der Esoteriker, die Esoterikerin : l’ésotériste (n. m. ou f.) 
 
wie Espenlaub zittern : trembler comme une feuille 
 
Die Sache / Der Käse / Der Kuchen / Das Thema ist gegessen. (ugs.) : L’affaire est classée. 
 
die Esse  
1. (= Schornstein) : la cheminée 
2. (Hut) : le haut-de-forme 
 
Wann gibt’s Essen ? : Quand est-ce qu’on mange ? 
  
die Essenz (= das Wesentliche, der Kern) : l’essentiel, le fond 
 
essgestört : présentant un trouble (du comportement) alimentaire 
 
Es ist Essig mit etwas (ugs.) : Ça a échoué. / C’est tombé à l’eau. / C’est fichu (fam.) / foutu (très fam.) / raté. 
der Essigbaum : le sumac vinaigrier 
die Essigessenz : l’essence de vinaigre, le vinaigre concentré 
der Essigreiniger : le vinaigre blanc 
 
die Esskultur : la culture culinaire / gastronomique, l’art culinaire / du bien manger, la gastronomie 
 
die Essstörung : le trouble (du comportement) alimentaire 
 



 
  
 
der Estrich 
1. la chape  
der schwimmende Estrich : la chape flottante 
2. [CH] : le grenier 
 
etablieren : établir, créer, implanter, installer, mettre en place 
sich etablieren  
1. (= sich niederlassen) : s’établir, s’implanter, s’installer, voir le jour 
2. (= sich durchsetzen ) : s’affirmer, devenir une référence, s’imposer, trouver sa place 
etabliert 
1. (= einen sicheren Platz in der Gesellschaft innehabend) : confirmé, (bien) établi, reconnu 
2. (= herkömmlich) : bien ancré, historique, traditionnel 
die etablierten Parteien : les partis établis de longue date / traditionnels 
 
das Etablissement 1. l’établissement ;  2. le restaurant ;  3. la boîte de nuit ;  4. la maison de tolérance 
 
das Etagenbett : les lits superposés 
das Etagengrab : les tombes superposées 
der Etagennachbar : le voisin de palier 
der Etagenwagen : le chariot à étagères 
die Etagenwohnung : l’appartement 
 
die Etagere (= Schale aus drei übereinander angeordneten Tellern) : le présentoir 
 
die Etappe  
1. l’étape, la phase, le stade 
2. (Militär) : l’arrière, les arrières 
 
der Etat : le budget 
 
etatisieren : budgétiser 
 
etepetete (ugs.) : chichiteux (fam.), maniéré, prout-prout (fam.), bon chic bon genre  
 
die Ethnizität : l’appartenance / le caractère / l’origine ethnique 
 
das Ethos : la déontologie, l’éthique  
 
das Ethylen : l’éthylène (n. m.) 
 
der Etikettenschwindel : la tromperie sur la marchandise, l’arnaque (fam.)  
 
jdn etikettieren als : coller une étiquette à qqn, attribuer à qqn l’étiquette de…  
 
das Etuikleid : la robe fourreau, le fourreau 
 
Das ist immerhin schon (et)was / ein Anfang. : C’est toujours ça (de gagné / de pris). / C’est toujours bon à prendre. 
das gewisse Etwas haben : être séduisante, avoir du chien (fam.)  
[das gewisse Etwas = « eine unbestimmbare die Männer anziehende Eigenart, die jmdm, bes. einer Frau, zugeschrieben  
wird » (DUDEN) / le je-ne-sais-quoi = « chose qu’on ne peut définir ou exprimer bien qu’on en sente nettement l’existence  
ou les effets » (PETIT ROBERT)] 
 
die Eugenik : l’eugénisme 
 
der Eugeniker, die Eugenikerin : l’eugéniste (n. m. ou f.) 
 
die Eule (= Spätaufsteher) (ugs.) : le / la lève-tard (fam.) 
Eulen nach Athen tragen : porter de l’eau à la rivière 



 
  
 
 
der Euphoriker : l’adepte enthousiaste (de) 
 
euphorisch : euphorique, enthousiaste, avec enthousiasme, avec passion, passionné  
 
euphorisieren : avoir un effet euphorisant 
 
euphorisiert : euphorique 
 
das Euroland : la zone euro 
das Euroloch : la perforation euro 
der Euro-Schein : le billet en euros 
 
europafeindlich, europhobisch : europhobe 
 
europäisieren : européaniser 
 
der Europaskeptiker, die Euroskeptikerin : l’eurosceptique (n. m. ou f.) 
 
evangelikal : évangélique 
der / die Evangelikale : l’évangélique 
 
evangelisch : protestant 
 
für jdn (ein) Evangelium sein : être parole d’Évangile pour qqn 
 
das Event : l’événement, la manifestation, le projet événementiel 
die Event-Agentur : l’agence d’événementiel / d’animation événementielle 
das Event-Management : l’organisation d’événements, le management événementiel 
der Event-Manager, die Event-Managerin  
1. (Berufsbezeichnung) : l’organisateur / l’organisatrice d’événements, le / la gestionnaire d’événements 
2. (EDV) : le gestionnaire d’événements 
 
der Evergreen : la chanson qui ne vieillit pas 
 
die Evidenz (= Tatsache, empirisch erbrachter Nachweis) : les faits (prouvés), les preuves (scientifiques) 
evidenzbasiert : fondé / reposant sur des données (probantes) / sur des preuves scientifiques / sur des faits (prouvés) 
 
evolutionär : évolutionnaire, évolutif, du point de vue de l’évolution, d’un point de vue évolutif, (conservé) au cours  
de l’évolution 
 
ewig und drei Tage dauern (scherzh.) : durer une éternité / indéfiniment 
Wir warten schon ewig. : Ça fait des siècles que nous attendons. 
 
der / die Ewiggestrige : le / la passéiste, le / la réactionnaire 
 
eine halbe Ewigkeit :  une éternité 
seit / vor Ewigkeiten : depuis / il y a une éternité 
 
ex aequo : de la même manière 
ex und hopp (ugs.) : cul sec (fam.) 

 
der Examinand, die Examinandin : le candidat, la candidate 
 
jdn / etwas examinieren (= prüfend untersuchen) : examiner qqn / qqch. 
jdn examinieren  
1. (= befragen, einer Prüfung unterziehen) : faire passer un examen à qqn, interroger qqn 
2. (= ausfragen) : interroger / sonder qqn 



 
  
 
examiniert (Pflegekraft) : diplômé 
 
die Exe (Schülersprache) : le contrôle surprise, l’interrogation / l’interro (fam.) surprise 
 
der Exekutor [A] : l’huissier de justice 
 
das Exemplar : l’exemplaire, la copie, l’individu, le spécimen  
 
exemplarisch sein / stehen (für) : être caractéristique / emblématique / représentatif / typique (de) 
 
exekutieren (= durchführen)  : appliquer, effectuer 
 
exen (Schüler-, Studentensprache) : expulser, renvoyer 
 
exerzieren : faire l’exercice / des exercices, s’exercer  
 
das Exerzierfeld : le champ / le terrain de manœuvres  
 
die Exerzitien : les exercices spirituels 
 
ins amerikanische / Schweizer Exil gehen : s’exiler en Amérique / en Suisse 
 
der Exilant : l’exilé 
 
die Existenz (= Lebensgrundlage) : les moyens d’existence / de subsistance, la (principale) source de revenus,  
le gagne-pain 
die gescheiterte / gestrandete / kaputte / verkrachte Existenz : l’épave (n. f.), le paumé (fam.), la paumée (fam.),  
le raté, la ratée 
sich eine neue Existenz aufbauen : commencer une nouvelle existence, refaire sa vie 
die Existenzgrundlage : les moyens d’existence / de subsistance, la (principale) source de revenus, le gagne-pain 
der Existenzgründer : le créateur / le fondateur d’entreprise 
die Existenzgründung : la création / la fondation d’entreprise 
das Existenzminimum : le minimum vital 
die Existenznot : la misère 
die Existenzsicherung : la garantie des moyens de subsistance / du minimum vital  
 
existenziell (= lebenswichtig) : vital 
 
existieren (= leben, auskommen) : vivre, avoir de quoi vivre / subsister 
 
der Exitus : le décès, la mort 
Exitus ! : C’est fini. 
 
die Exkavation (= Aushöhlung eines Organs) : la cavité 
 
die Exklave : l’enclave 
 
exklusiv  
1. (Adj.) : chic, haut de gamme, de luxe, raffiné, sélect 
2. (Adv.) : en exclusivité 
 
exklusive : non compris 
 
die Exklusivität : le caractère chic / fermé / huppé / sélect (de), la classe, le grand standing 
 
exkulpieren : disculper 
 
die Exkulpierung : la disculpation 



 
  
 
 
der Exkurs : la digression, la parenthèse 
 
die Exkursion (= Gruppenausflug zu wissenschaftlichen oder Bildungszwecken) : l’excursion (scientifique / 
culturelle), l’expédition 
 
die Exmatrikulation : la radiation du fichier des étudiants 
 
exmatrikulieren : radier du fichier des étudiants 
 
der Exodus : l’exode (n. m.) 
 
der Exophthalmus : l’exophtalmie 
 
exorbitant : considérable(ment), énorme, énormément, extraordinaire(ment) 
 
der Exot 
1. (Tier) : l’animal exotique 
2. (Pflanze) : la plante exotique 
3. (Person) : 1. l’habitant d’un pays lointain ;  2. la bête curieuse, le drôle de spécimen (fam.), l’original  
4. (Börsenwesen) : le titre douteux 
5. (= ausgefallenes Exemplar) : le spécimen rare 
 
die Exotik : l’exotisme 
 
die Exotin (= weibliche Person, Tier, Pflanze aus einem fernen Land) : 1. l’habitante d’un pays lointain ; 2. l’animal 
exotique; 3. la plante exotique 
 
exotisch (= ausgefallen, ungewöhnlich) : extravagant, farfelu, insolite, original, peu commun 
 
der Expander : l’extenseur 
 
expandieren 
1. (Firma, Markt, Stadt) : s’agrandir, se développer, prendre de l’extension, être en pleine expansion / en pleine 
croissance 
2. (Dampf, Gas) : se dilater 
 
die Expansion : l’expansion, la croissance, le développement, l’extension 
 
expansiv : expansionniste, d’expansion, en (pleine) expansion, qui augmente  
 
der Expedient, die Expedientin : 1. l’expéditionnaire (n. m. ou f.);  2. l’employé(e) d’une agence de voyage 
 
die Expedition (= Versandabteilung) : le service (des) expéditions 
 
experimentell : expérimental(ement) 
 
der Experte : l’expert, (oft :) le spécialiste  
der Afrikaexperte : le spécialiste de l’Afrique  
 
das Experiment (= Wagnis) : l’aventure, l’entreprise hasardeuse  
 
die Experimentierfreude : le goût de / l’intérêt pour l’expérimentation 
der Experimentierkasten : la boîte de chimie 
 
experimentieren (an) : faire une / des expérience(s) (sur) 
 
das Expertentum : l’expertise, la compétence 



 
  
 
 
die Expertise 
1. (= Gutachten) : le rapport d’expertise 
2. (Recht) : l’avis juridique 
3. (= Fachkenntnisse, Fähigkeiten, Know-how) : les compétences, les connaissances, l’expérience, le savoir, le savoir-faire 
 
Expl. : ex. 
 
explizit : explicite, détaillé, de manière explicite / détaillée 
 
die Explodiergurke (Cyclanthera brachystachya) : le concombre des pauvres 
 
die Exploration (= Befragung) : l’enquête, l’entretien, l’examen, l’interrogatoire, le sondage 
 
explorativ : exploratoire 
 
explorieren (= befragen) : interroger, questionner 
 
explosionsartig : de manière exponentielle, à une vitesse fulgurante 
explosionsartig (an)steigen / zunehmen : exploser 
 
die Explosionszeichnung : la vue éclatée 
 
der Explosivstoff : l’explosif 
 
das Exponat : l’objet exposé, l’œuvre / la pièce exposée 
 
der Exponent 
1. (= herausragender Vertreter einer Partei, einer Richtung) : la figure de proue, la personnalité marquante,  
le représentant, la tête 
2. (Math.) : l’exposant 
 
der Exporteur : l’exportateur 
 
der Exportschlager : le succès à l’exportation 
 
das Exposé 
1. (= Bericht, Denkschrift) : le rapport, le mémoire 
2. (= Handlungsskizze, Plan, Übersicht) : le canevas, le plan, le / la synopsis 
 
die Exposition (= Gliederung) : le plan 
 
die Expression (Genetik) : l’expression des gènes / génique / génétique 
 
expressis verbis : expressément 
 
der Espresso : l’expresso, le café express (à l’italienne) 
das Espresso : [bar où l’on sert surtout des cafés express] 
die Espressokanne : la cafetière italienne 
 
exquisit : excellent, exquis, raffiné, sélect 
 
extemporieren : improviser 
 
extensiv (= ausgedehnt, umfassend) : étendu, vaste 
 
das Exterieur : l’apparence, l’aspect (extérieur) 
 



 
  
 
der externe Prüfling : le candidat / la candidate libre 
 
das Externum : le médicament à usage externe 
 
extra 
1. (= gesondert) (ugs.) : à part, séparément 
2. (= zusätzlich) : en supplément, en plus 
3. (= eigens) : exprès, spécialement  
4. (= absichtlich) (ugs.) : intentionnellement 
Das kostet extra. : Il y a un supplément (à payer). / C’est en supplément. 
extra berechnet werden : être en supplément 
 
Extra- : d’exception, spécial, supplémentaire  
das Extra (= Extrazubehör, Sonderleistung) : l’option 
die Extratour : le caprice, la fantaisie, l’initiative (désapprouvée) 
 
extralegal (Hinrichtung) : extrajudiciaire 
extramural (= auβerhalb der Stadtmauern) : extra-muros 
 
der Extraordinarius : le chargé de cours 
 
die Extravaganz (= extravagante Sache) : l’action / la chose extravagante 
 
extrem viel : énormément (de) 
Extrem- (-kletterer, -segler, -sportler, -taucher,…) : de l’extrême 
ins andere Extrem fallen : tomber dans l’excès contraire 
im Extremfall : dans le meilleur / le pire des cas, dans les cas extrêmes  
das Extremwetter : les conditions météorologiques extrêmes, l’événement météorologique extrême 
 
die Extremitäten (= Gliedmaße) : les membres [en français, les extrémités sont les mains, les pieds, le bout du nez,  
le lobe des oreilles, les lèvres] 
 
die Extroversion : l’extraversion 
 
extrovertiert : extraverti 
der Extrovertierte, der Extro (ugs.) : l’extraverti  
 
die Exzentrik : l’excentricité 
 
der Exzess : l’excès, l’abus, la débauche, le débordement 
 
exzessiv (gehoben) : excessif, excessivement, abusif, abusivement, démesuré, exagéré, à outrance 
die exzessive Fantasie : l’imagination débordante / débridée 
das exzessive Klima : le climat extrême 
das exzessive Leben : la vie de débauche / déréglée / désordonnée / dissolue / de patachon (fam.) 

das exzessive Rauchen / Trinken : l’abus de tabac / d’alcool 
 
der Eyecatcher : la chose / la personne qui attire l’œil 
das Eyetracking : le suivi oculaire 
 
die E-Zigarette : la cigarette électronique, la vapoteuse (fam.) 

die Einweg-E-Zigarette : l’e-cigarette jetable 
 
die Fabel (= Handlungsablauf) : l’intrigue 
 
 

Fabrik 



 
  
 
 
die Fabrik : la fabrique, (oft) l’usine 
die Fabrikarbeit : le travail en usine 
der Fabrikarbeiter : l’ouvrier d’usine 
die Fabriketage : le loft 
das Fabrikgelände : 1. le terrain industriel, la friche industrielle;  2. l’enceinte / le périmètre / le site de l’usine, l’usine 
der Fabrikpreis : le prix d’usine, le prix départ-usine 
das Fabrikschiff : le navire-usine 
die Denkfabrik : le groupe de réflexion, le laboratoire d’idées, le think tank 
die Fischfabrik : la conserverie de poisson 
die Fleischfabrik : l’unité de production de viande 
die Hühnerfabrik : l’élevage (industriel) de poulets 
die Kartonagefabrik : l’usine de cartonnage, la cartonnerie 
die Likörfabrik : la distillerie 
die Schokoladenfabrik : la chocolaterie, l’usine de chocolat 
die Textilfabrik : l’usine textile 
die Tierfabrik : l’élevage industriel 
die Traumfabrik : l’usine à rêves, Hollywood 
 
 
das Fabrikat   
1. (= Erzeugnis) : l’article, le produit 
2. (= Marke) : la marque, le modèle 
ein deutsches Fabrikat sein : être de fabrication allemande, être un produit allemand 
 
fabrikneu : flambant neuf 
 
der Fabulant, die Fabulantin : le fabulateur, la fabulatrice 
fabulieren (intr.) : (af)fabuler 
fabulieren (über / von) : raconter des histoires (sur)  
 
der Fabulierer, die Fabuliererin : le conteur, la conteuse 
die Fabulierkunst : l’art de raconter des histoires, le talent de conteur / de conteuse 
 
fabulös (= unwahrscheinlich) : invraisemblable 
 
das Facelifting : le lifting 
 
facettenreich : aux multiples facettes / aspects, très divers, très varié 
 
sein Fach verstehen : s’y connaître, avoir du métier, être compétent 
das Fachabitur : le baccalauréat professionnel 
das Fachblatt : la revue spécialisée 
das Fachchinesisch : le jargon technique / de spécialiste(s) 
die Fachliteratur : la littérature spécialisée 
das Fachpersonal : le personnel qualifié 
die Fachwelt : les spécialistes 
die medizinische Fachwelt : le milieu médical 
das Exotenfach,  das Orchideenfach (Universität) : la discipline d’étude rarement choisie, la petite spécialité  
 
fachsimpeln (ugs.) : parler boutique / métier 
 
fackeln (ugs.) : hésiter, temporiser 
nicht lange fackeln (ugs.) : ne pas hésiter, ne faire ni une ni deux 
 
fad(e)  
1. (Trost) : maigre 
2. (= langweilig) : ennuyeux, terne 



 
  
 
 
der rote Faden : le fil conducteur, la ligne directrice 
am / an einem seidenen Faden hängen : ne tenir qu’à un fil 
die / alle Fäden in der Hand haben / halten : être aux commandes, tenir les rênes (de), mener la danse, avoir  
la situation / toutes les cartes en main, avoir le contrôle (de)  
keinen guten Faden an jdm lassen (ugs.) : descendre qqn en flammes, éreinter (fam.) / esquinter qqn (fam.)  
Da beiβt die Maus keinen Faden ab. : C’est définitif / irrévocable. / On ne peut rien y changer. 
ins Fadenkreuz von jdm geraten : être dans le collimateur (de qqn) / dans la ligne de mire de qqn, être pris pour  
cible par qqn 
 
das Fade-out : le fondu 
 
fadenscheinig 
1. (Kleidungsstück) : élimé, usé jusqu’à la corde 
2. (Ausrede, Erklärung, Grund, Vorwand) : cousu de fil blanc, un peu gros, grossier 
3. (Trost) : maigre 
4. (Stimme) : faible 
 
das Fagott : le basson 
 
jdn zur Fahndung ausschreiben : lancer un avis de recherche / un mandat d’arrêt contre qqn 
das Fahndungsfoto : la photo d’avis de recherche 
die Groβfahndung : la vaste opération de recherche, la chasse à l’homme 
die Rasterfahndung : le quadrillage informatique 
die Ringfahndung : la chasse à l’homme (à l’intérieur d’un périmètre de sécurité) 
die Schleierfahndung : les contrôles mobiles / volants 
 
sich etwas auf die Fahne(n) / etwas auf seine Fahne schreiben : se fixer qqch. comme / pour objectif 
die Fahne hochhalten : rester fidèle à ses convictions 
 
Um zum Arzt zu kommen, muss ich eine Stunde fahren. : Pour aller chez le médecin, il me faut une heure de voiture. 
Welche Straβe soll ich fahren ? : Quelle route / Quelle rue dois-je prendre ?  
Wann fährt der nächste Zug nach Leipzig ? : A quelle heure part le prochain train pour Leipzig ? 
sich über das Gesicht / die Nase / die Stirn fahren : se passer la main sur le visage / le nez / le front 
mit 120 km/h fahren : rouler à 120 km/h 
 
der Fahrdienstleiter : l’aiguilleur du rail 
das Fahrgeschäft : l’attraction foraine 
der / die Fahrlehrer*in : le moniteur / la monitrice d’auto-école 
der Fahrplan (= Plan, Programm) : le calendrier, la feuille de route 
im richtigen / in seinem Fahrwasser sein : être dans son élément, être comme un poisson dans l’eau, pratiquer  
une activité avec passion  
in gefährliches Fahrwasser geraten : se trouver en danger 
in ein politisches Fahrwasser geraten : prendre une tournure politique 
in rechtes Fahrwasser geraten : avoir de plus en plus des opinions de droite 
in ruhiges Fahrwasser geraten : se calmer, se détendre 
in jds Fahrwasser geraten : tomber sous la coupe de qqn 
 
Fahrerflucht begehen : commettre un délit de fuite, s’enfuir 
 
in Fahrt geraten / kommen 
1. (= wütend werden) : se mettre en colère / en rogne (fam.), s’énerver, se fâcher 
2. (= in Schwung geraten) : 1. (Person) s’animer, se mettre en train;  2. (Sache) : prendre son essor 
Fahrt aufnehmen : s’accélérer, être en hausse, prendre de la vitesse, reprendre  
die Fahrtkosten : les frais de déplacement / de transport 
 
fair : correct, équitable, juste, loyal, fair-play 
 



 
  
 
die Fairness : le fair-play, la loyauté 
der Fair Trade : le commerce équitable 
 
die Fäkalien : les matières fécales 
 
die Fäkalsprache : le langage grossier / ordurier 
der Fäkalwitz : la blague grossière / ordurière 
 
der / das Fake (ugs.) : le faux, la contrefaçon, l’escroquerie, la contrevérité 
Du bist fake. (ugs.) : Tu es un menteur / une menteuse. 
die Fake News, die Falschmeldung, die gefälschte Nachricht  : la fake news, la fausse nouvelle 
das Fake-Produkt : le produit contrefait, la contrefaçon 
der Fake-Shop : la fausse boutique en ligne 
 
faken : falsifier, imiter, simuler 
 
faksimilieren : reproduire en fac-simile 
 
Fakten schaffen : créer un précédent, mettre qqn devant le fait accompli 
der Faktencheck : la vérification des faits 
der Faktenchecker : le vérificateur de faits 
die Faktenlage : les faits 
 
faktenbasiert : fondé sur des faits, factuel; sur la base de(s) faits 
faktenreich : bien documenté 
 
faktisch: 1. effectif, réel;  2. en fait, pratiquement, en réalité, réellement 
 
die Faktizität : les faits, la réalité (de) 
 
der Faktor : le facteur, le coefficient, l’indice 
der Faktor Mensch : le facteur humain 
 
das Faktotum (= sonderbarer älterer Mensch) : le drôle de personnage, l’original 
 
der Fakturist, die Fakturistin : le facturier, la facturière 
 
die Fakultas : la licence (d’enseignement) 
 
die Fakultät (Mathematik) : la factorielle 
 
der Fall (= Rechtsfall) : l’affaire  
von Fall zu Fall : au cas par cas 
im / für den Fall der Fälle (ugs.), im Fall des Falles (ugs.) : le cas échéant, dans le pire des cas, en cas de besoin / 
de nécessité / de problème / d’urgence, à toutes fins utiles 
Das ist ganz mein Fall. (ugs.) : Ça me plaît. / C’est mon truc. (fam.) 

Das ist nicht mein Fall. (ugs.) : C’est pas ma tasse de thé (fam.) / mon trip. (fam.) / mon truc (fam.). 

der Fallanalytiker , die Fallanalytikerin : le profileur, la profileuse 
das Fallbeispiel : l’exemple (de cas), l’étude de cas, le cas de figure  
die Fallgeschichte : le cas 
der Kriminalfall : l’affaire criminelle 
der Straffall : l’affaire pénale, le délit 
 
in der Falle sitzen : être pris au piège, être fait comme un rat (fam.) 
in die Falle gehen (salopp) : aller au pieu (fam.), se pieuter (fam.) 
 
in eine Kategorie fallen : entrer dans une catégorie 
Die Wahl fiel auf mich. : Le choix s’est porté sur moi. 



 
  
 
auf einen Montag / Dienstag /… fallen : tomber un lundi / un mardi /… 
 
fallieren 
1. (= in Konkurs gehen) : faire faillite 
2. (= missraten, misslingen) : être un échec, mal tourner, rater 
 
der Fallout / Fall-out : les retombées radioactives 
 

 
falsch, Falsch- 

 
falsch  
1. (Adresse, Datum, Entscheidung, Interpretation, Mittel, Moment, Politik, Richtung, Schlüssel, Tür, Zug) : mauvais 
2. (= hinterhältig) : de mauvaise foi 
der falsche Stolz : l’orgueil mal placé 
der falsche Wilhelm (ugs.) : la moumoute (fam.) 
sich falsch ernähren : se nourrir mal 
falsch liegen : se tromper, faire fausse route, se fourvoyer 
Das ist das falsche Wort. : Ce n’est pas le mot qui convient. 
etwas falsch machen : faire qqch. de travers, s’y prendre mal, commettre / faire une erreur, se tromper, mal  
se comporter, faire qqch. de mal 
Was kann daran falsch sein ? : Où est le mal ? 
Ich mache alles falsch. : Je fais tout de travers. / J’ai tout faux. 
Habe ich (et)was falsch gemacht ? Est-ce que j’ai commis une erreur quelque part ? 
falsch / schief gewickelt sein (ugs.) : avoir tout faux (fam.), se tromper, se gourer (fam.), être à côté de la plaque (fam.),  
se fourrer / se mettre le doigt dans l’œil (fam.) 

an den Falschen geraten : se tromper d’adresse 
Leider geriet sie an den Falschen. : Malheureusement, elle est tombée sur un homme qui n’était pas fait pour elle. 
Es ist die falsche Person. : Ce n’est pas la bonne personne. 
Habe ich was Falsches gesagt ? : J’ai dit quelque chose qu’il ne fallait pas? 
Ich habe (et)was Falsches gegessen. : J’ai mangé quelque chose qui ne m’a pas convenu / qui n’a pas passé. 
Verstehen Sie mich nicht falsch ! : Comprenez-moi bien. 
auf dem falschen Fuβ aufgestanden sein : s’être levé du pied gauche 
jdn auf dem falschen Fuβ erwischen : prendre qqn de court / au dépourvu / par surprise 
Keine falsche Bewegung ! : Pas un geste ! / Personne ne bouge ! 
in falsche / fremde Hände gelangen / geraten : tomber dans / entre de mauvaises mains 
(mit jdm) ein falsches Spiel spielen / treiben : jouer un double jeu (avec qqn) / un mauvais tour (à qqn), ne pas jouer 
franc jeu (avec qqn), baiser (très fam.) / berner / blouser (fam.) / duper / tromper qqn, mentir à qqn 
moralisch falsch : immoral 
 
das Falschgeld : la fausse monnaie, les faux billets (de banque) 
der Falschparker : l’automobiliste mal garé / en stationnement interdit, le propriétaire d’une voiture mal garée 
der Falschspieler, die Falschspielerin : le tricheur, la tricheuse 
 
 
 
das Falsett : la voix de fausset / de tête 
das Falsifikat : la contrefaçon, le faux 
 
einmal / zweimal falten : plier en deux / en quatre 
 
die Fama (gehoben) : la rumeur 
, so geht die Fama, (gehoben) : , à ce qu’on dit, 
 
familiär 
1. (= die Familie betreffend) : familial, de famille 
der familiäre Alzheimer : l’Alzheimer familial 



 
  
 
2. (Ausdruck, Atmosphäre, Ton, Verhältnis) : familier 
3. (= freundschaftlich, ungezwungen, zwanglos) : familier, familièrement, décontracté, de manière décontractée,  
sans façons 
 
Familie haben : avoir une famille / des enfants 
Das liegt in der Familie. : C’est de famille. 
die Familienähnlichkeit : l’air de famille 
in Familienbesitz sein : être dans la famille / détenu par la famille / aux mains de la famille, être une entreprise  
familiale / un groupe familial, appartenir à la famille 
das Familienglück : le bonheur / la joie d’avoir un / des enfant(s)  
ein Familienmensch sein : aimer la vie de famille, avoir le sens de la famille, être très famille (fam.) 

das Familiennest : le cocon familial 
die Familienplanung : 1. le planning familial ;  2. le projet familial 
der Familienrichter : le juge des affaires familiales 
der Familienstatus : la situation de famille / familiale, l’état civil 
der Familientyrann : le tyran domestique 
der Familienverband : la famille 
 
familieneigen : familial 
familientauglich 
1. (Sache) : accueillant / adapté aux familles, familial 
2. (Person) : qui a la fibre familiale 
 
famos (veraltet) : chouette (fam.), épatant, formidable 
 
der Famulant, die Famulantin : 1. l’étudiant(e) en médecine, l’externe;  2. le / la stagiaire en pharmacie 
die Famulatur : le stage médical / pharmaceutique pratique 
 
die Fankurve : les gradins où se regroupent / où prennent place les supporters 
die Fanmeile : la zone de supporters, la fan-zone 
 
das Fanal : le signal 
 
die Fanfare (= Trompete ohne Ventile) : la trompette de fanfare 
 
die Fangemeinde : la communauté d’adeptes / de fans / de supporte(u)rs, le fan-club, le club de fans, le cercle  
de fans / d’admirateurs 
 
die Fangopackung : le cataplasme / l’enveloppement de boue 
 
die Fantasie / Phantasie 
1. (= Einbildungskraft) : l’imagination 
2. (= nicht der Wirklichkeit entsprechende Vorstellung) : le fantasme 
die Fantasien (Medizin) : les divagations, les hallucinations 
eine schmutzige Fantasie haben : avoir l’esprit mal tourné 
Fantasie- / Phantasie- : imaginaire 
die Fantasiewelt : le monde imaginaire 
die Rachefantasie : le fantasme de vengeance 
 
fantasieren / phantasieren 
1. (= wach träumen) : fantasmer, rêver 
2. (Unsinn reden, wirr reden) : délirer, divaguer, radoter 
3. (Musik) : improviser  
 
fantasievoll 
1. (Person) : imaginatif, plein d’imagination 
2. (Sache) : plein d’imagination 
 



 
  
 
der Fantast, die Fantastin : l’esprit chimérique, le rêveur, la rêveuse, l’utopiste (n. m. ou f.) 
 
die Fantasterei : la chimère, les divagations, le fantasme, la rêverie  
 
die Fantastik  
1. le fantastique, la littérature fantastique 
2. l’aspect, le caractère fantastique, irréel, surnaturel (de) 
 
fantastisch : fantastique, incroyable, invraisemblable, fantaisiste 
 
die Fantasy : le fantastique 
 
Welche Farbe hat… : Quelle est la couleur de… ? / De quelle couleur est … ? 
Farbe bekennen : annoncer la couleur, choisir son camp, dévoiler son jeu, faire connaître sa position (sur), jouer  
cartes sur table, se positionner  
 
das Farbei, der Farbbeutel : le sachet de peinture 
die Farbnase : la coulure 
farbenkräftig : de couleur vive 
farbenprächtig : aux couleurs magnifiques / somptueuses 
 
die Farce : la farce, la comédie, la mascarade 
 
der Farin (= Puderzucker) : le sucre glace 
 
die Farm : 1. la grande exploitation agricole;  2. l’élevage (de), la ferme d’élevage 
die Aquafarm : la ferme aquacole / piscicole 
die Geflügelfarm / die Hühnerfarm : l’élevage (industriel) de poulets 
die Gesundheitsfarm : le centre de relaxation et de remise en forme 
die Lachsfarm : l’élevage de saumons 
die Pelztierfarm : l’élevage d’animaux à fourrure 
die Schönheitsfarm : le centre de bien-être 
die Serverfarm : la batterie / le parc de serveurs 
die Windfarm : le parc d’éoliennes 
 
die Fasanerie : la faisanderie 
 
faschieren [A] : hacher 
 
faschistoid : fascisant  
 
die Fashion : la mode 
 
Das ist ein Fass ohne Boden. : C’est un (vrai) gouffre. 
ein Fass aufmachen (ugs.) : faire la bombe (fam.) / la java (fam.) 
Das schlägt dem Fass den Boden auf. (ugs.) : C’est le bouquet  / le comble ! 
das Fassbier : la bière (à la) pression, la pression (fam.)  

 

Ich fass es nicht. / Das ist (doch) nicht zu fassen ! : C’est incroyable. / Ça alors ! (fam.) / Je n’en reviens pas. / On aura 
tout vu ! 
 
die Fassade aufrecht erhalten / wahren : sauver la face 
 
die Fasson (= Form, Schnitt) : la coupe, la forme 
nach ihrer Fasson : comme elle l’entend, selon son goût, à sa guise 
der Fassonschnitt : la coupe de cheveux sans dégradé 
 
die Fastenkur : le jeûne 



 
  
 
 
die Faszie : le fascia (/fasja/) 
die Faszienrolle : le rouleau de massage 
 
der Faszikel 
1. (Akten, Manuskripte) : la liasse 
2. (Muskeln, Nerven) : le faisceau 
 
das Faszinosum : la chose fascinante, l’objet / le phénomène fascinant, la (source de) fascination 
 
die Fatah : le Fatah 
 
fatal 
1. (= folgenschwer, verhängnisvoll) : fatal, catastrophique, désastreux 
2. (= misslich, peinlich) : désagréable, ennuyeux, fâcheux, gênant 
 
die Fatalität : le caractère fatal / fâcheux / funeste / pénible (de) 
 
fatigant (veraltet) : fatigant, ennuyeux, pénible 
 
die Fatigue : la fatigue chronique 
das chronische Fatigue-Syndrom : le syndrome de fatigue chronique 
 
das Fatum : le destin, la fatalité 
 
An der Sache / Da ist (et)was faul. (ugs.) : Il y a quelque chose de louche / de pas net (fam.) / qui cloche (fam.) /  
qui ne colle pas (fam.) dans cette affaire. 
 
faul wie die Sünde : paresseux comme une couleuvre 
 
der Faulaffe : le loris 
das Faulgas : le gaz de fermentation, le biogaz 
 
fäulnishemmend : fongicide 
 
es faustdick hinter den Ohren haben (ugs.) : être malin / un petit malin / roublard (fam.) / rusé / un fin matois / un rusé 
compère, avoir plus d’un tour dans son sac 
 

die faustdicke Grobheit (ugs.) : l’énorme grossièreté 
die faustdicke Lüge (ugs.) : le gros mensonge, le mensonge gros comme une maison (fam.) 

die faustdicke Schmeichelei (ugs.) : la basse flatterie 
die faustdicke Sensation (ugs.) : l’énorme sensation 
die faustdicke Überraschung (ugs.) : la grosse surprise 
 
faustisch : faustien 
 
das Faustrecht : le droit / la loi du plus fort 
 
der Fauxpas : la gaffe (fam.), l’impair  
 
favorisieren (= bevorzugen) : préférer 
jdn favorisieren (= als voraussichtlichen Sieger ansehen) : tenir qqn pour le favori, donner qqn gagnant 
favorisiert : favori 
 
die / das Feature : 1. le (film) documentaire;  2. le grand film;  3. l’article 
 
Federn lassen : y laisser des plumes 
sich mit fremden Federn schmücken : se parer des plumes du paon 



 
  
 
 
federführend : chargé de la direction (de), compétent, responsable (de), qui joue un rôle de premier plan (dans) 
 
unter Federführung von : sous la responsabilité de 
 
ohne viel / langes Federlesen : sans plus attendre, sans plus de cérémonie, très vite  
nicht viel Federlesen machen mit jdm : ne pas y aller par quatre chemins / ne pas prendre de gants avec qqn  
 
der Federweiβe : le vin bourru / nouveau 
 
der Feering, der Hexenring : le mycélium annulaire, le cercle des fées, le rond de sorcière 
die Aspirinfee (ugs.) : l’infirmière 
die Knödelfee (ugs.) : la grosse dondon (fam.) 

die Küchenfee : le cordon-bleu, l’excellent cuisinier, l’excellente cuisinière 

die Lottofee (ugs.) : la présentatrice du loto 
die Glücksfee : la présentatrice du loto 
jds Glücksfee sein : être la bonne fée de qqn, porter bonheur à qqn 
die Wetterfee (ugs.) : la présentatrice de la météo 
 
der Feel-Good-Film, die Feel-Good-Komödie : le film / la comédie qui fait du bien / qui met de bonne humeur /  
qui réconforte 
 
das Feeling 
1. (= Gefühl) : la sensation 
2. (= Empfindung für, Einfühlungsvermögen, Gefühl) : le feeling, le sens (de), la sensibilité (à) 
3. (= Stimmung) : l’atmosphère 
 
der (wilde) Feger : le petit diable 
 
fehl am Platz sein : être déplacé / hors de propos / hors sujet / incongru / inconvenant, ne pas être à sa place, faire tache 
Fehl- : abusif, défectueux, erroné, faux, inexact, manquant ;  erreur de 
Fehlanzeige ! (ugs.) : Erreur. / Fausse alerte. / Il n’y a personne. / Ça ne fonctionne pas. / Ça n’a pas marché. /  
Inconnu au bataillon. / Pas de chance. / (Eh bien) non. / Des clous ! (fam.) / Rien. 
die Fehlbesetzung : le contre-emploi, l’erreur de casting 
Er war eine Fehlbesetzung : Il n’était pas l’homme du rôle. 
die Fehlernährung 
1. (zu viel Zucker und Fett) : la mauvaise alimentation 
2. (= Mangelernährung) : la malnutrition 
die Fehlinformation : la fausse information, la désinformation 
die Fehlsichtigkeit : l’amétropie, la déficience visuelle, le trouble de la vision, le problème de vue (fam.) 
der Fehlwurf (Abfälle) : l’erreur de tri 
die Fehlzeiten : les absences 
 
Mir fehlen die Worte. : Je suis abasourdi / estomaqué (fam.) / interloqué / sans voix / soufflé (fam.) / stupéfait. 
Fehlt dir etwas ? : Tu n’es pas bien ? / Tu ne te sens pas bien ? / Ça (ne) va pas ? (fam.) 
fehlen (bei der Arbeit, im Unterricht) : être absent 
in der Schule fehlen : manquer l‘école 
 
sich jdn zum Feind machen : se faire un ennemi de qqn, se mettre qqn à dos 
 
der Formfehler 
1. (Verfahren) : le vice de forme 
2. (Körper) : la malformation 
das Fehlersuchbild : le jeu des erreurs / des différences 
 
der Feierabend : la fin de la journée de travail, l’heure de fermeture, le début de soirée 
Schönen Feierabend ! : Bonne soirée !  
(Wir machen) Feierabend. (Gaststätte). : On ferme. 



 
  
 
nach Feierabend : après le travail 
um sechs Feierabend machen : finir de travailler / sortir à six heures. 
Jetzt ist aber Feierabend ! (ugs.) : Maintenant, ça suffit / c’est fini ! 
 
feiern  
1. (intr.) : faire la fête 
2. (jd feiert jdn) : célébrer / fêter qqn  
jdn als Helden feiern : célébrer / considérer / saluer qqn comme un héros 
3. (jd feiert etwas) : célébrer / fêter / se réjouir de / saluer qqch. 
ein Fest / eine Party feiern : faire / organiser une fête / une soirée 
Sylvester / Weihnachten feiern : réveillonner 
Das muss gefeiert / begossen werden. : Ça s’arrose. (fam.) / Ça se fête. (fam.) 

tüchtig feiern (ugs.) : faire la bombe (fam.) / la noce (fam.) / la nouba (fam.) 

Feiert schön ! : Amusez-vous bien. 
krankfeiern (ugs.) : se faire porter pâle (fam.) 

 

gefeiert : à l’honneur, (très) célèbre, (très) populaire, reconnu 
 
es liegt mir fern, …zu (+ Inf.) : je n’ai pas la moindre intention de (+ Inf.) 
Nichts liegt mir ferner als das. : Rien n’est plus éloigné de ma pensée. 
Das sei fern von mir ! : Loin de moi cette idée /cette pensée ! 
in nicht allzu ferner Zeit : dans un avenir assez proche 
 
das Feigenblatt 
1. (Kunst) : la feuille de vigne 
2. (= Alibi) : l’alibi, l’artifice, le cache-misère, le cache-sexe (fig.), la façade, le prétexte, le simulacre, le vernis (de) 
der Feigenkaktus : le figuier de Barbarie 
 
das Feindbild : (le cliché de) l’ennemi, l’idée qu’on se fait de l’ennemi, l’épouvantail, le repoussoir 
 
das Feingold : l’or fin, l’or pur, l’or 24 carats 
das Feinkostgewölbe (ugs.) : la bedaine, le gros bide (fam.), la brioche (fam.) 
der Feinstaub : les particules fines 
die Feinwaage : la balance de précision 
 
 

Feld 
 

ein weites Feld sein : être un vaste sujet 
das Feld räumen : abandonner / libérer le terrain, battre en retraite, capituler, céder le pas, débarrasser le plancher 
(fam.), dégager (fam.) 
etwas ins Feld führen : invoquer qqch. 
ins Feld führen, dass… : alléguer / avancer que… 
die Feldfrucht : le produit agricole / de la terre 
der Feldhase : le lièvre d’Europe 
die Feldstudie : l’enquête / l’étude de terrain / sur le terrain 
(Feld-)Wald-und-Wiesen- : banal, lambda, moyen, ordinaire, quelconque 
das Aufgabenfeld, der Aufgabenbereich : les attributions, le champ d’activités, les compétences, le domaine,  
les missions, le ressort, les tâches  
das Forschungsfeld : le domaine de recherches 
das Gasfeld : le gisement de gaz 
das Grabungsfeld : le chantier de fouilles 
ein Minenfeld betreten (übertr.) : avancer sur un / en terrain miné 
das Nebelfeld : le banc / la nappe de brouillard 
das Wolkenfeld : le passage nuageux 
das Wortfeld : les synonymes (d’un mot) 
 



 
  
 
 
ein dickes Fell haben (ugs.) : avoir la peau dure (fam.), être blindé (fam.) / endurci 
jdm das Fell / die Haut über die Ohren ziehen (ugs.) : dépouiller / escroquer / exploiter / plumer (fam.) / rouler (fam.) 
qqn 
sich das Fell / die Haut über die Ohren ziehen lassen (ugs.) : se faire dépouiller / escroquer / exploiter / plumer (fam.) / 
rouler (fam.), se laisser manger / tondre la laine sur le dos 
seine Felle davonschwimmen / wegschwimmen sehen (ugs.) : voir s’envoler ses espérances / ses espoirs 
 
der Fellache : le fellah 
 
die Ehrenformation : la garde d’honneur 
 
der Fels in der Brandung (Mann) : le roc (fig.), l’homme fort 
wie ein Fels in der Brandung stehen : ne pas se laisser abattre / impressionner, rester imperturbable 
die Felsformation : la masse rocheuse 
die Felsenstadt (Petra) : la cité troglodyte / taillée dans la pierre 
 
felsenfest davon überzeugt sein : en être absolument / fermement convincu, y croire dur comme fer  
 
feminin (= zu weich, weibisch) : efféminé 
 
das Femizid : le féminicide 
 
sich zu weit aus dem Fenster lehnen : aller trop loin, trop s’avancer, s’aventurer sur un terrain glissant / se mettre  
en danger, prendre trop de risques 
weg vom Fenster sein (ugs.) : ne plus être dans le coup (fam.) / dans la course / dans le vent (vieilli) / à la page,  
être hors circuit (fam.) / sur la touche (fam.) / tombé dans les oubliettes 

die Fensterbank : le rebord de fenêtre 
das Fensterleder : la peau de chamois 
der Fensterplatz (Flugzeug) : la place côté hublot 
der Fensterwischer : la raclette à vitres 
 
Ab Montag habe ich Ferien. : A partir de lundi, je serai en vacances. 
Ferien machen : être en vacances 
 
der Fermenter : le fermenteur, le bioréacteur 
 
das Fernheizwerk : la centrale de chauffage urbain 
das Fernlehrinstitut : l’école par correspondance 
die Fernleihe : le prêt entre bibliothèques 
das Fernlicht : les feux de route 
im Fernsehen gewesen sein : être passé à la télévision 
die Fernuniversität : l’université à distance 
die Fernwärme : le chauffage urbain 
 
das Fernsehpublikum : les téléspectateurs 
 
jdm fernbleiben : éviter qqn, ficher la paix à qqn (fam.) 

 
die Ferrule : la virole 
 
es nicht fertig bringen : ne pas pouvoir s’y résoudre 
mit jdm fertig sein (ugs.) : en avoir fini avec qqn, avoir coupé les ponts avec qqn, ne plus vouloir entendre parler 
de qqn 
mit jdm fertig werden (ugs.) : avoir raison de qqn;   
mit etwas fertig werden : 1. finir qqch.;  2. venir à bout de qqch. 
jdn fertig machen (ugs.) : casser la figure / la gueule (fam.) à qqn (fam.) 
völlig fertig (= erschöpft, erledigt) (ugs.) : claqué (fam.), crevé (fam.), éreinté, vanné (fam.) 



 
  
 
die Fertignahrung : les aliments / les plats tout préparés 
der Fertigtee : le thé en bouteille 
 
ans Bett gefesselt sein : être cloué au lit 
 
die feste Beziehung : la relation stable 
der feste Freund, die feste Freundin  : le petit ami, la petite amie 
der feste Job : le boulot stable (fam.) 
 
der Festakt : la cérémonie 
das Festgeld : le dépôt à terme 
der Festmeter : le mètre cube 
 
festbacken : coller, rester collé (au fond de la poêle, du moule, …) 
festnageln (übertr. , ugs.) 

1. (Person) : coincer, confondre, épingler, retenir  
2. (Sache) : attirer l’attention sur, relever  
Sie sind vorläufig festgenommen. : Vous êtes en état d’arrestation. 
feststellen müssen, dass… : s’apercevoir / constater / découvrir / reconnaître / se rendre compte que… 
mit Erstaunen feststellen müssen, dass… : être étonné / surpris de constater / de voir que… 
soweit ich feststellen kann : à première vue 
 
1,80 € aus dem Festnetz : 1,80 € à partir d’un poste fixe 
der Festnetztelefonierer (ugs.) : le dinosaure (fam.) 

 
festverzinslich : à revenu / à taux fixe 
 
die Fete : la soirée, la boum (vieilli, fam.), la teuf (fam.) 

 
der Fetisch : le fétiche, l’objet fétiche, l’idole 
die Fetischszene : le milieu fétichiste 
 
der Fetischismus (= Fimmel, Leidenschaft) : le culte (de), la manie (de), l’obsession (de)  
der Waffenfetischismus : le culte / la manie / l’obsession des armes 
 
der Fetischist, die Fetischistin : le / la fétichiste, le / la fanatique (de), le / la maniaque (de) 
 
das Fett : la graisse, le corps gras, la matière grasse 
sein Fett abbekommen / wegbekommen (ugs.) / abkriegen / wegkriegen (ugs.) /: se faire remettre à sa place, se faire 
engueuler (fam.) / enguirlander (fam.) / moucher (fam.), en prendre pour son grade 
Er hat sein Fett weg. (ugs.) : Il a son compte. / Ça lui apprendra. (fam.) 
der Fettkiller (ugs.) : le brûleur de graisse (fam.), le brûle-graisse (fam.) 
die Fettleber : la cirrhose graisseuse, la stéatose hépatique 
der Fettlöser : le solvant dégraisseur 
der Fettsenker : l’hypolipémiant 
das Butterfett : le beurre concentré 
 
fett ! (Jugendsprache) : génial ! (fam.), super ! (fam.) 
der fette Auftrag (ugs.) : la grosse commande (fam.) 

die fette Lüge (ugs.) : le gros mensonge (fam.), le mensonge gros comme une maison (fam.) 
 
es fliegen die Fetzen / die Fetzen fliegen zwischen… und… (ugs.) : … et … se disputent / se chamaillent (fam.) 
sich streiten, dass die Fetzen fliegen (ugs.) : se disputer / se chamailler (fam.) violemment 
die Fetzenjeans : le(s) jean(s) déchiré(s) 
 
das Feuchthaltemittel 
1. (Chemie, Textilindustrie) : l’agent / le produit mouillant, le mouillant 
2. (Lebensmittel) : l’agent / le produit humectant, l’humectant 



 
  
 
die Feuchttemperatur : la température humide, la température du thermomètre mouillé 
 
feudal  
1. (= aristokratisch) : aristocratique 
2. (= vornehm, prunkvoll) (ugs.) : luxueux, magnifique, de riches, royal (fam.), somptueux 

 
Sie sind wie Feuer und Wasser. : Ils sont foncièrement différents. / Ces deux-là, c’est l’eau et le feu. 
(für etwas) Feuer und Flamme sein : être tout feu tout flamme / très enthousiaste (pour qqch.) 
jdn aus dem Feuer retten : sauver qqn des flammes 
bei… / in… ist Feuer unterm Dach. [A] : chez…/ au sein de…, le torchon brûle / la situation est explosive.  
jdm Feuer unterm Hintern (ugs.) / unterm Arsch (salopp) machen : mettre un bon coup de pied au derrière (fam.) /  
aux fesses (fam.) / au cul (très fam.) à qqn  
Feuer ! : Au feu ! 
 
FEUER UND RAUCHEN VERBOTEN : INTERDICTION DE FUMER ET DE FAIRE DU FEU  

 

die Feuerbakterie (= Xylella fastidiosa) : la bactérie tueuse d’oliviers 
der Feuereifer : l’ardeur (zélée), l’enthousiasme, la ferveur 
Feuereifer haben : avoir le feu sacré, être tout feu tout flamme 
die Feuerschale : le brasero 
der Feuerschlucker : le cracheur de feu 
der Feuerschutz 
1. (= Brandschutz) : la protection contre les incendies 
2. (= Deckung) : la couverture, l’appui de feu 
die Feuerschutztür : la porte coupe-feu 
die Feuerversicherung : l’assurance incendie 
die Feuerwehrmarmelade (= Mett) (ugs.) : la chair à saucisse (mangée crue) 
 
feuerfest : à feu, allant au feu 
 
das Feuilleton : les pages culturelles 
 
feuilletonistisch (= oberflächlich) : divertissant, superficiel 
 
jdn hinter die Fichte führen (ugs.) : berner / duper / tromper qqn 
 
die Fibel 
1. (= Handbuch) : le manuel (d’initiation) 
2. (Nadel, Spange) : la fibule 
 
Fick dich (ins Knie) ! (derb) : Fous-moi la paix. (fam.) / Va chier. (très fam.) / Va te faire foutre. (très fam.) /  
Je t’emmerde. (très fam.) 
 
fidel : enjoué, gai, joyeux 
quietschfidel, quietschvergnügt (ugs.) : très enjoué, très gai, très / tout joyeux, gai comme un pinson 
 
Fieber messen : prendre la température 
hohes Fieber bekommen : avoir / faire une forte fièvre 
die Fieberkurve : la courbe de température 
das Fieberthermometer : le thermomètre médical 
 
 

Figur 
die Figur 
1. (= Gestalt, Körperform) : la ligne, la silhouette 
2. (= kleine Statue) : la figurine, la statuette  
3. (Spiel) : la pièce, le pion 



 
  
 
4. (Roman, Film) : le personnage 
5. (= Typ) (ugs.) : l’individu, le type 
eine gute / schlechte Figur abgeben / machen : faire bonne / mauvaise impression 
das Figurentheater : le théâtre de marionnettes 
die Denkfigur : le concept 
die Frontfigur : le chef de file, la figure de proue, la personnalité marquante / de premier plan  
die Gegenfigur : le personnage antagoniste 
die Hassfigur : la personne détestée, l’individu / le personnage détesté 
die Heiligenfigur : la statue de saint(e)  
die Identifikationsfigur : le modèle identificatoire 
die Integrationsfigur : le rassembleur 
die Kultfigur : l’idole (n. f.) 
die Leitfigur : le chef de file, le guide, la personnalité emblématique / phare 
die Randfigur : le personnage secondaire / de second plan, le comparse, le figurant 
die Reizfigur : la bête noire (de qqn), le personnage controversé 
die Sammelfigur : la figurine à collectionner 
die Schachfigur  
1. la pièce (d’échecs) 
2. (= Instrument, Marionette) : le pion 
die Spielfigur : la pièce, le pion 
die Symbolfigur : le symbole 
die Titelfigur : le personnage principal 
die Witzfigur (ugs.) : la caricature, le guignol, l’individu pitoyable, le nase (fam.)  
zur Witzfigur werden (ugs.) : devenir la risée (de) 
 
 
figurativ (Bedeutung) : figuré, au sens figuré 
 
figurbetont : moulant, qui souligne les formes 
figurbewusst : qui fait attention à sa ligne 
 
figurieren (Musik) : orner 
figurieren als : jouer le rôle de 
 
fiktional, fiktiv : fictif, de fiction 
 
fiktionalisieren : romancer 
 
das File : le fichier 
das Filesharing : le partage de fichiers 
 
filetieren : découper en filets, lever le(s) filet(s) 
 
das Filetstück  
1. (Fisch, Fleisch) : le filet 
2. (= das Beste) : le meilleur morceau, le morceau de choix, le fleuron 
 
die Filiale 
1. (= Zweiggeschäft) : la succursale 
2. (= Zweigniederlassung) : l’agence 
die Bankfiliale, die Filialbank : l’agence (bancaire) / la succursale bancaire 
die Postfiliale : le bureau de poste 
 
der Filialist : 1. le directeur / le gérant d’une / de la succursale ;  2. le propriétaire d’une / de la chaîne de succursales 
 
filigran : fin(ement) 
 
der Filius (ugs.) : le fiston (fam.) 



 
  
 
 

 
Film 

der Film 
1. (Medium) : le cinéma 
2. (= Streifen) : la pellicule 
die Welt des Films : le monde du cinéma 
zum Film wollen : vouloir faire du cinéma 
im falschen Film sein (ugs.) : ne rien comprendre, être perdu 
Im Film ist es anders. : Au cinéma / dans les films, c’est différent. 
etwas im Film gesehen haben : avoir vu qqch. au cinéma 
Bin ich hier im falschen Film ? : C’est pas croyable (fam.) / pas vrai ! (fam.) / C’est à n’y rien comprendre. 
die Filmakademie : l’école de cinéma 
die Filmbranche : le cinéma 
die Filmdiva : la diva du cinéma 
die Filmfestspiele : le festival cinématographique 
die Filmfestspiele von Cannes : le festival de Cannes 
das Filmgeschäft, die Filmindustrie : l’industrie cinématographique 
der Filmklassiker : le classique du cinéma 
die Filmkunst : le cinéma, le septième art 
der Filmproduzent : le producteur (de cinéma) 
der Filmriss (= Verlust des Erinnerungsvermögens) : l’amnésie, le trou de mémoire 
einen Filmriss haben (ugs.) : ne se souvenir de rien 
der Filmschocker : le film d’horreur 
das Film-Still : la photo de film 
der Filmstudent, die Filmstudentin : l’étudiant(e) en cinéma 
die Filmtablette : le comprimé pelliculé 
die Filmtrilogie : la trilogie cinématographique 
der Gegenwartsfilm : le cinéma contemporain 
der Schmalfilm : le film super-8 
 
 
filmen (= drehen) : tourner 
 
filmisch : (au plan) cinématographique 
 
filmreich : digne d’un film 
 
der Filou : le finaud, le fripon, le roublard (fam.) 

 
die Filterblase (Internet) : la bulle de filtrage / de filtres  
die Filtertüte : le filtre en papier, le filtre à café 
 
die Filtration : le filtrage 
 
die Filzokratie (ugs.) : la république des petits copains 
 
das Finale 
1. (Musik) : le finale 
2. (= glanzvoller Abschluss) : la fin spectaculaire 
3. (= Endspiel) : la finale 
4. (= Endspurt) : le sprint final 
 
der Finanzjongleur (ugs.) : le grand manitou de la finance 
der Finanzmogul (ugs.) : le grand financier, le baron de la finance 
der Finanzplan : le plan financier, le budget prévisionnel 
die Finanzspritze (ugs.) : l’aide financière, l’apport / le coup de pouce / le soutien financier, l’injection de capitaux  



 
  
 
 
der Finanzier / Financier : le bailleur de fonds 
 
finanzieren : financer, payer / acheter à crédit 
 
finanzkräftig, finanzstark : financièrement solide, aux reins solides 
finanzschwach : à faibles revenus, économiquement faible, financièrement fragile 
finanztechnisch : financièrement, au niveau financier, sur le plan financier, en termes financiers  
 
finassieren : finasser, user de subterfuges, ruser 
 
zu sich finden : s’épanouir, trouver sa voie 
Das find ich auch. : C’est aussi ce que je pense. 
Ich find schon allein raus. : Je connais le chemin. 
Es freut mich, dass Sie zu uns gefunden haben. : Je suis heureux de vous accueillir. 
 
die Entscheidungsfindung / der Entscheidungsprozess : la prise de décision(s), la décision, le processus décisionnel 
die Ich-Findung : la découverte / la quête de soi 
die Ideenfindung : la recherche d’idées 
die Urteilsfindung : le jugement, le verdict 
sich zur Urteilsfindung zurückziehen : se retirer pour délibérer 
die Wahrheitsfindung : la recherche de la vérité 
 
die Finesse 
1. (= Feinheit, Kniff, Trick) : l’artifice, l’astuce, la combine (fam.), la subtilité, la ruse 
2. (= Schlauheit) : la ruse 
die Finessen : les ficelles, les perfectionnements, la sophistication, les subtilités 
mit allen Finessen : très sophistiqué 
 
 

 
Finger 

 
der schlimme Finger (ugs.) : 1. l’escroc, le malfrat, le voyou;  2. le filou, le garnement, le lascar 
jdm auf die Finger schauen / sehen / gucken (ugs.) : avoir qqn à l’oeil 
krumme / lange Finger machen (ugs.) : voler, chaparder (fam.) 
keinen Finger rühren / krumm machen (ugs.) : ne pas lever / remuer le petit doigt 
sich die Finger schmutzig machen (übertr.) : se salir les mains 
Er hat die Finger im Spiel. (ugs.) : Il est mêlé à cette affaire. 
Er hat überall seine Finger im Spiel. : Il est impliqué dans / mêlé à beaucoup d’affaires. 
jdn um den (kleinen) Finger wickeln (ugs.) : mener qqn par le bout du nez / faire faire tout ce qu’on veut à qqn 
die Finger von etwas lassen (ugs): 1. ne pas toucher à qqch.;  2. ne pas s’embarquer dans / se mêler de / s’occuper  
de qqch., renoncer à qqch., laisser tomber (fam.) 

die Finger von jdm lassen (ugs.) : ne pas s’acoquiner avec qqn, ne pas s’approcher de qqn 
die / alle zehn Finger nach etwas lecken (ugs.) : désirer / convoiter qqch. 
Das sagt mir mein kleiner Finger. (ugs.) : Mon petit doigt me l’a dit. (se dit à un enfant) 

das Fingerfood : les amuse-gueule 
der Finger-Nase-Versuch (FNV) : l’épreuve doigt-nez 
das Fingerschnippen : le claquement de doigts 
die Fingerübung 
1. (= Übung auf einem Instrument, Übungsstück) : l’exercice de doigté, l’étude 
2. (= Kinderspiel (übertr.) : le jeu d’enfant 
der Fingerzeig : l’avertissement, l’indication, le renseignement, le signe, le tuyau (fam.) 

 
 
fingiert : faux, fictif, simulé, truqué 



 
  
 
 
das Finish  
1. (= Endbearbeitung, letzter Schliff) : le finissage, la finition  
2. (Sport) : le finish, le sprint final 
 
der Finne 
1. (= Einwohner von Finnland) : le Finlandais 
2. (= Einwohner von Finnland mit finnischer Muttersprache) : le Finnois 
  
finnisch 
1. (= Finnland betreffend) : finlandais 
2. (Kultur, Literatur, Sprache) : finnois 
 
der Finsterling : le sinistre individu / personnage 
 
die Finte (= List, Täuschung) : la feinte, le piège, la ruse 
 
die Finte (Fisch) : l’alose feinte 
 
firm (in) (veraltend) : calé (en) (fam.), fort (en)  
 
die Firma  
1. (= Unternehmen) : la firme, l’entreprise, la maison, la société 
2. (= Name eines Unternehmens) : la raison sociale 
Firmen- : d’entreprise, de l’entreprise 
der Firmenchef : le chef d’entreprise, le directeur / le patron de l’entreprise / de la société 
das Firmenimperium : l’empire commercial / économique / industriel 
der Firmenmantel : la société écran / fictive 
der Firmenname : la raison sociale 
 
firmieren als / mit : avoir comme / pour raison sociale 
unter dem Namen… firmieren, firmieren als : être connu / opérer sous le nom de…, porter le nom de…, être appelé… 
 
der dicke / große Fisch (ugs.) : le gros poisson, le gros bonnet 
stumm wie ein Fisch : muet comme une carpe 
munter sein wie ein Fisch im Wasser : être heureux comme un poisson dans l’eau 
der kalte Fisch (ugs.) : la personne impitoyable, insensible 
der Fischadler : le balbuzard pêcheur 
das Fischbein 
1. (Wal) : le fanon (de baleine) 
2. (Korsett, Schirm) : la baleine 
die Fischchen (Insektenordnung) : les zygentomes 
die Fischfarm : la ferme aquacole / piscicole 
der Fischteicheffekt : l’effet gros poisson-petit bassin 
die Fischtreppe : l’échelle / la passe à poissons 
der Fischerhafen : le port de pêche 
 
fischen (= herausholen, kramen) (ugs.) : extirper, extraire, sortir, retirer, tirer 
 
die Fiskalklippe (USA) : la falaise budgétaire 
die Fiskalpolitik : la politique budgétaire 
die Fiskalunion : l’union budgétaire 
der Fiskalpakt : le pacte budgétaire 
 
fiskalisch : budgétaire 
 
fit : 1. en forme;  2. performant, efficace 
fit sein wie ein Turnschuh (ugs.) : être en pleine forme (physique), péter le feu (fam.) / la forme (fam.), se porter  



 
  
 
comme un charme 
 
die Fitness : la condition physique, la forme 
das Fitnessarmband : le bracelet d’activité 
das Fitnessstudio, das Fitnesscenter : le centre / le club / l’institut de remise en forme 
der Fitnesstracker : le bracelet connecté, le capteur / le traqueur d’activité, le moniteur d’activité physique  
der Fitnesstrainer : le moniteur de remise en forme 
die Fitnessuhr : la montre de remise en forme 
 
der Fitschenring : la rondelle pour gond 
 
fix  
1. (= flink, geschickt, schnell) (ugs.) : agile, leste, preste (soutenu), rapide, vif 
2. (= endgültig) [A] : définitif 
(Los,) mach fix ! (ugs.) / Nun mal fix ! (ugs.) : Allez, magne-toi (fam.) / grouille-toi (fam.); Et que ça saute ! (fam.) 

fix und fertig (ugs.) : crevé (fam.), éreinté, sur les rotules (fam.) 
 
fixen 
1. spéculer à la baisse ;  2. (ugs) : se camer (fam.), se défoncer (fam.), se droguer, se piquer (fam.), se shooter (fam.) 
 
die Fixerstube (ugs.) : la salle d’injection / de shoot (fam.) 
 
fixieren 
1. (= anstarren) : regarder fixement  
2. (Patient) : attacher, contentionner, immobiliser 
3. (= schriftlich festlegen) : fixer par écrit 
fixiert sein auf : faire une fixation / une fixette (fam.) sur, être obsédé par 
sexfixiert : obsédé de sexe 
 
das Fixierbett : le lit de contention 
 
die Fixierung (Patient) : la contention, l’immobilisation 
 
der Fixkostenbetrag : le montant fixe 
der Fixpunkt : le point fixe, le point de repère, le point fort 
der Fixstern (übertr.) : la star, la figure emblématique, la référence, le repère 
 
das Fixum : le fixe 
 
flach (Schuh) : à talon plat 
 
das Flächenbombardement / die Flächenbombardierung : le bombardement sur zone 
sich zu einem Flächenbrand ausweiten / entwickeln : se propager très rapidement 
der Flächenfraβ : l’étalement urbain, l’expansion urbaine, la rurbanisation, le grignotage des terres agricoles 
der Flächeninhalt : la superficie, la surface 
der Flächenstaat (≠ Stadtstaat) : le land de grande superficie 
der Flächenverbrauch : l’occupation des sols 
 
flächendeckend : complet, complètement, étendu, global(ement), couvrant l’ensemble du territoire, sur une vaste 
échelle, partout 
 
die Flachkopfklammer : l’attache parisienne 
 
unter falscher Flagge : sous un faux pavillon, sous une fausse identité, clandestinement 
 
das Flaggenalphabet : les pavillons alphabétiques 
 
das Flaggschiff (= Vorzeigeprodukt) : le produit phare / de prestige, le fleuron 



 
  
 
die Flaggensylphe : le haut-de-chausses à palettes 
 
der Flag-Ship-Store : le flagship store, le magasin porte drapeau, le magasin amiral 
 
das Flair 
1. (= Atmosphäre) : l’ambiance, l’atmosphère, le charme 
2. (= Ausstrahlung) : l’aura 
 
der Flambierer : le chalumeau de cuisine 
 
flamboyant  
1. (= geflammt) : flammé 
2. (= farbenprächtig) : aux couleurs somptueuses 
3. (= heftig, energisch) : énergique 
 
die Flamme  
1. (Gasherd) : le feu 
2. (= Geliebte) (ugs., veraltend) : la petite amie 
auf kleiner Flamme : à feu doux 
auf großer Flamme : à feu vif 
der Zwei-Flammen-Kocher : le réchaud à deux feux 
 
flammen : briller, étinceler, flamboyer 
 
flammend 
1. (=funkelnd, leuchtend rot, strahlend) : éclatant, flamboyant 
2. (= leidenschaftlich, mitreiβend) : ardent, enflammé, passionné, avec passion 
3. (Blick) : enflammé 
 
das Flammschutzmittel : le retardateur de flamme, l’agent ignifuge, l’ignifugeant 
 
die Flaniermeile : le boulevard, la promenade  
 
die Flanke (Fuβball) : l’aile 
 
flanken (Ballspiele) : centrer 
 
flankieren 
1. (= begleiten) : accompagner, encadrer, protéger  
2. (= ergänzen) : compléter, venir s’ajouter à  
flankiert von : accompagné de, assorti de, complété par, étayé par 
die flankierenden Maßnahmen : les mesures d’accompagnement / complémentaires 
flankierend (Architektur) : flanquant 
flankierend zu : assorti de, en appui de, en complément de, parallèlement à, visant à compléter / à soutenir /  
à renforcer 
 
zur Flasche greifen (ugs.) : picoler (fam.) 
der Flaschengeist : le génie 
die Flaschenpost : la bouteille à la mer, le message dans une bouteille (jetée à la mer) 
 
der Flashmob : le flash mob, la foule éclair, la mobilisation éclair 
 
die Flatrate / Flat Rate : l’accès forfaitaire (à Internet) illimité, le forfait (illimité) 
 
auf jds Tisch flattern : atterrir sur le bureau de qqn 
 
der Flauschpulli : le pull pelucheux 
 



 
  
 
nicht vom Fleck kommen : ne pas avancer, piétiner, tourner en rond 
der blaue Fleck : le bleu 
vom Fleck weg : sur-le-champ, immédiatement, illico (presto) (fam.) 
der blinde Fleck  
1. (Optik) : le point / la tache / la zone aveugle, la papille optique 
2. (Psychologie) : la zone inconnue, la zone d’ombre 
der weiβe Fleck (auf der Karte) : le domaine inconnu / inexploré 
 
fleckig werden : se tacher, se couvrir de taches, se taveler (fruit, peau) 
 
das Fleece : le (textile) polaire 
 
die Flegeljahre : l’âge ingrat, l’âge bête (fam.) 
 
aus Fleisch und Blut : en chair et en os 
die Fleischbeschauung : l’inspection des viandes 
das Fleischersatzprodukt : le substitut de viande 
das Fleischfondue : la fondue bourguignonne 
jdn durch den Fleischwolf drehen (ugs.) : cuisiner / critiquer impitoyablement / démolir / harceler qqn, rendre la vie 
impossible à qqn 
die Fleischwunde : la plaie  
die Fleischwurst (= Wurst aus zerkleinertem Fleisch, Gewürzen u. a.) 
 
Ohne Fleiβ kein Preis. : On n’a rien sans peine. 
die Fleißarbeit : le travail assidu / de bénédictin / de fourmi 
 
Sei fleißig ! : Travaille bien. 
 
flektierbar : 1. (Verb) conjugable ;  2. (sonst)  déclinable 
 
flexibel  
1. (Person, Geist) : flexible, capable de s’adapter, disponible, souple  
2. (Bestimmung, Richtlinie) : souple 
3. (Wechselkurs) : flottant 
etwas flexibler gestalten : assouplir qqch. 
 
die Flexion (Organ) : la courbe 
 
flexitarisch : flexitarien 
Ihn / Sie ärgert / stört die Fliege an der Wand. (ugs.) : Un rien / Tout le / la dérange / l’énerve. 
In der Not frisst der Teufel Fliegen. : Faute de grives, on mange des merles. 
die Fliege (= Querbinder) : le noeud papillon 
die Fliege machen (ugs.) : filer, se casser (fam.), se tirer (fam.) 

die Eintagsfliege 
1. (Insekt) : l’éphémère (n. m.) 
2. (übertr.) : le phénomène éphémère / sans lendemain, le feu de paille 
der Fliegenfänger : le papier tue-mouches 
das Fliegengitter : la moustiquaire (pour fenêtre) 
 
fliegen (von der Firma / von der Schule) (ugs.) : être flanqué à la porte (fam.), se faire virer (fam.) 
Mir ist was ins Auge geflogen. : J’ai attrapé qqch. dans l’oeil. 
 
die Fliegerbombe : la bombe (aérienne) 
die Fliegerschule : l’école de pilotage 
 
irgendwohin fließen (Geld) : aller à, aller alimenter, arriver sur (un compte), être affecté / consacré / destiné /  
(re)versé à, être investi dans, tomber dans les caisses / les poches de 
 



 
  
 
der Flieβtext : le corps de texte 
 
der / die / das Flipchart : le paperboard 
 
der Flip-Flop : la tong 
die Flip-Flop-Lackierung : la peinture caméléon 
 
der Flitzer (ugs.) 

1. (= schnelles Auto) : le bolide 
2. (= Nacktläufer, Person, die bei einer öffentlichen Veranstaltung unbekleidet durch das Geschehen läuft) : le coureur nu  
 
die Flocke (Staub) : le mouton (fam.) 

 
jdm einen Floh ins Ohr setzen (ugs.) : mettre une idée en tête à qqn, fourrer une idée dans le crâne à qqn (fam.),    
die Flöhe husten hören (ugs.) 
1. (= gut hören) : avoir l’ouïe fine 
2. (= spitzfindig sein, über alle Neuheiten Bescheid wissen, Dinge spüren, die nicht da sind) : être très bien informé,  
avoir beaucoup d’imagination 
der Flohsamen : le plantain des Indes, le psyllium 
die Flohsamenschalen : le tégument de graines de plantain des Indes / de psyllium 
der Flohwalzer (ugs.) : les côtelettes (fam.) 

 

flöhen   
1. (= von Flöhen befreien) : épouiller 
2. (= gründlich durchsuchen) (salopp) : fouiller, soumettre à une fouille corporelle 
3. (= schropfen) (salopp) : plumer (fam.) 

 
floppen (ugs.) : faire un flop (fam.) 

 
der Florentiner (Damenhut) : le chapeau florentin 
 
das Florett : le fleuret 
 
florieren (= sich geschäftlich günstig entwickeln) : être florissant / prospère, prospérer 
florierend : florissant, prospère 
 
die Floristik 
1. (Handwerk) : l’art floral 
2. (= wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Flora eines Gebietes auseinandersetzt) : l’étude de la flore (d’une région) 
 
die Floskel : le cliché, la formule / la phrase toute faite, la tournure creuse / vide de sens  
 
der Flötenkessel : la bouilloire à sifflet 
jdm die Flötentöne beibringen (ugs.) : apprendre les bonnes manières / la politesse à qqn, remettre qqn à sa place 
 
die Flotte  
1. (= Gesamtheit der Fahrzeuge von Unternehmen, Organisationen, Behörden od. militärischen Einheiten) : le parc de 
véhicules 
2. (= Flüssigkeit, in der Textilien gefärbt, gebleicht oder imprägniert werden) : le bain 
der Flottenkunde : le client disposant d’une flotte 
 
flottieren (= schwanken) : fluctuer, varier 
 
wieder flottmachen : dépanner, remettre en état / à flot, renflouer 
 
fluchen wie ein Bierkutscher (ugs. ) : jurer comme un charretier  
 
die Flucht nach vorne antreten : choisir / pratiquer la fuite en avant 



 
  
 
das Fluchttier : l’animal craintif 
die Fluchttür : l’issue / la sortie de secours 
der Fluchtweg : 1. le cheminement / l’itinéraire d’évacuation;  2. l’itinéraire de fuite, le chemin emprunté par  
le fugitif / l’agresseur / le braqueur / le suspect / le voleur;  3. (übertr.) : l’échappatoire, la porte de sortie 
der Fluchtwegeplan, der Flucht- und Rettungsplan : le plan d’évacuation incendie 
 
der Flugausfall : l’annulation de vol 
der Flug(daten)schreiber : la boîte noire 
der Fluglärm : le bruit des avions, les nuisances aériennes 
das Flugobst : les fruits transportés par avion 
der Flugrost : la rouille 
die Flugverbotszone : la zone d’exclusion aérienne 
 
der Flügelaltar : le retable à volets 
 
flügellahm 
1. (Person) : abattu, découragé, paralysé, sans énergie 
2. (Unternehmen) : qui bat de l’aile 
 
fluid 
1. (Chemie) : fluide 
2. (Geschlecht) : indéterminé 
 
das Fluidum (übertr.) : l’ambiance, l’atmosphère, l’aura 
 
die Fluktuation : la rotation du personnel, le turnover 
 
der Fluorchlorokohlenwasserstoff (FCKW) : le chlorofluorocarbone (CFC) 
 
das Fluorid : le fluorure, le fluor 
 
die Fluoridierung : la fluoration 
 
der Flurschaden (übertr.) : les dégats 
 
im Fluss sein : être en cours / en devenir / en mutation / en pleine évolution, évoluer 
 
die Flussbegradigung : la rectification d’un / du cours d’eau / d’un / u fleuve, d’une / de la rivière 
 
das Flussdiagramm : l’ordinogramme, l’organigramme 
die Flusssäure : l’acide fluorhydrique 
 
der Flüsterasphalt : le revêtement silencieux 
der Flüsterbeton : le béton silencieux 
im Flüsterton : en chuchotant, à voix basse 
 
der Flüsterwitz : la blague visant un régime totalitaire 
 
die Flut (= plötzlich vorhandene große Menge von etwas) : 1. le flot (de) (idées, injures, larmes, voyageurs)  
2. le déluge (de) (commentaires, compliments, lettres, injures, paroles, plaintes, protestations)  
3. le torrent (de) (injures, larmes, lettres, paroles) 
Wir haben Flut. : La marée monte.  
 
das Flutlicht : le(s) projecteur(s), la lumière des projecteurs, l’éclairage (du terrain de sport) 
 
der Flyer : le dépliant, le prospectus, le tract 
 
der Fock (Segel) : la (voile de) misaine 



 
  
 
 
föderalistisch 
1. (Doktrin, Prinzip) : fédéraliste 
2. (Regierungsform, Staat, Verfassung) : fédéral 
 
die Föderation (= Staatenbund) : la confédération d’Etats 
 
der Fö(h)n : le sèche-cheveux 
die Fö(h)nfrisur : le brushing 
der Lockenfö(h)n : la brosse à air chaud, la brosse soufflante 
 
einen Föhn kriegen (salopp) : piquer une colère / une crise (fam.) 

 
sich die Haare fö(h)nen : se sécher les cheveux (au sèche-cheveux) 
die Foie-gras : le foie gras 
 
der Fokus : le foyer, le centre d’attention 
der Fokus auf etwas : l’accent mis sur qqch., la priorité accordée à qqch. 
in den Fokus geraten : focaliser / retenir / susciter l’attention, être pris pour cible 
etwas steht im Fokus : l’accent est mis sur qqch., l’effort porte sur qqch., qqch. est au centre de qqch., qqch. fait  
l’objet d’un intérêt particulier 
jdn / etwas in den Fokus nehmen : se concentrer sur / accorder une attention particulière à qqn / qqch., mettre  
l’accent sur qqch. 
 
fokussieren 
1. (Strahlen) : focaliser 
2. (Linse) : mettre au point 
(sich) fokussieren auf : (se) concentrer sur 
 
die Fokussierung : la focalisation, la concentration 
 
die Foldback-Klammer : la pince double 
 
die Folgeabschätzung : l’analyse / l’étude d’impact 
die Folgeerkrankung, die Folgekrankheit : la maladie associée (à) / liée (à) / résultant (de), la maladie secondaire  
die Folgekonferenz : la conférence de suivi 
das Folgerezept : l’ordonnance de renouvellement 
die Folgeschäden : 1. les dommages consécutifs / indirects;  2. les séquelles 
die Folgestudie : l’étude complémentaire 
das Folgetonhorn [A] : l’avertisseur à deux tons 
die Spätfolgen : les séquelles tardives 
 
Es geht um Folgendes : Il s’agit de ceci : / Voici de quoi il s’agit : / Voilà le topo : (fam.) 

 
die Folie  
1. (Overheadprojektor) : le transparent 
2. (= Aluminiumfolie) : la feuille d’alu 
3. (= Frischhaltefolie) : le film alimentaire 
4. (= Plastikfolie) : le film plastique  
5. (= Hintergrund) : la toile de fond 
der Folienstift : le feutre, le marqueur 
der Folientunnel : la serre tunnel plastique 
die Abdeckfolie : le film de protection 
die Alufolie : le papier alu, la feuille d’alu 
die Klarsichtfolie : le film alimentaire, le papier film 
die Luftpolsterfolie : le papier bulles 
in der Folie (Forelle, Lachs, Spargel,…) : en papillote 
 



 
  
 
das Folio (Buchformat) : le format in-folio 
 
unter Folter : sous la torture 
jdn auf die Folter spannen : mettre qqn au supplice / à la torture, faire languir qqn 
 
die Fomo (←fear of missing out) : le fomo, la peur de rater quelque chose 
 
der Fond (Wagen) : l’arrière 
 
der / das Fondant  
1. (= Zuckermasse) : le fondant 
2. (= Praline aus Fondant) : le chocolat fourré de fondant 
 
die Fontäne (= Wasserstrahl) : le jet d’eau 
 
der Foodhunter : le chasseur de saveurs 
der Foodstylist : le styliste culinaire 
der Foodtruck : le camion ambulant, le camion-cantine, le camion gourmand, le camion-restaurant 
 
der Football : le football américain 
 
forcieren : forcer, accélérer, activer, augmenter, encourager, imposer, intensifier, pousser, promouvoir, renforcer, 
redoubler de 
forciert : forcé, affecté, contraint  
 
der Förderlehrer : l’enseignant de soutien scolaire 
das Fördermitglied : le membre bienfaiteur / donateur 
die Förder(ungs)mittel : le fonds d’encouragement / de soutien, les subventions 
das Förderprogramm : le programme de soutien 
die Förderschule : l’école spécialisée 
der Fördertopf : le fonds d’encouragement / de soutien, les subventions 
der Förderverein : l’association de soutien 
 
jdn fordern : être exigeant / avoir des exigences à l’égard de qqn 
 
gefördert werden : bénéficier du soutien de 
 
die Förderung : l’aide, le développement, l’encouragement, la promotion, le soutien 
die Maβnahmen zur Förderung von etwas : les mesures de promotion de / de soutien de / en faveur de / visant à 
encourager qqch. 
forensisch : médico-légal, judiciaire [forensique n’est guère utilisé qu’en Suisse] 
der forensische Psychiater : le psychiatre judiciaire / médico-légal  
die forensische Psychiatrie : la psychiatrie judiciaire / médico-légale 
die Forensik : la criminalistique 
der Forensiker : l’expert médico-légal 
 

 
Form 

die Form (Gegenstand) : le moule 
(Adj. +) Formen annehmen : prendre une forme / un aspect / une tournure (+ Adj.) 
(feste) Formen annehmen : prendre forme 
gut in Form sein : être (très) en forme 
in der Ich-Form / Ichform : à la première personne 
sich in aller Form entschuldigen : s’excuser dans les formes 
in irgendeiner Form : sous une forme ou une autre, d’une manière ou d’une autre 
der Formbrief : la circulaire 
das Formfleisch, das Klebefleisch : la viande reconstituée 



 
  
 
der Formschinken : le jambon reconstitué 
der Formschnitt : la taille décorative, l’art topiaire 
die Backform : le moule à gâteau / à tarte 
die Eiswürfelform : le bac à glaçons 
die Kastenform : le moule à cake 
die Mischform : le mélange 
die Regierungsform : le régime (politique) 
die Schulform : le type d’école 
die Springform : le moule à charnière / à fond amovible 
die Tortenform : le moule à tarte 
die Vegetationsform : le type de végétation 
 
 
formal : formel(lement), de forme, (du point de vue) formel, officiellement  
formaljuristisch : d’un point de vue légaliste / strictement juridique  
 
die Formalie : la formalité 
 
das Formalin : le formol 
 
das Format 
1. (= Bedeutung, Niveau, Rang) : 1. la carrure, la classe, l’envergure;  2. le niveau, la valeur 
2. (= Sendeformat) : le format, le concept d’émission, l’émission 
eine Frau von Format : une femme qui a de la classe 
ein Mann von Format : un homme remarquable, un (grand) monsieur 
von Weltformat : de classe internationale, de renommée internationale / mondiale, de renom international 
 
formell 
1. (= offiziell) : officiel(lement) 
2. (= bestimmten gesellschaftlichen Regeln entsprechend) : protocollaire, qui respecte les formes, selon les formes / 
l’étiquette, dans les formes  
 
formen : former, façonner, modeler 
 
sich formieren (zu) : 1. créer, former, se constituer, se déployer, se (re)grouper, se rassembler, s’organiser ;  
2. avoir lieu 
 
formstabil : indéformable 
 
wie er es formulierte : comme il l’a déclaré / dit / écrit  
 
die Formulierung (Produkt, Wirkstoff) : la formule 
 
formvollendet (Adv.) : dans les règles de l’art 
 
die Forstfläche : la surface / la zone boisée / forestière 
 
der Fortpflanzungsgegner : l’antinataliste 
 
der Fortschrittsbericht : le rapport d’étape 
 
der Forschungsbetrieb : la recherche 
nach heutigem Forschungsstand : selon l’état actuel de la recherche 
 
die Fortüne (gehoben) : la chance, le succès 
 
das Forum (= Personenkreis) : le cercle 
 



 
  
 
fotogen : photogénique 
 
fotografieren (intr.) : faire des photos, faire de la photo 
jdn fotografieren : photographier qqn, prendre qqn en photo 
das Schloss fotografieren : photographier le château, prendre une photo du château 
 
das Fotomodell : le modèle 
das (Foto)shooting (faux anglicisme!) : la séance (de) photos 
die Fotostrecke : la série de photos 
 
die Fotovoltaik : le photovoltaïque, l’énergie (solaire) photovoltaïque  
 
das Foul : la faute 
 
foulen : commettre / faire une faute 
 
sich um etwas foutieren [CH] : se désintéresser / se moquer de qqch. 
 
Fr 20 000 / CHF 20 000 : 20 000 Fr / 20 000 CHF 
 
das Fracking : la fracturation hydraulique 
 
die Frage, ob / wo / wann / warum /… : la question de savoir si / où / quand / pourquoi /… 
es stellt sich die Frage, ob… : la question se pose de savoir si… / on peut se demander si… 
(Es ist) keine Frage ! (ugs.) : La question ne se pose pas. / Il n’y a aucun doute. / Ça ne fait aucun doute. 
Es kommt nicht in Frage. : C’est hors de question. / Vous n’y pensez / Tu n’y penses pas. 
Es ist gar keine Frage, dass… : il ne fait aucun doute que… 
sich die Frage stellen müssen, ob / wie /… : se demander si / comment /… 
die Fragestellung (= Problem) : la question, le problème 
 
Es fragt sich nur, wer / wann /… : la (seule) question est de savoir qui / quand /… 
Ich frag ja nur. (ugs.) : C’était une simple question. 
wenn Sie mich fragen,… : si vous me posez la question, si vous voulez mon avis,… 
 
zur fraglicher Zeit : au moment où les faits se sont produits 
die fragliche Angelegenheit : l’affaire en question 
 
das Fraktal : la fractale 
 
die Fraktion 
1. (= Gliederung im Parlament) : le groupe (parlementaire) 
2. (= Sondergruppe) : le camp (des), le club (des), le groupe (des), le parti (des) 
3. (Chemie) : le distillat 
der Fraktionszwang : la discipline de vote 
die Erzeuger-Fraktion (ugs.) : les vieux (fam.) 

die Gazellen-Fraktion (ugs.) : le groupe de jeunes filles maigres 
die Toskana-Fraktion (ugs.) : la gauche caviar 
 
die Fraktur : les caractères gothiques, l’écriture gothique, la gothique 
mit jdm Fraktur reden : dire son fait / ses quatre vérités à qqn, ne pas mâcher ses mots 
 
der Franchisenehmer : le franchisé 
 
die Frangipani (Pflanze) : le frangipanier, Plumeria 
 
die Franziska : la francisque 
 
der Franzose (= Schraubenschlüssel) : la clé anglaise 



 
  
 
 
das französische Bett : le lit double 
sich französisch / auf Französisch empfehlen / verabschieden (ugs.) : filer à l’anglaise 
 
frappant : frappant, étonnant, impressionnant, renversant 
 
das Frappé  
1. (Getränk aus Milch und Früchten) [A, CH] : le milk-shake 
2. (= Café frappé) : le café frappé 
 
die Fräse : la fraiseuse 
 
liebe Frau ! : ma bonne / ma petite dame ! 
die Frauenbeauftragte : la déléguée à la condition féminine / aux questions féminines 
die Frauenbekanntschaft : la relation féminine 
die Frauengeschichte : l’aventure féminine 
der Frauenhandel : la traite des femmes 
der Frauenheld : le bourreau des cœurs, le don Juan, le tombeur (fam.) 
das Frauenhaus : le foyer pour femmes battues 
der Frauenschuh (Pflanze) : le sabot de Vénus 
der Frauenschwarm 
1. (Mann) : la coqueluche / l’idole des dames / des femmes 
2. (Wagen) : l’aspirateur à gonzesses (fam.) 

der Frauenversteher (ugs., scherzh.) : l’homme qui prétend comprendre les femmes 
 
frauenbewegt : féministe 
 
das Fräulein [CH) : la serveuse 
der Freak  
1. (= jd, der nicht so lebt, wie es den Normen der Gesellschaft entspricht / der seltsame Ideen hat) : la bête curieuse,  
le marginal, le tordu (fam.) 
2. (= jd, der sich übertrieben für etwas begeistert) : l’accro (de) (fam.), le mordu (de) (fam.), le fanatique (de),  
le fana (de) (fam.) 

 

der Frechdachs (ugs.) : le petit effronté / impertinent, le (petit) fripon, le galopin (fam.) 

 
das Freeclimbing : l’escalade libre 
 
die Free Hugs : les câlins gratuits, les étreintes gratuites 
 
das Freerunning : le free-running 
 
die alte Fregatte (salopp) : le vieux tableau (fam.) 

der Fregattenvogel : la frégate 
 
frei sein wie ein Vogel : être libre comme l’air 
mit freiem Auge : à l’oeil nu 
Wir leben in einem freien Land ! (ugs.) : On est en république ! (fam.) 
frei herumlaufen (Verbrecher) : être en liberté, être / se balader dans la nature (fam.) 

 
etwas ist kein Freibrief für : qqch. ne donne pas carte blanche pour / le droit de (+ Inf.)   
 
der Freifahr(t)schein (übertr.) : le blanc-seing, le passe-droit, carte blanche (avoir / donner / laisser carte blanche) 
 
ein Baby zur Adoption freigeben : confier / donner un bébé à l’adoption, autoriser l’adoption d’un bébé 
die Leiche freigeben :rendre / restituer le corps 
 
Wir leben in einem freien Land ! : On est / vit en république ! 



 
  
 
frei nach : en paraphrasant…, pour citer…, comme le dit…, d’après / selon, en m’/ s’inspirant de… 
der freie Journalist : le journaliste indépendant 
der freie Markt : l’économie de marché, le marché 
 
auf Freiersfüβen gehen / wandeln (scherzh.) : chercher l’âme sœur, chercher à se marier 
 
das Freiexemplar : le spécimen 
 
Freigang haben (Strafgefangener) : avoir une permission de sortie 
 
der Freiheitsbrief : le privilège 
die Freiheitsrechte : les libertés individuelles, les droits fondamentaux 
 
das Freilandei : l’œuf de poule élevée en plein air 
der Freilandversuch : l’essai en plein air 
 
freimachen (Gelder) : débloquer, dégager 
den Arm freimachen : relever sa manche 
den Bauch / die Brust freimachen : découvrir son ventre / sa poitrine 
den Oberkörper freimachen : se déshabiller jusqu’à la ceinture 
den Weg freimachen für : ouvrir la voie à, frayer le chemin / la voie à 
 
der Freiraum : l’espace de liberté, la liberté d’action, la marge de liberté / de manoeuvre 
 
die Freistunde : l’heure creuse 
 
jdn freistellen   
1. suspendre qqn de ses fonctions,  2. (verhüllend) : licencier qqn, virer qqn (fam.), remercier qqn (euphémisme) 

jdn von etwas freistellen : exempter qqn de qqch.  
es jdm freistellen, ob… : laisser qqn libre de… 
 
das Freiwasserschwimmen : la nage / la natation en eau libre 
 
auf freiwilliger Basis : sur la base du volontariat, bénévole(ment), facultatif 
 
in ihrer / seiner Freizeit : pendant son temps libre, à ses heures perdues 
Freizeit- 
1. (-hemd, -hose, -schuhe,…) : sport 
2. (-maler, -ornithologe, -radfahrer,…) : amateur 
der Freizeitsport : le sport de loisir  
 
Ich bin hier fremd. : Je ne suis pas d’ici.  
 
die Fremdbestäubung : la pollinisation croisée 
die Fremdeinwirkung : l’intervention extérieure 
das Fremdverschulden 
1. (Recht) : la responsabilité d’un tiers 
2. (Tötungsdelikt) : l’acte criminel 
etwas ist für jdn ein Fremdwort : qqch. ne fait pas partie du vocabulaire de qqn / est une notion étrangère /  
inexistante / n’existe pas pour qqn, qqn ne sait pas / ignore ce qu’est qqch.  
etwas ist kein Fremdwort für jdn : qqn connaît bien qqch. / a une grande expérience de qqch. 
 
fremdbestimmt : déterminé par autrui, manipulé, privé d’autonomie  
 
die Fremdbestimmung : la manipulation 
der Fremdenlegionär : le légionnaire 
das Fremdenzimmer : la chambre d’hôte 
 



 
  
 
fremdeln : avoir peur des inconnus, être sauvage 
fremdeln mit : se défier de, se méfier de, se sentir mal à l’aise quelque part 
 
sich fremdschämen (ugs.) : avoir honte pour qqn 
fremdsteuern 
1. (Sache) : commander, piloter 
2. (Person) : manipuler 
 
die Frequenz : la fréquence, le nombre de (visiteurs, élèves) 
der Frequenzbereich : la bande / la gamme de fréquence 
 
Den hab ich gefressen. (ugs.) : Je ne peux pas le blairer (fam.) / le  sentir. (fam.) 
 
meine Fresse ! (salopp) : ah / oh la vache ! (fam.) / putain ! (très fam.) 
auf die Fresse / Schnauze fallen (= scheitern) : se casser la gueule (très fam.) / le nez (fam.) 

 
die Fressbremse : la muselière de cheval 
der Fressfeind : le prédateur 
die Fressorgie (ugs.) : la ripaille (fam.) 

 
jd hat Freude an etwas : qqn aime / apprécie / prend plaisir à qqch., qqch. remplit qqn de joie  
jd hat Freude an jdm : qqn remplit qqn de joie 
zu jds Freude : à la grande joie de qqn 
die Freude am Lesen : le goût de la lecture, le plaisir de lire 
Da kommt Freude auf. (iron.) : Ça fait plaisir. (iron.) / C’est pas la joie. (fam.) 
 
sich auf etwas freuen : se réjouir à l’avance / d’avance / d’ores et déjà de qqch., attendre qqch. avec impatience 
Ich freue mich auf dich. : J’ai hâte de te voir. 
sich darauf freuen (+ Inf.) : se réjouir à l’idée de (+ Inf.), avoir hâte de (+ Inf.), être impatient de (+ Inf.)  
 
allergikerfreundlich : antiallergique, qui améliore la vie des personnes allergiques  
hautfreundlich : doux, qui n’irrite pas, pour peaux sensibles 
nutzerfreundlich : convivial, facile / simple à utiliser, simple d’utilisation  
 
kein Freund von etwas sein (Facebook, Überraschungen, Verschwörungstheorien,…) : ne pas être (un) amateur  
de qqch., ne pas aimer qqch. 
 
Freundchen (ugs.) : mon petit gars (fam.) 
 
die Nutzerfreundlichkeit : la convivialité (de), la facilité / la simplicité d’utilisation (de) 
 
der Friaul : le Frioul 
 
der Westfälische Friede : les traités de Westphalie 
dem Frieden nicht trauen (ugs.) : être sceptique, se méfier 
die Friedensforschung : les recherches sur la paix, l’irénologie 
das Friedensgebot : l’obligation de (maintenir la) paix 
die Friedensinsel : le havre de paix 
die Friedenspflicht : la trêve sociale 
die Friedenssicherung : le maintien de la paix 
das Friedenswerk : l’oeuvre de paix, les efforts en faveur de la paix, le facteur de paix 
Friede, Freude, Eierkuchen ! (ugs.) : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. / Tout baigne. (fam.) /  
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. (fam.) / l’harmonie factice 
der Friedfisch : le poisson non prédateur 
 
friedensstiftend : pacificateur, qui a une action pacificatrice, qui joue un rôle pacificateur, qui est un agent de paix 
 
das Friedhofsgemüse (ugs.) : les vieux 



 
  
 
 
friedlich 
1. (Charakter, Gesicht, Leben, Mensch, Schlaf, Stadtviertel) : paisible 
2. (Bewegung, Demonstration, Koexistenz, Land, Lösung, Nutzung der Kernenergie, Politik) : pacifique 
 
die Frikadelle : la boulette (de viande) 
 
die Frisbeescheibe : le frisbee 
 
 

                                            frisch, frisch-, Frisch- 
 

frischen Kaffee / Tee machen : refaire du café / du thé 
das frische Geld : l’argent frais, les nouveaux fonds 
die frische Wunde : la blessure / la plaie récente 
die frische Luft : le grand air 
an die frische Luft gehen : aller prendre l’air / le frais 
sich frisch machen : faire un brin de toilette 
frischgebacken (ugs.) : (tout) nouveau, tout jeune, débutant, qui vient de se marier 
FRISCH GESTRICHEN : PEINTURE FRAÎCHE 
frisch verliebt : (qui vient de tomber) amoureux 
frisch ans Werk ! (ugs.) : Allez, au travail ! 
 
die Frischfasern : les fibres vierges 
das Frischfaserpapier : le papier issu de fibres vierges 
die Frischhaltebox : la boîte de conservation, le tupperware 
die Frischhefe : la levure de boulanger 
die Frischtheke : le rayon frais 
die Frischzellenkur (übertr.) : la cure de rajeunissement, le bain de jouvence 
 
 
frisieren 
1. (Haare) : coiffer 
2. (Auto, Moped) : trafiquer 
3. (Motor) : forcer, gonfler, trafiquer 
4. (Bilanz) : falsifier, maquiller, truquer 
5. (Dokument, Forschungsergebnisse, Rechnung, Statistik) : falsifier 
 
sein Dasein fristen als : gagner péniblement sa vie en tant que 
 
die Frisur : la coiffure 
 
frittieren : frire 
 
frivol 
1. (= leichtfertig) : inconsidéré, irréfléchi 
2. (= schlüpfrig) : grivois, licencieux, osé  
 
die Frivolität  
1. (= leichtfertiges Verhalten) : la légèreté, le comportement irréfléchi 
2. (= Schlüpfrigkeit) : la grivoiserie, le caractère choquant / grivois / licencieux / osé (de), l’indécence, le propos  
choquant / grivois / licencieux / osé 
 
Frizz : les frisotis  
 
die frohe Botschaft : la bonne nouvelle 



 
  
 
 
die Frohnatur : l’heureuse nature, la nature joviale 
 
fromm  
1. (= ruhig, gelassen) : calme, paisible 
2. (Tier) : obéissant 
die Frommen : les âmes pieuses 
fromm tun : faire la sainte-nitouche  
lammfromm : docile, doux comme un agneau, obéissant 
 
die Fronarbeit 
1. la corvée 
2. [CH] : l’activité bénévole 
 
frondieren gegen : s’insurger contre, s’opposer à  
 
 

Front 
 
die Front 
1. (Gebäude) : la façade 
2. (Wagen) : l’avant 
zwischen den Fronten stehen,  zwischen die Fronten geraten : être pris entre deux feux / entre le marteau et l’enclume, 
être pris en étau / en tenaille entre… et… 
die Fronten wechseln : changer de camp 
klare Fronten schaffen / ziehen : clarifier les positions, définir clairement les points de vue opposés, mettre les choses  
au point 
Front machen gegen : faire bloc contre 
Die Fronten verhärten sich. : Les positions se durcissent.  
an / in vorderster Front : en première ligne 
auf breiter Front : sur toute la ligne 
in Front : en tête 
der Frontmann : le chanteur / le leader (du groupe) 
der Fronturlauber : le soldat en permission 
 
 
frontal : frontal, de front, de face, de plein fouet 
 
der Frontalunterricht : l’enseignement magistral 
das Frontalhirn : le lobe frontal 
 
der Frosch (Streichbogen) : la hausse 
Sei doch kein Frosch ! (ugs.) : Ne fais pas tant de manières. / Ne te fais pas prier. 
einen Frosch im Hals haben : avoir un chat dans la gorge 
sich aufblasen wie ein Frosch : être fier comme un coq / un paon / un pou / Artaban 
die Froschperspektive : la contre-plongée 
etwas aus der Froschperspektive betrachten (ugs.) : avoir une vue étroite / étriquée / simpliste des choses, faire preuve 
d’étroitesse d’esprit 
 
die Frostbeule (Person) (ugs., scherzh.) : la personne très frileuse 
 
frosthart : résistant au gel 
 
das Frosting : le glaçage 
 
der / das Frottee, der Frotteestoff : le tissu-éponge 
das Frottiertuch : la serviette-éponge 



 
  
 
 
frottieren : frotter, frictionner, faire une friction 
 
der Fruchtansatz : la fructification 
die Fruchtfolge : l’assolement, la rotation des cultures 
der / das Fruchtgummi : le bonbon gélifié aux fruits 
der Fruchtkörper (Pilz) : le carpophore, le sporophore 
das Fruchtleder : les fruits séchés / déshydratés 
das Fruchtwasser : le liquide amniotique 
 
(zu) früh (dran) sein : être en avance 
früh sterben : mourir jeune 
von früh an : dès l’enfance 
der frühe Brahms : le jeune Brahms 
 
der Frühkapitalismus : le protocapitalisme 
die Frühpädagogik : la pédagogie de la petite enfance 
 
frühkindlich : de la petite enfance 
 
einen zweiten Frühling erleben : retrouver / vivre une nouvelle jeunesse 
die Frühlingsgefühle : les émotions / les sensations printanières, l’humeur printanière 
Frühlingsgefühle bekommen / haben (ugs., scherzh.) : s’amouracher à nouveau / retomber amoureux (à un âge avancé) 
 
das Frühstücksei : l’œuf à la coque 
 
die Fruktose : le fructose 
 
der Frust (ugs.) : la frustration 
das Frustessen : le fait de manger pour se réconforter, le fait de se réconforter en mangeant 
 
der Frutarismus : le fruitarisme 
 
ein alter /schlauer Fuchs sein (ugs.) : être malin comme un singe 
der Hunger treibt den Fuchs aus dem Bau. : La faim fait sortir le loup du bois. 
 
der falsche Fuffziger (ugs.) : le faux jeton (fam.), le faux-cul (très fam.) 

 
die Fuge (= Zwischenraum) : le joint, la rainure 
aus den Fugen geraten   
1. (= rissig werden, zerbrechen, zerfallen) : se délabrer, se désagréger, se disloquer, se fissurer 
2. (= in Unordnung geraten, den inneren Zusammenhalt verlieren) : basculer, craquer, être chamboulé (fam.) / perturbé,  
se désorganiser, devenir incontrôlable, s’en aller à vau-l’eau 
3. (= dick werden) (ugs.) : grossir 
die Fugenmasse : le mastic, le produit de jointoiement 
 
die / seine Fühler ausstrecken : sonder / tâter le terrain 
 
die Fühlwarzen (ugs.) : [les traits en relief au bas des touches F et J du clavier d’ordinateur] 
 
dazu führen, dass… : aboutir à ce que… 
das führt dazu, dass… : il s’ensuit / en résulte que…, cela a pour conséquence / pour effet / pour résultat que…,  
cela aboutit / conduit à ce que… 
Was führt Sie zu mir ? : Qu’est-ce qui / Quel bon vent vous amène ? 
 
Sie haben wohl Ihren Führerschein im Lotto gewonnen ! (ugs.) : Vous avez trouvé votre permis dans une pochette- 
surprise ? 
 



 
  
 
der Fuhrpark : le parc automobile / de véhicules, la flotte de véhicules 
 
die Führung 
1. (Armee) : le commandement 
2. (Firma, Geschäft, Partei,Verein) : la direction 
die Führungsentwicklung : le développement des cadres 
die Führungskompetenz, die Führungsqualitäten : les compétences en management, le leadership, les qualités de 
dirigeant  
 
fulminant : brillant, brillamment, excellent, fulgurant, magnifique(ment), splendide 
 
die Fumarole : la fumerolle 
 
die Fummeltante (ugs.) : le travelo (fam.) 

 
das Fundament  
1. (= Grundlage) : le fondement, la base 
2. (Gebäude) : les fondations 
 
der Fundamentalismus : le fondamentalisme, l’intégrisme 
 
fundamentieren : jeter les fondations de, étayer 
 
fundieren  
1. (= finanziell sicherstellen) : consolider, garantir  
2. (= begründen) : étayer 
 
fundiert : fondé, approfondi, de manière approfondie, argumenté, solide 
 
der Fundort : l’endroit où l’on a découvert…, l’endroit de la découverte de…, le site (archéologique) 
 
der Fundraiser : le collecteur de fonds 
 
das Fundraising : la collecte de fonds 
 
der Fundus 
1. (= Grundstock) : le fonds, la réserve, le stock 
2. (Theater, Oper) : 1. le magasin des costumes, des accessoires et des décors; 2. les costumes, les accessoires et  
les décors 
 
fünf(e) gerade sein lassen (ugs.) : être indulgent, fermer les yeux (là-dessus), ne pas être trop pointilleux /  
trop regardant, ne pas y regarder de si / de trop près  
Es ist fünf vor zwölf. : Il est moins cinq / moins une. / C’est le dernier moment. 
 
Der Funke springt über. : le courant passe. 
 
ein Funken Hoffnung : une lueur d’espoir 
kein Funken Hoffnung : pas une lueur d’espoir, pas le moindre espoir, pas l’ombre d’un espoir  
ein Funken Wahrheit : un grain de vérité  
 
Es hat gefunkt. (ugs.) : Ça a collé (fam.) / fait tilt (fam.) / fonctionné / marché.  
Es hat bei ihm gefunkt. (ugs.) : Il a capté (fam.) / entravé (très fam.) / imprimé (fam.) / pigé (fam.). 
Es hat zwischen ihnen gefunkt. (ugs.) : Ils sont tombés amoureux. / Ça a fait tilt entre eux. (fam.) 

 
die Funkkamera : la caméra sans fil 
das Funkloch : la zone blanche / non couverte 
die Funkstille (übertr.) : le silence (total) 
Bei ihm herrscht Funkstille. : Il ne donne plus de ses nouvelles. 



 
  
 
nach zehn Jahren Funkstille : après dix ans de silence (total) / sans nouvelles 
der Funkwecker : le réveil autopiloté 
der Flurfunk, der Bürotratsch (ugs.) : les bruits de couloir, radio-couloir (fam.), les potins de bureau 
 
die Funktion : la fonction, le fonctionnement, le rôle 
in seiner Funktion als : en tant que 
der Funktionsträger, die Funktionsträgerin : le cadre dirigeant, le / la responsable 
das Funktionswort : le mot-outil 
 
die Funktionalität 
1. (= Tätigkeit, Arbeiten) : le fonctionnement 
2. (= zu leistende Aufgabe) : la fonction 
 
der Funktionär (Gewerkschaft, Partei) : le permanent, le responsable 
 
funktionierend : qui fonctionne bien, efficace, fonctionnel, opérationnel, viable 
 
funktionsfähig, funktionstüchtig : qui fonctionne normalement / correctement, en état de marche, exploitable, 
opérationnel  
funktionsunfähig, funktionsuntüchtig : inopérant, inutilisable, non fonctionnel, qui ne fonctionne pas normalement / 
correctement  
 
die Funktionskleidung : les vêtements fonctionnels / high tech 
 
die Funktionstüchtigkeit (Armee) : la capacité opérationnelle 
 
etwas fürchten wie die Hölle : craindre qqch. comme la peste 
 
furios (= leidenschaftlich, mitreißend) : brillant, avec brio, enthousiasmant, entraînant, fougueux, avec fougue,  
passionné  
 
furnieren : plaquer 
 
für lau (ugs.) : gratuitement, à l’œil (fam.) 

für zwei arbeiten / essen : travailler / manger comme deux 
 
der Furor : la colère, la rage  
 
Furore machen, für Furore sorgen : faire fureur / sensation, faire un malheur (fam.) 
 
fürstlich (Entlohnung, Honorar) : royal, grassement 
 
sich den Mund fusselig reden (ugs.) : perdre sa salive (fam.), parler beaucoup, tenir le crachoir (fam.), tchatcher  
(fam.) 

 
 

Fuβ 
 
gut zu Fuß sein : avoir de bonnes jambes, être un bon marcheur / une bonne marcheuse 
kalte Füße bekommen / kriegen (ugs.) : prendre peur, avoir la frousse (fam.) / la trouille (fam.), se défiler (fam.),  
se dégonfler (fam.), flancher  
einen schlanken Fuβ machen (übertr., ugs.) : avoir belle allure / beaucoup d’allure / de l’élégance / du style, être chic 
sich einen schlanken Fuβ machen (ugs.) : se débiner (fam.), se défiler (fam.), se dégonfler (fam.) 
auf eigenen Füßen stehen : être indépendant, voler de ses propres ailes 
jdm auf die Füβe treten (ugs.) : 1. blesser / bousculer / brimer / désavantager qqn;  2. réprimander qqn, passer  
un savon à qqn (fam.) 
jdm die Füβe küssen (ugs.) : se jeter aux pieds de qqn, se mettre à genoux / à plat ventre devant qqn (fam.), faire 



 
  
 
de la lèche à qqn (fam.), fayoter (fam.)  
einer Sache auf dem Fuβ folgen : suivre immédiatement qqch., se produire immédiatement après qqch. 
jdm auf dem Fuβ folgen : emboîter le pas à qqn 
Fuβ fassen : s’adapter, s’établir, s’implanter, s’imposer, percer, se positionner, prendre pied, trouver sa place 
auf tönernen Füβen stehen : reposer sur des bases fragiles, être fragile 
die Füβe stillhalten : ne pas bouger, ne rien faire / entreprendre 
der Fußabdruck (übertr.) : l’empreinte 
jdn wie einen Fuβabtreter behandeln / als Fuβabtreter benutzen : humilier / rabaisser / tourmenter qqn 
der Fuβballgolf : le footgolf  
das Fuβbett : la semelle intérieure (amovible) 
die Fuβfessel : le bracelet électronique 
die Fuβgängerfreundlichkeit, die Fuβläufigkeit : l’accessibilité piétonnière, le potentiel piétonnier, la marchabilité 
die Fuβgängerhängebrücke : la passerelle suspendue 
die Fuβhupe (ugs.) : le toutou, le toutou à sa mémère (fam.) 
der Fußmarsch : la marche 
zehn Kilometer Fußmarsch : dix kilomètres à pied 
die Fuβnote : 1. la note (de bas de page); 2.  le détail, le fait anecdotique / insignifiant / sans importance 
der Fuβweg : le sentier 
15 Minuten Fuβweg von… liegen : être à 15 minutes à pied de… 
 
 
fuβläufig : accessible à pied 
 
der Füβling : la chaussette invisible, le protège-pied 
 
das Futter (= Essen) (salopp) : la bouffe (fam.) 

gut im Futter sein / stehen (ugs.) : être bien en chair / corpulent 
das Futterhaus, das Futterhäuschen : la mangeoire 
das Vogelfutter : les graines pour les oiseaux 
 
die Fuzzylogik : la logique floue 
 
5G (Mobiltelefonie) : la 5G 
 
der Gabelflug : le vol open jaw, l’open jaw (n. m.)  
 
die Gabione : le gabion 
 
gaga (Sache) (ugs.) : fou, insensé 
 
der Gagat : le jais 
 
die Gage : le cachet 
 
die Gala  
1. (Veranstaltung) : le gala, la soirée de gala 
2. (Kleidung) : la grande tenue 
sich in Gala werfen (ugs.) : se mettre en grande tenue / sur son trente et un 
die Gala-Veranstaltung : la soirée de gala 
 
galaktisch (= auβerordentlich) (ugs.) : dément (fam.), dingue (fam.), géant (fam.), génial (fam.) 
 
die Galaktose : le galactose 
 
der Galan  
1. (veraltend) : le galant homme 
2. (ugs., abwertend) : l’amant 
 



 
  
 
die Galaxis : la Voie lactée 
 
der Galaxienhaufen : l’amas galactique 
 
die Galeone : le galion 
 
Galicien : la Galice  
Galizien (nördlich der Karpaten) : la Galicie] 
 
der / das Galimathias : 1. le galimatias, le baragouin (fam.), le charabia (fam.);  2. le jeu de mots paronymique  
(ex. : der Gang nach Casanova ) 
 
die Galle 
1. (= Auswuchs an Pflanzen) : la galle 
2. (Sekret) : la bile 
3. (= Gallenblase) : la vésicule biliaire 
jdn an der Galle operieren : opérer qqn de la vésicule biliaire 
Mir kommt / steigt die Galle hoch. (ugs.) / Mir läuft die Galle über. (ugs.) : La moutarde me monte au nez. (fam.) 

die Gallensäure : les acides / les sels biliaires 
das Gallensekret : la bile 
die Gallseife : le savon au fiel (de bœuf) 
 
gallisch : gaulois 
 
galoppieren (= schnell steigen) : augmenter rapidement, s’envoler 
 
die Galopprennbahn : l’hippodrome  
 
die Galosche (veraltend) : le caoutchouc (vieilli), le snow-boot (vieilli) 
 
die Gambe : la viole de gambe 
die Gamification, die Gamifizierung (= Anwendung spieltypischer Elemente in einem spielfremden Kontext): la 
gamification, la ludification 
 
das Gaming-Turnier : le tournoi de jeux vidéos 
 
in Gang kommen : démarrer, se mettre en marche 
in die Gänge kommen (ugs.) : démarrer lentement, commencer de travailler peu à peu 
der aufrechte Gang : la station verticale, la bipédie 
einen Gang herunterschalten (ugs.,  übertr.) : ralentir le rythme / son rythme de vie, lever le pied, travailler moins 
der Gang an die Börse : l’introduction en Bourse 
die Gangart : 1. l’allure, la démarche ;  2. l’attitude, le comportement, les mesures 
die schnellere Gangart : l’accélération (du rythme), la vitesse supérieure (passer à…) 
eine härtere / schärfere Gangart : une attitude plus ferme / plus sévère, une plus grande fermeté, des mesures plus 
fermes / plus sévères 
eine andere Gangart : des changements  
die Gangway : la passerelle (d’embarquement) 
 
die Gang : le gang 
 
das Gangrän : la gangrène 
 
die Gans, die / das Huhn, das goldene Eier legt, schlachten : tuer la poule aux oeufs d’or 
der Gänsebraten : l’oie rôtie  
eine Gänsehaut haben : avoir la chair de poule 
im Gänsemarsch gehen / laufen : marcher à la queue leu leu [leu est une ancienne forme de loup] 
 
Das macht mich ganz verrückt. : Ça me rend fou.  



 
  
 
Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. : Je suis à votre entière disposition. 
 
das Ganze : le tout, l’ensemble, cela, ça, tout cela, la chose, (toute) cette affaire, ces événements, cette histoire, 
le récit de, la scène 
aufs Ganze gehen : risquer le paquet (fam.) / le tout pour le tout, jouer à quitte ou double 
Es geht ums (groβe) Ganze / um alles. : C’est quitte ou double / tout ou rien / très sérieux. / L’enjeu est considérable. 
Was soll das Ganze ? : Qu’est-ce que ça signifie ? / Qu’est-ce que ça veut dire ? / C’est quoi, cette histoire ? (fam.) 
 
die Ganzkörpermassage : le massage complet du corps 
das Ganzkörperporträt : le portrait en pied 
 
schon gar nicht : encore moins 
 
die Garantieansprüche : le bénéfice de la garantie 
die Garantiezeit ist abgelaufen. : La période / Le délai de garantie a expiré. 
 
Das garantiere ich Ihnen. : Vous pouvez me faire confiance. 
Aber eins garantiere ich Ihnen :… : Mais une chose est sûre :… 
Ich kann für nichts garantieren. : Je ne réponds plus de rien. 
garantiert (Adv.) (ugs.) : à coup sûr, c’est sûr, sûrement, promis ;  / Je vous assure / t’assure. 
garantiert nicht (ugs.) : absolument pas 
 
jdm / einem Tier den Garaus machen : achever, donner le coup de grâce à, tordre le cou à 
 
die Garbe (= Geschossgarbe) : la rafale 
 
die Garderobe 
1. (= Raum im Theater / Kino / Konzertsaal, in dem die Besucher ihre Garderobe abgeben) : le vestiaire 
2. (= an der Garderobe Abgegebenes) : les vêtements déposés au vestiaire, le vestiaire 
3. (= Kleiderablage) : le portemanteau  
4. (= Umkleideraum, in dem sich die Schauspieler, die Musiker umziehen) : la loge 
Für Garderobe wird nicht gehaftet. : Nous déclinons / La maison décline toute responsabilité en cas de vol. 
 
die Garderobiere : l’habilleuse 
 
jdm eine Gardinenpredigt halten (ugs.) : chapitrer / engueuler (fam.) / enguirlander (fam.) / incendier (fam.) /  
sermonner qqn, passer un savon (fam.) / sonner les cloches à qqn (fam.)  
 
der Gardist : le garde 
 
die Garküche : la cuisine de rue 
der Garpunkt : la cuisson 
 
garnieren (mit) : garnir (de), accompagner (de), agrémenter (de), décorer (de) 
 
die Garnitur 
1. (= Gesamtheit von zusammenhängenden Stücken) : l’assortiment, l’ensemble, le service 
2. (= Uniform) : l’uniforme (n. m.), la tenue 
die Bettgarnitur : la parure de lit 
die Couchgarnitur, die Wohnzimmergarnitur : les meubles de salon, le salon 
die Sitzgarnitur : l’ensemble canapé fauteuils 
die Zuggarnitur : la rame 
die erste Garnitur (ugs.) : le gratin, les meilleurs  
die zweite Garnitur (ugs.) : les seconds couteaux, les seconds rôles 
 
die Gar(r)otte : le garrot 
 
das Gartencenter : la jardinerie 



 
  
 
das Gartenhaus : l’abri / le pavillon de jardin 
die Gartenlandschaft : le jardin (paysager) 
die Gartenschau : l’exposition horticole, les floralies 
das Gartenvlies : le feutre géotextile 
das Gartenzelt : la tonnelle de jardin 
der Gartenzwerg (Schimpfwort) : le nabot 
 
Gas geben (übertr.) : 1. accélérer la cadence / les choses / l’enquête / le mouvement / les négociations / le processus, 
augmenter l’allure, donner un coup d’accélérateur, mettre la gomme (fam.), se grouiller (fam.);  
2. (auf einer Feier sehr schnell sehr große Mengen an alkoholischen Getränken zu sich nehmen) (ugs.) : se biturer  
(très fam.), se bourrer la gueule (très fam.) 
vom Gas gehen, Gas wegnehmen : lever le pied 
das Gaspedal : l’accélérateur 
 
Sie sind mein Gast. (im Lokal) : Laissez, je vous invite. 
Du bist der Gastgeber. : C’est toi qui reçois. 
der Gastbeitrag : la tribune 
der Gasthörer, die Gasthörerin : l’auditeur / l’auditrice libre 
die Gastrolle : le rôle (joué par un artiste invité) 
mit jdm in einer Gastrolle : avec la participation de qqn 
das Gästezimmer : la chambre d’amis 
 
die Gastro (ugs.) : la restauration 
 
der Gastronom : le restaurateur 
 
die Gastronomie  
1. (= Gaststättengewerbe) : la restauration 
2. (= Restaurant) : le restaurant  
 
der GAU : l’accident nucléaire majeur, la catastrophe nucléaire 
der Super-GAU : la catastrophe nucléaire 
 
die Gaumenfreude : le délice, le mets délicieux, le régal  
 
die Gaunerkomödie : la comédie policière 
 
der / die Gazpacho : le gaspacho 
 
die Gebärdensprache : la langue des signes 
 
der Gebäudefehler (Pferd) : le défaut d’anatomie 
 
Es gibt nicht, was es nicht gibt. : Rien n’est impossible. 
Früher hätte es das nicht gegeben. : Autrefois, les choses ne se seraient pas passées comme ça. 
Das gibt’s alles nicht mehr. : Tout ça, c’est du passé. 
Das gibt’s doch (gar) nicht ! (ugs.) : C’est pas vrai (fam.) / pas possible (fam) !  
Das wird sich schon geben. : Ça va s’arranger / passer. 
Was es alles gibt? ! On aura tout vu !  
Gibt’s dich auch noch ? (ugs.) : Tu es toujours en vie ? (fam.) / Ça fait une éternité qu’on ne t’a pas vu. 
Wann gibt’s Essen ?:  Quand est-ce qu’on mange ?(fam.) 

 

jdn ins Gebet nehmen : rappeler qqn à l’ordre, passer un savon à qqn (fam.), sonner les cloches à qqn (fam.),  
remonter les bretelles à qqn (fam.) 

 
die Gebetskette : le chapelet 
 
etwas gebetsmühlenartig wiederholen : répéter qqch. comme un mantra, ressasser qqch. 



 
  
 
 
sich wie neu geboren fühlen : se sentir tout revigoré / tout ragaillardi 
 
das oberste Gebot : l’exigence principale, l’impératif primordial, la règle d’or; …il est impératif de… 
etwas ist das Gebot der Stunde : qqch. est un impératif / une nécessité du moment / de l’heure, l’heure est à qqch. 
 
ein gebranntes Kind sein : avoir fait une mauvaise expérience / de mauvaises expériences 
 
die Gebrauchsgrafik : le dessin publicitaire, le graphisme commercial 
die Gebrauchsgüter : les biens de consommation 
die Gebrauchslyrik : la poésie de circonstance 
 
Das kann ich gut gebrauchen. : Ça me sera bien / très utile. 
Er ist für so (et)was nicht zu gebrauchen : On ne peut pas compter sur lui pour ce genre de chose. 
 
auf etwas (Konfrontation, Krawall) gebürstet sein (ugs.) : rechercher qqch. 
 
Das war (aber) eine schwere Geburt! (ugs.) : C’était laborieux. 
die anonyme Geburt : l’accouchement sous X 
die natürliche Geburt : l’accouchement naturel 
die Hausgeburt : l’accouchement à domicile 
der Geburtsfehler 
1. (Medizin) : la malformation congénitale 

2. (übertr.) : le vice congénital 
der Geburtshelfer : l’accoucheur, l’obstétricien, le maïeuticien 
der Geburtsname : 1. le nom à la naissance; 2.  (Frau) le nom de jeune fille 
das Geburtsrecht : le droit du sang, le droit d’aînesse 
die Geburtsstunde (einer Sache) : la naissance, les débuts 
Wann hast du Geburtstag ? : C’est quand ton anniversaire ? 
der runde Geburtstag : l’anniversaire tout rond (fam.) 
das Geburtstagskind : la personne dont on fête l’anniversaire 
in den Geburtswehen liegen (übertr.) : avoir des débuts difficiles 
 
geburtenstark : à forte natalité 
 
das Gedächtnisprotokoll : le compte rendu / le procès-verbal rédigé de mémoire 
Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. (fam.) : Ma mémoire est une vraie passoire. (fam)  
Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. (fam.) : J’ai une mémoire d’éléphant. 
schon allein der Gedanke daran, … : le seul fait d’y penser,… 
ich über jdn / etwas Gedanken machen : se faire du souci (fam.) / s’inquiéter / se poser des questions à propos de qqn / 
de qqch. 
sich über etwas Gedanken machen : réfléchir (longuement) à qqch. 
sich Gedanken machen, wie… : réfléchir à la manière de (+ Inf.), se demander comment… 
mit dem Gedanken spielen, (+Inf.) : caresser l’idée de (+ Inf.) (soutenu), songer à (+ Inf.), envisager de (+Inf.) 
auf dumme Gedanken kommen (ugs.) : faire des bêtises 
Wo hast du nur deine Gedanken ? : Mais où as-tu la tête ?  
jdn auf andere Gedanken bringen : changer les idées à qqn 
auf andere Gedanken kommen : se changer les idées 
mit seinen Gedanken woanders sein : avoir la tête ailleurs, être distrait, penser à autre chose 
sich über etwas Gedanken machen : réfléchir à qqch. 
sich um jdn / etwas Gedanken machen : se faire du souci / s’inquiéter pour qqn, s’inquiéter / se préoccuper de qqch.  
das Gedankengut : l’esprit (d’une époque), les idées, le patrimoine intellectuel, la pensée 
der Gedankenkreis : la pensée, les pensées 
der Gedankenleser, die Gedankenleserin : le / la télépathe 
das Gedankenspiel : le jeu d’esprit, le jeu intellectuel, l’exercice intellectuel / de pensée, l’hypothèse, le scénario,  
la spéculation  
die Gedankensteuerung : la commande cérébrale 
die Gedankenwelt : le mode de pensée, la pensée, les pensées, l’univers mental  



 
  
 
 
Das ist ein Gedicht. : C’est tout un poème / adorable / merveilleux / délicieux / un régal. 
 
mit Geduld und Spucke (ugs., scherzh.) : avec beaucoup de patience, avec une patience infinie 
jdm reiβt der Geduldsfaden (ugs.) : qqn perd patience / est à bout de patience, la patience de qqn est à bout,  
la moutarde monte au nez à qqn (fam.) 

 
in gröβte Gefahr geraten : courir un très grand danger, être en très grand danger 
Es ist Gefahr im Verzug. : Il y a urgence à agir. / Il faut agir vite. / Il y a péril en la demeure. 
die Gefahrstoffsymbole : les pictogrammes de danger 
das Gefahrenzeichen (auf Flaschen, Verpackungen) : le symbole de danger 
die Gefahrenzulage : la prime de risque 
 
gefahrenträchtig : dangereux, qui présente des risques 
 
der Gefährder : le délinquant / le djihadiste potentiel, l’élément dangereux 
 
gefährdet : menacé, vulnérable, en crise (couple, mariage) 
 
die Gefährdungslage : la menace pour la sécurité, les risques, la vulnérabilité 
 
Er könnte mir gefährlich werden. (ugs.) : Il ne me déplaît pas. / Il pourrait me faire craquer. (fam.) 

 
Wie hat dir der Film gefallen ? : Comment as-tu trouvé ce film ? / (Est-ce que) ce film t’a plu ? 
Das könnte dir gefallen ! (ugs.) : Ça t’arrangerait bien ! 
Das gefällt mir schon besser. : J’aime mieux ça. 
Das lass(e) ich mir gefallen. : C’est tout à fait à mon goût. / Ça me plaît / me convient tout à fait. / Ça fait plaisir à 
entendre / à voir. 
Du gefällst mir nicht. (= Du siehst krank aus.) (ugs.) : Tu as mauvaise mine. / Tu m’inquiètes. 
sich nichts gefallen lassen : ne pas se laisser faire / marcher sur les pieds 
Ihr Blutdruck / Ihr Herz /… gefällt mir nicht. (ugs.) : Votre tension / Votre coeur /… m’inquiète. 
Die Sache gefällt mir nicht. (ugs.) : Il y a quelque chose de louche là-dedans. 
Sie hat mir vom ersten Augenblick an gefallen. : Dès que je l’ai vue, elle m’a plu. 
 
an etwas Gefallen finden : apprécier qqch. 
 
die Gefälligkeitslüge : le pieux mensonge 
 
mit Gefängnis bestrafen : punir d’emprisonnement 
 
der Gefängnisseelsorger : l’aumonier de la / des prisons 
 
Mach dich auf etwas gefasst ! : Prépare-toi à avoir un choc. / Tu n’as encore rien vu.  
Sie kann sich auf etwas gefasst machen. (ugs.) (Drohung) : Elle va m’entendre. / Ça va être sa fête. (fam.) 
 
der / die Geflüchtete : le migrant, la migrante 
 
die Geflügelpest : la grippe / l’inflenza (n. f.) aviaire 
die Geflügelschere : les cisailles à volaille 
 
gefragt (Person) : (très) apprécié, très demandé 
 
der Gefrierbrand : la brûlure de congélation 
über / unter dem Gefrierpunkt : au-dessus / au-dessous de zéro 
die Gefriertasche : le sac isotherme 
 
 



 
  
 

Gefühl 
das dumpfe Gefühl : la vague impression, le pressentiment 
das zärtliche Gefühl . le sentiment de tendresse 
Ich kenne das Gefühl. : Je sais ce que c’est. 
Ich habe das Gefühl, dass… : J’ai l’impression / le sentiment que… / Il me semble que… 
Ich habe ein gutes Gefühl. : Je suis confiant / optimiste. / J’ai bonne conscience. 
Ich habe das gute Gefühl, dass… : J’ai la satisfaction de… 
Ich habe ein ungutes / kein gutes Gefühl (bei der Sache). : J’ai un mauvais pressentiment. / Je ne suis pas rassuré. /  
Ça ne me dit rien qui vaille. 
Bei ihnen hatte ich ein seltsames Gefühl. : Je les trouvais bizarres / étranges.  
Das habe ich im Gefühl. : Je le sens. 
mein Gefühl sagt mir, dass… : mon instinct / mon intuition me dit que… 
ich werde das Gefühl nicht los, dass.. : je ne peux pas m’empêcher de penser que…, je n’arrive / ne parviens pas  
à me défaire de l’impression que… / à m’ôter de la tête l’impression que… / à me débarrasser de l’impression que… 
die Gefühlsblindheit : l’alexithymie 
das Gefühlschaos : le chaos affectif / émotionnel / sentimental 
die Gefühlskälte : 1. la froideur, l’insensibilité, le manque de sensibilité;  2. (= Frigidität) la frigidité 
das Gefühlsleben : la vie affective / sentimentale 
der Gefühlsmensch : la personne sentimentale 
die Gefühlswelt : l’affectivité, le monde / l’univers affectif, les sentiments 
der Gefühlszustand : l’état d’esprit, l’état émotionnel, l’émotion, l’humeur  
das Bauchgefühl (ugs.) : l’instinct, l’intuition, le pressentiment 
das Durstgefühl : la soif 
das Globusgefühl (= Kloβ im Hals) : l’impression de boule dans la gorge 
das Glücksgefühl : le sentiment de bonheur / de joie, le bien-être, le bonheur 
das Hochgefühl : l’euphorie, le sentiment d’euphorie, la griserie 
das Lebensgefühl : l’attitude à l’égard de l’existence / de la vie, la façon d’aborder l’existence / la vie, la sensation 
de vivre (pleinement)  
das intensive Lebensgefühl : le fait de vivre intensément 
das optimistische Lebensgefühl : l’optimisme 
das Pflichtgefühl : le sens du devoir 
das Schamgefühl : le sentiment de honte, la honte, la pudeur 
das Zeitgefühl : la notion du temps 
 
 
sich geben (+ Adj.) : se montrer (+ Adj.), faire semblant d’être (+ Adj.) 
 
Das gibt’s doch nicht ! (ugs.) : (C’est) pas possible / pas vrai ! (fam.) 

Da gibt’s nichts ! (ugs.) : C’est certain / sûr. / Y a pas à dire. (fam.) 

 
ein Gedächtnis wie ein Elefant haben (ugs.) : avoir une mémoire d’éléphant 
Er / Sie hat ein Gedächtnis wie ein Sieb (ugs.). : Sa mémoire est une vraie passoire. 
Sein Gedächtnis anstrengen : faire un effort de mémoire 
 
die gegelten Haare : les cheveux pleins de gel 
 

 
Gegen- 

 
den Gegenbeweis antreten : apporter la preuve du contraire 
der Gegenkandidat, die Gegenkandidatin : l’adversaire (n. m. ou f.), le challengeur, la challengeuse 
die Gegenklage : la demande reconventionnelle 
die Gegenleistung : la contrepartie 
auf keine / wenig Gegenliebe stoβen : ne pas avoir beaucoup de succès, ne pas susciter l’enthousiasme, recevoir un 
accueil défavorable 
die Gegenmaβnahme: la contre-mesure, la mesure de rétorsion, la mesure destinée à combattre / à contrecarrer  



 
  
 
qqch. / à lutter contre qqch. 
die Gegenpartei  
1. (Recht) : la partie adverse, l’autre partie, le cocontractant 
2. (Politik) : l’opposition 
3. (Sport) : l’adversaire, l’équipe adverse 
der Gegenpol (zu) (= Ausgleich, Gegensatz, Kontrast) : l’antithèse (de), le contraire (de), le contrepoids (à), l’opposé (de) 
als Gegenpol zu : contrairement à, par opposition à, pour contrebalancer 
ganz im Gegenteil : bien au contraire, loin s’en faut, loin de là 
ins Gegenteil umschlagen : avoir l’effet contraire, changer du tout au tout, se renverser, se retourner  
das Gegentor : le but de l’équipe adverse 
der Gegenwind : 1. les vents contraires, les turbulences;  2. la contestation, les obstacles, l’opposition, la résistance 
 
 
die Gegend (= Wohngegend) : le quartier 
hier in der Gegend : dans le coin (fam.), pas loin d’ici 
gerade / zufällig in der Gegend sein : passer par là  
in der Gegend von… : du côté de… 
durch die Gegend schreien (ugs.) : crier comme un putois (fam.) 

in der Magengegend : au niveau de l’estomac 
die Wohngegend : le quartier 
 
gegensteuern : 1. ( + Dativ) : combattre qqch., lutter contre qqch., pallier qqch., remédier à qqch.  
2. (intr.) : prendre des mesures d’ajustement / des contre-mesures, réagir, rectifier le tir  
 
die Gegenstrategie : la stratégie de riposte 
 
 »…« , sagte er gegenüber der Zeitung DIE ZEIT : «…», a-t-il déclaré au journal DIE ZEIT 
 
jdm ins Gehege kommen : marcher sur les plates-bandes / sur les brisées de qqn 
 
auf Tournee gehen : partir en tournee 
Geht es nächste Woche ? : (Est-ce que) c’est possible la semaine prochaine ? 
Ach geh ! (ugs.) : Allons donc ! / C’est pas vrai ! (fam.) 
Geht doch ! (ugs.) : (Et) ben voilà ! (fam.) / Vous voyez, quand vous voulez ! / Tu vois, quand tu veux ! 
Das / Es muss gehen. : Ça doit marcher. 
(Es) geht so. : Ça va (tout doucement / pas mal). / On fait aller. 
(Es) geht schon : Ça va. / C’est bon. 
Das geht auf mich. (Kneipe, Lokal) : C’est ma tournée. / C’est moi qui offre / qui paie. 
Wenn es nach mir ginge,… : s’il n’en tenait qu’à moi,… / Si ça ne tenait qu’à moi,… 
es sich gut gehen lassen (ugs.) : s’amuser, se la couler douce (fam.), se laisser vivre, prendre du bon temps 
Wie soll das gehen ? : Comment (on va) faire ? Comment vous allez faire / vous y prendre ? Comment tu vas faire / 
t’y prendre ?   
Es geht nicht anders. : Il n’y a pas moyen de / On ne peut faire autrement. / Il faut faire avec (fam.) 
Aber sonst geht’s dir gut ? (ugs., iron.) : Et puis quoi encore ? (fam.) / Tu es malade / Ça va pas, ou quoi ? (fam.) / 
Ça va pas la tête ? (fam.) 

in die Forschung gehen : s’orienter vers la recherche 
 

die Gehminute : la minute de marche, la minute à pied 
die ersten Gehversuche : les premiers pas, les balbutiements 
 
die Gehaltsliste : la liste des salariés 
der Gehaltsnachweis : l’attestation de salaire 
der / das Gehaltspoker : les négociations salariales 
 
ein gehäufter Löffel Mehl : une cuillère à soupe bombée de farine 
 
groβes Geheimnis ! (ugs.) : mystère et boule de gomme ! (fam.) 

 



 
  
 
die Geheimratsecken : les tempes dégarnies 
 
Sie können gehen. : Vous pouvez disposer. 
Geht das allen so ? : Est-ce que tout le monde est comme ça ? 
Es ging nicht gut. : Ça s’est mal passé. 
Sag mal, geht’s noch ? (ugs.) : Ça va pas la tête ? (fam.) 

Blöder / cooler / netter / schöner /… geht es nicht. (ugs. ) : Plus bête / cool / sympa / beau / … tu meurs. (fam.) 

 
etwas ist jdm nicht (ganz) geheuer : qqch. paraît inquiétant / louche / suspect à qqn / n’inspire pas confiance à qqn 
 
der Gehirnforscher : le chercheur en neurosciences, le spécialiste du cerveau 
das Gehirnjogging : l’entraînement cérébral 
die Gehirnprothese (= Taschenrechner) (ugs.) : la caltoche (fam.) 

die Gehirnströme : les ondes cérébrales, l’activité cérébrale 
 
nach Gehör spielen : jouer d’oreille 
 
Du gehörst ins Bett. : Tu devrais aller te coucher. 
dazu gehört es,…zu (+ Inf.) : cela implique que… / Il s’agit également de (+ Inf.) 
Das gehört nicht hierher. : Ça n’a aucun / pas de rapport. / Ça n’a rien à voir. / Ça n’a pas sa place ici. / C’est une  
autre affaire. / C’est (tout) différent. / Ce n’est pas le moment. 
ins Irrenhaus gehören : être mûr pour l’asile 
 
gehörig (Adv.) (ugs.) : considérablement, drôlement (fam.), joliment (fam.), rudement (fam.), sérieusement,  
vachement (très fam.) 
 

weiβ der Geier ! (ugs.) : allez savoir / Dieu sait (comment / où / quand / qui / pourquoi), mystère et boule de gomme  
(fam.) 
 
die erste Geige spielen (übertr.) : jouer / tenir le premier rôle 
die zweite Geige spielen (übertr.) : jouer les seconds couteaux / les seconds rôles 
Für sie hängt der Himmel voller Geigen. : Elle est au comble du bonheur / au septième ciel / sur un petit nuage. 
 
die Geilheit (= üppiges Wachsen) : la luxuriance 
 
der böse Geist : le démon, l’esprit malfaisant 
von allen guten Geistern verlassen sein (ugs.) : avoir perdu la tête, avoir pété les plombs (fam.), être cinglé (fam.) / 
mariol(le) (fam.) 

die Geister scheiden sich an etwas. : les esprits divergent sur qqch. 
wie von Geisterhand  
1. (Tür) : comme poussée par une main invisible  
2. (sonst) : comme par magie 
die Geisteshaltung : l’état d’esprit, la tournure d’esprit, la mentalité, le mode de pensée 
die Geisteswissenschaften : les lettres et sciences humaines 
der Geistheiler, der Naturheiler : le guérisseur 
 
gelassen : calmement, avec calme, tranquillement, avec philosophie, avec sérénité 
 
die Gelatinekapsel : la gélule 
 
gelb (Verkehrsampel) : orange 
 
Das ist nicht das Gelbe vom Ei. (ugs.) : Ce n’est pas génial (fam.) / pas terrible (fam.) / ce qu’il y a de mieux / l’idéal /  
le nec plus ultra. / Ça (ne) casse pas des briques (fam.) / trois pattes à un canard (fam.). 
 
 

Geld 



 
  
 
das schnelle Geld : l’argent facile 
ein Haufen Geld (ugs.) : un tas d’argent (fam.), un argent fou (fam.) 
das große Geld machen : gagner beaucoup d’argent, faire fortune, faire de gros profits 
gutes Geld verdienen : gagner beaucoup d’argentbares Geld kosten : coûter cher 
Geld wie Heu haben (ugs.) : être richissime / plein aux as (fam.), être bourré (fam.) / pourri de fric (fam.) 

Geld drucken (Regierung) : faire fonctionner / marcher la planche à billets 
Womit verdient er sein Geld? : Comment gagne-t-il sa vie? 
Sie verdient ihr Geld als Verkäuferin. : Elle gagne sa vie en tant que vendeuse. 
etwas für gutes Geld verkaufen : vendre qqch. un bon prix 
etwas zu Geld machen : tirer de l’argent de qqch., monnayer qqch. 
ins Geld gehen (ugs.) : finir par coûter cher 
auf seinem Geld sitzen (ugs.) : être avare / près de ses sous 
im Geld ersticken (ugs.) : rouler sur l’or, être plein aux as (fam.) 

für den kleinen Geldbeutel : accessible aux petits budgets / à toutes les bourses, pour les petits budgets 
Geld allein macht nicht glücklich. : L’argent ne fait pas le bonheur. 
die Gelddruckmaschine : la planche à billets 
das Geldinstitut : l’établissement financier / bancaire 
die Geldmacherei : l’unique recherche du profit 
aus Geldnot : en raison de difficultés financières, faute de moyens 
die Geldquelle : 1. la source de financement;  2. la source de revenus 
der Geldregen, der Geldsegen : la manne 
die Geldspritze : l’apport financier, l’injection de capitaux / de fonds / de liquidités 
der Geldstrom : le flux financier 
der Geldtransporter : le fourgon de transport de fonds 
die Geldtransportfirma : l’entreprise / la société de transport de fonds 
die Geldwaschanlage : le réseau / le système de blanchiment d’argent 
das Festgeld : le compte / le dépôt à terme 
die Gelder : l’argent, les capitaux, les fonds, les sommes 
die verfügbaren Gelder : les disponibilités 
 
 
die gelebte Demokratie : la démocratie véritable / vivante 
das gelebte Leben : le vécu 
 
jdm gelegen kommen : arriver à pic / au bon moment / à point nommé pour qqn, arranger qqn 
 
bei besserer Gelegenheit : à un moment plus favorable 
bei passender Gelegenheit : lorsque le moment sera venu 
 
ein gelehrtes Haus : un puits de science, une encyclopédie vivante 
 
das Geleitwort : l’avant-propos, l’avertissement au lecteur, l’introduction, la préface 
 
Er ist gelernter Bäcker / Ingenieur /… .: Il est boulanger / ingénieur /….  
Gelernt ist gelernt. : Ce qu’on a appris une fois, on ne l’oublie pas. / C’est ça, l’expérience / le métier. 
 
gelieren : se gélifier 
 
gutes Gelingen wünschen : souhaiter beaucoup de succès / plein succès / bonne chance 
Gutes Gelingen ! : Bonne chance ! 
nur Gutes von jdm zu berichten wissen : ne dire que du bien de qqn, ne pas tarir d’éloges sur qqn 
 
das Geltungsbedürfnis, der Geltungsdrang : le besoin de reconnaissance / de se faire valoir / de se faire remarquer /  
de jouer un rôle important   
 
Gemach, gemach ! (veraltend) : Doucement ! / Tout doux ! (vieilli, fam.) / Pas si vite ! 
 
gemein (= niederträchtig) : odieux, vache (fam.) 



 
  
 
gemeinfrei sein / werden : être / tomber dans le domaine public 
 
Das ist gemein / eine Gemeinheit ! : Vous êtes / Tu es méchant / injuste / dégueulasse (très fam.). 
So eine Gemeinheit ! : 1. Quelle bassesse ! / Quelle méchanceté ! / Quelle saloperie ! (très fam.) / Quelle vacherie ! (fam.)  

2. (unerfreulicher Umstand) (ugs.) : Zut ! (fam.) / Merde alors ! (très fam.) 

 

sich mit jdm gemeinmachen : se compromettre / compromettre sa réputation / entretenir des relations 
compromettantes / se commettre (soutenu) avec qqn, être complice de qqn, être de connivence avec qqn 
sich mit etwas gemeinmachen : soutenir qqch. 
 
gemeinsam (Mahlzeit) : pris en commun 
mit jdm gemeinsame Sache machen : faire cause commune avec qqn, être complice de qqn, être en cheville (fam.) /  
de connivence / de mèche avec qqn, agir de connivence avec qqn 
eines gemeinsam haben : avoir un point commun 
etwas hat nichts gemeinsam mit etwas : qqch. n’a pas de rapport avec qqch. 
 
die Gemeinschaftspraxis : le cabinet de groupe 
das Gemeinschaftsprojekt : le projet collectif / commun / (UE) communautaire  
die Arbeitsgemeinschaft, die AG : le groupe de travail, l’atelier 
die Fahrgemeinschaft : le groupe de personnes pratiquant le covoiturage 
die Staatengemeinschaft : la communauté internationale 
die Tippgemeinschaft : le groupe de parieurs 
die Wohngemeinschaft, die WG (ugs.) : la colocation, la coloc (fam.) 

 
die Gemme : le camée 
 
der Gemischthänder : l’ambidextre 
 
das Gemüse : les légumes (à l’exception des pommes de terre) 
 
das schlichte Gemüt : l’âme simple 
die Gemütslage : l’humeur 
der Gemütsmensch : la personne douce / placide, la bonne pâte (fam.) 

der Gemütszustand : l’état d’esprit, l’humeur, le moral 
 
gemütlich 
1. (Lokal) : accueillant, agréable, chaleureux, intime 
2. (Wohnung) : accueillant, confortable, douillet, gentil (fam.) 

3. (Bett, Sessel) : confortable 
4. (Abend) : agréable, sympathique, sympa (fam.) 
5. (Stimmung) : convivial, sympathique, sympa (fam.) 
6. (Person) : accommodant, arrangeant, conciliant, facile à vivre 
 
sich einen gemütlichen Abend machen : se faire une petite soirée douillette / sympa (fam.)  
 
Gen- (-food, -mais, -pflanze, -soja) : génétiquement modifié, transgénique 
der Gendefekt : l’anomalie génétique 
der Genort : le locus 
die Gentechnik, die Gentechnologie : le génie génétique, l’ingénierie génétique 
die Gentechnikfreiheit : l’absence d’OGM 
die Genvariante : le variant génétique 
die Genveränderung : la mutation (génétique) 
 
genmanipuliert : génétiquement modifié, transgénique 
gentechnikfrei : sans OGM 
 
genant (= sich leicht genierend) (veraltend) : timide 
 



 
  
 
es zu genau nehmen : être trop formaliste / pointilleux / tatillon / vétilleux (soutenu) 

es mit etwas nicht so genau nehmen : ne pas être très regardant sur qqch., prendre des libertés avec qqch. 
es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen : ne pas en être à un mensonge près 
Geht’s etwas genauer ? : Est-ce que vous pouvez / tu peux préciser ?  
Genaueres erfahren / wissen : en savoir davantage, avoir une idée plus précise (de) 
 
der Gendarm [A] : le policier 
 
das Gender : le genre 
der Genderforscher, die Genderforscherin : le / la spécialiste en études de genre 
das Gendermainstreaming : la démarche soucieuse de l’égalité des sexes, l’intégration d’une politique d’égalité des 
sexes 
der Gender-Gap : les disparités / l’écart / le fossé entre les hommes et les femmes / entre les sexes 
der Gender-Pay-Gap : l’écart de rémunération / le fossé salarial / l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes 
die Gendermedizin : la médecine liée au genre 
die Genderstudien : les études de genre 
genderfluid : de genre variant 
 
die gendergerechte Sprache : le langage non sexiste / inclusif 
 
gendern : utiliser un langage inclusif / non sexiste 
das Gendern : l’utilisation d’un langage inclusif / non sexiste 
 
genderneutral : (de manière) non sexiste 
genderspezifisch : genré, fondé sur le genre, lié au genre 
 
der Genealoge : le généalogiste 
 
der Generalbass : la basse continue, le continuo 
der Generaldirektor : le président-directeur général, le P.-D. G. 
der Generalmusikdirektor : 1. le directeur artistique;  2. le chef d’orchestre (avec titre de directeur artistique) 
der Generalschlüssel : le passe-partout, le passe (fam.) 
 
die Generalität : les généraux 
 
generalüberholen : faire une révision complète de 
 
ein Unternehmen in dritter Generation : une entreprise entre les mains de la troisième génération / appartenant  
à la famille depuis trois générations 
die Generationengerechtigkeit : la justice intergénérationnelle 
 
der Generator : le générateur, la génératrice, le groupe électrogène 
 
generell : (d’ordre) général, d’une manière générale, de principe, répandu 
 
jdm eine baldige Genesung wünschen : souhaiter un prompt rétablissement à qqn 
 
die genetische Ausstattung : le matériel / le patrimoine génétique, le génome 
die Genialität : le génie, le caractère génial (de) 
 
jdm das Genick brechen (übertr.) : casser les reins à qqn, causer la perte de qqn 
einer Sache das Genick brechen : faire échouer qqch., être fatal à qqch. 
der Genickbruch : la fracture des cervicales 
 
sich genieren : être intimidé, éprouver de la gêne, se sentir gêné, ne pas oser 
 
genieβen  
1. (Aussicht, Landschaft) : admirer 



 
  
 
2. (Speise, Getränk) : savourer 
3. (Aufführung, Natur, Stille) : apprécier 
4. (Leben, Urlaub, schönes Wetter) : profiter de  
5. (Ausbildung, Erziehung) : bénéficier de, recevoir 
6. (Ansehen, Ruf, jds Vertrauen, Vorteil) : jouir de 
Sie genoss es. : Elle en tirait / y trouvait un certain plaisir. 
nicht zu genieβen 
1. (Speise) : immangeable 
2. (Getränk) : imbuvable 
3. (Person) : imbuvable (fam.), insupportable 
etwas ist mit Vorsicht zu genießen : qqch. doit être considéré / interprété / manié / pris / utilisé avec précaution /  
avec prudence, il faut user de précaution / être prudent avec qqch., qqch. est sujet à caution  
 
das Genital(e) : l’organe génital, les organes génitaux 
 
der Genossenschaftsgeist : la coopération 
 
genotypisieren : génotyper 
 
die Genotypisierung : le génotypage, l’analyse génotypique 
 
genozidal : génocidaire 
 
die Genschere : les ciseaux à découper l’ADN 
 
die Gentrifizierung : la gentrification, l’embourgeoisement, la boboïsation (fam.) 

 
Das ist bitter genug. : C’est très fâcheux / irritant / navrant. 
Das ist schlimm genug. : C’est très grave. 
mehr als genug : plus qu’il n’en faut; largement suffisant 
dem nicht genug : ce n’est pas tout, comme si cela ne suffisait pas  
 
einer Sache Genüge tun (gehoben) : satisfaire à (devoirs, engagement, exigence, obligation, revendication), remplir 
(engagement, exigence) 
 
Anruf genügt. : Il suffit d’appeler. 
 
genuin : authentique(ment), véritable(ment) 
 
das Genus : le genre 
 
das Geoblocking : le blocage géographique, le géoblocage 
das Geocaching : le géocaching [ʒeokaʃiŋ] 
das Geoengineering : la géoingénierie 
der Geomatiker, die Geomatikerin : le géomaticien, la géomaticienne 
das Geotracking : la géolocalisation 
 
geothermal : géothermique 
 
die Geothermik : la géothermie 
 
etwas im Gepäck haben : apporter qqch., avoir qqch. dans ses bagages / en poche / sur soi 
 
gepflegt (Essen, Getränk) : de choix, de qualité 
 
gepunktet : à pois 
 



 
  
 
gequält : forcé, contraint, tourmenté, avec tristesse 
gequält lachen : avoir un rire crispé / forcé 
geraderücken : mettre au clair / en ordre, remédier à, rétablir 
 
geradestehen für : assumer / endosser la responsabilité de, porter le chapeau pour, répondre de, payer les pots cassés 
 
geräuschlos (= ohne Aufsehen) : discret, discrètement 
 
die Gerbera : le gerbera 
 
die Gereiztheit (= Reizbarkeit) : l’irritabilité 
 
vor Gericht gehen : aller en justice 
mit jdm hart / scharf / streng ins Gericht gehen : chapitrer qqn /critiquer qqn sévèrement, descendre qqn en  
flamme(s), enguirlander qqn (fam.), être dur / sévère avec qqn, faire des remontrances à qqn, incendier qqn (fam.), 
moucher qqn (fam.) / remettre qqn à sa place, remonter les bretelles à qqn (fam.), réprimander qqn, sonner les cloches  
à qqn (fam.), tancer qqn (soutenu), tirer les oreilles à qqn (fam.) 

 
sich gerieren als : se comporter comme / en, se montrer… 
 
zu gering : insuffisant 
in geringem Maβe : dans une faible mesure / proportion, de manière limitée 
 
kein Geringerer / keine Geringere, niemand Geringeres als X : X en personne, nul(le) autre que X  
der Geringverdiener, die Geringverdienerin : la personne / le travailleur / la travailleuse à faible revenu /  
à bas salaire 
 
geringfügig (Adv.) : à peine, faiblement, légèrement 
 
der / die Germ [südd., AU] : la levure 
 
die Germanistik : la langue et la littérature allemandes 
 
gern(e) 
1. (= leicht, ohne weiteres) (ugs.) : facilement 
2. (= gewöhnlich) : habituellement, …avoir l’habitude de… 
3. (nach einem Angebot) : Avec plaisir. / Je veux bien. / Je ne dis pas non. / Ce n’est pas de refus. (fam.) 
gut und gern (ugs.) : au moins 
Aber gern ! : Je vous en / t’en prie. 
etwas unheimlich gern tun : adorer faire qqch. 
es nicht gern getan haben : ne pas l’avoir fait exprès 
Ich bin gern bereit, dir zu helfen. : Je suis tout (à fait) disposé à t’aider. 
Sie halfen mir nur zu gern. : Ils étaient trop heureux de me venir en aide. 
Ich bin gern Richterin. : Je suis heureuse d’être juge. 
Sie können gern hier schlafen. : Vous pouvez dormir ici sans problème / si vous (le) voulez. 
Das hätten Sie / hättest du wohl gern ! : Ça vous / te plairait, hein ! (fam.) / C’est ça ! (fam.) 
Du kannst mich gernhaben. (ugs.): Va te faire cuire un œuf (fam.) / te faire voir (fam.). Va chier (très fam.) / Va te  
faire foutre (très fam.). / Je t’emmerde. (très fam.)  

 
die Geruchsbelästigung : les nuisances olfactives 
 
das Gerücht : le bruit, la rumeur, le mythe 
die Gerüchteküche : les bruits de couloirs, les potins (fam.), les ragots (fam.), la / les rumeur(s) 
die Gerüchteküche brodelt / kocht. : les ragots / les rumeurs vont bon train. / Le / la… bruit de mille rumeurs. 
 
gesalzen (Preis) : excessif, exorbitant, prohibitif 
 
gesamtdeutsch : des deux Allemagnes, de l’Allemagne unifiée 



 
  
 
 
dünn / rar gesät : rare 
 
 

Geschäft 
 
seit 25 Jahren im Geschäft : depuis 25 ans dans le métier 
der Geschäftsbereich : 1. le ressort;  2. la division, le secteur  
der Minister ohne Geschäftsbereich : le ministre sans portefeuille 
der Geschäftsfreund : la relation d’affaires 
die Geschäftsidee : l’idée d’entreprise  
das Geschäftsjahr : l’exercice 
Das geht auf Geschäftskosten. : C’est l’entreprise / la société / la boîte (fam.) qui paie. 
die Geschäftsliste [CH] : l’ordre du jour 
das Geschäftsmodell : le modèle commercial / économique / d’entreprise 
die Geschäftsschädigung : le préjudice commercial 
die Geschäftstüchtigkeit : le sens des affaires 
das Bankgeschäft : l’opération bancaire 
das Kompensationsgeschäft : l’achat de compensation 
das Milliardengeschäft : le contrat / le marché de plusieurs milliards (de dollars , d’euros,…) 
das Scheingeschäft : l’affaire / l’opération fictive 
die Waffengeschäfte : le trafic d‘armes 
 
 
geschäftlich (reden) : sur un ton impersonnel 
 
geschäftsschädigend : préjudiciable au commerce, susceptible de nuire au commerce, mauvais pour les affaires 
 
zum Geschäftlichen kommen : parler affaires, passer aux choses sérieuses 
 
geschäftsmäβig : impersonnel, de façon impersonnelle, objectif, professionnel(lement) 
 
(Sie hatte Angst, dass…) : aber es geschah nichts. / mais il n’en a rien été. 
 
Du bist wohl nicht ganz gescheit. (ugs.) : Ça va pas la tête ? (fam.) / Tu es malade ! (fam.) 
 
etwas als Geschenk einpacken : faire un paquet-cadeau 
ein Geschenk des Himmels : un don du ciel 
das Danaergeschenk : le cadeau empoisonné 
 
Das ist geschenkt. (ugs.) : C’est (vraiment) donné. 
Geschenkt ! (ugs.) : Soit ! / D’accord ! / Laisse(z) tomber. (fam.) 
 
Geschichte machen / schreiben : écrire une page d’histoire, entrer dans l’histoire / dans la légende, faire date 
Tennis-Geschichte schreiben : entrer dans l’histoire du tennis 
Geschichte sein : être de l’histoire ancienne, être du passé 
die Männergeschichten : les aventures avec des hommes 
 
geschichtsträchtig : chargé d’histoire 
 
Wir sind geschiedene Leute. (ugs.) : Tout est fini entre nous. 
 
die Geschlechterforschung : les études de genre 
die Geschlechtsangleichung : la réassignation / la réattribution sexuelle 
die Geschlechtsrollen : les rôles des deux sexes 
 
der geschlechtergerechte Sprachgebrauch : le langage non sexiste, l’écriture inclusive 



 
  
 
 
die geschlechtsangleichende Operation : l’opération chirurgicale de conversion sexuelle 
geschlechtsbezogen, geschlechtsspezifisch : fondé sur le sexe, lié au sexe, propre à chaque sexe  
geschlechtsneutral : identique pour les hommes et les femmes, non sexiste, qui ne tient pas compte du sexe, qui ne fait 
pas apparaître de différence linguistique entre les sexes 
 
Ich hoffe, Ihren Geschmack getroffen zu haben. : J’espère que ça vous plaît. 
das Geschmacksempfinden : le goût 
das Geschmackserlebnis : l’expérience gustative, le plaisir gustatif, le goût, la saveur 
die Geschmacksknospe : le bourgeon gustatif [et non pas la « papille gustative », traduction erronée des dictionnaires  
PONS et LANGENSCHEIDT] 
die Geschmacksrichtung  
1. (= Aroma) : l’arôme (n. m.), le parfum, la saveur 
2. (= Stilrichtung, Tendenz) : le goût, le style  
der Geschmacksträger : l’exhausteur de goût 
 
geschmacklos 
1. (= fade, geschmacksneutral) : sans goût, fade, insipide  
2. (= anstöβig, taktlos) : d’un goût douteux, de mauvais goût, déplacé, déplaisant, indécent  
3. (= unschön, kitschig) : de mauvais goût 
Das ist geschmacklos. : C’est d’un goût douteux / de mauvais goût / déplacé / déplaisant / indécent. / C’est une faute  
de goût.  
Du bist geschmacklos. : Tu manques de tact. / Tu es indécent / irrespectueux. 
geschmacksverstärkend wirken : rehausser le goût 
 
die Geschmacklosigkeit : le manque de décence / de respect / de tact, l’acte / le geste / la remarque choquant(e) / 
déplacé(e) / indécent(e) / irrespectueux (euse) / de mauvais goût / d’un goût douteux 
 
geschockt : 1. choqué, scandalisé;  2. consterné, épouvanté, sous le choc  
 
»Geschlossene Gesellschaft« : «Réunion privée» 
 
Es läuft wie geschmiert (ugs.) / reibungslos. : Ça marche / va comme sur des roulettes. (fam.) / Ça baigne dans l’huile. 
(fam.) / Ça (ne) fait pas un pli. (fam.) 

 
grobes / schweres Geschütz auffahren (ugs.) : employer les grands moyens, sortir la grosse artillerie (fam.), brandir  
un argument massue, ne pas y aller avec le dos de la cuiller 
 
die Gesellschaftskolumne : la chronique mondaine 
der Gesellschaftskolumnist : le chroniqueur mondain 
die Hochzeitsgesellschaft : la noce, les invités à la noce / au mariage 
die Jagdgesellschaft : l’équipe / le groupe de chasseurs 
die Spaßgesellschaft : la société du divertissement / hédoniste 
 
gesellschaftspolitisch : socio-politique, sociétal 
 
über dem Gesetz stehen : être au-dessus des lois 
das Gesetz der Serie : la loi des séries 
das Gesetzblatt : le Journal officiel 
der Gesetzeshüter (scherzh.) : le gardien de la paix, l’agent de police, le pandore (vx, iron.) 
die Gesetzeslage : la législation (en vigueur) 
die Gesetzeslücke : le vide juridique 
die Gesetzestreue : le respect des lois 
 
das Gesicht (= Aussehen, Erscheinungsbild von etwas) : l’aspect, la physionomie 
ein langes Gesicht machen : avoir l’air déçu, faire triste mine 
Mach doch nicht so ein Gesicht ! : Ne fais pas cette tête-là. 



 
  
 
ein Gesicht wie sieben Regentage ein langes Gesicht machen / ziehen (ugs.) : avoir / faire une mine / une tête 
d’enterrement (fam.), avoir l’air déçu / mécontent / renfrogné 
das zweite Gesicht haben : avoir un don de double vue, avoir un don / des dons de (clair)voyance 
jdm ins Gesicht lachen : rire au nez de qqn 
die Gesichtsblindheit : l’agnosie visuelle, la prosopagnosie 
der Gesichtselfmeter (ugs.) : la face de rat (fam.) 
der Gesichtsguss : la douche faciale 
der Gesichtspullover, der Gesichtspulli (ugs.) : la barbe 
das / der Gesichts-Yoga : le yoga facial 
das Freibiergesicht (= Schnorrer) (ugs.) : le tapeur (fam.) 

 
gesichtslos 
1. (Person) : anonyme, sans personnalité 
2. (Dorf, Gebäude, Hotel, Lokal, Stadt) : sans cachet, impersonnel 
 
gespannt sein, ob / was / wann / wer / wie /… : se demander / être curieux de savoir / de voir si / ce qui / ce que / 
quand / qui / comment /… 
 
Gespenster sehen : avoir des visions, se faire des idées 
 
die Gespenstschrecken : les phasmes 
 
das Gespräch führte… (Interview) : Propos recueillis par… 
für Gesprächsstoff sorgen, Gesprächsstoff liefern : donner matière à discussion 
als das Gespräch darauf kam,… : lorsque’il a été question de cela,… 
 
ein Gespür haben für : avoir le sens de 
Das hat man im Gespür : Ça se sent. 
 
der Ritter von der traurigen Gestalt : le Chevalier à la triste figure 
in Gestalt von : sous l’apparence de, sous (la) forme de, sous les traits de, en la personne de 
 
die Gestaltungsmache : le pouvoir décisionnel 
 
die Geste : le geste 
 
von gestern sein (ugs.) : être démodé / dépassé / périmé / suranné 
Das war gestern. : C’est du passé. 
nicht von gestern sein (ugs.) : ne pas être né d’hier, ne pas être né / tombé de la dernière pluie 
 
die Gestik : les gestes, la gestuelle 
 
gestisch : gestuel 
 
gestochen scharf (Bild) : très net 
 
Der kann mir gestohlen bleiben. (ugs.) : Qu’il aille se faire voir ! (fam.) 

 
die Gestrandeten (übertr.) : les naufragés de la vie 
 
gestrig (übertr.) : démodé, dépassé, périmé, suranné, vieillot 
 
der Gestus (= Ausdruck, Verhalten) : l’attitude, le comportement 
der Sprachgestus : la langage (de), la manière de parler (de) 
 
gesund 
1. (Person) : en bonne santé 
2. (Lebensweise ) : sain 



 
  
 
3. (Unternehmen, Wirtschaft) : sain 
4. (Haut, Zähne) : sain 
5. (Klima, Luft) : salubre 
6. (Obst, Sport) : bon pour la santé 
(Aber) sonst bist du gesund ? (ugs.) : Tu es sûr que ça va bien ? (fam.) / Tu devrais te faire soigner. (fam.) 
jdn gesund pflegen : soigner qqn, remettre qqn sur pied 
Werd gesund ! : Soigne-toi bien. / Bon rétablissement. 
sich gesund ernähren : se nourrir sainement 
einen gesunden Appetit haben : avoir bon appétit / un solide appétit, avoir un bon / un joli coup de fourchette  
être un gros mangeur  
 
etwas für seine Gesundheit tun : prendre soin de sa santé 
der Gesundheitsapostel, der Gesundheitsfanatiker : l’apôtre / le maniaque de la santé 
die Gesundheitskarte : la carte d’assurance-maladie 
die Gesundheitsreform : la réforme du système de santé 
der Gesundheitsschuh : la chaussure orthopédique 
die Gesundheitsvorsorge : la prévention sanitaire, la promotion de la santé, la médecine préventive 
die Gesundheitsversorgung : les services / les soins de santé 
das Gesundheitswesen : le système de santé 
 
gesundheitsbewusst : sensible aux questions de santé, soucieux de sa santé 
gesundheitsförderlich, gesundheitsfördernd : bénéfique / bon pour la santé, favorable / propice à la santé 
 
getrennt schlafen, getrennte Schlafzimmer haben : faire chambre à part 
 
die militärische Gewalt : la force des armes 
das Gewaltdelikt : le délit de violence 
die Gewaltkette : la spirale de la violence 
der Gewalttäter : l’auteur d’actes de violence 
das Gewaltverbrechen : le crime de sang 
 
gewaltbereit : enclin à la violence, violent 
gewaltfrei : non-violent, de manière non-violente, (de manière) pacifique 
 
in freien Gewässern (Schwimmen) : en eau libre, en milieu naturel 
 
der Gewerbepark : le parc industriel, la zone industrielle 
 
das Rechtsgewinde, das Linksgewinde : le filet / le filetage à droite / à gauche 
 
gewinnbringend : avantageux, lucratif, rentable 
etwas gewinnbringend verkaufen : vendre qqch. avantageusement 
Geld gewinnbringend anlegen : faire un placement avantageux 
 
auf der Gewinnerstraβe sein : être sur le point de gagner / de faire un profit, avoir une période de chance, avoir  
la baraka (fam.) 

 

das Gewinnspiel : le jeu-concours 
die Gewinnstufe (z. B. Sendung Wer wird Millionär?) : le palier 
die Gewinnsumme (z. B. Sendung Wer wird Millionär?) : le total des gains 
die Gewinnwarnung : le profit warning, l’avertissement sur bénéfices, l’alerte aux résultats 
 
jdn für etwas gewinnen : obtenir le soutien de qqn pour qqch., amener qqn à soutenir qqch. 
jdn für sich gewinnen : convaincre qqn, persuader qqn, rallier qqn à sa cause / à son point de vue / à son projet 
Was ist damit gewonnen ? : A quoi est-ce que ça nous avance ? / Qu’est-ce qu’on y gagne ? 
Freunde gewinnen : se faire des amis 
den Eindruck gewinnen, dass… : avoir l’impression que… 
Es wäre viel gewonnen. : Ce serait un grand progrès / une belle victoire. / Le bénéfice serait considérable. /  



 
  
 
On avancerait beaucoup. 
Wie gewonnen, so zerronnen. : Aussitôt gagné aussitôt dépensé. 
 
guten Gewissens,  mit gutem Gewissen : la conscience tranquille, en toute bonne conscience  
jdm ins Gewissen reden : faire la leçon / la morale à qqn, chapitrer / sermonner qqn 
jdm ein schlechtes Gewissen machen : donner mauvaise conscience à qqn 
die Gewissenhaftigkeit : la conscience professionnelle, l’assiduité, le sérieux dans le travail 
die Gewissensentscheidung : le cas de conscience 
der Gewissenskonflikt : le conflit de conscience, le cas de conscience 
in Gewissensnöte / in einen Gewissenskonflikt geraten : être confronté à / en proie à un cas / à un conflit  
de conscience 
 
Gewissheit haben : être fixé / rassuré 
die Gewissheit haben, dass… : avoir l’assurance / la certitude / la garantie que… 
sich über etwas Gewissheit verschaffen : s’assurer de qqch., faire toute la lumière sur qqch. 
 
Das ist für mich zur Gewohnheit geworden. : J’ai pris l’habitude. 
das Gewohnheitstier : l’animal / l’être / l’individu routinier, l’esclave de ses habitudes 
ein Gewohnheitstier sein : être routinier / (l’)esclave de ses habitudes 
der Gewohnheitsverbrecher : le délinquant d’habitude, le récidiviste, le repris de justice 
 
Gewöhn dich dran ! : Il faudra t’y faire / te faire à cette idée. 
 
Ich war es von… gewohnt. (von der Bank / vom Hotel / von Deutschland /…). : J’avais pris l’habitude (à la banque / 
à l’hôtel / en Allemagne /…). 
die Gewöhnung : l’habitude, l’accoutumance 
der Gewöhnungseffekt : l’effet d’accoutumance, l’accoutumance 
 
gewöhnungsbedürftig sein : demander / nécessiter une période / un temps d’accoutumance / d’adaptation, poser  
des problèmes d’adaptation ; …(mais) il faut un certain temps pour s’y faire / s’y habituer… 
 
gezielt (Adv.) : de façon / de manière ciblée / délibérée / précise / spécifique, dans un but délibéré / précis / spécifique, 
délibérément, explicitement, intentionnellement, spécifiquement (On peut s’abstenir de traduire ce mot quand il n’ajoute 
rien au sens de la phrase.) 
etwas gezielt prüfen / untersuchen : cibler qqch.  
der Ghettoblaster (ugs.) : le (grand) radio-cassette portatif 
die Ghettofaust : le check, le poing à poing 
der Ghettotoaster (ugs.) : le banc de bronzage 
 
der Ghostwriter : le nègre (usage critiqué), le prête-plume  
 
das Gießkannenprinzip : le saupoudrage 
die Gießkannenpolitik : la politique du saupoudrage 
 
 

Gift 
 
das Gift (Tier) : le venin 
Gift und Galle speien / spucken : être fou de rage, fulminer, cracher son venin 
Darauf kannst du Gift nehmen. (ugs.) : Tu peux en être sûr. / J’en donnerais ma main / ma tête à couper. / J’en  
mettrais ma main au feu. 
der Giftanschlag : l’empoisonnement criminel, la tentative d’empoisonnement 
der Giftcocktail : le breuvage / le cocktail empoisonné 
die Giftgasfabrik : l’usine d’armes chimiques 
das Gift-Infozentrum : [F] le centre antipoison et de toxico-vigilance 
der Giftmord : l’empoisonnement criminel 
die Giftnudel (ugs.) : la mégère, la (vraie) teigne, la poison 



 
  
 
der Giftpfeil (übertr.) : la méchanceté, la pique, la remarque blessante, le sarcasme, la vanne (fam.) 

der Giftschrank 
1. l’armoire à produits toxiques 
2. (Bibliothek) (ugs.) : l’enfer (fam.) 

der Giftzwerg (ugs.) : la (petite / vraie) teigne (fam.), la (petite / vraie) peste (fam.) 
das Nervengift : l’agent neurotoxique, la neurotoxine 
 
 
giftgrün : d’un vert acide / criard  
 
der Gig : la prestation (lors d’un concert pop / rock / de jazz) 
die Gig : la barque 
das Gig (früher) : le cabriolet, le tilbury 
 
der Gigaliner : le méga-camion 
 
die Gigantomanie : le gigantisme, la mégalomanie 
 
der Gigolo (= Eintänzer) : le danseur mondain 
 
die Gilde (= Gruppe von Leuten mit gleichen Interessen) : l’amicale 
 
der Gipfel (= Hörnchen) [CH] : le croissant 
der Gipfelstürmer, die Gipfelstürmerin 
1. le conquérant / la conquérante des cimes / des sommets, l’escaladeur des cimes 
2. (übertr.) : l’homme ambitieux et énergique, la femme ambitieuse et énergique 
 
in etwas gipfeln : aboutir à / atteindre son apogée dans / culminer dans / se terminer par qqch. 
 
der Gips (= weiße mehlartige Substanz) : le plâtre 
das Gipsbett : la coquille (de plâtre) 
 
das Girokonto : le compte courant 
der Giroverkehr : les virements 
 
hinter Gittern (ugs.) : derrière les barreaux, sous les verrous 
 
das Gittertor : la grille 
 
die Glace (= Zuckerglasur) : le glaçage 
 
jdn mit Glacéhandschuhen anfassen (ugs.) : prendre des gants avec qqn 
 
das Glamourgirl : la pin-up 
 
glamourös : glamour(eux), empreint de charme / de séduction 
 
in ihrer / seiner Glanzzeit, in seinen Glanzzeiten : au / du temps de sa splendeur 
 
das Marmeladenglas : le pot de confiture 
die Glasfaser : la fibre de verre, la fibre optique 
die Glasnudeln : le vermicelle chinois 
der Glasreiniger : le nettoyant / le produit pour les vitres 
die Glasvitrine : la vitrine 
 
der gläserne Bürger : le citoyen transparent 
 
glasieren (Porzellan) : vernisser 



 
  
 
 
glasklar : clair comme de l’eau de roche, limpide 
 
die Glasur 
1. (= glasähnlicher Überzug auf Töpferwaren) : la glaçure 
2. (= Zuckerguss, Zuckerglasur) : le glaçage 
 
das Glätteisen 
1. le fer à cheveux / à lisser 
2. (= Bügeleisen) [CH] : le fer à repasser 
 
die Glatze (= Skinhead) (ugs.) : le crâne rasé (fam.), le skinhead (fam.) 

 
Das ist nicht zu glauben ! / Das glaub ich jetzt nicht. : C’est incroyable ! / C’est pas croyable ! (fam.) / On croit  
rêver ! 
Er wird daran glauben müssen. (ugs.) : Il va devoir y passer / passer à la casserole. (fam.) / Ça va être son tour.  
in dem Glauben leben, dass… : croire (toute sa vie) / être persuadé que… 
jdn in dem Glauben lassen, dass… : laisser qqn croire que… 
wenn man Ihnen glaubt,… : à vous (en) croire,… 
Wer’s glaubt, wird selig. (ugs.) : A d’autres ! (fam.) / On me la fait pas. (fam.) 

 
der Glaubensbruder : le coreligionnaire 
die Glaubenskrise : la crise religieuse 
 
 

                                                                  CROIRE 
 

1. qqn (= croire que ce que qqn dit est vrai) : Je crois Martin. / Il faut me croire. 
2. qqch. : Je ne crois pas cette histoire / cette nouvelle. / Et tu crois ces mensonges, toi ? 
3. à qqch. : Ils croient à l’astrologie / à l’homéopathie / à la réincarnation / aux théories du complot / à la victoire / 
au père Noël.  
4. en qqn (= avoir confiance en qqn) : Je crois en Laure / en lui / en moi / en eux. 
5. en Dieu 
 
 
glazial : glaciaire 
 
Wie heiβt er doch gleich ? : Comment (est-ce qu’)il s’appelle déjà ? 
Gleich knallt’s / kracht’s / gibt’s Zoff ! (ugs.) : Ça va barder ! (fam.) 
 
jdn aus dem Gleichgewicht bringen : bouleverser / ébranler / inquiéter / perturber qqn 
 
gleichwarm : homéotherme (L’expression  à sang chaud  est contestée.) 
 
der Gleichmacher : le niveleur, le facteur de nivellement / d’égalisation 
 
gleichnamig machen : réduire au même dénominateur 
nach dem gleichnamigen Roman von : d’après le roman (éponyme) de 
 
die Gleichstellung : l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité hommes-femmes, l’égalité des genres /  
des sexes, l’égalité des chances  
 
Der Schnellzug aus Straβburg fährt auf Gleis 3 ein. : Le train en provenance de Strasbourg entre en gare voie 3. 
 
die Gliederschmerzen : les courbatures, les douleurs musculaires et articulaires 
 
global : global(ement), mondial(ement), planétaire 



 
  
 
die globale Erwärmung : le réchauffement global / climatique / planétaire  
 
der Globalisierungskritiker : l’adversaire (n. m. ou f.) de la globalisation / de la mondialisation, l’anti-mondialisation, 
l’anti-globalisation (n. m.) 
 
der Global Player : l’acteur mondial, la multinationale 
 
die Globuli (Homöopathie) : les granules (n. m.) 
 
der Globus (= Kugel mit dem Abbild der Erdoberfläche) : le globe terrestre 
rund um den Globus : dans le monde entier, partout dans le monde, à travers le monde, à l’échelle mondiale 
das Globusgefühl (= Kloβ im Hals) : l’impression de boule dans la gorge 
 
wissen, was die Glocke geschlagen hat (ugs) : savoir à quoi s’en tenir 
 
die Glorie 
1. (= Heiligenschein) : l’auréole 
2. (= Lichterscheinung) : le halo 
 
die Gloriole : l’auréole 
 
glorios (iron.) : formidable, génial, de génie  
 
die Glosse 
1. (= polemischer Kommentar in den Medien) : le commentaire 
2. (= spöttische Bemerkung) : la remarque ironique 
 
etwas glossieren : 1. commenter / faire des remarques ironiques / polémiques sur qqch.;  2. munir / assortir qqch.  
de gloses 
 
gluck, gluck (ugs.) : glouglou (fam.) 

 
die Glukose : le glucose 
 
das junge Glück : le nouveau bonheur 
jdm alles Glück dieser Welt wünschen : souhaiter à qqn tout le bonheur du monde / imaginable 
Wünsch mir Glück ! : Souhaite-moi bonne chance. 
Mehr Glück als Verstand haben (ugs.) : avoir une chance extraordinaire / une veine de cocu (fam.) 

Glück im Spiel, Pech in der Liebe. : Heureux au jeu, malheureux en amour. 
der Glücksfall : le coup de chance / de bol (fam.), l’aubaine, l’heureux hasard  
der Glückskeks : le biscuit / le petit gâteau chinois / porte-bonheur 
das Glückskind : le chanceux, la chanceuse, le veinard (fam.), la veinarde (fam.) 

das Glücksrad : la roue de la fortune 
der Glücksritter : l’aventurier 
der Glücksstoff (im Gehirn) : l’hormone du bonheur 
eine Glückssträhne haben : avoir de la chance, avoir la baraka (fam.), être en veine (fam.) 

Herzlichen Glückwunsch ! : Toutes mes félicitations !  
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag ! : Joyeux anniversaire! 
 
glücklich verheiratet sein : être heureux en ménage, former un couple heureux 
 
glühen (Fieber) : être brûlant (de fièvre) 
Dort glühte eine Zigarette. : Là-bas, on apercevait la lueur d’une cigarette. 
 
das Glutin : le gluten 
 
der Gnadenakt : l’acte de grâce, la grâce, la mesure de clémence 
der Gnadenhof : le sanctuaire (pour chevaux, pour chiens) 



 
  
 
 
die Gnosis : la gnose 
 
die Gnostik : le gnosticisme 
 
das Goal (Fußball)  [A, CH] : le but 
der Goalkeeper, der Keeper : le gardien de but, le goal 
 
der Gobelin (= Wandteppich) : la tapisserie 
 
der Goethe-Blick [Man spricht von Goethe-Blick, wenn ein Auge für das Sehen in die Ferne, das andere für das nahe Sehen 
zuständig ist.] 
 
das Go-go-Girl : la go-go danseuse 
 
der Gokart : le kart 
 
Gold wert sein : valoir de l’or / son pesant d’or 
der Goldesel : la poule aux œufs d’or 
der Goldfisch  
1. (Fisch) : le poisson rouge 
2. (= jemand, der ein ansehnliches Vermögen hat) (ugs.) : le beau parti 
die Goldgräberstimmung : l’ambiance de ruée vers l’or, l’ambiance euphorique, l’euphorie 
der Goldjunge : 1. le brave petit, le petit trésor;  2. le médaillé d’or 
der Goldrausch : la fièvre de l’or, la ruée vers l’or 
das Goldene Kalb anbeten (gehoben), um das Goldene Kalb tanzen (gehoben) : adorer le Veau d’or, avoir le culte de 
l’argent, courir après l’argent 
die Goldenen Twenties : les Années folles 
 
goldgelb (= leicht gebraten) : doré 
goldrichtig (ugs.) : exact(ement), idéal, impeccable(ment), très juste, tout à fait judicieux, parfait(ement)  
goldrichtig liegen (ugs.) : avoir mille fois raison, avoir fait le bon choix, avoir frappé à la bonne porte, être au bon 
endroit  
Goldrichtig ! : Absolument !, Bingo ! (fam.) : En plein dans le mille ! 
Das hast du goldrichtig gemacht. (ugs.) : Tu as très bien fait. / Tu as eu tout à fait raison. / C’était une idée excellente / 
très judicieuse. 
 
golfen (ugs.) : faire du golf, jouer au golf 
 
Golgatha : Golgotha 
 
die Gondel  
1. (Ballon, Windkraftanlage) : la nacelle 
2. (= Kabine) : la benne, la cabine  
 
gondeln (ugs.) : se déplacer / voyager en prenant tout son temps, bourlinguer (fam.), vadrouiller (fam.), rouler sa bosse 
(fam.) 
 
Das gönne ich dir. : 1. Je suis content pour toi.;  2. (iron.) C’est bien fait pour toi. (fam.) 

 
die Good Cop / Bad Cop-Strategie : la stratégie du gentil et du méchant 
 
(etwas) googeln : chercher qqch. / faire une recherche / trouver qqch. sur Google 
 
die Gör(e) : la gamine (fam.) effrontée / insolente / mal élevée 
 
die Gorgo : la gorgone 
 



 
  
 
die Gosse : le caniveau, le ruisseau 
 
die Gothik : le gothique, l’époque gothique 
 
leben wie Gott in Frankreich : vivre comme un coq en pâte 
über Gott und die Welt reden (ugs.) : parler de tout et de rien / de choses et d’autres 
Gott und die Welt kennen (ugs.) : connaître tout le monde 
mit Gott und der Welt (ugs.) : avec tout le monde 
Gott mit Ihnen ! : Que Dieu soit avec vous ! 
Gott spielen : jouer au bon Dieu, prendre la place de Dieu 
Oh Gott ! : Mon Dieu ! 
Das wissen die Götter. : Dieu seul le sait. 
(Ich habe keine Ahnung.) Bin ich der liebe Gott / Jesus? (ugs.) : Je ne suis pas devin / voyant. / Je n’ai pas de boule  
de cristal. / Je ne suis pas dans le secret des dieux. 
der Gottesbeweis : la preuve de l’existence de Dieu 
der Gotteskrieger, der Gotteskämpfer : le fou de Dieu 
die Gottesmutter : la mère de Dieu, la Vierge Marie 
der Göttergatte (ugs.) : le cher (et tendre) époux (de) 
die Götterspeise, der Wackelpudding (ugs.), der Wackelpeter (ugs.) : le dessert gélifié 
 
gottfroh : très heureux, soulagé 
gottvergessen, gottverlassen (Dorf, Ort) (ugs.) : perdu, paumé (fam.) 
 
Gourmet- : gastronomique 
der Gourmetkoch : le grand chef (cuisinier) 
die Gourmetküche : la cuisine gastronomique 
das Gourmetlokal, das Gourmetrestaurant, der Gourmettempel : le restaurant gastronomique 
die Gourmetröllchen (= Speckringe am Bauch) : les bourrelets, les bouées de sauvetage (fam.) 
 
goutieren : trouver goût à, apprécier 
 
das GPS-Gerät : le GPS (/ʒepeɛs/) 
der GPS-Tracker : le traceur GPS 
 
jds Grab besuchen, zu jds Grab gehen : se rendre sur la tombe de qqn 
Du bringst mich noch ins Grab ! : Tu vas finir par me tuer. 
(sich) sein eigenes Grab schaufeln (ugs.) : courir à sa perte, causer / précipiter sa propre ruine 
 
die Grabungsstätte : le site archéologique 
 
der Grad (Maßeinheit) : le degré  
bis zu einem gewissen Grad(e) : jusqu’à un certain point 
in höchstem Grad(e) : au plus haut point 
ein Cousin ersten Grades : un cousin germain 
 
die Gradation (= Einteilung) : la graduation 
 
gradieren 
1. (= in Grade einteilen, gradweise abstufen) : graduer 
2. (= verstärken) : concentrer, renforcer  
3. (Farbtöne) : dégrader 
 
der Gradmesser : le baromètre (de), le critère (de), l’indicateur (de), la mesure (de), la pierre de touche (de) 
 
graduell (Unterschied) : de degré, minime 
 
graduiert (= über einen akademischen Grad verfügend) : diplômé de l’université / de l’enseignement supérieur 



 
  
 
 
der Graffitikünstler, die Graffitikünstlerin : le graffeur, la graffeuse, le graffiteur, la graffiteuse 
 
das Graffito : le graffiti 
 
die Grafik  
1. (= Schaubild, grafische Darstellung von Zahlenwerten) : le graphique, le diagramme, l’infographie 
2. (Kunst) : les arts graphiques 
3. (Kunstwerk) : l’œuvre graphique, l’estampe 
4. (= grafische Gestaltung einer Fläche) : le graphisme 
das Grafikdesign : le graphisme 
 
der Grafiker, die Grafikerin  
1. (Künstler) : le dessinateur, la dessinatrice 
2. (= Gebrauchsgrafiker) : le / la graphiste 
 
der Gralshüter (einer Sache) : le gardien (de) 
 
die Granate 
1. (= Handgranate) : la grenade  
2. l’obus 
3. (= eindrucksvolles Mädchen) (ugs.) : la bombe (fam.), le canon (fam.) 
 
der Grande : le grand d’Espagne 
 
die Grande Nation (faux gallicisme) : la France 
 
die Grandezza : le caractère / l’aspect grandiose / majestueux, la majesté, l’élégance (empreinte de dignité),  
la fière allure, la grandeur aristocratique  
 
grandios : grandiose, brillant, brillamment, avec brio, extraordinaire(ment), génial, imposant, impressionnant, 
magistral(ement), magnifique(ment), merveilleux, merveilleusement, remarquable(ment), spectaculaire, triomphal 
 
die Grandiosität : la magnificence, la splendeur 
 
der Grand Slam : le grand chelem 
 
bei jdm auf Granit beißen (ugs.) : se heurter à l’opposition totale de qqn, se heurter à un mur, essuyer un refus 
catégorique  
 
das Granulat 
1. (=Feststoff, Rohmaterial) : le granulat 
2. (Pharm.) : les granules (n. m.) 
das Tongranulat : l’argile expansée, les granulés d’argile 
 
die Graphic Novel : le roman graphique 
 
der Grapscher (salopp) : le peloteur (fam.), le tripoteur (fam.), l’individu à la main baladeuse 
 
Er hört das Gras wachsen. (ugs., spöttisch) : Il devine / pressent les choses. / Il est très perspicace. / Rien ne lui  
échappe. / Il se fait des idées. / Il est très sensible / prudent. 
ins Gras beiβen (salopp) : avaler sa chique / son acte de naissance (fam.), caner (fam.), casser sa pipe (fam.), claquer 
(fam.), crever (fam.), passer l’arme à gauche (fam.) 
Gras über die Sache wachsen lassen : laisser tomber qqch. dans l’oubli 
der Grasbaum : le xanthorrhoea 
der Grasdackel (ugs.) : l’idiot 
der Grasschnitt : la tonte de gazon 
die Grassteppe : la steppe 



 
  
 
die Graswurzel-Bewegung : le mouvement de la base / populaire 
 
grasgrün : vert pomme, vert pré  
 
gratis (Adj.), Gratis- : gratuit 
 
der Gratulant , die Gratulantin : la personne venue complimenter / féliciter qqn 
 
die Gratulation : les félicitations 
 
Ich gratuliere zum Geburtstag. : Bon anniversaire ! 
Da kannst du dir gratulieren : Tu peux être fier de toi. 
 
die Gratwanderung : le numéro d’équilibriste, l’exercice périlleux / sur la corde raide, l’équilibre délicat / fragile  
 
der graue Alltag : le train-train quotidien, la grisaille / la monotonie quotidienne 
 
der Grauburgunder : le pinot gris 
die Grauzone : 1. la zone d’incertitude / d’ombre, le flou, le no man’s land;  2. le secteur clandestin;  
3. la grisaille, la médiocrité, la monotonie 
 
die juristische Grauzone : le vide juridique 
 
gravierend : aggravant, très grave(ment), important, inquiétant, lourd de conséquences, sérieux 
 
das Gravitationszentrum : le centre de gravité 
 
gravitativ : gravitationnel 
 
gravitätisch : grave, avec gravité, d’un pas grave, sérieux, solennel(lement) 
 
die Gravur : l’inscription gravée 
 
grazil : gracile (soutenu), délicat, fin, gracieux 
 
der Gräzist, die Gräzistin : l’helléniste 
 
die Green Card : la carte de séjour 
 
der Greenkeeper : le gardien de green 
 
das Greenwashing, die Grünfärberei : l’écoblanchiment 
 
die Gregorianik : le chant grégorien 
 
zum Greifen nah : très proche, à portée de main 
 
greige : écru, gris-beige 
 
der Grenadier (Infanteriesoldat) : le fantassin 
 
sich in Grenzen halten : être / rester limité / modéré / modeste / modique / moyen 
an seine Grenzen kommen / stoßen : atteindre ses limites, se heurter à ses propres limites 
jdn an seine Grenzen bringen : pousser qqn à ses limites 
Meine Geduld hat ihre Grenzen. :Ma patience a des limites. 
 
der Grenzbereich 
1. (= Umkreis der Grenze) : la région frontalière (entre… et…) 



 
  
 
2. (= Bereich, in dem sich zwei Fachgebiete berühren) : la frontière, la limite (entre… et…) 
die Grenzerfahrung : l’expérience extrême 
der Grenzfall : le cas-limite, le cas extrême / tangent 
die Grenzsituation : la situation extrême / limite 
die Grenzüberschreitung  
1. le franchissement / le passage de la / d’une / des frontière(s) 
2. (übertr.) : le dépassement / la transgression (des frontières / des limites), le dépassement des limites, l’extravagance  
der Grenzwert : la (valeur) limite 
 
grenzwertig : délicat, douteux, à la limite, limite (fam.), tout juste acceptable / supportable 
 
die Gretchenfrage : la question cruciale / épineuse / fondamentale, le cas de conscience 

 
der Griff ins Klo / in die Kloschüssel (ugs.) : l’erreur, la bourde (fam.), la gaffe (fam.), le loupé (fam.) 
alles im Griff haben : avoir la situation sous contrôle, maîtriser la situation, se débrouiller 
etwas in den Griff bekommen : s’attaquer à / avoir raison de / contrôler / gérer / maîtriser / résoudre qqch., relever  
les défis de qqch. / venir à bout de qqch. 
 
der Grill :  
1. (= Gerät zum Rösten) : le gril, le barbecue 
2. (= Kühlergrill) : la calandre 
der Grillabend, das Grillfest, die Grillparty : le barbecue, la soirée grillade 
der Grillanzünder : l’allume-barbecue 
der Grillrost : la grille de barbecue / de gril 
die Grillschale : le plateau de barbecue / de gril 
der Einweggrill : le barbecue jetable / à usage unique 
der Vertikalgrill : le barbecue vertical 
 
die Grille 
1. (Insekt) : le grillon, le cricri (fam.) 

2. (= sonderbarer Gedanke) (veraltend) : le caprice, l’idée bizarre / saugrenue, la lubie 
 
jdn grillen (ugs.) : cuisiner qqn (fam.) 
grillen (intr.) : faire un barbecue / des grillades 
sich in der Sonne grillen (lassen) : se dorer au soleil 
 
die Grillkohle : le charbon de bois 
die Grillsoβe : la sauce barbecue pour grillades 
 
die Grimasse : la grimace 
 
grinsen : sourire, avoir un grand sourire / un sourire malicieux / moqueur, grimacer un sourire, se marrer (fam.) 
[Contrairement à ce qui figure dans la majorité des dictionnaires, grinsen ne signifie pas ricaner. Grinsen désigne  
une mimique alors que ricaner traduit une réaction sonore.] 
freundlich / zufrieden grinsen : avoir un sourire aimable / satisfait 
das Grinsen : le sourire (amusé / bête / grimaçant / ironique / moqueur) 
 
grob : grossier, grossièrement, gros, en gros, approximatif, sommaire 
der Mann fürs Grobe : l’homme de main, l’homme des basses besognes / des sales boulots (fam.) / des tâches ingrates  
aus dem Gröbsten heraus sein : avoir fait le plus difficile / le plus dur, le plus difficile / le plus dur est passé 
 
groggy (= körperlich erschöpft) (ugs.) : claqué (fam.), crevé (fam.), épuisé, éreinté 

 
die Groko (ugs.) (= Groβe Koalition) : la Grande Coalition [gouvernement constitué des deux principaux partis :  
CDU/CSU et SPD] 
 
der Groom (= Reitknecht) : le palefrenier 
der Groomer : le toiletteur de chiens 



 
  
 
 
das Gros  
1. (= überwiegender Teil od. Anzahl) : le gros (de l’armée / de l’équipe / de la foule / du travail), la majorité (des),  
la plus grande partie (des), la plupart (des) 
2. (= 12 Dutzend) : la grosse 
 
das Groschengrab (veraltet, scherzh.) : le gouffre financier, le puits sans fond 
der Groschenroman : le roman de gare / de quatre sous 
 
die groβe Verantwortung : la lourde responsabilité 
Wie groβ ist… (Mensch, Tier, Gehirn, Erde, Land, Paket, Datei, …): Quelle est la taille de… 
groβ (he)rauskommen (ugs.) : remporter / rencontrer un vif succès, accéder à la célébrité, faire un malheur (fam.) 

Groβ und Klein : petits et grands 
Groβes planen / vorhaben : avoir de grands projets 
im Großen wie im Kleinen, im Kleinen wie im Großen : à grande et à petite échelle, à chaque niveau  
die Groβen Menschenaffen : les grands singes, les hominidés 
sich für den Gröβten halten : se prendre pour un crack (fam.) / un génie / un type extraordinaire / remarquable (fam.) 

 
 

Groβ- 
der Großalarm : l’alerte générale 
die Großbäckerei : la boulangerie industrielle 
der Großbauer : le paysan aisé 
der Groβeinkauf : les grosses courses 
die Groβfamilie : la famille élargie 
das Groβhirn : le cerveau 
der Groβindustrielle : le gros industriel, le capitaine d’industrie [à ne pas confondre avec chevalier d’industrie (vieilli) = 
escroc] 
das Groβkind [CH] : le petit-fils, la petite-fille 
die Großküche : la cuisine de collectivité, la cuisine industrielle 
Das kannst du deiner Groβmutter erzählen! (ugs.) : A d’autres ! (fam.) / C’est ça ! (fam.) / Mon œil ! (fam.) 

der Groβneffe : le petit-neveu 
die Groβpackung : l’emballage / le paquet géant 
das Groβraumbüro : l’open space, le bureau paysager  
der Groβraumwagen : la voiture à couloir central 
die Groβschreibung (Schule) : l’emploi de la majuscule 
die Groβstadtpflanze (veraltend, ugs.) : l’enfant des grandes villes 
 
 
(etwas) groβ feiern : célébrer qqch., faire / organiser une grande fête pour qqch., fêter qqch. en grande pompe  
(soutenu) / solennellement 
ein Wort großschreiben : écrire un mot avec une majuscule 
großgeschrieben werden : être essentiel / important / primordial / une priorité 
etwas wird bei jdm großgeschrieben (ugs.) : qqn accorde / attache une grande importance à qqch., qqch. est essentiel / 
très important / une priorité pour qqn 
 
groβartig (ugs., iron.) : génial (fam.), parfait 
 
die Gröβe 
1. (Person, Tier; Ball, Fleck, Wohnung, Kleidungsstück) : la taille 
2. (Schuh, Handschuh) : la pointure 
3. (Fläche) : la superficie 
4. (Dokument, Papier) : le format 
5. (Datei) : le volume 
6. (Zahl) : l’importance 
7. (Math., Phys.) : la grandeur 
die unbekannte Gröβe : l’inconnue 



 
  
 
Welche Gröβe haben Sie ? : Quelle taille (1) / pointure (2) faites-vous ? 
Ich habe Gröβe XL. : Je mets du XL. 
Sie hat Gröβe 42. : Elle chausse du 41. 
 
groβflächig : grand, étendu, large (ratisser), à grande échelle, sur une grande surface 
groβspurig : prétentieux, prétentieusement, arrogant, avec arrogance, qui se donne de grands airs, crâneur, fanfaron, 
frimeur (fam.), vantard ; haut et fort 
 
die Groteske (Film, Literatur) : la comédie / le film / l’œuvre / le roman grotesque; le grotesque 
 
grottenschlecht, grottig (salopp) : chiant (très fam.), dégueulasse (très fam.), nul (fam.), nullissime (fam.), nul à chier  
(très fam.), pourri (fam.)  
 
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. : Tel est pris qui croyait prendre. / C’est l’arroseur arrosé. 
 
jdn ins Grübeln bringen : faire gamberger (fam.) / réfléchir qqn 
ins Grübeln kommen : se mettre à gamberger (fam.) / à réfléchir / à ruminer, se creuser la tête / la cervelle (fam.) 

 

der Grumpy : le grincheux 
 
Grund haben (im Wasser) : avoir pied 
jdm geht der Arsch auf Grundeis (derb) : qqn a les chocottes (fam.) / les foies (fam.) / les jetons (fam.) / est mort de 
trouille (fam.), chie dans son froc (très fam.)  
 
grundieren : appliquer la / une première couche sur  
 
jagdgrün : vert chasseur 
immergrün (Pflanze) : à feuilles persistantes 
 
das Grün (von Karotten od. Radieschen) : les fanes (n. f.), les feuilles 
Das / Es ist dasselbe in Grün. : C’est du pareil au même (fam.) / C’est kif-kif. (fam.) 
 
Alles im grünen Bereich ! (ugs.) : Tout baigne (dans l’huile). (fam) / Tout est correct / normal / OK (fam.) / positif /  
pour le mieux.  
jdn grün und blau schlagen (ugs.) : rouer qqn de coups, rosser / tabasser (fam.) qqn 
sich grün und blau / sich schwarz ärgern (ugs.) : se fâcher tout rouge, entrer / se mettre dans une colère noire  
jdn über den grünen Klee loben (ugs.) : porter qqn aux nues, ne pas tarir d’éloges / être très élogieux sur qqn, vanter 
qqn à l’excès 
jd ist jdm nicht grün (ugs.) : qqn ne porte pas qqn dans son cœur, ne peut pas blairer (fam.) / encadrer (fam.) /  
encaisser (fam.) / piffer (fam.) / sacquer (fam.) / sentir (fam.) qqn 
die grüne Welle : l’onde verte, les feux synchronisés 
Gründonnerstag : jeudi saint 
die Grünlilie : la phalangère, le chlorophytum, la plante araignée 
der Grünschnitt : les résidus verts, les déchets végétaux 
das Immergrün : la pervenche  
das Plastikgrün : le gazon artificiel 
 
in Grund und Boden : complètement, extrêmement, au plus haut point 
sich in Grund und Boden schämen : mourir de honte 
jdn in Grund und Boden verdammen : jeter l’anathème sur qqn 
der Sache auf den Grund gehen : tirer l’affaire / la chose au clair, examiner le problème, en avoir le coeur net 
der Grundbesitzer 
1. (unbebaute Liegenschaften) : le propriétaire foncier / terrien 
2. (bebaute Liegenschaften) : le propriétaire foncier 
das bedingungslose Grundeinkommen : le revenu de base, le revenu universel (d’existence) 
der Grundlagenforscher, die Grundlagenforscherin : le / la spécialiste en recherche fondamentale 
die (vier) Grundrechenarten : les quatre opérations fondamentales 



 
  
 
die Grundsicherung : l’allocation sociale de base, le revenu minimum, le socle de protection sociale, le revenu de 
solidarité active (RSA) 
das Grundstück : le terrain, la propriété, le site 
Verlassen Sie mein Grundstück ! : Allez-vous-en / Dégagez (fam.) / Fichez le camp (fam.) de chez moi. 
das Grundstudium : le premier cycle de l’enseignement supérieur 
der Grundversorger [CH] : le médecin généraliste, [CH] le médecin de premier recours  
das Grundwasser : les eaux souterraines, la nappe phréatique 
 
grundsympathisch : foncièrement / tout à fait / très sympathique 
grundverschieden sein : être absolument / foncièrement / fondamentalement / radicalement / tout à fait / différent ; 
C’est le jour et la nuit. 
 
 

Gruppe 
die Gruppe : le groupe, la catégorie 
die soziale Gruppe : la catégorie sociale 
die Gruppenidentität : la conscience de groupe 
die Gruppenreise : le voyage organisé 
der Gruppensex : la partouze (fam.) 

die Gruppenvergewaltigung : le viol collectif / en réunion 
der Gruppenzwang : la pression du groupe 
die Altersgruppe : la classe d’âge 
die Baumgruppe : le bosquet 
die Berufsgruppe : la catégorie professionnelle 
die Besoldungsgruppe : la classe (de traitement), le grade 
die Chatgruppe : le groupe de discussion 
die Darmgruppe : le type d’intestin 
die Forschergruppe : l’équipe de chercheurs 
die Gehaltsgruppe / die Gehaltsstufe : l’échelon de salaire / de traitement 
die Inselgruppe : l’archipel 
die Interessengruppe : le groupe de pression, le lobby 
die Lohngruppe : la catégorie de salaire 
die Sitzgruppe : l’ensemble canapé-fauteuils 
die Theatergruppe : la troupe de théâtre 
die Zielgruppe : la cible 
 
 
das Gründungskapital : le capital initial  
 
gruppieren : grouper, arranger, disposer, rassembler 
 
die Gruppierung 
1. le groupement, le groupuscule (péj.) 
2. (= innerhalb einer Organisation, einer Partei) : la fraction 
3. (= Anordnung) : la disposition 
 
der Gruβ aus der Küche : l’amuse-gueule (n. m.) 
die Gruβkarte : la carte postale / de salutations / de vœux 
viele Grüβe an… : toutes mes amitiés / bien des choses à… 
 
Grüβ mir Anna ! : Salue Anna de ma part / pour moi. / Donne le bonjour à Anna de ma part. 
 
nicht viel Grütze im Kopf haben (ugs.) : ne pas être très futé / très malin, ne pas avoir beaucoup de jugeote (fam.) 
etwas in die Grütze reiten (ugs.) : foirer (fam.) / gâcher / louper (fam.) / rater qqch. 
 
die Guacamole : le guacamole 
 



 
  
 
die Guave : la goyave 
 
der Guerillakrieg : la guérilla 
 
die Guilloche  
1. (Verzierung, Zeichnung) : le guillochis 
2. (Werkzeug) : le burin à guillocher 
 
das Guinness-Buch der Rekorde : le Guinness des records 
ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werden : entrer dans le Guinness des records 
 
der Gummi 
1. (= Gummiband) : l’élastique (n. m.) 
2. (= Kondom) (ugs.) : la capote (fam.) 

die Gummimilch : le latex 
der / das Gummitwist : 1. l’élastique à sauter;  2. le jeu à l’élastique 
 
die Gunst der Stunde nutzen : profiter de l’occasion, saisir l’occasion / l’opportunité, tirer parti de la situation 
 
günstig : avantageux, commode, qui convient, favorable 
jdm an die Gurgel fahren / gehen / springen : 1. voler dans les plumes à qqn (fam.);  2. descendre qqn en flammes  
(fam.) 
 
die Gurkentruppe, die Gurkengruppe (ugs.) : la bande / la troupe de bras cassés / d’incapables / de nuls 
 
der Guss (Backen) : l’appareil, le glaçage, le nappage  
 
gustatorisch : gustatif 
 
nach ihrem Gusto : à sa guise, à son idée, comme elle l’entend 
das Gustostück [A] : le mets / le morceau de choix 
 
Lass mal gut sein ! (ugs.) : Laisse tomber. (fam.) / C’est bon. / N’en parlons plus. 
es wäre gut, wenn du… : tu ferais bien de… 
eine gute Sache : une cause juste 
Du hast etwas gut bei mir. : Je te revaudrai ça. 
(Es ist) gut, dass du gekommen bist. : C’est bien que tu sois venu(e). / Heureusement que tu es venu(e). 
Er ist immer für eine Überraschung gut. : Il ne cesse de nous surprendre. 
Mach’s gut ! : Salut ! / Bonne chance ! / Prends soin de toi. 
Du bist (vielleicht) gut ! : Tu en as de bonnes ! (fam.) / Tu es drôle, toi ! (fam.) 

Das hast du gut gemacht. : Tu t’es bien débrouillé. 
Er weiβ nicht, wie gut er es hat. : Il ne connaît pas son bonheur. 
gut, dass… : je suis heureux que… / J’ai / Il a / Elle a /… bien fait de (+ Inf.) 
an das Gute im Menschen glauben : croire à ce qu’il y a de bon en l’homme 
Das hat auch sein Gutes. : Ça a un bon côté / un aspect positif. 
nichts Gutes ahnen lassen : ne rien laisser augurer / présager de bon 
Es gibt nichts Gutes auβer man tut es. [citation d’Erich Kästner : » Gute Taten sind nur dann etwas wert, wenn man  
sie auch tatsächlich tut und nicht nur davon redet. « (REDENSARTEN-INDEX). Il n’existe apparemment pas  
d’équivalent en français.]  
sein Gutes haben : avoir un bon côté, avoir du bon 
des Guten zuviel tun : dépasser la mesure, en faire trop, exagérer 
sich im Guten trennen : se séparer à l’amiable, en bons termes 
Lass (es) (doch) / mal gut sein ! (ugs.) : Arrête. / Laisse tomber. (fam.) / Restons-en là. / Ça suffit.  
es sich gut gehen lassen : prendre du bon temps 
Das war gut so. : Vous avez / Tu as bien fait. 
 
Ach du liebe / meine Güte ! (ugs.) : Bon sang ! Bonté divine ! Bon Dieu ! Ça alors ! 
der Gutedel : le chasselas 



 
  
 
 
ein guter Mensch / ein Guter (ugs.) sein : être quelqu’un de bien / un type bien (fam.)  
 
die Gutenachtgeschichte : l’histoire pour s’endormir 
der Gutenachtkuss : le bisou pour souhaiter une bonne nuit 
 
die Guthabenkarte : la carte prépayée 
 
etwas gutzumachen haben : avoir qqch. à se faire pardonner 
 
das Gym : le gymnase, la salle de gymnastique / de gym (fam.) 
 
der Gymnast (= Krankengymnast) : le kinésithérapeute 
 
der Gymnastikball : le ballon de gymnastique 
das Gymnastikband : la bande (de musculation) élastique  
der Gymnastikschuh : le chausson de gymnastique 
 
kein gutes Haar an jdm lassen (ugs.) : critiquer qqn férocement, déchirer qqn (à belles dents), démolir qqn (fam.),  
dire pis que pendre de qqn, éreinter qqn (fam.) 

Um ein Haar wäre ich bei der Prüfung durchgefallen. : J’ai failli rater l’examen. / Un peu plus, je ratais l’examen. / 
Il s’en est fallu d’un cheveu / de peu que je rate l’examen. 
jdm aufs Haar gleichen : être le véritable sosie de qqn, ressembler trait pour trait à qqn 
Haare lassen müssen (ugs.) : y laisser des plumes 
sich durch die Haare fahren : passer les doigts dans ses cheveux 
Das kannst du dir in die Haare schmieren. (salopp) : N’y compte pas. / Tu peux faire une croix dessus. / Il n’en est  
pas question. 
sich in den Haaren liegen (ugs.) : se disputer, se bouffer le nez (fam.), se chamailler (fam.), se crêper le chignon (fam.)  
Da stehen einem die Haare zu Berge. : C’est à vous faire dresser les cheveux sur la tête. 
Deine Ratschläge kannst du dir an den Hut stecken (ugs.) / in die Haare schmieren. (salopp) : Tes conseils, tu peux  
te les garder (fam.) / te les mettre là où je pense. (très fam.) / Tes conseils, j’en ai rien à foutre. (très fam.) 

Haare auf den Zähnen haben (ugs.) : ne pas avoir sa langue dans sa poche 
das Haar in der Suppe finden (ugs.) : trouver à redire à qqch., trouver à critiquer 
das Haar in der Suppe suchen (ugs.) : chercher la petite bête 
das Haargel : le gel capillaire / coiffant 
das Haargummi : le chouchou 
der Haarriss : la fissure très fine 
das Haarsieb : la passoire fine, le tamis fin 
die Haarspülung : l’après-shampooing 
der Haarwirbel : l’épi 
das Haarwuchsmittel : le produit pour la repousse des cheveux 
die Haarzelle : la cellule ciliée 
um Haaresbreite : d’un cheveu, de justesse, de peu; être à deux doigts de…  
 
haarig (= heikel, schwierig) : ardu, coton (fam.), délicat, difficile  
 
haarscharf  
1. (= sehr genau) : très précis(ément), très exact(ement) 
2. (= ganz knapp) : de peu, de justesse 
 
der Haarschutz : la charlotte 
 
haarsträubend : à faire dresser les cheveux sur la tête, consternant, effarant, inouï, invraisemblable, monstrueux, 
scandaleux, terrifiant 
 
Hab dich nicht so ! (ugs.) : Ne fais pas tant de façons / d’histoires / de manières. 
Was hat es mit… auf sich ? : Qu’en-est-il de… ? / De quoi s’agit-il ?  
Damit hat es nichts auf sich. : Ça n’a rien à voir (avec ça). 



 
  
 
Was hast du (denn) ? : Qu’est-ce qu’il y a ? / Qu’est-ce qui ne va pas ? 
Dich hat’s wohl ! (ugs.) : Ça va pas la tête ? (fam.) 
es in sich haben (ugs.) 1. être difficile / coton (fam.) / gratiné (fam.), ne pas être évident / du gâteau (fam.) / de la tarte 
(fam.);  2. faire de l’effet, ne pas manquer d’intérêt, ne pas être piqué des hannetons (fam.) / des vers (fam.), être 
remarquable / fort / lourd (fam.) / pas dégueu (très fam.), réserver des surprises 
einiges / etwas für sich haben : présenter des avantages 
Und damit hat sich’s. : Et c’est tout. / Et le tour est joué. 
Was hab ich davon ? : Qu’est-ce que j’en ai de plus ? / Qu’est-ce que j’y gagne ? / A quoi ça m’avance ? 
Ich weiβ, was ich an dir habe. : Je sais ce que j’ai en toi. 
Alzheimer / Parkinson haben : souffrir d’Alzheimer / de Parkinson 
Das haben Sie nicht von mir. : Je ne vous ai rien dit. 
Sie haben was miteinander (ugs.). : Ils ont une liaison. 
Hat er was mit ihr ? (ugs.) : Est-ce qu’il y a quelque chose entre eux ? 
 
der Habilitand, die Habilitandin : le doctorant / la doctorante d’Etat 
 
die Habilitation : la thèse de doctorat d’Etat 
 
habilitieren : passer son doctorat d’Etat 
 
der / das Habit : l’habit (religieux), le costume (officiel), la robe (de magistrat), la tenue  
 
der Habitus (= Auftreten, Benehmen, Haltung) : l’attitude, le comportement, la manière d’être 
 
die Habseligkeiten : les affaires, les maigres biens 
 
hackedicht (salopp) : complètement bourré (fam.) / pété (très fam.), bourré comme une huître (fam.) 

 
der Hackenporsche (scherzh.) : le chariot de courses / à roulettes 
 
der Hackerangriff : la cyberattaque 
 
aus jdm Hackfleisch / Kleinholz machen (ugs) : casser la figure (fam.) / la gueule (très fam.) à qqn, hacher qqn menu 
comme chair à pâté 
die Hackfrucht : la plante sarclée 
die Hackordnung 
1. (Hühner) : la hiérarchie du bec 
2. (Menschen): la hiérarchie, l’ordre hiérarchique 
die Hackschnitzel : les plaquettes de bois 
 
das ethische Hacking : le piratage éthique 
 
hadern  
1. (mit jdm) : se disputer avec / s’en prendre à / en vouloir à qqn 
2. (mit etwas) : avoir des difficultés avec qqch. / avoir du mal à accepter qqch. / s’en prendre à qqch. / se révolter   
contre qqch. 
(damit) hadern, ob… : se demander si… 
 
Ihn sticht der Hafer. : Il est tout excité / plein d’ardeur / vraiment gonflé (fam.). 
 
die Hafterleichterung, die Vollzugslockerung : l’aménagement de peine 
 
Für… wird nicht gehaftet / keine Haftung übernommen. /: Nous déclinons toute responsabilité en cas de…. 
der Haftungsverzicht : la décharge de responsabilité 
 
Es hagelte Proteste. : Cela a déclenché une tempête de protestations. 
 
die Hagelabwehr : la lutte contre la grêle 



 
  
 
Hagelabwehr- (Flugzeug, Kanone, Rakete) : anti-grêle 
das Hagelsalz : le gros sel 
 
das Haifischbecken : 1. le bassin à / aux requins;  2. (übertr.) le panier de crabes 
 
der Haken (= Nachteil, Schwierigkeit) (ugs.) : le bémol, le hic (fam.), l’inconvénient, l’ombre au tableau  
der Haken daran ist… (ugs.) : le hic, c’est que… (fam.) 
Die Sache hat einen Haken. (ugs.) : Il y a quelque chose qui cloche (dans cette affaire) (fam.) / Il y a un hic (fam.) /  
un os (fam.) (dans cette affaire). / Il y a un problème. / C’était trop beau. (fam.) 

Wo ist / liegt der Haken ? (ugs.) : Où est l’embrouille (fam.) / le hic (fam.) / le piège ?  
mit Haken und Ösen (ugs.) : par tous les moyens 
der Fleischerhaken : le croc de boucherie 
der Hungerhaken (ugs.) : la personne / l’individu maigre comme un clou (fam.) 

 
ein halbes Jahr : six mois 
zum halben Preis : à moitié prix 
einen halben Apfel essen : manger la moitié d‘une pomme 
halbfett  
1. (Milch) : demi-écrémé 
2. (Butter, Käse) : allégé 
halbgar 
1. à moitié cuit, mi-cuit, pas assez cuit 
2. (übertr.) (ugs.) : bancal, inabouti, mal ficelé (fam.), mal pensé, pas encore mûr, pas mûrement réfléchi,  
pas au point  
halbherzig : du bout des lèvres, mitigé, mollement, sans conviction, sans enthousiasme, timide(ment) 
Jetzt / Nun mach mal halblang ! (ugs.) : Arrête ! / Tu exagères ! / Tu pousses un peu ! (fam.) 

 

halbseiden 
1. (= homosexuell) (veraltend) : gay, homosexuel  
2. (= anrüchig, undurchsichtig, zweifelhaft, zwielichtig) (salopp) : douteux, glauque, louche, mal famé, sordide, suspect 
 
die Halbbrille : les lunettes en demi-lune 
die Halbgarage : la housse de voiture 
der Halbhandschuh : le gant mitaine, la mitaine 
das Halbjahr : le semestre, six mois 
die Halbglatze : le crâne à moitié chauve 
der Halbschuh : la chaussure basse 
die Halbwertzeit (übertr.) : la durée de vie / de validité 
das Halbwissen : les connaissances superficielles, la culture superficielle, le pseudosavoir 
die Halbzeitbilanz : le bilan à mi-parcours 
 
meine / deine /… bessere Hälfte (ugs.) : ma / ta /…(chère / douce / tendre) moitié (fam.) 
 

 
Halle 

 
die Halle : le hall, la salle 
Hallen- (Sport) : en salle 
die Abfertigungshalle : le hall d’embarquement 
die Bahnhofshalle : le hall de (la) gare 
die Billardhalle : la salle de billard 
die Bowlinghalle : la salle de bowling 
die Boxhalle : la salle de boxe 
die Eislaufhalle : la patinoire couverte 
die Fabrikhalle, die Fertigungshalle, die Werk(s)halle : l’atelier (de fabrication / de production / d’usine) 
die Flugzeughalle : le hangar d’aviation 



 
  
 
die Industriehalle : l’atelier industriel, le local industriel 
die Kegelhalle : le bowling 
die Kletterhalle : la salle d’escalade 
die Konzerthalle : salle de concert 
die Kühlhalle, das Kühlhaus, das Kühllager : l’entrepôt frigorifique 
die Lagerhalle : l’entrepôt, le hangar, le dock 
die Markthalle : le marché couvert, les halles 
die Messehalle : le hall de (la) foire 
die Montagehalle : l’atelier de montage 
die Musikhalle : la salle de musique 
die Schalterhalle : le hall des guichets 
die Schwimmhalle : la piscine couverte 
die Spielhalle : l’établissement de jeux 
die Sporthalle : la salle de sport, le gymnase 
die Stadthalle : la salle municipale / polyvalente 
die Tennishalle : le court couvert 
die Trampolinhalle : la salle de trampoline 
die Trinkhalle : la buvette 
die Turnhalle : le gymnase 
die Wandelhalle : la salle des pas perdus 
die Wartehalle : la salle d’attente 
 
 
hallig (Raum) : réverbérant 
 
das Halligalli / das Hully-Gully (ugs.) : le boucan (fam.), la foire (fam.), la nouba (fam.) 
 
hallo ! : 1. allô !  2. eh, (là) ! (fam.); 3. allons ! / eh, oh ! (fam.); 4. hep ! (fam.), 5. tiens ! (fam.); 6. bonjour ! salut !  
(fam.) ; 7. (Il) y a quelqu’un ? (fam.) 

jdm schnell hallo sagen (ugs.) : faire un (petit) coucou à qqn (fam.) 

hallo Sie ! (ugs.) : Eh, vous ! (fam.) 
aber hallo ! : tiens, tiens ! / et comment ! / non mais ! 
das Hallo : le salut, les cris de joie, les acclamations 
jdn mit Hallo begrüβen : accueillir qqn avec des cris de joie 
mit großem Hallo : à grands cris 
 
der Halluzinant, die Halluzinantin : l’halluciné(e) 
 
halluzinativ : hallucinatoire 
 
halluzinieren : avoir des hallucinations / des visions 
 
der Halo (= dunkler Ring um die Augen) : le cerne 
 
etwas am Hals haben (Finanzamt, Klage, Prozess) (ugs.) : avoir qqch. sur les bras 
etwas in den falschen Hals bekommen / kriegen (ugs.): mal prendre qqch. 
jdn / etwas am Hals haben (ugs.) : avoir qqn / qqch. sur les bras / sur le dos 
bis zum Hals in Schulden stecken : être endetté jusqu’au cou (fam.) 

bis zum Hals in Arbeit stecken : avoir du travail par-dessus la tête 
Ihnen blieben die Worte im Hals stecken. : Ils restèrent muets d’admiration / d’étonnement / de stupeur / de terreur. 
jdn jdm auf den Hals hetzen : envoyer qqn aux trousses de qqn 
Hals über Kopf (ugs.) : en catastrophe, à corps perdu, en toute hâte, précipitamment, en quatrième vitesse (fam.),  sans 
réfléchir, sur un coup de tête 
etwas in den falschen Hals bekommen / kriegen (ugs.) : 1. avaler qqch. de travers;  2. (übertr.) mal prendre qqch., 
prendre qqch. de travers 
(so) einen (dicken) Hals bekommen / kriegen (ugs.) : se fâcher, se mettre en colère 
jdm die Pest / den Tod an den Hals wünschen (ugs.) : maudire qqn, souhaiter à qqn qu’il crève (en enfer) (fam.) 

jdm alles Schlechte an den Hals wünschen (ugs. ) : souhaiter tout le mal possible à qqn 



 
  
 
der Halsabschneider : le rapace, le requin 
 
vor nichts Halt machen : ne reculer devant rien 
vor den Grenzen nicht Halt machen : ne pas sarrêter aux frontières 
 
mindestens haltbar bis… : à consommer de préférence avant le…. 
 
zu jdm halten : prendre le parti de qqn, soutenir qqn, ne pas laisser tomber qqn (fam.) 
Ich bin nicht die, für die Sie mich halten. : Je ne suis pas celle que vous croyez. 
nicht viel von etwas halten : ne pas donner cher de qqch.  
Ich halte nicht viel davon, abzuwarten. : Je ne tiens guère à attendre. / Je ne juge pas utile d’attendre. / Je ne suis 
pas favorable à ce qu’on attende.  
sie hielt es für möglich, dass… : selon elle, il était possible que… 
halten, was man verspricht : tenir ses promesses 
sich für klug halten : se croire intelligent 
 
die Halterabfrage : l’identification du propriétaire d’un véhicule 
 
im Halteverbot stehen : être garé en stationnement interdit 
 
Haltung zeigen : prendre position 
eine ablehnende Haltung zeigen : manifester une attitude hostile / négative / de refus 
die klare Haltung : la position claire 
 
die Hamas : le Hamas 
 
der Hämatothorax : l’hémothorax 
 
unter den Hammer kommen : être mis / vendu aux enchères 
jdm zeigen, wo der Hammer hängt (ugs.) : rappeler qqn à l’ordre, secouer les puces (fam.) / passer un savon (fam.) / 
sonner les cloches (fam.) / remonter les bretelles à qqn (fam.) 
 

Das ist ja der Hammer ! : C’est génial (fam.) / super (fam.) / le pied (fam.) !  
der Hammerpreis  
1. (Auktion) : le prix d’adjudication 
2. [CH] : le prix choc 
 
der Hampelmann (= schwacher Mensch, der leicht zu beeinflussen ist) (ugs.) : le fantoche, la marionnette, le pantin 
 
hart bleiben (Person) : rester ferme / inébranlable / inflexible 
wenn es hart auf hart geht / kommt : quand tout se joue / tout est en jeu, en cas de coup dur / de crise, quand  
les choses se corsent / deviennent difficiles / sérieuses 
hammerhart (ugs.) : vachement brutal / dur / violent (très fam.) 
knallhart (ugs.) : brutal(ement), coriace (fam.), dur, impitoyable, de façon impitoyable, sans merci, drastique,  
puissant, sans ambages, sans équivoque  
Es geht / kommt hart auf hart. : On se livre une lutte acharnée. / On ne se fait pas de cadeaux. / C’est maintenant  
que tout se joue. 
stahlharte Nerven haben : avoir des nerfs d’acier 
 
(etwas) hamstern 
1. (= Hamsterkäufe vornehmen, horten) : faire des provisions / des réserves / des stocks  
2. (= etwas einheimsen) : rafler (fam.) / récolter / remporter qqch. 
 
der Hamsterkauf : l’achat / les achats de stockage 
das Hamsterrad  
1. la roue pour hamster 
2. (übertr.) : le train-train (quotidien), la routine (quotidienne), le stress  
 



 
  
 
 

Hand, Hand- 
 
die öffentliche Hand : les pouvoirs publics, les fonds publics, l’Etat 
jds rechte Hand sein : être le bras droit de qqn 
in amerikanischer / sozialistischer Hand : aux mains / entre les mains des Américains / des socialistes 
hinter / unter vorgehaltener Hand : à mots couverts, discrètement, en secret, en toute discrétion, officieusement 
mit etwas Hand in Hand gehen : aller de pair avec qqch. 
freie Hand haben : avoir les mains libres / carte blanche / le champ libre / les coudées franches 
jdm freie Hand lassen : laisser les mains libres / le champ libre / les coudées franches à qqn, donner carte blanche à 
qqn 
Hand und Fuβ haben : être fiable / mûrement réfléchi / sensé / solide / sûr, tenir debout 
weder Hand noch Fuβ haben : ne pas être fiable / sûr, être incohérent / absurde, n’avoir ni queue ni tête, ne pas  
tenir debout 
etwas an einer Hand abzählen können : pouvoir compter qqch. sur les doigts d’une (seule) main. 
Hand (an etwas) anlegen : mettre la main à l’ouvrage / à la pâte, s’atteler à qqch. 
die Hand aufhalten (ugs.) : 1. faire la quête, demander l’aumône ;  2. se laisser acheter / soudoyer 
Eine Hand wäscht die andere. : C’est un prêté pour un rendu. / C’est donnant donnant. / Un service en vaut  
un autre. 
Hand aufs Herz : franchement, honnêtement, sincèrement / Dites-le-moi / Dis-le-moi franchement. 
Hand drauf! : Marché conclu! 
die Trauung / die Gattin zur linken Hand : le mariage / l’épouse morganatique 
jdm etwas in die Hand / in die Hände spielen : fournir / faire parvenir qqch. à qqn (de manière anonyme, comme par 
hasard)  
jdm aus der Hand fressen (ugs.) : manger dans la main à qqn, faire ses quatre volontés à qqn, être totalement  
soumis à qqn 
etwas von der Hand weisen : rejeter / repousser qqch. 
Dafür lege ich die / meine Hand ins Feuer.: J’en mettrais ma main au feu 
sich mit Händen und Füβen gegen etwas wehren : se défendre avec acharnement / bec et ongles / de toutes ses forces 
contre qqch. 
zwei linke Hände haben (ugs.) : être très maladroit de ses mains 
in festen Händen sein (ugs.) : ne pas être libre, avoir un(e) petit(e) ami(e), être casé (fam.) 

jdn auf Händen tragen : être aux petits soins pour qqn, être très attentionné avec qqn, chouchouter / dorloter qqn, 
exaucer tous les désirs de qqn 
jdm in die Hände spielen : faire le jeu de qqn, jouer en faveur de qqn 
Mir sind die Hände gebunden. : J’ai les mains liées. / Je ne peux rien faire (pour vous / toi).  
Wir haben nichts gegen ihn in der Hand. : Nous n’avons rien contre lui. 
die Handbibliothek : 1. les ouvrages de référence;  2. les usuels 
die Handbremse (Fahrrad) : le frein 
die Handfeuerwaffe : l’arme de poing 
der Handkuss : le baisemain 
etwas mit Handkuss tun : faire qqch. de bon cœur / sans hésiter / volontiers  
der Handmixer : le mixeur 
der Handscanner : le scanner / scanneur à main / portatif 
das Handspiel (Fuβball) : la main 
jdm das Handwerk legen : mettre fin / mettre un terme aux activités / aux agissements / aux magouilles (fam.) /  
aux menées / aux pratiques de qqn, empêcher qqn de nuire 
sein Handwerk verstehen : connaître son métier 
 
 
das schöne Händchen (ugs.) (benutzen) : la bonne main (fam.) 
ein (glückliches) Händchen für etwas haben (ugs.) : avoir le chic / le coup de main pour qqch. 
 
der Handel mit etwas (illegal) : le trafic de qqch. 
die Handelskette : le groupe de distribution 
der Sexhandel : le trafic sexuel 
 



 
  
 
handeln (= feilschen) : marchander 
mit sich handeln lassen : être conciliant / prêt à discuter  
 
Wovon handelt der Film ? : De quoi traite le film ? / Quel est le sujet du film ? 
 
händeringend : désespérément, instamment, en suppliant  
 
die Händigkeit : la latéralité 
die Rechtshändigkeit : la manualité droite, la dextralité  
die Linkshändigkeit : la manualité gauche, la sinistralité 
 
handelsüblich :  
1. conforme aux usages commerciaux, courant, standard, usuel  
2. (Erzeugnis, Gerät, Ware) : du commerce, disponible dans le commerce, courant  
3. (Bezeichnung, Rabatt) : commercial 
4. (Format, Verpackung) : standard 
 
handfest 
1. (Person) : robuste, solide 
2. (Essen) : consistant, nourrissant 
3. (Beweis, Ergebnis, Information) : concret, probant, solide, tangible 
4. (Lüge) : gros, grossier 
5. (Streit) : violent 
6. (Skandal) : retentissant, beau (fam.), sacré (fam.) 
 
das Handling : le maniement, la manipulation, la manutention  
 
die sexuellen Handlungen mit : les abus sexuels sur 
unter Handlungsdruck stehen : subir des pressions pour agir 
das Handlungsmotiv : les motifs, les motivations 
die Handlungssteuerung : le contrôle inhibiteur 
 
handlungsunfähig : immobilisé, impuissant, incapable de fonctionner, inefficace, neutralisé, paralysé 
 
keinen Handschlag tun (ugs.) : glander (fam.), ne pas en ficher une rame (fam.) 

 

jds Handschrift tragen / verraten : porter la griffe / la marque / la signature de qqn 
 

das Handtuch werfen / schmeiβen (ugs.) : capituler, jeter l’éponge 
 
handwarm : tiède 
 
das Handyfasten : la diète numérique 
das Handyspiel : le jeu pour mobile / pour portable 
 
der Hängebauch : le ventre en besace, la bedaine, le gros ventre 
die soziale Hängematte : l’assistanat, le filet de sécurité sociale 
 
Die Arbeit bleibt immer an mir hängen. : C’est toujours moi qui dois faire le travail. 
 
der lachende Hans : le martin-chasseur géant 
 
der Hansdampf (in allen Gassen) (ugs.) : le touche-à-tout, l’individu qui est de tous les coups (fam.), le brasseur 
d’affaires  

 

die Hantelbank : le banc d’haltérophilie / de musculation 
 
hantieren : s’activer, s’affairer, être occupé 



 
  
 
mit etwas hantieren : manier / manipuler / manœuvrer / utiliser qqch. 
 
Da hapert’s. : C’est là que le bât blesse / que réside la difficulté. 
Bei ihm hapert’s in Englisch. : Il a des difficultés / des problèmes en anglais. / L’anglais est son point faible. 
 
die Happy Hour : l’happy hour, l’heure de l’apéritif 
 
die Haptik : l’haptique (n. f.), le toucher 
 
haptisch : haptique 
 
der Harass [CH] : la harasse, le cageot, la cagette, la caisse 
 
das Hardcover : le livre cartonné / relié  
 
der Hardliner : le pur et dur 
 
jdm zeigen, was eine Harke ist (ugs.) : dire ses quatre vérités à qqn, menacer qqn, montrer à qqn de quel bois on  
se chauffe, triompher 
 
die Harlekinade : la bouffonnerie, la pitrerie 
 
harmonieren (mit) : s’harmoniser (avec), s’accommoder (de), s’accorder (avec), coexister (avec), concorder (avec),  
être en harmonie / en phase (avec), être conforme (à), s’intégrer (à), bien se marier (à) 
mit jdm harmonieren : (bien) s’entendre avec qqn, aller bien ensemble 
 
die Harmonik : l’harmonie, les harmonies 
 
die Harmonika : l’accordéon 
die Mundharmonika : l’harmonica (n. m.) 
 
harmonisch 
1. (Musik) : harmonieux 
2. (Math) : harmonique 
harmonisch klingen : être harmonieux 
 
der Harnisch : l’armure 
 
hart im Nehmen sein 
1. (Person) : avoir la peau dure, ne pas se laisser abattre facilement, bien encaisser les coups, être un dur (à cuire),  
(fam.), être blindé (fam.) / endurci 
2. (Sache) : être robuste / très résistant / très solide 
wenn es hart auf hart geht / kommt : quand les choses se corsent / se gâtent / deviennent sérieuses, dans les situations 
critiques / de crise / difficiles, quand la situation se dégrade / se détériore / s’envenime, en cas de coup dur, dans 
l’épreuve 
die harten Fakten : les faits avérés / incontestables 
 
beinhart (ugs.) : acharné, très dur, très strict, avec acharnement, impitoyable(ment), sans ménagement  
 
der Härtefall : 1. le cas social (grave); 2.  le cas d’injustice flagrante;  3. le cas exceptionnel, la situation exceptionnelle; 
4. (ugs.) la personne en grande difficulté financière, la personne victime d’une injustice flagrante 
der Härtefallfonds : le fonds de solidarité 
 
das gehärtete Öl : l’huile hydrogénée 
 
das Hasard : le jeu de hasard 
Hasard spielen : prendre des risques, jouer le tout pour le tout 
 



 
  
 
der Hasardeur : l’aventurier, le joueur, le risque-tout, la tête brûlée 
 
hasardieren : risquer le tout pour le tout, jouer son va-tout 
 
der alte Hase (ugs.) : le vieux routier 
Einem alten Hasen kann man nichts mehr vormachen. : Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire  
la grimace.  
der falsche Hase : le rôti de viande hachée 
wissen, wie der Hase läuft. (ugs.) : savoir ce qui va se passer, savoir de quoi il retourne, savoir comment s’y prendre, 
connaître la musique / le truc (fam.) 

Da liegt der Hase im Pfeffer. (ugs.) : C’est là le nœud du problème. / C’est là que réside le problème. / Voilà le hic!  
(fam.)   
der Hasenfuβ : le froussard (fam.), le pétochard (fam.), le poltron, la poule mouillée, le trouillard (fam.) 

die Hasenpest : la tularémie 
 
Mein Name ist Hase (, ich weiβ von nichts). [» Diese Redensart wird auf einen Heidelberger Studenten namens Viktor  
von Hase zurückgeführt. Dieser verhalf einem Kommilitonen, der sich strafbar gemacht hatte, zur Flucht nach Frankreich, 
indem er ihm seinen Studentenausweis lieh. Der Ausweis wurde später gefunden und die Be-hörden wurden auf Hase auf-
merksam. Bei seinen Vernehmungen soll der angehende Jurist stets geantwortet haben: "Mein Name ist Hase, ich verneine  
die Generalfragen, ich weiß von nichts". Er verließ das Gericht als freier Mann und so wurde der Vorfall aus der Mitte des  
19. Jahrhunderts sehr populär. « (REDENSARTEN-INDEX)] 
 
die Hasskriminalität : les crimes de haine 
die Hasspredigt : le discours de haine / haineux / d’incitation à la haine 
 
hatschi !: atchoum ! 
 
der Haubenkoch : le grand chef, le chef étoilé 
 
hauchdünn 
1. (Crêpe, Scheibe, Schicht) : très fin, extrafin 
2. (Stoff) : délicat, transparent, très fin, vaporeux  
3. (Grenze, Unterschied) : ténu 
4. (Mehrheit) : très faible 
5. (Vorsprung) : minime, très court 
 
hauchzart 
1. (Stoff) : délicat, transparent, très fin, vaporeux 
2. (Fleisch) : très tendre, fondant 
 
Wie ein Häufchen Elend aussehen (ugs.) : avoir l’air d’une pauvre petite chose, avoir très mauvaise mine 
etwas über den Haufen werfen (ugs.) : abandonner / bouleverser / chambarder (fam.) / chambouler (fam.) / déjouer / 
démanteler / faire échouer / rejeter / renverser / ruiner / sacrifier qqch., jeter qqch. par-dessus bord, réduire qqch. à 
néant, remettre qqch. en question  
jdn über den Haufen fahren / rennen (ugs.) : renverser qqn 
die Haufenwolken : les cumulus 
ein Haufen / ein Häufchen Elend sein (ugs.) : être abattu / effondré / malade comme un chien (fam.) / très malheureux, 
n’être plus que l’ombre de soi-même 
 
auf den Tisch hauen : taper du poing sur la table 
Hau den Lukas ! 
1. (Jahrmarktattraktion) : le marteau 
2. (ugs.) : Vas-y, frappe. (fam.) 

 

der Haufenreim : la rime redoublée 
 
Hau rein ! (salopp) : Allez, vas-y ! / Allez, courage ! / Ciao ! (fam.) Salut ! / A plus ! (/aplys/) (fam.) 
 



 
  
 
im Hauptabend : à l’heure de grande écoute 
der Hauptbahnhof : la gare centrale 
der Haupthahn : le robinet d’arrêt général 
Hauptsache,… : l’important / l’essentiel, c’est de (+ Inf.) / que… 
die Hauptsaison : la haute saison 
der Hauptsatz : la phrase indépendante (simple ou complexe) 
das Hauptstudium : le second cycle de l’enseignement supérieur 
die Hauptsünde : le péché capital 
der Hauptverdiener : le principal soutien de famille 
 
hau rein ! (ugs.) : bye-bye (fam.), ciao (fam.)  
 
mit Hauruck, im Hauruckverfahren (ugs.) : à la va-vite, avec précipitation  
 
von Haus aus : de / par nature, naturellement, de naissance, de par ses origines, à l’origine, au départ,  
intrinsèquement, en soi  
aus dem Haus sein (Kind) : avoir quitté la maison, ne plus habiter avec ses parents 
auβer Haus / nicht im Haus sein : être à l’extérieur, être sorti, ne pas être là 
Ist jemand zu Hause ? (ugs.) : Il y a quelqu’un ? (fam.) 

nach Art des Hauses : (fait) maison 
Fühlen Sie sich wie zu Hause ! : Faites comme chez vous. / Vous êtes ici chez vous. 
Das geht aufs Haus. : C’est offert (par la maison). / C’est la maison qui offre. / C’est la tournée du patron. 
etwas steht ins Haus : qqch. est imminent / menace / se prépare / va avoir lieu / va se produire / va devenir réalité /  
va se poser (problème) / attend qqn / pend au nez à qqn  
Sie wissen nicht, was ihnen ins Haus steht. : Ils ne savent pas ce qui les attend. 
Haus und Hof (verkaufen, verlieren, verspielen,…) : tous mes / tes / ses /… biens 
altes Haus ! (ugs.) : mon vieux ! vieille branche ! (fam.)  

der Hausarrest : la privation de sortie 
Hausarrest haben : être privé de sortie 
der Hausdrachen : le dragon (vx), la chipie, la mégère  
die Hausgeburt : l’accouchement à domicile 
das Hausgeflügel : la volaille de basse-cour 
 
 

Haushalt 
 
der Haushalt  
1. (= wirtschaftliche Einheit einer Person oder mehrerer Personen) : le foyer, le ménage  
2. (= Wohnung und die darin vorhandenen Gegenstände) : le ménage 
3. (= häusliche Arbeit) : le ménage 
4. (= Etat) : le budget 
im Haushalt helfen : aider aux travaux ménagers 
der Privathaushalt, der private Haushalt : le ménage 
die Haushaltsauflösung : le débarras / la liquidation de maison / d’appartement 
das Haushaltsbuch : le carnet de dépenses ménagères 
die Haushaltselektronik : les appareils électroménagers 
die Haushaltskasse : le budget du / des ménages 
die Haushaltskasse belasten : peser sur le porte-monnaie 
die Haushaltskasse aufbessern : arrondir ses fins de mois 
das Haushaltspapier : l’essuie-tout, le sopalin (en France seulement) 
der Haushaltsplan : le budget, le plan budgétaire, les prévisions budgétaires, (UE) l’état prévisionnel des recettes  
et des dépenses  
die restriktive Haushaltspolitik : la rigueur budgétaire 
der Haushaltsunfall : l’accident domestique 
der Haushaltszucker : le sucre de table, le saccharose 
der Hormonhaushalt : le système endocrinien / hormonal 
der Nährstoffhaushalt : le bilan nutritif 



 
  
 
der Privathaushalt : le ménage, le foyer 
der Säure-Basen-Haushalt : l’équilibre acido-basique  
der Temperaturhaushalt : la température 
der Vitamin-C-Haushalt : le taux de vitamine C 
der Wärmehaushalt : l’équilibre thermique 
 
 
die Hauskapelle : l’oratoire (n. m.) 
das Hauskonzert : le concert à domicile 
die Hausmannskost : la cuisine familiale / maison 
das Hausmittel : 1. le remède de bonne femme (fam.) / de grand-mère (fam.), le bon truc maison (fam.) ;  2. le produit 
d’entretien maison 
 

die Hausnummer  
1. (Adresse) : le numéro 
2. (= ungefähre Angabe)  (ugs.): l’ordre de grandeur  
Das ist nicht meine Hausnummer / meine Baustelle / meine Tasse Tee (ugs.) : C’est pas ma tasse de thé (fam.) /  
mon trip. (fam.) / mon truc (fam.). 

Das ist eine andere Hausnummer (ugs.) / Kragenweite (ugs.) / Liga. (ugs.) : C’est une autre catégorie. / C’est  
d’un autre niveau. 
 
Bei… / In… hängt der Haussegen schief. (ugs.) : Il y a de l’eau dans le gaz (chez…/ entre… et…. /). (fam.) / 
Le torchon brûle entre… et…. / chez…. 
die Hausordnung : le règlement intérieur 
die Hausratversicherung : l’assurance (multirisques) habitation 
die Haustechnik : la domotique 
 
aus dem Häuschen sein (ugs.) : être fou de joie / aux anges / dans tous ses états / surexcité / tourneboulé (fam.) 
 
der Häuserkampf : le / les combat(s) urbain(s), la guerre urbaine 
das Häusermeer : l’océan d’habitations 
 
die Hausse (= wirtschaftlicher Aufschwung) : le boom 
 
haussieren : être en hausse, grimper 
 
die Hausstaubmilbe : l’acarien 
 
die ehrliche Haut (ugs.) : le brave type (fam.), la brave femme 
mit Haut und Haaren : corps et âme, entièrement, totalement 
Ich kann nicht aus meiner Haut (heraus). (ugs.) : Je ne peux pas aller contre ma nature / faire autrement. / C’est plus 
fort que moi. 
Niemand kann aus seiner Haut (heraus). (ugs.) : On ne peut pas aller contre sa nature. / On ne se refait pas. / Chassez 
le naturel, il revient au galop. 
mit heiler Haut davonkommen : s’en sortir indemne, s’en tirer sain et sauf 
etwas geht jdm unter die Haut (ugs.) : qqch. bouleverse / ébranle / remue / secoue qqn, qqch. donne le frisson / fait  
froid dans le dos à qqn / prend qqn aux tripes (fam.) 
auf der faulen Haut liegen (ugs.), sich auf die faule Haut legen (ugs.) : fainéanter, flemmarder (fam.), paresser,  
se les rouler (fam.), tirer sa flemme (fam.) 

aus der Haut fahren (ugs.) : s’emporter, se mettre en colère, sortir de ses gonds, piquer une crise (fam.) 

das Hautfett : le sébum 
der schwarze Hautkrebs : le mélanome (malin) 
die Hautmilch : le lait pour le corps 
die Hautschuppe : la squame 
die Hautevolee : le gratin (fam.), la haute société, la haute (fam.) 

 

hautfreundlich, hautschonend : dermoprotecteur, doux pour la peau, qui n’irrite pas la peau, bien toléré par la peau 
 



 
  
 
der Hautgout 
1. (= starker Geschmack und Geruch von Wild) : le goût de faisandé  
2. (= Anrüchigkeit) : le caractère louche, la mauvaise réputation 
 
hautnah : au plus près (de), de très près, très rapproché, palpable, comme si vous y étiez, en contact immédiat (avec), 
concrètement, intimement, de façon saisissante, au beau milieu (de), sur le vif 
etwas hautnah (mit)erleben : être témoin de qqch., être aux premières loges 
 
das Häutungshemd : l’exuvie  
 
die Havanna : le havane 
 
die Havarie 
1. (= Schiffsunglück; [AU] Verkehrsunfall) : l’accident 
2. (= Schaden) : les dégâts, les dommages 
havarieren : être endommagé / impliqué dans un accident (en mer) 
havariert : endommagé, naufragé 
 
der Headhunter, die Headhunterin : le chasseur / la chasseuse de têtes 
die Headline : le gros titre, la manchette 
das Headset : le casque-micro, le micro-casque 
 
die Health Claims (auf Lebensmittelpackungen) : les allégations (nutritionnelles) de santé 
die Health-Claims-Verordnung (EU) : le Règlement sur les allégations (nutritionnelles) de santé 
 
die Hebebühne : le pont élévateur 
 
der Hebel 
1. (= Triebkraft) : le moteur 
2. (= Druckmittel) : le moyen de pression 
am längeren Hebel sitzen : être du côté du manche / le plus fort / en position de force, tenir le couteau par le manche 
Hier müssen wir den Hebel ansetzen. : C’est ici qu’il faut agir / intervenir. 
 
hebräisch 
1. (Alphabet, Grammatik, Kultur, Sprache, Tradition) : hébraïque 
2. (Autor, Text, Volk, Wort) : hébreux, (féminin :) hébraïque 
 
über jdn hecheln (ugs.) : dénigrer qqn, médire de qqn, casser du sucre sur le dos de qqn (fam.), débiner qqn (fam.), 
déblatérer sur qqn (fam.) 

 
der tolle Hecht (ugs.) : le sacré gaillard (fam.), le type fantastique / super (fam.) 

der Hecht im Karpfenteich sein : 1. semer le trouble;  2. être un meneur / un boute-en-train 
der Hechtsprung : le saut de carpe 
 
heftig diskutiert werden : faire l’objet d’une vive controverse 
 
das Heft : 1. le cahier, le carnet;  2. le numéro (d’une revue), le fascicule 
das Heft in der Hand haben / halten : commander, être aux commandes / (dé)tenir les commandes, conduire / mener  
la barque, tenir la barre 
das Heft in die Hand nehmen : agir, prendre l’affaire / les choses en mains, prendre les commandes / la direction / 
l’initiative / les rênes (de), se saisir de l’affaire 
jdm das Heft aus der Hand nehmen : destituer qqn 
das Heft aus der Hand geben : passer / transmettre le flambeau, passer la main 
der Heftstreifen : la reliure à lamelle 
 
der Hegemon : la puissance hégémonique 
 
hegemonial : hégémonique 



 
  
 
 
keinen Hehl daraus machen, dass… : ne pas cacher / dissimuler (le fait) que… 
 
die Hehlerware : la marchandise volée, les objets volés 
 
der Heidenspaβ (ugs.) : le plaisir extraordinaire / fou / inouï, le pied (fam.) 
einen Heidenspaβ haben (ugs.) : s’amuser comme un / des fou(s), s’éclater (fam.), se régaler, bien rigoler (fam.), bien 
rire 
die Heidenangst (ugs.) : la peur bleue (fam.) 

 
die heile Welt : le monde (encore) intact, le monde idéal / préservé 
heilbringend : bénéfique, salutaire, thérapeutique 
heilfroh (ugs.) : enchanté, ravi, vachement content (très fam.) 

heillos : énorme, énormément, épouvantable(ment), incroyable(ment), terrible(ment) 
 

heilfasten : pratiquer le jeûne thérapeutique 
 
 
das Heilfasten : le jeûne thérapeutique 
die Heilkraft : les propriétés curatives / médicinales / thérapeutiques, les vertus curatives 
die Heilkur : la cure 
die Heilmethode : la thérapeutique, le traitement, le remède 
die Heilpädagogik : l’éducation spécialisée 
der Heiltrank : l’élixir, la potion 
die Heilwirkung : l’effet thérapeutique 
 
der Heilungsweg : l’approche thérapeutique 
 
die Heimat : la patrie, le pays (natal), le pays / la région / la ville d’origine, la terre natale, l’endroit d’où vient qqn / 
qui a vu naître qqn, l’endroit où qqn se sent chez soi, le berceau (de qqch.) 
der Heimatfilm : le film régionaliste, le film de / du terroir 
die Heimatfront : le front intérieur, la défense civile, la population civile mobilisée pour l’effort de guerre 
an der Heimatfront (übertr.) : à la maison 
die Heimatliteratur : la littérature régionaliste / de / du terroir 
der Heimatort : la ville / la région natale / d’origine 
der Heimatroman : le roman régionaliste / de / du terroir 
die Heimatstadt : la ville natale / d’origine 
 
heimatmüde [CH] : fatigué de défendre la patrie, qui n’aime pas la Suisse 
 
das Heimchen am Herd (ugs.) : le grillon du foyer, la parfaite ménagère, la brave petite ménagère, la ménagère  
popote (fam.) 
 
der Heimtrainer, der Hometrainer (faux anglicisme!), das Trimmrad : le vélo d’appartement 
die Heimunterbringung : le placement en institution 
 
jdm etwas heimzahlen : faire payer qqch. à qqn, rendre à qqn la monnaie de sa pièce, se venger 
Das werd ich dir heimzahlen. : Tu me le paieras. 
 
gut / reich heiraten : faire un beau / un riche mariage 
 
die heiβe Spur : la piste très sérieuse 
Heiβe Liebe [dessert fait de glace à la vanille et de coulis de framboises] 
heiβ diskutiert werden : faire l’objet de vifs débats / de débats animés / de vives discussions / de discussions animées 
 
soll  heiβen,  das heiβt : autrement dit, c’est-à-dire, ce qui revient à dire 
Das will was heiβen. : Ce n’est pas peu dire. 
Nein heiβt nein ! : Non, c’est non ! 



 
  
 
 
der Heiβhunger : la fringale, l’appétit dévorant / vorace, la grosse faim (fam.) 

auf etwas Heiβhunger haben : avoir une folle envie / une fringale de qqch. 
der Heiβkleber : 1. la colle chaude;  2. le pistolet à colle (chaude) 
 
heiter bis wolkig : légèrement nuageux 
Das kann ja heiter werden ! (ugs.) : Ça commence bien ! (fam.) / Ça promet ! (fam.) 
 
die Heizsonne : le radiateur parabolique 
die Heizungsluft : l’air sec dû au chauffage, l’air desséché par le chauffage 
 
die Hektik : l’agitation, la bousculade, la fébrilité, la grande hâte, la précipitation, le rythme effréné 
 
hektisch : agité, fébrile, survolté, trépidant 
 
hektografieren, hektographieren : polycopier 
 
den Helden spielen : jouer les héros 
der Heldenfriedhof : le cimetière militaire 
 
(gegen etwas) helfen : agir / être efficace contre qqch, être utile à qqch., être d’un certain secours, être une aide,  
être un remède contre qqch., être une solution, (aider à) combattre qqch., apaiser / soulager qqch., faire du bien, 
permettre de (+ Inf.)  
Kann ich Ihnen (irgendwie) helfen ? : Je peux vous aider ? / Je peux vous être utile ? / Je peux faire quelque chose   
pour vous ? 
es hilft nicht, …zu (+ Inf.) : il ne sert à rien de (+ Inf.) 
Da hilft nichts. : Il n’y a rien à faire. 
nichts helfen : rester sans effet, rien n’y changer, ne rien arranger 
Ich kann mir nicht helfen, aber… : c’est plus fort que moi, mais… / je ne peux pas m’empêcher de (+ Inf.) 
sich nicht mehr zu helfen wissen : ne plus savoir que / quoi faire / à quel saint se vouer / comment se tirer d’affaire  
Damit wäre niemandem geholfen. : Personne n’en profiterait. 
 
der humanitäre Helfer : l’acteur humanitaire, l’humanitaire 
 
der Helferinstinkt : l’instinct de bon Samaritain, le syndrome du saint-bernard 
das Helfersyndrom : le syndrome du saint-bernard 
 
die Helikopter-Eltern (ugs.) : les parents hélicoptères, les parents surprotecteurs 
 
in heller Aufregung sein : être dans tous ses états 
die Hellebarde : la hallebarde 
 
Ich wurde hellhörig. / Das hat mich hellhörig gemacht : Mon attention a été attirée. / J’ai eu des soupçons. / Ça m’a 
alerté / interpellé / intrigué. / Ça m’a mis la puce à l’oreille.  
 
hellwach : 1. bien réveillé;  2. très éveillé (enfant);  3. parfaitement lucide, en pleine conscience;  4. très attentif / très 
vigilant 
 
die Helmpflicht : le port obligatoire du casque 
 
der Helote : l’(h)ilote 
 
sich ins Hemd machen (ugs.) : faire dans son froc (fam.) 
 
hemdsärmelig (übertr.) : cavalier, débraillé (fam.), décontracté 
 
die Hemdsärmeligkeit : la désinvolture 
 



 
  
 
die Hemisphäre : l’hémisphère (n. m.) 
 
der Hemmschuh  
1. (Vorrichtung) : le sabot d’arrêt / d’enrayage 
2. (= Hindernis) : l’entrave, le frein, l’obstacle 

 
die Hemmschwelle (für, vor) : le blocage / la gêne / les inhibitions / les réticences (à l’égard de / devant / face à),  
les scrupules à (+ Inf.) 
die Hemmschwelle senken / überwinden (für) : abaisser le seuil d’inhibition / accroître la tolérance (à l’égard de /  
face à), faire tomber les résistances, surmonter la barrière (de), encourager à (+ Inf.), faciliter 
als Hemmschwelle wirken : décourager 
 
die / das Henna : le henné 
 
der Henriquatre : la barbe à la Henri IV 
 
hinter jds Geld her sein (ugs.) : en avoir / en vouloir après l’argent de qqn 
 
der Heraldiker, die Heraldikerin : l’héraldiste (n. m. ou f.) 
 
sich an jdn heranmachen (ugs.) : draguer qqn (fam.) 

 
etwas (he)rausbekommen / (he)rauskriegen : réussir à savoir / à trouver qqch. 
 
jdn herausboxen (ugs.) : sortir qqn du pétrin (fam.), tirer qqn d’affaire 
 
herausfiltern : filtrer, sélectionner, trier; éliminer, retirer 
 
Es kam heraus, dass… : on a découvert que… 
Was ist bei… herausgekommen ? : Qu’a donné… ? / Quel a été le résultat ? 
 
herauskristallisieren : faire ressortir, mettre en relief 
sich herauskristallisieren : apparaître, se dégager, émerger, se manifester, se préciser, se profiler, prendre corps /  
forme  
sich herauskristallisieren als : se révéler (être) 
 
sich herausreden : se trouver des excuses, s’en tirer avec de belles paroles / avec une pirouette 
 
mit etwas herausrücken (ugs.)  
1. (mit der Sprache) : accoucher (fam.), avouer, cracher / lâcher / manger le morceau (fam.), se décider à parler,          
finir par parler 

2. (mit seiner Absicht / seinem Geheimnis / der Wahrheit) : avouer / dévoiler / révéler qqch. 
 
Das ist heraus. (ugs.) : 1. C’est paru / publié. / 2. C’est dit. / 3. C’est sûr. / Cela ne fait aucun doute. 
 
Was springt für mich dabei heraus ? : Qu’est-ce que j’ai à y gagner ? 
 
es stellte sich heraus, dass… : il s’est avéré que…, il est apparu que… 
es wird sich herausstellen, wer / wo / ob /…: on verra (bien) qui / où / si /… 
 
herbeizitieren 
1. (jdn) : convoquer / faire venir qqn 
2. (etwas) : faire prendre conscience de / mettre en évidence / rappeler qqch. 
 
der Herbstblues : le blues automnal 
die Herbsttrompete : la trompette des morts, la corne d’abondance 
 
Herculaneum : Herculanum 



 
  
 
 
die Herdenimmunität : l’immunité de groupe / collective 
das Herdentier 
1. (Tier) : l’animal grégaire 
2. (Mensch) : le mouton 
 
Ich bin (he)reingelegt worden. : Je me suis fait arnaquer (fam.) / avoir (fam.) / duper / embobiner (fam.) / rouler (dans   
la farine) (fam.). 
bei jdm hereinschneien (fam.) : débarquer (fam.) / rappliquer (fam.) chez qqn à l’improviste / sans prévenir 
Hereinspaziert (in die gute Stube) ! : Entrez (donc) ! / Par ici. 
 
der Hering (= Zeltpflock) : le piquet (de tente), la sardine (fam.) 
dünn sein wie ein Hering : être maigre comme un clou / comme un échalas 
sitzen / stehen wie die Heringe (ügs.) : être serrés comme des sardines (fam.) 

der Hering (= Zeltpflock) : le piquet (de tente) 
 
Komm mal her ! : Viens voir. 
 
die Herkulesarbeit, -aufgabe : le travail herculéen / de Romain,  a tâche herculéenne / colossale / titanesque  
 
der Hermaphroditismus : l’hermaphrodisme 
 
die Hermetik : l’hermétisme 
 
die Heroik : l’héroïsme 
 
der Herold : le héraut, le chantre (de) 
 
der Herr der Finsternis : le Prince des ténèbres 
ein großer Jäger / Pilzsammler / Säufer /… vor dem Herrn : un grand chasseur / cueilleur de champignons / poivrot… 
devant l’Eternel 
Ich bin (der) Herr im Haus. : Je suis maître chez moi. / C’est moi qui commande / décide. / C’est moi le patron. 
 
die Herrschaften (Haben die Herrschaften schon gewählt?) : ces Messieurs Dames 
Die Herrschaften sind nicht zu Hause. : Monsieur et Madame sont sortis. 
meine alten Herrschaften (ugs.) : mes vieux (fam.) 

 
die Herrschaftszeit : le règne 
Herrschaftszeiten (nochmal)! (landsch.) : mince / zut alors ! (fam.) / merde (alors) ! (très fam.) / Putain ! (très familier); 
C’est pas croyable / pas possible / pas vrai ! 
 
die Herrenhandtasche (ugs.) : le pack de six de bière 
der Herrenmensch : le membre de la race supérieure, l’homme supérieur / dominateur, le surhomme 
die Herrenmenschen : la race supérieure / des seigneurs  
die Herrenrasse : la race des seigneurs 
das Herrentäschchen : le baise-en-ville 
das Herrentier : le primate 
 
herrenlos 
1. (Auto, Tier) : abandonné 
2. (Gut) : vacant, sans maître 
 
(Da) schau her ! : Regarde un peu. / Tiens, tiens ! 
 
herrlich (Essen) : délicieux, excellent  
 
die Herrschaften : ces messieurs dames 
 



 
  
 
herumdoktern (an) 
1. (Person) : essayer de soigner, jouer les toubibs avec (fam.)  
2. (Sache) : ne soigner que les symptômes (de); bricoler, faire du bricolage / du replâtrage, essayer de réparer  
 
auf jdm herumhacken (ugs.) : s’acharner après qqn, ne cesser de critiquer qqn, récriminer contre qqn 
 
herumlabern (ugs.) : faire le pitre, ne pas cesser de plaisanter / de dire des bêtises 
 
sich herumschlagen mit (ugs.) 

1. (Person) : se battre/ s’empoigner / se colleter avec 
2. (Problem, Schwierigkeit) : se colleter avec 
 
ein Problem mit sich herumschleppen : être tourmenté / tracassé par un problème 
 
es hat sich herumgesprochen, dass… : la nouvelle s’est répandue que…, le bruit a couru que…, on sait maintenant 
que… 
 
nicht auf sich herumtrampeln lassen (ugs.) : ne pas se laisser marcher sur les pieds 
 
herumzicken (ugs.) : faire des caprices / des chichis / des histoires (fam.) 
 
an sich heruntersehen : se pencher pour voir 
 
herunterstufen 
1. (tariflich) : rétrograder d’échelon 
2. (in der Hierarchie) : rétrograder 
3. (Finanzwesen) : dégrader 
 
 

Herz, Herz-, Herzens-, herz- 
 
ein groβes Herz haben : avoir bon coeur 
ein krankes Herz haben : avoir le coeur malade, être malade du coeur 
jds Herz höher schlagen lassen : faire battre le cœur de qqn (plus fort / plus vite), faire palpiter le cœur de qqn, 
enthousiasmer qqn, susciter l’enthousiasme de qqn, remplir qqn de joie  
mit (viel) Herz (Person) : au grand cœur 
jdn von Herzen hassen : détester qqn cordialement 
ruhigen Herzens : en toute tranquillité 
schweren Herzens : le cœur gros 
die Dame seines Herzens : la dame de son cœur / de ses pensées 
Sie sind ein Herz und eine Seele. :Ils sont inséparables / très amis / les meilleurs amis du monde / très unis / comme     
cul et chemise (fam.), ils s’entendent merveilleusement. 
ein Herz für jdn / etwas haben : aimer (bien) qqn / qqch., avoir un penchant pour qqn 
jdn ins Herz schlieβen : prendre qqn en affection  
sein Herz an jdn verlieren : tomber amoureux de qqn 
das Herz am / auf dem rechten Fleck haben : avoir bon cœur, être bienveillant / désintéressé / généreux / serviable / 
droit / sincère / digne de confiance 
(jdm) sein Herz ausschütten : s’épancher auprès de qqn, ouvrir son cœur à qqn, se confier à qqn, épancher son      cœur 
jdm ist schwer ums Herz : qqn a le coeur gros / serré 
das / sein Herz auf der Zunge tragen : se confier / se livrer facilement, parler à cœur ouvert, être bavard 
auf Herz und Nieren prüfen : examiner sous toutes les coutures, soumettre à un examen approfondi 
etwas / jd ist jdm ans Herz gewachsen : qqch. / qqn est cher au cœur de qqn / a gagné le cœur de qqn / a séduit qqn,  
qqn s’est attaché à qqch. / à qqn, qqn aime qqch. / qqn de plus en plus 
es nicht übers Herz bringen, (+ Inf.) : ne pas avoir le cœur / le courage de (+ Inf.) 
jdm fällt / rutscht das Herz in die Hose (ugs.), jd hat das Herz in der Hose (ugs.) : qqn a les chocottes (fam.) / les foies 

(fam.) / la frousse (fam.) / les jetons (fam.) / la trouille (fam.) / se déballonne (fam.) / se dégonfle (fam.)  
mit halbem Herzen : avec réticence, non sans réticence 



 
  
 
sein Herz schlägt für jdn : qqn fait battre son cœur 
jds Herz schlägt für etwas : qqn aime (beaucoup) qqch., qqch. est la passion de qqn 
mit Herz (Geschäftsmann, Journalistin, Koch, Lehrerin,…) : passionné 
mit (viel) Herzblut (gehoben) : corps et âme, avec dévouement / enthousiasme / ferveur / passion, de tout son cœur, 
passionnément 
mit Herzblut bei der Arbeit sein : avoir du cœur à l’ouvrage 
sein ganzes Herzblut in etwas stecken (gehoben) : mettre toute son âme / toute sa passion dans qqch. 
sein Herzblut hingeben für (gehoben) : s’engager pleinement en faveur de, s’impliquer corps et âme dans, se sacrifier 
pour 
die Herz(ens)dame (= Frau, die besonders geliebt wird) : l’amour, la chérie, la dame / la femme de son cœur, la dulcinée 
(fam., iron.) 

die Herzdruckmassage : le massage cardiaque 
das Herzecho : l’échographie cardiaque, l’échocardiographie 
der Herzfehler : la malformation cardiaque 
die Herzgeräusche : le souffle cardiaque 
einen Herzinfarkt kriegen : faire un infarctus 
der Herzkasper (ugs.) : la crise cardiaque 
die Herzmuschel : la coque 
der Herzschmerz : le chagrin, le déchirement, le mal d’amour, le cœur brisé 
die Herzensangelegenheit : l’affaire de cœur / personnelle, le domaine de prédilection, la cause / le domaine / le projet / 
la question / quelque chose qui tient à cœur à qqn, le vœu le plus cher de qqn 
Es ist mir eine Herzensangelegenheit. : Cela me tient à cœur. / Je tiens tout particulièrement à cela. 
die Herzensbildung : l’intelligence du coeur 
der Herzensbrecher : le bourreau des coeurs 
das Herzenskind : l’enfant chéri 
nach Herzenslust : à cœur joie, à sa convenance, à satiété (manger), tout son soûl (dormir), à volonté, aussi souvent  
qu’on le désire / souhaite 
die Herzensnot : la grande détresse 
das Herzensprojekt : le projet qui tient à cœur à qqn / qui compte le plus pour qqn 
die Herzensqual : le grand chagrin, le grand tourment 
der Herzenswunsch : le profond désir, le désir / le souhait / le vœu le plus cher 
die Herz- und Schmerz-Geschichte : l’histoire sentimentale 
 
herzensgut : d’une grande bonté, au grand cœur, au cœur d’or 
herzhaft (Nahrung) : 1. copieux, nourrissant;  2. corsé, épicé, fort 
herzhaft gähnen : bâiller comme une carpe / à se décrocher la mâchoire 
herzlich (betrübt, froh, langweilig, schlecht,…) : fort, très, vraiment 
herzlich gern : bien / très volontiers 
 
 
die Heterogenität : l’hétérogénéité 
die soziale Heterogenität : la mixité sociale 
 
die Hetze : la campagne de dénigrement, la chasse aux sorcières, les propos haineux 
die rassistische Hetze : l’incitation à la haine raciale 
die Hetzkampagne : la campagne de dénigrement / de diffamation 
 
heulen 
1. (Hund, Wolf) : hurler 
2. (= weinen) (ugs.) : chialer (fam.), pleurnicher (fam.)  
 
das Heufieber : le rhume des foins 
das Heupferd : la sauterelle 
die Heuschrecke (übertr.) : le capitaliste prédateur 
das Heuschreckengeschäft : l’opération spéculative 
 
die Heuristik (= methodische Anleitung; Verfahren, Probleme zu lösen) : l’heuristique (n. f.), le principe / la règle 
heuristique 



 
  
 
 
Heute noch ? (ugs.) : C’est pour aujourd’hui ou pour demain ? (fam.) 

 
Ich kann doch nicht hexen. : Je ne peux pas faire de miracles. 
 
der Hexenkessel : le chaos, l’enfer, le pandémonium (soutenu) 

die Hexenverbrennung : l’exécution des sorcières par le feu 
der Hexenzahn (ugs.) : la dent natale 
kein Hexenwerk / keine Hexerei sein (ugs.) : ne pas être sorcier 
 
hey ! : 1. hé !  2. salut 
 
das / der Hickhack (ugs.) : les bisbilles (fam.), les chamailleries (fam.), les tiraillements  
 
das Hicks-Teilchen : le boson de Hicks 
 
Hier ! (namentlicher Aufruf ) : Présent(e) ! 
hier irgendwo : quelque part 
hie(r) und da 
1. (= stellenweise) : çà et là, ici et là, par-ci par-là 
2. (= ab und zu) : de temps à autre, de temps en temps, parfois 
 
high sein (ugs.) : être défoncé (fam.) / speedé (fam.), planer (fam.) 

 
das Highlife : la grande vie, la vie de luxe / mondaine 
 
das Highlight : le clou (de la soirée, du spectacle), l’événement marquant, le fait saillant, le grand moment,  
le moment / le point / le temps fort, le point culminant  
 
der Highscore : le meilleur résultat / score, le record 
 
der / die / das Highspeed : la grande vitesse, le haut débit 
 
 

Hilfe 
 
keine groβe Hilfe sein : ne pas être d’un grand secours 
erste Hilfe leisten : apporter / donner / prodiguer les premiers secours 
jdm zu Hilfe eilen : courir / voler au secours de qqn 
der Hilfeschrei : l’appel à l’aide / au secours, le cri de détresse 
die Hilfsgelder : l’aide financière 
die Hilfsgüter : l’aide humanitaire, les secours humanitaires, l’aide d’urgence 
die Hilfsorganisation : l’organisation caritative / humanitaire 
der Hilfsstoff 
1. (in Medikamenten) : l’adjuvant 
2. (in Lebensmitteln) : l’additif 
die Gehhilfe : 1. la béquille;  2. la canne anglaise;  3. le déambulateur 
die Käsekuchenhilfe : la poudre pour gâteau au fromage blanc 
die Schwimmhilfe : l’article d’aide à la flottabilité (la bouée, le brassard flotteur, le gilet flotteur) 
die Selbsthilfe : l’effort personnel 
die Selbsthilfegruppe : l’association / le groupe d’entraide 
 
 
der Himbeergeist : l’eau-de-vie de framboise, la framboise 
 
Himmel und Hölle (Spiel) : la marelle 
Himmel und Hölle in Bewegung setzen : remuer ciel et terre 



 
  
 
der Himmel auf Erden : le paradis sur terre 
aus heiterem Himmel : soudain(ement), tout à coup, sans prévenir, à l’improviste, tout à trac (vieilli) 
unter freiem Himmel : à l’air libre, en plein air, à ciel ouvert, à la belle étoile (dormir) 
Das stinkt zum Himmel. (ugs.) : C’est révoltant / un scandale. / Ça sent l’arnaque / le coup fourré / l’escroquerie / 
l’entourloupe à plein nez. (fam.) 
der Nordhimmel : le ciel boréal 
der Südhimmel : le ciel austral 
 
himmelweit : énorme (différence), très (différent) 
Das ist ein himmelweiter Unterschied. : C’est le jour et la nuit. 
himmelweit entfernt : bien loin, très loin, très éloigné 
 
jdn hinausekeln / rausekeln (ugs.) : ôter à qqn l’envie de rester à son poste / dans son appartement (en le harcelant) 
jdn hinauskomplimentieren : éconduire qqn / faire sortir qqn poliment 
 
Wo denken Sie / denkst du hin ? : Qu’est-ce que vous allez / tu vas imaginer ? / Vous n’y pensez / Tu n’y penses pas !  
Denkste ! : A d’autres ! (fam.) / Ben voyons ! (fam.) / C’est ça ! (fam.) / Mon œil ! (fam.) / Tu parles (, Charles) ! (fam.)/ 
 
das Hin und Her: le va-et-vient, les allers-retours, les fluctuations, les hésitations, la valse-hésitation  
 
weit über die achtzig hinaus sein : avoir largement dépassé les quatre-vingts ans 
 
etwas in sich hineinfressen (Ärger, Enttäuschung, Kummer) : ravaler qqch. 
in sich hineinhören / hineinhorchen : aller au fond de soi-même, faire de l’introspection 
 
etwas in einen Text hineininterpretieren : voir dans un texte des choses qui n’y sont pas, donner à un texte  
une signification qu’il n’a pas en réalité, tirer des conclusions hâtives 
zuviel in einen Text hineininterpretieren : surinterpréter un texte 
 
sich in etwas hineinsteigern : céder à qqch., s’emballer pour qqch., se laisser emporter par qqch., se monter  
le bourrichon avec qqch. (fam.), se faire des idées (fam.) 

 
vieles deutet darauf hin, dass… : de nombreux indices portent à croire que… 
 
der Hingucker (ugs.) : l’accroche-regard 
ein (echter) Hingucker sein (ugs.): attirer le(s) regard(s), faire sensation, ne pas passer inaperçu 
 
hinken  
1. (Person) : boiter 
2. (Vergleich) : être boiteux, ne pas tenir la route 
 
jdn hinstellen als : faire passer qqn pour, présenter qqn comme 
jdn als Beispiel / als Vorbild hinstellen : donner qqn en exemple 
sich hinstellen und so tun als ob… : faire comme si… 
 
hinten und vorne nicht (ugs.) : absolument pas, pas du tout 
jdn hinten und vorne betrügen (ugs.) : tromper qqn tant et plus 
etwas hinten anstellen (Prinzipien, eigene Probleme,…): faire passer qqch. au second plan 
sich hinten anstellen : prendre la queue, attendre son tour 
 
hinter seinem Schreibtisch sitzen : être assis à son bureau 
etwas hinter sich bringen : en finir avec qqch., terminer qqch., mener qqch. à bien, procéder à qqch.  
Wir haben eine harte / schwere Zeit hinter uns. : Nous avons traversé une période difficile. 
hinter ein Geheimnis kommen : percer un secret à jour 
 
sich auf die Hinterbeine stellen (übertr.) : 1. se cabrer, opposer une vive résistance, protester, regimber, résister,  
ruer dans les brancards;  2. s’accrocher, se donner de la peine, faire des efforts  
sich auf die Hinterbeine setzen : s’accrocher, se donner de la peine, faire des efforts 



 
  
 
der Hinterbliebene : le parent survivant 
jds Hinterbliebene : la famille (de qqn), les parents / les proches survivants (de qqn)  
etwas hinterfragen : examiner qqch., s’interroger sur qqch., remettre qqch. en question 
sich auf die Hinterbeine stellen (ugs.) : ruer dans les brancards 
die Hinterglasmalerei : la peinture sous verre 
vor diesem Hintergrund : c’est pourquoi, dans ces conditions, dans ces circonstances, dans ce contexte, compte tenu  
de / au vu de cette situation, cela étant, donc  
jdn in den Hintergrund drängen : reléguer qqn au second plan / à l’arrière-plan, faire de l’ombre à qqn 
einen realen Hintergrund haben : reposer sur un fait réel / des faits réels 
einen politischen Hintergrund haben (Mord) : avoir un mobile politique 
der Hintergrunddienst : le service d’astreinte 
Hintergrunddienst haben : être d’astreinte 
das Hintergrundgespräch : l’entretien informel avec la presse 
die Hintergrundinformation(en) : les informations (générales) 
das Hintergrundmaterial : la documentation (générale), les documents de base / de référence 
das Hintergrundwissen : les connaissances de base / générales 
etwas in der Hinterhand haben : avoir / garder qqch. dans sa manche / en réserve 
die Hintermänner : les commanditaires, les instigateurs, les organisateurs, ceux qui se cachent derrière… 
der Hintersinn : le sens caché, le double sens, le sous-entendu 
ins Hintertreffen gelangen / geraten / kommen : être en perte de vitesse, être / se retrouver à la traîne, se laisser 
distancer, passer au second plan, perdre du terrain, prendre du retard  
Hintertupfingen (ugs.) : Trifouillis-les-Oies (fam.), le trou paumé (fam.) / perdu (fam.)  
die Hintertür, das Hintertürchen (übertr.) : 1. la petite porte (accéder à un emploi par la petite porte…); 2. (=Ausweg)  
la porte de sortie, l’échappatoire (n. f.), l’issue, le moyen détourné 
durch die Hintertür : par la petite porte, par la bande, en catimini, par des moyens détournés, par des voies  
détournées  
 
hin- und hergerissen sein (ugs.) : ne pas savoir que faire / sur quel pied danser, hésiter 
zwischen… und… hin- und hergerissen sein (ugs.) : être ballotté / écartelé / tiraillé entre… et…, hésiter beaucoup 
entre… et… 
 
in zweierlei Hinsicht : sous deux aspects, pour deux raisons, à double titre 
 
hinunterschlucken, herunterschlucken (übertr.) (ugs.) : ravaler (colère), encaisser (critique, insulte) (fam.), retenir 
(larmes) 
 
hin und weg sein (ugs.) : être ébahi / ébaubi / sidéré / stupéfait / subjugué / enthousiasmé 
 

über etwas hinweg sein (ugs.) : avoir surmonté qqch., s’être remis de qqch. 
 
Danke für den Hinweis ! : Merci pour cette précision / pour le renseignement. 
 
Hinz und Kunz (ugs.) : Pierre, Paul ou Jacques, n’importe qui, le premer venu 
 
die Hiobsbotschaft : la mauvaise nouvelle 
 
hip sein (ugs.) : être branché (fam.) / dans le vent (fam.) / hype (fam.) / à la mode / tendance (fam.)  

 
die Hipness, das Hip-sein (ugs.) : la branchitude (fam.) 
 
nicht Hirn genug haben, um…zu… (ugs.) : ne pas être fichu de… (fam.) 
das Hirndoping : le doping du cerveau, l’amélioration des fonctions cognitives 
der Hirnforscher, die Hirnforscherin : le chercheur / la chercheuse en neurologie, le / la spécialiste du cerveau 
das Hirngespinst : la chimère, le projet chimérique, l’idée absurde, l’illusion, la vue de l’esprit, (au pluriel :)  
les châteaux en Espagne 
das Hirnschmalz (ugs.) : la matière grise 
die Hirnströme : les ondes cérébrales, l’activité électrique du cerveau 
 



 
  
 
hirntot sein : être en état de mort cérébrale 
 
die Hisbollah : le Hezbollah 
 
die Historik (= Geschichtswissenschaft) : la science de l’histoire 
 
der Historismus : l’historicisme 
 
der Histrioniker : l’individu cabotin 
 
histrionisch : histrionique (personnalité), cabotin 
 
der Hit (ugs.) : le succès, le tube (fam.) 

der groβe Hit sein (ugs.) : faire un tabac (fam.) / un carton (fam.), cartonner (fam.) 

die Hitliste (ugs.) : le hit-parade (fam.) 

der Kinohit (ugs.) : le film à succès  
 
der Hitler-Stalin-Pakt : le Pacte germano-soviétique 
 
die Hitzeextreme : les chaleurs extrêmes 
der Hitzestift : le stick chauffant 
die Hitzewelle : la vague de chaleur, la canicule 
der Hitzkopf : la personne coléreuse / irascible / soupe au lait 
 
HIV : le VIH 
 
hitzefrei bekommen / haben : être en congé canicule, (Schüler) avoir congé / ne pas avoir classe en raison de la  
canicule  
hitzefrei geben : donner congé aux élèves en raison de la canicule 
 
das Hitzefrei : la fermeture des écoles en raison de la canicule 
 
die H-Milch : le lait UHT 
 
Hobby- : amateur 
 
Der Turm ist 150 Meter hoch. : La tour fait 150 mètres de haut. 
zu hoch gegriffen sein : être exagéré / surévalué / trop ambitieux / un bien grand mot 
der hohe Norden : le grand Nord 
die hohe Stimme : la voix haut perchée 
Das ist mir zu hoch. : Ça me dépasse. / C’est trop calé (fam.) / trop difficile pour moi. 
haushoch 
1. énorme, immense ; extrêmement 
2. (gewinnen) : haut la main 
3. (Niederlage) : écrasant 
4. (schlagen) : à plate couture 
5. (überlegen) : de beaucoup 
 

 
Hoch- 

 
das Hochbeet : le potager surélevé / en hauteur, la jardinière 
die Hochbegabung : le surdouement 
die (Hoch)begabtenförderung : les bourses accordées aux élèves et étudiants particulièrement doués 
das Hochbett : le lit (en) mezzanine 
die Hochblüte : l’apogée (n. m.), la période la plus brillante, le sommet 
das Hochchinesische, Hochchinesisch : le mandarin 



 
  
 
Hochdeutsch 
1. (= dialektfreies Deutsch) : l’allemand standard 
2. (= Ober- und Mitteldeutsch) : le haut allemand 
mit Hochdruck : avec acharnement, d’arrache-pied, intensément 
der Hochdruckreiniger : le nettoyeur haute pression 
in Hochform sein : avoir la pêche (fam.), être en pleine forme, être au meilleur / au sommet de sa forme, péter le feu 
(fam.) 
zur Hochform auflaufen : être à l’apogée / au sommet de la réussite 
der Hochgenuss : le délice, le régal 
die Hochgotik : le gothique flamboyant 
die Hochjagd : la chasse au gros gibier 
Hochmut kommt vor dem Fall. : L’orgueil précède la chute. 
die Hochpreisinsel Schweiz : la Suisse, îlot de vie chère (cherté est vieilli) 
die Hochrüstung : le réarmement 
die Hochschaubahn : les montagnes russes 
der Hochspannungsmast : le pylône de ligne à haute tension 
das Hochstapler-Syndrom : le syndrome de l’imposteur 
die Hochstimmung : 1. l’allégresse, l’euphorie, l’excellente humeur, la joie intense / vive, l’exultation; 
2. l’ambiance euphorique, la superambiance (fam.), l’ambiance du tonnerre (fam.) 

auf Hochtouren arbeiten : travailler d’arrache-pied 
auf Hochtouren laufen : aller bon train, battre son plein, être en pleine activité, fonctionner à plein rendement,  
marcher / tourner à plein régime  
Hochwasser haben (ugs., scherzh.) : porter des pantalons trop courts 
Man kann nicht auf zwei / allen Hochzeiten tanzen. (ugs.) : On ne peut pas être au four et au moulin / partout à la fois /  
courir deux lièvres à la fois. 
Das ist nicht meine Hochzeit. (ugs.) : C’est pas mes oignons. (fam.) 

auf der falschen Hochzeit tanzen (ugs.) : ne pas être à sa place 
das Hochzeitskleid 
1. (Frau) : la robe de mariée 
2. (Tier) : la parure nuptiale 
der Hochzeitsplaner, die Hochzeitplanerin : l’organisateur / l’organisatrice de mariages 
die Elefantenhochzeit (Wirtschaft) : le mariage entre deux géants 
die Pariser Bluthochzeit : le massacre de la Saint-Barthélemy 
 
die Hochzeit (= Blütezeit) (gehoben) : l’apogée (n. m.), l’époque la plus brillante, le point culminant, le moment fort,  
le plus beau moment 
 
 
sich hocharbeiten zu : s’élever dans la hiérarchie au rang de, se hisser à force de travail / à la force du poignet au  
au poste de / au rang de, gravir les échelons et devenir…  
sich ganz allein hochgearbeitet haben : s’être fait tout seul 
 
hochbegabt : à haut potentiel, surdoué 
 
hochdekoriert : bardé de décorations / de médailles, couvert d’honneurs 
 
etwas hochjazzen (ugs.) : exagérer qqch., monter qqch. en épingle, donner une importance excessive à qqch. 
 
hochkantig rausfliegen (ugs.) : se faire virer (fam.) / flanquer à la porte (fam.) / lourder (fam.)  
jdn hochkantig rauswerfen (ugs.) / rausschmeiβen (ugs.) : flanquer qqn à la porte (fam.), virer (fam.) / lourder (fam.) 
qqn  
 
der Hochkaräter (ugs.) 
1. (Edelstein) : la pierre précieuse de grande valeur 
2. (Person) : 1. le premier de la classe, le bûcheur (fam.);  2. la personnalité de premier plan, le géant (de),  
le numéro un (de), la star (de) 
 
hochkarätig 



 
  
 
1. (Goldlegierung) : au titre élevé 
2. (Edelstein) : très pur 
3. (Persönlichkeit) : de haut niveau, de haute volée, de premier plan, éminent, prestigieux, réputé, très compétent 
hochkarätig besetzt : de haut niveau, composé de personnalités de premier plan, à la distribution remarquable  
(film, pièce de théâtre) 
 
Die Emotionen kochen hoch. : Les émotions sont exacerbées. / Les esprits s’échauffent. 
 
wieder hochkommen (= wieder zum Bewusstsein kommen) : refaire surface, remonter à la surface 
wenn es hochkommt : tout au plus, en mettant les choses au mieux, au maximum, à tout casser (fam.)  
 
die Beine / die Füβe hochlegen (übertr.,ugs.) : se reposer, se détendre 
 
hochmodern : ultramoderne, à la pointe du progrès / de la technologie, dernier cri 
 
hochpolitisch : éminemment / très politique 
 
hochprozentig (alkoholisches Getränk) : fortement alcoolisé, très fort 
(etwas) Hochprozentiges : un / des alcool(s) fort(s) 
 
etwas hochschaukeln : donner une importance exagérée à qqch.,. grossir qqch., monter qqch. en épingle 
sich hochschaukeln : s’amplifier, dégénérer, s’intensifier 
 
hochschwanger : en fin de grossesse, enceinte jusqu’aux dents (fam.) / jusqu’aux yeux (fam.) 
 
hoch verschuldet : couvert / criblé de dettes, endetté jusqu’au cou (fam.), lourdement endetté 
 
etwas hat Hochsaison : c’est la saison de qqch. 
 
der Hodenhochstand : le(s) testicule(s) non descendu(s), la cryptochidie 
 
in Höchstform sein : être au top niveau (fam.) / dans une forme splendide / au mieux de sa forme  
 
hochzüchten : améliorer, pousser, sélectionner  
(fast) vom Hocker fallen (ugs.) : être épaté / sidéré / soufflé (fam.), stupéfié / sur le cul (très fam.) 

jdn vom Hocker hauen / reiβen (ugs.) : couper le souffle à qqn, épater / sidérer / souffler (fam.) / stupéfier qqn 
 
hoffähig machen : accorder droit de cité à, admettre, rendre présentable / respectable, réhabiliter 
hoffähig werden : acquérir droit de cité, devenir présentable / respectable, être admis 
 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. : Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. 
sich Hoffnungen machen : nourrir des espoirs, se faire des illusions, se bercer d’illusions, rêver 
sich Hoffnungen machen, dass… : espérer que… 
Das machte ihr Hoffnung. : Elle reprit espoir. 
die Hoffnung aufgeben : abandonner tout espoir, désespérer, perdre espoir 
 
hoffnungslos  
1. : désespérément, irrémédiablement 
2. : (= maβlos, völlig) (ugs.) : complètement, démesurément, énormément, excessivement 
hoffnungslos verliebt : éperdument / follement amoureux 
 
der Hoffnungsträger : le porteur d’espoir, la source d’espoir, l’espoir 
 
der Hofladen : le magasin de vente directe à la ferme 
höflich zu jdm : poli avec qqn 
 
in Millionenhöhe / Milliardenhöhe : de plusieurs millions / milliards, qui se chiffre en / par millions / milliards 
Schulden in Millionenhöhe : des dettes de plusieurs millions, des millions de dettes 



 
  
 
auf der Höhe (+ G) : à l’apogée de, à la hauteur de, au niveau de, en phase avec 
auf der Höhe sein (Gesundheitszustand) (ugs.) : être en pleine forme 
nicht auf der Höhe sein (Gesundheitszustand) (ugs.) : ne pas être / se sentir en forme 
der Höhenflug : l’élan, l’envol, l’envolée 
im Höhenflug sein  
1. (Sache) : avoir le vent en poupe, battre des records, monter en flèche, s’envoler 
2. (Person) : avoir des projets très ambitieux, être euphorique, se sentir pousser des ailes  
 
die Höhenkrankheit : le mal des montagnes 
die Höhensonne : la lampe à ultraviolets 
 
der Höhepunkt des Abends : le clou de la soirée 
 
Höheres im Sinn haben / vorhaben : avoir de grands projets 
 
das Höhlengleichnis (Plato) : l’allégorie / le mythe de la caverne 
die Höhlenmalerei : la peinture rupestre 
das Höhlentauchen : la plongée souterraine, la plongée spéléo 
die Höhlenwohnung : la maison troglodyte 
 
die Hohlheit 
1. (= Hohl-, Ausgehöhltsein) : le vide, le creux 
2. (= Geistlosigkeit, Oberflächlichkeit) : le manque de profondeur, la vacuité [N.B. la viduité (vx) : der Witwenstand] 
 
der Hokuspokus 
1. (= Gaukelei, Trick) : le charlatanisme, la magie, le tour de passe-passe  
2. (= kindlicher Unfug) : les enfantillages, les gamineries, les sottises 
3. (= überflüssiges Drum und Dran) : l’attirail, le fourbi (fam.), le tralala (fam.) 
Hokuspokus ! : Abracadabra ! 
 
holen (Medaille, Platz, Preis, Sieg) (ugs.) : décrocher (fam.) 
 
der Holländer 
1. (Käse) : le fromage de Hollande, le hollande 
2. (Kinderfahrzeug) : le cyclorameur 
der fliegende Holländer : le vaisseau fantôme 
 
zur Hölle fahren : aller au diable, aller se faire foutre (très fam.) / se faire voir (fam.) 
der Höllenfürst : le Prince des ténèbres 
jdm die Hölle heiβmachen (ugs.), jdm das Leben zur Hölle machen (ugs.) : mener / rendre la vie dure / impossible          
à qqn, pourrir la vie à qqn (fam.), empoisonner l’existence à qqn (fam.), en faire baver / voir à qqn (fam.) 

Er soll in der Hölle schmoren ! (ugs.) : Qu’il croupisse en effer ! / Qu’il aille au diable ! 
Da war die Hölle los ! (ugs.) : C’était l’enfer / un chahut infernal / un chaos infernal / le bordel (très fam.) / la panique /   
le souk (fam.). / L’agitation était extrême / à son comble. / Ça bardait. (fam.) 

die Höllenfahrt : la descente aux enfers 
der Höllenlärm (ugs.) : le boucan (fam.) / le bruit / le raffut (fam.) / le tapage / le vacarme infernal / d’enfer / du diable / 
de tous les diables 
Höllenqualen leiden : être à la torture, souffrir le martyre  
der Höllenritt : la chevauchée infernale 
der Höllenstein : le nitrate d’argent 
 
höllisch 
1. (Schmerz) : affreuse, atroce, épouvantable 
2. (schmerzen, weh tun) : affreusement, atrocement, horriblement 
3. (Krach, Lärm, Tempo) : infernal 
4. (Angst) : atroce, bleue, horrible, panique 
5. (Angst haben, aufpassen müssen) : extrêmement, terriblement (fam.) 
6. (heiβ, schwer) : affreusement, horriblement, terriblement (fam.) 



 
  
 
 
die Hollywoodschaukel : la balancelle 
 
der Holocaustleugner, die Holocaustleugnerin : le / la négationniste 
die Holocaustsleugnung : le négationnisme 
die Holocaustrelativierung : la relativisation de la Shoah 
die Holocaustdistortion : la déformation de la Shoah 
 
Sie sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. : Ils sont pareils. 
nicht aus Holz sein : ne pas être de bois / de marbre 
auf Holz klopfen (Aberglaube) : toucher du bois 
gut Holz ! (Gruβ der Kegler) : bonne chance ! 
das Holzgranulat : les granulés (de) bois, les pellets 
das (Holz)laminat : le (bois) stratifié 
die (Holz)hackschnitzel, das Hackgut : les plaquettes (forestières) 
die Holzklasse : 1. (früher) la troisième classe;  2. la classe économique / éco (fam.) 

 
vom Hölzchen aufs Stückchen kommen (ugs.) : s’écarter du sujet, passer / sauter du coq à l’âne 
 
hölzern (übertr.) : gauche, guindé, raide 
 
holzschnittartig : à l’emporte-pièce, rudimentaire, schématique, simpliste, sans nuances 
 
das Homebanking : la banque à domicile 
das Homeoffice, die Homeoffice-Arbeit : le travail à domicile, le télétravail 
im Homeoffice arbeiten : travailler à domicile 
die Homepage  
1. (= Startseite) : la page d’accueil 
2. (= Website) (krisitierter Gebrauch): le site web, le site Internet  
das Homeschooling : l’enseignement / l’instruction à domicile 
das Homeshopping : l’achat en ligne, le téléachat 
die Homestory : le reportage sur la vie privée (de) 
der Homestay : le séjour en famille d’accueil, le logement chez l’habitant 
 
die Homoerotik : l’homosexualité 
 
die Homogenität : l’homogénéité 
 
homolog (Linguistik) : autologique 
 
jdm Honig um den Bart / das Maul / den Mund schmieren (ugs.) : passer de la pommade à qqn (fam.), faire  
de la lèche à qqn (fam.), cirer / lécher les bottes à qqn (fam.), faire du plat à (une femme) (fam.) 

Honig im Munde, Galle im Herzen. : Bouche de miel, coeur de fiel. 
das Honigkraut : la stévia, le chanvre d’eau 
der Honigmagen : le ventricule 
die Honigmelone, die Zuckermelone : le melon 
kein Honig(sch)lecken / kein Sahneschlecken sein (ugs.) : ne pas être du gâteau (fam.) / de tout repos / une partie de 
plaisir / une sinécure / de la tarte (fam.) 

 
das Honorar : les honoraires, les droits d’auteur, la rétribution 
gegen Honorar : moyennant finance 
der Honorarprofessor : le chargé de cours 
die Honorarstelle : l’emploi (de) bénévole 
 
honorieren  
1. (= anerkennen, belohnen, würdigen) : apprécier à sa juste valeur, récompenser, reconnaître 
2. (= bezahlen) : rémunérer, rétribuer, verser des honoraires / des droits d’auteur à  
 



 
  
 
der / das Hoodie : le sweat(-shirt) / la veste à capuche 
 
Bei ihm ist Hopfen und Malz verloren. (ugs.) : Avec lui, c’est peine perdue. / On ne peut rien tirer de lui / rien faire 
pour lui. / Il est incorrigible / indécrottable (fam.). 
 
Hopp, hopp ! (ugs.) : Et que ça saute ! (fam.) 

hopp(a)la ! (ugs.) : ho, là, là ! (fam.), oups ! (fam.) 
hopplahopp (ugs.) : en deux temps trois mouvements, à la va-vite, comme par magie 
das Hopplahopp-Verfahren (ugs.) : la procédure bâclée / à la va-vite 
 
die Horde (= Lattengestell) : la claie 
 
Wer nicht hören will, muss fühlen. : Voilà ce qui arrive quand on n’obéit pas. 
(Na,) hör mal ! : (Eh ben) ça alors ! (fam.) / Incroyable ! / Ben voyons ! (fam.)  

Wir hören voneinander. : On se rappelle. / A bientôt. / A un de ces quatre (matins). (fam.) 

Sie hören von uns. : Nous vous contacterons. 
Ich habe lange nicht von ihnen gehört. : Je n’ai pas eu de leurs nouvelles depuis longtemps. 
Ich habe schon viel von Ihnen gehört. : J’ai beaucoup entendu parler de vous. 
wie ich hörte,… : à ce que j’ai entendu dire,… 
wie ma hört,… : à ce qu’on dit,… 
etwas zu hören bekommen / kriegen : se faire enguirlander (fam.) / remonter les bretelles (fam.) 

Nachtigall, ick hör dir trapsen (ugs.) : Je vous / te vois venir avec vos / tes gros sabots. (fam.) 
 

Das lässt sich hören.  (ugs.) : C’est bon à savoir. / A la bonne heure !  
 
der Hör(gerät)akustiker : l’audioprothésiste 
 
Das geht über seinen Horizont. : Ça le dépasse. / Ce n’est pas à sa portée. / C’est au-dessus de sa portée. 
der Zeithorizont : le délai, l’échéance, le laps de temps, la période, la perspective, le terme 
für den Zeithorizont 2025 : à l’horizon 2025 
 
das Horizontalgewerbe : le plus vieux métier du monde 
 
das Hormonsystem : le système endocrinien / hormonal 
 
hormonell : hormonal 
hormonell wirksam : à activité hormonale 
 
der hormonstörende Stoff, die hormonstörende Substanz : le perturbateur endocrinien 
 
ins gleiche / selbe Horn stoβen : aller dans le même sens, dire la même chose, être du même avis  
ein Füllhorn an / von : une multitude de, une myriade de, une grande diversité / quantité de 
das Posthorn : le cor de postillon 
 
das Hörnchen (= Eistüte) : le cornet de glace 
 
horrend (Gewinn, Preis, Summe) : énorme, exorbitant 
 
horribile dictu : C’est horrible à dire. / C’est terrible de devoir dire cela. 
 
einen Horror vor etwas haben : abhorrer / détester qqch., avoir qqch. en horreur, avoir horreur de qqch. 
der Horrortrip (ugs.)(faux anglicisme !) 

1. (= entsetzliches Erlebnis) : le cauchemar, l’horreur, l’enfer, la galère (fam.) 
2. (= Drogenrausch mit Panikgefühlen) : la défonce (fam.), le bad trip (fam.) 
das Horrorszenario : le scénario catastrophe 
der Horror Vacui : l’horreur du vide 
die Horrorvorstellung : la vision d’horreur, le cauchemar 
 



 
  
 
die Hörschnecke : la cochlée (/kɔkle/) 
 
der Hörsturz : la baisse brutale / soudaine / subite de l’audition, la surdité brusque / brutale / soudaine / subite,  
la perte auditive soudaine 
 
in die Hose gehen (salopp) : foirer (fam.) 

die Hosen anhaben (ugs.) : porter la culotte 
die Hosen voll haben (übertr., salopp) : avoir la chiasse (très fam.) / les foies (fam.) / les jetons (fam.) / la trouille (fam.) 

die Hosen runterlassen (ugs.) : annoncer la couleur, jouer cartes sur table 
auf dicke Hose machen (salopp) : crâner, faire de l’épate (fam.) / de l’esbroufe (fam.), frimer (fam.), se la péter  

(très fam.) 

Hier ist tote Hose. (ugs.) : Ici c’est mort / morne plaine (fam.) / mortel (fam.). 
sich auf den Hosenboden setzen (ugs.) : s’appliquer, se donner du mal, être studieux, faire un / des effort(s),  
travailler avec ardeur / avec assiduité / sérieusement, bosser (fam.), bûcher (fam.), en mettre un coup (fam.) 
die Hosenrolle (Theater) : le rôle d’homme joué par une femme 
der Hosenscheiβer (salopp) (= Feigling) : le dégonflard (fam.), le dégonflé (fam.), le foireux (fam.), le froussard (fam.),  
le pétochard (fam.), le trouillard (fam.) 

 
hosianna ! : hosanna ! 
 
der Hospitant, die Hospitantin : 1. le / la stagiaire;  2. l’auditeur/ l’auditrice libre 
 
die Hospitanz : le stage 
 
die Hospitation : la visite de classe, l’inspection 
 
hospitieren : faire une visite de classe / un stage d’observation, assister à un cours en auditeur libre 
 
das Hospiz (= Einrichtung zur Pflege und Betreuung Sterbender) : le centre de soins palliatifs 
die Hospizbetreuung : les soins palliatifs 
das Kinderhospiz : l’hôpital pour enfants (en fin de vie ou atteints d’une maladie incurable) 
 
das Hostel : l’auberge de jeunesse 
 
die Hostess  
1. (Flugzeug) : l’hôtesse de l’air 
2. (Betrieb, Hotel, Messe) : l’hôtesse d’accueil 
3. (= Bardame) : la barmaid 
 
das Hotel garni : l’hôtel sans restaurant 
 
die Hotline : la hotline, la permanence téléphonique, le service d’assistance téléphonique 
 
die Hotpants : le mini-short 
der Hotspot : le foyer (de), la zone (de), le point névralgique, le rendez-vous (de) 
der (WLAN-)Hotspot : le hotspot, la borne Wi-Fi, le point Wi-Fi 
 
hu ! (Ausdruck des Frierens) : brrr ! 
 
(ein)mal hü, (ein)mal hott sagen (ugs.) : dire tantôt blanc tantôt noir 
ihr zwei / drei Hübschen (ugs.) : mes jolies / mes poulettes (fam.) 

 
jdm die Hucke volllügen : baratiner qqn (fam.), enfumer qqn (fam.), mentir effrontément à qqn, raconter des salades  
à qqn (fam.) 

der Huckepackverkehr : le transport combiné, le ferroutage 
 
das Hüftgold (ugs) : les poignées d’amour 



 
  
 
 
das verrückte Huhn : le foufou (fam.), la fofolle (fam.) 

Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. : Aux innocents les mains pleines. 
Da lachen ja die Hühner ! (ugs.) : C’est ridicule. / Laisse(z)-moi rigoler (fam.) / rire. 
das Hühnerauge (= Verdickung der Hornhaut an den Füβen) : l’œil-de-perdrix 
die Hühnerbrust  
1. (= Brust vom Huhn) : le blanc de poulet 
2. (= Kielbrust) : le thorax en bréchet / en carène 
der Hühnergott : la pierre trouée 
 
mit jdm ein Hühnchen zu rupfen haben (ugs.) : avoir un compte à régler avec qqn, vouloir en découdre avec qqn 
 
hüllenlos (scherzh.) : en costume d’Adam / d’Eve 
 
humanistisch (Bildung, Gymnasium, Studium) : classique 
 
der Humangenetiker, die Humangenetikerin : le / la spécialiste en génétique humaine 
die Humanmedizin : la médecine 
der Humanwissenschaftler, die Humanwissenschaftlerin : le / la spécialiste des / en sciences humaines 
 
der Humbug (ugs.) : les sornettes, les sottises, la connerie (très fam.) 

 
der Humidor : l’humidor, la cave à cigares 
 
Hummeln im Hintern haben (ugs.) : 1. avoir la bougeotte (fam.), ne pas tenir en place;  2. être plein d’énergie 

 
der / das Hummus : le houmous 
 
der Humor (= gute Laune) : la bonne humeur 
(einen guten) Humor haben : avoir (le sens) de l’humour 
Sie haben ja / vielleicht Humor ! (ugs.) : Vous en avez de bonnes ! (fam.) / Vous plaisantez ! / Vous voulez rire !  
(fam.) 

der trockene Humor : l’humour pince-sans-rire 
einen trockenen Humor haben : être pince-sans-rire 
Er / Sie hat einen trockenen Humor. : C’est un / une pince-sans-rire. 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. : Mieux vaut en rire qu’en pleurer. 
 
die Humoreske (= kleine humoristische Erzählung) : le récit humoristique 
 
humos : riche en humus 
 
humorvoll 
1. (Person) : qui a le sens de l’humour, drôle 
2. (Sache) : amusant, comique, drôle, humoristique  
 
 

Hund, hunde-, hunds- 
 
Da liegt der Hund begraben. : C’est là / Voilà le hic. (fam.) / C’est là / Voilà le problème. / C’est là que le bât blesse. 
bekannt sein wie ein bunter Hund. : être connu comme le loup blanc. 
Da knurrt der Blindenhund ! (ugs.) : C’est affreux / moche / laid. 
vor die Hunde gehen (ugs.) : aller / courir à sa perte, avoir du plomb dans l’aile, battre de l’aile, dépérir, se ruiner,  
y passer, crever (fam.), être foutu (fam.), se retrouver dans le pétrin (fam.) 

auf den Hund kommen (ugs.) : 1. se ruiner,  tomber dans la misère / la dèche (fam.) / la mouise (fam.) / la panade    
(fam.),  2. sombrer dans la déchéance (morale), tomber bien bas ;  3. voir sa santé se dégrader / se détériorer 
schlafende Hunde wecken : réveiller le chat qui dort 
Hunde, die bellen, beiβen nicht : Chien qui aboie ne mord pas. 



 
  
 
Das ist ja ein dicker Hund ! (ugs.) : C’est pas vrai ! (fam.) / C’est un peu raide ! (fam.) / Elle est raide, celle-la ! (fam.) / 
C’est fort de café. (fam.) / Je rêve ! (fam.) / Quel toupet ! (fam.) / Quel scandale !  
der Hundeblick (ugs.) : le regard attendrissant 
die Hundefrisörin : la toiletteuse de chiens 
der Hundeführer : le conducteur de chien de sauvetage, le maître-chien de catastrophe 
der Lawinenhundeführer : le maître de chien d’avalanches 
der Hundesalon : le salon de toilettage (pour chiens) 
die Hundeschau : l’exposition canine, le concours canin 
der Hundesitter : le dog-sitter 
der Hundetrainer, die Hundetrainerin : le dresseur / la dresseuse de chien, l’éducateur canin / l’éducatrice canine  
der Apportierhund : le chien rapporteur de gibier 
der Begleithund : le chien d’assistance, le chien-guide 
der Blindenführhund : le chien guide d’aveugle 
der Diabetikerwarnhund, der Diabetes-Warnhund : le chien d’alerte pour personne diabétique 
der Flughund : la roussette 
der innere Schweinehund (ugs.) : l’indolence, l’inertie, la mollesse, la paresse (naturelle) 
den / seinen inneren Schweinehund überwinden : surmonter sa paresse naturelle, forcer sa nature 
der Suchhund : le chien policier 
der Spürhund : le chien de détection, le chien renifleur 
 
hundeelend (ugs.) : très mal en point, malade comme un chien (fam.) 

hundemüde (ugs.) : claqué (fam.), crevé (fam.), éreinté, fourbu, moulu, vanné (fam.)  
hundsgemein (ugs.) : dégueulasse (très fam.), ignoble, infect (fam.), vache (fam.) 
ein hundsmiserabler Kerl (ugs.) : un sale type (fam.), un salaud (fam.), une ordure (fam.) 

 
 
hundertprozentig (Adv.) : à cent pour cent, absolument, complètement, totalement, tout à fait 
 
vom Hundertsten ins Tausendste kommen : passer / sauter du coq à l’âne, s’éloigner du sujet  
auf hundertachtzig sein (ugs.) : être furax (fam.) / furieux / furibond (fam.) 
 
der Hüne : l’armoire à glace (fam.), le colosse, le géant 
 
der kleine Hunger zwischendurch : le petit creux / la petite faim entre les repas  
die Hungerkrise : la crise alimentaire 
 
Das ist gehüpft / gehupft wie gesprungen. (ugs.) : C’est bonnet blanc et blanc bonnet. / C’est kif-kif (bourricot). (fam.) 

 
die Hüpfburg : le château gonflable 
 
hürdenreich : semé de nombreuses embûches 
 
das Hurenkind (Druckersprache) : la ligne veuve 
 
hurra ! : hourra(h) !, youpi ! (fam.) 

der Hurraoptimismus : l’optimisme aveugle 
der Hurrapatriotismus : le patriotisme guerrier 
 
Blut husten : cracher du sang 
jdm was / eins husten (salopp) : engueuler (fam.) / enguirlander qqn (fam.), passer un savon (fam.) / secouer les puces  
(fam.) / sonner les cloches (fam.) à qqn  
Dem werde ich eins / was husten. (ugs.) : Il peut toujours se brosser (fam. / courir (fam.) / se fouiller (fam.) / 
se gratter (fam.). 
 
der Hustenreiz : la toux 
 
Das ist ein alter Hut. (ugs.) : C’est dépassé / du passé / de l’histoire ancienne / une vieille lune (fam.) / un vieux truc 
(fam.). / Ce n’est pas nouveau. 



 
  
 
mit etwas nichts am Hut haben (ugs.) : n’avoir aucun goût pour qqch., ne pas s’intéresser à qqch., ne pas être porté  
sur qqch., qqch. n’est pas la tasse de thé (fam.) / le truc (fam.) de qqn 
mit jdm nichts am Hut haben (ugs.) : ne rien avoir à faire / ne rien à voir avec qqn, ne pas avoir de sympathie pour  
qqn, ne pas avoir d’affinités / d’atomes crochus (fam.) avec qqn; qqn est indifférent à qqn, qqn n’intéresse pas qqn 
den / seinen Hut nehmen (= zurücktreten) (ugs.) : démissionner, rendre son tablier (fam.) 

jdn / etwas aus dem Hut zaubern : tirer / (faire) sortir qqn / qqch. de son chapeau 
Das kannst du dir an den Hut stecken. (ugs.) : Tu peux te le / la mettre là où je pense (fam.) / te le / la garder (fam.). 
 
das Hütchenspiel : le (jeu de) bonneteau 
 
das Hutmacher-Syndrom : le syndrome du chapelier fou 
die Hutmutter : l’écrou borgne / à tête ronde 
 
die Hütte  
1. (= kleines primitives Haus) : la hutte, la cabane, la case, le refuge; la baraque (péjor.), la bicoque (péjor.) 
2. die Eisenhütte : l’usine sidérurgique 
3. die Glashütte : la verrerie, la cristallerie 
4. die Stahlhütte : l’aciérie 
5. die Jagdhütte : le pavillon de chasse 
6. (Schiff) : la dunette 
 
die Hyäne (= skrupelloser Mensch) : le vautour 
 
der Hyazinth : la hyacinthe 
die Hyazinthe : la jacinthe 
 
die Hybride : l’hybride (n. m.) 
 
hybridisieren : hybrider 
 
die Hybris : l’arrogance, l’orgueil, l’outrecuidance (soutenu), la prétention 
 
der Hydrant : la borne / la bouche d’incendie  
 
die Hydraulik (Technik) : le système hydraulique 
 
das Hydrid : l’hydrure (n. m.) 
 
hydrieren : hydrogéner 
 
hydrophobieren : hydrofuger 
 
hyggelig : confortable, douillet, où l’on se sent bien, sympathique 
 
das Hygienepapier : le papier de produits d’hygiène [papier (de) toilette / hygiénique, mouchoir, essuie-tout, couche  
pour bébé, etc.] 
 
die Hymne : l’hymne (n. m.) 
 
der Hymniker,. die Hymnikerin  : l’auteur(e) d’hymnes, le laudateur (de), la laudatrice (de) 
 
hymnisch : à la manière d’un hymne, évoquant un hymne, enthousiaste 
 
der Hype : le battage / le matraquage publicitaire, le buzz (fam.), l’engouement / le tapage médiatique, le bla-bla  
(fam.), le bluff, la tromperie 
 
hyperton : hypertonique 
 



 
  
 
die Hypertonie (= Bluthochdruck) : l’hypertension 
 
hypertroph : hypertrophié 
 
hyperventilieren : faire de l’hyperventilation, avoir le souffle court et saccadé 
 
die Hyphe : l’hyphe (n. m.) 
 
das Hyphen : le trait d’union  
 
der Hypochonder : l’hypocondriaque 
 
hypochondrisch : hypocondriaque 
 
die Hyposensibilisierung : l’hyposensibilisation, la désensibilisation, la vaccination anti-allergique 
 
also, rein hypothetisch, : mettons, pure hypothèse, 
Also gut ! : Bon, d’accord. 
Also doch ! Donc c’était bien ça. 
 
hypoton : hypotonique 
 
der -Hysteriker, die -Hysterikerin (Gesundheits-, Hygiene-) : l’obsédé de… 
 
hysterisch : hystérique, très agité, très excité 
 
die IBAN : l’IBAN (n. m.) 
 
das zweite Ich : 1. l’alter ego,  2. la seconde nature 
die Ich-AG : l’autoentreprise, l’entreprise individuelle  
das Ich-Bewusstsein : la conscience de soi 
der Ich-Erzähler, die Ich-Erzählerin : le narrateur, la narratrice 
die Ich-Kompetenzen : la capacité à se connaître soi-même / à avoir confiance en soi et à agir de manière  
responsable 
 
im Idealfall, idealiter : dans le meilleur des cas 
 
idealisieren (intr.) : embellir la réalité 
 
eine Idee (= ein wenig) (ugs.) : un petit peu / un rien / un soupçon (de); un tantinet (fam.  
Wie bist du auf die Idee gekommen ? : Qu’est-ce qui t’a donné cette idée ? / Comment est-ce que cette idée t’est  
venue ? 
die Bieridee (ugs.), die Schnapsidee (ugs.) : l’idée farfelue / saugrenue / à la con (très fam.) 
 
ideell : abstrait(ement), intellectuel, imaginaire, immatériel, spirituel, théorique(ment) 
der ideelle Schaden : le préjudice moral 
 
ideenreich : inventif, plein d’idées 
 
der Ideenreichtum : la créativité, l’esprit inventif, l’inventivité, l’imagination 
 
ident [A] : identique 
 
die Identifikationsfigur : le modèle identificatoire 
das Identifikationssymbol : le symbole identificatoire 
 
eine Leiche identifizieren: reconnaître un corps 
sich mit jdm identifizieren : s’identifier à qqn, être pleinement d’accord avec qqn 



 
  
 
jdn / etwas identifizieren als : identifier qqn / qqch. comme étant 
 
der Identitätsdiebstahl, der Identitätsklau (ugs.) : l’usurpation d’identité 
die Identitätspolitik : la politique identitaire 
 
das Idiom (= Wortverbindung) : l’expression (idiomatique), la locution 
das Fachidiom : le jargon (des…) 
 
die Idiomatik : 1. les expressions / les locutions idiomatiques; 2. la lexicologie idiomatique;  3. le recueil / la liste 
d’expressions idiomatiques 
 
wie ein Idiot dastehen : avoir l’air idiot 
und ich Idiot (ugs.) : et moi, pauvre cloche, (fam.), et moi, comme un idiot, (fam.) 

die Idiotenfalle (ugs.) : l’attrape-nigaud, l’attrape-couillon (très fam.), le piège à cons (très fam.) 

der Idiotentest (= Medizinisch Psychologische Untersuchung [MPU] (ugs.)) [examen visant à évaluer l’aptitudeà conduire  
un véhicule] 
 
das Idiotikon : le dictionnaire de dialecte 
 
das Idol : l’idole (n. f.) 
 
das i-Dötzchen (landsch.), das i-Männchen (landsch.) : l’écolier qui fait sa première rentrée, l’élève de C.P. / 
nouvellement scolarisé 
 
das Idyll : l’idylle (n. f.) , l’endroit / la scène / le tableau idyllique 
die Idyllik : le caractère idyllique (de), l’atmosphère idyllique 
 
einen Igel in der Tasche haben (ugs.): avoir des oursins dans les poches (fam.) 

die Igelfrisur, der Igelschnitt : la coupe en brosse 
die Igelstellung (Milit.) : la défense circulaire 
 
ignorant (Bemerkung, Verhalten) : qui trahit l’ignorance (de) 
 
etwas ignorieren : ne pas prendre qqch. en considération, ne pas tenir compte de qqch. 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Übersetzung der Nomen auf -iker 

1. -ique (même forme au féminin) 
l’agnostique, le classique, le comique, le colérique, le critique, le cynique, le dogmatique, l’épileptique, 
l’excentrique, le fanatique, le flegmatique, l’hystérique, le romantique, le sceptique, le vaccino-sceptique 

 
2. -icien (au féminin : -icienne) 
l’académicien [= le membre de l’Académie française ≠ der Akademiker = le diplômé de enseignement 
supérieur, l’universitaire], le cybernéticien, le diagnosticien, le didacticien, l’électricien, l’éthicien, 
le généticien, l’informaticien, le mathématicien, le mécanicien, le musicien, l’opticien, le phonéticien, 
le physicien, le politicien, le rhétoricien, le roboticien, le statisticien, le stoïcien, le tacticien, le technicien,  
le théoricien 

 
3. -iste (même forme au féminin) 
l’analyste, le botaniste, le céramiste,  le chimiste, l’ésotériste, le graphiste, l’héraldiste, l’hygiéniste, 
l’ironiste, le polémiste, le pragmatiste, le psychanalyste, le satiriste 
 

4. -ien (au féminin : -ienne) 
le grammairien, l’historien 



 
  
 

5. der Allergiker : la personne allergique / der Euphoriker : la personne euphorique, l’adepte euphorique 
de… / der Lyriker : le poète / der Komiker : 1. le comique;   2. le bouffon, le charlot (fam.), le pitre,        
le ririgolo (fam.) / der Paranoiker : le paranoïaque / der Synästhetiker : le synesthète /                               
der Thanatopraktiker : le thanatopracteur / der Verschwörungstheoretiker : le complotiste,                   
le conspirationniste 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
ikonisch : iconique, emblématique 
 
der Illegale, die Illegale : le clandestin, la clandestine, la personne en situation irrégulière, le / la sans-papiers  
 
die Illiquidität : l’insolvabilité 
 
illiterat  : ignorant, qui n’a aucune culture  
 
illokutiv : illocutoire 
 
illoyal : déloyal, de manière déloyale 
 
die Illoyalität : la déloyauté 
 
die Illumination (Buchmalerei) : l’enluminure 
 
illuminieren  
1. (= erleuchten) : éclairer, illuminer 
2. (Buchmalerei) : enluminer 
 
sich der Illusion hingeben, dass… : s’imaginer que… 
 
die Illusionsmalerei : la peinture en trompe-l’oeil 
 
illusionär : illusoire, chimérique, trompeur 
 
die Illusion, der Illusionismus : (Kunst) : le trompe-l’œil 
 
der Illusionist (= Schwärmer, Träumer) : le rêveur, l’utopiste 
 
illusionistisch (Kunst) : en trompe-l’oeil 
 
illusorisch : illusoire, chimérique, imaginaire, trompeur 
 
illustrativ (= anschaulich) : évocateur, parlant, suggestif 
 
die Illustrierte : le magazine 
 
der Imagefilm : le film d’entreprise / institutionnel 
die Imagepflege : l’image, la gestion / la promotion de l’image, l’attention portée à l’image, le soin apporté à l’image 
Imagepflege betreiben : soigner l’image (de) 
der Imageverlust : la dégradation d’image 
imageschädigend : mauvais pour / préjudiciable à l’image (de) 
 
imaginiert : imaginé, imaginaire, inventé 
 
die Imago : l’imago (n. m.) 
 
die Imamin : l’imame 



 
  
 
 
die Imbissbude : la baraque à frites 
 
das Imitat : l’imitation 
 
imitiert : artificiel, faux, synthétique 
imitiert sein : être de l’imitation 
das imitierte Leder : le similicuir 
der imitierte Schmuck : les bijoux en imitation, les faux bijoux 
 
-immanent : inhérent à  
 
Immanuel (Kant) : Emmanuel 
 
immateriell 
1. (Anlagewert, Vermögenswert) : incorporel 
2. (Schaden) : moral 
 
die Immatrikulation (Hochschule) : l’inscription 
 
immatrikulieren (Wagen) [CH] : établir la carte grise (de) 
sich immatrikulieren (Hochschule) : s’inscrire 
 
immens : immense, abyssal, colossal, considérable, énorme, énormément  
 
immer wieder : à plusieurs reprises, sans cesse 
 
der Immigrant, die Immigrantin : l’immigré(e) 
 
die Immission : la nuisance, le rejet polluant 
 
die Immobilie : le bien immobilier, l’immeuble, la maison, la propriété  
 
immun (Politiker) : qui jouit de l’immunité parlementaire / diplomatique 
immun (gegen)  
1. (Medizin) : immunisé (contre) 
2. (übertr., ugs.) : immunisé / vacciné (contre) (fam.) 

 

immunomodulierend : immunologique 
 
die Immunsuppression : l’immunosuppression, l’immunodépression  
die Immuntherapie : l’immunothérapie 
 
immunsuppressiv : immunosuppresseur, immunodépresseur  
immunsupprimiert : immunodéprimé 
 
das Impasto : l’empâtement 
 
das Imperfekt : le prétérit 
 
imperial (= herrschaftlich) : majestueux 
 
der Impetus : l’élan, la fougue, l’impulsion 
 
der Impfbetrüger : l’escroc à la vaccination 
der Impfdurchbruch : l’infection post-vaccinale 
der Impfgegner, der Impfkritiker, der Impfskeptiker, der Impfverweigerer : l’opposant aux vaccins,  
le vaccino-sceptique, l’antiwax 



 
  
 
die Impfskepsis : le vaccino-scepticisme 
die Impfmüdigkeit : le vaccino-scepticisme, les réticences / les résistances à l’égard de / par rapport à la vaccination,  
le non-respect du calendrier vaccinal 
der Impfstatus : le statut vaccinal 
 
impfpräventabel : à prévention vaccinale 
 
das Implantat : l’implant, la greffe 
das Brustimplantat : l’implant mammaire 
 
implementieren (= einführen, durchführen) : appliquer, mettre en pratique, réaliser 
 
imponieren : impressionner, en imposer à 
 
der Import : 1. l’importation, les importations;  2. l’article / le produit d’importation 
der Importeur : l’importateur 
 
impotent : impuissant 
 
die Impotenz : l’impuissance 
 
imprägnieren (Leder, Stoff) : imperméabiliser 
 
das Impressum : les mentions légales, l’ours (fam.) [1. Dans les journaux français, cette partie n’a pas de titre. 2. « Ours: Au XIXe 
siècle, surnom donné au patron d'une imprimerie. Ce dernier, juridiquement responsable de ce qu'il publiait, était tenu de mentionner son 
nom et  son adresse sur  livres et journaux. Par extension, l'ours désigne aujourd'hui l'endroit où sont répertoriés le nom du journal et son 
adresse, le nom du   directeur de la publication (responsable du journal devant la loi), celui des responsables de rubriques et parfois des 
collaborateurs  (rédacteurs, secrétaires graphiques, équipe commerciale, administrative et technique…) et celui de l’imprimeur. »  
(Glossaire des termes de la presse écrite du CLEMI)]  
 
das Imprimatur (= Druckerlaubnis) : le bon à tirer 
 
imprimieren : donner le bon à tirer 
 
der Impuls  
1. (Physik) : l’impulsion 
2. (= Anregung, Ansporn, Anstoß) : l’idée stimulante, l’incitation, la suggestion  
3. (= Antrieb, innere Regung) : le besoin, l’élan, l’envie, la motivation, la pulsion  
aus einem Impuls heraus : cédant à une impulsion, dans un élan de spontanéité 
neue Impulse verleihen : donner un nouvel élan / un nouveau souffle à, relancer, stimuler  
der plötzliche Impuls : le coup de tête 
der Impulskauf : l’achat d’impulsion 
die Impulskontrolle : le contrôle des pulsions 
die körperbezogene Impulskontrollstörung : le trouble répétitif centré sur le corps 
das Impulsreferat : le bref exposé introductif 
der Nervenimpuls : l’influx nerveux 
 
in absentia : par contumace 
 
inaktiv (= unwirksam) : inefficace 
 
die Inaktivität (= Unwirksamkeit) : l’inefficacité 
 
die Inauguration : l’investiture 
 
jdn inaugurieren : installer qqn dans une fonction, investir qqn 
 
der Inbusschlüssel / Imbusschlüssel : la clé Allen, la clé mâle coudée (pour vis six pans creux)  



 
  
 
[origine de l‘acronyme Inbus : Innensechskantschraube Bauer und Schaurte] 
die Inbusschraube / Imbusschraube : la vis (à tête) six pans creux 
 
in corpore : au complet 
 
die Indemnität : l’immunité parlementaire 
 
indezent : indélicat, qui manque de tact 
 
die Indezenz : l’indélicatesse, le manque de tact  
 
der Index  (= Zahl, Ziffer) : l’indice 
der Indexfonds : le fonds indiciel 
der Indexpatient (Epidemie) : le patient source 
der Body-Maß-Index (BMI) : l’indice de masse corporelle (IMC) 
der UV-Index : l’indice UV 
 
indexieren : établir un index / une liste 
 
Großes Indianerehrenwort ! (ugs.) : Promis juré ! (fam.) 

 
indifferent (Chemie, Medizin) : non spécifique 
 
der Indik : l’océan Indien 
 
die Indikation  (Schwangerschaftsabbruch) : l’autorisation d’IVG, le motif d’indication d’IVG 
 
der Indikator : l’indicateur, l’indication, le signe, le traceur 
 
der Indio : l’Indien 
 
ich Idiot : pauvre idiot que je suis, comme un idiot 
 
die Individualgesellschaft : la société individualiste 
 
inakzeptabel : inacceptable, hors de question, inadmissible, rédhibitoire 
 
der Individualverkehr : le trafic des véhicules particuliers 
 
Das ist individuell verschieden. : Cela diffère / varie selon les individus / d’un individu à l’autre.   
C’est propre à chaque individu.  
 
das Indiz : l’indice, le signe (de) 
die Indizienkette, die Indizienlage : le faisceau d’indices 
der Indiziennachweis : la preuve indicielle 
 
indizieren 
1. (= hinweisen auf) : constituer un indice de, laisser penser que 
2. (= als angezeigt erscheinen lassen) : nécessiter 
3. (= auf den Index setzen) : mettre à l’index, interdire 
indiziert sein : être indiqué 
 
indogermanisch : indo-européen 
 
die Indoktrination : l’endoctrinement 
 
indoktrinieren : endoctriner 
 



 
  
 
der Indossant, der Indossent : l’endosseur 
 
in dubio pro reo : le doute doit bénéficier / profiter à l’accusé 
 
In-Ear- : intra-auriculaire 
 
indolent (Medizin) : 1. insensible à la douleur;  2. indolore 
 
der Industriekletterer : le cordiste 
der Industrieschnee : la neige industrielle, la neige de pollution 
der Industrietaucher : le plongeur professionnel 
 
ineffizient : inefficace, incompétent 
 
die Ineffizienz : l’inefficacité, l’incompétence 
 
in extremis : à l’agonie 
 
infam (= sehr stark) (ugs.) : atroce(ment), terrible(ment)  
 
die Infantilität : l’infantilisme, la puérilité 
 
die Infektion (= Entzündung) (ugs.) : l’inflammation 
 
der Infekt : l’infection, la maladie infectieuse 
der grippale Infekt : l’état grippal 
 
die Infektionskette : la chaîne de contamination(s) / d’infection(s) 
 
infektiös 
1. (Erkrankung, Erreger) : infectieux 
2. (Material) : contaminé 
3. (Patient) : contagieux 
 
infernalisch (= abscheulich) : effroyable(ment) 
das infernalische Gelächter : le rire diabolique 
 
das Inferno : l’enfer 
 
jdn infizieren : contaminer qqn 
sich infizieren mit : être infecté / contaminé par, attraper (fam.), contracter 
sich bei jdm infizieren : être contaminé par qqn 
infiziert : infecté, contaminé 
 
in flagranti : en flagrant délit 
 
inflationär 
1. (= die Geldentwertung vorantreibend) : inflationniste 
2. (übertr.) : exagéré, exagérément, de manière exagérée, excessif, de manière excessive, de plus en plus fréquent / 
fréquemment 
 
inflationsbereinigt : corrigé en fonction de l’inflation, pour tenir compte de l’inflation 
 
das Info : le bulletin d’information 
 
die Infografik : l’infographie 
 
der Informant, die Informantin : l’informateur, l’informatrice, l’indicateur, l’indicatrice 



 
  
 
 
zu Ihrer Information : à titre d’information, pour votre gouverne 
 
das Informationsbüro : le bureau des renseignements 
die Informationsflut : le flot / la masse d’informations 
die Informationsgesellschaft : la société de la communication 
das Informationsmaterial : la documentation 
die Informationssperre (über) : le black-out (sur) 
die Informationstechnik : l’informatique (n. f.) 
 
die Touristeninformation : l’office du tourisme 
 
informativ : informatif, documenté, instructif 
 
informieren, dass… (das Finanzministerium / die Polizei / die Ärztekammer /…) : annoncer / faire savoir / signaler que… 
informiert sein : être au courant 
 
der Infrarotbereich : le proche infrarouge 
 
infundieren : administrer en / par perfusion, perfuser 
 
die Infusion : la perfusion 
der Infusionsbeutel : la poche de perfusion 
der Infusionsständer : la potence de perfusion 
die Infusionstherapie : le traitement par perfusion 
 
die Ingenieurskunst : l’ingénierie 
die Ingenieurwissenschaft : les sciences de l’ingénieur / de l’ingénierie, l’ingénierie 
 
das Ingenium : la créativité, l’inventivité 
 
ingressiv (Grammatik) : incohatif 
 
inhalieren : 1. (= auf Lunge rauchen) avaler / inhaler la fumée   2. faire des inhalations (de…) 
 
der Inhaltsstoff : le composant, l’ingrédient, la substance 
 
der Initialsprengstoff : l’explosif d’amorçage 
 
der Initiant, die Initiantin 
1. l’initiateur / l’initiatrice (de), le créateur / la créatrice (de), le novateur, la novatrice, le pionnier, le promoteur / 
la promotrice (de) 
2. [CH] : l’auteur / le promoteur d’une initiative 
 
initiativ werden : faire preuve d’initiative, prendre l’initiative (de) 
 
die Initiative (= Bürgerinitiative) : le comité d’action / de défense, l’association (de, pour) 
die Initiativbewerbung : la candidature spontanée 
die Elterninitiative : la crèche parentale 
der Initiator, die Initiatorinj : le promoteur, la promotrice 
 
initiieren : initier, créer, être à l’origine de, mettre en place, prendre l’initiative de 
 
die Injektion : l’injection, la piqûre 
 
das Inkassobüro, die Inkassofirma, das Inkassounternehmen : l’agence / le bureau / le cabinet / la société de 
recouvrement 
 



 
  
 
sein Inkognito wahren : garder l’incognito  
sein Inkognito preisgeben : révéler son identité 
 
die Inkongruenz  
1. (= mangelnde Übereinstimmung) : la discordance, la disparité, l’inadéquation, l’incompatibilité 
2. (Mathematik) : la non-coïncidence 
 
inkonsequent : inconséquent, incohérent, illogique 
 
inkonsistent : changeant, incohérent, instable  
 
die Inkonsistenz : l’incohérence, l’inconséquence 
 
inkonstant : variable 
 
die Inkonstanz : l’instabilité 
 
die Inkorporation  
1. (= Eingemeindung) : le rattachement 
2. (= Einführung in den Körper) : l’introduction  
3. (= Aufnahme in eine Gemeinschaft) : l’admission 
 
inkorporieren  
1. (= eingemeinden) : rattacher   
2. (= eindringen lassen) : introduire   
3. (= aufnehmen) : admettre 
 
inkriminieren : accuser (de), inculper (de) 
 
die Inkunabel : l’incunable (n. m.) 
 
der Inliner (faux anglicisme !), der Inlineskate : le patin en ligne, le roller  
der Inlineskater : le rolleur 
das Inlineskating : le roller 
 
inlineskaten : faire du roller 
 
in medias res gehen : entrer dans le vif du sujet 
 
in natura (= in Wirklichkeit) : en réalité 
 
der Schlüssel steckt von innen. : La clé est à l’intérieur. 
 
das Innenleben 
1. (Person) : la vie intérieure / affective, le psychisme 
2. (Sache) : le fonctionnement interne 
 
in seinem Inneren : dans son for intérieur, au fond / au tréfonds de lui-même 
 
innovativ : innovant, de manière innovante, (in)novateur, de manière novatrice 
 
in nuce : brièvement, essentiellement 
 
inoffiziell : inofficiel, officieux, officieusement, confidentiel(lement), à titre privé 
 
in petto haben : avoir en réserve 
 
in praxi : effectivement, en réalité  



 
  
 
 
der Input 
1. (EDV) : l’input, les données d’entrée 
2. (Wirtschaft) : les flux entrants 
3. (Landwirtschaft) : les intrants 
4. (= Anregung) : les nouvelles idées, la contribution 
 
inquisitiv : curieux, fouineur 
 
das Insektengift  
1. (= insektentötendes Mittel) : l’insecticide (n. m.) 
2. (= Absonderung) : le venin d’insecte 
der Insektenschwund : la disparition des insectes 
der Insektenstaat : la société / la colonie d’insectes 
 
das Inselhüpfen : les sauts de puce d’île en île 
die Inseln über den Wind : les îles du Vent 
die Inselbegabung : le syndrome du savant 
der Inselbegabte : la personne atteinte du syndrome du savant, l’idiot savant 
das Inselwissen : le savoir fragmentaire / (très) spécialisé 
die Bauminsel : l’îlot boisé 
 
inserieren : mettre / faire passer une annonce 
 
der Insider, die Insiderin : l’initié(e), la personne initiée / bien informée / de l’intérieur 
die Insiderinformation, das Insiderwissen : le savoir d’initié, les connaissances d’initié, les informations privilégiées  
der Insidertipp (ugs.) : le conseil d’initié, le tuyau (fam.) 
 
die Insignien : les insignes, les attributs, les signes extérieurs  
 
insinuieren (= unterstellen) : attribuer (à tort), imputer 
 
insolvent : insolvable 
 
die Insolvenzverschleppung : le dépôt de bilan tardif 
 
in spe : futur 
 
die Inspektion (Fahrzeug) : la révision 
 
der Inspekteur (= Verwaltungsbeamter) : le fonctionnaire 
 
jdn zu etwas inspirieren : donner à qqn l’idée de qqch., inciter qqn à faire qqch. 
sich von etwas inspirieren lassen : s’inspirer de qqch. 
inspirierend : enthousiasmant, exaltant, source d’inspiration, stimulant, suggestif 
 
der Inspizient, die Inspizientin : le chef / la cheffe de plateau 
 
instabil : instable, peu stable, fragile, précaire 
 
der Installateur, die Installateurin 
1. (Gas, Rohre) : le plombier, la plombière 
2. (Heizung) : le / la chauffagiste 
3. (= Elektroinstallateur) : l’électricien, l’électricienne 
 
die Installation (Rohre) : la plomberie 
 
Instant- : instantané 



 
  
 
 
die Instanz : l’instance, l’autorité 
durch alle Instanzen gehen : épuiser toutes les procédures légales / tous les recours juridiques possibles 
der Instanzenweg : la voie hiérarchique 
die Machtinstanz : le pouvoir 
 
in statu nascendi : au stade embryonnaire 
 
der Instinkt (= sicheres Gefühl) : l’instinct, l’intuition, le nez (fam.), le sens de 
 
das Institut (= Schule) : l’institution, l’internat 
das Bankinstitut : l’établissement bancaire 
das Finanzinstitut : l’établissement financier 
das Kreditinstitut : l’établissement de crédit 
 
jdn instruieren : donner des instructions / des directives à qqn, briefer qqn (fam.), donner à qqn l’ordre de faire  
qqch., charger qqn de faire qqch. 
 
das Instrument : l’instrument, le dispositif, l’outil 
das Bewertungsinstrument : l’outil d’évaluation 
das Mordinstrument : l’arme du crime 
 
der Instrumentalist, die Instrumentalistin : l’instrumentiste (n. m. ou f.) 
 
das Instrumentarium : l’appareil, l’arsenal (de), les moyens, les instruments, l’outillage, la panoplie (de)  
das rechtliche Instrumentarium : l’arsenal juridique 
 
der Instrumentator , die Instrumentatorin : l’orchestrateur, l’orchestratrice 
 
instrumentieren : orchestrer 
 
das Insulin : l’insuline (n. f.) 
der Insulin-Pen : le stylo à insuline 
der Insulinschock : le choc insulinique, le coma hypoglycémique 
 
der Insult : l’insulte (n . f.), l’offense 
der apoplektische Insult : l’AVC, l’accident vasculaire cérébral 
 
in summa : en tout 
 
inszenieren (Finanzkrise, Skandal) : manigancer, orchestrer, organiser  
sich inszenieren als : se donner des airs de, se poser en, se présenter comme 
 
intakt (= funktionsfähig) : en parfait état de marche 
 
ein integraler Bestandteil einer Sache sein : faire partie intégrante de qqch. 
 
das Integral : l’intégrale (n. f.) 
 
die Integration : l’intégration, l’insertion 
 
integrativ : intégrateur 
 
integrieren : intégrer, insérer 
sich integrieren : s’intégrer, s’adapter 
 
die Intellektualität : l’intellectualité, l’intellectualisme 
 



 
  
 
die Intelligenz (= Schicht der Intellektuellen) : l’intelligentsia, les intellectuels 
intelligenzgemindert : handicapé mental 
 
der Intendant, die Intendantin : le directeur 
 
die Intendanz : la direction, la fonction / le poste de directeur / de directrice, le bureau du directeur / de la directrice 
 
 

intensiv  
intensiv   
1. (Empfindung, empfinden, fühlen, Gefühl, Farbe, Lärm) : intense, intensément  
2. (Diskussion, Studium, arbeiten) : 1. intensif, animé, approfondi, nourri, poussé, soutenu, vif;  2. activement,  
de manière approfondie, d’arrache-pied, largement  
3. (Kontakt, mitarbeiten) : étroit, étroitement 
4. (Geruch, riechen) : fort, pénétrant 
intensiv bemüht sein : faire de gros efforts 
arbeitsintensiv : qui demande / nécessite beaucoup de travail / une main-d’œuvre importante, à fort coefficient 
de main-d’œuvre 
emissionsintensiv : à fortes émissions (de CO2) 
energieintensiv : coûteux en énergie 
farbintensiv : d’une couleur intense / soutenue / vive 
geruchsintensiv : très odorant, qui dégage une forte odeur 
geschmacksintensiv : au goût prononcé / savoureux 
kostenintensiv : coûteux, onéreux 
personalintensiv : à fort coefficient de main-d’œuvre 
rechenintensiv : nécessitant une grande capacité / une grande puissance de calcul 
treibhausgasintensiv : qui émet de grandes quantités de gaz à effet de serre 
zeitintensiv : chronophage, long, qui demande / prend beaucoup de temps,  
 
das Intensivbett : le lit de / en soins intensifs 
der Intensivmediziner, die Intensivmedizinerin : le / la spécialiste en médecine intensive 
der Intensivpatient, die Intensivpatientin : le patient / la patiente en unité de soins intensifs / nécessitant des soins 
intensifs 
die Intensivstation, die Intensiv (ugs.) : les service de soins intensifs 
auf Intensiv (ugs.) : en soins intensifs 
der Intensivtäter : le (délinquant) multirécidiviste 
 
 
die Interaktion : les interactions 
 
interessant ist, dass… : il est intéressant de constater / noter / remarquer / savoir que… 
interessanterweise : curieusement 
 
Kein Interesse ! : Ça ne m’intéresse pas. 
die Interessenabwägung, die Güterabwägung : l’appréciation / l’évaluation / la pondération des intérêts en présence / 
en jeu 
die Interessenbindungen : les liens financiers 
die Interessenorganisation : l’organisation de défense d’intérêts 
die Interessensphäre : la sphère d’influence 
der Interessenverband : le groupe d’intérêts / de pression, le lobby 
 
der Interessent, die Interessentin : la personne intéressée, l’acheteur / le client potentiel, l’acheteuse / la cliente 
potentielle, l’amateur, l’amatrice, le candidat, la candidate  
 
sich interessieren für (= erfahren wollen) : demander des renseignements au sujet de / sur, s’enquérir de  
an etwas interessiert sein : être intéressé par qqch. 
sozial interessiert : aux préoccupations sociales 



 
  
 
 
der Interessierte, die Interessierte : la personne intéressée (par la question) 
der -interessierte : l’amateur de 
der / die Kunstinteressierte : l’amateur / l’amatrice d’art 
 
das Interieur (= Innenausstattung) : l’agencement / l’aménagement intérieur 
 
das Interim (= Übergangsregelung) : la disposition transitoire 
ad interim : par intérim 
 
interimistisch : (à titre) intérimaire, par intérim, provisoire  
 
das Intermezzo: l’intermezzo, l’interlude (n. m.), l’intermède, l’épisode, l’incident (comique) 
 
intern  
1. (Feind, Flug) : intérieur 
2. (Adv.) : en interne, en cercle restreint, en petit comité, confidentiellement, en privé  
hausintern : interne, en interne 
parteiintern : au sein du parti / des partis 
 
die Interna : les affaires / les données / les informations internes 
 
internalisieren : assimiler, intérioriser 
 
die Internationalität : 1. le caractère international (de);  2. l’internationalisme, le cosmopolitisme  
 
das Internetcafé : le cybercafé 
die Internetkriminalität : la cybercriminalité 
 
internetfähig : compatible avec (l’)Internet, avec accès à (l’)Internet, permettant d’accéder à (l’)Internet  
 
internieren (Medizin) : isoler 
 
internistisch : de médecine interne 
die internistische Onkologie : l’oncologie médicale 
 
der Interpellant [CH] : l’interpellateur 
 
die Interpunktion : la ponctuation 
 
der Interregio : l’express régional 
 
die Interruption : 1. l’IVG;  2. le coitus interruptus 
 
die Intersexualität : l’intersexualité, l’intersexuation, l’ambiguïté sexuelle 
 
intersexuell : intersexué 
 
das Intervallfasten : le jeûne intermittent 
 
intervenieren 
1. (= eingreifen) : intervenir, s’entremettre, intercéder, s’interposer  
2. (= sich protestierend einschalten) : protester 
 
das Interview mit : l’interview accordée à 
 
intim  
1. intime, personnel, privé 



 
  
 
2. (= sexuell) : sexuel 
3. (Kenntnis) : approfondi 
in intimer Zweisamkeit : en tête-à-tête 
mit jdm intim werden : avoir des relations intimes avec qqn, avoir un / des rapport(s) sexuel(s) avec qqn 
ein intimer Kenner von etwas sein : avoir une connaissance approfondie de qqch., connaître parfaitement qqch.  
 
der Intimbereich : la région / la zone génitale / intime, les parties intimes 
der Intimfeind, die Intimfeindin : l’ennemi juré 
der Intimpartner, die Intimpartnerin : le / la partenaire sexuel(le) 
 
die Intimität (= intime Atmosphäre, enge Vertrautheit, Intimsphäre) : l’intimité, l’atmosphère intime, la vie privée  
die Intimitäten : les aspects / les détails de la vie privée, les confidences, les familiarités, les privautés, les rapports 
intimes / sexuels  
 
der Intimus, die Intima : l’intime (n. m. ou f.) 
 
intonieren : 1. entonner;  2. donner le ton;  3. chanter / jouer (d’une certaine manière) 
 
in toto : complètement, intégralement, totalement 
 
intraaortal : intraaortique 
 
intrakraniell : intracrânien 
 
intransparent : opaque 
 
die Intransparenz : le manque de transparence, l’opacité 
 
intravasal : intravasculaire 
 
das Intrigenspiel : l’intrigue 
die Intrigenwirtschaft : les intrigues 
 
intrikat (veraltet) : délicat, embrouillé, enchevêtré 
 
das Intro : l’intro (n. f.) (ugs.) 
 
introspektiv veranlagt : qui a un penchant pour l’introspection  
etwas intus haben (ugs.) 

1. avoir capté (fam.) / entravé (fam.) / pigé (fam.) qqch.; savoir / avoir retenu qqch. 
2. s’être enfilé (fam.) / envoyé (fam.) qqch. (boisson, nourriture) 
einen / einiges intus haben (ugs.) : être éméché (fam.) / pompette (fam.) 

jdn invalidisieren : mettre qqn en invalidité 
 
die Invariante : l’invariant 
 
die Invasion (= Invasion der Alliierten) : le Débarquement 
 
das Inventar  
1. (= Gegenstände) : les biens, l’équipement, le mobilier 
2. (= Vieh) : le cheptel 
zum Inventar gehören (scherzh.) : faire partie des meubles / du décor / de l’équipement (de) / de la panoplie (de) /  
du paysage 
 
inventarisieren : inventorier, dresser / établir l’inventaire de 
 
die Inventur (Tiere) : le rencensement 
 



 
  
 
der Invertzucker : le sucre inverti 
 
investieren : investir, dépenser 
 
investigativ : d’investigation 
 
die Investition : l’investissement, l’achat, la dépense  
die Fehlinvestition : le mauvais investissement 
 
die In-Vitro-Fertilisation : la fécondation in vitro 
 
involvieren : impliquer 
 
inzwischen, mittlerweile  
1. entre-temps (Je serai de retour dans une semaine. Entre-temps, vous repeindrez mon bureau.) 
2. maintenant (Maintenant, on sait que cette substance est toxique. / J’ai appris l’anglais pendant 4 ans. Maintenant,  
je peux lire des journaux anglais.) 
3. pendant ce temps (Lis cet article. Pendant ce temps, je vais préparer le dîner.) 
Ist sie inzwischen da ? : Est-ce qu’elle est arrivée entre-temps ? 
das Iodid : l’iodure (n. m.) 
 
Weiβ das irgendjemand ? : Est-ce que quelqu’un le sait ? 
irgendjemand hat gesagt :… : je ne sais plus qui a dit :… 
Kann ich irgendwas helfen ? : Est-ce que je peux vous / t’aider ?  
Ich habe mich irgendwie gefreut. : Ça m’a fait assez plaisir. 
 
die Iris : l’iris (n. m.) 
der / das Irisscan : le balayage / le scannage / la reconnaissance / le scanner d’iris  
 
irisierend : irisé 
 
etwas Ironisches : une pointe d’ironie 
 
ironischerweise : comble d’ironie, ironie de l’histoire, paradoxalement; l’ironie veut que…  
 
etwas ironisieren : ironiser sur qqch., se moquer de qqch. 
 
irreal : irréel, invraisemblable, irréalisable, utopique 
 
irrelevant : non pertinent, insignifiant, mineur, négligeable, qui ne compte pas, sans importance, secondaire 
 
die Irrelevanz : l’insignifiance 
 
irreparabel : 1. irréparable, irrécupérable, irrémédiable, irréversible, irrévocable;  2. incurable 
 
irreversibel : irréversible, irrémédiable, irrévocable 
 
der Irrglaube : l’erreur, l’hérésie, l’idée fausse, l’illusion, le mythe 
es ist ein Irrglaube, dass… : il est faux / illusoire de croire / de penser que… / c’est une erreur de croire / de penser 
que… 
 
die Irritation (= Verärgerung, Verwirrung) : l’irritation, l’agacement, la confusion, l’inquiétude, le malaise,  
le mécontentement, la perplexité, le trouble 
 
irritieren : irriter, agacer, chiffonner (fam.), déranger, énerver, gêner, inquiéter, mécontenter, intriguer, troubler 
 
der Irrläufer : le courrier mal acheminé 
 



 
  
 
der IS-Aussteiger : le déserteur de l’EI 
 
die Isolation  
1. (Kranker, Häftling) : l’isolement 
2. (= Abgeschlossenheit) : l’isolement 
die soziale Isolation : l’isolement social 
3. (= Isoliermaterial) : l’isolant, le matériau isolant 
 
die Isolationshaft : l’isolement cellulaire 
die Isolationspolitik : la politique d’isolement 
 
der Isolator (= Stoff, der Elektrizität schlecht oder gar nicht leitet) : l’isolant 
 
die Isolierkanne : le / la thermos 
die Isoliertasche : le sac isotherme 
 
der Isodrink : la boisson isotonique 
die Isomatte : la natte isolante 
 
der Itaker (ugs., pejor.) : le Macaroni (fam., péjor.), le Rital (fam., péjor.) 

 
das I-Tüpfelchen : la cerise sur le gâteau, le fin du fin 
 
Das ist ja entsetzlich / komisch ! : (Mais) c’est épouvantable / bizarre ! 
Passt ja auf ! : Faites bien attention. 
Das musste ja passieren ! : Ça devait arriver. 
 
zu allem Ja und Amen (ja und amen) sagen : dire amen à tout, consentir à tout 
 
der Jachthafen : le port de plaisance 
Das ist Jacke wie Hose. (ugs.) : C’est pareil. / C’est bonnet blanc (et) blanc bonnet / kif-kif (bourricot) (fam.) /  
du pareil au même (fam.). 
 
das Jackett : la veste, le veston  
die Jacketkrone : la couronne (dentaire) 
 
die Jackfrucht : le jaque 
der Jackfruchtbaum : le jaquier 
 
den / einen Jagdschein haben (ugs.) : être (reconnu) irresponsable 
 
Damit kannst du mich jagen. (ugs.) : Ça me fait fuir. / Non merci !  
 
das Jägerlatein : les fanfaronnades, les galéjades 
 
 
 

                                                  Jahr, Jahr-, Jahres- 
Jahr   
1. année 
cette année, toute l’année, toutes ces années, chaque année, plusieurs / quelques / certaines années, tant d’années, 
l’année dernière / prochaine (aussi: l’an dernier / prochain), à la fin de l’année, en début / en fin d’année, à longueur 
d’années, ces vingt prochaines années, les années 1960, les années Mitterrand, les années folles, un million d’années,  
une année (aussi : un an) auparavant / plus tard, de belles années, souhaiter la bonne année à qqn, nos meilleurs  
vœux pour la nouvelle année, être en deuxième année de lycée, une année sabbatique / bissextile / civile / scolaire,  
d’une année à l’autre, une année (aussi : un an) de loyer, le poids des années, une année-lumière, rater son année (élève)  
 



 
  
 
2. an 
durer un an (aussi : une année) / deux / trois ans, avoir un an / deux ans / trois ans, à l’âge de douze ans, à un an et 
demi, à deux ans et demi (mais : Sophie est dans sa quinzième année.), film interdit aux moins de 18 ans, en l’an mille,  
la peur de l’an mille, en l’an de grâce 1365 (im Jahre des Herrn 1365), dix fois par an (aussi : par année), le jour de l’an, 
le premier de l’an, deux fois / 4,5 % par an (aussi : par année), tous les ans, tous les dix ans 
 
N.B. im Jahre la plupart du temps: en (im Jahre 2002 : en 2002) [en l’an 2002, en l’année 2002 appartiennent au registre 

soutenu.] 
 
ein halbes Jahr : six mois 
die fetten / mageren Jahre : les années de vaches grasses / maigres 
mit den Jahren : avec le temps 
in den besten Jahren : dans la force de l’âge 
in der Blüte seiner / ihrer Jahre : dans la fleur de l’âge 
die Jahreskarte : la carte d’abonnement annuel 
der Jahresplaner : l’agenda (n. m.) 
die fünfte Jahreszeit (ugs.) : 1. la période du carnaval;  2. la saison des asperges 
im 19. Jahrhundert : au XIXe siècle [siècles : chiffres arabes en allemand, chiffres romains en français] 
im 19. und 20. Jahrhundert : aux XIX et XXe siècles 
 
Jahrgang 1978 (sein) : (être ) né en 1978 
 
jahrgangsgemischt (Klasse) : à plusieurs niveaux 
 
 
 
etwas jährt sich zum zehnten Mal : cela fait / il y a dix ans que…, c’est le dixième anniversaire de… 
 
die Jakobinermütze : le bonnet phrygien 
 
die Jakobsleiter (Nautik) : l’échelle de corde 
der Jakobsweg : le chemin / la route de Saint-Jacques-de-Compostelle 
den Jakobsweg pilgern / wandern, sich auf den Jakobsweg machen : faire le chemin / le pèlerinage de Saint-Jacques- 
de-Compostelle 
 
die Jalousie / die Jalousette : le store (vénitien) 
 
die Jamaika-Koalition : la « coalition Jamaïque » [en RFA, coalition gouvernementale entre la CDU-CSU  
(couleur noire), le FDP (couleur jaune) et les Verts ; couleurs du drapeau de la Jamaïque]  
 
jammen : faire un bœuf (fam.) / une jam-session 
 

Das ist jammerschade. (ugs.) : C’est extrêmement / vraiment regrettable. / C’est trop bête. (fam.) / vraiment  
dommage. / C’est un meurtre. (fam.) 

 

der Januar / der Februar /… : le mois de janvier / de février / … 
 
der Januskopf (übertr.) : les deux aspects / faces / visages (de) 
 
janusköpfig : ambigu, équivoque 
 
die Janusköpfigkeit : le double aspect, le fait de présenter deux aspects / deux visages, le caractère ambigu (de) 
 
der Japanologe, die Japanologin : le japonisant, la japonisante 
 
die Japanologie : l’étude de la langue et de la culture japonaises 
 
der Jargon (= saloppe ungepflegte Ausdrucksweise) : le jargon, le baragouin (fam.), le charabia (fam.) 



 
  
 
 
der falsche Jasmin : le seringa(t), le jasmin des poètes 
 
der Jaspis : le jaspe 
 
jdm das Jawort geben : dire oui à qqn 
 
der Jazzer, die Jazzerin : le musicien / la musicienne de jazz, le jazzman (pas de féminin) 
 
jedem das Seine : chacun ses goûts, à chacun son dû  
jeder, der ihn kennt / dort war /… : tous ceux qui le connaissent / ont été là-bas /… 
 
die Jeans : le jean(s), les jeans 
 
jein (scherzh.) : mouais (fam.),oui et non  
 
der Jelängerjelieber (= Lonicera caprifolium) : le chèvrefeuille des jardins 
 
jemand von uns / Ihnen : quelqu’un parmi nous / vous 
 
die Jerusalem-Artischocke : l’artichaut de Jérusalem, le topinambour  
 
der Jetbag : le coffre de toit 
der Jetlag : les troubles dus au décalage horaire 
der Jetset  : la jet-set 
der Jetski : la moto aquatique, la motomarine, le scooter des mers 
der Jettrockner : le sèche-mains à air pulsé 
 
 

                                                                 jetzt 
 
besser jetzt als nie : mieux vaut tard que jamais 
von jetzt auf gleich / auf nachher : d’un instant à l’autre, immédiatement, sur-le-champ, tout de go (fam.) 
Da / Jetzt haben wir den Salat ! (ugs.) : C’est le bouquet ! (fam.) / Nous voilà dans de beaux draps ! 
jetzt im Buchhandel : en vente dans toutes les (bonnes) librairies 
jetzt dämmert es jdm (ugs.) : qqn commence à comprendre / à capter (fam.) / à percuter (fam.) / à piger (fam.) /  
à y voir clair 
Jetzt schlägt’s aber dreizehn ! (ugs.) : Ça suffit ! / Y en a marre ! (fam.) 

Jetzt ist (aber) Ruhe im Karton ! (ugs.) : Silence ! 
wie es jetzt läuft : au train où vont les choses 
Jetzt warte doch ! : Allez, attends ! 
Jetzt / Nun mach mal halblang ! (ugs.) : Arrête ! / Tu exagères ! / Tu pousses un peu ! (fam.) 

Echt (jetzt) ? (ugs.) : Vraiment ? Sérieusement ? 
 
 
jobben (ugs.) : faire des petits boulots (fam.), bosser (quelque part) (fam.) 

 
das Job-Center / Jobcenter (= aus einem Zusammenschluss von Arbeitsagenturen und Sozialämtern bestehende  
Einrichtung zur Betreuung von Arbeitslosengeld-II-Empfänger[inne]n [DUDEN]) : l’Agence pour l’emploi 
das Jobhopping : le changement fréquent d’emploi 
der Jobkiller : la mesure qui supprime des emplois / qui tue l’emploi 
 
das Joch der Ehe auf sich nehmen : se mettre la corde au cou 
 
die Jodelmusik : la musique tyrolienne 
 
das Jodid :  l’iodure (n. m.) 



 
  
 
 
joggen : faire du jogging 
 
das Joghurtgetränk, der Joghurtdrink, der / das Trinkjoghurt : le yaourt à boire, la boisson à base de yaourt 
 
der Jo-Jo-Effekt : les mouvements de yo-yo 
 
über den Jordan gehen (ugs.) 

1. (Person) : claquer (fam.), partir pour l’autre monde, passer l’arme à gauche (fam.), casser sa pipe (fam.) 
2. (Sache) : s’abîmer, ne plus marcher 
 
die Josephsehe : le mariage blanc 
 
der Jour fixe (= festgesetzter Tag, an dem man sich regelmäßig trifft) : 1. la réunion de travail régulière;  2. le jour  
de réception 
 

 
JOUR ou JOURNÉE?  

1. jour 

La semaine a sept jours. 
Quel jour sommes-nous ? 
Nous sommes restés huit jours en Suède. 
Je serai absent deux jours. 
Le vernissage a lieu dans cinq jours. 
Prenez un comprimé deux fois par jour. 
Nous avons mis dix jours à repeindre l’appartement. 
On se revoit un de ces jours ? 
C’est le jour où j’ai eu mon accident. 
Maintenant, les jours s’allongent / raccourcissent. 
Certains oiseaux de proie chassent le jour. 
Ce journal paraît chaque jour.  
Je passe tous les jours par ici.  
Nous travaillons jour et nuit. 
Nous avons traversé des jours difficiles. 
Ce n’est pas mon jour. (fam. = Rien ne me réussit aujourd’hui. Je n’ai pas de chance aujourd’hui.) 
le plat / le menu / des œufs / la température du jour 
le jour de l’an / de Noël / de Pâques / de mon anniversaire / de la mort de notre père 
le jour J (jour fixé pour une opération militaire) 
le jour même, l’autre jour, le jour précédent / suivant, ces jours-ci / les jours de marché 
 
2. journée 

Mes ouvriers font une journée de huit heures. 
J’ai écouté des disques toute la journée. 
Elle passe des journées entières à la bibliothèque. 
Nous avons passé une belle journée. 
On ne va pas y passer la journée. (à chercher qqch.) 
Le trajet en car dure (toute) une journée. 
Comment est-ce que tu occupes tes journées ? 
Quelle journée splendide ! 
J’ai eu une journée fatigante. 
La réparation de votre montre m’a pris une journée. 
Je passerai te voir en fin de journée. 
Je vous souhaite une bonne journée. / Bonne journée ! 
la Journée mondiale de l’eau / de la lutte contre le sida / de la liberté de la presse 



 
  
 
 
 
die Journaille (veraltend, pejor.) : les journaleux (fam.), les pisse-copies (fam.), les fouille-merde (très fam.) 
 
das Journal (= Zeitschrift) : la revue 
das Fachjournal : la revue spécialisée 
 
die Journalistenschule : l’école de journalisme 
die Journalistik : le journalisme, les études de journalisme 
 
jovial : affable, bienveillant (et condescendant), protecteur 
 
die Jovialität : l’affabilité, la bienveillance (condescendante), l’attitude protectrice  
 
in Jubel ausbrechen : pousser des cris de joie 
alle Jubeljahre (einmal) (ugs.) : très rarement, tous les trente-six du mois 

 
der Jubilar, die Jubilarin : la personne qui fête son anniversaire / un anniversaire important 
 
das Jubiläum : l’anniversaire 
das fünfzigjährige Jubiläum : le jubilé, le cinquantième anniversaire 
der Jubiläumsband : l’ouvrage commémoratif 
das Dienstjubiläum : l’anniversaire d’ancienneté 
 
jubeln  
jubiler, être ravi, exulter, pavoiser, pousser des cris de joie, triompher 
 
jubilieren 
1. jubiler, être ravi, exulter, pavoiser, pousser des cris de joie, triompher 
2. (scherzh.) : fêter un anniversaire 
3. (Vogel) (gehoben) : chanter, gazouiller (joyeusement) 
 
Das juckt mich nicht. (ugs.) : Je m’en fiche (fam.) / fous (très fam.) / contrefous (très fam.). / J’en ai rien à faire /  
à branler (très fam.) / à foutre (très fam.). / Je m’en bats l’œil. (fam.) / Je m’en tape. (fam.). 
es juckt mir / mich in den Fingern,… zu (+ Inf)… (ugs.) : ça me démange de (+ Inf.)… (fam.) 

Wen juckt das? : On s’en fiche (fam.) / fout (très fam.) / contrefout (très fam.) / tape (fam.).  
der Judasbaum : l’arbre de Judée, le gainier siliquastre 
 
die Judikative : le pouvoir judiciaire 
 
die Judikatur : la jurisprudence 
 
Jugend- : de (la) jeunesse, pour la jeunesse, de / des jeunes, juvénile, d’enfance, des enfants 
trotz seiner Jugend : malgré son jeune âge 
die Jugendarbeit : l’animation socio-éducative 
der Jugendarbeiter, die Jugendarbeiterin : l’animateur socio-éducatif, l’animatrice socio-éducative, l’éducateur / 
l’éducatrice de rue 
der Jugendarrest : la détention pour mineurs 
der Jugendfreund : l’ami d’enfance 
die Jugendjahre, die Jugendtage, die Jugendzeit : la jeunesse 
der Jugendrichter : le juge des / pour enfants 
der Jugendtreff : le centre de rencontre pour jeunes 
die Jugendunruhen : les émeutes de jeunes 
der Jugendwahn : le jeunisme 
 
jugendfrei : tous publics 
nicht jugendfrei : interdit aux mineurs / aux moins de 18 ans, destiné à un public adulte 



 
  
 
jugendgefährdend : dangereux pour la jeunesse / pour les mineurs 
 
die Jugendlichkeit : la jeunesse, l’air jeune, la juvénilité (soutenu) 
 
das Ju-Jutsu : le ju-jitsu / jiu-jitsu 
 
der Jumbo-Jet / Jumbojet : le jumbo-jet, le gros-porteur 
 
der Jumpsuit : la combinaison pantalon, la salopette 
 
das Junge : le petit 
 
der Jungfernflug : le baptême de l’air 
 
…wie die Jungfrau zum Kind (ugs.) : sans y être pour rien, sans en être responsable, par hasard, par l’opération  
du Saint-Esprit 
 
der Junggesellenabschied : l’enterrement de vie de célibataire / de garçon  
der Junggesellinnenabschied : l’enterrement de vie de célibataire, l’enterrement de vie de jeune fille 
 
die Jungsteinzeit : le néolithique 
die Jungzwiebel : l’oignon de printemps 
 
der Junior  
1. (= Sohn) (ugs.) : le fiston (fam.) 
2. (= Juniorchef) : le fils du patron 
Schmidt junior : Schmidt fils 
der Juniorchef : le fils du patron 
der Juniorpartner : le simple / le jeune associé 
der Juniorprofessor : le professeur assistant 
 
das Junkfood : la malbouffe (fam.) 

 
der -junkie (ugs.) : l’accro à… (fam.) 

 
die Jupe [CH] : la robe 
 
der Jura  
1. (Kanton) : le canton du Jura 
2. (Geologie) : le jurassique 
das Jurameer : la mer jurassique 
 
die Jurisdiktion (= Rechtsprechung) : la jurisprudence  
 
die Jurisprudenz : le droit, les sciences juridiques 
 
der Jurist, die Juristin (= Jurastudent) : l’étudiant(e) en droit 
 
juristisch  
1. (Argument, Denken, Finte, Frage, Lücke, Ordnung, Problem, Spitzfindigkeit) : juridique  
2. (Examen, Fakultät, Studium) : de droit 
3. (Ausbildung) : en droit 
4. (Adv.) : d’un point de vue juridique, en (termes de) droit  
5. die juristische Person : la personne morale 
gegen jdn juristisch vorgehen : engager des poursuites juridiques contre qqn 
 
die Jury (= Geschworene) : les jurés 
 



 
  
 
just : juste, exactement, précisément 
just in diesem Moment : à ce moment précis 
 
das jus primae noctis : le droit de cuissage / du seigneur 
 
justiziabel, justitiabel : qui relève de la justice, punissable 
 
der Justiziar : le conseiller juridique 
 
die Jute : le jute 
 
das Juwel (Person) : la perle 
das Kronjuwel (= besondere Kostbarkeit) : le joyau 
 
aus Jux (und Tollerei) (ugs.) : pour rire, pour de rire (fam.), pour rigoler (fam.)  

 

das Kabarett :  
1. le café-théâtre, la troupe de chansonniers, le spectacle satirique 
2. (= in Fächern gegliederte Speiseplatte) : le plat à compartiments 
 
der Kabarettist, die Kabarettistin  : l’artiste (n.m. ou f.) de cabaret, le chansonnier, la chansonnière 
 
kabarettistisch : de cabaret, de chansonnier 
 
die Kabbalistik : la Kabbale 
 
der Kabelbaum : le faisceau de câbles 
 
das Kabinenpersonal : le personnel navigant  
der Kabinenroller : le scooter caréné 
 
das Kabinett  
1. (Politik) : le conseil des ministres, le gouvernement  
2. (Wein) : le cru classé 
das Kabinettstück : 1. la pièce rare;  2. le coup de maître, la brillante performance 
die Kabinettsumbildung : le remaniement ministériel 
das Gruselkabinett : le musée des horreurs 
das Schattenkabinett : le cabinet / le gouvernement fantôme 
 
das Kabrio / Cabrio : le cabriolet, la décapotable 
 
die Kacke (derb) : la merde (très fam.), le bordel (très fam.), les conneries (très fam.), la saloperie (très fam.)die Kacke ist 
am Dampfen. (derb) : Ça va barder (fam.) / chauffer (fam.) / chier (des bulles) (très fam.). / On est dans la merde  
(très fam.) / dans un foutu merdier. (très fam.) 

 
der Kadaver : le cadavre d’animal, la charogne 
der Kadavergehorsam : l’obéissance aveugle 
 
die Kadenz (= Abfallen der Stimme) : la chute de la voix 
 
kadenzieren : jouer une cadence, terminer par une cadence 
 
der / das Kader  
1. (Armee) : les cadres militaires 
2. (Stamm von Sportlern) : la sélection 
die Kaderschmiede : la grande école 
 
Das ist kalter Kaffee. (ugs.) : C’est de l’histoire ancienne / du réchauffé (fam.). 



 
  
 
jdn zu Kaffee und Kuchen einladen : inviter qqn à prendre le goûter 
der Kaffeeklatsch (ugs.) : les papotages autour d’une tasse de café 
Das ist Kaffeeleserei. : C’est de la pure spéculation. 
das Kaffeemehl : le café moulu, la poudre de café 
das (Kaffee-)Pad : la dosette souple (de café) 
die Kaffeetante (ugs.) : la grande buveuse de café 
der Kaffeeweißer : le lait en poudre pour le café / l’agent de crémage en poudre (pour le café), le blanchisseur  
de café 
 
der Goldene Käfig : la prison dorée 
 
kafkaesk : kafkaïen  
 
der Kaiserpinguin : le manchot empereur 
Das ist mein Kaiserreich. (übertr.) : C’est mon royaume. 
Und dann bin ich der Kaiser von China. (ugs.) : C’est ça. Et moi je suis le Pape / la reine d’Angleterre. (fam., iron.) 

wo der Kaiser zu Fuβ geht (ugs.) : où le roi va à pied (fam.) 

die Kaiserschote : le pois mange-tout 
das Kaiserwetter : le grand beau temps, le temps de rêve 
 
der Kakao 
1. (Getränk) : le chocolat 
2. (Pflanze) : le cacoyer 
jdn durch den Kakao ziehen (ugs.) : se ficher (fam. ) / se foutre (très fam.) de qqn, se foutre de la gueule de qqn (très  

fam.), mettre qqn en boîte (fam.), se moquer de qqn, ridiculiser qqn, tourner qqn en ridicule, se payer la tête de qqn 
(fam.), chambrer (fam.) / charrier qqn (fam.)  
 
die Kaki : le kaki 
 
die Kaktee : le cactus 
 
die Kaktusfeige : la figue de Barbarie 
 
der Kalabreser (Hut) : le chapeau à larges bords 
 
die Kalamität  
1. (= missliche Lage) : les ennuis / la situation critique / difficile  
2. (= schwerer Schaden in Pflanzenkulturen) : le fléau 
 
der Kalauer : le jeu de mots (pas très spirituel) 
 
kalendarisch : du calendrier, conforme au calendrier 
 
der Kalender (= Taschenkalender) : l’agenda 
das Kalenderjahr : l’année civile [année calendaire est rare] 
der Kalendertag : le jour calendaire / civil 
 
ein Mensch dieses Kalibers (ugs.) : une personne de cette carrure / classe / envergure 
vom gleichen / selben Kaliber (ugs.) : du même acabit (fam, péjor.) / tonneau (fam., péjor.), de (la) même farine  

(fam., péjor.) 

 
kalibrieren : calibrer, étalonner 
 
der Kalk 
1. (Baumaterial) : la chaux 
2. (= Kalkstein) : le calcaire 
3. (= Kalzium) : le calcium 
die Kalkerde : la chaux vive 



 
  
 
 
kalken : blanchir, chauler, passer à la chaux, enduire de chaux 
 
etwas ins Kalkül (einbe)ziehen : intégrer qqch. dans ses calculs, prendre qqch. en compte, tenir compte de qqch. 
 
die Kalkulation : le calcul du coût / des coûts / du prix de revient, la fixation du prix 
 
kalkulierbar : prévisible 
 
kalkulieren : calculer / établir le prix de revient 
 
die Kalme : le calme plat 
 
die Kalorienaufnahme : l’apport en calories 
die Kalorienbombe : la bombe calorique 
die Kaloriendichte : la teneur en calories 
 
kalorienfrei : sans calorie(s), zéro calorie(s) 
kalorienreduziert : allégé, hypocalorique, pauvre en calories, peu calorique, à teneur réduite en calories  
kalorienreich (Ernährung, Getränk, Lebensmittel) : riche en calories, calorique 
kalorienreich essen : manger des aliments caloriques / riches en calories  
kalte Füβe bekommen / kriegen (ugs.) : avoir la trouille (fam.); se dégonfler (fam.) 
Das lässt mich kalt. : Ça me laisse froid. / Ça ne me fait ni chaud ni froid. 
kaltblütig 
1. (= ruhig) : qui garde son sang-froid / la tête froide, avec sang-froid, impassible 
2. (= skrupellos) : de sang-froid, froidement, sans pitié, sans scrupule 
 
die soziale Kälte : la froideur / l’insensibilité sociale  
das Kältebecken : la piscine froide 
das Kältemittel : l’agent / le fluide / le gaz réfrigérant, le réfrigérant, le fluide frigorigène  
der Kälteschlaf : l’hibernation 
der Kälteschock : le choc thermique, l’hydrocution 
der Kälteverband : la compresse froide 
 
jdn kaltstellen (ugs.) : limoger qqn, mettre qqn à pied / au placard (fam.) / sur la touche  
 
das Kambrium : le cambrien 
 
die Kamee : le camée 
 
das Kamel (= Trottel) (ugs.) : l’andouille (fam.) 

 
die alten / ollen Kamellen (ugs.) : les vieilles histoires 
 
die Kamera (= Fotoapparat) : l’appareil photo 
in die Kamera sprechen : parler face à la caméra 
vor laufender Kamera : devant la caméra 
der Kameraassistent : l’assistant opérateur 
die Kamerafalle : le piège photographique 
das Kamerateam : l’équipe de cameramen / de tournage 
der Kamerawagen : le chariot de travelling 
die Digitalkamera : l’appareil photo numérique 
 
die Kameraderie : la fausse camaraderie, la complaisance, le copinage 
 
die Kameralistik : le caméralisme 
 
die Kamille : la camomille 



 
  
 
 
der Kriegskamerad : le compagnon d’armes 
der Pappkamerad (ugs.) : la cible (à silhouette humaine) 
 
über einen Kamm scheren : mettre sur le même plan / dans le même panier / dans le même sac (fam.) 

 
der Kammerjäger : le désinsectiseur 
der Kammerton : le la du diapason 
 
Auf in den Kampf ! (ugs.) : A l’attaque ! (fam.) 
die Kampfansage : la déclaration de guerre (fig.) 
der Kampfstoff : l’agent / l’arme chimique / biologique 
der Kampfwille : la combativité 
 
kampflos : sans résistance 
 
Du musst um sie kämpfen. : Il faut te battre pour elle. 
 
die Kämpfernatur : le battant, la battabnte, le lutteur, la lutteuse 
 
der Kanadier (Sportboot) : la canadienne, le canoë canadien 
 
der Kanake (derb, pejor.) : le métèque (péjor.), le bougnoule (fam., péjor.) 
 
der Kanal 
1. (TV) : la chaîne 
2. (Rundfunk) : la station 
3. (= Frequenzbereich) : la fréquence 
4. (= Rohrleitung für Abwässer) : la canalisation, l’égout 
5. (= Weg) : la voie 
6. (natürlicher Wasserlauf) : le chenal 
7. (= Ärmelkanal) : la Manche  
8. (Technik) : le conduit 
über dunkle Kanäle : par des voies obscures 
durch alle Kanäle zappen : zapper d’une chaîne à l’autre 
über diplomatische Kanäle : par la voie diplomatique  
den Kanal voll haben (salopp) : 1. être beurré (fam.) / bourré (fam.) / murgé (fam.) / pété (fam.) / schlass (fam.);  
2.  en avoir marre (fam.) / plein le dos (fam.) / ras le bol (fam.) / ras la patate (fam.) 
der Kanalarbeiter : 1. l’égoutier ;  2. l’acteur de l’ombre 
der Kanaldeckel : la plaque / la grille d’égout 
die Kanalinseln : les îles de la Manche, les îles Anglo-Normandes 
das Kanalsystem (Abwässer) : les canalisations, les égouts 
der Kanaltunnel : le tunnel sous la Manche 
die Social-Media-Kanäle : les réseaux sociaux 
der Videokanal : la chaîne vidéo 
 
die Kanalisation (Abwässer) : les canalisations, les égouts 
 
kanalisieren (Ortschaft) : doter d’un réseau d’égouts 
 
die Kanaren : les (îles) Canaries 
 
kandidieren : se porter candidat 
 
kandiert : confit 
 
der Kandis : le sucre candi 
 



 
  
 
das Kanin : la peau de lapin 
 
volle Kanne (ugs.) : à fond la caisse (fam.) / les manettes (fam.), à fond de train, à donf (fam.), plein pot (fam.),  
à plein(s) tube(s) (fam.) 
 
der Kannibale, die Kannibalin (= grausamer, brutaler Mensch) : la brute 
 
kannibalisch (= grausam, brutal) : barbare, brutal, cruel 
 
die Schimpfkanonade : la bordée / le torrent d’injures 
 
der Kanon : le canon, l’ensemble (de), la liste (de), le socle (de) 
der Fächerkanon : les disciplines / les matières enseignées 
der Wertekanon : l’ensemble de valeurs, les valeurs 
der Wissenskanon : le corps de connaissances 
 
die Kanone  
1. (= Revolver) (ugs.) : le flingue (fam.), le pétard (fam.) 

2. (= Person) (ugs.) : l’as, le champion, le crack (fam.), le génie 
mit Kanonen auf Spatzen schieβen : prendre un marteau pour écraser une mouche 
unter aller Kanone sein (ugs.) : être en dessous de tout (fam.) 

das Kanonenfutter : la chair à canon 
die Gulaschkanone (ugs.) : la cuisine roulante, la roulante (fam.) 

die Sportskanone (ugs.) : l’as (du sport), le champion (sportif), le crack (fam).  
die Stimmungskanone (ugs.) : le boute-en-train 
 
kanonisch (Recht) : canon 
 
der Kanonist : le canoniste, le spécialiste du droit canon 
 
der Kanossagang : la démarche humiliante 
nach Kanossa gehen, einen / den Gang nach Kanossa antreten / machen : aller à Canossa, faire son mea culpa,  
faire acte de contrition, s’humilier devant son adversaire 
 
sich die Kante geben (salopp) : se biturer (fam.), se bourrer fam.), se cuiter (fam.), prendre une cuite (fam.), se soûler  
la gueule (très fam.) 
klare Kante zeigen (ugs.) : exprimer clairement son opinion, prendre clairement position 
 
der unsichere Kantonist (ugs.) : la personne à qui on ne peut pas faire confiance 
 
der Kantönligeist [CH] : l’esprit de clocher 
 
das Kanu : le canoë 
das Kanupolo : le kayak-polo 
der Kanusport : le canoë 
 
die Kanüle  
1. (= Hohlnadel) : l’aiguille (creuse de seringue) 
2. (= Röhrchen) : la canule, le cathéter 

 
der Kanute : le canoéiste 
 
der Kanzler, die Kanzlerin 
1. (diplomatische Vertretung) : l’employé(e) (d’ambassade) 
2. (Universität) : le / la secrétaire général(e) 
 
die Kapazität  
1. (= Experte) : l’autorité, la sommité 



 
  
 
2. (= geistige Fähigkeit, Begriffsvermögen) : les capacités intellectuelles, l’entendement 
3. (Physik) : le condensateur 
4. (= Leistungsvermögen) : les capacités 
die Kapazitäten : les capacités, les effectifs (disponibles), le personnel (disponible), les places (disponibles), le temps 
(disponible) 
die personellen Kapazitäten : les effectifs (disponibles), le personnel (disponible) 
 
die Kapelle (= kleines Orchester) : l’orchestre 
die Blaskapelle : la fanfare 
der Kapellmeister, die Kapellmeisterin : le chef / la cheffe d’orchestre 
 
der Kapernapfel : le câpron 
 
die Kapillare 
1. (= Haargefäß) : le (vaisseau) capillaire 
2. (= Haarröhrchen) : le (tube) capillaire 
der Kapillareffekt : l’effet de capillarité 
 
kapital  
1. (= auβergewöhnlich, enorm) (ugs.) : énorme, extraordinaire, magistral, sensationnel, terrible 
der kapitale Fehler : la faute grossière 
2. (Tier) (Jägersprache) : très fort, très grand 
 
aus etwas Kapital schlagen : tirer parti / profit de qqch., détourner qqch. à son profit, faire fructifier qqch.,  
monnayer qqch. 
die Kapitalanlage : l’investissement, le placement 
das Kapitalband : la tranchefile 
die Kapitallebensversicherung : l’assurance-vie en capital investissement 
das Kapitalverbrechen : le crime de sang 
 
der Kapitän, die Kapitänin (= FlugkapitänIn) : le commandant / la commandante (de bord) 
 
Das ist ein anderes Kapitel. : C’est une autre histoire. 
Das ist ein Kapitel für sich. : C’est toute une affaire. / Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. 
Das ist ein trauriges Kapitel. : C’est désolant / triste / une triste histoire. 
 
die Kappe 
1. (= Mütze) : le bonnet, la casquette 
2. (Flasche) : la capsule 
3. (Füller, Kugelschreiber) : le capuchon 
4. (Schuh) : le bout 
etwas auf seine Kappe nehmen (ugs.) : prendre qqch. sous son bonnet, prendre la responsabilité de qqch. 
das Käppi : le bonnet de police, le calot 
 
die Kapriole  
1 (= launenhafter Einfall, übermütiger Streich, Verrücktheit) : le caprice, l’extravagance, la frasque, la lubie 
2. (Klima, Markt, Währung, Wetter) : le caprice, l’aléa, le soubresaut 
die Wetterkapriolen : les brusques changements de temps, les caprices de la météo / du temps 
 
sich kaprizieren auf (veraltend) : s’entêter (à), s’obstiner (à), vouloir à tout prix, faire une fixation sur (fam.) 

 
kaputt (Person) : crevé (fam.), épuisé / éreinté / exténué / lessivé (fam.) / vanné (fam.) / vidé (fam.) / sur les rotules (fam.) 
sich kaputtlachen (ugs.) : crever / hurler / se tordre de rire (fam.), être mort / plié de rire (fam.) 
sich kaputtmachen (ugs.) : se ruiner la santé, se foutre en l’air (très fam.) 

 
das Kapsid : la capside 
 
Kapverden : les îles du Cap-Vert, le Cap-Vert 



 
  
 
 
der Karabiner 
1. (= Gewehr) : la carabine 
2. (= Karabinerhaken) : le mousqueton 
 
der / das Karamellbonbon : le caramel 
der Karamellsirup : le sirop de caramel, le caramel liquide 
 
Karaoke singen : faire du karaoké  
 
das Karbid : le carbure 
die Karbidlampe : la lampe à acétylène 
 
das Karbol : le phénol 
 
das Karbon, die Karbonzeit : le carbonifère 
 
kardial : cardiaque 
 
Kardinal- : central, essentiel, principal 
der Kardinalfehler : l’erreur capitale / fondamentale 
 
die Kardonenartischocke : le cardon 
 
die Karenz :  
1. (= Karenzzeit) : la période d’attente, le délai de carence, le délai constitutif de sinistre, le délai de réflexion,  
la période d’attente / transitoire 
2. (= Karenzurlaub) [A] : le congé maternité 
3. (= unbezahlter Urlaub) [A] : le congé sans solde 
in Karenz gehen [A] : partir en congé maternité 
die Karenzzeit : le délai de carence, le délai constitutif de sinistre, le délai de réflexion, la période d’attente /  
transitoire 
 
das Kargo : la cargaison 
 
die Karibik : la Caraïbe, les (îles) Caraïbes, la mer des Caraïbes  
 
karibisch (Küche, Musik, Musiker, Strände,…) : caraïbe, des Caraïbes, antillais 
die Karibischen Inseln : les îles Caraïbes, les Antilles 
das Karibische Meer : la mer des Caraïbes / des Antilles 
 
kariert  
1. (Stoff) : à carreaux 
2. (Papier) : quadrillé 
3. (= wirr) (ugs.) : confus, embrouillé 
kariert gucken (ugs.) : avoir l’air ahuri / idiot 
kariert reden (ugs.) : dire des âneries / des sottises, dire n’importe quoi (fam.), débloquer (fam.), déconner (très fam.) 

 
karikaturistisch : caricatural 
 
kariös : carié 
 
der Karmelit(er), die Karmeliterin  : le carme, la carmélite 
Karmeliter- : du carmel, des carmes, des carmélites 
 
der Karnevalist, die Karnevalistin : le participant / la participante au carnaval 
 
karnevalistisch : carnavalesque, de carnaval 



 
  
 
 
der Karnevalstintenfisch : la pieuvre mimétique, la pieuvre-mime 
 
die Karosse (= Karosserie) (ugs.) : la carrosserie 
die Luxuskarosse (ugs.), die Nobelkarosse (ugs.) : la bagnole de luxe (fam.) 
 
das Karotin / Carotin : le carotène 
 
karpal : carpien 
 
die Karre / den Karren aus dem Dreck ziehen (ugs.) : remettre les choses en ordre, trouver une issue / une solution  
(à qqch.), se sortir du pétrin 
 
das Karree (= Häuserblock) : le pâté de maisons 
 
 

 
Karriere, karriere- 

 
die Karriere (= schnellste Gangart des Pferdes) : le galop de course 
das Karrieredenken, das Karrierestreben : le carriérisme, l’arrivisme 
ein Karrierekiller sein : briser une carrière, mettre fin à une carrière  
der Karriereknick : l’interruption dans la carrière (de) 
die Karriereleiter : l’ascension professionnelle, les échelons de (la) carrière / de la hiérarchie / du pouvoir / 
professionnels, la carrière, les échelons  
die Karriereleiter hochklettern : gravir les échelons de la hiérarchie (professionnelle), prendre du galon 
der Karriereschritt : l’évolution de carrière 
der Karriereschub / der Karrieresprung : l’avancement, la promotion, le saut de carrière 
das Karrieretief : le creux / le passage à vide dans la carrière 
der Karrieretyp : le / la carriériste 
die Schulkarriere : le parcours scolaire, la scolarité 
seine Fuβball- / Ski- / Tenniskarriere : sa carrière de footballeur / de skieur / de joueur de tennis 
 
karriereförderlich : offrant des perspectives de carrière 
karrieregeil (ugs.) : arriviste 
 
 
karriolen (ugs.) : se balader 
 
die Kartbahn : le circuit de kart 
 
der Kartäusermönch : le chartreux 
 
 

Karte 
die Karte 
1. (Kino, Oper, Theater, Museum, Flugzeug, Zug) : le billet 
2. (Bus, Straßenbahn, U-Bahn) : le ticket 
3. (= Karteikarte) : la fiche 
die gelbe / rote Karte : le carton jaune / rouge 
gute Karten haben  
1. avoir un beau jeu 
2. (übertr.) : avoir des atouts dans son jeu / des chances de succès, être en bonne posture 
schlechte Karten haben (übertr.) : avoir peu d’atouts dans son jeu / peu de chances de succès, être désavantagé dans /  
en ce qui concerne), être mal armé / mal loti / en mauvaise posture 
alles auf eine Karte setzen : jouer / risquer / tenter le tout pour le tout, jouer son va-tout, mettre tous ses oeufs dans  



 
  
 
le même panier 
auf die falsche Karte setzen : jouer la mauvaise carte, miser / parier sur le mauvais cheval 
mit offenen Karten spielen : jouer cartes sur table 
mit falschen Karten spielen : ne pas jouer cartes sur table 
die Karten neu mischen (übertr.) : rebattre / redistribuer les cartes, changer la donne 
die Karten aufdecken : abattre ses cartes / son jeu, montrer son jeu, dévoiler ses batteries 
jdm in die Karten schauen (übertr.) : intervenir / mettre le nez dans les affaires de qqn 
sich nicht in die Karten schauen lassen : cacher son jeu 
jdm in die Karten spielen : faire le jeu de qqn, jouer en faveur de qqn, être favorable à qqn 
das Kartenhaus, das Kartenhäuschen : le château de cartes 
die Ampelkarte (ugs.) : le carton jaune suivi d’un carton rouge 
die Arschkarte ziehen (salopp) : ne pas avoir de bol (fam.) / de pot (fam.), devoir payer les pots cassés  
die Autogrammkarte : la photo dédicacée 
die Eintrittskarte : le billet / le ticket d’entrée 
die Kundenkarte : la carte de fidélité 
die Tageskarte : 1. le billet / le ticket valable pour une journée; 2.  (Restaurant) le menu du jour 
die Teigkarte : la corne, le râcloir à pâte 
die Telefonkarte : la télécarte 
die Waffenbesitzkarte : le permis de détention d’arme à feu 
die Weltkarte : la mappemonde, le planisphère  
 
 
die Karteileiche : 1. le membre non actif d’une organisation;  2. la fiche non actualisée / périmée 
 
das Kartell des Schweigens : le mur du silence 
das Kartellamt : l’autorité / les autorités de la concurrence 
 
kartesisch : cartésien 
 
kartieren : 1. cartographier;  2. mettre en fiches 
jdn wie eine heiße Kartoffel fallen lassen (ugs.) : laisser tomber qqn comme une vieille chaussette (fam.) 

der Kartoffelacker (übertr., ugs.) : le mauvais terrain de football 
die Kartoffelspalten : les quartiers de pommes de terre 
die Salzkartoffeln : les pommes vapeur 
 
Jetzt ist (aber) Ruhe im Karton ! (ugs.) : Silence ! 
Bei ihm rappelt’s im Karton. (ugs.) : Il est cinglé (fam.) / maboul (fam.) / marteau (fam.) / timbré (fam.). / 
Il lui manque une case. (fam.) 
Gleich rappelt’s /rauscht es im Karton. (ugs.) : Je vais m’énerver / me mettre en colère. / Ça va barder (fam.) /  
chauffer (fam.). 
 
die Kartothek : le fichier 
 
die Kartusche (Kunst) : le cartouche 
 
das Karussell  
1. (Jahrmarkt) : le manège 
2. (Diaprojektor) : le panier rond 
Karussell fahren : faire un tour / des tours de manège  
mit jdm Karussell fahren (ugs.) : passer un savon à qqn (fam.)  
das Karussell der Preise : la valse des étiquettes 
der Karussellbetrug, das Karussellgeschäft : la fraude carrousel 
das Karussellpferd : le cheval de bois 
das Gewürzkarussell : le tourniquet à épices 
das Kettenkarussell : le manège à chaises volantes, les chaises volantes 
das Stempelkarussell, -rondell : le porte-tampons (rond) 
 
karzinomatös : cancéreux 



 
  
 
 
kasachisch : kazakh 
 
kaschieren : cacher, dissimuler, masquer 
 
der Käse (= Unsinn, dummes Zeug) (ugs.) : les âneries, les bêtises, les conneries (très fam.), les inepties, les sottises 
 
käseweiβ : livide, très pâle, blanc / pâle comme un linge 
 
der Kasernen(hof)ton : le ton de commandement 
 
kasernieren : 1. encaserner;  2. parquer 
 
die Kaskade (= Unzahl) : le flot (de), la multitude (de), la rafale (de), le torrent (de) 
die Donnerkaskade : le déferlement / la succession de coups de tonnerre 
die Wortkaskade : le flot de paroles  
die Kaskoversicherung : l’assurance tous risques 
kaskoversichert : assuré tous risques  
 
das Kasino (= Offizierskasino) : le mess 
 
das Kasperletheater : le (théâtre de) guignol 
 
der Kassandraruf : la mise en garde, la prévision / la prophétie pessimiste 
Kassandrarufe ausstoβen : jouer les Cassandre 
 
Kasse machen  
1. (= abrechnen) : faire ses comptes 
2. (= viel Geld erwirtschaften, verdienen) (ugs.) : gagner beaucoup d’argent, faire son beurre (fam.), faire du fric (fam.), 
s’en mettre plein les poches (fam.), se remplir les poches (fam.)  
jdn zur Kasse bitten : faire payer / casquer (fam.) qqn, inviter qqn à mettre la main au porte-monnaie 
zur Kasse gebeten werden : devoir payer / casquer (fam.) / cracher au bassinet (fam.) / y aller de sa poche 
die Kasse klingelt. / die Kassen klingeln. (ugs.) : L’argent rentre. 
der Kassenarzt : le médecin conventionné 
die Kassenbrille (ugs.) : les lunettes «Sécurité sociale» / «Sécu» (fam.) 
der Kassenhit (ugs.) : le film / la pièce à succès 
eine Kassenleistung sein : être remboursé par les caisses d’assurance maladie 
die Kassenobligation : le bon de caisse 
der Kassenpatient, die Kassenpatientin : le / la malade affilié(e) à une caisse d’assurance maladie (assurant une 
couverture de base) 
der Kassenrekord : le record au box-office 
Kassensturz machen : vérifier la caisse, faire ses comptes, compter ses sous (fam.) 
 
kassenträchtig : lucratif, qui rapporte beaucoup d’argent 
 
die Kassette  
1. (= Kästchen, Schutzhülle für mehrere Bücher oder Platten) : le coffret 
2. (Decke) : le caisson 
die Papierkassette : le magasin à papier 
 
der Kassierer / der Kassier (= Kassenwart) [CH] : le trésorier 
 
kassieren 
1. (= bekommen) : empocher, percevoir, toucher 
2. (= wegnehmen) (ugs.) : confisquer, retirer, sucrer (ugs.) 

3. (Lob, Kritik) (ugs.) : récolter 
4. (Absage) (ugs.) : essuyer 
5. (Klatsche, Niederlage, Tor) (ugs.) : encaisser (fam.), se prendre (fam.) 



 
  
 
6. (= gefangen nehmen) (ugs.) : arrêter, mettre la main sur 
ganz gut / ganz schön kassieren (ugs.) : gagner gros (fam.), faire son beurre (fam.) 
 
das Kastell 
1. (befestigtes römisches Truppenlager) : la place forte 
2. (= Burg) : le château fort 
 
der Kastellan : l’intendant 
 
etwas / viel auf dem Kasten haben (ugs.) : être calé (fam.) / doué 
die Kastenbrille : les lunettes carrées 
der Kastenwagen : la camionnette, le fourgon 
der Spülkasten : le réservoir de la chasse d’eau, la chasse d’eau 
 
kastilisch : castillan 
 
die Kasualien 
1. (= nicht vorhersehbare Ereignisse) : les aléas 
2. (kath. Kirche) : les services occasionnels 
 
der Kasuar : le casoar 
 
die Kasuistik (Medizin) : l’étude de cas, le cas clinique 
 
katabol : catabolique  
 
der Katalysator  
1. (Chemie) : le catalyseur  
2. (auch : der Kat) (Kfz) : le pot catalytique 
3. (übertr.) : le catalyseur 
 
der Katalog (= große Anzahl, lange Reihe) : l’ensemble (de), la liste (de), la série (de), le grand nombre (de) 
 
katalogisieren : cataloguer, dresser la liste de, répertorier 
 
die Katalogisierung : le catalogage, l’établissement du catalogue 
 
katapultieren : catapulter, emmener, parachuter, projeter, propulser  
sich katapultieren : s’éjecter 
 
der Katarakt (= Stromschnelle) : le rapide 
 
der Katarrh : l’infection grippale, le refoidissement, le rhume 
Dieser Mann ist eine Katastrophe. (ugs.) : Cet homme est une plaie. 
der Katastrophenfall : la catastrophe 
den Katastrophenfall ausrufen : décréter l’état de catastrophe naturelle 
das Katastrophengebiet : la région / la zone sinistrée 
der Katastrophenhelfer, die Katastrophenhelferin : le / la secouriste 
die Katastrophenmeldungen : le catastrophisme 
der Katastrophenplan : le plan de secours 
die Brandkatastrophe : l’incendie gigantesque / monstre 
die Dürrekatastrophe : la sécheresse (catastrophique) 
die Flutkatastrophe, die Hochwasserkatastrophe: l’inondation (catastrophique) 
die Hungerkatastrophe : la famine (catastrophique) 
 
kataton : catatonique 
 
der Katechet, die Katechetin : le / la catéchiste 



 
  
 
 
kategorial : catégoriel 
 
einen Kater haben (ugs.) : avoir la gueule de bois (fam.) / mal aux cheveux (fam.) 
die Katerstimmung  
1. (= Kater) : la gueule de bois 
2. (= Niedergeschlagenheit) : l’abattement, le découragement, la déprime (fam.), le désenchantement, la morosité, 
le réveil douloureux, la tristesse des lendemains de fête 
 
der Katholikenfrosch : Notaden bennettii  
  
die schnelle Kathrin (ugs., scherzh.) : la chiasse (très fam.), la courante (fam.) 

 
für die Katz (ugs.) : en pure perte, pour des prunes (fam.) 

die Katze : 1. le chat;  2. le félidé, le félin 
die Katze aus dem Sack lassen (ugs.) : abattre ses cartes / son jeu, annoncer la couleur, dévoiler ses batteries,  
lâcher le morceau (fam.), montrer le bout de l’oreille, parler franchement, vendre la mèche 
Jetzt ist die Katze aus dem Sack. : Le secret est éventé. 
Die Katze im Sack kaufen : acheter chat en poche / les yeux fermés 
Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. : Quand le chat n’est pas là / Quand le chat dort, 
les souris dansent. 
Die Katze lässt das Mausen nicht. (ugs.) : Qui a bu boira. / Chassez le naturel, il revient au galop. 
das Katzengold : la pyrite 
das Katzenklo : le bac à litière pour chat 
die Katzenkralle (Pflanze) : la liane du Pérou 
die Katzenminze : l’herbe-aux-chats [variété de cataire] 
die Katzenmusik (ugs.) : la cacophonie 
der Katzentischchen : la petite table (pour les enfants) 
am Katzentisch sitzen : ne pas avoir son mot à dire, ne pas avoir voix au chapitre, être tenu à l’écart 
die Groβkatze : le grand félin, le panthériné 
die Meerkatze : le macaque 
die Naschkatze (ugs.) : l’amateur de douceurs / de friandises / de sucreries 
die Sphynx-Katze : le sphynx 
die Winkekatze : le maneki-neko, le chat porte-bonheur 
 
etwas in Kauf nehmen : s’accommoder de qqch. / du fait que…, prendre son parti de qqch.,ê tre prêt à accepter /            
à risquer qqch. 
jdn kaufen (= bestechen) (ugs.) : acheter / corrompre / soudoyer qqn 
Dafür kann ich mir nichts kaufen. (ugs.) : Ça me fait une belle jambe. (fam.) / Ça ne m’avance à rien. 
Den / die kauf ich mir (ugs.) ! : Il / Elle va m’entendre. (fam.) / Il / Elle aura de mes nouvelles. (fam.) / Il / Elle me le 
paiera. (fam.) / Je vais lui faire son affaire. (fam.) 
 
der Kaufhausdetektiv, der Ladendetektiv : l’inspecteur de magasin, l’agent de sécurité 
der Kaufrausch : la frénésie d’achats, la fièvre acheteuse (fam.) 
die Kaufsucht : la manie compulsive des achats, l’oniomanie, la fièvre acheteuse (fam.), la frénésie d’achats 
der Kaufzwang : 1. l’obligation d’achat;  2. (Psych.) la manie compulsive des achats, l’oniomanie 
 
der Kaufmann, die Kauffrau   
1. (= Geschäftsmann, Händler,…) : le commerçant, la commerçante, le négociant, la négociante 
2. (= kaufmännischer Angestellter,…) : l’employé(e) de commerce, le/ la commercial(e) 
der Bankkaufmann, die Bankkauffrau : l’employé(e) de banque 
der Bürokaufmann, die Bürokauffrau : l’assistant(e) commercial(e), le / la secrétaire commercial(e), l’employé(e) de 
bureau  
der Diplomkaufmann, die Diplomkauffrau : le / la diplômé(e) d’études commerciales / d’une école de commerce 
der Industriekaufmann, die Industriekauffrau : l’agent(e) technico-commercial(e) 
der Speditionskaufmann, die Speditionskauffrau : le / la gestionnaire d’entreprise de transport 
der Versicherungskaufmann, die Versicherungskauffrau : l’agent(e) d’assurances, le courtier, la courtière en 
assurances 



 
  
 
der Vollkaufmann, die Vollkauffrau : le commerçant, la commerçante (inscrit(e) au registre du commerce) 
 
der kaufmännische Direktor, die kaufmännische Direktorin (Krankenhaus) : le directeur administratif, la directrice 
administrative 
 
kaufsüchtig sein : être atteint / souffrir de manie compulsive des achats / d’oniomanie / de fièvre acheteuse (fam.),  
être accro au shopping (fam.) 

 

kaum einer der… : presque aucun des… 
wie kaum ein anderer, wie kaum jemand (sonst) : comme presque aucun autre, comme presque personne, comme  
très peu de gens / de personnes 
 
der kausale Zusammenhang : la relation de causalité / de cause à effet 
 
die Kautel : la clause restrictive / de sauvegarde, le garde-fou, la mesure de précaution / de sauvegarde, la réserve 
 
der komische / wunderliche Kauz : le drôle d’asticot (fam.) / d’oiseau (fam.) / de zèbre (fam.) 

 
der Kavalier (= höflicher, taktvoller Mann) : le galant homme, le gentleman  
Sei mal ein Kavalier ! : Sois galant. 
das Kavaliersdelikt : le délit mineur, la faute légère, la peccadille 
der Kavalier(s)start : le démarrage / le départ en trombe / sur les chapeaux de roue 
das Kavalierstuch : la pochette 
 
der Keeper : 1. le gardien de but, le goal;  2.  le barman 
 
einen Keil zwischen jdn und jdn treiben : semer la zizanie entre qqn et qqn 
 
der Keiler  
1. (Tier) : le sanglier 
2. (= Kundenwerber mit aggressiven Methoden) : ? 
 
die Kehrseite (= Schattenseite) : le revers de la médaille, l’inconvénient (de), le mauvais côté (de), l’ombre au tableau, 
l’envers du décor, les effets pervers (de) 
 
die Keimbahn : les cellules germinales, la lignée germinale 
die Keimzelle : la gamète 
 
jdm auf den Keks gehen (ugs.) : agacer / énerver / exaspérer qqn, courir / porter / taper sur les nerfs à qqn (fam.) 

 
das Kellerloch : la cave 
in den Keller fallen / gehen / sinken (ugs.) : être en chute libre, dégringoler (fam.) 
im Keller sein (ugs.) : avoir dégringolé (fam.), être au plus bas 
zum Lachen in den Keller gehen (ugs.) : manquer d’humour, ne pas avoir le sens de l’humour 
 
keltisch : celte, celtique (2 synonymes) 
 
Kenia : Kenya 
 
 

kennen 
 
So kenn ich dich gar nicht. : Je ne te reconnais plus. / Je ne t’ai jamais vu ainsi. 
[Martin und du] Wie gut kennt ihr euch ? : Vous êtes très liés ? 
Woher kennen Sie ihn ? : Comment l’avez-vous connu ? / Comment est-ce que vous le connaissez ? 
Ich kenne Sie (doch) irgendwoher. Je vous ai déjà vu quelque part. 
Kennen Sie sie näher ? : Vous la connaissez bien ? 



 
  
 
näher kennen lernen 
1. (jdn) : faire plus ample connaissance avec qqn 
2. (etwas) : mieux connaître qqch., se familiariser avec qqch. 
Kennen sie ihn näher ? : Vous le connaissez bien ? 
Wie habt ihr euch kennen gelernt ? : Comment vous êtes-vous connu(e)s ?  
Ich kenne ihn aus der Schulzeit / aus dem Gefängnis / vom Fuβball / von früher. : Je l’ai connu à l’école / en prison /  
en jouant au football / autrefois. 
Ich kenne sie von der Schule / vom Gymnasium : Je la connais depuis l’école / depuis le lycée. 
Ich kenne sie vom Fernsehen her. : Je la / les connais par la télévision. 
Wir kennen uns aus Kindertagen. : Nous sommes des amis d’enfance. 
Ich kenne ihn aus dem Fernsehen / vom Film / von Fotos. : Je le connais par la télévision / par le cinéma / par des 
photos.  
Das kenn ich aus Zeitungsberichten. : J’ai lu ça dans les journaux. 
Ich kenne Sie doch von irgendwoher. : Je vous ai déjà vu quelque part. 
Das Haus kenne ich von früheren Besuchen bei Freunden. : Cette maison, je la connais pour y avoir rendu visite  
à des amis autrefois. 
Du wirst mich (noch) kennen lernen. : Tu vas voir (de quel bois je me chauffe). / Tu vas m’entendre. / Tu ne me  
connais pas encore. 
Wenn du ihn einmal kennen lernst ! : Quand tu le connaîtras ! 
keine Skrupel kennen : n’avoir aucun scrupule 
 
 
 
kenntnisreich : calé (fam.), compétent, expert, très informé, très instruit, qui a des connaissances très étendues  
 
nach unserem / jetzigem Kenntnisstand, nach derzeitiger Kenntnis, nach heutigem Stand der Forschung :  
dans / en l’état actuel de nos connaissances / de la recherche / des recherches, d’après (tout) ce que nous savons 
 
die Kennzahl   
1. (= Kennziffer) : le chiffre-clé, le code, l’indice, le numéro d’identification, le ratio, la référence  
2. (= Vorwählnummer) : l’indicatif  
 
die Keramikabteilung (ugs.) : le petit coin, les toilettes 
 
etwas auf dem Kerbholz haben (ugs.) : avoir commis un délit / un méfait, avoir fait qqch. de mal, avoir qqch. sur  
la conscience, ne pas être sans tache 
 
der Kern 
1. (Kernobst : Apfel, Birne, Melone, Quitte, Traube) : le pépin 
2. (Steinobst : Aprikose, Kirsche, Mango, Mirabelle, Nektarine, Olive, Pfirsich, Pflaume, Zwetschge) : le noyau 
3. (Kürbis) : la graine 
4. (Nuss, Mandel) : l’amande 
5. (Baumstamm) : le coeur 
6. (= Zellkern) : le noyau cellulaire / de la cellule 
7. (= Atomkern) : le noyau atomique / de l’atome 
8. (= Reaktorkern) : le cœur du réacteur 
der gute Kern : le bon fond 
der harte Kern : le noyau dur 
der weiche Kern : le cœur tendre 
einen wahren Kern haben : avoir un fond de vérité 
zum Kern der Sache kommen : entrer dans le vif du sujet 
Das ist also des Pudels Kern ! (ugs.) [Zitat aus Goethes Faust] : C’est donc ça ! (fam.) / Voilà le fin mot de l’histoire. / 
C’est là le coeur de l’affaire / du débat / du problème / de la question. 
das Kernfach : la matière principale 
das Kerngeschäft : le cœur de métier, l’activité principale 
das Kernholz : le bois parfait, le duramen 
die Kernkompetenz : la compétence de base / essentielle / fondamentale / principale, la compétence-clé, le cœur 
de compétence 



 
  
 
das Kernstück : l’élément / le point central / essentiel, la partie essentielle, la pièce maîtresse (d’une collection,  
d’une exposition) 
das Kernteam : l’équipe (n. f.) de base 
die Kerntemperatur 
1. (Körper) : la température centrale 
2. (Fisch, Fleisch) : la température à cœur 
der Pistazienkern : la pistache (décortiquée) 
 
kerngesund sein : être en parfaite santé, péter la santé (très fam.), se porter comme un charme, respirer la santé 
 
die Ketchupwoche (= Periode) (salopp) : les règles 
 
die Kette : la chaîne, l’enchaînement, la série, la succession 
etwas auf die Kette bekommen / kriegen (ugs.) : arriver / parvenir à qqch., réussir qqch., venir à bout de qqch. 
Kette rauchen : fumer à la chaîne 
der Kettenbrief : la chaîne de lettres, la lettre boule de neige 
 
kettenförmig (Chemie) : à chaîne ouverte 
 
das Keyboard : le clavier 
der Keyboarder, die Keyboarderin : le / la claviériste 
das Keyless-Go-System : le système de démarrage sans clé 
 
kichern : avoir / étouffer un petit rire, glousser 
 
der Kick (ugs.) : la sensation forte, le grand frisson 
 
der Kicker (ugs.) (faux anglicisme !) 1. le baby-foot;  2. le footballeur 
 
das Kid (ugs.) : l’ado (fam.) 
 
die Kidneybohne : le haricot rouge 
 
der Kieferorthopäde : l’orthodontiste 
 
jdn auf dem Kieker haben (ugs.) : avoir qqn à l’oeil (fam.) / dans le collimateur, critiquer qqn constamment  
 
der Kiez 
1. (= in Berlin : Stadtteil) : le quartier  
2. (= in Hannover : Rotlichtviertel) : le quartier chaud 
 
kikeriki !: cocorico ! 
 
der Killer, die Killerin : le tueur, la tueuse (à gages) 
das Killerargument : l’argument massue 
die Killerfrage (ugs.) : la question qui tue (fam.) 
das Killerkommando : l’escadron de la mort 
 
der Kilometerfresser (ugs.) : l’avaleur de kilomètres 
die Kilometerfresserei (ugs.) : la folie des kilomètres 
das Kilometergeld : l’indemnité kilométrique 
 
 

Kind 
Das weiß jedes Kind. : Tout le monde sait ça. 
das Kind mit dem Bade ausschütten : jeter le bébé avec l’eau du bain 
mit Kind und Kegel (ugs.) : avec toute la / sa / leur famille / toute la / sa / leur smala (fam.) 



 
  
 
wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist : après coup, trop tard 
das Kindbett (= Wochenbett) (veraltend) : les couches 
Das ist kein Kindergeburtstag. : Ce n’est pas facile. 
der Kinderhändlerring : le réseau de trafic d’enfants 
das Kinderhaus : foyer pour enfants, la garderie, la crèche 
die Kinderkacke (ugs.) : l’enfantillage 
die Kinderkrankheiten (= Anfangsprobleme) : les difficultés initiales, les défauts de jeunesse / initiaux  
noch in den Kinderschuhen stecken : en être encore à ses (premiers) balbutiements / à ses débuts / à l’état  
embryonnaire 
der Kindersicherheitssitz : le siège enfant, le siège auto 
die Kindersicherung (Gerät, Steckdose, Wagen) : la sécurité enfants 
die Kinderstube 
1. (= im Elternhaus genossene Erziehung) : l’éducation 
eine gute / schlechte Kinderstube haben : être bien / mal élevé 
2. (Biologie) : la zone de reproduction, la frayère 
seit Kindertagen, von Kindesbeinen an : depuis / dès l’ / mon / ton / son /… enfance, depuis / dès la / ma / ta / sa /…  
plus tendre enfance 
der Kinderwunsch : le désir d’enfants  
das Paar mit unerfülltem Kinderwunsch : le couple qui ne peut pas avoir d’enfant 
die Kinderwunschbehandlung : le traitement de la stérilité 
die Kinderwunschklinik, das Kinderwunschzentrum : le centre de fertilité 
von Kindesbeinen an : dès sa / leur plus tendre enfance 
die Kindesmisshandlung : maltraitance à enfant / des enfants / sur mineur / des mineurs 
die Kindeswohlgefährdung : la mise en danger de l’enfant 
die Kindfrau : la femme-enfant, la lolita (fam.), la nymphette 
der Kindskopf : le gamin, le grand enfant 
das Kann-Kind : l’élève dont la maturité permet la scolarisation précoce 
das Muss-Kind : l’élève qui doit être scolarisé 
das Scheidungskind : l’enfant de parents divorcés 
das Trennungskind : l’enfant de parents séparés 
 
 
kindergerecht :  adapté / destiné aux enfants, adapté aux besoins des enfants, conçu pour les enfants 
kinderleicht sein : être enfantin / facile comme tout / un jeu d’enfant / simple comme bonjour 
die kinderreiche Familie : la famille nombreuse 
 
aus Kindheitstagen : d’enfance 
der Kindheitstraum : le rêve d’enfant 
 
wieder kindisch werden : retomber en enfance 
 
das Kinesio-Tape : le kinésiotape, le bandage adhésif thérapeutique 
 
demnächst in diesem Kino :  prochainement sur cet écran 
der Kinofilm, der Spielfilm : le film 
in die Kinos kommen (Film) : sortir en salle(s) / sur les écrans 
 
das Kippbild : l’image ambiguë / réversible 
 
auf der Kippe stehen (ugs.) : être au bord du gouffre / sur la corde raide / en équilibre instable / entre la vie et la  
mort / sur le fil du rasoir / incertain / menacé (de disparition) / dans une situation critique / précaire, en suspens / 
tangent / ric-rac (fam.), risquer de basculer / de dégringoler (fam.) / de capoter (fam.) / d’échouer / de faire faillite /  
de ne pas passer dans la classe supérieure  
es steht auf der Kippe, ob… : on n’est pas sûr que… 
 
der Kipplaster : le camion à benne basculante 
 
der Kipppunkt : le point de basculement, le moment charnière 



 
  
 
 
die Kirche im Dorf lassen : garder les pieds sur terre, ne pas exagérer, ne pas en faire trop, garder le sens  
de la mesure / des proportions, ne pas faire une montagne (de)  
der Kirchgang : l’assistance au culte / à la messe, la pratique religieuse 
beim Kirchgang : en allant à l’église 
nach dem Kirchgang : après l’église 
die Kirchensteuer : le denier de l’Eglise (Eglise catholique de France), l’impôt ecclésiastique (Suisse) 
der Kirchentag : le Congrès de l’Eglise protestante 
das Kirchenvolk : les fidèles 
der Kirchgänger, die Kirchgängerin : le / pratiquant(e) 
 
kirchlich heiraten : se marier à l’église 
 
der Kirmesboxer : le boxeur de foire 
 
die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) : la drosophile à ailes tachetées  
Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen (ugs.) : Il est difficile de s’entendre avec lui. / Il a un caractère difficile. / 
Il est diffcile à vivre. / C’est un mauvais coucheur. (fam.) / Il n’est pas à prendre avec des pincettes. (fam.) 
 
das Berliner Kissen, das Krefelder Kissen, die Bremsschwelle, die Bodenschwelle, die Fahrbahnschwelle :  
le ralentisseur (de trafic) 
die Kissenschlacht : la bataille d’oreillers / de polochons 
das Sitzkissen : le coussin (de siège)  
das Stillkissen : le coussin d’allaitement 
 
die Kiste  
1. (Zigarren) : la boîte 
2. (ugs.) : 1. la bagnole (fam.); 2.  l’ordi (fam.), la bécane (fam.); 3. le pieu (fam.) 

mit jdm in die Kiste hüpfen / springen / steigen : coucher avec qqn (fam.) 
 
die Kita : la crèche, la garderie 
 
das Kitesurfen : le kitesurf, la planche volante 
 
der Kitschroman : le roman à l’eau de rose, le roman de gare 
 
der Kitt (übertr.) : le ciment, le lien 
 
die KIWI-Koalition : [gouvernement de coalition dirigé par le parti des Verts et la CDU (en Allemagne) / et l’ÖVP (en 
Autriche)] 
 
Das ist (doch) ein Klacks ! / Ein Klacks ist das ! (ugs.) : C’est rien. / C’est de la rigolade. (fam.) / C’est une babiole /  
une broutille. / Ça (ne) mange pas de pain. (fam.) 

 
der Klamauk (ugs.)  
1. (= Krach) : le chahut, le boucan (fam.) 

2. (= billige Komik) : le comique bouffon 
 
die runden Klammern : les parenthèses 
die eckigen Klammern : les crochets 
 
der Klammeraffe  
1. (Affe) : l’atèle, le singe-araignée 
2. (= @) (ugs.) : l’arobase (n. f.) / l’arobas (n. m.) 
der Klammergriff 
1. (Ringsport) : la clé 
2. (übertr.) : l’emprise, l’étau, l’étreinte 
mit dem Klammerbeutel gepudert sein (ugs.) : être un peu dérangé / un peu fou, avoir une araignée au plafond (fam.) 



 
  
 
 

klammheimlich : secret; secrètement, discrètement, en catimini, en douce 
sich klammheimlich davonmachen : filer à l’anglaise 
 
die Klamotte (ugs.) 
1. (Kleidung) : la fringue (fam.) 

2. (Film) : le navet (fam.), le nanar (fam.) 

3. (Theaterstück) : la farce 
 
die Klangschale : le bol chantant 
 
der Klappentext (Buch) : le texte de présentation 
 
Das ist mir klar. : Je vois. / Je comprends. / J’ai compris.  
ist Ihnen klar, dass…?: Vous vous rendez compte que… ?  
Alles klar. (ugs.) : Je vois. / Je comprends. / J’ai compris. / Très bien. / Tout va bien. / O.K. (fam.) / Tout baigne.  
(fam.) / Mission accomplie.  
Alles klar / OK bei dir ? : Ça va, toi ? (fam.) 
Geht klar ! (ugs.) : O.K. (fam.)  
Na klar ! (ugs.) : Bien sûr ! / Evidemment ! 
sich darüber im Klaren sein, dass… : être conscient que… 
sich klar machen, dass… : comprendre / être conscient / se rendre compte que… 
sich klar werden, dass… : commencer à comprendre / à prendre conscience que… 
Ihr wird klar, dass… : Ele commence é comprendre / se rend compte que… / Elle réalise que… (usage critiqué) 
 
etwas klären : clarifier qqch. (situation), tirer qqch. au clair, mettre les choses au point 
Es wird sich (alles) klären. : La situation va se clarifier. 
das klärende Gespräch : l’entretien pour clarifier les choses, l’explication 
 
Klarheit haben : y voir clair 
Klarheit schaffen : clarifier les choses / la question / la situation, faire toute la clarté (sur), dissiper tout malentendu, 
apporter des éclaircissements (sur) 
sich Klarheit verschaffen (über) : s’informer / obtenir des précisions (au sujet de / sur), chercher à savoir si / 
comment /…), se faire une idée (de), vouloir en avoir le cœur net 
klarkommen : s’en sortir, se débrouiller 
mit jdm klarkommen : s’entendre (bien) avec qqn, trouver un terrain d’entente (avec qqn) 
mit etwas klarkommen : affronter / gérer / faire face à / résoudre / supporter qqch., venir à bout de qqch. 
Bräute klarmachen (salopp) : draguer les gonzesses (fam.) / les nanas (fam.) 
klar Schiff machen (übertr., ugs.) : faire le ménage, faire place nette, mettre les choses au point, régler l’affaire 
 
der Klarname : le vrai nom 
Klarschiff machen : faire place nette, mettre les choses au point 
der Klarspüler : le liquide / le produit de rinçage 
im Klartext : en clair 
(mit jdm) Klartext reden / sprechen : adopter un langage clair, être clair, mettre les points sur les i, ne pas mâcher  
ses mots, parler clair / franchement / sans détour / vrai, être franc / honnête (avec qqn), dire sa façon de penser  
(à qqn), annoncer la couleur 
der Klartraum : le rêve éveillé / lucide 
der Klarträumer, die Klarträumerin  : le rêveur / la rêveuse éveillé(e) / lucide 
 
klarträumen : faire un / des rêve(s) lucide(s)  
 
Es besteht Klärungsbedarf. : Il faut / Il est nécessaire de clarifier les choses. / des éclaircissements sont nécessaires. /  
une plus grande clarté s’impose. 
 
 

Klasse 



 
  
 
die Klasse  
1. (Schule) : l’année 
die Schüler der 6. Klasse : les élèves de 6e 

in der 6. Klasse : en (classe de) 6e 

Sie geht in die 6. Klasse / in dieselbe Klasse wie ich. : Elle est en (classe de) 6e / dans la même classe que moi. 
2. (= Fahrzeuggruppe) : la catégorie 
3. (Sport) : la catégorie 
der Bürger / die Bürgerin zweiter Klasse : le citoyen de seconde / deuxième classe, le citoyen de seconde / deuxième  
zone 
der Film der B-Klasse : le film de série B  
Das ist (ganz) große / einsame Klasse. (ugs.) / Das ist Klasse ! (ugs.) : C’est) génial (fam.) / super (fam.) / le pied ! (fam.) 

Na Klasse ! (iron., ugs.) : Ah, bravo ! (iron.)  
die Klassenarbeit : le contrôle, le devoir sur table, l’épreuve / l’interrogation écrite  
der Klassenbester : le premier de la classe 
das Klassenbuch : [registre dans lequel l’enseignant(e) note les absences, les punitions, les devoirs, la matière traitée  
en cours]  
die Klassengröße : l’effectif de la classe / des classes 
die Klassenkonferenz : le conseil de classe 
der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin : le professeur principal, la professeure principale 
die Klassenstufe : la classe 
das Klassentreffen : la réunion d’anciens élèves 
das Klassenziel : les objectifs pédagogiques 
das Klassenziel nicht erreichen : ne pas réussir à passer dans la classe supérieure 
die Altersklasse : la classe d’âge, la tranche d’âge 
die Einkommensklasse : la tranche de revenus 
die Extraklasse : le haut de gamme, la première catégorie 
…der Extraklasse : de grande classe, de premier choix, exceptionnel, d’exception, extraordinaire, de premier ordre, 
de qualité hors pair / supérieure, de haute qualité, de grand / haut standing, haut de gamme, remarquable 
Das ist Extraklasse. (ugs.) : C’est extra. (fam.) 

die Gewichtsklasse : la catégorie de poids 
die Güteklasse : la catégorie, la qualité 
die Heeresklassen [CH] : les classes d’âge 
…der Luxusklasse: …de luxe 
der Mittelklassewagen : la voiture moyenne / (de) milieu de gamme 
der Oberklassewagen : la voiture (de) haut de gamme 
die Preisklasse : la catégorie de prix 
die Schulklasse : la classe 
die Steuerklasse : la tranche d’imposition 
der Unterklassewagen : la voiture (de) bas de gamme 
die Weltklasse : la renommée / la réputation internationale / mondiale, le niveau international / mondial 
Zweiklassen- : à deux vitesses (fam.) 

 

klasse ! (ugs.) : cool ! (fam..), super ! (fam.) 

 

 
drittklassig : de troisième catégorie / zone 
 
klassieren : classer, classifier, trier 
 
die Klassifikation / die Klassifizierung : la classification, le classement, le catalogage 
klassifizieren : classifier, classer 
klassifizieren als : qualifier de, identifier comme 
 
die Klassik 
1. (= Kultur und Kunst der griechisch-römischen Antike) : la culture et l’art antiques, l’Antiquité 
2. (= Epoche, die sich Kultur und Kunst der Antike zum Vorbild genommen hat) : le classicisme 
3. (= klassische Musik) : la musique classique, le classique 
 



 
  
 
der Klassiker : 1. l’auteur / le musicien classique, le classique, le grand classique; 2. le coup classique (fam.);  
3. la référence 
 
der Klassismus (Soziol.) : le classisme 
 
der Klassizismus : le néo-classicisme 
 
klassizistisch : néo-classique 
 
jdn an die Wand klatschen (ugs.) : exploser la tête à qqn (contre un mur) (fam.) 

 
das Klatschblatt : le jounal people / à scandale / à sensation 
Das ist Klatsch und Tratsch. (ugs.) : C’est des potins (fam.) / des ragots. (fam.) 

die Klatschpresse, die Regenbogenpresse : la presse people / à scandale / à sensation 
 
die Klause 
1. (= Behausung eines Einsiedlers) : l’ermitage (n. m.) 
2. (= Klosterzelle) : la cellule 
3. (= Schlucht, Talenge) : la cluse, le défilé 
 
der Klaustrophobiker, die Klaustrophobikerin : le / la claustrophobe 
 
die Klausur 
1. (Universität) : l’épreuve (écrite), le partiel  
2. (= Klassenarbeit) : le contrôle, le devoir sur table, l’épreuve écrite  
3. (= Klosterbereich) : la clôture 
in Klausur gehen : faire une retraite 
die Klausurtagung : le congrès / la réunion à huis clos 
die Wiederholungsklausur : l’examen de deuxième session 
 
die Klaviatur (= Palette) : la gamme (de), la panoplie (de) 
 
der Kleber (= Eiweißmasse im Getreidekorn) : le gluten 
die Klebefalle : le piège adhésif 
die Klebefolie : le film adhésif 
der Klebezettel, die Haftnotiz, der Haftzettel, der Post-it-Zettel, die Post-it-Note : le post-it 
 
das Kleeblatt (Autobahn) : l’échangeur 
 
Kleidergröße 38 tragen : porter du 38 
die Kleiderordnung : le code vestimentaire 
 
der Kleidungsstil : le style vestimentaire, la façon / la manière de s’habiller 
 
klein beigeben : abdiquer, baisser la garde / le ton, céder, lâcher du lest, mettre de l’eau dans son vin, rentrer  
dans le rang 
 
im Kleinen : sur une petite échelle, dans un cadre restreint, dans les petites choses 
 

 
Klein-, klein, klein- 

 
die Kleinarbeit : le travail méticuleux / minutieux / de bénédictin / de fourmi 
die Kleinfamilie : la famille nucléaire 
die Kleingartenkolonie : l’ensemble / le site de jardins ouvriers 
die Kleingärtnermentalität : l’esprit borné 
der Kleingeist : le petit esprit, l’esprit borné 



 
  
 
das nötige Kleingeld (ugs.) : l’argent (nécessaire pour) 
sich im Klein-Klein verlieren (ugs.) : se perdre dans les détails, perdre son temps à des broutilles / à des futilités 
eine Kleinigkeit essen (ugs.) : manger un morceau / (un petit) quelque chose, grignoter qqch. 
Ich möchte nur eine Kleinigkeit essen. : Je ne vais pas prendre grand-chose. 
Das war für mich eine Kleinigkeit. (ugs.) : C’était pour moi un jeu d’enfant. / Ça ne m’a posé aucun problème. 
die Kleinigkeit von 2 Millionen kosten : coûter la bagatelle de 2 millions 
der Kleinkrieg (= Guerillakrieg) : la guérilla 
die Kleinkriminalität : la petite délinquance 
der Kleinkriminelle : le petit délinquant, le petit malfrat (fam.) 
die Kleinkunst : le cabaret 
die Kleinräumigkeit : les petites structures / unités 
die Kleinstaaterei : le morcellement en petits Etats, la balkanisation, le particularisme 
im Kleinstformat : (en) miniature 
die Kleinstmenge : la très faible / petite quantité 
die Kleinteile : les petites pièces, les petits composants 
die Kleinwaffe : l’arme de petit calibre 
 
(ganz) klein anfangen : partir de rien, débuter modestement 
kleinkrämerisch : qui s’attache / en s’attachant à des détails / à des broutilles, mesquin(ement), tatillon 
die kleinräumige Landwirtschaft : l’agriculture de petites exploitations 
 
 
das Klemmbrett : le porte-bloc 
 
in der Klemme sein / sitzen / stecken : être dans le pétrin, avoir des ennuis 
 
der Kleriker : l’ecclésiastique 
 
die Klette (Person) (ugs.) : le crampon (fam.), le pot de colle (fam.) 
das Klettband : la bande scratch, la bande velcro 
das Klettergerüst : le portique d’escalade / de jeu(x), la structure à grimper  
der Kletterwald, der Hochseilgarten : le parc accrobranche, le parcours aventure (en forêt), le parcours acrobatique 
en hauteur 
 
per Klick : d’un simple clic (de souris) 
 
Das hat klick gemacht. (ugs.) : Ça a fait tilt. (fam.) / Il y a eu un déclic dans ma / ta / sa /… tête. (fam.) 
 
die Klientelpolitik : la politique clientéliste, le clientélisme 
 
die Klimaautomatik : la climatisation automatique 
die Klimabilanz : l’empreinte carbone 
das Klimagas : le gaz à effet de serre 
ein Klimakiller sein : être mauvais / nocif pour le climat, dégrader le climat 
der Klimakollaps : la catastrophe climatique 
die Klimakonferenz : la conférence sur le(s) changement(s) climatique(s) 
der Klimaleugner, die Klimaleugnerin : le / la climatosceptique 
die Klimamaßnahme : la mesure contre le changement / le réchauffement climatique 
die Klimaneutralität : la neutralité carbone 
der Klimaretter : le sauveur de la planète 
der Klimaschutz : la lutte contre le changement / le réchauffement climatique 
das Pariser Klimaschutzabkommen : l’Accord de Paris sur le climat / sur le réchauffement climatique 
der Klimaschützer, die Klimaschützerin : le défenseur du climat, la défenseure / la défenseuse du climat 
der Klimaskeptiker, die Klimaskeptikerin : le/ la climatosceptique 
das Klimaschwein (ugs.) : le salaud de pollueur (fam.) 
der Klimasünder , die Klimasünderin : le pollueur, la pollueuse 
der Klimatechniker, die Klimatechnikerin : le technicien / la technicienne en génie climatique 
der Klimawandel : le changement climatique 



 
  
 
das Betriebsklima : l’ambiance de travail 
 
klimakterisch (= durch die Wechseljahre bedingt) : de la ménopause, ménopausique 
 
klimagerecht : respectueux de l’environnement 
klimaneutral : climatiquement neutre, neutre en carbone / en CO2 
klimaschädlich : ayant une incidence sur le climat, nuisible / préjudiciable à l’environnement, polluant, (de gaz)  
à effet de serre 
klimaschonend : sans incidence sur le climat 
 
die Klimax 
1. (= Höhepunkt) l’apogée (n. m.), l’orgasme  
2. (Stilmittel) : la gradation 
3. (Medizin) : la ménopause 
 
der Klingelbeutel : la bourse pour la quête 
das Klingelbrett : le panneau des sonnettes 
 
Du klingst wie dein Vater. : Tu parles comme ton père. / A t’entendre, on dirait ton père. 
Es hat (bei mir) geklingelt. (ugs.) : Ça a fait tilt. (fam.) 

Klingelt’s (bei dir) ? / Klingelt da was (bei dir)? (ugs.) : Ça te dit quelque chose ? / Ça fait tilt ? (fam.) / Tu piges ?  
(fam.) / Tu captes ? (fam.) 
 

 
Klinik 

die Klinik 
1. (= Privatklinik) : la clinique 
2. (sonst) : 1. l’hôpital, le centre hospitalier;  2. le service 
der Klinikarzt : le médecin hospitalier, la médecin hospitalière 
das Klinikbett : le lit hospitalier 
die Klinikkarriere : la carrière hospitalière 
die Klinikpackung : le conditionnement hospitalier 
die Fertilitätsklinik : le centre de fertilité 
die Frauenklinik, die Geburtsklinik : le service de gynécologie-obstétrique, la maternité 
die Hautklinik : le service de dermatologie 
die Herzklinik : le service de cardiologie 
die Kinderklinik : l’hôpital pédiatrique / pour enfants, le service pédiatrique (d’un hôpital) 
die Kinderwunschklinik : le centre de fertilité 
die Nervenklinik : l’hôpital psychiatrique 
die Rehabilitationsklinik, die Reha-Klinik : le centre de rééducation 
die Schmerzklinik : le centre de traitement de la douleur, le centre anti-douleur 
die Suchtklinik : la clinique / le centre de désintoxication 
die Tagesklinik : l’hôpital de jour 
die Tierklinik : la clinique vétérinaire 
die Unfallklinik : le service de traumatologie 
die Universitätsklinik, das Universitätsklinikum, die Uniklinik : le centre hospitalier universitaire, le CHU  
 
 
klingen wie (übertr.) : avoir l’air de, être comme,  ressembler à  
Ich weiβ , wie das klingt. : Je sais à quoi ça ressemble. 
(Liebe / sich aufopfern / Verbrechen /…), wie das klingt ! : tout de suite les grands mots ! 
Das klingt gut. : C’est agréable à entendre. 
 
(Adj.) klingend : à la consonance (+ Adj.) 
 
das Klinikum  
1. (= Universitätsklinikum) : le centre hospitalier universitaire, le CHU 



 
  
 
2. (= Ausbildung für Medizinstudierende) : l’internat 
 
klinisch getestet : qui a fait l’objet de tests cliniques 
der tagesklinische Platz : la place d’hôpital de jour 
 
sich die (Tür)klinke in die Hand geben (ugs.) : se succéder 
 
Klinken putzen (ugs.) : faire du porte-à-porte 
 
das Klischeebild : le cliché 
 
klischeehaft : cliché, plein de clichés / de lieux communs, stéréotypé 
 
das Klistier : le lavement [clystère est vx] 
 
die Klitoris : le clitoris 
 
die Kloake : le cloaque 
 
die Klontechnik : le clonage 
 
die Klopapierrolle : 1. le rouleau de papier toilette;  2. le rouleau en carton de papier toilette  
 
Es klopft (an der Tür). : On frappe (à la porte). 
 
einen Klotz am Bein haben (ugs.) : avoir un boulet au pied, traîner un boulet  
jdm ein Klotz am Bein sein (ugs.) : être un boulet / un fardeau pour qqn 
 
die digitale Kluft : la fracture numérique 
 
Das machte mich nicht klüger. : Ça ne m’a avancé à rien. 
Er / Sie ist nicht der / die Klügste : Ce n’est pas une lumière. 
 
der Klugscheiβer (salopp) : le petit con prétentieux (très fam.), le Monsieur-je-sais-tout, le donneur de leçons 
 
das Klumpenrisiko : la concentration de risques 
 
an etwas (schwer) zu knabbern haben (ugs.) : 1. Se donner du mal;  2. avoirdu mal / de la peine à se remettre de qqch. / 
à digérer (fam.) / à encaisser (fam.) qqch., ne pas avoir fini de ressasser qqch. 
  
das Knabberzeug : les amuse-gueule 
 
das Knabenkraut : le dactylorhize / l’orchis (/ɔrkis/) de mai 
 
knack ! : crac ! 
 
mit den Fingern knacken : faire craquer ses doigts / ses articulations 
den Jackpot knacken (ugs.) : décrocher (fam.) / remporter le jackpot 
den Score knacken (Videospiel) : casser le score  
 
die Knackmandel : l’amande à coque tendre 
Das ist / Hier liegt der Knackpunkt. (ugs.) : C’est l’aspect / le point crucial / essentiel / sensible / le problème  
essentiel, le cœur du problème, le nœud du problème, la pierre d’achoppement, la question cruciale / litigieuse. /  
C’est là que le bât blesse. 
 
Knall auf Fall: aussitôt, immédiatement, séance tenante, sur-le-champ, aussi sec (fam.), brusquement, de but en blanc, 
inopinément, sans prévenir, sans qu’on s’y attende 



 
  
 
 
der Knallbonbon : le bonbon pétard, la papillote pétard 
der Knalleffekt (ugs.) : l’effet de surprise, le coup de théâtre 
die Knallkapsel : le pétard 
die Knalltüte (ugs.) : l’andouille (fam.) 

 

der Knaller (Person) : l’idiot, le (type) dingue / maboul (fam.) 
 
knallbunt : bariolé, bigarré, aux couleurs éclatantes, multicolore 
knalleng : hypermoulant 
knallhart : brutal(ement), coriace, dur, dur à cuire (fam.), féroce, impitoyable, de façon impitoyable, implacable, 
inflexible, terrible 
 
Das war (ganz schön) knapp. (ugs.) : C’était moins une. (fam.) / On l’a échappé belle. / Il s’en est fallu de peu. 
 
das Knautschhemd : la chemise fripée 
 
der Knebelvertrag : le contrat léonin 
 
der Knetball : la boule antistress 
die Knetmasse : la pâte à modeler 
 
Das kannst du knicken. (salopp) : Tu peux oublier. / Tu peux faire une croix dessus. (fam.) / C’est hors de question. / 
Jamais de la vie ! 
das Knicklicht : le bâton luminescent / lumineux 
 
in die Knie gehen (übertr.)  

1. (= aufgeben, nachgeben) : capituler, jeter l’éponge, s’incliner 
2. (= wirtschaftlich zusammenbrechen) : être aux abois, faire faillite  
etwas übers Knie brechen (ugs.) : bâcler qqch., faire qqch. à la va-vite 
jdn in die Knie zwingen : briser la résistance de qqn, faire plier qqn, forcer qqn à se soumettre 
weiche Knie bekommen / haben : avoir les genoux / les jambes qui flageolent, avoir les genoux qui flanchent 
 
knietief (übertr.) : en plein (dans), à fond, jusqu’au cou 
 
es knistert zwischen jdm und jdm : 1. le courant passe entre qqn et qqn (fam.), qqn et qqn s’entendent bien; 
2. il y a des tensions entre qqn et qqn, il y a de l’électricité dans l’air 
Es knarrt / knistert / knirscht im Gebälk. : Une catastrophe / Un malheur se prépare / est imminent(e). 
 
die Knoblauchkröte : le pélobate brun 
die Knoblauchpresse : le presse-ail 
 
der Knochen (= Mann) (ugs.) : l’individu, le type 
die Knochenarbeit (ugs.), der Knochenjob (ugs.) : le travail très dur / éreintant / très pénible  
der Knochenaufbau, der Aufbau der Knochen : le développement osseux 
das Knochenmehl : la poudre d’os 
 
knochentrocken : archisec, très sec 
 
die Knödelfee (ugs.) : la grosse dondon (fam.) 

 

das Knopfauge : le grand œil rond  
auf / per Knopfdruck : en appuyant sur un bouton, d’une simple pression sur un bouton, sur commande,  
d’un claquement de doigts, au quart de tour (réagir) 
die Knopfzelle : la pile bouton 
 
Der Knoten ist bei ihm geplatzt. (ugs.) : Il a fini par capter (fam.), par comprendre / par piger (fam.).  
den gordischen Knoten durchschlagen / zerschlagen / durchhauen / lösen : trancher le noeud gordien 



 
  
 
 
das Knowhow : le savoir-faire 
 
der Knüller (ugs.) 

1. (Schlager) : le tube 
2. (Nachricht) : le scoop (fam.) 

3. (Buch) : le best-seller, le succès de librairie 
Das wird ein Knüller. (ugs.) : Ça va casser la baraque (fam.) / faire un carton (fam.) / faire fureur (fam.) / faire 
un malheur (fam.) / faire sensation / faire un tabac (fam.). 

der Preisknüller (ugs.) : le prix imbattable, l’offre spéciale 
 
knüppeldick voll (salopp) : plein à craquer (fam.)  
Es kam knüppeldick. (salopp) : On en a pris plein la figure (fam.) / la gueule (fam.). / On a dégusté (fam.) / morflé  
(fam.). 

Es knüppeldick hinter den Ohren haben (salopp) : être rusé / retors / roublard (fam.) 
 
unter jds Knute stehen : être sous la domination de qqn 
jdn unter seiner Knute haben : avoir qqn sous sa domination 
 
der Koalabär : le koala 
 
koalieren mit : se coaliser avec, former une coalition avec, faire alliance avec 
 
der Koalitionär : le coalisé 
 
k.o. schlagen : mettre K.-O. 
der K.o.-Schlag : le coup qui met K.-O., le coup de grâce, le coup puissant 
die K.o.-Tropfen : la drogue / la pilule du viol / des violeurs 
 
der Koboldmaki : le tarsier 
 
die Kobra : le cobra 
 
Viele Köche verderben den Brei. : Trop de cuisiniers gâtent la sauce. 
 
kochen  
1. (tr.) 
a) (Kaffee, Tee, Nudeln, Mais, Reis,…) : faire 
b) (Essen) : préparer 
c) (Wäsche) : faire bouillir 
Was soll ich kochen? : Qu’est-ce que je vais faire à manger ? / Qu’est-ce que vous voulez / tu veux que je fasse à 
manger ? 
2. (intr.)  
a) (Flüssigkeit) : bouillir 
b) (= Speisen zubereiten) : faire la cuisine, cuisiner 
gut kochen : être un bon cuisinier / une bonne cuisinière 
für jdn kochen : faire à déjeuner / à dîner à qqn 
vor Wut kochen : bouillir de colère, être dans une colère noire / fou de rage / furax (fam.) 

festkochend : à chair ferme 
mehligkochend, weichkochend : à chair farineuse 
 
die Kochbanane : la banane plantain 
jds Kochkünste : les talents / les dons culinaires de qqn, la cuisine de qqn 
die Kochinsel : l’îlot de cuisine 
den Kochlöffel schwingen (scherzh.) : faire la cuisine, se mettre aux fourneaux 
die Kochsalzlösung (Medizin) : la solution de chlorure de sodium, la solution saline, le sérum physiologique 
das Kochset : la batterie de cuisine 
 



 
  
 
etwas im Köcher haben : avoir qqch. en réserve / en stock 
mehrere Pfeile im Köcher haben : avoir plus d’une corde / plusieurs cordes à son arc 
 
der Kodex  
1. (= Gesetzessammlung) : le code 
2. (= Verhaltensregeln) : le code de conduite 
 
die Koedukation : la mixité, le principe de l’école mixte 
 
koedukativ : mixte 
 
das Koffein : la caféine 
 
der Koffer : la valise 
aus dem Koffer leben : vivre dans les valises / entre deux trains / entre deux avions / perpétuellement en déplacement  
 
die Kognitionswissenschaften : les sciences cognitives 
 
die Kohabitation (= Geschlechtsverkehr) : les rapports sexuels 
 
Das macht den Kohl (auch) nicht fett. (ugs.) : Ça ne change pas grand-chose. / Ça ne fait pas beaucoup de différence. /  
Ça ne m’avance / t’avance /… pas beaucoup. 
Kohldampf haben / schieben (fam.) : avoir / crever la dalle (fam.), avoir les crocs (fam.) / la dent (fam.), claquer du bec 
(fam.) 

 

die Kohle (Kunst) : le fusain 
 
das Kohlenhydrat : le glucide (autrefois : hydrate de carbone) 
kohlenhydrathaltig, kohlenhydratreich : riche en glucides 
 
kokett : coquet, avec coquetterie, enjôleur 
 
mit etwas kokettieren : jouer de qqch. 
mit jdm kokettieren : faire du charme à qqn, faire le joli coeur 
mit einem Gedanken / einem Plan kokettieren : caresser une idée / un projet 
damit kokettieren, dass… : chercher à se faire bien voir en… 
 
die Kokke : le coccus 
 
der Kokolores (ugs.) 

1. (= Unfug, Unsinn) : les idioties, les sottises, les conneries (très fam.) 

2. (= Getue) : les chichis, les manières, les simagrées 
 
das Kokosöl : l’huile de (noix de) coco 
 
der Koks (ugs.)  
1. le (chapeau) melon 
2. la connerie (très fam.) 

3. le fric (fam.), la tune (fam.) 
der / das Koks (ugs.) : la cocaïne, la coke (fam.) 

 

koksen (ugs.) : sniffer de la coke (fam.) 
 
die Kolibakterie, das Kolibakterium : le colibacille 
 
die Kolkhose : le kolchose  
 
kollabieren 



 
  
 
1. (Person) : être victime d’un collapsus, tomber en collapsus, s’effondrer 
2. (Sache) : s’affaisser, s’effondrer 
 
das Kollagen : le collagène 
 
der Kollaps  
1. (= Kreislaufkollaps) : le collapsus, la syncope 
2. (= Zusammenbruch) : l’écroulement, l’effondrement  
der Verkehrskollaps : la paralysie du trafic 
 
die Kollaudation, die Kollaudierung [CH] : la délivrance, après examen, du certificat de conformité (d’un bâtiment) 
 
das Kolleg  
1. (= Lehrgang) : le cours (universitaire) 
2. (Schule) : le lycée d’adultes 
3. (= kirchliche Studienanstalt für katholische Theologen; Gymnasium mit Internat, besonders der Jesuiten [DUDEN]) 
das Berufskolleg : le lycée professionnel, l’école professionnelle 
 
der Kollege, die Kollegin  
1. (= Arbeitskollege) : le collègue, la collègue 
2. (freie Berufe) : le confrère, la consoeur 
3. (= Gewerkschaftskollege) : le camarade, la camarade 
4. (= Amtskollege) : l’homologue (n. m. ou f.) 
5. (= Freund) (ugs.) : le copain (fam.) 

6. (= Schulkollege) : le / la camarade de classe 
7. (= Studienkollege) : le / la camarade d’études / de fac (fam.) 
 
Kanzlei Müller und Kollegen : Cabinet Müller et associés 
 
das Kollabo(rations)album : l’album collaboratif 
 
kollegial : de collègue, de confrère, en bon collègue, entre collègues, entre confrères, qui a de bons rapports  
avec ses collègues / confrères, qui fait preuve de bonne camaraderie 
sich unkollegial verhalten : se comporter de manière déloyale / peu coopérative 
 
die Kollegialität : les bons rapports entre collègues / confrères, consoeurs, le respect des collègues / des confrères,  
des consoeurs, la confraternité  
 
das Kollegium (Pl. : Kollegien) 
1. (= Bischofskollegium) : le collège épiscopal 
2. (= Lehrkörper) : les enseignants et enseignantes, le corps enseignant 
3. (= Ärzte) : les médecins 
4. (= Gremium) : la commission 
 
die Kollekte (= Sammlung von Geldspenden) : la quête 
 
das Kollektiv (= Gemeinschaft) : la collectivité 
 
kollektivieren : collectiviser 
 
der Kollektor (= Sonnenkollektor) : le capteur (solaire) 
 
der Koller (ugs.) : la crise de colère / de rage 
 
kollidieren mit  
1. (Fahrzeug) : entrer en collision avec  
2. (= zur gleichen Zeit stattfinden, im Widerspruch stehen, nicht zu vereinen sein) : coïncider avec, tomber en même  
temps que, se chevaucher, être incompatible / inconciliable avec 



 
  
 
 
die Kollision (= Überschneidung, Widerstreit, Zusammenfallen) : le chevauchement, le conflit 
auf Kollisionskurs gehen (mit) : choisir la voie de l’affrontement (avec), chercher la bagarre (avec) (fam.), provoquer  
un clash (fam.) / un conflit (avec)  
die Terminkollision : le conflit de dates 
 
das Kolloquium (Universität) : le séminaire de recherche 
 
der Kolonialherr : le colon(isateur) 
 
die Kolonne 
1. (= Arbeitsgruppe) : l’équipe 
2. (Autos) : la file (de voitures) 
die Arbeitskolonne : l’équipe 
die Putzkolonne : le service / le personnel de nettoyage 
 
kolonisieren (= urbar machen, besiedeln und erschließen) : peupler, défricher et mettre en valeur les richesses 
 
der Kolonist : le colon 
 
das Kolophonium : la colophane 
 
kolorieren : colorier 
 
das Kolorit  
1. (= Farbe) : la couleur 
2. (= Klangfarbe) : la sonorité, le timbre 
3. (= Atmosphäre, Stimmung) : l’atmosphère, le cachet, la couleur locale 
 
kolossal (ugs.) : considérable(ment), énorme, énormément, extrêmement, gigantesque, dans les grandes largeurs (fam.), 
monstre (fam.), monumental  
der Kolossalfilm : le film à grand spectacle 
das Kolossalgemälde : le tableau monumental 
 
die Kolportage 
1. (= Verbreitung von Gerüchten) : la propagation de ragots / de rumeurs, les ragots 
2. (= minderwertige Literatur) : la littérature de gare 
der Kolportageroman : le roman de gare / de quatre sous 
 
der Kolporteur, die Kolporteurin : le colporteur  / la colporteuse de ragots 
 
kolportieren, dass… : raconter / rapporter que…  
 
Kolumbus, Columbus : Christophe Colomb 
 
die Kolumne (Zeitung) : la chronique 
 
der Kolumnist : le chroniqueur 
 
das Komasaufen (ugs.) : la beuverie / la biture express (fam.), la biture défonce (fam.) 
 
die Kombi : la combinaison (de motocycliste, de coureur automobile) 
die Kombileiter : l’échelle transformable 
das Kombiprodukt (Bankwesen) : le produit diversifié 
der Kombi(wagen) : le break 
Kombi- : combiné, mixte, multifonction 
 
die Kombination 



 
  
 
1. (= Zusammenstellung) : la combinaison, l’association, la conjonction 
2. (= gedankliche Verknüpfung) : la conjecture, la déduction, l’hypothèse 
3. (Skisport) : le combiné  
4. (Turnen) : l’enchaînement 
5. (Mode) : l’ensemble 
in Kombination mit : en association avec, associé à, mêlé de 
die Farbkombination : l’association de couleurs 
die Kombinationsgabe : l’esprit de déduction, la perspicacité 
die Kombinationsspritze : le vaccin combiné 
die Kombi(nations)therapie : le traitement combiné, l’association de traitements, la multithérapie 
die Kombi(nations)zange : la pince universelle 
die Kombine [DDR] : la moissonneuse-batteuse-lieuse 
 
die Kombinatorik  
1. (Math) : la combinatoire, l’analyse combinatoire 
2. (= Fähigkeit zum Herstellen von gedanklichen Zusammenhängen) : l’art de / l’aptitude à faire des déductions 
 
kombinieren 
1. (= zusammenstellen) : combiner, assembler, associer, assortir 
2. (= Beziehungen herstellen, vermuten) : faire une / des déduction(s), raisonner, supposer, présumer 
Gut / richtig kombiniert ! : Bonne / Brillante / Excellente déduction ! 
Falsch kombiniert ! : Mauvaise déduction ! 
die kombinierte Chemotherapie : la polychimiothérapie 
 
der Kombinierer, die Kombiniererin : le coureur / la coureuse / le skieur / la skieuse de combiné  
 
die Kombüse : la cuisine 
 
der Komedo : le comédon 
 
kometenhaft (Aufstieg, Karriere) : fulgurant 
 
die Komfortwohnung : l’appartement (de) grand standing 
 
die Komik (von etwas) : l’aspect / le côté comique (de) 
die Typenkomik : le comique de caractère 
 
der Komiker, die Komikerin : 1. le / la comique;  2. le bouffon (fam.), le charlot (fam.), le pitre, le (petit) plaisantin (ugs.), 
le rigolo (fam.) 
 
die Komintern : le Komintern 
 
komisch (= seltsam) : bizarre, curieux, étrange 
ein komisches Gefühl haben : avoir une drôle d’impression (fam.) / une sensation bizarre  
Mir ist komisch. (ugs.) : Je me sens tout drôle (fam.) 

 
das Komitee : le comité 

 
Das musste(ja) so kommen. : Ça devait (finir par) arriver. / C’était écrit / fatal. 
Jetzt komm mal runter ! ( ugs.) / Komm mal wieder runter ! (ugs.) : Calme-toi. / On se calme. 
Wie komme ich zu dieser Ehre ? : Qu’est-ce qui me vaut cet honneur ? 
 
zwei Stellen hinter dem Komma : deux chiffres après la virgule 
auf die erste Stelle hinter dem Komma gerundet : arrondi à la première décimale 
 
der Kommandeur : le commandant (en chef), le chef 
 
kommandieren (= beordern, versetzen) : affecter, détacher, envoyer 



 
  
 
jdn herumkommandieren (ugs.) : donner des ordres à qqn, mener qqn à la baguette, tyranniser qqn 
herumkommandieren (intr., ugs.) : tout vouloir régenter, jouer les petits chefs 
 
das Kommando 
1. (= Befehlsgewalt) : le commandement 
2. (= Befehl) : l’ordre 
3. (= militärische Dienststelle) : le poste de commandement 
die Kommandokapsel : le module de commande 
die Kommandowirtschaft : l’économie dirigée / planifiée 
das Bergungskommando : l’équipe de sauvetage 
das Exekutionskommando : le peloton d’exécution 
das Himmelfahrtskommando : 1. le commando suicide ;  2. la mission / l’opération suicide 
das Sonderkommando : l’unité spéciale 
 
Da kommt ein Wagen. : Il y a une voiture qui arrive. 
Das kommt in den Müll. : Ça va à la poubelle. 
Es kam anders. : Il en a été autrement. / Les choses ont pris une autre tournure. / Tout a basculé. / Rien ne s’est  
passé comme prévu. 
Es kam so :… : Voici ce qui est arrivé :… 
aber es kam nicht so : mais il n’en a rien été 
Alles kam anders als gedacht. : Les choses se sont passées tout autrement que prévu. 
so kam es, dass… : c’est ainsi que… 
Es wäre alles anders gekommen. : Ça aurait tourné autrement. / Ça aurait pu tourner autrement. 
Komm raus ! : Sors de là. 
Kommt bitte mal ! : Venez voir, s’il vous plaît. 
Es kam zu Ausschreitungen / Schlägereien. : Des émeutes / Des bagarres ont éclaté / ont eu lieu / se sont produites. 
Dadurch kam es zum Streit. : Cela a entraîné une dispute. 
Es kommt zu einer Infektion. : Une infection se produit. / Il se produit une infection. 
Wie kommt man / komme ich dahin ? Comment est-ce qu’on y arrive ? Comment aller là-bas ? 
Wie kommen Sie darauf ? : Comment l’idée vous est-elle venue ? / Qu’est-ce que vous allez chercher ? / Pourquoi  
cette question ? / Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? / Quelle drôle d’idée ! 
Wie kommen Sie darauf, dass… ? : Comment pouvez-vous croire que… ? 
Wie kommt sie dazu, (+ Inf.) ? : Qu’est ce qui lui prend de (+ Inf.) ? 
Ich komme gleich zu Ihnen. (Verkäufer*in)) : Je suis tout de suite à vous. 
Wo kämen wir denn da hin ? (ugs.) : Il ne manquerait plus que ça ! (fam.) 

kommen Sie mir nicht mit… ! (ugs.) : ne me parlez pas de… / ne me faites pas le coup de… (fam.) 

im Kommen sein : connaître une vogue croissante, être de plus en plus apprécié, être en plein essor, avoir le vent  
en poupe  
 
der Kommers : la beuverie (d’étudiants) 
 
der Kommerz : le mercantilisme, l’esprit / la pensée mercantile 
das Kommerz-Denken : le mercantilisme, l’esprit / la pensée mercantile 
 
kommerziell 
1. (Adj.) 1. (= den Handel betreffend) : commercial;  2. (= auf Gewinn bedacht) : mercantile  
2. (Adv.) : à des fins commerciales / mercantiles, selon des critères commerciaux / mercantiles  
 
der Kommiss (ugs, veraltet) : l’armée 
der Kommisston : le ton impérieux / péremptoire 
 
kommissarisch : intérimaire, par intérim, à titre de suppléant(e) 
 
die Ethikkommission : le comité d’éthique 
die Mordkommission : la brigade criminelle 
die Prüfungskommission : le jury (d’examen) 
etwas in Kommission geben / nehmen : mettre / prendre qqch. en dépôt-vente 
 



 
  
 
kommod (gehoben) 
1. (Sache) : agréable, confortable(ment) 
2. (Person) : accommodant, facile à vivre 
 
die Kommunalpolitik : la politique locale / municipale 
der Kommunalpolitiker : l’élu local / municipal 
die Kommunalwahl : les élections municipales 
 
die Kommune 
1. (Administration) : la commune, la municipalité 
2. (= Wohngemeinschaft) : la colocation 
die alternative Kommune : la communauté alternative 
 
kommunikativ  
1. (= die Kommunikation betreffend) : de (la) communication, communicationnel 
2. (= mitteilsam) : communicatif, causant (fam.), expansif, qui a le sens de la communication, qui aime communiquer 
 
das Kommuniqué (= Denkschrift) : le mémoire, le mémorandum 
 
kommunizieren (kath. Kirche) : communier 
das Prinzip der kommunizierenden Röhren : le principe des vases communicants 
 
das Kommutativgesetz : la loi de commutativité 
 
der Komödiant, die Komödiantin : le comédien, la comédienne 
 
komödiantisch : de comédie, de comédien(ne), comique 
 
der Kompagnon : l’associé 
 
kompakt 
1. (Ausbildung, Kurs) : accéléré 
2. (Person) (ugs.) : trapu 
 
die Komparatistik : 1. la linguistique comparée,  2. la littérature comparée 
 
der Komparse : le comparse, le figurant 
die Komparserie : la figuration 
 
das Kompartmentsyndrom : le syndrome de loge musculaire 
 
der Kompass (auβer in der Schifffahrt) : 1. la boussole;  2. (übertr.) le principe directeur, la règle de conduite 
 
die Kompensation (= Ausgleich, Entschädigung, Vergütung) : la compensation, le dédommagement, la réparation 
 
kompetent (Sache) : autorisé, valable 
 
die Kompetenz : 1. la compétence ;  2. le domaine de compétence, la qualification, le ressort;  3. l’autorité,  le pouvoir;  
4. la juridiction 
die Sachkompetenz : la connaissance du sujet / du terrain 
die Sozialkompetenz : les aptitudes sociales 
Das fällt in Ihre Kompetenz. : C’est de votre ressort. 
Das liegt außerhalb meiner Kompetenz. : Cela dépasse le cadre de mes attributions. 
 
der Kompilierer, die Kompiliererin : le compilateur, la compilatrice 
 
die Komplementärmedizin : les médecines complémentaires / alternatives / douces / naturelles / non conventionnelles / 
parallèles 



 
  
 
 
die Komplet : les complies 
 
Das ist kompletter Schwachsinn / Unsinn ! (ugs.) : C’est absolument / complètement débile (fam.) / idiot. 
Das ist kompletter Wahnsinn ! (ugs.) : C’est compètement dingue ! (fam.) 

Wir sind komplett. : Nous sommes au complet. 
der komplette Idiot : l’idiot fini 
 
der Komplex (= Ganzes) : l’ensemble 
das Komplexauge : l’œil composé / à facettes 
 
Es ist zu Komplikationen gekommen. : Il y a eu des complications. / Des complications sont survenues. 
 
mein Kompliment ! : Mes compliments ! / (Mes) félicitations ! Bravo ! Chapeau ! 
 
komplimentieren (gehoben) : accompagner, conduire, éconduire poliment, inviter poliment (à) 
 
die Kompliziertheit : la complexité 
 
die Komponente (= Bestandteil) : le composant 
 
das Komposit (Zahnfüllung) : le composite, la résine composite 
 
die Komposition (= Wagenfolge) [CH] : la rame 
 
das Kompositum : le (mot) composé 
 
der Kompressionsstrumpf : le bas de contention 
 
komprimieren 
1. (Daten) : compacter, compresser 
2. (Text) : abréger, condenser 
in komprimierter Form : sous une forme abrégée / condensée / résumée 
 
einen Kompromiss schließen : passer un compromis, transiger 
 
kompromissbereit : prêt au(x) compromis, ouvert au(x) compromis, conciliant 
kompromisslos: catégorique, inflexible, intransigeant 
 
das Kondensat : le produit de condensation 
 
kondensieren (= dicht werden) : se condenser 
 
die Kondition (= körperliche Verfassung) : la condition physique, la forme 
Kondition haben : être en bonne condition physique / en forme 
keine Kondition haben : avoir une mauvaise condition physique, ne pas être en forme, manquer d’entraînement 
 
konditionell : qui concerne la condition physique / la forme  
 
die Kondolenz (gehoben) : les condoléances 
 
kondolieren : présenter ses condoléances 
 
das Kondukt (veraltend) : le cortège funèbre 
 
der Kondukteur [CH] : le contrôleur 
 
das Konfekt : les confiseries, les chocolats 



 
  
 
 
die Konfektionsgröße : la taille 
 
der Konferenzraum : la salle de réunion 
die Konferenzschaltung : le multiplex 
der Konferenztisch : la table de réunion  
die Disziplinkonferenz : le conseil de discipline 
die Klassenkonferenz : le conseil de classe 
die Lehrerkonferenz : le conseil des professeurs 
 
konferieren (über) : délibérer (sur), s’entretenir (sur) 
 
das Konfetti : les confettis 
 
das Konfidenzintervall : l’intervalle de confiance 
 
die Konfiguration: 1. la forme, la structure;  2. (= Verformung eines Körperteils) : la déformation  
 
konfirmiert werden : faire sa confirmation, recevoir la confirmation 
 
die Konfliktscheue : la peur des conflits 
 
konfliktuös : conflictuel 
 
die Konfluenz (= Zusammenfluss zweier Ströme od. Gletscher) : le confluent 
 
konform : concordant 
konform sein : concorder 
mit jdm konform gehen : être d’accord avec qqn 
 
die Konformität (= Übereinstimmung mit der Einstellung, dem Verhalten der anderen) : le conformisme 
 
die Konfrontation (= Auseinandersetzung) : la confrontation, l’affrontement, la logique d’affrontement, les rapports 
conflictuels 
auf Konfrontationskurs gehen (mit) : aller au-devant de / risquer la confrontation / l’affrontement (avec), entrer 
en conflit (avec) 
 
konfrontiert sein / werden mit : être / se trouver / se voir confronté à, devoir affronter / devoir faire face à, être / 
se trouver en présence de / aux prises avec, se heurter à  
Ich bin ganz konfus. : J’ai les idées confuses / tout embrouillées (fam.). 
Das macht mich ganz konfus. : Ça me déconcerte. / Ça m’embrouille complètement (fam.). 
 
kongenial : d’une qualité égale à l’original, du même niveau, d’un génie / d’un talent égal, qui participe du même  
esprit, à la hauteur du génie de, digne de  
 
die Kongenialität : la communion de pensée 
 
das Konglomerat (= Gemisch aus verschiedenen Dingen) : l’accumulation, l’agglomération, l’assemblage, le mélange 
(confus)  
 
kongruent : coïncident, identique  
 
die Kongruenz 
1. (Grammatik) : l’accord 
2. (Geometrie) : la coïncidence 
3. (Recht) : la concordance 
 
kongruieren mit (Grammatik) : s’accorder avec 



 
  
 
 
die Königinpastete : la bouchée à la reine, le vol-au-vent 
 
die Königsdisziplin : la discipline reine 
das Königshaus : la dynastie / la famille royale 
die Königskerze : la molène 
die Königsklasse : la catégorie / la discipline reine, l’élite, le haut de gamme, les meilleurs, le top (fam.) 

der Königspinguin : le manchot royal 
der Königsweg: la voie royale, la solution idéale / la plus efficace 
 
der Konjunktiv : le subjonctif 
die Konjunktiva : la conjonctive 
 
die Konjunktur (= Boom) : la vogue 
das Konjunkturpaket, das Konjunkturprogramm, die Konjunkturspritze  : le plan / les mesures de relance 
die Hochkonjunktur : 1. la haute conjoncture, le boom (économique), l’expansion; 2. la mode (de), la vogue (de) 
Konjunktur / Hochkonjunktur haben : avoir la cote (fam.) / le vent en poupe, être très demandé / florissant /  
à la mode / en vogue / en plein essor  
 
konkludent (Rechtssprache) : implicite(ment) 
 
das Konkrement : la concrétion 
 
konkret : concret, concrètement, clair(ement), bien défini, précis, réel(lement), véritable 
konkrete Formen annehmen : se concrétiser 
 
etwas konkretisieren : concrétiser / expliciter / préciser qqch., donner des précisions sur qqch. 
 
der Konkurrent (= Rivale) : le rival 
 
die Konkurrenz schläft nicht. : La concurrence ne dort pas / est très active. 
der Konkurrenzdruck : la pression de la concurrence / concurrentielle, la concurrence, la compétition 
der Konkurrenzkampf : la concurrence, la compétition, la rivalité 
die Konkurrenzklausel : la clause de non-concurrence 
 
konkurrenzfähig : compétitif 
konkurrenzlos : défiant toute concurrence, exceptionnel, sans égal 
 
konkurrieren mit : concurrencer, être en concurrence avec, faire concurrence à, soutenir la concurrence avec,  
rivaliser avec, le disputer à  
nicht mit jdm konkurrieren können : ne pas pouvoir lutter contre qqn 
um etwas konkurrieren : être en concurrence pour qqch., se disputer qqch. 
 
der Konkurs : la faillite, la liquidation judiciaire 
das Konkursverfahren : la procédure de liquidation judiciaire 
 
konnatal : congénital 
 

                                                                      können 
 
Ich kann mich nicht erinnern. : Je ne me rappelle pas. 
Ich kann mir ihren Namen nicht merken. : Je n’arrive pas à retenir son nom. 
Können Sie mich hören ? : Vous m’entendez ? 
Ich kann Ihre Reaktion verstehen. : Je comprends votre réaction. 
Ein Kind könnte das auch. : Un enfant pourrait le faire. / C’est à la portée d’un enfant. 
Man kann nie wissen. : On ne sait jamais. 
Ich kann einfach nicht singen. : Je ne sais pas chanter. / Je suis absolument incapable de chanter. 



 
  
 
Ich kann Sie nicht verstehen. (am Telefon) : Je vous comprends mal. 
Können wir ? (ugs.) : On peut y aller / commencer ?  
Du kannst mich mal ! (salopp) : Va te faire foutre. (très fam.) / Tu peux toujours te brosser (fam.) / courir (fam.) / 
repasser (fam.) / Je t’emmerde. (très fam.)  
Eins kannst du mir glauben,… : Crois-moi, … 
Er kann mich mal ! (salopp) : Il peut toujours courir. (fam.) / Qu’il aille se faire foutre (très fam.) 

Sie kann mir leidtun. : Elle me fait pitié. 
Das kann mich nicht reizen. : Ça ne m’attire pas / ne me tente pas / ne me dit rien. 
Den Fortschritt kann man nicht aufhalten. : On n’arrête pas le progrès. 
Ich hätte weinen können. : J’en aurais pleuré. 
Ich hätte wetten können, dass… : J’aurais parié que… 
 
 
der Konnex : 1. la connexion, la liaison, le(s) rapport(s), le(s) relation(s);  2. le contact personnel 
 
die Konnexion : la relation 
 
(Adj.) konnotiert sein: avoir une connotation (+ Adj.) 
 
der Konrektor, die Konrektorin : le directeur adjoint, la directrice adjointe 
 
der Konsens 
1. (= Übereinstimmung der Meinungen) : le consensus, l’identité de vues 
2. (= Einwilligung, Zustimmung) (veraltend) : l’accord, l’agrément, l’autorisation, le consentement  
etwas ist Konsens : qqch. fait l’objet d’un consensus 
dass…, ist Konsens. : on s’accorde à dire / à penser que… / il y a consensus sur le fait que… 
 
konsequent 
1. (= folgerichtig) : conséquent, cohérent, de façon cohérente, rigoureux, rigoureusement, avec rigueur, strictement, 
systématique(ment), de manière systématique 
2. (= beharrlich, entschlossen) : déterminé, ferme, persévérant, résolu(ment), sans hésiter 
 
konsequenterweise : logiquement, par conséquent, par voie de conséquence 
 
die Konsequenz  
1. (= Schlussfolgerung) : la conclusion 
2. (= Folgerichtigkeit) : la cohérence, l’esprit de suite, la rigueur 
3. (= Entschlossenheit) : la détermination 
in letzter Konsequenz : au bout du compte, en définitive, en dernière analyse, finalement 
bis zur letzten Konsequenz : jusqu’à ses / leurs dernières conséquences, jusqu’aux dernières extrémités,  
jusqu’au bout 
Das wird Konsequenzen haben. : Vous ne vous en tirerez pas comme ça. / Vous me le paierez. (fam.) 
 
konservativ 
1. (Einstellung) : conservateur 
2. (Anlage, Schätzung) : prudent, prudemment 
etwas konservativ behandeln (Medizin) : effectuer / réaliser un traitement conservateur de qqch. 
konservativ vorgehen (Medizin) : adopter une approche conservatrice 
3. (wählen) : à droite 
 
die Konserve (= Konservenbüchse mit Lebensmitteln) : la boîte de conserve 
die (Blut)konserve : la poche de sang 
 
konservieren (= erhalten) : maintenir, préserver 
 
die Konservierung : le maintien, la préservation 
 
der Konsiliararzt : le médecin consultant 



 
  
 
 
das Konsil(ium) : la consultation entre médecins 
 
konsistent  
1. (= zusammenhängend, widerspruchsfrei) : cohérent 
2. (= stabil) : durable, stable 
konsistent mit : cohérent avec, compatible avec, conforme à 
 
die Konsistenz (= strenger Zusammenhang, Widerspruchsfreiheit) : la cohérence 
 
der Konsolentisch : la console  
 
konsolidieren : consolider, affermir, améliorer, renforcer, stabiliser 
 
konspirativ : conspirateur, de conspirateur(s), de comploteur(s), avec des mines de conspirateur(s) /  
de comploteur(s), qui a rapport avec un complot / une conspiration, d’agitateur(s), séditieux, en catimini,  
clandestin, discret, discrètement, (en) secret, sur un ton conspirateur  
 
konstant : constant, constamment, continu(ellement), obstiné, avec obstination, opiniâtre, avec opiniâtreté, persistant, 
avec persistance 
 
konstatieren (= behaupten) : affirmer, déclarer  
 
die Konstellation (= Gesamtlage) : le cas de figure, les circonstances, la configuration, la conjoncture, le contexte,  
la donne, l’état de choses, le scénario, la situation 
 
konstruieren 
1. établir les plans (de) et construire; dessiner, tracer  
2. (= gedanklich aufbauen) : imaginer, inventer 
3. (Math., Logik) : déduire 
konstruiert : artificiel, fabriqué (de toutes pièces), hypothétique, inventé, théorique 
 
das Konstrukt : le cadre, le concept, la construction intellectuelle / mentale / théorique / de l’esprit, l’entité,  
l’hypothèse de travail, le modèle, le montage, la structure 
das Lügenkonstrukt : le tissu de mensonges 
das soziale / philosophische / theoretische Konstrukt : la construction sociale / théorique / philosophique 
 
das Konstruktionsbüro : le bureau d’études 
der Konstruktionsfehler : le défaut de fabrication 
 
konstruktiv (= die Technnik der Konstruktion betreffend) : de construction 
 
die Konsumation [CH] : les plats et consommations (pris dans un restaurant) 
 
das Konsumdenken : le consumérisme (usage critiqué), la logique de consommation 
 
die Konsumfalle : le piège de la consommation 
der Konsumrausch : la fièvre / la frénésie de consommation 
der Konsumverweigerer : l’anticonsumériste 
der Konsumwahn : la consommation effrénée / à outrance, la frénésie consommatrice, le consumérisme effréné /  
vorace 
 
konsumfreudig : consumériste, avide de consommer, dépensier 
 
der Konsumismus : la (sur)consommation, la société de consommation 
 
konsumbasiert : axé sur le consommateur 
 



 
  
 
Kontakt zu jdm haben : avoir des contacts avec qqn 
die Kontaktadresse : le contact 
die Kontaktanzeige : l’annonce (de) rencontre(s) 
die Kontaktarmut : le manque de contact humain 
die Kontaktdaten : les coordonnées 
die Kontaktfähigkeit : le sens des contacts humains, la sociabilité 
der Kontaktmann : le contact, l’agent de liaison 
die Kontaktperson  
1. (Medizin) : la personne ayant été en contact avec le / la malade / avec le foyer de contagion, le cas contact 
2. (= Person, zu der man Kontakt aufnehmen kann) : la personne à contacter, le contact 
die Kontaktsperre : l’injonction d’éloignement 
das Kontaktstudium : les cours de recyclage à l’université 
das Kontaktverbot : l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, l’injonction d’éloignement 
der Notfallkontakt : la personne à contacter en cas d’urgence 
 
kontaktfreudig : liant, sociable 
 
die Kontamination (Linguistik) : le mot-valise 
 
der Konter : le contre, la contre-attaque 
 
der Konteradmiral : le vice-amiral 
 
das Konterfei : le portrait 
 
konterkarieren : contrecarrer, aller à l’encontre de, annihiler, compromettre, déjouer, entraver, lutter contre, nuire à 
 
kontern (= schlagfertig widersprechen) : répliquer, riposter 
 
kontextbezogen : contextuel 
 
das Kontingent : le contingent, le quota 
 
Das geht auf mein Konto (übertr., ugs.) : C’est ma faute.  
 
das Kontor  
1. (= Niederlassung eines Handelsunternehmens oder einer Reederei im Ausland) : le comptoir 
2. (= Büro) (veraltend) : le bureau 
ein Schlag ins Kontor (ugs.) : un coup dur, un sale coup (fam.), une tuile (fam.) 

 
die Kontovollmacht : la procuration (sur compte) bancaire 
 
(jdm) Kontra geben : contre-attaquer, contrer / contredire vivement / violemment qqn, riposter vertement,  
s’opposer vigoureusement à qqn 
 
der Kontrahent, die Kontrahentin 
1. (= Vertragspartner) : le contractant, la contractante, la partie contractante 
2. (= Gegner) : l’adversaire 
 
die Kontraindikation : la contre-indication 
 
kontraintuitiv : contre-intuitif 
 
kontraproduktiv : contre-productif, dommageable, inefficace, négatif, préjudiciable, qui va à fin contraire 
 
konträr : contraire, opposé 
 
der Kontrasteinlauf : le lavement baryté 



 
  
 
das Kontrastprogramm : le programme alternatif / de rechange 
 
kontrastierend, kontrastreich : contrasté 
 

 
Kontrolle, Kontroll- 

 
alles unter Kontrolle haben : avoir la situation bien en main, maîtriser parfaitement la situation  
auβer Kontrolle geraten : devenir incontrôlable, dégénérer, déraper, échapper à tout contrôle 
die Kontrolle verlieren : perdre le contrôle de soi 
die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren : perdre la maîtrise de son / du véhicule 
der Kontrollabschnitt : la partie détachable 
der Kontrollfreak, der Kontrollmensch : le / la maniaque du contrôle, la personne qui veut tout contrôler 
der Kontrollgang : la ronde 
die Kontrollgruppe : le groupe témoin 
die Kontrolllampe : le témoin lumineux, le voyant 
die Kontrollperson : le sujet du groupe témoin 
die Kontrolluntersuchung : le contrôle (médical) 
der Kontrollverlust (Psych.) : la perte de contrôle de soi 
der Kontrollwahn : la manie du contrôle 
der Kontrollzwang : les vérifications obsessionnelles 
 
 
kontrollieren : contrôler, inspecter, vérifier 
kontrovers  
1. (= umstritten) : controversé, sujet à controverse, discuté, qui divise 
2. (= gegensätzlich) : contradictoire, contraire, opposé  
kontrovers diskutiert werden : donner lieu / matière à controverse, faire l’objet de controverses / de débats très  
animés, faire débat, soulever / susciter la polémique  
 
die Kontroverse : 1. la controverse;  2. le conflit, le différend 
die Kontour : le contour 
die Konturen : les contours, la définition, la délimitation, les grandes lignes, la silhouette, les traits 
an Kontur gewinnen : prendre corps / forme, se dessiner 
an Kontur verlieren : devenir flou 
 
konturenlos : sans contour, flou 
 
konturieren : 1. dessiner / esquisser (les contours de);  2. définir 
 
der Konvent (kath. Kirche) : l’assemblée conventuelle 
 
die Konventionalstrafe : le délit 
 
konventionell : conventionnel, classique, traditionnel 
 
der Konverter : le convertisseur 
 
konvertieren (zu) (= die Religion wechseln) : se convertir (à) 
 
das Konvolut : l’ensemble, la liasse, le gros ouvrage, le pavé (fam.), le portfolio, le recueil 
 
das Konzentrat : le concentré 
 
konzentriert : concentré, attentif 
 
das Konzept  



 
  
 
1. (= Begriff, Vorstellung) : le concept, la conception  
2. (= Plan, Programm für ein Vorhaben) : le dispositif, le programme, le projet, la stratégie 
3. (= Entwurf, Rohfassung) : l’avant-projet, le brouillon, l’ébauche, le premier jet 
jdn aus dem Konzept bringen : décontenancer / embrouiller (fam.) / troubler qqn, faire perdre le fil à qqn 

jdm nicht ins Konzept passen : contrarier qqn, ne pas arranger qqn, ne pas faire l’affaire de qqn, déranger  
les plans de qqn  
das Konzeptpapier : le papier brouillon 
das Lebenskonzept : la conception (personnelle) de la vie, le projet de vie 
 
die Konzeption : la conception, le concept 
 
konzeptionell : (d’ordre) conceptuel, d’un point de vue conceptuel 
die konzeptionelle Gestaltung : la conception, l’élaboration conceptuelle 
 
konzept(ions)los : dépourvu d’idée / de ligne directrice 
 
das Konzert  
1. (Aufführung) : le concert, (soliste) le récital  
2. (Musikstück) : le concerto 
der Konzertabend : le concert, le récital 
der Konzertbesuch : la soirée au concert / la sortie en concert 
der Konzertmeister, die Konzertmeisterin : le premier violon 
 
konzertieren : donner un concert / un récital / des concerts / des récitals 
 
die Konzession (= Gewerbeerlaubnis) : la licence 
 
jdn konzessionieren : accorder / octroyer une concession à qqn 
 
das Konzil (Universität) : le conseil (de l’université) 
 
die Konzilianz : l’esprit conciliant / de conciliation 
 
konzipieren : concevoir, ébaucher, esquisser 
 
die Kooperation : la coopération, la collaboration, le partenariat 
kooperativ sein : collaborer 
 
kooperieren (fast immer :) collaborer (1. avec le régime / les nazis / l’occupant /…  2. à un journal / un projet /…) 
 
die Koordinaten : les coordonnées (n. f.) 
das Koordinatennetz : le quadrillage 
 
die koordinatorischen Fähigkeiten : la capacité de coordination 
 
koordinieren : coordonner 
koordinierend (Grammatik) : de coordination 
 
Kopernikus : Copernic 
 
 

Kopf 
 
der kluge Kopf : le cerveau, l’esprit brillant, le (petit) malin (fam.), la personne intelligente 
ein Kopf, eine Stimme (demokratisches Prinzip) : une personne, une voix 
einen klaren Kopf behalten : garder la tête froide 
den Kopf schütteln : faire signe que non, faire non de la tête, hocher la tête en signe de dénégation 



 
  
 
jdm den Kopf waschen (ugs.) : dire ses quatre vérités à qqn, enguirlander qqn (fam.), passer un savon à qqn (fam.), 
sonner les cloches à qqn (fam.), remonter les bretelles à qqn (fam.) 
etwas wächst jdm über den Kopf (ugs.) : qqn est accablé / débordé (de travail), submergé (par les difficultés /  
les problèmes), dépassé (par la situation / par les événements) 
jdn vor den Kopf stoßen (ugs.) : blesser / froisser / heurter / vexer qqn, prendre qqn à rebrousse-poil (fam.) 

etwas auf den Kopf stellen 
1. ( = unrichtig darstellen) : déformer / dénaturer / travestir qqch. 
2. (= genau durchsuchen) : mettre qqch. sens dessus dessous, bouleverser qqch., chambouler qqch. (fam.) 

sich etwas aus dem Kopf schlagen : s’ôter qqch. de l’esprit / de la tête, ne plus penser à qqch., faire une croix sur qqch., 
oublier qqch., renoncer à qqch. 
mit dem Kopf durch die Wand gehen : n’en faire qu’à sa tête, se montrer inflexible / intransigeant, chercher  
à imposer sa volonté à tout prix, tout faire pour (+ Inf.), vouloir l’impossible 
mit dem Kopf gegen die Wand laufen / rennen : commettre un acte irréfléchi, mener un combat perdu d’avance, 
chercher à imposer sa volonté à tout prix  
über jds Kopf hinweg : dans le dos de qqn, sans consulter qqn / sans que qqn ait son mot à dire / sans s’occuper  
de qqn 
sich Hals über Kopf verlieben (ugs.) : avoir le coup de foudre 
für jdn / etwas den / seinen Kopf hinhalten müssen (ugs.) : devoir porter le chapeau / payer / trinquer (fam.) pour  
qqn / payer les pots cassés / assumer la responsabilité de qqch., subir les conséquences de qqch. 
seinen eigenen Kopf haben : avoir son petit caractère (fam.), savoir ce qu’on veut, avoir la tête dure (fam.) 

Es muss alles nach seinem Kopf gehen. : Il n’en fait toujours qu’à sa tête. / Il veut toujours imposer sa volonté. 
etwas auf den Kopf werfen : mettre qqch. sens dessus dessous, bouleverser / chambarder (fam.) qqch. 
Kopf und Kragen riskieren : risquer sa peau (fam.) / sa vie, prendre un gros risque, risquer gros, jouer à quitte ou 
double 
und wenn du dich auf den Kopf stellst,… (ugs.) : tu as beau faire (des pieds et des mains),…, quoi que tu fasses,… 
jdn Kopf und Kragen kosten : coûter la vie à qqn 
etwas ist jdm über den Kopf gewachsen : qqn n’arrive plus à faire face à qqch. / à maîtriser qqch., qqn est dépassé  
par qqch. 
Mach dir keinen Kopf ! (ugs.) : Ne t’inquiète pas. / Ne te fais pas de souci. / de bile (fam.). / Ne t’en fais pas. (fam.)  

Kopf hoch ! (ugs.) : (Allez,) courage ! / Bon courage ! / Ne vous laissez / Ne te laisse pas abattre. 
das Kopf-an-Kopf-Rennen : la course au coude-à-coude, le coude-à-coude 
der Kopfbahnhof / der Sackbahnhof : la gare terminus / en cul-de-sac 
der Kopfball : la tête 
das Kopfbein (Knochen) : le capitatum 
die Kopfgeburt : la vue de l’esprit 
das Kopfgeld : la prime (pour la capture de qqn), la mise à prix de la tête de qqn 
der On-Ear-Kopfhörer : les écouteurs supra-auriculaires 
der In-Ear-Kopfhörer : les écouteurs intra-auriculaires 
das Kopfkino : le cinéma intérieur / mental, les rêves (éveillés) 
das Kopfkissenbuch : le livre de chevet 
die Kopfmassage : la friction 
der Kopfmensch : le cérébral 
die Kopfnote (Schule) : la note d’assiduité et de conduite 
die Kopfsteherflasche : la bouteille tête en bas 
die Kopfwäsche 
1. le lavage de tête, le shampoing 
2. (= Tadel, Zurückweisung ) (ugs.) : l’engueulade (fam.), la douche (fam.), le lavage de tête (fam.) 
etwas im Hinterkopf haben : avoir qqch. présent à l’esprit 
etwas im Hinterkopf behalten : garder qqch. à l’esprit / en mémoire / en tête 
mit diesem Gedanken im Hinterkopf : dans cette optique 
 
 
Köpfchen haben (ugs.) : être futé / intelligent / malin, avoir de la jugeote (fam.) 
 
kopflos (= aufgelöst, durcheinander, zerstreut) : affolé, déboussolé, éperdu, étourdi, paniqué, qui a perdu la tête 
 
kopfstehen (ugs.)  
1. (Person) : être bouleversé / consterné / déconcerté / perturbé / tourneboulé (fam.), ne pas en revenir (fam.) 



 
  
 
2. (Sache) : être sens dessus dessous 
Die Welt steht kopf. : Le monde est devenu fou / marche sur la tête / est tombé sur la tête. / C’est le monde à l’envers. 
 
jdm Kopfschmerzen bereiten / machen : inquiéter / préoccuper / tourmenter / tracasser qqn, causer du souci /  
des tracas à qqn  
jdm Kopfzerbrechen bereiten / machen : être / représenter un casse-tête pour qqn, poser problème à qqn  
 
die Kopie (= Fotoabzug) : l’épreuve 
 
der Kopierer : le photocopieur, la photocopieuse 
 
der Kopierladen : le magasin de reprographie, le copy-shop 
die Kopiervorlage : la fiche à photocopier 
 
die Kopulation : l’accouplement 
 
kopulieren : copuler, s’accoupler 
 
das Korallentier, die Koralle : le corail 
 
einen Korb bekommen : essuyer un refus, être repoussé, se faire envoyer sur les roses (fam.), se prendre un râteau 
(fam.) / un vent (fam.), se faire jeter (fam.) 

 

die Kordilleren : la Cordillère des Andes 
 
der Koriander : la coriandre 
 
die Korinthe : le raisin de Corinthe 
der Korinthenkacker, der Krümelkacker (derb) : le coupeur de cheveux en quatre, l’enculeur de mouches (très fam.) 
 
der Korkfehler : le goût de bouchon 
die Korken knallen lassen (ugs.) : déboucher / sabler le champagne, faire sauter les bouchons (fam.), faire la fête 
die Korkenzieherweide : le saule tortueux 
 
aufs Korn nehmen (ugs.) : avoir dans le collimateur, avoir dans sa ligne de mire, prendre pour cible, s’attaquer à, 
critiquer sévèrement / violemment, s’en prendre à  
 
das Körnchen Wahrheit : la parcelle de vérité 
 
der Körnerfresser 
1. (Tier) : le granivore 
2. (ugs., scherzh.) : ≈ le végé 
 
das Kornett : le cornet à pistons 
 
die Korona  
1. (= Strahlenkranz der Sonne) : la couronne solaire 
2. (= frohe Runde) (ugs.) : la joyeuse bande  
die Geokorona : la géocouronne 
 
körperbetonend, körperbetont (Kleidungsstück) : moulant 
körperbewusst : 1. soucieux de son apparence (physique);  2. soucieux de sa santé;  3. (Lebensstil ) sain 
 
körpereigen : endogène, naturel, produit par l’organisme  
 
die Körperfettwaage : le pèse-personne analyseur de graisse corporelle, l’analyseur de graisse corporelle 
die Körperwaage : le pèse-personne 
 



 
  
 
die Korporation : la corporation / l’association d’étudiants 
 
das Korps  
1. (Militär) : le corps d’armée 
2. (Studenten) : la corporation / l’association d’étudiants 
 
zur Korpulenz neigen : avoir tendance à l’embonpoint  
 
der Korpus (= Christfigur am Kruzifix) : le Christ en croix 
 
korrekt : correct(ement), exact(ement), scrupuleux, scrupuleusement, strict 
Korrekt ! (ugs.) : Exact. 
 
die Korrektheit (= Richtigsein) : l’exactitude 
die politische Korrektheit : le politiquement correct 
 
die Korrektion  
1. (= Richtigsein) : l’exactitude 
2. (Fluss, Straße) [CH] : la régulation 
 
das Korrektorat : les correcteurs 
 
die Korrektur (= Korrekturfahne) : l’épreuve, le placard 
Korrektur lesen : 1. relire;  2. corriger les épreuves (de) 
 
korrelieren mit  
1. (etwas korreliert mit etwas) : être corrélé à / avec, être en corrélation avec, être lié à  
2. (etwas mit etwas korrelieren) : corréler qqch. à / avec qqch. 
 
der Korrepetitor, die Korrepetitorin : le répétiteur, la répétitrice 
 
der Korrespondent, die Korrespondentin (= Bearbeiter des Schriftwechsels) : le correspondancier,  
la correspondancière 
der Fremdsprachenkorrespondent, die Fremdsprachenkorrespondentin : le / la secrétaire bilingue / trilingue 
 
der Korridor : le corridor, le couloir 
der humanitäre Korridor : le couloir humanitaire 
der Luftkorridor : le couloir aérien 
 
das Korrigendum [CH] : le rectificatif 
die Korrigenda : les errata 
 
einen Fluss korrigieren (= regulieren [CH]) : régulariser un fleuve / une rivière 
nach unten / nach oben korrigieren : réviser / revoir à la baisse / à la hausse 
 
korrodieren : se corroder 
 
das Korsett (= Zwang) : le carcan 
 
der Korso  
1. (= Prachtstraβe in Italien) : le corso 
2. (= festlicher Umzug) : le corso fleuri, le cortège 
der Autokorso : le cortège / le défilé de voitures 
 
die Koryphäe : la sommité, la (grosse) pointure (fam.), le ponte (fam.) 

 
die Kosakenmütze : la chapka 
 



 
  
 
koscher 
1. (= den jüdischen Speisegesetzen gemäß) : kascher / casher 
2. (= einwandfrei, unverdächtig, in Ordnung) (ugs.) : réglo (fam.), O. K. (fam.) 
nicht (ganz) koscher (ugs.) : louche, pas très catholique (fam.), pas très réglo (fam.) 

 
die Kosmetik 
1. (= Schönheitspflege) : les soins de beauté 
2. (= Kosmetikartikel) : les produits de beauté 
3. (übertr.) : les retouches superficielles 
der Kosmetikkoffer : le vanity-case 
der Kosmetikspiegel 
1. le miroir grossissant / à maquillage 
2. (im Wagen) : le miroir de courtoisie 
der Kosmetiksalon, das Kosmetikstudio : l’institut / le salon de beauté 
die Kosmetikerin : l’esthéticienne 
 
die kosmetische Chirurgie : la chirurgie esthétique 
 
der Kosmopolit, die Kosmopolitin : la personne cosmopolite 
 
die Kost : les aliments, l’alimentation, la cuisine, la nourriture, le régime 
keine leichte Kost sein (Buch,Text, Film, Musik) : ne pas être facile, ne pas être à la portée de tous 
bei freier Kost und Logis : nourri(e) logé(e) 
 
viel / wenig kosten : être cher / bon marché 
Zeit kosten : prendre du temps 
Zuschlag kosten : être avec supplément 
sich etwas kosten lassen : dépenser une fortune pour qqch., ne reculer devant aucune dépense, y mettre le prix 
auf seine Kosten kommen : en avoir pour son argent, y trouver son compte 
nicht auf seine Kosten kommen : ne pas y trouver son compte, rester sur sa faim 
die Kostenfalle : le gouffre financier, l’explosion des coûts 
aus Kostengründen : pour des raisons d’économie 
die Kostenneutralität : l’absence de coûts supplémentaires / de majoration des coûts 
der Kostenpunkt : le coût, le montant de la facture, le prix 
der Kostenträger : celui qui prend les frais à sa charge, l’assureur, le payeur, l’organisme payeur  
die Fixkosten : les frais fixes 
 
kostenbewusst  
1. (Person) : attentif à la dépense, qui regarde à la dépense, économe 
2. (Sache) : peu coûteux, qui tient compte des coûts, financièrement avantageux, d’un bon rapport coût-efficacité 
kostendeckend arbeiten : rentrer dans ses frais 
kosteneffektiv sein : être rentable, être un facteur de baisse des coûts 
kostenpflichtig : payant, contre paiement 
kostentechnisch : en termes de coût 
 
das Kostüm (Damenbekleidung) : le tailleur 
das Kostümbild (Film, Theater) : les costumes 
das Kostümfest : le bal costumé 
 
sich kostümieren : se costumer, se déguiser, se travestir 
 
die Koteletten : les favoris, les rouflaquettes (fam.) 
 
die Kotze (Umhang) : la cape en bure 
 
zum Kotzen sein (derb) : être à vomir (fam.) / à chier (très fam.) / dégueulasse (très fam.) / dégoûtant / détestable / 
insupportable / répugnant 
 



 
  
 
Mir ist kotzübel. (salopp) : J’ai envie de dégueuler (très fam.) / de gerber (très fam.). / J’ai l’estomac tout retourné. 
 
die Krabbe 
1. (= Garnele) : la crevette 
2. (= drolliges, niedliches, kleines Mädchen) (ugs.) : la petite gamine adorable 
 
der Krach 
1. (= Knall, Lärm) : le boucan (fam.), le bruit, le fracas, le tapage, le vacarme 
2. (= Streit) : la dispute, l’engueulade (fam.).  

Das gibt Krach. (ugs.) : Ça va faire du grabuge. (fam.) / Il va y avoir de la bagarre / du pet (très fam.) / du pétard.    

(fam.). / Ça va barder. (fam.) 

 
sich mit jdm krachen (ugs.) : s’engueuler avec qqn (fam.) 

es krachen lassen (ugs.) : s’éclater (fam.), faire la fête  
 
der Kracher (ugs.) 

1. (= Knallkörper) : le pétard 
2. (= Knüller) : la chanson / le film / le livre à succès / qui fait un malheur (fam.)  
 
Sonst kracht’s ! (ugs.) : Sinon gare à toi / à vous. / Sinon, ça va barder (fam.) / péter (fam.). / Sinon il va y avoir  
de la casse. (fam.) 

krachledern : fruste, grossier, primitif, rustique 
 
Das kostete mich viel Kraft. : Cela m’a demandé de gros efforts / beaucoup d’énergie. 
Woher nahm sie die Kraft, (+ Inf) ? : Où trouvait-elle la force de (+ Inf.) ? 
der Kraftakt : l’exploit, le tour de force 
der Kraftausdruck : le gros mot 
das Kraftfutter : les aliments concentrés 
der Kraftraum : la salle de musculation 
der Kraftsport, das Krafttraining : la musculation 
das Kräftemessen : le bras de fer, l’épreuve de force  
etwas nach Kräften tun : faire le maximum / de son mieux / tout ce qui est en son pouvoir / mettre tout en œuvre  
 
jdm an den Kragen wollen (ugs.) : vouloir casser la figure / la gueule (fam.), faire sa fête à qqn (fam.) 
Das ist nicht meine Kragenweite. (ugs.) : C’est pas mon truc (fam.) / ma tasse de thé (fam.). 

Er / Sie ist nicht meine Kragenweite. (ugs.) : C’est pas mon genre. (fam.) 
 
Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. : Les loups ne se mangent pas entre eux. 
die Krähenfüβe 1. (Hautfalten) : les pattes d’oie;  2. (= unleserliche, krakelige Schrift) (ugs.) : les pattes de mouche 

 
die Krallen zeigen : montrer / sortir ses griffes 
 
jdm in den Kram passen (ugs.) : arranger qqn, convenir / plaire / sourire à qqn, faire l’affaire de qqn, tomber bien  
pour qqn 
 
der Krampf (= krampfhaft-guequältes, nutzloses Bemühen) (ugs.) : les efforts inutiles / vains, les vains efforts 
 
der Krampfanfall : les convulsions 
 
kranial : crânien 
 
krank  
1. (= unsinnig, verrückt) (ugs.) : aberrant, absurde, dément, fou, insensé, pas normal 
2. (= durch einen Schuss verletzt) (Jägersprache) : blessé 
wieder krank werden : rechuter, faire une rechute 
sich krank fühlen : se sentir mal, ne pas se sentir bien 
jd macht jdn krank (mit) (ugs.) : qqn assomme (fam.) / bassine (fam.) / énerve / soûle (fam.) qqn (avec) 



 
  
 
 
krankenzusatzversichert sein : avoir une complémentaire santé 
 
krankmachend : préjudiciable à la santé, pathogène 
 
das Krankengeld : l’indemnité journalière de maladie 
die Krankengeschichte : l’anamnèse 
die Krankengymnastik : la kinésithérapie 
die Krankenkasse : la caisse d’assurance maladie 
die Krankenpflegeschule : l’école d’infirmières 
der Krankenstand : l’absentéisme, les absences pour maladie, les arrêts / les congés (de) maladie 
im Krankenstand sein [A] : être en arrêt (de) maladie 
die Krankheitsanfälligkeit : le risque de tomber malade, la prédisposition / la vulnérabilité aux maladies 
das Krankheitsbild : le tableau clinique, les signes cliniques, la symptomatologie 
die Krankheitseinsicht : la prise de conscience de sa maladie 
die Krankheitserfindung : le façonnage de maladies  
die Krankheitsgeschichte : les antécédents médicaux, l’anamnèse 
 
krass  
1. (Beispiel, Fall, Gegensatz, Unrecht, Unterschied, Widerspruch) : flagrant 
2. der krasse Fehler : la grossière erreur 
3. (Egoist, Materialist) : invétéré 
(voll) krass (Jugendsprache) : de la bombe (fam.), dément (fam.), génial (fam.), super cool (fam.), trop cool (fam.), 
craignos (fam.), dégueu(lasse) (très fam.), mortel (fam.); C’est pas vrai ! (fam.) / C’est dingue ! (fam.) / Putain !  
(très fam.) / Ah, la vache ! (très fam.) 

 
der Kratzbaum : l’arbre à chat, le griffoir 
die Kratzbürste (ugs.) : la femme acariâtre / revêche, la mégère  
 
Das kratzt mich nicht. (salopp) : Je m’en fiche (fam.) / fous (très fam.). 

 
einen Kratzer / ein paar Kratzer (ab)bekommen (Ruf) : être écorné / entamé 
 
kratzfest : résistant aux rayures 
 
die Kräuterbutter : le beurre persillé, le beurre maître d’hôtel 
 
auf Krawall gebürstet sein (ugs.) : chercher la bagarre 
 
Es herrscht Krawattenzwang. : La cravate est de rigueur. 
 
kreativ : créatif, inventif, original, de façon créative / inventive / originale 
kreativ werden : faire preuve de créativité / d’imagination, se montrer inventif 
 
der Kreativdirektor, die Kreativdirektorin : le directeur / la directrice artistique 
 
krebserregend : cancérigène, cancérogène [1. Cancérogène est plus récent que cancérigène. 2. En général, ces deux  
adjectifs sont considérés comme synonymes, mais l’OMS, l’Académie [française] de médecine et l’Institut national  
[français] du cancer ont opté pour cancérogène. 3. Pour certains puristes, cancérigène désigne une substance qui favorise  
le développement d'un cancer tandis que cancérogène s'emploie pour qualifier une substance qui favorise l'apparition d'un 
cancer. 4. Cancérogène a l’avantage de s’aligner sur cancérologie, cancérologue, etc.] 
 
das Krebsleiden : le cancer 
 
kredenzen (gehoben) : offrir 
 
der Kredit : le crédit, l’emprunt, le prêt 
einen Kredit aufnehmen : faire un emprunt 



 
  
 
der Kredithai (ugs.) : l’usurier 
der Kreditpunkt (Hochschule) : le crédit 
das Kreditpunktesystem ECTS : le système de crédits ECTS 
die Kreditqualität, die Kreditwürdigkeit: la solvabilité 
der Überziehungskredit : le découvert autorisé 
kreditieren (= Kredit gewähren) : accorder un crédit  
 
Kreide fressen (ugs.) : se retenir, réfréner son agressivité, se montrer accommodant / arrangeant / conciliant, faire 
amende honorable 
bei jdm in der Kreide stehen (ugs.) : devoir de l’argent à qqn, avoir une ardoise chez qqn (fam.) 

die Kreidezähne : l’hypominéralisation des molaires et incisives (MIH) 
die Kreidezeit : le crétacé 
 
kreidebleich : blanc comme un linge, blême, livide 
 

 
Kreis, kreis- 

 
der Kreis der Verdächtigen, der Täterkreis : les suspects 
Der Kreis schließt sich. : Le cercle se referme. / La boucle est bouclée. 
im engsten Kreis : dans l’intimité 
im privaten Kreis : entre amis 
seine Kreise ziehen : décrire des cercles, tournoyer 
weite / immer gröβere / weitere Kreise ziehen : s’étendre, faire tache d’huile, faire boule de neige, gagner en 
importance, prendre de l’ampleur, se propager  
se répandre,  
der Kreislauf (übertr.) : le cercle vicieux 
der Kreislauf der Gewalt : la spirale de la violence 
die Kreislaufwirtschaft : l’économie circulaire / en circuit fermé / fondée sur le recyclage  
die Kreissäge (Hut) (ugs., scherzh.) : le canotier 
der Kreisverkehr : le carrefour giratoire, le rond-point 
die Kreiszahl : le nombre Pi  
der Arbeitskreis : 1. le groupe de travail;  2. le comité, la commission 
der Bekanntenkreis : les connaissances, les relations 
der Dunstkreis : 1. l’atmosphère;  2. l’entourage, la galaxie, la mouvance, l’orbite, la sphère d’influence  
der Expertenkreis : le groupe d’experts 
die Justizkreise : le(s) milieu(x) judiciaire(s) 
der Kornkreis : l’agroglyphe, le cercle de culture 
der Kulturkreis : la culture, le milieu / l’univers culturel  
der Kundenkreis : la clientèle 
der Personenkreis : le groupe / la catégorie de personnes, les personnes 
unter Berufung der Polizeikreise : selon la police, selon les services de police 
der Problemkreis : les problèmes, la problématique, l’aspect problématique, la difficulté 
 
die kreisfreie Stadt : la ville-arrondissement 
kreisrund : circulaire, en forme de cercle, (parfaitement) rond 
 
 
kremieren (veraltet) : incinérer 
 
krepieren  
1. (= zerplatzen) : éclater, exploser 
2. (= sterben) (ugs.) : crever (fam.) 

 
das Krepp(klebe)band : le ruban de masquage 
das Krepppapier : le papier crépon 
das Küchenkrepp : le papier-cuisine 



 
  
 
 
mit jdm über Kreuz liegen / sein / stehen (ugs.) : être en bisbille (fam.) / brouillé / en conflit / fâché avec qqn 
mit jdm über Kreuz geraten (ugs.) : se fâcher / se brouiller avec qqn 
drei Kreuze machen : pousser un soupir / un ouf de soulagement 
Es ist (mit…) ein Kreuz : C’est la croix et la bannière (avec…). / C’est  un vrai calvaire (avec…). / C’est la galère  
(avec…) . (fam.) 

(vor jdm) zu Kreuze kriechen : s’abaisser / ramper devant qqn, courber / plier l’échine, se soumettre 
jdn aufs Kreuz legen 
1. (= hereinlegen) (ugs.) : arnaquer (fam.) / avoir (fam.) / baiser (très fam.) / berner / duper / flouer (fam.) / pigeonner 
(fam.) / tromper qqn, mener qqn en bateau, rouler qqn (dans la farine) (fam.) 
2. (= mit einer Frau schlafen) (salopp) : s’envoyer (fam.) / se faire (fam.) / se taper (fam.) qqn 
der Kreuzblick : la vision croisée 
der Kreuzestod : la mort sur la croix, le supplice de la croix 
jdn ins Kreuzverhör nehmen : soumettre qqn à un interrogatoire serré 
 
kreuzbrav  
1. (Kind) : très sage, sage comme une image  
2. (Erwachsener) : très honnête 
3. (Soldat) (veraltend) : très courageux 
kreuzunglücklich, todunglücklich (ugs.) : extrêmement malheureux, malheureux comme les pierres 
 
kribbeln :  
1. (= wimmeln) : fourmiller, grouiller 
2. (= jucken) : picoter 
Es kribbelt mir in den Füβen : J’ai des fourmillements dans les pieds. 
Es kribbelt mir in der Nase. : J’ai le nez qui me picote. / J’ai des picotements dans le nez. 
es kribbelt / juckt mir in den Fingern, etwas zu tun : ça me démange / j’ai grande envie de faire qqch.  
 
das Kribbelwasser : l’eau pétillante, l’eau qui pique (langage enfantin)  
 
das Kriechöl : l’huile pénétrante, l’huile de dégrippage 
im Kriechtempo fahren : rouler au pas 
 
die Kriegsführungsmethode : la méthode de guerre 
mit jdm auf Kriegsfuβ stehen : être en bisbille (fam.) / brouillé / en conflit / fâché / en froid / en mauvais termes  
avec qqn 
das Kriegsgebiet : la zone d’opérations militaires 
der Kriegsgewinnler : le profiteur de guerre 
die Kriegskasse : le trésor de guerre 
der Kriegsknecht (veraltet) : le soldat 
die Kriegsparteien : les parties au conflit 
die Kriegstreiberei : le bellicisme 
 
die kriegswichtigen Güter : les biens stratégiques 
 
die Krim : la Crimée 
 
der Kriminaler, die Kriminalerin (ugs.) : l’agent(e) de la P. J. 
 
jdn / etwas kriminalisieren  
1. (= als kriminell hinstellen) a) considérer qqch. comme un crime / un délit, ériger qqch. en crime / en délit;   
b) faire passer qqn pour un criminel, faire de qqn un criminel  
2. (= zum Kriminellen machen) : pousser à la délinquance / à des actes criminels / délictueux 
 
der Kriminalist, die Kriminalistin  
1. (= Beamter der Kriminalpolizei) : l'agent(e) de la police judiciaire / de la P. J. 
2. (StrafrechtlerIn ) : le / la pénaliste 
 



 
  
 
kriminalistisch (Instinkt, Neugier, Spürsinn) : de détective 
 
die Kriminalpolizei : la police judiciaire 
die Kriminaltechnik : la police (technique et) scientifique, la Scientifique (fam.), le service d’identification judiciaire 
der Kriminaltechniker, die Kriminaltechnikerin : le technicien / la technicienne de la police scientifique 
 
kriminell (ugs.) : grave, inexcusable 
kriminell sein (jd) : être délinquant 
 
der Kriminologe, die Kriminologin : le / la criminologiste 
 
die Krimireihe : la série policière 
 
in die Krise geraten : être (entré) en crise, traverser une crise 
die Krise kriegen (ugs.) : devenir fou, piquer une crise (fam.) 

der Krisenstab : la cellule de crise 
 
kriseln : aller mal, battre de l’aile 
es kriselt : il y a des problèmes / des tensions / de l’eau dans le gaz (fam.), ça va mal 
 
kristallklar  
1. (Wasser, Luft) : limpide 
2. (Stimme, Ton) : cristallin 
3. (Situation, Worte) : très clair, clair comme le jour / comme de l’eau de roche  
 
unter aller Kritik sein : être en dessous de tout 
in die Kritik geraten, in der Kritik / im Kreuzfeuer der Kritik stehen : être critiqué, être la cible de / faire l’objet 
de critiques, essuyer le feu de la critique / des critiques 
unter aller Kritik (ugs.) : au-dessous de tout (fam.) 
die Kritikfähigkeit, das Kritikvermögen : l’esprit / le sens critique 
der Kritiker, die Kritikerin (= jd, der eine Doktrin / eine Politik / ein Projekt kritisiert) : l’adversaire (n. m. ou fém.), 
(de), l’opposant(e) (à), le pourfendeur (de), la pourfendeuse (de), celui / celle qui critique qqch. 
die Globalisierungskritik : l’antiglobalisation, l’antimondialisation 
der Globalisierungskritiker, die Globalisierungskritikerin : l’adversaire de / l’opposant(e) à la globalisation / à la 
mondialisation, le pourfendeur / la pourfendeuse de la globalisation / de la mondialisation  
 
kritisieren, dass… : déplorer / regretter le fait que… 
Das Projekt ist zu teuer, kritisiert er. : Le projet est trop coûteux, déplore-t-il.  
 
der kritische Apparat : l’apparat / l’appareil critique 
etwas kritisch sehen : critiquer qqch., considérer qqch. d’un oeil critique, se montrer critique envers qqch. 
etwas kritisch überprüfen : soumettre qqch. à un examen critique 
 
kritiklos : dénué / dépourvu d’esprit critique, sans le moindre esprit critique 
 
der Krokant  
1. (Masse) : la nougatine, le pralin 
2. (= Praline aus Krokant) : le chocolat fourré de nougatine / de pralin 
 
die Krone der Schöpfung : le couronnement / le roi de la création 
Das setzt allem / dem Ganzen die Krone auf. : C’est le bouquet (fam.) / le comble / le pompon (fam.). 

 
der Kronkorken : la capsule 
 
ein Krösus sein : être riche comme Crésus 
kein Krösus sein : ne pas être Crésus 
 
Kröten schlucken müssen (ugs.) : avaler des couleuvres 



 
  
 
die Krötenunterführung : le crapauduc 
 
krud(e) : atroce, brutal, grossier 
 
die Krudität : la grossièreté 
 
sich krummlegen (ugs.) 
1. (= sehr sparen, sich sehr einschränken) : s’imposer des privations, se restreindre, se priver, se serrer la ceinture (fam.) 
2. (= sich abmühen) : se donner beaucoup de mal / de peine, faire de gros efforts, se décarcasser, se défoncer (fam.), 
s’escrimer à ( + Inf.), s’évertuer à (+ Inf.) 
 
die Beine krumm machen : plier les jambes 
etwas krumm nehmen (ugs.) : prendre mal qqch., prendre qqch. de travers, s’irriter de qqch., se vexer de qqch. 
jdm etwas krumm nehmen (ugs.) : en vouloir à qqn  
 
die Kryonik : la cryonie, la cryoconservation, la cryogénisation 
 
die Kryogenik, die Kryotechnik : la cryogénie 
 
die Kryokonservierung : la cryonie, la cryoconservation, la cryogénisation 
 
der Kryoniker, die Kryonikerin : le / la spécialiste de / en cryogénie 
 
kryptisch : cabalistique, caché, mystérieux, obscur, secret 
 
die Kryptobörse : la plateforme de crypto-monnaies 
 
die Kubatur 
1. (= Berechnung des Rauminhalts) : le cubage 
2. (= Erhebung zur dritten Potenz) : l’élévation à la puissance 3 / au cube  
3. (= Volumen eines Bauwerks) : le volume 
 
der / das Kubikmeter : le mètre cube 
die Kubikzahl : le cube 
 
das Kuchendiagramm : le diagramme circulaire / en secteurs / en camembert (fam.) 
 
der Küchenbulle (salopp) : le cuistot (fam. 

der Küchengarten : le potager 
die Kücheninsel : l’îlot (de cuisine) 
das Küchenkabinett (scherzh.) : le groupe inofficiel de conseillers d’un homme politique 
das Küchenkraut : l’herbe aromatique 
die Küchenpsychologie : la psychologie de bazar / de café du commerce / de prisunic / de supermarché  
die Küchenrolle : le rouleau d’essuie-tout 
Weiβ der Kuckuck ! (salopp) : Allez / Va savoir ! / Mystère et boule de gomme. (fam.) 

 
das Kuckucksei (übertr.)  
1. (= Kuckuckskind) : le bâtard 
2. (Sache) : le cadeau empoisonné 
 
der Kugelblitz : la foudre en boule 
die Kugelgestalt der Erde : la rotondité / la sphéricité de la Terre 
 
die fette Kuh (ugs.) : la grosse dondon (fam.) 

die heilige Kuh (= etwas Unantastbares) : la vache sacrée, le sujet tabou 
und ich, blöde / dumme Kuh (ugs.) : et moi pauvre conne (très fam.) / connasse (très fam.) / gourde (fam.) 

die Kuh vom Eis bekommen / bringen / holen (ugs.) : résoudre le problème, s’en sortir, s’en tirer, se tirer de ce  
mauvais pas, sauver la situation 



 
  
 
dastehen wie die Kuh vorm neuen Tor / wie der Ochse vorm Scheunentor  (ugs.) : être comme une poule qui a trouvé 
un couteau (fam.) 
die Kuh fliegen lassen (ugs.) : faire la bringue (fam.) / la foire (fam.) / la java (fam.) / la noce (fam.) / la nouba (fam.) 

Die Kuh, die man melkt, schlachtet man nicht. : Il ne faut pas tuer la poule aux oeufs d’or. 
Kuhaugen haben (ugs.) : avoir un regard bovin 
das Kuhdorf, das Kuhkaff (salopp) : le bled paumé (fam.), le trou paumé (fam.) 
der Kuhfuβ (= Brecheisen) : le pied-de-biche 
 
kühl / gekühlt aufbewahren : conserver au réfrigérateur 
 
der Kühlpack : la poche réfrigérante 
die Kühltasche : le sac isotherme 
der Kühltransporter : le camion frigorifique 
der Kühlwagen : le camion / le wagon frigorifique / réfrigérant / réfrigéré 
 
jdn kujonieren (ugs.) : embêter (fam.) / tourmenter qqn, faire des tracasseries à qqn 
 
kulant 
1. (Person) : coulant, accommodant, arrangeant, conciliant, obligeant 
2. (Preis) : avantageux 
die kulanten Zahlungsbedingungen : les facilités de paiement 
 
die Kulanz : le fait de se montrer conciliant, l’obligeance, la souplesse (en affaires), la bonne volonté 
 
die Kulinarik / die Kulinaristik : l’art culinaire, la gastronomie 
 
kulinarisch (= ausschließlich dem Genuss dienend) : facile, qui ne demande pas d’effort intellectuel, qui vise  
uniquement à divertir 
 
die Kulisse  
1. (= Bühnenbild) : le(s) décor(s) 
2. (= Rahmen, Umgebung) : l’arrière-plan, le cadre, le décor, l’environnement, la toile de fond 
3. (= Irreführung, Schein) : l’apparence, l’artifice, la façade, le trompe-l’oeil 
hinter den Kulissen : en coulisse 
vor einer Alpenkulisse : sur fond alpin 
die Geräuschkulisse : le bruit de fond 
die Klangkulisse : le paysage sonore, le son 
 
die Kulmination (= Erreichung des Gipfelpunktes) : le point culminant, l’apogée (n. m.), le sommet 
der Kulminationspunkt : le point culminant, le comble 
 
kulminieren : atteindre son paroxysme / son point culminant 
 
kultisch : cultuel, de culte, du culte, rituel 
kultisch verehren : idolâtrer  
 
kultivieren (= urbar machen) : rendre propre à la culture, défricher 
kultiviert (= gebildet, vornehm) : distingué, raffiné 
 
die Kultiviertheit : la distinction, le raffinement 
 
 

Kultur 
die Kultur 
1. la culture, la civilisation 
2. (= Kultiviertheit) : la distinction, le raffinement 
3. (Landwirtschaft, Gartenbau) : la plantation 



 
  
 
4. (Käseherstellung) : le ferment lactique 
der Kampf der Kulturen : le choc des civilisations / des cultures 
das Kulturangebot : les activités culturelles 
der Kulturbeutel, die Kulturtasche : la trousse de toilette 
das Kulturdenkmal : le monument historique 
der Kulturdezernent, die Kulturdezernentin : le / la responsable des affaires culturelles 
der Kulturfilm : le (film) documentaire 
das Kulturgut : 1. le bien culturel;  2. le patrimoine culturel 
der Kulturingenieur, die Kulturingenieurin : l’ingénieur(e) du génie rural 
der Kulturjournalist : le journaliste (spécialisé dans le domaine de la culture) 
die Kulturkritik (Kritik an den Folgeerscheinungen der zeitgenössischen Kultur [DUDEN] / Analyse und kritische  
Bewertung einzelner sozialer und kultureller Erscheinungsformen der Kultur. Reaktion auf die mit der Industrialisierung 
einhergehenden Veränderungen der Gesellschaften im 19. Jh. und angesichts der politischen und sozialen Umwälzungen 
des 20. Jhs. [nach BROCKHAUS]) : la Kulturkritik  
die Kulturlandschaft : le paysage humanisé / transformé par l’homme 
die Kulturpflanze : la plante cultivée 
der Kulturstrick (scherzh.) : la cravate 
der Kulturträger : le vecteur culturel 
die Kulturwissenschaft : les cultural studies 
die Esskultur : la culture culinaire / gastronomique, l’art culinaire / du bien manger, la gastronomie 
die Freikörperkultur (FKK) : le naturisme, le nudisme 
die Gartenkultur : l’horticulture, l’art des jardins 
die Hochkultur : la civilisation avancée / évoluée, la grande civilisation 
die Lebenskultur : le mode de vie, l’art de vivre 
die Leitkultur : la culture de référence 
die Stadtkultur : l’urbanisme 
die Sterbekultur : les pratiques / les rites funéraires 
die Wohnkultur : l’art de l’habitat 
 
 
die Kulturistik  [DDR] : le body-building, le culturisme, la musculation 
 
kulturspezifisch : propre à chaque culture, qui diffère selon les cultures, culturel 
 
der Kultusminister : le ministre de l’éducation et des affaires culturelles 
das Kultusministerium : le ministère de l’éducation et des affaires culturelles 
 
der Kümmel : le carvi, le cumin des prés 
der Kreuzkümmel : le cumin 
 
zu jds Kummer : au grand regret de qqn 
den Kummer in Alkohol ertränken : noyer son chagrin dans l’alcool, boire pour oublier 
der Kummerbund : la large ceinture (de smoking) 
der Kummerkasten (ugs.) : la boîte à idées / à réclamations / à requêtes / à suggestions 
Kummerspeck ansetzen (ugs.) : grossir / faire du lard (fam.) (parce qu’on a des soucis) 
die Kummer(kasten)tante (ugs.) : la rédactrice de / du courrier du cœur 
 
Was kümmert sie das? : En quoi ça la regarde / la concerne ? / Qu’est-ce que ça peut bien lui faire ? 
 
der Kumpan, die Kumpanin (= Komplize, Komplizin) : l’acolyte (n. m. ou f.), le / la complice 
 
die Kumpanei : la complicité 
 
der Kumpel (ugs.) : le copain, la copine, le / la pote (fam.) 

Du bist echt ein Kumpel. : T’es vraiment un(e) pote. (fam.) 

 
die Kumulation, die Kumulierung  
1. (= Anhäufung) : l’accumulation 



 
  
 
2. (Ämter, Strafen) : le cumul 
 
kumulativ (Häufigkeit) : cumulé 
 
kumulieren : s’accumuler 
der Kunde (= Kerl) (ugs.) : l’individu, le type (fam.) 
kundenfreundlich : adapté aux besoins des clients, favorable aux clients, accueillant, convivial 
 
der Kundenbetreuer : le conseiller (à la) clientèle 
die Kundennähe : l’orientation client 
der Kundenstamm : la clientèle fidèle / régulière 
 
jdm die Freundschaft kündigen : retirer son amitié à qqn, rompre avec qqn 
seine Wohnung kündigen : résilier son bail, donner congé à son propriétaire 
 
der Kündigungsschutz : la protection contre les licenciements abusifs 
 

 
Kunst, Kunst- 

die Kunst (Schulfach) : le dessin 
die geraubte Kunst : les oeuvres d’art volées 
die hohe Kunst : le grand art 
die schwarze Kunst : la magie 
die Kunst am Bau : les travaux de décoration, le 1% artistique / culturel 
Das ist keine Kunst (ugs.) / kein Kunststück (ugs.). : Ce n’est pas sorcier. / C’est un jeu d’enfant. 
Das ist brotlose Kunst. : Ça ne nourrit pas son homme. 
Was macht die Kunst ? (ugs.) : Ça va ? (fam.) / Ça boume ? / Ça roule ? (fam.) 

mit seiner Kunst am Ende sein : ne plus savoir quoi faire, y perdre son latin 
der Kunstfehler : l’erreur médicale 
der Kunstkenner, die Kunstkennerin: le connaisseur / la connaisseuse en matière d’art, l’amateur / l’amatrice d’art 
der Kunstlehrer, die Kunstlehrerin : le professeur / la professeure d’arts plastiques 
der Kunstnagel : le faux ongle 
das Kunststück : l’exploit, le tour d’adresse / de force  
der Kunstverein : la société des amis des arts 
 
 
 
Kundschaft ! : Un client ! / Une cliente ! / Des clients !  
 
kunststoffüberzogen : plastifié 
 
der Künstlername : le nom d’artiste, le pseudonyme 
 
kupieren 
1. (Hundeohren, Pferdeschwanz) : écourter 
2. (Pflanze) : tailler 
3. (Medizin) : enrayer, juguler 
 
Zur Kur fahren : partir en cure 
die Kurkarte : la carte de curiste 
das Kurhotel : l’hôtel thermal 
die Kurpackung  
1. (Haarpflege) : l’après-shampoing traitant, le masque capillaire 
2. (Medikament) : la boîte de trois mois, le grand conditionnement 
der Kursaal : le casino 
der Kurschatten : l’ami(e) rencontré(e) lors d’une cure thermale, le flirt de cure thermale 
die Kurtaxe : la taxe de séjour 



 
  
 
die Haarkur : le traitement capillaire 
die Hungerkur : le jeûne  
die Milchkur : le régime lacté 
die Schrumpfkur : le régime amaigrissant 
die Wurmkur : le traitement vermifuge 
 
die Kür : les figures libres 
 
kuratieren (Ausstellung) : mettre sur pied, organiser 
 
der Kurator, die Kuratorin  
1. (= Leiter*in eines Museums) : le conservateur, la conservatrice 
2. (= Leiter*in einer Ausstellung) : le / la commissaire d’exposition, le curateur [emploi récent, probablement sous  
l’influence e l’anglais curator] 
3. (= Treuhänder*in einer Stiftung) : l’administrateur, l’administratrice 
4. (= Beamter, Beamtin an einer Universität) : le conseiller / la conseillère de l’université 
 
das Kuratorium : le conseil d’administration 
 
der Kurier : le coursier, la coursière, le messager, la messagère 
der Kurierdienst : le service de messageries 
der Kurierfahrer : le coursier / la coursière motorisé(e) 
die Kuriertasche : la sacoche postier, le sac à bandoulière  
der Drogenkurier : le passeur de drogue 
der Pizzakurier : le livreur de pizzas 
 
jdn / etwas kurieren : guérir qqn / qqch. 
Davon bin ich kuriert ! (ugs.) : Je suis vacciné ! (fam.) 

 
kurios : curieux, bizarre, singulier 
 
die Kuriosität (= Sonderbarsein) : la bizarrerie (de), l’étrangeté (de)  
 
das Kuriosum : le fait / le phénomène bizarre / curieux / étrange / insolite, la chose bizarre / curieuse / étrange / 
insolite, la bizarrerie 
 
die Kurkuma : le curcuma 
 
die Kurrentschrift : l’écriture cursive (allemande) 
 
der Kurs  
1. (= Fahrtrichtung) : le cap, la direction, l’orientation, le plan de vol, la route 
2. (= Linie, Vorgehensweise) : le cap, la ligne politique, la politique  
3. (= Rennstrecke) : le circuit, le parcours 
hoch im Kurs stehen : être très apprécié / très demandé / prisé / à l’honneur / en vogue, avoir la cote (fam.), jouir  
d’un grand crédit  
etwas wieder auf Kurs bringen : remettre qqch. à flot / sur les rails, redresser / renflouer qqch.  
seinen Kurs ändern : changer de cap / de ligne de conduite 
die Kurskorrektur : le changement de cap / d’orientation / de politique / de trajectoire, la nouvelle approche 
die Kursnotierung : la cotation 
auf Erfolgskurs sein : avoir le vent en poupe, être sur la voie du succès / de la victoire 
auf Erfolgskurs bleiben : continuer / poursuivre sur la voie du succès / sur sa lancée, poursuivre sa progression 
etwas auf Erfolgskurs bringen : mettre qqch. sur la voie du succès, assurer le succès de qqch. 
auf Gegenkurs gehen : renverser la vapeur 
auf Rekordkurs sein : être sur le point de battre un record / tous les records 
der Schlingerkurs : la politique louvoyante, les louvoiements 
einen Sparkurs fahren : mener / pratiquer une politique d’austérité / de rigueur 
 



 
  
 
kursieren : circuler, courir 
 
kursiv : (en) italique 
 
die Kursivschrift : l’italique (n. m.) 
 
die kursorische Lektüre : la lecture cursive / en diagonale (fam.) / superficielle 
etwas kursorisch lesen / überfliegen : lire qqch. en diagonale (fam.) / rapidement / superficiellement, survoler qqch. 
 
der Kursus : le cours 
 
der Kurswagen : la voiture directe 
 
die Kurve (Straβe) : le virage [courbe est assez rare.] 
die Kurven (= weibliche Rundungen) (ugs.) : les formes, les rondeurs 
die Kurve bekommen / kriegen (ugs.) : réussir à négocier le virage, finir par y arriver / par maîtriser la situation / 
par réussir / par venir à bout de qqch., prendre ses marques, se ressaisir 
die Kurve nicht bekommen / kriegen (ugs.) : échouer, ne pas y arriver, se planter (fam.)  
die Kurve kratzen (salopp) : se casser (fam.), décamper, filer (à l’anglaise), déguerpir, mettre les bouts (fam.) /              
les voiles (fam.), se tirer (fam.) 
die Kurvendiskussion : l’ajustement de courbe 
die Sinuskurve : la sinusoïde 
 
kurvenreich, kurvig 
1. (Straβe) : sinueux, aux nombreux virages, à lacets, qui fait des lacets 
2. (Frau) (ugs., scherzh.) : bien en chair, aux formes généreuses / rondes, qui a des rondeurs, plantureuse  
 
 

kurz, kurz-, Kurz-  
 
kurz und schmerzlos (ugs.) : vite et sans histoires / sans ménagement, en y allant carrément 
das kurze Geräusch : le bruit sec 
das kurze Glück : le bonheur passager 
Warte mal kurz ! : Attends un instant / une minute / une seconde. 
Kommst du mal kurz ? : Tu peux venir un instant ? 
kurz mit jdm sprechen : échanger deux mots avec qqn 
kurz hinter… (Stadt) : peu après… 
Ich muss mal kurz weg. : Je dois m’absenter un instant / quelques instants / une minute / quelques minutes. 
Warte kurz ! : Attends un instant / une minute. 
zu kurz greifen : être insuffisant / limitatif / un peu mince (fam.) / réducteur / trop étroit, ne pas aller assez loin,  
ne pas atteindre son objectif 
zu kurz kommen : être défavorisé / frustré / lésé / négligé / perdant / le parent pauvre (de), pâtir (de), ne pas y     
trouver son compte 
kurz und knapp : brièvement, de manière concise ; en deux mots, pour faire court 
kurz vor knapp (ugs.) : au dernier moment 
Es war kurz vor knapp. (ugs.) : C’était moins une. (fam.) 

kurz davor sein, (+ Inf.) : être à deux doigts de (+ Inf.) 
kurzsilbig : laconique(ment), peu bavard, peu loquace 
nach kürzester Zeit : dès les premières minutes, dès les premiers instants 
 
kürzbar (Math.) : simplifiable 
 
der Kurze (ugs.) : 1. le court-circuit, le court-jus (fam.);  2. le petit verre d’eau-de-vie / de goutte (fam.) 
den Kürzeren ziehen (ugs.) : avoir le dessous, être perdant 
die Kurzatmigkeit : l’essoufflement 
die Kurzbahn : le petit bassin 
in Kurzform : brièvement, en abrégé, sommairement, sous forme résumée 



 
  
 
die Kurzparkzone : la zone bleue 
die Kurzprosa : les textes brefs / courts en prose 
die Kurzschlusshandlung : l’action irréfléchie, le coup de tête 
die Kurzschlussreaktion : la réaction impulsive / instinctive 
 
jdn kurzhalten (ugs.)  
1. (Sohn, Tochter) : donner peu d’argent de poche à qqn 
2. (Untergebene) : tenir la bride haute à qqn 
kurztreten, kürzertreten: 1. lever le pied, ménager ses forces, se ménager, réduire sa charge / son rythme de travail, 
restreindre son activité;  2. restreindre ses dépenses, se restreindre, se serrer la ceinture 
 
 
In der Kürze liegt die Würze. : Parlons peu mais parlons bien. 
 
die Kuscheldecke : la couverture douillette (pour chien / chat) 
die Kuschelecke : le (petit) coin / nid douillet 
das Kuschelhormon (ugs.) : l’hormone de l’affection / du bonheur, l’ocytocine 
der Kuschelkurs, der Schmusekurs (ugs.) : la politique modérée / de compromis / de ménagement /  
de rapprochement / de séduction 
auf Kuschelkurs / Schmusekurs gehen (ugs.) : adopter une politique modérée / de compromis / de ménagement /  
de rapprochement / de séduction, caresser (qqn) dans le sens du poil (fam.) 
die Kuschelpädagogik : la pédagogie antiautoritaire 
die Kuschelparty : la soirée câlins 
der Kuschelrock : le rock soft 
 
kuschen  
1. (Hund) : se coucher 
2. (Person) (ugs.) : filer doux, marcher droit  
vor jdm kuschen (ugs.) : ramper / s’aplatir (fam.) / s’écraser (fam.) devant qqn, être à la botte de qqn 
 
Gib den Kindern einen Kuss von mir ! : Embrasse les enfants pour moi. 
 
jdm eine Kusshand zuwerfen : envoyer un baiser de la main à qqn 
mit Kusshand (ugs.) : avec grand plaisir, très volontiers, à bras ouverts  
der Kussmund : la bouche en coeur 
 
kussecht (Lippenstift) : longue tenue, qui tient  
 
die Küstenlinie : la côte, le littoral 
 
kutan : cutané 
perkutan : percutané 
 
die Kuvertüre : le chocolat de couverture 
 
KV (= Köchelverzeichnis) : K 
 
das Label (= Etikett) : l’étiquette 
 
labil  
1. (Person) : 1. maladif, (de santé) fragile;  2. capricieux, inconstant, instable  
2. (Sache) : branlant, fluctuant, fragile, instable, précaire 
 
der Laborant, die Laborantin : le laborantin, la laborantine, le préparateur, la préparatrice 
 
laborieren an 
1. (Krankheit) : souffrir de, traîner 
2. (= sich abmühen) : s’escrimer sur, peiner sur 



 
  
 
 
die Laboruntersuchungen : les examens biologiques / de laboratoire 
 
das Labyrinth (übertr.) : le dédale, l’écheveau 
das Spiegellabyrinth : le labyrinthe de miroirs, le palais des glaces 
das Straßenlabyrinth : le dédale de / des rues 
 
Du hast gut lachen ! : Ça te fait rire ? / C’est ça, moque-toi. / Tu as beau jeu de rire. 
das wäre (doch / ja) gelacht (, wenn…) (ugs.) : ce serait la meilleure (si…) (fam.) / ce serait bien le diable (si…) (fam.) / 
que le diable m’emporte (si… ) (fam.) / il ne manquerait plus que ça. (fam.) 

Was gibt’s da zu lachen ? (ugs.) : Y a pas de quoi rire. (fam.) 

Dass ich nicht lache ! : C’est ridicule / risible. / Je me marre ! (fam.) 
der lachende Dritte : le troisième larron 
 
etwas lächerlich erscheinen lassen : rendre qqch. ridicule 
 
die Lachfalte, das Lachfältchen : la patte-d’oie 
das Lachgas : le gaz hilarant, le protoxyde d’azote, l’oxyde nitreux 
die Lachkonserve, die Lachorgel : les rires enregistrés / en boîte 
der Lachkrampf : le fou rire 
der Lachmuskel : le zygomatique 
einen Angriff auf die Lachmuskeln starten : faire rire 
die Lachmuskeln anstrengen / kitzeln / reizen / strapazieren : faire rire 
die Lachsalve : les éclats de rire 
 
die eingespielten Lacher : les rires enregistrés / en boîte 
 
der Lachsschinken : le filet de Saxe 
 
der Lack : la laque, la peinture, le vernis 
der Lackschuh : la chaussure vernie 
der Lackstift : le crayon de retouche 
der Grundierlack : la peinture d’apprêt, l’apprêt 
  
lackieren 
1. (Holz, Möbel) : laquer 
2. (Boot, Wagen, Fenster, Tür) : peindre 
3. (Fingernägel) : vernir 
4. (= jdn hereinlegen) (salopp) : avoir qqn (fam.), rouler qqn (dans la farine) (fam.), niquer qqn (très fam.) 

 
der Lackmustest : le test décisif, l’épreuve de vérité  
 
der Laden (= Betrieb) (ugs.) : la boîte (fam.), la boutique (fam.) 
der Ladenpreis : le prix de vente 
 
die Ladesäule : la borne de recharge 
 
lädieren : abîmer, endommager 
 
der Ladyboy : la transsexuelle 
 
Wie ist die Lage ? : Quelle est la situation ? / Où en êtes-vous ? / Où en es-tu ? / Que se passe-t-il ? 
nach Lage der Dinge : étant donné / vu la situation (actuelle), en l’état actuel des choses, au vu des circonstances,  
en fonction de la situation 
die Rede zur Lage der Nation [USA] : le discours sur l’état de l’Union 
der Lageplan : le plan (cadastral / parcellaire)  
die Aktenlage : l’état / les pièces du dossier 
die Beweislage : les preuves (rassemblées) 



 
  
 
die Indizienlage : les indices (rassemblés) 
in jeder Lebenslage : en toute(s) circonstance(s) 
 
etwas auf Lager haben (ugs.) : avoir qqch. en réserve 
der Hüttenkoller (ugs.) : la crise de claustrophobie 
das Lagerdenken : l’esprit partisan 
einen Lagerkoller bekommen : éprouver un sentiment d’enfermement, faire une crise de claustrophobie, être comme 
un lion en cage, ne plus tenir en place 
 
lagerfähig : qui se conserve 
 
die Lagerfähigkeit : la durée de conservation 
 
das Lahmen : la boiterie, la claudication (soutenu) 

 
der Laie 
1. (= nicht in einem geistlichen Amt stehender aktiver Christ, (…) Christin) : le laïque, le laïc, la laïque 
2. (= Nichtfachmann, Nichtfachfrau) : l’amateur, l’amatrice, le non-initié, la non-initiée, le non-spécialiste,  
la non-spécialiste, le / la novice, le / la profane  
Da staunt der Laie (und der Fachmann wundert sich). (ugs.) : C’est incroyable / inexplicable / invraisemblable. 
die Laienpresse : la presse non spécialisée 
die Laienfrau, die Laienschwester : la laïque 
 
der Laizismus : la laïcité 
 
laizistisch : laïque 
 
der Lakai (= unterwürfiger Mensch) : le larbin 
 
die Lakonie / die Lakonik : le laconisme, la brièveté, la concision, la simplicité 
 
die Laktose : le lactose 
 
die Lamelle  
1. (Jalousie) : la lame  
2. (Pilz) : la lamelle, la lame 
3. (Heizkörper) : l’ailette, l’élément 
 
lamentieren : se lamenter 
 
das Lamento (= Lamentieren) : les lamentations 
 
das Lametta : les guirlandes (d’arbre de Noël) 
 
laminieren : plastifier 
 
das Laminiergerät : la plastifieuse 
 
die Lampionblume (Physalis) : l’amour en cage, la lanterne chinoise / japonaise  
 
jdn lancieren : lancer / catapulter / introduire / pistonner qqn 
 
(endlich) Land sehen (ugs.) : s’approcher du but 
kein Land mehr sehen (ugs.) : être désespéré 
an Land ziehen  
1. (Auftrag) : décrocher (fam.) 

2. (Geschäftspartner) : attirer  



 
  
 
Mach / Sieh zu, dass du Land gewinnst ! (ugs.) : Barre-toi ! (fam.)/ Casse-toi ! (fam.) / Débarrasse le plancher ! (fam.)/ 
Dégage ! (fam.) / Tire-toi ! (fam.) 
 
das Landei (= aus dörflicher Umgebung stammende, ungeschickte, unbeholfene Person) (ugs.) : le bouseux (fam.), 
le cul-terreux (fam.), le péquenaud / péquenot (fam.), le plouc (fam.), la plouque (fam.), la campagnarde, la fille de la 
campagne 
 
bei jdm (mit etwas) nicht landen können (ugs.) : ne pas avoir de succès auprès de qqn (avec qqch.) 
 
landesüblich : courant, coutumier, en usage, traditionnel, usuel 
landesweit : à l’échelle nationale, à l’échelon national, dans tout le pays 
 
der Landesvater 
1. (früher, gehoben) : le souverain 
2. (oft scherzh.) : le chef du gouverneme 
der Landfriedensbruch : l’atteinte / le trouble à l’ordre public 
die Landflucht : l’exode rural 
die Landmasse : la masse continentale, les terres émergées 
die Landpomeranze (scherzh.) : la fille de la campagne, la villageoise 
die Landratte (ugs.) : le terrien, la terrienne 
Was sind Sie für ein Landsmann ? : Quelle est votre nationalité ? / De quel pays venez-vous ? 
 
landläufig (bezeichnen als, darstellen als, nennen) : communément 
 
das Landschaftsbild : le paysage 
die Landschaftspflege : la conservation / l’entretien / la gestion / la préservation du paysage 
der Landschaftspfleger : le paysan-gardien de la nature 
der Landschaftsplaner : l’architecte-paysagiste, le paysagiste 
die Dünenlandschaft : les dunes 
die Graslandschaft : la prairie, les prairies, la zone herbeuse 
die Kraterlandschaft : le paysage lunaire 
die Museumslandschaft : le monde muséal 
die Parklandschaft : le parc 
die Steppenlandschaft : le paysage de steppe, la / les steppe(s) 
 
Es wurde ein langer Abend. : La soirée se prolongea. 
nicht lange brauchen, um…, nicht lange dauern, bis… : ne pas tarder à… 
aber das bedeutet / heiβt noch lange nicht, dass.. : cela ne veut pas dire pour autant que…, cela ne signifie pas pour 
autant / ne revient pas pour autant à dire que… 
 
wissen, wo es langgeht (ugs.) : savoir ce qu’il faut faire / de quoi il retourne, s’y connaître, savoir se débrouiller 
jdm zeigen, wo es langgeht (ugs.) : montrer à qqn la voie à suivre / ce qu’il faut faire, apprendre à vivre à qqn,  
montrer à qqn de quel bois on se chauffe (fam.) 

 

Er ist lange nicht so gebildet wie wir. : Il est bien moins cultivé que nous. 
 
um Längen (ugs.) : extrêmement, haut-la-main (gagner, vaincre), largement (dépasser), bien meilleur, beaucoup mieux,  
à plate(s) couture(s) (battre), vachement (très fam.) 

um Längen voraus sein : avoir plusieurs longueurs d’avance 
 
die Längenuhr : le chronomètre de marine 
 
langgehegt (Traum) : caressé de longue date, vieux  
 
der Langobarde, die Langobardin : le Lombard, la Lombarde 
 
langsam (= allmählich) : graduel, progressif; petit à petit, peu à peu 
Immer schön / Nun mal langsam ! (fam.) : Tout doux ! (fam.) / Mollo ! (fam.) / Cool, cool ! (fam.) 



 
  
 
Ich kriege langsam Hunger. : Je commence à avoir faim. 
Langsam verstanden sie, was los war. : Ils commençaient à comprendre ce qui se passait. 
Das sollte Ihnen langsam klar werden. : Vous devriez finir par comprendre. 
Es wird langsam (an der) Zeit, dass du gehst. : Il serait temps que tu t’en ailles. 
Es wurde langsam Abend. : Le soir tombait. 
Ich muss langsam gehen / los. : Il faut que j’y aille. 
 
die Langwaffe : l’arme à canon long 
 
der Langweiler, die Langweilerin : 1. le raseur, le casse-pieds (fam.), le chieur, la chieuse (très fam.);  2. le lambin,  
la lambine (vieilli), le mollasson, la mollassonne (fam.), le traînard, la traînarde (fam.)  
 
der Langzeitstudent : l’éternel étudiant 
die Langzeitstudie : l’étude longitudinale 
 
eine Lanze brechen für : prendre fait et cause pour 
 
lanzettartig (Blatt) : lancéolé 
 
der Lapdance : la lap dance 
 
der Lappen (= Führerschein) (ugs.) : le permis (de conduire) 
etwas geht jdm durch die Lappen (ugs.) : qqch. passe sous le nez à qqn (fam.) / file entre les doigts / les pattes (fam.) 

à qqn / échappe à qqn 
jd lässt sich etwas durch die Lappen gehen : qqn laisse filer / manque / rate qqch. 
 
Lärm schlagen : rouspéter bruyamment (fam.) 

 
larmoyant : larmoyant, exagérément sentimental, pleurnichard (fam.), pleurnicheur  
die Larmoyanz : l’excès de sensibilité, la sensiblerie 
 
die Lärmschutzwand : le mur antibruit, l’écran antibruit  
 
die Larve (= Gesichtsmaske) (veraltend) : le masque 
 
etwas lasern : découper / graver / opérer qqch. au laser 
 
der Laserpointer : le pointeur laser 
 
Das muss man ihr lassen. : Il faut le reconnaître / le lui accorder / lui rendre cette justice. / Il n’y a rien à dire. (fam.) 

Lass mal (stecken) ! (ugs.) : Ne t’en fais pas (fam.). / N’y pense plus. 
Lass das (sein) ! : Arrête ! 
Lass die Witze ! : Arrête / Cesse de plaisanter ! 
Lass das lieber ! : Il vaut mieux pas. 
nicht davon lassen wollen : s’entêter, s’obstiner, ne pas vouloir en démordre 
Frau Müller lässt Sie grüβen. : Mme Müller m’a chargé / prié de vous saluer. 
 
das Lastenrad : le vélo cargo 
der Lastesel : le mulet, la bête de somme 
 
per Lastschriftverfahren (LSV) / per Lastschrift (be)zahlen : payer par prélèvement automatique 
die Lastschriftanzeige : l’avis de prélèvement 
 
lasziv : lascif, choquant, indécent, obscène 
 
die Laszivität : la lascivité, l’indécence, l’obscénité 
 
mit seinem Latein am Ende sein : y perdre son latin, ne plus savoir quoi faire 



 
  
 
 
die Latenzzeit, le temps / la période / la phase de latence, la latence 
 
die Laterne  
1. (= Straßenlaterne) : le lampadaire, le réverbère 
2. (= Lampion) : le lampion 
3. (= Schiffslaterne) : le fanal 
die Gaslaterne : le bec de gaz 
die Straβenlaterne : le lampadaire, le réverbère 
 
die Latrinenparole (veraltend, ugs.) : le racontar (fam.), le ragot (fam.) 
 
der Latschen (ugs.) : 1. la pantoufle, la savate;  2. (= abgetragener Schuh) la vieille godasse (fam.) 

aus den Latschen kippen (salopp) : 1. tomber dans les pommes (fam.);  2. tomber de sa chaise (fam.) / de l’armoire 
(fam.), être scié (fam.) / soufflé (fam.) 
der Badelatschen (ugs.), der Badeschlappen (ugs.) : la tong, la sandale de bain / de plage 
 
die Latte  
1. (Hochsprung) : la barre 
2. (= Querlatte des Tors) : la barre transversale 
die lange Latte (ugs.) 
1. (= groβer, dünner Mann) : l’asperge (fam.), l’échalas (fam.), la grande perche (fam.) 

2. (groβe, dünne Frau) : l’asperge (fam.), l’échalas (fam.), la grande bringue (fam.) / gigue (fam.) / perche (fam.) / sauterelle 
(fam.) 
eine (ganze / lange / schöne) Latte von (ugs.) : une bordée de (fam.), une flopée de (fam.), un paquet de (fam.),  
une quantité de, un / des tas de (fam.), des tonnes de (fam.), une tripotée de (fam.) 

eine Latte haben (salopp) : avoir la gaule (très fam.) / la trique (très fam.), bander (très fam.) 

 
die Latte-macchiato-Mutter [mère qui, après la naissance d’un enfant, mène la même vie qu’avant : travail, sorties, sport] 
 
das Laubfanggitter : le protège-gouttière 
 
die Lauchzwiebel : l’oignon de printemps 
 
die Laudatio : le discours d’éloge 
 
der Laudator : l’orateur (officiel) 
 
Das ist der Lauf der Dinge / der Welt. : Ainsi va le monde. / Ainsi vont les choses. / C’est la vie. 
einer Sache freien Lauf lassen (Fantasie, Tränen, Wut) : donner libre cours à qqch. 
den Dingen freien Lauf / ihren Lauf lassen : laisser les choses suivre leur cours, laisser pisser le mérinos (fam.) 

 
die Laufkugel : la boule d’équilibre 
die Laufmaschine : la draisienne 
 
jdn laufen lassen (ugs.) : envoyer qqn balader (fam.) / chier (très fam.) / promener (fam.) / sur les roses (fam.),  
rembarrer qqn 
die Dinge laufen lassen : ne rien faire, ne pas intervenir 
etwas mit jdm am Laufen haben (ugs.) : avoir une aventure / une liaison avec qqn 
Läuft’s bei dir ? (ugs.) : Ça marche pour toi ? (fam.) 

Wie läuft’s in der Schule ? : Comment ça va à l’école ? 
wie es jetzt läuft : au train où vont les choses 
die Laugenbrezel : le bretzel 
 
der / das Launch : le lancement 
 
aus einer Laune heraus : par caprice, sous l’impulsion du moment, sur un coup de tête 
jdn bei Laune halten : divertir qqn, entretenir le moral de qqn, maintenir qqn dans de bonnes dispositions 



 
  
 
jdm die Laune verderben : gâcher la joie / le plaisir à qqn / la bonne humeur de qqn 
Laune machen : être agréable / amusant, faire plaisir 
aus einer Bierlaune heraus (ugs),  in einer Bierlaune (ugs.) : après quelques bières, dans un élan d’euphorie 
in Feierlaune / in Partylaune sein : avoir envie de faire la fête, avoir le cœur à la fête, être d’humeur festive 
die Kauflaune : l’envie d’acheter / de consommer, la propension à acheter / à consommer 
in Kauflaune sein : avoir envie d’acheter / de consommer 
die Konsumlaune : le moral des ménages, la propension à consommer 
die Partylaune : l’envie de faire la fête, l’ambiance / l’atmosphère festive / de fête 
die Sektlaune (ugs.) : l’euphorie due au champagne, la légère ivresse 
 
jdm eine Laus ins Fell / in den Pelz setzen : monter la tête à qqn 
jdm ist eine Laus über die Leber gelaufen : qqn est de mauvaise humeur / de mauvais poil (fam.) 
der (groβe) Lauschangriff : les écoutes (téléphoniques), la mise sur écoute 
 
laut werden 
1. (= bekannt werden) : s’ébruiter, être divulgué, transpirer 
2. (Stimmen) : s’élever 
3. (= drohend die Stimme erheben) : élever la voix, hausser le ton, prendre le ton de la menace, s’emporter 
Das können Sie laut sagen. : A qui le dites-vous ! / C’est bien vrai. / C’est le moins qu’on puisse dire. / Ça, vous  
pouvez / tu peux le dire. (fam.)  
laut aufschreien : pousser des cris 
laut lachen : rire aux éclats, partir d’un rire sonore / retentissant 
laut lesen : lire à haute voix / à voix haute 
laut (nach)denken : penser / réfléchir tout haut 
laut weinen : sangloter 
lautlos stellen (Telefon) : mettre en mode silencieux 
 
vor lauter Enttäuschung : de déception 
 
läuten hören, dass… : entendre dire que… 
 
das Radio auf volle Lautstärke stellen : mettre la radio à fond 
 
die Lavaerde : le ghassoul, le rhassoul («poudre qui lave» en arabe, terre argileuse) 
der Lavastrom : la coulée de lave 
 
lavieren : biaiser, louvoyer, manœuvrer  
 
eine Lawine lostreten : 1. déclencher une avalanche;  2. (übertr.) déclencher une réaction en chaîne 
 
lax : laxiste, peu strict 
 
die Laxizität : la laxité 
 
das Lay-out / Layout : la maquette, la mise en page  
 
layouten : mettre en page 
 
der Layouter, die Layouterin : le / la maquettiste, le metteur / la metteuse en page 
 
das Lazarett : l’hôpital militaire 
 
Leader- : dominant, phare 
 
die Leadgitarre : la guitare solo 
 
die LEAF-Methode : la méthode LEAF (LEAF = listen, empathize, apologize, fix) 
 



 
  
 
geleaket werden : fuiter, être divulgué 
 
der Lebemann : le fêtard (fam.), le noceur (fam.) 
 
Ich kann damit leben. : Ça ne me gêne pas. / Je fais avec. (fam.) / Je m’y ferai. / Ça ne m’empêche pas de dormir. 
jd lebt noch : qqn est encore en vie 
Man lebt nur einmal. : On n’a qu’une vie. 
Man lebt (so). (ugs.) : On fait aller. (fam.) 

 
 

Leben, Lebend-, lebens- 
 
Das ist doch kein Leben ! : C’est pas une vie, ça. (fam.) / Vous parlez / Tu parles d’une vie ! 
Hier lässt es sich leben. : Il fait bon vivre ici. 
Leben in die Bude bringen (ugs.) : mettre de l’ambiance 
um sein Leben kämpfen : être entre la vie et la mort, lutter contre la mort 
um sein Leben rennen : filer à toutes jambes 
jdm nach dem Leben trachten : en vouloir à la vie de qqn 
Ordnung ist das halbe Leben. : L’ordre est une chose très importante. 
die Lebendspende : le don d’organe de son vivant 
die Überkreuz-Lebendspende, die Cross-Over-Spende : la transplantation croisée 
der Lebendspender, die Lebendspenderin : le donneur vivant / la donneuse vivante d’organe 
der Lebensabend : les vieux jours, la vieillesse, les dernières années de la vie 
an ihrem / seinem Lebensabend : au crépuscule / au soir de sa vie (soutenu) 
der Lebensabschnitt : l’étape / la phase de la vie, la tranche de vie 
der Lebensabschnittsgefährte : le compagnon du moment 
die Lebensart  
1. (= Lebensweise) : le mode / le style de vie  
2. (= gute Umgangsformen) : les bonnes manières, le savoir-vivre 
der Lebensbaum : le thuya (/tyja/) 
die Lebensbejahung : l’amour de la vie, l’attitude positive à l’égard de la vie  
die Lebenseinstellung : l’attitude face à la vie 
das Lebenselixir : l’elixir de longue vie 
der Lebensentwurf : le projet de vie 
die Lebensform (= Lebensweise) : le mode de vie 
die Lebensführung : le mode / le style de vie, la manière de vivre 
die Lebensgefahr : le danger de mort 
außer Lebensgefahr : hors de danger 
das Lebensglück : le bonheur, la réussite dans la vie, la vie comblée  
die Lebensgrundlage : les moyens d’existence / de subsistance, les sources de revenus, les conditions de vie matérielle 
die Lebenshilfe : l’aide à vivre, l’assistance 
der Lebensinhalt : la raison d’être / de vivre, le sens de la vie / de l’existence, le but dans la vie 
Das ist ihr ganzer Lebensinhalt. : C’est toute sa vie. 
etwas zu seinem Lebensinhalt machen : faire de qqch. le but de sa vie 
der Lebenskünstler, die Lebenskünstlerin : la personne qui sait tirer le meilleur parti de l’existence 
in allen Lebenslagen : en toutes circonstances, dans toutes les situations 
die Lebenslüge : le mensonge / l’illusion de toute une vie / sur lequel / laquelle on (a) construit sa vie, le mensonge 
persistant 
die Lebensmittelampel, das Ampelsystem : l’étiquetage tricolore 
die Lebensmittelkennzeichnung : l’étiquetage des aliments / alimentaire / nutritionnel 
das Lebensmittellabor : le laboratoire d’analyses alimentaires 
der Lebensmitteltechniker, die Lebensmitteltechnikerin : le / la technologue alimentaire 
der Lebensmut : le courage de vivre, le goût / la joie / la volonté de vivre, le goût à la vie 
keinen Lebensmut mehr haben : être las de vivre, ne plus avoir goût à la vie, perdre le goût de vivre 
neuen Lebensmut fassen / finden : reprendre / retrouver goût à la vie 
jdm neuen Lebensmut geben : redonner goût à la vie à qqn 
den Lebensmut verlieren : être las de vivre, perdre le goût de vivre 



 
  
 
den Lebensmut wiederfinden : reprendre / retrouver goût à la vie 
die Lebensplanung : les projets de vie 
die Lebenspraxis: l’expérience (de la vie), la pratique 
der Lebensraum  
1. (= Raum, in dem sich jemand od. eine Gemeinschaft frei bewegen und entfalten kann) : l’espace (de vie), le lieu où 
vivre, la région, le territoire 
2. (= Biotop) : le biotope, l’habitat, le milieu naturel / de vie 
3. (NS-Ideologie) : l’espace vital 
der Lebensretter  
1. (= jemand, der einem Menschen das Leben rettet) : le sauveur (de) 
2. (= jemand, der zur Rettung in Notfällen ausgebildet ist) : le sauveteur, la sauveteuse 
das Lebensschicksal : le cours de la vie, le destin, la vie 
je nach Lebenssituation : selon la situation de chacun, selon les circonstances 
ihr / sein Lebenstraum : le rêve de sa vie, son rêve (de toujours) 
die Lebenstüchtigkeit : l’aptitude à la vie 
der Lebensüberdruss : le mal de vivre 
für seinen Lebensunterhalt auskommen : subvenir à ses besoins, assurer sa subsistance 
der Lebenswandel : la conduite, le mode de vie, les mœurs, la vie  
der Lebensweg : (le cours de) la vie, la carrière, le destin, la destinée, le parcours (de vie) 
der berufliche Lebensweg : la vie / la carrière professionnelle 
der weitere Lebensweg : la future carrière 
die Lebensweisheit 
1. (= durch das Leben erworbene Weisheit) : la sagesse (que confère l’expérience de la vie) 
2. (= weiser Ausspruch) : l’adage (n. m.), le dicton, la maxime 
die Lebenswelt 
1. le cadre / l’espace / le milieu de vie, (animaux) le milieu naturel  
2. l’univers / le monde (de qqn), la vie quotidienne (de qqn), le quotidien (de qqn)  
sein Lebenswerk : l’œuvre de sa vie / de toute une vie  
für sein Lebenswerk (jdn auszeichnen / ehren) : pour l’ensemble de sa carrière / de son œuvre 
die Lebenswirklichkeit :  l’univers / le monde (de qqn), la vie quotidienne (de qqn), le quotidien (de qqn) 
die Lebenszeit : la vie 
auf Lebenszeit : à vie, à perpétuité 
das Lebensziel : le but dans la vie, le projet de vie 
die Lebenszufriedenheit : la satisfaction de vie 
 
lebensbedrohlich : mettant la vie en danger, menaçant / engageant le pronostic vital 
lebensbejahend : qui aime la vie, qui a une attitude positive à l’égard de la vie, heureux de vivre, optimiste 
lebensecht : (très) ressemblant, criant de vérité 
lebenserhaltend (Maβnahmen) : de maintien en vie 
lebensfremd : qui ne connaît rien à la vie, inadapté 
lebensfroh, lebenslustig : gai, heureux de vivre, qui respire la joie de vivre 
lebensgefährlich : très dangereux, très grave, fatal, qui présente un danger de mort, pouvant entraîner la mort, 
(pouvant être) mortel; très grièvement 
lebenshungrig : qui a soif de vivre, animé par une grande soif de vivre 
lebensklug : expérimenté, doué d’une intelligence pratique 
Ich bin doch nicht lebensmüde ! : Vous voulez / Tu veux que je me fasse tuer ? / Je n’ai pas envie de me suicider. 
Du bist wohl lebensmüde! : C’est du suicide ! 
lebensnah : concret, ouvert sur la vie, proche de la vie / de la réalité, de façon réaliste, vivant  
lebensuntüchtig : inapte à l’existence 
die lebensverlängernden Maβnahmen : les mesures de maintien en vie / visant à prolonger la vie 
lebenswert : digne d’être vécu 
die lebenswerteste Stadt der Welt : la ville la plus agréable du monde 
 
 
frei / frisch von der Leber weg reden (ugs.) : parler à cœur ouvert / librement / ouvertement / sans ambages, sans y 
aller par quatre chemins 
der Leberbalsam : l’algératum, l’algérate (n. m.) 
das Leberblümchen : l’hépatique (n. f.) 



 
  
 
der Leberfleck : le grain de beauté, le naevus, la tache de vin 
die Leberzirrhose : la cirrhose 
 
das Leckerli (= Hundekeks) (ugs.) : le biscuit (pour chien), la croquette 
 
das (runde) Leder : le ballon de football, le ballon rond 
gegen jdn vom Leder ziehen : déblatérer contre qqn (fam.), dire du mal de qqn, médire de qqn 
jdm ans Leder gehen (ugs.) : casser la figure (fam.) / la gueule (très fam.) à qqn 
 
 
leer sein (Akku, Batterie) : être déchargé / à plat 
das leere Blatt : la page blanche 
die leeren Versprechen / Versprechungen : les promesses en l’air, les promesses / les serments d’ivrogne (fam.) 

jdn mit leeren Versprechungen / Worten abspeisen : payer qqn en monnaie de singe 
leer ausgehen : rentrer / repartir / revenir bredouille / les mains vides, se retrouver sans rien, ne tirer aucun bénéfice 
(de qqch.), ne rien obtenir / recevoir / toucher, être dépossédé, être / rester chocolat (fam.) 

ins Leere führen / gehen / laufen : n’avoir aucun effet, n’aboutir à rien, ne pas aboutir, ne rien donner, être /  
se révéler inefficace / inopérant / sans effet / vain, manquer son but, rester sans effet, ne mener / ne servir à rien,  
rester lettre morte, tomber à plat (fam.) 

 
die Leerformel : la formule / la phrase creuse 
keine Leerformel bleiben : ne pas rester lettre morte / de vains mots 
das Leergut : les bouteilles consignées / vides, les emballages vides / à recycler 
die Leerkassette : la cassette vierge 
der Leerverkauf (Börsenwesen) : la vente à découvert 
 
legasthen : dyslexique 
die Legasthenie : la dyslexie 
der Legastheniker, die Legasthenikerin : le / la dyslexique 
 
das Legat : le legs (/lɛg/, /lɛ/) 

 

zur Legende werden : entrer dans la légende 
 
die Legehennenanlage : l’élevage de poulets 
 
leger  
1. (Benehmen, Haltung) : décontracté, désinvolte, nonchalant, relax (fam.), superficiel 
2. (Kleidung) : décontracté 
leger gekleidet sein : être habillé de façon décontractée, porter une tenue décontractée 
 
die Legion der… : la majorité des… 
eine Legion von : un très grand nombre / une myriade de 
 
die Legislaturperiode : la législature 
 
legistisch (gehoben) : juridique 
 
legitim (= rechtmäßig) : légal 
 
die Legitimation  
1. (= Begründung, Rechtfertigung) : la légitimation 
2. (= Berechtigung) : la légitimité (de l’autorité, de la Cour pénale internationale, de l’Etat, de la guerre) 
die Legitimationskarte [CH] : la carte d’étudiant / d’étudiante 
 
legitimieren : 1. légitimer, justifier;  2. autoriser, habiliter 
sich legitimieren : justifier de son identité, prouver son identité, produire une pièce d’identité, montrer ses papiers  



 
  
 
 
das Lehramt  
1. la fonction d’enseignant, le professorat 
2. (kath. Kirche) : le magistère 
ein Fach auf Lehramt studieren : étudier une discipline pour devenir enseignant 
 
die Lehranalyse : l’analyse didactique 
das Lehrbuchbeispiel : le parfait exemple (de), un exemple parfait (de), un modèle du genre 
wie aus dem Lehrbuch : parfait, le parfait exemple (de), un exemple parfait (de), un modèle du genre 
 
Lehrgeld (be)zahlen müssen : apprendre à ses dépens  
für etwas (teures / viel) Lehrgeld (be)zahlen müssen : payer cher qqch. 
die Lehrmeinung : la doctrine dominante / officielle, la doxa, l’orthodoxie 
die Lehrmittelfreiheit : la gratuité des fournitures / des manuels scolaires 
der Lehrpfad : le sentier pédagogique, le circuit éducatif 
der Lehrplan : le programme 
der Lehrstellenmarkt : le marché de l’apprentissage 
jdm eine Lehrstunde erteilen : donner une leçon / faire la leçon à qqn 
 
der -lehrer, die -lehrerin (Fahr-, Flug-, Ski-, Schwimm-, Segel-, Tauch-, Tennis-,…) : le moniteur, la monitrice (de) 
 
mit Leib und Seele : corps et âme, avec ardeur / enthousiasme, de tout son cœur, à corps perdu, de toute sa force, 
passionnément, totalement, avec ses tripes (fam.) 
sich etwas vom Leib halten : éviter qqch. 
sich jdn vom Leib halten : éviter qqn, tenir qqn à distance 
Halten Sie mir diese Reporter vom Leib ! : Faites en sorte que je ne voie pas ces journalistes. 
etwas am eigenen Leib erfahren / erleben / spüren : apprendre qqch. à ses dépens, être personnellement confronté 
à qqch., expérimenter / constater / vivre qqch. personnellement, faire personnellement l’expérience de qqch.,  
éprouver / subir qqch. dans sa chair  
etwas schmerzlich erfahren müssen : faire l’expérience douloureuse de qqch., apprendre qqch. à ses dépens 
auf den Leib / zu Leibe rücken 
1. (einer Person) (ugs.) : faire pression sur qqn, harceler / importuner qqn 
2. (einer Sache) : attaquer, se mettre à qqch. 
die Leibesvisitation : la fouille au corps / corporelle 
 
eine Leiche im Keller haben (ugs.) : avoir un cadavre dans le placard (fam.) 
über Leichen gehen : n’avoir aucun scrupule, être prêt à tuer / à vendre père et mère 
Nur über meine Leiche ! (ugs.) : Il faudra(it) me passer sur le corps. / Jamais de la vie ! / Plutôt mourir ! 
eine Leichenbittermiene aufsetzen : faire une tête d’enterrement 
der Leichensack : le sac mortuaire 
die Leichenschändung : l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre 
 
leichenblass : blême, pâle comme la mort, d’un pâleur cadavérique 
 
der lebende Leichnam (ugs.) : le cadvre ambulant (fam.) 

 
Nimm’s leicht ! : Ne t’en fais pas. (fam.) 

leicht entzündlich : très inflammable 
es sich leicht machen : ne pas se compliquer la vie, se faciliter la vie, en prendre à son aise 
es jdm leicht machen : faciliter les choses / la tâche / la vie à qqn 
ein leichtes Spiel mit jdm machen : avoir beau jeu avec qqn 
es leicht haben, (+ Inf.) : n’avoir aucune peine à (+ Inf.) 
Das fällt mir leicht. / Das ist mir ein Leichtes : Ça m’est facile. / Ça ne me coûte guère. 
Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. : Je n’ai pas pris cette décision à la légère. 
Das sagt sich so leicht. : C’est facile à dire. / C’est vite dit. 
Fragen Sie mich was Leichteres ! (ugs.) : Je ne sais pas. 
 
der Leichtfuß : l’individu / le type (fam.) insouciant 



 
  
 
die Leichtfüβigkeit (übertr.) : la légèreté 
das Leichtprodukt : le produit allégé 
das Leichtsalz : le sel allégé, le sel hyposodé 
 
leichtfüßig : 1. agile, léger, vif;  2. d’un pas léger, avec agilité / avec aisance, facilement  
leichtherzig : le cœur léger, facilement 
leichtlebig sein : être insouciant, ne pas s’en faire (fam.) 
 
Es tut mir so leid. : Je suis (vraiment) désolé. 
Es tut mir schrecklich leid. : Je suis absolument navré. 
so leid es mir tut : je / j’en suis désolé, malheureusement 
leidgeprüft : (durement) éprouvé, frappé par le malheur, malheureux, martyr, pauvre (antéposé), ayant connu des 
épreuves douloureuses  
 
der Leidensdruck : la souffrance 
die Leidensmiene : les airs de martyr 
die Leidensstationen Jesu : les stations du chemin de croix 
zum Leidwesen von jdm : au grand regret de qqn / au grand dam de qqn (soutenu), malheureusement pour qqn;  
qqn regrette que… 
 
Das ist immer dieselbe / die gleiche / die alte Leier. (ugs.) : C’est toujours la même chanson / la même rengaine /  
le même refrain. 
 
die Leiharbeit : le travail temporaire 
der Leiharbeiter, die Leiharbeiterin : le travailleur / la travailleuse temporaire 
 
jdm auf den Leim gehen (ugs.) : se faire arnaquer (fam.) / avoir (fam.) / baiser (très fam.) / couillonner (très fam.) / 
entuber (fam.) / pigeonner (fam.) / rouler (dans la farine) (fam.) par qqn 
 
jdn an der kurzen Leine führen / halten : tenir qqn en laisse, tenir la bride haute à qqn 
 
die Leinenpflicht : l’obligation de tenir… en laisse 
 
leise sein : ne pas faire de bruit 
 
Was leistet… ? : Que peut faire… ? / Quel est le rôle de… ? / A quoi sert… ? / Quelles sont les prestations de… ? / 
Quels sont les avantages de… ? 
Das hast du dir (wieder) was (Nettes) geleistet. (iron. , ugs.) : Tu en as (encore) fait de belles. (iron.) 

 
der Leistungsdruck : l’obligation de rendement, la pression exercée sur les travailleurs / les employés, le stress 
die Leistungsbereitschaft : la motivation, le goût de l’effort, le désir / la volonté de s’investir 
der schulische Leistungsdruck : la pression des notes 
die Leistungsgesellschaft : la société axée / fondée sur la performance 
der Leistungsknick, die Leistungsschwäche : la baisse des performances, la baisse de / du rendement 
der Leistungsstaat : l’Etat prestataire de services 
der Leistungsträger, die Leistungsträgerin : le prestataire de services, le moteur, la personne qui joue un rôle-clé,  
le pilier (de) 
 
leistungsbereit : motivé 
leistungsbezogen : fondé sur la performance / sur le mérite 
leistungsschwach (Schüler*in) : faible 
leistungsstark (Schüler*in) : fort 
leistungssteigernd : qui améliore les performances / le rendement 
 
der Leitmarkt (für) : le marché pilote (de) 
die Leitmotivik : les leitmotivs 
der Leitpfosten : la balise routière 
der Leitstern (gehoben) : le guide, le phare 



 
  
 
das Leittier : l’animal dominant 
 
Leitergolf : l’échelle golf 
 
Die Leitung ist tot. : Il n’y a pas de tonalité. 
eine lange Leitung haben (ugs.), auf der Leitung / auf dem Schlauch sitzen / stehen (ugs.) : avoir la comprenette  
difficile (fam.) / un peu dure (fam.), ne rien capter (fam.) / comprendre / imprimer (fam.) / piger (fam.), être bouché  
(à l’émeri) (fam.) / dur / long à la détente (fam.), pédaler dans la choucroute (fam.) / dans la semoule (fam.) / dans  
le yaourt (fam.), donner sa langue au chat (fam.) 

Bitte bleiben Sie in der Leitung ! : Restez en ligne / Ne quittez pas, s’il vous plaît. 
 

das Leitungsnetz  
1. (Strom) : le réseau électrique 
2. (Telefon) : le réseau téléphonique 
3. (Wasser) : le réseau de canalisations d’eau potable 
4. (Gas) : le réseau de canalisations de gaz 
 
der Leitz-Ordner, der Bundesordner [CH] : le classeur à levier 
 
das Lektorat  
1. (Verlagsabteilung) : le comité de lecture 
2. (Universität) : le poste de lecteur 
3. (= Prüfung eines Manuskripts) : la relecture 

 
lektorieren  
1. (Manuskript) : relire et corriger, retravailler 
2. (= Korrektur lesen) : corriger les épreuves (de) 
3. (im Verlag) : travailler comme lecteur / lectrice 
 
der / das Leporello : 1. le dépliant;  2. le leporello, le livre accordéon 
 
die Lerche (= Frühaufsteher) (ugs.) : le / la lève-tôt (fam.) 

 
lernen (Schüler, Student) (intr.) : travailler 
Englisch / Mathe lernen : faire de l’anglais / des maths 
für eine Klassenarbeit / für eine Prüfung lernen : préparer un contrôle / un examen 
aus seinen Fehlern lernen : tirer les leçons de ses erreurs 
Das lern ich nie. (ugs.) : Je n’y arriverai jamais. 
 
der Lernbegleiter, die Lernbegleiterin : le facilitateur, la facilitatrice de l’apprentissage, le / la guide de  
l’apprentissage 
der Lernfortschritt : les progrès (des élèves) 
die Lernmotivation : la motivation à apprendre, le désir / l’envie d’apprendre 
das Lernspiel : le jeu éducatif 
der Lernstoff : la matière (enseignée), le contenu de l’enseignement 
das Lernumfeld : l’environnement d’apprentissage / pédagogique, les conditions d’apprentissage 
der Lernverweigerer : l’élève décrocheur 
 
lernbehindert : qui a des / qui est en difficultés d’apprentissage 
 
das Lesefutter (salopp) : la lecture, les lectures 
der Lesehunger : la soif de lectures 
die Lesekompetenz / das Leseverstehen : la compréhension écrite / de l’écrit, la compétence en lecture, la maîtrise  
de la lecture 
die Leselampe : la lampe de bureau, la lampe de lecture 
die Lesereise,  die Lesetour : la tournée de lectures publiques 
das Leseverständnis : la compréhension de texte 
 



 
  
 
Man liest von Lehrern / Patienten / Psychiatern /… die… : On lit des choses à propos d’enseignants /… / qui… 
 
Liebe Leserinnen und Leser ! (Rundbrief an Kunden / an die Mitglieder eines Vereins/…) : Madame, Monsieur, /  
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
die Letter : le caractère (d’imprimerie) 
 
Das ist (wohl) das Letzte ! (ugs.) : C’est épouvantable / honteux / révoltant / en dessous de tout / le bouquet (fam.) / 
le / un comble !  
Du bist das Letzte ! (ugs.) : Tu es le dernier des derniers (fam.) / un pauvre type (fam.) / dégueulasse (très fam.) / 
une pauvre merde (très fam.). 

 

wie der letzte Idiot (ugs.) : comme le dernier des idiots (fam.) 

 
die Leuchtdiode : la diode électroluminescente, la LED 
die Leuchtmunition : la cartouche / la fusée éclairante, la cartouche / la fusée de signalisation 
die Leuchtpistole : le pistolet de détresse / lance-fusées / signaleur 
der Leuchtturm (übertr.) : l’exemple, le flambeau, le modèle 
 
keine (groβe) Leuchte (ugs.), kein (groβes) Licht (ugs.) sein : ne pas être un aigle / une lumière, ne pas avoir inventé 
l’eau chaude / l’eau tiède / le fil à couper le beurre / la poudre (fam.) 
 
der Leutnant : le sous-lieutenant 
 
die Levante : le Levant 
 
der / das Level  
1. le niveau 
2. (Computerspiel) : le degré de difficulté 
der / das Stress-Level : le (niveau de) stress 
 
die Lex (Parlamentssprache) : la loi 
 
die Lexik (= Wortschatz einer Sprache) : le lexique 
 
das (Konversations)lexikon : le dictionnaire encyclopédique, l’encyclopédie 
ein wandelndes Lexikon sein : être une encyclopédie vivante 
 
die Libelle  
1. (Insekt) : la libellule 
2. (= Wasserwaage) : le niveau à bulle, la nivelle  
 
die Liberalität : le libéralisme, la générosité, la largeur de vues 
 
die Libertinage, der Libertinismus : le libertinage 
 
das Libidovitamin (ugs.) : le Viagra féminin 
 
das kleine Licht (Person) (ugs.) : la personne insignifiante 
kein groβes (Kirchen)licht sein (ugs.) : ne pas être une lumière 
Licht in etwas bringen : faire toute la lumière sur qqch. 
Licht ins Dunkel bringen : clarifier / élucider cette affaire / l’affaire, éclaircir la situation, faire (toute) la lumière 
sur cette affaire, tirer cette affaire / l’affaire au clair 
auf jdn / etwas ein schlechtes Licht werfen : donner une mauvaise image de qqn / qqch., jeter le discrédit sur qqn / 
qqch. 
in ein schlechtes Licht geraten : apparaître sous un jour défavorable 
ans Licht kommen : apparaître / éclater au grand jour, se manifester 
sich ins rechte Licht rücken / setzen : se faire valoir 



 
  
 
der Lichtblick : l’embellie, le rayon de soleil (fig.), la lueur / la note d’espoir, la note optimiste 
der Lichtbogen : l’arc électrique / voltaïque 
das Lichtdesign : la conception de l’éclairage 
das Lichtfasten : le jeûne extrême 
die Lichtfigur, die Lichtgestalt : la grande figure (de), le représentant / la représentante remarquable (de) 
die Lichtorgel : l’orgue lumineux, la batterie de projecteurs  
der Lichtreflex : le reflet 
der Lichtschutzfaktor : l’indice de protection solaire 
der Lichtsmog : la pollution lumineuse 
die Lichterkette 
1. (= aneinandergereihte Lampen) : la guirlande lumineuse 
2. (Demonstration) : la chaîne de solidarité 
das Grablicht : la bougie / la lanterne funéraire 
das Nordlicht (ugs., scherzh.) : l’Allemand(e) du Nord 
das Polarlicht : l’aurore (n. f.) polaire, (am Nordpol) l’aurore boréale, (am Südpol) l’aurore australe 
 
lichtempfindlich : photosensible 
 
die Lidstraffung : la blepharoplastie, la correction / le lifting des paupières  
der Lidstrich : l’eye-liner, le ligneur 
 
die Liebe auf den ersten Blick : le coup de foudre 
(Die) Liebe geht durch den Magen. (ugs.) : Les petits plats entretiennent l’amour. / Le chemin vers le cœur  
d’un homme passe par son estomac. 
Wo die Liebe hinfällt ! : Le coeur a ses raisons. 
Was macht die Liebe ? : Comment vont vos / tes amours ? 
die Liebesavancen : les avances 
der Liebesbrief : la lettre d’amour, le billet doux 
das Liebesglück : le bonheur des amoureux, le bonheur à deux, le grand amour 
die Liebeskomödie : la comédie romantique 
verlorene Liebesmüh(e) sein : être peine perdue 
liebend gern : très volontiers, beaucoup 
 
Sie sind sehr liebenswürdig / nett. : Vous êtes très / trop aimable. / C’est très / trop aimable à vous. 
 
die Liebesposition : la position 
das Liebesspiel : les ébats amoureux, les galipettes (fam.), les jeux érotiques, les préliminaires (amoureux) 
die Liebestöter (ugs.) : les dessous tue-l’amour (fam.) 
die Liebesvögel : les inséparables 
 
liebeshungrig : assoiffé d’amour 
liebestoll : amoureux fou, follement amoureux 
 
Nichts lieber als das ! : Je ne demande pas mieux / que ça. 
Ich singe / tanze am liebsten : Ce que j’aime le plus, c’est le chant / la danse. 
 
das Liebhaberstück : la pièce de collection 
 
das Ende vom Lied : la fin de l’histoire 
Ende vom Lied :… (ugs.) : résultat des courses :… (fam.) 

Das ist immer das alte / das gleiche / dasselbe Lied. : C’est toujours la même chanson / le même refrain. 
Davon kann ich ein Lied singen. : J’en sais quelque chose. / Je suis payé / bien placé pour le savoir. (fam.) / Je peux en 
témoigner. / J’en ai fait la triste expérience. 
der Liedermacher : l’auteur-compositeur(-interprète) 
 
der Lieferant (Betrieb) : le fournisseur 
der Vitamin-D-Lieferant : la source de vitamine D 
die Lieferdrohne : le drone de livraison 



 
  
 
der Lieferengpass : les difficultés d’approvisionnement, la rupture de stock 
die Lieferkette : la chaîne d’approvisionnement 
der Lieferumfang : le contenu de la livraison 
 LIEFERVERKEHR FREI  : LIVRAISONS AUTORISÉES  
 
liefern : livrer, approvisionner, fournir 
geliefert sein (Person) (ugs.) : être fichu (fam.) / foutu (très fam.) / perdu / sans avenir / ruiné  
 
An mir soll es nicht liegen. : Ce n’est pas moi qui vous en / qui t’en empêcherai. / Je n’y vois aucun inconvénient. / 
Ça m’est égal. / Je n’ai rien contre. (fam.) 

Woran liegt das ? : A quoi cela tient-il ? / A quoi ça tient (fam.) / c’est dû ? (fam.) 

Daran soll’s nicht liegen. / Darauf soll’s nicht ankommen. : Peu importe. / Qu’à cela ne tienne ! 
 
das Liege(fahr)rad : le vélo couché 
der Liegestütz : l’appui facial, la pompe (fam.) 
 
die Life Hacks : les trucs et astuces qui simplifient la vie 
 
der Lifestyle : le mode / le style de vie (actuel) 
der Lifestyle-Anhänger : la personne qui suit la mode 
das Lifestyle-Arzneimittel, das Lifestyle-Medikament : le médicament de bien-être 
die Lifestyle-Droge : la drogue récréative 
das Lifestyle-Produkt : le produit de bien-être / de confort 
 
der Lift  
1. (= Skilift) : le remonte-pente, le téléski 
2. (= Sessellift) : le télésiège 
der Liftboy : le liftier, le garçon d’ascenseur 
der Tellerlift : le téléski à perches 
der Treppenlift : le fauteuil monte-escalier 
 
die Liga (übertr.) : la catégorie 
die erste Liga des… / der… : les meilleurs / le premier rang du… / des… 
in der ersten Liga spielen (übertr.) : faire partie des meilleurs 
in der zweiten Liga spielen (übertr.) : ne pas faire partie des meilleurs 
in einer anderen / nicht in derselben Liga spielen (übertr.) : ne pas jouer dans la même catégorie / dans la même cour, 
évoluer / opérer / se situer dans une autre catégorie / à un autre niveau 
etwas ist nicht in jds Liga : qqch. est hors de portée de qqn / trop bien pour qqn  
die Preisliga : la catégorie de prix 
 
die Ligatur (= Haltebogen) : la liaison 
 
das Lignin : la lignine 
 
ligieren : ligaturer, faire une ligature 
 
sich liieren (mit) : 1. nouer une liaison (avec);  2. (Wirtschaft) s’associer (avec) 
liiert sein (mit) : avoir une liaison / une relation amoureuse (avec), sortir (avec), avoir un(e) petit(e) ami(e) 
 
das Lila : le mauve 
 
der Limes (Math.) : la limite 
 
das Limit (= Grenzsumme, Preisgrenze) : le plafond 
das Kreditkartenlimit : le plafond de carte bancaire 
am Limit sein (ugs.) : 1. (Sache) : être à la limite du possible / du supportable;  2. (Person) : être aux limites / au 
maximum de ses capacités / de ses possibilités, avoir atteint une limite infranchissable, être à cran (fam.) / sur les  
nerfs (fam.) / au taquet (fam.) 



 
  
 
(hart) am Limit arbeiten (ugs.) : travailler aux limites de ses capacités / de ses possibilités 
bis ans Limit : à fond, à la limite de ses capacités / de ses forces / de ses performances / de ses possibilités 
 
die Limone : le citron vert, la lime(tte) 
 
die Limousine : la berline 
die Groβraumlimousine : la grande berline 
die Luxuslimousine : la limousine 
die Linie (= Verwandtschaftszweig) : la ligne, la branche 
in erster Linie : en premier lieu  
auf (der) ganzen Linie : sur toute la ligne, à tous égards, à tous points de vue, complètement, tout à fait 
die harte Linie : la politique / la position ferme / intransigeante, la fermeté, l’intransigeance 
eine harte Linie fahren : faire preuve de fermeté 
in männlicher / weiblicher Linie : par les hommes / les femmes 
in einer Linie mit : conformément à, correspondant à, dans la lignée de, à la suite de 
Wir liegen / sind auf einer Linie. : Nous sommes sur la même longueur d’onde. 
auf Linie bleiben : maintenir le cap 
jdn auf Linie bringen : faire rentrer qqn dans le rang, obliger qqn à se conformer (à), mettre qqn au pas, recadrer / 
soumettre qqn 
die / eine rote Linie überschreiten : franchir la /une ligne rouge / jaune 
der Linienrichter, die Linienrichterin (Fußball) : le juge de touche 
die Abstammungslinie : la lignée 
die Argumentationslinie : l’argumentation, les arguments 
der Schlag unter die Gürtellinie (ugs.) : le coup bas 
die Papillarlinien : les crêtes papillaires 
in jds Schusslinie geraten : être en butte aux critiques de qqn, être / se trouver dans la ligne de mire / dans le 
collimateur de qqn 
aus der Schusslinie gehen : se mettre à l’abri, se protéger 
jdn aus der Schusslinie halten / nehmen : protéger qqn 
die Zelllinie : la lignée cellulaire 
die Zuchtlinie : la lignée (d’élevage) 
 
linientreu : dans la ligne du parti, fidèle à la ligne du parti, loyal 
 
link (Geschäft) (ugs.) : louche 
der linke Hund / Typ / Vogel (ugs.) : l’escroc, le type (fam.) fourbe / sournois, le faux jeton (fam.), le faux cul  
(très fam.), le faux derche(très fam.), le drôle d’oiseau (fam.) / de coco (fam.) 

etwas mit links machen (ugs.) : faire qqch. sans aucune difficulté / les doigts dans le nez (fam.), comme de / un rien 

(fam.) 
jdn links liegen lassen (ugs.) : ignorer qqn, battre froid à qqn 
 
sich liften lassen : se faire lifter le visage, se faire ravaler la façade (fam.) 
 
der Linksfuβ : le gaucher du pied 
 
die Lippe : la lèvre 
etwas nicht über die Lippen bringen : ne pas réussir / ne pas se résoudre à dire / à exprimer / à prononcer qqch. 
das Lippenbekenntnis : les belles paroles, les paroles en l’air, les beaux discours, l’approbation de pure forme,  
la simple déclaration d’intention 
die Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte : la fente labio-maxillo-palatine, le bec-de-lièvre 
der Lippenpflegestift : le baume à lèvres 
 
die Liquidation  
1. (= Honorarrechnung) : la note d’honoraires 
2. (= Begleichung) : le règlement, le payement 
 
liquid(e)  
1. (= zahlungsfähig) : solvable 



 
  
 
2. (= verfügbar) : disponible 
die liquiden Mittel : les disponibilités, les liquidités  
 
liquidieren (= eine Rechnung ausstellen) : fixer le montant de ses honoraires 
 
die Liquidität 
1. (= flüssige Zahlungsmittel) : les disponibilités, les liquidités 
2. (= Zahlungsfähigkeit) : la solvabilité 
 
der Liquor (cerebrospinalis) : le liquide céphalo-rachidien (LCR) / cérébro-spinal (LCS) 
 
die Lira (türkische Währung) : la livre (turque) 
 
mit List und Tücke : à grand renfort d’astuces 
 
listen : lister, citer, énumérer, répertorier 
 
der Listenhund : le chien catégorisé dangereux 
der Listenpreis : le prix catalogue 
 
die Literalität : la littératie 
die geringe Literalität : le faible niveau de littératie 
 
der Literat, die Literatin (gehoben) : l’homme / la femme de lettres 
 
die Literatur (= fachliches Schrifttum über ein Thema) : la bibliographie 
die Literaturangabe, der Literaturhinweis : la référence bibliographique 
die Literaturhinweise : la bibliographie 
der Literaturbetrieb : la vie / la production littéraire 
 
die Litschi : le litchi 
 
das Littering : l’abandon sauvage de déchets / l’abandon de détritus / les détritus abandonnés sur la voie publique 
 
der Livestream : la diffusion en direct 
 
Livius : Tite-Live 
 
die Schusswaffenlizenz : le permis de port d’arme à feu 
 
die Lizenzierung : l’attribution / la concession / l’octroi d’une licence / de licences / d’un permis 
 
jdn lizenzieren : accorder / octroyer un brevet / une concession / une licence / un permis à qqn 
lizenziert : agréé, autorisé 
 
über alles / jedes Lob erhaben sein : être au-dessus de tout éloge 
 
die Lobbyarbeit : le lobbying 
 
jdn / etwas loben : avoir des mots flatteurs pour qqn, complimenter qqn, faire des compliments à qqn, faire l’éloge  
de qqn / de qqch., parler de qqn en termes élogieux / flatteurs 
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. : Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. /  
Il ne faut pas crier victoire trop tôt. 
sich loben : parler de soi en termes élogieux / flatteurs 
sich dafür loben, dass… : se féliciter / être heureux que… 
 
Das lob ich mir. : Ça me plaît / me va. / Je m’en réjouis. / C’est parfait. / Voilà qui est bien. / A la bonne heure ! 
die Lobeshymne, das Loblied : les louanges 



 
  
 
 
Wie löblich ! : C’est vraiment méritoire. 
 
die Location :  
1. (= Örtlichkeit) : l’emplacement, les lieux, le site 
2. (= Drehort im Freien) : le lieu de tournage en extérieur 
 
ein Loch in den Geldbeutel / in die Kasse / in das Portemonaie reiβen (ugs.) : coûter très cher / les yeux de la tête / 
un bras (fam.) / la peau des fesses (très fam.) 
in ein tiefes Loch fallen : sombrer dans une profonde dépression 
der Lochfraβ : la corrosion par piqûres, les piqûres de corrosion 
 
jdn (mit Fragen) löchern (ugs.) : accabler / assaillir / bombarder (fam.) / cribler / harceler / mitrailler qqn  
de questions, gonfler qqn avec ses questions (fam.) 

 
Lock- (-angebot, -artikel, -produkt) : d’appel 
 
das Locked-in-Syndrom : le syndrome d’enfermement / de verrouillage 
 
die Lockenbürste : la brosse ronde 
der Lockenfö(h)n : la brosse à air chaud, la brosse soufflante 
die Lockenpracht : les magnifiques boucles 
 
locker vom Hocker (ugs.) : sans effort, les doigts dans le nez (fam.), de manière décontractée, relax (fam.),  
spontanément 
Bleib locker ! (ugs) ; Immer schön locker bleiben ! (ugs) : Reste cool (fam.) / zen (fam.). / T’inquiète. (fam.) 
nicht locker lassen : enfoncer le clou, s’entêter, insister, s’obstiner, persister et signer, revenir à la charge, ne pas 
abandonner / baisser la garde / céder / en démordre / désarmer / lâcher prise / lâcher le morceau (fam.)  
etwas locker sehen : prendre la chose avec détachement / avec flegme 
 
das Lockerungsmittel : l’agent levant 
 
die Lodge : le lodge, le village de vacances, l’hôtel 
 
sich loggen : se connecter 
 
das Logis 
1. (= nicht besonders komfortable Wohnung) : le logement 
2. (Seemannssprache) (veraltet) : le poste d’équipage 
Kost und Logis : la nourriture et le logement, le gîte et le couvert 
freie Kost und Logis : nourriture et logement gratuits, gîte et couvert gratuits  
 
Na, logisch ! (ugs.) / Logo ! (ugs.) : Bien sûr ! / Evidemment ! 
 
der Logopäde, die Logopädin : l’orthophoniste (n. m. ou f.) 
 
die Logopädie : l’orthophonie 
 
ohne Lohnausgleich : avec perte de salaire 
bei vollem Lohn(ausgleich) : sans perte de salaire 
der Lohndrücker : la main-d’oeuvre bon marché 
das Lohndumping : le dumping social 
die Lohnersatzleistung : l’indemnité pour perte de salaire 
die Lohnfortzahlung : le maintien du salaire 
 
die Lok (ugs.) : la loco (fam.) 

 
lokal (Grammatik) : de lieu 



 
  
 
 

 
Lokal 

 
das Lokal : le bistrot (fam.), le café, l’établissement, le restaurant  
die Lokalgröße : la célébrité / la personnalité locale 
das Lokalkolorit : la couleur locale 
der Lokalmatador : la célébrité / la gloire locale, le héros local 
der Lokalpatriotismus : l’esprit de clocher 
der Lokalpolitiker : l’élu local 
die Lokalrunde : la tournée générale 
das Gartenlokal : le café / le restaurant avec terrasse 
das Pizzalokal : la pizzeria 
das Stammlokal : le bistrot (fam.) / le café / le restaurant habituel / où l’on a ses habitudes 
das Strip(tease)-Lokal : la boîte / le club de strip-tease 
das Wahllokal : le bureau de vote 
das Weinlokal : le bar à vin(s) 
 
 
die Lokalität 
1. (= Örtlichkeit) : le lieu  
2. (= Raum) : le local 
die Lokalitäten : les locaux, la disposition des locaux 
 
die Longlist : la première liste de sélection 
 
die Lorgnette : le face-à-main 
 
löschen (Schiff) : décharger 
 
Ist was los ? : Qu’est-ce qu’il y a ? / Il y a quelque chose qui ne va pas ?  
Hier ist nichts los. : Ici, il ne se passe rien / c’est mort. (fam.)  
 
Es kann losgehen. : On peut y aller. 
Es geht los. / Los geht’s ! : Et c’est parti. / Allons-y ! 
 
Ich wurde den Gedanken nicht los. : Cette idée ne m’a plus lâché / n’a cessé de me poursuivre. 
Ich wurde das Gefühl nicht los, dass… : Je n’arrivais pas à me défaire de l’impression que… 
 
der Löscheinsatz : l’intervention des pompiers 
die Löschwiege : le tampon-buvard 
 
die Lösegelderpressung : la demande de rançon 
 
der Loser : le raté 
 
nach hinten losgehen : avoir un effet boomerang, revenir en boomerang, avoir l’effet inverse de celui escompté / 
recherché, capoter (fam.), foirer (fam.), mal tourner, se retourner contre (qqn), rater  
Hände nach hinten ! : Les mains dans le dos ! 
 
loslassen (= akzeptieren, dass die Kinder selbstständig werden) : lâcher prise 
 
der Lösungsweg : la démarche, le raisonnement, la solution 
das Lösungswort : la solution, la réponse à la question 
 
etwas (wieder) ins Lot bringen : mettre de l’ordre dans qqch., remettre qqch. en état, redresser (situation), remettre  
à flot (entreprise), renflouer (entreprise) 



 
  
 
Alles im Lot. (ugs.) : Tout va bien. 
der Lottokönig : le gagnant du gros lot 
Das ist ein Lottospiel. : C’est une loterie. 
die Lottozahlen : les numéros gagnants 
die Ziehung der Lottozahlen : le tirage du loto 
 
der Lotussitz : la position du lotus 
 
die Lounge 
1. (= Hotelhalle) : le hall (d’hôtel) 
2. (= luxuriös ausgestatteter Aufenthaltsraum) : le salon 
3. (= Bar) : le bar 
 
der Lover : l’amoureux, le petit ami 
 
sich in die Höhle des Löwen begeben / wagen : se jeter dans la gueule du loup 
der Löwenanteil : 1. la part du lion (se tailler la part du lion); 2. l’essentiel (de), la plus grosse part (de), la majeure /  
la plus grande partie (de) 
das Löwenmaul, das Löwenmäulchen : la gueule-de-loup 
der Baulöwe : le géant / le requin de l’immobilier 
der Salonlöwe : le mondain, le salonnard 
 
die Loyalität 
1. (= loyale Gesinnung) : la loyauté, l’honnêteté 
2. (= Regierungstreue) : le loyalisme 
 
die LP : le 33-tours 
 
das Lübecker Hütchen : le cône de chantier / de Lübeck / de signalisation 
 
die Lubrikation : la lubrification 
 
lückenlos : sans lacune, complet, complètement, exhaustif, de façon exhaustive, inattaquable (alibi), ininterrrompu, 
intégral, intégralement, irréfutable (raisonnement), pleinement, sans faille, sans omission, systématiquement 
 

 
Luft 

 
Es ist / herrscht dicke Luft. (ugs.) : Il y a de la bagarre / de l’orage dans l’air. (fam.) / Il y a du grabuge. (fam.) /            
Ça sent mauvais / le roussi. (fam.) / Le torchon brûle.  
Die Luft brennt. (ugs.) : Ça chauffe. (fam) / Ça barde. (fam.) 
an die frische Luft gehen : aller prendre l’air / le frais 
jdn an die (frische) Luft setzen (ugs.) : flanquer qqn à la porte (fam.), virer qqn (fam.) 

frische Luft schnappen / schöpfen : prendre l’air / le frais  
jdn an die (frische) Luft setzen (ugs.) : flanquer (fam.) / foutre (très fam.) / mettre qqn à la porte 
Die Luft ist raus (ugs.) : L’ardeur / La motivation a disparu. 
Die Luft ist rein. (ugs.) : Le champ / La voie est libre. / On peut y aller, il n’y a pas / plus de danger. 
Die Luft wird (für jdn) dünn(er). (ugs.) : La situation devient dangereuse / difficile / problématique (pour qqn). /  
L’étau se resserre (pour qqn). 
Luft für jdn sein (ugs.) : ne pas exister pour qqn  
von Luft und Liebe leben : vivre d’amour et d’eau fraîche 
in die Luft gehen (ugs.) : exploser (fam.), se mettre en colère, être soupe au lait 
jdn wie Luft behandeln : faire comme si qqn n’existait pas, ignorer totalement qqn 
Das ist (nur) heiβe Luft. (ugs.) : C’est du vent / des paroles en l’air / des promesses faites à la légère  
jdn in der Luft zerreiβen (ugs.) : descendre qqn en flammes, éreinter qqn (fam.) 
gesiebte Luft atmen (ugs.) : être sous les verrous / en cabane (fam.) / en taule (fam.)  

Jetzt halt mal die Luft an ! (ugs.) : 1. Boucle-la. (fam.) / Ferme-la. (fam.);  2. Arrête ton baratin (fam.) / ton bluff  



 
  
 
(fam.) / ton char (fam.). / Cesse de frimer. (fam.) 

Es liegt etwas in der Luft. : Il y a quelque chose dans l’air / qui se prépare. 
einer Sache Luft verschaffen : apporter une bouffée d’oxygène à qqch., faciliter / ranimer qqch. 
aus der Luft gegriffen sein : être inventé de toutes pièces / pure invention / dénué de tout fondement  
aus etwas ist die Luft raus (ugs.) : qqch. a perdu son attrait / son intérêt / tout son sel, qqch. n’est plus d’actualité 
seinem Ärger Luft machen : donner / laisser libre cours à sa colère 
seinem Herzen Luft machen : dire ce qu’on a sur le cœur, dire tout ce qu’on pense, vider son sac (fam.) 

jdm Luft verschaffen : accorder un répit à qqn, permettre à qqn de souffler 
der Luftakrobat, die Luftakrobatin : l’équilibriste (n. m. ou f.), le / la fil-de-fériste, le voltigeur, la voltigeuse  
der Luftanteil (Verpackung) : la proportion de vide 
die Luftbuchung : 1. l’écriture comptable frauduleuse;  2. la réservation fictive 
der Lufterfrischer, der Raumerfrischer : le désodorant, le parfum d’ambiance 
das Luftgeschäft : l’affaire frauduleuse 
die Luftgitarre : la guitare / la gratte (fam.) imaginaire / invisible 
der Luftgütemesser : le capteur de la qualité de l’air 
der Luftkorridor : le couloir aérien 
das Luftkreuz : le carrefour aérien, la plaque-tournante aérienne  
der Luftkuss : le baiser soufflé 
das Luftpostpapier : le papier airmail 
der Luftring : l’anneau (d’acrobatie) 
der Luftrüssel : la langue de belle-mère 
der Luftschadstoff : le polluant atmosphérique 
der Luftschleier : le rideau d’air 
Luftschlösser bauen : bâtir des châteaux en Espagne 
die Luftschutzsirene : la sirène d’alerte 
das Lufttaxi : l’avion-taxi 
 
 
lügen, dass sich die Balken biegen (ugs.) : mentir tant et plus / comme on respire / comme un arracheur de dents (fam.) 

»…«, log er : «…», prétendit-il 
Das ist doch gelogen ! : C’est pas vrai ! (fam.) 

sich etwas in die (eigene) Tasche lügen (ugs.) : être dupe, se faire des illusions, se bercer d’illusions, se leurrer, 
se mentir à soi-même, se raconter des histoires (fam.) 

nicht gut im Lügen sein : ne pas être doué pour le mensonge 
 
Lügen haben kurze Beine. : La vérité finit toujours par éclater. 
jdn bei einer Lüge ertappen : surprendre qqn à mentir 
das Lügengebäude, das Lügengebilde, der Lügensumpf : le tissu de mensonges, les mensonges 
die Lügengeschichte : l’histoire mensongère, le mensonge, le bobard (fam.), la craque (fam.) 
die Lügengeschichten : les histoires (mensongères), le tissu de mensonges 
das Lügenkonstrukt : le tissu de mensonges 
das Lügenmärchen : le mensonge, le(s) bobard(s) (fam.) 

 
lukullisch : gastronomique, raffiné, somptueux 
 
lukrativ : lucratif, avantageux, intéressant, rémunérateur 
 
lumbal : lombaire 
 
sich nicht lumpen lassen (ugs.) : être généreux, ne pas regarder à la dépense, ne pas lésiner (sur les moyens), ne pas 
mégoter (fam.), faire bien les choses 
 
der Lunatiker, die Lunatikerin : le / la somnambule 
 
die Lunation : la lunaison 
 
der Lungenflügel : le poumon 
der Lungentorpedo (ugs.) : la cigarette forte 



 
  
 
das Lungenvolumen : le volume / la capacité pulmonaire 
 
Lunte riechen : se douter de qqch., éventer la mèche, trouver ça louche (fam.) 
 
unter die Lupe nehmen : éplucher (comptes), examiner de près / sous toutes les coutures 
 
lupenrein 
1. (Edelstein) : sans défaut, d’une pureté parfaite, de la plus belle eau 
2. (= einwandfrei, mustergültig) : exemplaire, impeccable, irréprochable, parfait 
 
der Lüster (Stoff) : la lustrine 
 
die Lüsterklemme : la barrette de connection, le domino / le sucre électrique  
 
hättest du Lust, (+ Inf.) ? : Ça te dirait de (+ Inf.) ? 
 
lustlos 
1. (Person) : apathique, sans entrain, sans ressort 
2. (Börse) : terne 
  
der Lustmolch (ugs.) : le chaud lapin 
der Lusttropfen (salopp) : le liquide prééjaculatoire / séminal 
 
(Jetzt ist) Schluss mit lustig ! (ugs.) : (Maintenant,) finie la plaisanterie (fam.) / la comédie ! (fam.) / la rigolade ! (fam.) / 
fini de rire / de rigoler (fam.) !  
Das kann ja lustig werden ! (ironisch, ugs.) : Ça promet ! (fam.)  

Sie sind vielleicht lustig ! (ugs.) : Vous en avez de bonnes ! (fam.) 
 

luxurieren : proliférer 
 
luxuriös : luxueux, luxueusement, somptueux, somptueusement  
 
das Luxusgut : l’article / le produit de luxe 
ein Luxusgut sein : être un luxe 
 
der Luxusliner : le bateau / le navire / le paquebot de croisière 
 
luzid : clair(ement), de façon compréhensible / intelligible 
 
die Luzidität 
1. (= luzide Art / Beschaffenheit) : la clarté 
2. (= Hellsehen) : la voyance 
 
das Lycopin : le lycopène 
 
die Lynchjustiz : le lynchage, la justice expéditive 
 
der Lyoner (Wurst) : (sorte de cervelas) 
 
die Lyrik : la poésie 
 
der Lyriker : le poète 
 
das Mäanderband : le méandre 
 
mäandern : décrire / faire des méandres, serpenter 
 



 
  
 
Das ist (doch) alles nur Mache. (ugs.) : C’est du bidon (fam.) / du bluff (fam.) / du chiqué (fam.) / du cinéma (fam.) /        
de la frime (fam.) 
 
So muss man das machen. : Voilà comment il faut faire. 
Lass mich das machen ! : Laisse-moi faire / m’en occuper. 
seine Sache gut machen : bien s’en tirer, faire du bon travail / boulot (fam.) 

Gut gemacht ! : Bravo ! / Bon travail ! / Bien joué ! / Tu t’es / Vous vous êtes bien débrouillé(e). 
Nun mach schon ! : Allez, dépêche-toi ! 
Mach’s gut ! : Au revoir. / Salut . / Ciao. (fam.) / Porte-toi bien. / Prends soin de toi. 
Das machst du nicht mir mir. : Ne me fais pas ce coup-là. (fam.) 

Er wird es nicht mehr lange machen. : Il n’en a plus pour longtemps. 
Was macht das ? (Lokal) : Combien je vous dois ? 
 
der Macher, die Macherin : le battant, la battante, le fonceur, la fonceuse, l’homme / la femme d’action 
 
machiavellistisch : machiavélique 
 
das Machogehabe : l’attitude / le comportement machiste, le machisme 
 
das Machtgehabe : la démonstration de force 
die Machtfülle : l’immense pouvoir 
die Machtgier, der Machthunger : la soif de pouvoir, la volonté de puissance 
die Machtinteressen : les intérêts politiques, le pouvoir 
der Machtkampf : la lutte pour le pouvoir, l’épreuve de force, le bras de fer 
die Machtpolitik : la politique de force / d’hégémonie / de pouvoir / de puissance / de suprématie 
der Machtwille : la volonté d’exercer le pouvoir 
 
machtbewusst : conscient / imbu de son pouvoir 
 
die Madam (ugs.) 1. la grosse mémère (fam.);  2. la bourgeoise (fam.) 
 
der Mädchenschwarm : la coqueluche des (jeunes) filles 
 
leben wie die Made im Speck : être comme un coq en pâte 
 
die Madonna  
1. (italienische Kunst) : la Madone 
2. (sonst) : la Vierge 
 
das Magazin  
1. (Zeitschrift, Fernsehen, Rundfunk) : le magazine 
2. (Bibliothek) : le magasin 
3. (Werkzeugmaschine) : le magasin 
4. (= Lagerhaus, Warenlager) : le dépôt, l’entrepôt  
5. (Museum) : la réserve 
6. (Schusswaffe) : le chargeur 
7. (Dias) : le chargeur, le chariot 
 
jdm auf den Magen schlagen (ugs.) : peser sur / détraquer (fam.) / rester sur / retourner l’estomac à qqn, écoeurer  
qqn, donner des nausées à qqn 
etwas liegt jdm schwer im / auf dem Magen 
1. (= verursacht Übelkeit) : qqch. pèse / reste sur l’estomac à qqn 
2. (= bedrückt, ist unangenehm) : qqch. pèse / reste sur l’estomac à qqn / reste en travers de la gorge à qqn, qqn  
n’a pas digéré qqch. (fam.) 

einen leeren Magen haben : avoir l’estomac vide / le ventre creux 
sich den Magen verderben : attraper (fam.) / avoir une indigestion, se détraquer l’estomac (fam.) 
Mir knrrt der Magen. : J’ai l’estomac qui gargouille. 
Mir hängt der Magen in der Kniekehle / in den Kniekehlen / bis in die Kniekehlen (ugs.) : J’ai l’estomac dans les  



 
  
 
talons. (fam.) 

einem hungrigen Magen ist schlecht / nicht gut predigen. : Ventre affamé n’a point d’oreilles. 
 
das Magenband : l’anneau gastrique 
das Magenbrot [CH] : le pain des Alpes [CH] (sorte de pain d’épices) 
der (Magen)pförtner : le pylore 
 
die Magersucht, Anorexia nervosa : l’anorexie mentale 
 
die Magie : la magie, l’illusionnisme 
 
der Magier : le magicien, l’illusionniste, le prestidigitateur 
 
der Magister 
1. (akademischer Grad) : la maîtrise 
2. (Inhaber des Grades) : le titulaire d’une maîtrise 
die Magistra : la titulaire d’une maîtrise 
 
die Magistrale : la rue principale, l’artère 
 
der Magistrat (= Stadtverwaltung) : les autorités municipales, la municipalité  
 
die Magnum (Flasche) : le magnum 
 
die Mailbox 
1. (Computer) : la boîte aux lettres électronique 
2. (Mobiltelefon) (faux anglicisme!) : la boîte vocale 
der Mail-Ausgang : les courriels envoyés 
der Mail-Eingang : les courriels reçus 
 
mailen : envoyer par courriel / par e-mail 
 
das Mailing : le mailing, le publipostage 
 
die Mailingliste : la liste de diffusion 
 
der Mainstream : le courant dominant, la tendance dominante 
Mainstream- : dominant 
 
die Maisbirne, die Schlagbirne (Boxen) : la poire de vitesse 
 
die Maison(n)ette(wohnung) : le duplex 
 
die Majestätsbeleidigung : le crime de lèse-majesté 
 
der Major : le commandant 
 
majorisieren : mettre en majorité 
 
das Makeover : la transformation, le changement de look 
 
das Make-up : le maquillage 
 
die Makrele : le maquereau 
 
die Makulatur : 
1. (= schadhaft gewordene oder fehlerhafte Bogen, Abfall der Papierindustrie) : les déchets de papier, la gâche,  
le papier de rebut 



 
  
 
2. (= Gemisch aus Kleister und fein gerissenem Papier) : ? 
(reine) Makulatur sein : être caduc / inutile / vain / sans valeur, rester lettre morte / sans effet, ne mener à rien 
zur Makulatur werden lassen : réduire à néant 
Makulatur reden (ugs.) : débiter / dire des âneries / des inepties / des sottises / des conneries (très fam.) 

 
makulieren : mettre au pilon 
 
Das Buch verkaufte sich 1,2 Millionen Mal. : Ce livre s’est vendu à 1,2 million d’exemplaires. 
Nur da seine Mal. : Juste pour cette fois. 
 
malad(e) (veraltend, ugs.) : épuisé, claqué (fam.), mal fichu (fam.), mal foutu (très fam.), patraque (fam.) 
 
die / das Malaise  
1. (= Unbehagen, Missstimmung) : le malaise, la contrariété, la gêne 
2. (= unbefriedigende Situation, Misere) : la situation frustrante / peu satisfaisante, la triste situation 
 
die Malaria : le paludisme [malaria est vieilli.] 
 
der Malblock : le bloc à dessin 
 
das Malefiz (Brettspiel) : la barricade 
 
der Malerkrepp : l’adhésif pour peintres, la bande / le ruban de masquage 
 
das Malheur (ugs.) : la bévue, la maladresse, le petit malheur, la mésaventure, la tuile (fam.)  
 

Das ist doch kein Malheur ! (ugs.) : Ce n’est pas une catastrophe / si terrible. 
 
malträtieren : maltraiter, brimer, harceler, malmener 
 
maliziös : fielleux, mauvais, méchant 
 
die Malweise : la manière 
 
die Mamba : le mamba 
 
die Mamma : le sein 
 
der Mammon : l’argent, le veau d’or 
 
Mammut- : colossal, géant, gigantesque, monstre, pharaonique, titanesque 
die Mammutarbeit : le travail colossal / monstre / titanesque 
die Mammutaufgabe : la tâche colossale / gigantesque / herculéenne / titanesque 
der Mammutbau : la construction gigantesque / pharaonique 
der Mammutbaum : le séquoia 
der Mammutfilm : la superproduction 
die Mammutrede : le discours fleuve 
die Mammutsitzung : la séance marathon 
der Mammuttanker : le superpétrolier 
die Mammuttournee : la tournée gigantesque 
die Mammutveranstaltung : la manifestation monstre 
 
das Management : le management, la gestion, les cadres, la direction, les dirigeants 
das mittlere Management : les cadres moyens 
das obere Management : les cadres supérieurs 
das Bedrohungsmanagement : la gestion des risques de menace 
das Qualitätsmanagement : la gestion de la qualité 
das Schmerzmanagement : la prise en charge de la douleur, le traitement de la douleur 



 
  
 
das Stressmanagement : la gestion du stress 
das Zeitmanagement : la gestion du temps 
 
managen 
1. (Artist, Musiker) : être l’imprésario de, servir d’imprésario à  
2. (Krise, Karriere) : gérer 
3. (Sport) : entraîner 
4. (= zustandebringen) : arranger, organiser 
 
der Manager  
1. (Artist, Musiker) : l’agent, l’imprésario  
2. (Sport) : l’agent 
die Managerkrankheit : le surmenage des cadres 
der Event-Manager, die Event-Managerin : l’organisateur / l’organisatrice d’événements 
der Fallmanager, die Fallmanagerin : le / la gestionnaire de cas 
der Finanzmanager, die Finanzmanagerin : le directeur financier, la directrice financière 
der Krisenmanager, die Krisenmanagerin : le / la gestionnaire de crise, le / la spécialiste de la gestion de crise 
der Musikmanager, die Musikmanagerin : l’agent(e) musical, l’imprésario 
der Projektmanager, die Projektmanagerin : le chef / la cheffe de projet 
der Topmanager : le cadre supérieur 
der Wahlkampfmanager, die Wahlkampfmanagerin : le directeur / la directrice de campagne 
 
der Mandant (= Klient eines Rechtsanwalts) : le client 
 
der Mandatar (= Abgeordneter, Abgeordnete) [A] : le député, la députée 
 
der Mandelkern 
1. (Frucht) : l’amande 
2. (Anatomie) : l’amygdale (n. f.) 
der / das Mandelmus : la purée d’amandes 
 
die Mandorla : la mandorle 
 
die Manege (Zirkus) : la piste 
Manege frei für… ! : Place à… ! 
 
das Mangan : le manganèse  
 
die Mangelernährung : la malnutrition, la mauvaise alimentation, l’alimentation déséquilibrée 
die Mangelerscheinung : la carence, le trouble carentiel 
etwas ist Mangelware : qqch. est une denrée rare / est (chose) rare, il y a pénurie de qqch., on manque de qqch. 
 
jdn in die Mangel nehmen : cuisiner qqn (fam.) / harceler qqn de questions / mettre qqn sur le gril (fam.)  
 
der Mangrovenwald : la mangrove 
 
manichäisch : manichéen  
 
die Manie : la manie, l’obsession 
 
die Manieren : les bonnes manières, le savoir-vivre 
keine Manieren haben : manquer de savoir-vivre, être mal élevé 
 
manieriert (Stil) : précieux 
 
der Manierismus (Literatur) : la préciosité 
 
manierlich 



 
  
 
1. (= wohlerzogen) : bien élevé, qui se tient bien, qui a de bonnes manières, présentable 
2. (= relativ gut) : convenable(ment) 
 
das Maniküre-Set : le nécessaire / la trousse de manucure 
 
die Manipulation : la manipulation, la manœuvre, la machination 
 
manipulativ : manipulateur 
 
die Manipulierbarkeit : le caractère influençable / manipulable, la malléabilité 
 
manipulieren (= in betrügerischer Weise verändern) : falsifier, maquiller, saboter, trafiquer, truquer  
manipulierte Gene : des gènes manipulés / modifiés 
 
manifestieren (= erklären, kundgeben, offenbaren, zeigen) : manifester, exposer, exprimer, montrer clairement, révéler 
 
manisch (= krankhaft übersteigert) : maniaque, excessif, maladif, maladivement 
 
das Manko (= Ausfall, Fehlbetrag) : le déficit, le trou 
 
der kleine Mann : le simple citoyen, l’individu lambda, les petites gens 
etwas / jdn an den Mann bringen (ugs.) 

1. (Ware) : placer qqch. 
2. (Person) : caser qqn (fam.) 

der rechte Mann am rechten Platz : l’homme de la situation 
seinen Mann stehen : avoir fait ses preuves, bien se défendre, se montrer à la hauteur 
den starken Mann markieren : faire le fanfaron / le matamore / le vantard / jouer les caïds 
Ich bin Ihr Mann. (ugs.) : Je suis votre homme. (fam.) / Je suis partant. 
Ein Mann, ein Wort. : Un homme d’honneur n’a qu’une parole. 
Mann ! / Mannomann ! (salopp) : eh ben, dites / dis donc ! (fam.), mince (alors) ! (fam.), nom d’un chien / d’une pipe /  
de Dieu ! (fam.), punaise ! (fam.), putain ! (très fam.), ah, la vache ! (très fam.) 

das Mannsbild (ugs.) : le gaillard, le mec (fam.) 

die Mannstreu : le panicaut 
 
das / die Manna : la manne 
 
der Männerabend : la soirée entre hommes / entre garçons 
auf Männerfang gehen (salopp od. scherzh.) : aller draguer 
die Männertreu : la lobélie érine 
 
das Männlichkeitsgehabe : le machisme, le sexisme 
 
Manometer ! (ugs.) : nom d’un chien (fam.) / de Dieu (fam.) / d’une pipe ! (fam.) 

 
die Manöverkritik : le bilan, le débriefing, le rapport  
 
manövrieren : 1. manoeuvrer, intriguer, procéder habilement, manipuler, mener, piloter; 2. déplacer, faire passer  
(par), manipuler 
sich (hinein)manövrieren in : avancer / s’embarquer / s’engager / se mettre / tomber dans 
sich manövrieren durch : traverser 
ins Abseits / ins Aus manövrieren : mettre hors jeu 
 
die Manpower : la main-d’oeuvre, le personnel  
 
die Manschette  
1. (= Blutdruckapparat) : le brassard 
2. (Technik) : la bague, le joint, le manchon 
die Papiermanschette : 1. le cache-pot en papier;  2. la caissette en papier 



 
  
 
die Rotatorenmanschette (Anatomie) : la coiffe des rotateurs 
Manschetten haben (ugs.) : avoir les boules (fam.) / les chocottes ( fam.) / les foies (fam.) / la frousse (fam.) / les jetons 
(fam.) / la trouille (fam.) 

 
das Mansplaining : le mansplaining, la mecsplication 
 
der Mantel-und-Degen-Film : le film de cape et d’épée 
 
das Mäntelchen : l’apparence, le prétexte, (idée de se draper de, sous couvert de) 
seinen Mantel / sein Mäntelchen nach dem Wind hängen (ugs.) : retourner sa veste ; manger à tous les râteliers 
einer Sache ein Mäntelchen umhängen : camoufler qqch., jeter un voile sur qqch. 
 
die Mantik : la divination 
 
der Mantrailer : le chien de recherche de personne 
das Mantrailing : la recherche de personne avec un chien 
 
das Manual (Orgel) : le clavier 
 
das Manuskript (= Ausarbeitung eines Vortrags) : les notes, le texte 
 

die Mao-Bibel : le Petit Livre rouge 
 
die Maräne : le corégone blanc 
 
das Märchen (= erfundene Geschichte, Lüge) : le bobard (fam.), la fable, l’histoire (à dormir debout), la légende,  
le mensonge, le mythe 
 
der Marder : 1. le mustélidé;  2. la martre 
der Baummarder : la martre des pins 
 
die Marginalie : 1. la chose secondaire, le détail (sans importance), le phénomène marginal; 2. la note marginale / 
en marge 
 
das Marimbaphon : le marimba 
 
das Marinieren : le marinage, la macération 
 
die Marionette : la marionnette 
das Marionettenregime : le régime fantoche 
 
jdm durch Mark und Bein gehen : ébranler profondément qqn, transpercer / pénétrer qqn jusqu’à la moelle,  
mettre les nerfs de qqn à vif, faire frissonner / terrifier qqn 
das Apfelmark : la compote de pommes sans sucres ajoutés 
das Fruchtmark : la pulpe 
das Vanillemark : la pulpe de vanille 
 
markant : accusé, affirmé, caractéristique, fort, marqué, prononcé, qui se remarque, aux traits accentués 
 
 

Marke 
 
die Marke  
1. (= Messpunkt, Markierung für einen erreichten Wert) : la barre  
die 3-Millionen-Marke : la barre des 3 millions 
die 5-Prozent-Marke übersteigen : passer la barre des 5 % 
2. (= Garderobenmarke, Spielmarke) : le jeton 



 
  
 
3. (= Dienstmarke) : la plaque (d’identité) 
4. (= Briefmarke, Beitragsmarke) : le timbre 
5. (Hochsprung) : la barre 
6. (= seltsamer Mensch) (ugs.) : le drôle d’oiseau (fam.) / de zèbre (fam.) 

Marke Eigenbau (ugs.) : (fait) maison, (de) fabrication maison 
die Markenbutter : le beurre de qualité 
der Markenhersteller : le fabricant de grand marque 
das Markenzeichen : la marque (de fabrique), le label, le signe distinctif 
die Bestmarke : le (niveau) record 
die Essensmarke : le ticket repas, le ticket restaurant 
die Hundemarke : la plaque d’identité (de chien) 
die Lebensmittelmarke : le ticket de rationnement 
die Polizeimarke : la plaque de police 
die Prellmarke : la trace de contusion 
die Rekordmarke : le (niveau) record 
die Siegelmarke : les scellés 
die Steuermarke : le timbre fiscal, la plaque (de chien), la vignette 
die Wartemarke : le numéro / le ticket d’attente 
die Wegmarke : le jalon, le repère 
die Zielmarke 
1. (= in Zahlen ausgedrückte Zielvorgabe) : la cible, l’objectif 
2. (= Markierung an einer Zielvorrichtung) : le repère de visée 
 
 
markieren  
1. (= kennzeichnen, kenntlich machen) : marquer, baliser, délimiter, signaler, signaliser 
2. (EDV) : sélectionner, mettre en surbrillance 
3. (Feld) : cocher 
4. (mit einem Leuchtstift) : surligner 
5. (= vortäuschen, so tun, als ob) (ugs.) : faire semblant, simuler 
den Ahnungslosen / den Unschuldigen markieren : faire l’innocent, jouer les innocents 
 
die Markise : le store (de balcon, de terrasse) 
der Markisenstoff : la toile de store 
 
die Marktchancen : les débouchés, les opportunités sur le marché, les perspectives 
die Marktfähigkeit : la viabilité commerciale 
die Marktform (z. B. Monopol) : la situation de marché 
der Marktforscher, die Marktforscherin : l’analyste (n. m. ou f.) du marché 
Marktführer sein : être leader sur le marché 
die Marktlücke : le créneau 
die Marktmacht : la puissance sur le marché, la position dominante 
der Marktteilnehmer : l’acteur économique 
das Marktweib (veraltend, salopp) : la harengère, la poissarde (vx) 

der Marktwert : la valeur marchande 
die freie Marktwirtschaft : l’économie libérale / de marché 
der Drogeriemarkt : la droguerie (en libre-service, dans un supermarché) 
der Elektromarkt : le magasin d’électronique 
 
marktfähig, marktreif : commercialisable, prêt à être lancé / mis sur le marché  
marktkonform : conforme aux lois / aux règles du marché 
 
die Marmelade : la confiture 
das Marmeladenglas : le pot de confiture 
der Marmeladinger [A] (ugs. , abwertend) : l’Allemand (du Nord), le Teuton (fam., péjor.) 

 

marmorieren (intr.) (Haut) : se marbrer 
 



 
  
 
der Marodeur : le pillard 
 
marodieren : piller 
 
die Marone 
1. (Frucht) : le marron, la châtaigne 
2. (Pilz) : le bolet bai 
 
jdm den Marsch blasen (ugs.) : passer un savon (fam.) / remonter les bretelles (fam.) / secouer les puces (fam.) / sonner 
les cloches à qqn (fam.) 
der Marschbefehl : la feuille de route 
die Marschgabel : la lyre pour instrument à vent 
das Marschgepäck : le paquetage de campagne 
die Marschmusik : la musique militaire 
die Marschroute : l’itinéraire 
die Marschverpflegung : les vivres 
 
die Marsmission : la mission sur / vers Mars 
 
martialisch : 1. martial (soutenu), belliqueux, guerrier;  2. redoutable, terrible 
 
Martini (Tag) : la Saint-Martin 
 
der / das Marzipan, die Marzipanrohmasse : la pâte d’amande 
 
die Mascara : le mascara 
 
die Maschine  
1. (= Flugzeug) : l’appareil, l’avion 
2. (= Motorrad) (ugs.) : la bécane (fam.) 

die Maschinenindustrie : l’industrie mécanique 
das Maschinenlernen : l’apprentissage automatique 
die Beatmungsmaschine, das Beatmungsgerät : le respirateur 
die Brotmaschine : la machine à couper le pain, la trancheuse à pain  
die Chartermaschine : le charter 
die Gelddruckmaschine : la planche à billets 
die Küchenmaschine : le robot ménager 
die Mischmaschine : la bétonnière 
die Rhythmusmaschine, das Rhythmusgerät : la boîte à rythmes 
die Rotationsmaschine : la rotative 
die Suchmaschine : le moteur de recherche 
 
maschinell : à la machine, automatique, mécanique(ment)  
das maschinelle Lernen : l’apprentissage machine, l’apprentissage automatique 
die maschinelle Sprachverarbeitung : le traitement automatique de la langue / des langues 
die maschinelle Übersetzung : la traduction automatique  
 
maschinenlesbar : lisible par machine, exploitable par ordinateur 
 
die Maschinerie : l’appareil, l’engrenage, la machine, le mécanisme, les rouages 
 
der Maschinist, die Maschinistin 
1. (= Facharbeiter*in, der / die Maschinen bedient und wartet) : le conducteur, la conductrice, le mécanicien / la 
mécanicienne (d’entretien), l’opérateur, l’opératrice 
2. (= Leiter des Personals, das auf Schiffen die Maschinen bedient und wartet) : l’officier mécanicien 
 
die Maske  
1. (Bankräuber) : la cagoule 



 
  
 
2. (= Schminke) : le maquillage 
3. (Foto) : le cache 
4. (EDV) : la grille d’écran 
die Maske fallen lassen : lever / tomber le masque 
das Maskenmobil : la caravane de maquillage 
die Atemschutzmaske : le masque respiratoire / de protection 
die Gesichtsmaske : 1. le masque;  2. (Verbrecher) : la cagoule 
die Schlafmaske : le masque de sommeil, le masque de repos, le cache-yeux 
die Staubmaske : le masque antipoussières 
die Strumpfmaske : la cagoule 
die Suchmaske : la barre de recherche, le masque de saisie 
 
die Maskerade : la mascarade 
 
die Maskierung (= Verkleidung) : le déguisement 
 
maskieren : masquer, cacher, dissimuler 
sich maskieren als : se déguiser en 
 
der / das Masking Tape : la bande à masquer, le ruban (adhésif) de masquage 
 
das Massenfach : la discipline choisie par / qui attire de nombreux étudiants 
die Massenflucht : l’exode massif 
die Massengüter : 1. les articles de grande série;  2. les marchandises en vrac  
die Massenherstellung, die Massenproduktion : la fabrication / la production en série 
die Massenkarambolage : le carambolage monstre (fam.), les collisions en chaîne 
der Massenmörder : le tueur en série 
die Massenpanik : la panique générale 
der Massenstau : le bouchon monstre (fam.) 
das Massensterben : l’hécatombe (n. f.) 
die Massentierhaltung : l’élevage en batterie / industriel / intensif  
die Massenware : la marchandise / le produit fabriqué(e) en série 
 
massenkompatibel : qui convient à tous les publics 
 
massiv : massif, massivement, considérable(ment), cruellement, cuisant, écrasant, énorme, énormément, fort(ement), 
grand(ement), à grande échelle, gros, grossier, important, intense, intensément, plein, sévère(ment), vif, violent, 
violemment 
 
die Massivität : 1. l’aspect / le caractère massif / imposant (de);  2. l’ampleur (de) 
 
ein gerüttelt / gewisses Maß an : une bonne / une certaine dose de (fam.) 

in gleichem Maβe : au même degré, dans la même mesure, dans les mêmes proportions, au même titre, de la même 
façon, (tout) autant 
das Maβ aller Dinge : la mesure de toutes choses, le critère absolu, ce qui / la seule chose qui importe, la référence 
(absolue), le critère absolu 
die Karte im Maβstab 1/25 000 : la carte à l’échelle / au 1/25 000 
Maßstab sein : s’être imposé comme la référence, avoir fait école 
im Maßstab eins zu eins : grandeur nature, à échelle réelle 
 
der Mast  
1. (Schiff, Flagge, Mobilfunk, Rundfunk, TV) : le mât 
2. (Telefon) : le poteau 
3. (Hochspannungsstrom) : le pylône 
der Ampelmast : le poteau de feu de circulation 
der Funkmast : l’antenne-relais 
der Laternenmast, der Laternenpfahl : le (poteau de) lampadaire / réverbère 
der Mastbaum : le mât 



 
  
 
der / die Masterand*in : l’étudiant(e) qui prépare son master 
 
der Masterplan : le plan / le schéma directeur 
 
der Maststall : l’atelier d’engraissement 
 
masturbieren (intr.) : se masturber 
 
der Matador (= wichtigster Mann, führender Mann) : le meneur, la personnalité, la vedette 
der Lokalmatador : le héros local 
 
 

Material 
das Material  
1. (= Stoff) : la matière, le tissu 
2. (= Werkstoff) : le matériau 
3. (= Ausrüstung) : le matériel, l’équipement, les fournitures, l’outillage  
4. (= Belege, Unterlagen) : les matériaux, la documentation, les documents 
das Archivmaterial : les documents d’archives 
das Belastungsmaterial, das belastende Material : les pièces à conviction 
das Beweismaterial : les preuves 
das Bildmaterial : les illustrations, les photos 
das Brennmaterial : le combustible 
das Büromaterial : les fournitures de bureau 
das Datenmaterial : les données  
das Entlastungsmaterial : les pièces à décharge 
das Filmmaterial : les films, les documents filmés, les images 
das Hintergrundmaterial : la documentation (générale) 
das Informationsmaterial : l’information 
das Kartenmaterial : les cartes 
das Lehrmaterial : le matériel didactique / pédagogique 
das Notenmaterial : la / les partition(s) 
das Pressematerial : le dossier de presse 
das Quellenmaterial : les sources 
die Schulmaterialien : les fournitures scolaires, le matériel didactique / pédagogique 
das Unterrichtsmaterial : le matériel didactique / pédagogique 
das Verbandsmaterial : le nécessaire / le set / la trousse de pansement 
das Verpackungsmaterial : le matériau d’emballage 
das Videomaterial : les bandes vidéos 
das Zahlenmaterial : les chiffres, la / les statistique(s) 
 
 
die Materie (= Gegenstand, Thema) : le domaine, la question, le sujet 
die dunkle Materie : la matière noire 
 
die Mathematik : les mathématiques [Pour le Petit Robert, le singulier la mathématique est « vieux ou didactique » alors  
que pour le Petit Larousse, le terme désigne l’«ensemble des disciplines mathématiques envisagées comme constituant un 
tout ».]  
 
materiell (Einstellung) : matérialiste, âpre au gain, intéressé 
 
die Matinée (= Vormittagsveranstaltung) :  [En français, matinée désigne un spectacle qui a lieu l’après-midi.] 
 
die Matrize (= Blatt zum Kopieren) : le stencil 
der Matrizendrucker : la ronéo 
 
die Matschhose : le pantalon de pluie 



 
  
 
 
matt 
1. (Foto, Metall, Oberfläche) : mat, sans éclat, terne 
2. (Person) : épuisé, faible, qui manque d’énergie 
3. (Stimme, Lächeln) : pâle, terne 
4. (Protest, Rede, Vortrag) : peu convaincant, mou 
 
das Mattglas : le verre dépoli 
 
auf der Matte stehen (ugs.) : être à pied d’œuvre / opérationnel / prêt à intervenir / sur la brèche / à son poste, 
se présenter 
 
mattieren 
1. (Haut, Holz, Nagellack) : matifier 
2. (Glas) : dépolir 
 
maturieren [A] : passer le / son bac(calauréat) 
 
das Mauerblümchen (ugs.) : 1. la jeune fille qui fait tapisserie;  2. la jeune fille effacée / timide 
Mauerblümchen sein (ugs.) : faire tapisserie 
die Mauerblümchenexistenz (ugs.) : l’existence discrète / effacée 
auf eine Mauer des Schweigens stoβen : se heurter à un mur 
 
mauern (ugs.) : se braquer, ignorer (demande), refuser de parler, se taire obstinément, faire la sourde oreille 
 
jdm / den Leuten aufs Maul schauen (ugs.) : écouter ce que dit qqn / ce que disent les gens 
sich das Maul über jdn zerreiβen (salopp) : dire du mal de qqn, casser du sucre sur le dos de qqn (fam.), débiner 
qqn (fam.), tailler un costard (fam.) / un costume (fam.) à qqn 
der Maulheld : le bluffeur, le crâneur (fam.), le fort en gueule (fam.), le frimeur (fam.), la grande gueule (fam.),  
le hâbleur (soutenu), le vantard 
Maulaffen feilhalten (ugs.) : bayer aux corneilles 
der Maulschlüssel : la clé plate 
 
maulfaul : peu loquace, pas très causant (fam.) 
 
das Maurerdekolletee, das Proletendekolletee (ugs.) : la raie du maçon (fam.), le sourire du plombier (fam.) 
 
Mauretanien : la Mauritanie 
 
Mauritius 
1. (Staat) : Maurice 
2. (Insel) : l’île Maurice 
 
Aus die Maus ! (ugs.) : Fini ! (fam.) / Terminé ! (fam.) / (C’est) fini, n i ni ! (fam.) / N i ni, c’est fini ! (fam.) 
weiβe Mäuse sehen (ugs.) : voir (voler) des éléphants roses (fam.) 
Mit Speck fängt man Mäuse. : On ne prend pas les mouches avec du vinaigre. 
der Mausarm (= RSI-Syndrom) (ugs.) : le syndrome RSI, le syndrome du tunnel carpien / de la souris (fam.) 
die Büromaus (ugs.) : la jeune employée de bureau, la jeune fonctionnaire 
die Wollmaus (= Staubflocke auf dem Fußboden) (ugs.) : le mouton (fam.) 

 
Ich möchte gern Mäuschen spielen. (ugs.) : Je voudrais être une petite souris. 
 
mucksmäuschenstill (ugs.) : absolument / parfaitement silencieux, sans faire aucun bruit 
Es ist mucksmäuschenstill. (ugs.) : On entendrait une mouche voler. 
sich mucksmäuschenstill verhalten (ugs.) : ne pas dire un mot, ne pas piper mot (fam.), ne pas bouger 
 
mausetot (ugs.)  
1. (Person, Tier) : bel et bien mort, mort pour de bon (fam.), tout ce qu’il y a de plus mort (fam.), vraiment mort, 



 
  
 
raide mort (tomber) (fam.)  
2. (Sache) : bel et bien mort, mort et enterré 
 
die Maxilla : le maxillaire 
 
maximal (Adv.) : au maximum, tout au plus 
 
maximieren : maximiser, optimiser 
 
die Mechanik (= Mechanismus) : le mécanisme 
 
medial  
1. (= die Medien betreffend) : médiatique 
2. (= in der Mitte liegend) : médian 
3. (= den Spiritismus betreffend) : médiumnique 
 
medialisieren : médiatiser 
 
die Medialisierung : la médiatisation 
 
der Median(wert) : la médiane 
 
die Medienarbeit : l’information aux médias 
die Medienblase, die Meinungsblase : la bulle médiatique 
die Medienbranche : les médias 
das Medienhaus : l’entreprise de médias 
der Medienkoffer : le kit média 
die Medienkompetenz : la compétence médiatique 
der Medienmogul, der Medientycoon, der Medienzar : le magnat des médias / de la presse 
die Medienpädagogik : l’éducation aux médias 
der Medienrummel : le battage / le tapage médiatique 
der / die Medienschaffende : le / la journaliste 
der Medienstar : la star médiatique 
 
Medien (früher : Region) : la Médie 
 
medienkompetent : qui possède une compétence médiatique 
medientauglich, medienträchtig : médiatique 
medienwirksam : médiatique(ment), médiatisé, qui attire l’attention des médias 
medienwirksam darstellen : médiatiser 
 
medikamentieren : soigner / traiter avec un / des médicaments, administrer un / des médicaments 
 
medikamentenabhängig : pharmacodépendant 
 
die Medikamentenabhängigkeit, die Medikamentensucht : la pharmacodépendance 
 
medikamentös (Adv.) : avec des médicaments 
 
die Medikation : la médication, le traitement 
der Medikationsplan : le calendrier de médicaments 
 
der Medikus (ugs.) : le toubib (fam.) 

 
der Medio : le 15 du mois 
 
mediterran : méditerranéen 
 



 
  
 
die Mediothek : la médiathèque 
 
das Medium  
1. (Parapsychologie) : le médium 
2. (= Kommunikationsmittel) : le média, le support 
3. (Physik, Chemie) : le milieu 
4. (= vermittelndes Element) : l’intermédiaire, le véhicule 
5. (Unterricht) : le moyen, l’outil, le support 
6. (Grammatik) : la voix moyenne 
 
die Medizin (= Medikament) : le médicament, le remède 
die Medizinethik : l’éthique médicale 
der Medizinethiker, die Medizinethikerin : le / la spécialiste en éthique médicale 
der Medizinschrank : l’armoire à pharmacie 
 
der Mediziner, die Medizinerin (= StudentIn der Medizin) : l’étudiant(e) en médecine 
 
das Medley : le pot-pourri 
 
das Meereis : la banquise 
die Meeresarchäologie : l’archéologie sous-marine 
der Meeresarchäologe, die Meeresarchäologin : l’archéologue (n. m. ou f.) sous-marin(e) 
der Meeresbewohner : l’animal marin, la créature marine 
die Meeresfarm : le centre de pisciculture 
die Meeresforschung : l’océanographie 
der Meeresforscher, die Meeresforscherin: l’océanographe (n. m. ou f.) 
das Meeresrauschen : le bruit de la mer 
das Häusermeer : l’océan d’habitations / de maisons 
 
meerseitig gelegen (Hotelzimmer) : orienté mer 
 
das Meeting : la réunion 
das Last-Minute-Meeting : la réunion de dernière minute 
 
mega ! (ugs.) : super ! (fam.) 

 

die Megacity, die Megastadt : la méga(lo)pole 
 
megalomanisch : mégalomane, mégalo (fam.) 

 
mehr nicht : c’est tout 
(Aber / Doch) dazu noch später mehr. : Nous en reparlerons plus loin / plus tard. / Nous y reviendrons.  
 
das Mehr 
1. (= zusätzlicher Aufwand) : le surcroît 
2. (= Zuwachs) : l’augmentation 
3. (= Stimmenmehrheit) [CH] : la majorité 
 
die Mehraufwendungen : les dépenses supplémentaires 
die Mehrfachkarte : l’abonnement, la carte d’abonnement 
Mehrfachnennung möglich (Statistik) : plusieurs réponses possibles 
der Mehrfachzucker : le sucre complexe 
das Mehrfamilienhaus, das Mehrparteienhaus : l’immeuble (d’habitation) 
die Mehrstaatigkeit : la pluralité de nationalités 
die Mehrwegflasche : la bouteille réutilisable / consignée 
das Mehrwegnetz : le filet réutilisable 
 
Ich meine es ernst. : Je suis sérieux. / Je le pense vraiment. 



 
  
 
Ich mein ja nur (ugs.) : Je dis ça comme ça. (fam.) / Moi, ce que j’en dis. (fam.) / Ce n’est qu’une supposition. 
Wie meinen ? (veraltet od. scherzh.) : Comment ? / Pardon ? / Plaît-il ? (vieilli) / Quoi ? (fam.) 
Ich habe es nicht so gemeint. / Das war nicht ernst gemeint. : Ce n’est pas ce que je voulais dire. / Je ne pensais pas  
ce que j’ai dit. / Je ne le pensais pas. / Mes mots ont dépassé ma pensée. 
etwas meint es gut mit jdm : qqch. sourit à qqn (chance, destin, vie) / se montre favorable à qqn 
jd meint es gut mit jdm : qqn veut du bien à qqn 
Ich meine es gut mit dir. : C’est pour ton bien. 
Ich habe es gut gemeint : Ça partait d’un bon sentiment / d’une bonne intention. 
Ganz meinerseits ! : Tout le plaisir est / était pour moi. / Il en va de même pour moi. 
 

sich eine zweite Meinung einholen : demander un second avis 
die Meinungsbildung : (la formation de) l’opinion (publique) 
die Meinungsmache : la manipulation, la rhétorique manipulatrice, le baratin (fam.) 

 

meinungsbildend : qui forge / influence / influe sur / mobilise / sensibilise l’opinion (publique) 
meinungsbildend wirken : influencer / influer sur l’opinion (publique) 
 
eine Meise haben (ugs.) : avoir une araignée au plafond, avoir un grain (fam.), être cinglé (fam.) / maboul (fam.) 
 
der Meiseknödel : la boule de graisse 
 
den / seinen Meister machen : passer son brevet de maîtrise 
ein Meister seines Handwerks sein : être orfèvre en la matière 
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. : C’est en forgeant qu’on devient forgeron. 
der Meisterkoch : le cordon bleu 
der Meisterkurs : la classe de maître, la master-class 
der Meisterschütze : le tireur d’élite 
 
meistern : maîtriser, surmonter, vaincre, venir à bout de  
 
die Melange [A] : le café au lait 
 
melden  
1. (Besuch) : annoncer 
2. (Gewitter / Regen / Schnee /… [Wetterbericht]) : annoncer  
3. (Adressänderung, Geburt, Todesfall, Krankheitsfall, Schadensfall, Straftat, Unfall) : déclarer  
4. (Adressänderung, Schadensfall, Straftat, Unfall) : signaler 
einen Diebstahl melden : déclarer un vol, faire une déclaration de vol 
jdn als vermisst melden : signaler la disparition de qqn 
nicht viel zu melden haben : ne pas avoir grand-chose à dire 
Wen darf ich melden? : C’est de la part de qui ? 
Was meldet der Wetterbericht ? : Que prévoit la météo ? 
 
sich melden 
1. (= von sich hören lassen) : donner de ses nouvelles / donner signe de vie / faire signe (à qqn), se manifester, se faire 
connaître, (re)prendre contact (avec qqn), (re)contacter qqn 
2 (in der Schule, auf einer Versammlung) : lever le doigt / la main 
3. (am Telefon) : 1. répondre (au téléphone); 2.  appeler / rappeler qqn  
Es meldet sich niemand. : Ça ne répond pas. 
4. (bei jdm, am Hotelempfang, bei der Polizei) : se présenter 
sich auf ein Inserat melden : répondre à une annonce 
sich zur Armee / zum Militär melden : s’engager dans l’armée 
sich freiwillig melden : se porter volontaire 
Er hat sich mit Schulze gemeldet. : Il s’est présenté sous le nom de Schulze. 
sich krankmelden : se faire porter malade, se faire porter pâle (fam.) 
 
die Meldeadresse : l’adresse officielle 
die Meldepflicht : la déclaration obligatoire 



 
  
 
das Melderegister : le registre de l’état-civil 
 
meldepflichtig : à déclaration obligatoire 
 
die Meldung  
1. la dénonciation, l’information, la nouvelle, le rapport  
2. (Adressänderung, Geburt, Krankheitsfall, Schadensfall, Straftat, Todesfall, Unfall) : la déclaration 
3. (Adressänderung, Schadensfall, Straftat, Unfall) : le signalement 
die Horrormeldung : la nouvelle alarmante / catastrophique 
die Jubelmeldung : l’heureuse nouvelle 
die Krankmeldung, die Kranschreibung : l’arrêt-maladie 
ohne Krankmeldung fehlen : ne pas justifier son / ses absence(s) 
die Rückmeldung : le feed-back, la réaction, la réponse, le retour d’information 
die Schadensmeldung : la déclaration de sinistre 
die Suchmeldung : l’avis de recherche 
die Tatarenmeldung, die Tatarennachricht : la fausse nouvelle / information, l’infox  
 
meliert (Stoff) : chiné 
 
die Melioration : l’amélioration, l’amendement, la régénération (des sols) 
 
die Melodik : les mélodies, la ligne mélodique, l’art de la mélodie 
 
der Melonenbaum : le papayer 
 
das Memoir : [Memoirs sind Ich-Erzählungen von nicht Prominenten (z. B. Betty Mahmoodys Nicht ohne meine Tochter, 
Corine Hoffmanns Die weiße Massai), also keine fiktionalen Erzählungen. Menschen – meist Frauen – schreiben ihre 
ungewöhnliche Lebensgeschichte auf. Memoirs unterscheiden sich von Autobiographien von bekannten Persönlichkeiten. 
(nach Stefanie Hess, Lektorin beim Droemer-Knaur Verlag)] 
 
das Memoire (veraltend) : le mémoire, le mémorandum 
 
die Memorabilia, die Memorabilien (= Gegenstände, die die Erinnerung an jdn / etwas wachhalten sollen) : les souvenirs 
 
memorieren  
1. (= auswendig lernen) : mémoriser, apprendre par coeur 
2. (= ins Gedächtnis rufen) : se remémorer 
 
der Memoryschaum : la mousse à mémoire de forme 
 
die Menage : 1. l’huilier;  2. (veraltet) le porte-manger 
 
die Ménage-à-trois : le ménage à trois 
 
die Menagerie (übertr., scherzh.) : la collection, le rassemblement (hétéroclite) 
 
die Menarche : l’apparition des premières règles 
 
jede Menge… : un grand choix de, une quantité de, un stock de, une flopée de (fam.), une foultitude de (fam.),  un tas /           
des tas de (fam.) 

 

 
Mensch 

 
der Mensch : l’homme, la femme, l’être (humain), l’humain, la personne; (au pluriel seulement:) les gens 
Ich kenne Menschen, die kein Buch besitzen. : Je connais des gens / des personnes qui ne possèdent aucun livre. 



 
  
 
die Menschen, die an einer bipolaren Störung leiden : les personnes / les individus* atteint(e)s / souffrant de troubles 
bipolaires 
die Unterschiede zwischen Mensch und Tier : les différences entre les hommes / les êtres humains / les humains  
et les animaux 
Er ist ein guter Mensch.:  C’est un être bon. 
Er ist kein schlechter Mensch. : Ce n’est pas une mauvaise personne / quelqu’un de mauvais / un homme mauvais / 
un mauvais gars (fam.). 

Sie ist kein schlechter Mensch : Ce n’est pas une mauvaise personne / quelqu’un de mauvais / une mauvaise femme. 
der Mensch, Krönung der Schöpfung : l’homme, couronnement de la création 
der moderne Mensch : (= 1. Homo Sapiens;  2. (= der Mensch von heute) : l’homme moderne 
Er / Sie ist ein ehrlicher Mensch. : C’est un homme / une femme / une personne / sincère.  
Klara ist der einzige Mensch, der mir etwas bedeutet. : Klara est la seule personne / le seul être (soutenu) qui compte 
pour moi. 
Die Frage taucht auf, wenn ein Mensch nicht behandelt werden will. : Cette question se pose lorsqu’une personne / 
quelqu’un ne veut pas se faire soigner. 
Der Mensch denkt (und) Gott lenkt. : L’homme propose (et) Dieu dispose. 
Dort haben viele Menschen keine Arbeit. : Là-bas, de nombreuses personnes n’ont pas de travail. 
Wir Menschen sind nicht allmächtig. : Nous autres humains ne sommes pas tout-puissants. 
Millionen Menschen sind weltweit Opfer von Sklaverei. : Dans le monde, des millions de personnes / d’êtres humains 
sont victimes de l’esclavage. 
Wir sind (doch) erwachsene Menschen. : Nous sommes des adultes. 
Ich besuche oft alte Menschen. : Je vais souvent rendre visite à des personnes âgées.  
das Verhältnis zwischen jungen Menschen und ihren Eltern : les rapports entre les jeunes gens et leurs parents 
eine Seele von einem Menschen / von Mensch sein : avoir un cœur d’or, être une bonne pâte (fam.) / un brave type  
(fam.) 

Mensch ! : bon sang ! / ma parole ! / nom d’une pipe ! / nom de Dieu ! / putain ! (très fam.) 

Mensch, Meier ! : ça alors ! 
Mensch ärgere dich nicht ! : le jeu des petits chevaux 
der Menschenaffe : le singe anthropoïde, l’anthropoïde, le grand singe 
das Menschenbild : la conception de l’homme 
von Menschenhand : par (la main de) l’homme 
der Menschenkenner, die Menschenkennerin : le fin connaisseur de l’âme / de la nature humaine,  
le fin / la fine psychologue 
die Menschenkenntnis : la connaissance des hommes, la connaissance de l’âme / de la nature humaine,  
la psychologie 
der Menschenrechtler, die Menschenrechtlerin : le / la militant(e) des droits de l’homme 
der Menschenschmuggel : le trafic d’êtres humains 
der Menschenschmuggler : le trafiquant d’êtres humains 
keine Menschenseele : personne, pas âme qui vive, pas un chat (fam.) 
der gesunde Menschenverstand : le bon sens, le sens commun 
das Menschsein : la nature humaine, l’humanité (de l’homme) 
der Gutmensch : la belle âme, la bonne âme, l’idéaliste naïf / naïve**  
die Mensch-zu-Mensch-Übertragung (Medizin) : la transmission entre humains / interhumaine 
  
* Ce dernier terme est beaucoup moins fréquent : il relève essentiellement du langage psychologique ou sociologique.  
Dans les autres contextes, il a une nuance péjorative. 
** Mit dem Vorwurf „Gutmensch“, „Gutbürger“ oder „Gutmenschentum“ werden Toleranz und Hilfsbereitschaft  
pauschal als naiv, dumm und weltfremd, als Helfersyndrom oder moralischer Imperialismus diffamiert. (Wikipedia) 
 
 
menschenunwürdig : dégradant, inhumain 
 
mental unterstützen : soutenir moralement 
 
der Mentalmagier : le mentaliste 
 
der Mentor (Schule) : le conseiller pédagogique, le tuteur (pédagogique) 
 



 
  
 
die Menütafel : le menu affiché à l’extérieur 
 
der Merino : le mérinos 
 
merkantil : commercial  
 
sich keine Gesichter merken können : ne pas avoir la mémoire des visages 
Merken Sie sich das ! : Retenez bien cela. / Tenez-vous-le pour dit. / Prenez-en bonne note. / Mettez-vous bien cela  
dans la tête. / Enfoncez-vous / Rentrez-vous (bien) cela dans le crâne. (fam.)  
Du merkst aber auch alles ! : On ne peut vraiment rien te cacher. 
 
die Merkfähigkeit : la mémoire 
mesenterial : mésentérique 
 
die Message : le message 
 
der Messbecher : le gobelet / le verre doseur / gradué 
 
die Messe  
1. (Wirtschaft) : la foire(-exposition), le salon 
2. (= Offiziersmesse) : le carré (des officiers) 
Die Messe ist gesungen. : La messe est dite. / Les jeux sont faits. / Les carottes sont cuites. (fam.) 

das Messegelände : le parc des expositions 
die Automesse : le Salon de l’auto 
 
auf Messers Schneide stehen : courir un grand danger, être sur le fil du rasoir, être incertain, ne tenir qu’à un fil  
jdn ans Messer liefern : balancer (fam.) / donner (fam.) / livrer / sacrifier / trahir qqn 
jdm das Messer auf die Brust / an die Kehle setzen (ugs.) : mettre le couteau sous la gorge à qqn 
ins offene Messer laufen / rennen (ugs.) : se jeter dans la gueule du loup 
jdm ins offene Messer laufen / rennen (ugs.) : tomber dans le piège de qqn 
unters Messer kommen (ugs.) : passer sur le billard (fam.), se faire opérer 
 
messerscharf 
1. (= sehr scharf) : très tranchant, d’une grande netteté, très nettement 
2. (= scharfsinnig) : acéré, aigu, incisif, pénétrant, perspicace, avec une grande perspicacité, très subtil(ement)  
 
der Messie (= jemand, dessen Wohnung völlig unordentlich, chaotisch und voller nutzloser Gegenstände ist [DUDEN])  
(faux anglicisme !) : l’accumulateur, l’accumulatrice  
das Messie-Syndrom, das zwanghafte Horten : l’accumulation compulsive, la syllogomanie 
 
die Messlatte 
1. (= Latte zur Landvermessung) : la règle graduée 
2. (= Maßstab) : la barre, le critère  
 
der Mestize, die Mestizin : le métis, la métisse 
 
metallic : métallisé 
 
die Metastasierung : le développement / la formation de métastases, les métastases 
 
die Metastudie : la méta-analyse 
 
der Meteorit : la météorite 
der Meteoriteneinschlag : la chute / le point de chute de la / d’une météorite 
 
meterdick : de plus d’un mètre d’épaisseur, très épais 
meterhoch : haut de plus d’un mètre, de plus d’un mètre de haut / de hauteur 
 



 
  
 
die Methode : la méthode, le moyen, le procédé 
 
die Methodik  
1. (Wissenschaft) : la méthodologie 
2. (= Art des Vorgehens) : la méthode, la procédure 
 
der Methodiker, die Methodikerin  
1. (= Begründer einer Methode) : le / la méthodologue 
2. (= Mann / Frau der / die nach einer bestimmten Methode vorgeht) : l’homme / la femme méthodique 
 
methodisch (Fehler, Problem) : méthodologique 
 
die Metronomzahl : l’indication métronomique 
 
der Methusalem (= sehr alter Mann) (ugs.) : le très vieil homme, le vieux fossile (fam.) 

 
Mexiko : le Mexique 
Mexiko-Stadt : Mexico 
 
der Mexikaner (Getränk) : le cocktail mexicain 
 
mmh, mhm, hm  
1. (Zustimmung) : ouais (fam.), mouais (fam.) 
2. (Nachdenklichkeit) : euh ! (fam.) 
 
Mia. : milliard(s), Mrd, Mds 
 
der deutsche Michel : l’Allemand moyen 
 
die Midlife-Crisis : la crise du milieu de vie / de la quarantaine 
 
die Midterms (USA) : les élections de mi-mandat 
 
in den Miesen sein (ugs.) : être à découvert / en déficit / dans le rouge. 
in die Miesen kommen (ugs.) : s’endetter 
 
Wie hoch ist die Miete ? : Quel est le montant du loyer ?  
mit der Miete im Rückstand sein : avoir des arriérés de loyer 
Das ist schon die halbe Miete. (ugs.) : C’est déjà une demi-victoire / la moitié du chemin / du combat / un pas  
important. / La bataille est à moitié gagnée. 
der Mietkauf : la location-vente 
die Mietkaution : le dépôt de garantie 
der Mietnomade, die Mietnomadin : le locataire mauvais payeur, la locataire mauvaise payeuse 
der Mietpreis : le loyer 
die Mietschulden : les arriérés de loyer, les loyers impayés  
die Mietskaserne : le grand ensemble, la cage à lapins (fam., péjor.), la caserne (fam., péjor.) 
der Mietspiegel : l’indice officiel des loyers 
die Mietwagenfirma : l’entreprise / la société de location de voitures 
 
der Migrant, die Migrantin : l’immigré(e) 
 
migrantisch : des migrants 
 
die Migration : l’immigration 
mit Migrationshintergrund : issu de l’immigration 
 
migrieren : migrer, émigrer 
 



 
  
 
mikrobiell : microbien 
antimikrobiell : antimicrobien 
 
das Mikrobiom : le microbiote 
 
mikroskopieren : 1. examiner au microscope;  2. travailler au microscope 
 
mikroskopisch klein : microscopique 
 
mikrowellengeeignet : micro-ondable, adapté au four à micro-ondes, allant au micro-ondes 
 
 

Milch 
 
die Milch (= Samenflüssigkeit der Fische) : la laite 
der Milchaufschäumer : le mousseur de lait 
der Milchbart 
1. (= Film aus Milch auf der Oberlippe) : la barbe de lait 
2. (= junger, unerfahrener Mann) : le blanc-bec 
der Milchbauer : le producteur laitier / de lait  
der Milchbubi (ugs., abwertend) : le jeunot (fam.) 
das Milchfett : les matières grasses du lait / lactiques 
12 % Milchfett : 12 % de matières grasses 
das Milchgebiss : les dents de lait, la première dentition  
das Milchgesicht (= junger unerfahrener Mann) (leicht abwertend) : le blanc-bec (vieilli, péjor.), le gamin (péjor.) 

das Milchglas : le verre dépoli 
der Milchgriffel : le crayon d’ardoise 
der Milchhof : l’exploitation / la ferme laitière 
eine Milchmädchenrechnung aufmachen : faire un mauvais calcul, les faux espoirs 
die Milchpumpe : le tire-lait 
die rechtsdrehende / linksdrehende Milchsäure : l’acide lactique dextrogyre / lévogyre 
die Milchschnitte : la barre au lait 
die Magermilch : le lait écrémé 
die Sonnenmilch : la lotion solaire 
die Trinkmilch : le lait de consommation 
 
 
jdn milde stimmen : inciter qqn à se montrer accommodant / clément / compréhensif / indulgent 
Das ist milde ausgedrückt. : C’est le moins qu’on puisse dire. /…, pour ne pas dire plus  
 
militant : militant, activiste, combatif 
 
die Militanz : le militantisme, l’esprit militant, l’activisme  
 
der Militär : l’officier supérieur 
das Militär : l’armée, les soldats, les troupes 
die Militärkapelle : la musique militaire 
 
militärfrei : démilitarisé 
die militärische Aggression : l’agression / l’attaque armée 
 
in Millionenhöhe : qui se chiffre en millions (d’euros / de dollars /…) / de plusieurs millions (d’euros / de dollars /…)  
die Millionenstadt : la ville de plus d’un million d’habitants [Le nombre d’habitants des villes de la liste Millionenstädte  
de Wikepedia (source «World Urbanization Prospects» der Vereinten Nationen » - 2015) s’échelonnent entre 1'000'502 et 
38'001'018.] 
 
millionenfach : des millions de fois, de plusieurs millions, par millions, à plusieurs / à des millions d’exemplaires 



 
  
 
millionenschwer 
1. (Person) : multimillionnaire, riche à millions  
2. (= einen Wert von einer bis mehreren Millionen habend) : de plusieurs millions (d’euros / de dollars /…), qui coûte /  
vaut des millions (d’euros / de dollars /...), qui se chiffre en millions (d’euros / de dollars / …) 
 
miliztauglich [CH] : fait pour les non-spécialistes 
 
die Millenials : la génération Y 
 
das Milennium  
1. (= Jahrtausend) : le millénaire 
2. (= Tausendjähriges Reich) : le millénium  
 
milliardenschwer 
1. (Person) : milliardaire 
2. (Sache) : de plusieurs milliards (de dollars / d’euros /…), qui se chiffre en milliards / coûte / a coûté / vaut plusieurs 
milliards (de dollars / d’euros /…) 
 
die Millimeterarbeit : le travail au millimètre près / de précision 
keinen Millimeter abweichen : ne pas dévier / reculer d’un millimètre / d’un pouce 
 
der Mime : l’acteur 
 
mimen  
1. (= schauspielerisch darstellen) : jouer le rôle de, incarner 
2. (= vortäuschen) : feindre, simuler 
den Unschuldigen mimen : faire l’innocent, jouer les innocents 
 
die Mimese : le mimétisme 
 
die Mimik : la / les mimique(s), les expressions faciales 
 
die Mimose  
1. (= Mimosa pudica) : la sensitive 
2. (Person) : l’être / la personne très susceptible / hypersensible / d’une sensibilité exacerbée  
 
mimosenhaft : extrêment susceptible, hypersensible 
 
in der Minderheit sein : être minoritaire / en minorité, constituer / représenter une minorité 
 
das Mindesthaltbarkeitsdatum : la date de péremption 
das Produkt mit bald ablaufendem Mindesthaltbarkeitsdatum : le produit dont la date de péremption est proche 
 
die Mine (= Kugelschreibermine) : la recharge (de stylo-bille) 
 
der Minensucher, die Minensucherin : le démineur, la démineuse 
der Minentaucher, die Minentaucherin : le plongeur-démineur, la plongeuse-démineuse 
 
das Mineralbad : la station thermale 
der Mineralölkohlenwasserstoff : l’hydrocarbure 
die Mineralstoffe : les sels minéraux 
 
die Minestrone : le minestrone 
 
im Miniaturformat : (en) miniature 
 
minimal (= geringfügig)  
1. (Adj.) : faible, infime, insignifiant, peu important, minime 



 
  
 
2. (Adv.) : faiblement, légèrement, au minimum 
minimalinvasiv : mini-invasif, de manière mini-invasive 
 
minimalisieren : 1. réduire / limiter au (strict) minimum;  2. (= abwerten) : déprécier 
 
minimieren : réduire / limiter au (strict) minimum 
 
das Minimierungsprinzip : le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable), le principe d’optimisation 
 
etwas auf ein Minimum reduzieren : réduire qqch. au maximum 
 
ministerial : ministériel 
 
der Ministerpräsident  
1. (= Leiter eines deutschen Bundeslandes) : le ministre-président 
2. (in anderen Staaten) : le premier ministre 
 
der Ministrant : l’enfant de coeur 
 
die MINT-Fächer : les mathématiques, l’informatique, les sciences de la nature, la technique 
 
der Minuend : le diminuande 
 
das Minus  
1. (= Nachteil) : le handicap, l’inconvénient, le point négatif 
2. (Wirtschaft) : 1. le déficit, la perte;  2. la baisse, le recul 
im Minus stehen : être à découvert / dans le rouge 
die Minusgrade : les températures inférieures à zéro (degré) / négatives 
bei Minusgraden : à des températures inférieures à zéro (degré) / négatives, lorsque le thermomètre descend  
en dessous de zéro (degré) 
 
jede freie Minute : chaque minute de mon / ton /… temps, tout mon / ton /… temps 
keine ruhige Minute haben : ne pas avoir une minute de tranquillité 
pünktlich auf die Minute : à la minute près, pile à l’heure (fam.), très ponctuellement 
 
das Minuswachstum (Euphemismus !) : la croissance négative  
 
Mio. : million(s), M 
 
das Mischbrot : [pain allemand fabriqué à partir de farines de blé et de seigle. Pas d’équivalent en français] 
die Mischfarbe : la couleur composée / secondaire 
der Mischfonds (Bankwesen) : le fonds diversifié 
die Mischform (aus / zwischen… und…) : le mélange (de… et de…), l’hybride (n. m.), le mixte 
die Mischkost : l’alimentation diversifiée / équilibrée / variée, le régime diversifié 
die Mischpoke, die Mischpoche (abwertend) : la famille, la smala (fam.), la tribu (iron.) 
 
miserabel  
1. (= gemein, niederträchtig) : dégueulasse (très fam.), infâme, lamentable, minable  
2. (= furchtbar) : abominable, épouvantable, exécrable  
3. (= sehr schlecht) : a) piètre (antéposé), très médiocre;  b) (Essen, Getränk, Geruch) : infect, dégueulasse (très fam.)          

c) (Wetter) : affreux 
sich miserabel fühlen : être mal en point / mal fichu (fam.) / mal foutu (fam.) 
hundsmiserabel (ugs.) : malade comme un chien (fam.) 

hundsmiserabel Klavier spielen (ugs.) : jouer très mal du piano, jouer du piano comme un pied (fam.) 

 
die Misere : la situation catastrophique / désastreuse  
die Finanzmisere, die finanzielle Misere : la situation financière catastrophique / désastreuse 
 



 
  
 
Misfits (ugs.) (= krummes Obst und Gemüse) : les fruits et légumes moches (fam.) 
 
der sexuelle Missbrauch : les agressions / les violences sexuelles 
 
etwas als Droge missbrauchen : consommer qqch. comme stupéfiant 
 
(sehr) zum Missfallen von : au grand dam (/dam/) (soutenu) / déplaisir / mécontentement de 
 
der / das Missing Link : le chaînon manquant 
 
missionieren : (chercher à) convertir, évangéliser, faire du prosélytisme 
 
das Missionieren : l’évangélisation, le prosélytisme 
 
jdn in Misskredit bringen : discréditer qqn, jeter le discrédit sur qqn 
 
der Missstand : l’anomalie, le dysfonctionnement, l’irrégularité, la situation insupportable / intenable / scandaleuse 
 
jdn / etwas missverstehen : mal comprendre qqn / qqch., comprendre qqch. de travers 
jds Absichten missverstehen : se méprendre sur les intentions de qqn 
 
Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. (ugs.) : Ça ne vient pas de moi. / Ce n’est pas de mon cru. / Ce n’est pas 
de mon invention. / Ce n’était pas mon idée. 
Mist bauen (ugs.) : faire des conneries (très fam.) / des bêtises  
(verdammter) Mist ! (ugs.) so ein Mist ! (ugs.) : Mince / Zut alors ! (fam.) / Merde ! (très fam.) / Putain ! (très fam.) /   
Quelle poisse ! (fam.) Quel manque de bol ! (fam.) 

 
der Mistfink (salopp) : 1. le cochon;  2. (Kind) : le petit cochon;  3. le salaud (fam.), le salopard (fam.) 
das Mistwetter (ugs.) : le temps de cochon (fam.) 

 
 

mit 
 
gemeinsam mit, zusammen mit  avec 
ein Artikel mit der Überschrift »…« un article intitulé «…» 
mit hoher Geschwindigkeit  à grande vitesse 
die Behandlung mit Cortison  le traitement à la cortisone 
Schokolade mit Haselnüssen  du chocolat aux noisettes 
ein Betrieb mit gutem Ruf  une entreprise jouissant d’une bonne réputation 
ein Beruf mit Zukunft :    une profession d’avenir 
die Dame mit dem weißen Kleid  la dame à la robe blanche 
ein Frau mit Kleidergröβe 38  une femme qui fait du 38 
Schuhe mit hohen Absätzen  des chaussures à hauts talons 
Frauen mit Blutgruppe 0  des femmes de groupe sanguin 0 
ein Junge mit blondem Haar  un garçon aux cheveux blonds 
der Clown mit der roten Nase  le clown au nez rouge 
der Kerl mit der Tätowierung  le type au tatouage 
die Eltern mit kleinen Kindern  les parents qui ont des enfants en bas âge 
eine Familie mit vier Kindern  une famille de quatre enfants 
Experimente mit Tieren   des expériences sur des animaux 
eine Firma mit Sitz in München   une société basée à Munich / dont le siège est à Munich 
eine Frage mit »Nein« beantworten répondre «non» à une question 
einen Brief mit der Hand schreiben écrire une lettre à la main 
mit der linken Hand schreiben  écrire de la main gauche 
mit Bleistift schreiben   écrire au crayon 
seine Zeit mit Lesen verbringen  passer son temps à lire 
die Geschichte mit den drei Schweinchen l’histoire des trois petits cochons 



 
  
 
eine Gleichung mit zwei Unbekannten une équation à deux inconnues 
der Handel mit Getreide / Zucker le commerce des céréales / du sucre 
eine Infektion mit Hepatitis E  une infection par l’hépatite E 
ein Interview mit X   une interview de X 
ein Interview mit der NZZ  un entretien (accordé) à la NZZ 
Kinder mit Migrationshintergrund des enfants issus de l’immigration 
ein Mann mit paranoider Mentalität /      un homme à la mentalité paranoïaque / à principes / au passé criminel 
mit Prinzipien / mit krimineller Ver-  
gangenheit 
der Markt mit Antiken / Waffen  le marché des antiquités / des armes 
eine Freundin mit gleichem Vornamen une amie du même prénom 
die Menschen mit Behinderung  les personnes handicapées 
die Menschen mit Risikofaktoren les personnes présentant des facteurs de risque 
die Patienten mit dieser Krankheit les patients atteints / souffrant de cette maladie 
die Probleme mit der Rechtschreibung les problèmes d’orthographe 
die Schülerinnen mit Interesse an Physik les élèves qui s’intéressent à la physique 
ein Land mit Wasserknappheit  un pays souffrant d’une pénurie d’eau 
eine Liste mit Filmen / Namen  une liste de films / de noms 
eine Krise mit katastrophalen Folgen une crise aux conséquences catastrophiques 
ein Weg mit Sonnenblumen  un chemin bordé de tournesols 
die Marke mit dem Krokodil  la marque au crocodile 
Probleme mit dem Rücken haben  avoir des problèmes de dos 
eine Stadt mit 150 000 Einwohnern une ville de 150 000 habitants 
eine Tasche mit 20 000 Euro  un sac contenant 20 000 euros 
ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern une entreprise qui emploie 50 collaborateurs et collaboratrices 
Er drohte mir mit dem Revolver.  Il m’a menacé(e) de son revolver. 
Er droht mit Kündigung / mit Selbst- Il menace de se suicider / de démissionner / d’appeler la police. 
mord / mit der Polizei.    
Was ist mit ihr passiert ?  Qu’est-ce qui lui est arrivé ? 
Das mit uns ist vorbei.   C’est fini entre nous. 
Es tut mir leid mit Ihrer Frau. (Sie hat Je suis désolé pour votre femme. 
einen schweren Unfall gehabt.) 
mit dem Leben für etwas bezahlen payer qqch. de sa vie 
nur mit Reservierung   uniquement sur réservation 
mit ein paar Ausnahmen   à quelques exceptions près 
mit anpacken     donner un coup de main 
Nicht mit mir !     Ne compte(z) pas sur moi. / Avec moi, ça ne marche pas. / On ne me  
     la fait pas, à moi. (fam.) 

Warte nicht mit dem Essen auf mich ! Ne m’attends pas pour le repas. 
Kommst du mit ins Kino.  Tu m’ / nous accompagnes au cinéma ? 
Sie wollte mit uns in die Ausstellung gehen.  Elle voulait nous accompagner à l’exposition. 
Wir sind mit dem Wagen gekommen. Nous sommes venus en voiture. 
Ist es weit mit dem Auto ?   Est-ce que c’est loin en voiture ? 
Mit dem Bus braucht man eine halbe Stunde. …En bus, on en a pour / on met / il faut une demi-heure. 
Er ist mit dem 9-Uhr-Zug gekommen. Il est venu par le train de 9 heures. 
men. 
Ich fahre mit der U-Bahn.  Je prends le métro. 
Wer hatte die Idee mit der Kreuzfahrt ? Qui a eu l’idée de la croisière ? 
 
autres traductions : agrémenté de, animé de, assorti de, doté de, muni de, planté de, à coups de 
 
 
der informelle Mitarbeiter, der IM : l’informateur (de la Stasi) 
der / die wissenschaftliche Mitarbeiter / Mitarbeiterin  : l’assistant(e) 
die Mitarbeiterführung : la gestion des ressources humaines 
der Mitwisser : le complice, le dépositaire / le détenteur du secret 
 
mitbringen 



 
  
 
1. (Person) : amener 
2. (Sache) : apporter 
 
das Miteinander : la cohabitation, la coexistence, la convivialité, le fait d’être ensemble, la vie commune 
das soziale Miteinander : les interactions / les relations sociales, les rapports sociaux, la vie sociale 
 
der Mitesser  
1. (= Talgabsonderung in einer Pore) : le comédon, le point noir 
2. (Person) : le compagnon de table, le convive, l’invité, le commensal (soutenu) 

 
der Mitfahrdienst : le service de covoiturage 
 
mitfiebern (mit) : partager l’attente fébrile / l’émotion / l’excitation (de), frémir / trembler / vibrer (avec) 
 
mit jdm mitfühlen : avoir de la compassion / de l’empathie pour qqn, partager les sentiments de qqn 
 
die Mitgliederversammlung : l’assemblée générale 
das Mitgliedsbuch : la carte de membre 
 
die Mitigation : l’atténuation 
 
etwas in Mitleidenschaft ziehen : avoir un impact négatif / des répercussions négatives sur qqch. / endommager  
qqch., porter atteinte / un coup à qqch.  
jdn in Mitleidenschaft ziehen : affecter qqn, porter atteinte à qqn, qqn doit supporter les conséquences de qqch. 
 
mitliefern : fournir 
 
die Mitmenschlichkeit : l’humanité, la compassion 
 
Das mach ich nicht mehr mit. (ugs.) : J’en ai assez / marre (fam.) / ma claque (fam.). Ça ne peut plus durer. 
Ihr Herz / Ihr Bein /… macht nicht mehr mit. : Son coeur / sa jambe /… refuse de fonctionner. 
 
bei einer Sache mitmischen (ugs.) : s’immiscer / jouer un rôle / mettre son grain de sel dans qqch., se mêler de / 
participer à qqch., faire entendre sa voix  
überall mitmischen : être partout, se mêler de tout 
 
mitnehmen 
1. (Person) : emmener 
2. (Sache) : emporter 
zum Mitnehmen : à emporter 
 
die Mitschrift : les notes, le procès-verbal, la transcription 
 
mitspielen : marcher (dans la combine) (fam.) 

jdm übel mitspielen : jouer un coup tordu (fam.) / un tour de cochon (fam.) / un sale tour (fam.) à qqn, faire une  
vacherie à qqn (fam.) 

 
der Mitstreiter, die Mitstreiterin : l’allié(e), le compagnon d’armes / de lutte 
 
Mitte 40 sein : avoir dans les 45 ans / environ 45 ans  
aus unserer Mitte : d’entre nous, parmi nous, dans nos rangs  
 
 

Mittel 
die Mittel und Wege : les moyens 
Mittel und Wege finden, (+ Inf.) : trouver le(s) moyen(s) de (+ Inf.) 
das Mittelfeld (= mittlerer Bereich) : le milieu du classement 



 
  
 
die Mittelinsel : 1. l’îlot directionnel;  2. le terre-plein central, le refuge pour piétons 
etwas in den Mittelpunkt stellen : donner la priorité à qqch., prêter une attention particulière à qqch.,  
se concentrer / concentrer son attention sur qqch., se focaliser / mettre l’accent sur qqch., mettre qqch. au remier  
plan de ses préoccupations 
der Mittelstand (= Gesamtheit der kleinen und mittleren Unternehmen sowie der Selbstständigen) : les PME 
der Mittelstreifen : le terre-plein central 
der Mittelweg : le compromis, l’équilibre (entre… et…), le juste milieu, le moyen terme  
das Kontrastmittel : l’agent / le produit de contraste 
das Potenzmittel : le médicament contre les troubles de l’érection / contre l’impuissance 
die Rechtsmittel : les voies de recours 
das Sonnenschutzmittel : la crème solaire, l’écran / le produit solaire  
 
 
die Mittelmeerdiät, - kost : le régime méditerranéen / crétois 
der Mittelmeerraum : le Bassin méditerranéen 
 
für etwas mitverantwortlich sein : être coresponsable / en partie responsable / un des facteurs responsable de qqch. 
 
die Mixed Pickles, die Mixpickles : les achards, les pickles 
 
der Mixer, die Mixerin (= Barmixer*in) : le barman, la barmaid 
 
der Mixstab : le mixeur plongeur, la tige mixeur 
 
die Mnemotechnik : le procédé mnémotechnique 
 
der Mob : le gang, la meute, la populace, la racaille 
der Lynchmob : la meute de lyncheurs, la meute prête à lyncher qqn 
 
mobben : harceler 
 
das Mobbing : le harcèlement moral 
das Internetmobbing, das Cybermobbing : le cyberharcèlement, le harcèlement sur Internet 
 
jdm die Möbel geraderücken / geradestellen (ugs.) : sonner les cloches à qqn (fam.), engueuler qqn (fam.) 
 
mobil  
1. (= nicht ortsgebunden) : mobile, itinérant  
2. (= munter, rege) : actif, alerte, plein d’entrain, vif 
geistig mobil : à l’esprit vif 
mobil machen  
1. (= aktiv werden, handeln) : se mobiliser 
2. (= antreiben, aufscheuchen) (ugs.) : réveiller, donner un coup de fouet à 
jdn mobil erreichen : joindre qqn sur son portable 
 
das Mobile Computing : l’informatique mobile 
 
die Mobilien : les biens mobiliers 
 
mobilisieren (intr.) : se mobiliser 
 
mit Mobilitätseinschränkungen : à mobilité réduite 
 
der Möchtegern (ugs.) : le bluffeur, le crâneur, le frimeur (fam.) 
Möchtegern- : qui se prend pour, soi-disant 
 
der Mocktail : le mocktail, le cocktail vierge 
 



 
  
 
Der ist jetzt Mode. (ugs.) : C’est son tour maintenant. / Je vais lui faire sa fête. (fam.) 

in Mode kommen : devenir à la mode 
Was sind denn das für neue Moden ? (ugs.) : Qu’est-ce que ça signifie ? / Qu’est-ce que ça veut dire ? 
das Modedesign : le stylisme 
der Modeschmuck : les bijoux de fantaisie 
 
modebewusst : au courant des dernières modes, qui suit la mode, sensible à la mode, soucieux de mode / d’élégance, 
branché mode (fam.) 
 
das Model : le modèle, le mannequin 
die Modelagentur : l’agence de mannequins 
 
das Modell  
1. (= Gegenstand in verkleinertem Maßstab) : la maquette, le modèle réduit  
2. (= Prototyp) : le prototype 
das Modellauto : la petite voiture 
der Modellbau : le modélisme 
die Modelleisenbahn : le train électrique 
der Modellfall : le cas type / la situation type 
das Modellflugzeug : la maquette d’avion, le modèle réduit d’avion 
das Modellprojekt : le projet-pilote 
die Modellrechnung : le modèle / la modélisation mathématique 
der Modellversuch : l’expérimentation, le projet-pilote, la simulation  
 
modellieren (Wissenschaft) : modéliser 
etwas mathematisch modellieren : effectuer une modélisation mathématique de qqch. 
 
der Modellierer, die Modelliererin : le modélisateur, la modélisatrice 
 
modeln : travailler comme mannequin, faire du mannequinat 
das Modeln : le mannequinat, le métier / la vie de mannequin 
 
moderat : faiblement, modéré, de manière modérée, modeste, modique  
 
die Moderation   
1. (Diskussion) : l’animation  
2. (Sendung, Vorstellung) : la présentation 
 
der Moderator, die Moderatorin  
1. (Diskussion) : l’animateur, l’animatrice  
2. (Sendung, Vorstellung) : le présentateur, la pésentatrice 
 
moderieren (Fernsehen, Rundfunk) : animer, présenter 
 
modern : moderne, actuel, contemporain, à la mode 
 
die Moderne : l’art / l’époque / le monde moderne, le modernisme, la modernité 
die klassische Moderne : le classicisme moderne 
 
der Modernisierer, die Modernisiererin : le modernisateur, la modernisatrice, le réformateur, la réformatrice, 
le rénovateur, la rénovatrice 
 
die Modernität : la modernité, le modernisme 
 
modisch : à la mode, au goût du jour, dans le vent (fam.), tendance (fam.) 
 
modulieren (= abwandelnd gestalten) : remanier, remodeler 
 



 
  
 
der Modus 
1. (= Übereinkunft, Vereinbarung) : l’accord, le terrain d’entente 
2. (= Verfahrensweise) : la méthode, la procédure 
 
die Mogelpackung  
1. l’emballage trompeur 
2. (übertr.) : l’arnaque, l’attrape-nigauds, le leurre, le miroir aux alouettes, la poudre aux yeux 
 
sein / ihr möglicher Aufenthaltsort : l’endroit où il / elle peut / pourrait séjourner / se trouver 
 
die Möglichkeit : la possibilité, la capacité, le moyen, l’occasion, la potentialité  
im Rahmen seiner Möglichkeiten : dans la mesure de ses moyens 
die Verwendungsmöglichkeiten : les utilisations 
 
der / das Moiré  
1. (= matt schimmerndes Muster auf Stoffen) : le moiré 
2. (= moirierter Stoff) : la moire 
die Moiré-Effekte : l’effet moiré 
 
mokant : (d’un air) moqueur / railleur 
 
(die Republik) Moldau : la Moldavie 
 
das Molekül : la molécule 
 
molestieren (veraltet) : harceler, importuner 
 
der Moloch : l’hydre (n. f.), le monstre 
 
Einen Moment, bitte !  : Un instant, s’il vous / s’il te plaît.  
Moment mal ! (ugs.) : Minute (, papillon) ! (fam.) / Eh, doucement ! (fam.) 

den Moment genieβen : jouir du moment / de l’instant présent 
vom ersten Moment an : aussitôt, dès le départ, d’emblée, immédiatement  
die Momentaufnahme : l’instantané, l’aperçu 
 
das Moment (= Merkmal, auschlaggebender Umstand) : l’élément, le facteur 
das auslösende Moment : le déclencheur, le déclic, le détonateur 
 
momentan 
1. (= derzeitig) : actuel, présent  
2. (= derzeit) : actuellement, en ce moment, pour l’instant  
 
Mona Lisa : la Joconde 
 
den Mond anheulen : aboyer / hurler à la lune 
in den Mond gucken / schauen (ugs.) : en être pour ses frais, l’avoir dans le baba (fam.), être / rester chocolat (fam.) / 
être / rester le bec dans l’eau (fam.) 

vom Mond kommen (ugs.) : débarquer (fam.) 
die Rückseite / die erdabgewandte Seite des Mondes, die Mondrückseite : la face cachée de la Lune 
die Vorderseite / die erdzugewandte Seite des Mondes, die Mondvorderseite : la face visible de la Lune 
auf / hinter dem Mond leben (ugs.) : vivre sur une autre planète, débarquer (fam.), retarder (fam.), être vieux jeu 

jdn auf den / zum Mond schieβen (ugs.) : envoyer qqn au diable (fam.) / à tous les diables (fam.) 

Ich könnte ihn auf den Mond schieβen ! : Qu’il aille au diable ! / Que le diable l’emporte ! 
das Mondbein : le lunatum, le semi-lunaire (vieilli) 

das Mondgesicht : le visage (tout) rond, la face de pleine lune (fam.) 
der Mondpreis (ugs.) : le prix exorbitant / surfait 
die Mondtäuschung : l’illusion lunaire 
Wir hatten Vollmond. : C’était la pleine lune. 



 
  
 
 
mondän : très chic, élégant, glamour 
 
mongolid (= zur Rasse der Asiaten gehörend) (veraltet) : mongolique 
mongoloid (veraltet) : mongolien (vieilli), trisomique 
 
monieren, dass… : critiquer le fait que…, se plaindre que… 
 
der Monitor (= Kontrollgerät, Bildschirm) : l’écran 
der Herzmonitor (Bildschirm) : le moniteur cardiaque 
 
das Monitoring : le contrôle, la surveillance  
 
die Monoedukation : l’enseignement non mixte 
 
monogrammiert : signé par monogramme 
 
der Monomane : le monomaniaque 
 
die Monotypie (Reproduktion) : le monotype 
 
der Monumentalfilm : le film à grand spectacle 
die Monumentalität : la monumentalité, le caractère monumental 
 
monströs : monstrueux 
 
die Monstrosität 
1. (= Ungeheuerlichkeit) : la monstruosité 
2. (= das Ungeheuer) : le monstre 
 
der Monsterfilm : le film d’horreur 
 
die Monsunzeit : la mousson 
 
(einen) blauen Montag machen (ugs.) : ne pas aller travailler le lundi 
 
die Montage : le montage, l’assemblage, l’installation 
auf Montage sein (ugs.) : être en déplacement (avec une équipe de montage) / en mission 
 
der Montagswagen, das Montagsauto : la voiture à problèmes / présentant des défauts 
 
der Monteur, die Monteurin : le monteur, la monteuse, l’ajusteur, l’ajusteuse 
der Monteuranzug : le bleu, la combinaison  
 
Montezumas Rache (ugs.) : la t(o)urista (fam.) 

 
montieren : monter, ajuster, assembler, installer 
 
die Montur : la monture, la combinaison, l’équipement, l’uniforme, l’accoutrement (péjor.), la tenue 
die Schutzmontur : la combinaison de protection 
in Tauchermontur : en combinaison / en tenue de plongeur 
in voller Montur : équipé / harnaché de pied en cap, entièrement équipé 
 
der Moonwalk : le moonwalk, le backslide 
 
die Moral  
1. (= Sittlichkeit) : la moralité, les bonnes mœurs  
2. (= Durchhaltewille) : le moral 



 
  
 
die doppelte Moral : le deux poids deux mesures 
der Moralapostel, der Moralprediger : le moralisateur, le sermonneur, le père la morale 
die Moralkeule, die moralische Keule : le matraquage moral, l’oppression morale 
die Morallehre : la doctrine morale (de l’Eglise), la morale  
die Zahlungsmoral : la discipline de paiement, les pratiques de paiement, la ponctualité des paiements  
die schlechte Zahlungsmoral : la mentalité de mauvais payeur 
eine schlechte Zahlungsmoral haben : être un mauvais payeur 
 
das Moralin : la moraline, la morale conformiste, la bien-pensance  
 
einen / den Moralischen haben (ugs.) : 1. avoir mauvaise conscience, éprouver du remords;  2. être abattu, broyer       
du noir, avoir le blues (fam.) / le bourdon (fam.) / le cafard (fam.) / un coup de blues (fam.) / de bourdon (fam.) /              
de cafard (fam.) / de déprime (fam.). 
 
moralisch 1. moral;  2. (= moralisierend) moralisateur 
 
moralisieren : faire la morale 
moralisierend : moralisateur 
 
der Morast 
1. le marécage, la boue, la bourbe, la fange (soutenu) 
2. (übertr.) : le bourbier 
 
morbid (= kränklich) : fragile, maladif  
 
Morbus Crohn : la maladie de Crohn 
 
das Morddezernat, die Mordkommission : la brigade criminelle 
der Ehrenmord : le crime d’honneur 
 
aus seinem Herzen keine Mördergrube machen : parler franchement / à cœur ouvert, dire carrément ce qu’on pense 
 
mörderisch (übertr., ugs.) : accablante / écrasante / d’étuve (chaleur), affreux, atroce, de canard (fam.) (froid), d’enfer, 
infernale (vitesse), terrible; affreusement, extrêmement, terriblement 
 
der Mordanschlag : l’attentat, la tentative d’assassinat 
die Morddrohung : la menace de mort  
der Mordkomplott : le complot meurtrier, le complot pour assassiner qqn, la tentative de meurtre 
die Mordsangst (ugs.) : la trouille monstre (fam.) 

der Mordsdurst : la soif de tous les diables 
der Mordshunger (ugs.) : la fringale, la faim de loup 
der Mordskrach (ugs.) : le boucan (fam.) / le raffut (fam.) / le tapage / le vacarme infernal / d’enfer / du diable / de     
tous les diables 
 
der Mordslärm (ugs.) : le boucan (fam.) / le tapage infernal 
Das wird ein Mordsspaβ ! (ugs.) : On va bien rigoler. (fam.) 
die Mordswut (ugs.) : la rage folle / terrible 
 
mordsmäβig (Adv.) : épouvantablement, extrêmement, terriblement, vachement (très fam.) 

 
Morgen ist auch noch ein Tag. (ugs.) : Demain est un autre jour. / Ça peut attendre demain. 
 
Morgenluft wittern : flairer la bonne occasion (fam.), reprendre espoir, retrouver l’espoir 
ein Morgenmensch sein : être du matin 
 
der Morphinist, die Morphinistin : le / la morphinomane 
 
das Mosaik : la mosaïque 



 
  
 
 
die Motette : le motet 
 
das Motiv  
1. (= Beweggrund eines Verbrechens) : le mobile 
2. (= typischer Bestandteil eines Werkes) : le thème 
nach einem Motiv / nach Motiven von (Film) : d’après une idée de, inspiré du roman de  
das starke Motiv : le motif valable, la bonne raison, le mobile sérieux 
auf Motivsuche : en repérage 
das Tatmotiv : le mobile  
 
der Motivationstrainer : le coach de motivation 
 
motivationsfördernd : motivant 
 
die Motivforschung : les études de motivation 
 
politisch / religiös / terroristisch motiviert : motivé par des raisons politiques / religieuses / terroristes, à motivation 
politique / religieuse / terroriste 
 
die Motivik : les motifs 
 
der Motivwagen : le char (de corso, de cortège) 
 
die Motorik : la motricité 
die Feinmotorik : la motricité fine 
die Grobmotorik : la motricité globale 
der Grobmotoriker (ugs.) : l’individu balourd / empoté / gauche / maladroit / pataud 
 
motorisch : moteur 
 
der Motorradfrosch : Litoria moorei 
 
der Motorraum : le compartiment moteur 
die Motorsäge : la tronçonneuse 
 
die Motte : la mite 
die Kleidermotte (Tineola bisselliella) : la mite des vêtements 
Du kriegst die Motten ! (ugs.) : C’est pas croyable ! (fam.) / C’est consternant / sidérant ! / On croit rêver ! 
aus der Mottenkiste (ugs.) : dépassé, ringard (fam.), suranné, très vieux  
etwas aus der Mottenkiste (hervor)holen (ugs.) : déterrer qqch., ressortir qqch. d’un fond de tiroir, ressortir qqch.  
qui avait été relégué aux oubliettes 
der Mottenkönig : le plectranthe 
die Mehlmotte : la pyrale de la farine 
 
die Mouche (= Treffer beim Schieβen) : le coup réussi 
 
moussieren (Sekt, Wein) : pétiller 
 
der Moussierpunkt (Sektglas) : le point d’effervescence 
 
das / die MRT : l’IRM (n. f.) 
 
1 Msp (Kochrezept) : 1 pointe de couteau 
 
aus einer Mücke einen Elefanten machen (ugs.) : s’en faire une montagne 
 
müde lächeln : sourire faiblement 



 
  
 
das müde Lächeln : le faible / léger sourire 
 
Nur keine Müdigkeit vorschützen / vortäuschen ! (ugs.) : Allez, encore un petit effort ! 
 
der –muffel (Auto-, Fernseh-, Reise-, Sport-,…) : la personne allergique à (fam.) / réfractaire à / qui n’aime pas / qui  
ne s’intéresse pas à 
 
mit Müh(e) und Not : 1. à grand-peine;  2. de justesse 
alle Mühe haben, (+ Inf.) : avoir toutes les peines du monde à (+ Inf.) 
Vielen Dank für Ihre Mühe ! : Un grand merci pour votre aide / votre coopération / votre engagement / votre soutien / 
votre travail / la peine que vous vous êtes donnée. / Un grand merci de m’avoir accordé du temps. 
Machen Sie sich keine Mühe ! : Ne vous dérangez pas (pour moi / pour nous). / Ne vous donnez pas cette peine. 
 
die Mühle 
1. (Fabrik) : la minoterie 
2. (Fahrzeug) (ugs.) : le (vieux) tacot (fam.), la (vieille) bagnole (fam.). la (vieille) caisse (fam.), la (vieille) tire (fam.) 

3. (Flugzeug) (ugs.) : le (vieux) coucou (fam.) 
4. (Brettspiel) : la marelle assise 
die Mühlen (der Bürokratie, der Justiz) : les rouages 
 
das Muli (= Person, die im Auftrag Drogen transportiert) : la mule 
 
der Müll (= Quatsch) (ugs.) : n’importe quoi (fam.), les conneries (très fam.), les foutaises (fam.) 

(totalen) Müll reden (ugs.) : débloquer (fam.), déménager (fam.), déconner (complètement) (très fam.)  
der Müllraum : le local à / des poubelles 
der Mülltaucher, die Mülltaucherin : le fouilleur / la fouilleuse de poubelles, le déchétarien, la déchétarienne 
die Mülltonne : la poubelle 
 
der Multi (ugs.) : la multinationale 
 
multidisziplinär : pluridisciplinaire 
 
die Multikulturalität, das Multikulti (ugs.) : le multiculturalisme 
Multikulti- (ugs.) : multiculturel 
der Multiple-Choice-Test : le test à choix multiples 
 
die multiple Sklerose : la sclérose en plaques 
 
das Multiplexkino : le multiplexe 
 
der Multiplikator (= Person, Einrichtung, die Wissen oder Information verbreitet) : le diffuseur de connaissances / 
d’informations / de savoir, le propagateur, le vulgarisateur 
der wirtschaftliche Multiplikator : le levier économique 
 
das Multitasking  
1. (EDV) : le multitâche, la multiprogrammation, le traitement multitâche  
2. (Psych.) : la capacité à mener plusieurs tâches de front 
 
Das ist Mumpitz. (ugs.) : C’est des fadaises / des foutaises. (fam.) 
 
in aller Munde sein : être sur toutes les lèvres 
jdm nach dem Mund reden (ugs.) : aller dans le sens de qqn, flatter qqn en lui disant ce qu’il veut entendre,  
caresser qqn dans le sens du poil (fam.), cirer les bottes (fam.) / les pompes (fam.) à qqn , passer de la pommade  
à qqn (fam.) 

jdm über den Mund / das Maul fahren (salopp) : couper le sifflet à qqn 
den Mund (zu) voll nehmen (ugs.) : 1. faire l’important, se faire mousser (fam.), fanfaronner (soutenu), se vanter ;         
2. faire des promesses intenables 
sich den Mund über jdn zerreiβen : médire de / débiner (fam.) / dénigrer / taper sur (fam.) qqn 



 
  
 
jdm den Mund / das Maul stopfen (ugs.) : clouer le bec / rabattre le caquet à qqn 
den Mund halten : tenir sa langue 
Mund halten und nichts verraten ! (ugs.) : Motus (et bouche cousue) ! (fam.) 

sich den Mund verbrennen : parler imprudemment 
Er hat sich den Mund verbrannt. : Il aurait mieux fait de se taire. 
sich den Mund verbrennen : parler imprudemment 
die Munddusche : l’hydropulseur 
die Mundpartie : la zone buccale 
die Mundpropaganda : le bouche-à-oreille 
das Mundwasser : le bain de bouche 
ein freches / groβes / lockeres / loses Mundwerk haben (ugs.) : avoir la langue bien pendue (fam.) 

die Mund-zu-Mund-Beatmung : le bouche-à-bouche, l’insufflation orale  
 
mündelsicher (Anlage) : de père de famille, de tout repos 
 
mündig : adulte, majeur, responsable 
risikomündig : conscient des risques, qui sait évaluer les risques 
 
das Mündungsdelta : le delta 
 
die Munition : les munitions 
10 Schuss Munition : 10 balles, 10 cartouches 
munitionieren : armer, équiper, fournir des armes / des munitions à  
 
jdn munter machen : donner de l’énergie à qqn, revigorer qqn 
 
eine Münze werfen : jouer à pile ou face 
 
Das ist auf mich gemünzt. : C’est moi qui suis visé. 
 
die Muschel 
1. (= Weichtier mit zwei Schalen aus Kalk, die die weichen Teile des Körpers umschlieβen) : le coquillage 
2. (= Miesmuschel) : la moule 
3. (= Hörmuschel) : l’écouteur 
4. (= Ohrmuschel) : le pavillon auriculaire / de l’oreille 
 
die leichte Muse : la musique légère 
 
das Museumsglas : le verre qualité musée, le verre antireflet 
 
das Musical : la comédie musicale 
 
Hier spielt die Musik. (ugs.) : C’est ici que ça se passe. 
Das ist Musik in meinen Ohren. : Ça fait plaisir à entendre. / J’aime à vous / te l’entendre dire. / Je bois du petit lait.  
Der Ton macht die Musik. : C’est le ton qui fait la chanson / la musique. 
die Musikindustrie : l’industrie du disque 
die Musikkassette : la cassette audio 
der Musikschaffende, die Musikschaffende : le compositeur, la compositrice 
die Musikuntermalung : le fond sonore 
das Musikzimmer : le salon de musique 
 
die Musikalien : les partitions 
 
musikalisch sein : être musicien(ne) 
 
die Musikalität (Begabung) : le don pour la musique, la sensibilité musicale 
 
der Musikantenknochen (ugs., scherzh.), das Mäuschen (ugs.) (= Ellennerv, empfindliche Stelle am Ellengelenk) (ugs.) :  



 
  
 
le nerf ulnaire [Le terme familier petit juif est vieilli.] 
 
musisch   
1. (Person) : artiste, qui a des dons artistiques / d’artiste, qui s’intéresse aux arts, sensible aux arts 
2. (Veranlagung, Erziehung, Fach) : artistique  
das musische Gymnasium : le lycée artistique 
 
der Muskat : la noix (de) muscade 
 
der Muskelberg (ugs.), der Muskelmann (ugs.), der Muskelprotz (ugs.) : le balèze (fam.), l’hercule, le malabar (fam.), 
le paquet de muscles (fam.) 

 

das Muskelshirt : le débardeur 
das Muskelspiel : les démonstrations de force, la politique / la stratégie musclée 
 
muskelbepackt : (très) musclé, athlétique 
 
die Muskulatur : la musculature, les muscles  
die Fuβmuskulatur : les muscles du pied 
 
muskulös : musclé 
 
Ich muss dauernd husten / weinen /an dich denken /… :  Je n’arrête pas de tousser / de pleurer / de penser à toi /… 
Du musst unbedingt kommen. : Il faut absolument que tu viennes. 
Wir müssen die Polizei rufen. : Il faut appeler la police. 
Ich muss betteln. : J’en suis réduit à la mendicité. 
…damit er sich keine Sorgen machen muss : …pour qu’il ne se fasse pas de souci 
 
der Musterbeutel : la pochette d’expédition 
die Muster(beutel)klammer : l’attache parisienne 
der Musterbrief : le modèle de lettre, la lettre-type 
der Musterfall : le cas typique, l’exemple 
das Musterhaus : la maison témoin 
die Musterwohnung : l’appartement témoin 
die Denkmuster (Pl.) : la mentalité, le(s) mode(s) de pensée, les modèles / les schémas de pensée, les schémas mentaux, 
le paradigme 
das eingefahrene Denkmuster : l’idée préconçue 
das Handlungsmuster, das Verhaltensmuster : le (type de) comportement 
das Tötungsmuster : le mode opératoire de l’assassin / du tueur 
 
Nur Mut ! : Ne vous découragez / Ne te décourage surtout pas. 
der Mut zum Risiko : le goût du risque 
allen / seinen ganzen Mut zusammennehmen : prendre son courage à deux mains 
sich Mut antrinken : boire pour se donner du courage 
 
der Mutant  
1. (Biol.) : le mutant 
2. (Person, die ihre Tätigkeit wechselt) : le mutant professionnel, la mutante professionnelle 
3. ([Chor]knabe im Stimmbruch) [A] : le muant 
 
die Mutante : le mutant, la mutante 
 
die Mutation (= Stimmwechsel) : la mue 
 
mutieren (= sich im Stimmwechsel befinden) : muer 
mutieren zu : devenir, passer de…à…, se transformer en 
mutiert : mutant  
 



 
  
 
Den Mutigen gehört die Welt. : Le monde appartient / La fortune sourit aux audacieux.  
 
die Muttererde : la terre végétale 
Mutter Erde : la Terre (, notre mère à tous) 
die Muttergottes : la (Sainte) Vierge 
der Mutterkomplex 
1. (= übermäßig starke Bindung eines Sohnes an die Mutter) : le complexe d’Œdipe 
2. (= übertriebenes Bedürfnis einer Frau, andere zu bemuttern) : le besoin de materner 
der Mutterkonzern : la maison / la société mère 
das Mutterkorn : l’ergot (de blé / de seigle) 
der Mutterkuchen : le placenta 
der Muttermund : le col de l’utérus 
der Mutterschutz : 1. la protection sociale de la femme enceinte;  2. le congé maternité 
in den Mutterschutz gehen : partir en congé maternité 
das Muttersöhnchen (ugs.) : le fils / le fifils à sa maman (fam.) 
der Muttertag : la fête des mères 
das Muttertier : la mère 
der Mutterwitz : le bon sens (inné), l’esprit 
 
mutterfixiert : qui fait un complexe d’Œdipe / une fixation œdipienne 
mutterseelenallein : délaissé, esseulé, tout seul 
 
eine Mütze (voll) Schlaf  (ugs.) : un roupillon (fam.) 
eins auf die Mütze kriegen (ugs.) : se faire sonner les cloches (fam.) / remonter les bretelles (fam.) 

 
myopisch : myope 
 
das Mysterienspiel : le mystère 
 
etwas mystifizieren : prêter un sens mystique à qqch., parer qqch. de mystère 
 
die Mystik : la mystique, le mysticisme, le caractère mystique (de) 
 
mystisch (= geheimnisvoll) : mystérieux 
 
mythenverhangen : entouré de mythes 
 
mythisieren : ériger en mythe 
 
das Myzel : le mycélium 
 
Na also ! Na bitte ! : Vous voyez / Tu vois (bien) ! 
Na klar / logisch ! : (Bien / Ben [fam.]) évidemment ! / Mais bien sûr ! / Ça oui !  
Na gut ! : D’accord. 
Na schön ! : D’accord. / Très bien . / O.K. 
Na und ? : Et puis quoi ? (fam.) 

Na sag mal ! : Dis donc ! 
 
nabelfrei : le nombril à l’air, qui laisse voir le nombril  
 
Nabelschau betreiben / halten : se contempler / se regarder le nombril 
 
Sie kamen nach vier Tagen zurück. : Ils revinrent au bout de quatre jours / quatre jours plus tard. 
 
Nachahmer finden : faire des émules 
das Nachahmerpräparat, -produkt : le générique 
 
die Nachbetreuung : le suivi 



 
  
 
 
nachdatieren : antidater 
 
nachdosieren : ajouter / injecter une nouvelle dose (de) 
 
Nachdurst haben (ugs.) : avoir la pépie (fam.)  
jdm nacheifern : chercher à égaler qqn, prendre qqn pour modèle 
 
die Nachempfindung : la communion de sentiments 
 
Danke der Nachfrage ! : Merci de me poser la question. 
 
die Nachgeborenen : la génération suivante 
 
Ich gehe der Sache nach. : Je m’en occupe. 
etwas geht jdm nach : qqch. hante / obsède / poursuit qqn, qqch. occupe l’esprit de qqn 
 
die Nachhaltigkeit : le développement durable 
 
der Nachhilfelehrer , die Nachhilfelehrerin : le professeur particulier, la professeure particulière, le répétiteur, 
la répétitrice 
 
Wir holen das nach. : On va rattraper ça. (fam.) 

Das hole ich jetzt nach. : C’est ce que je vais faire maintenant. 
 
die Nachkaufdissonanz : la dissonance post-achat 
 
die Nachkommastelle : la décimale 
 
Das macht ihm / ihr / ihnen so leicht keiner nach. : Ce n’est pas à la portée de tout le monde. 
 
die Nachmoderne : le postmodernisme 
 
Ich komm gleich nach. : Je vous / te rejoins tout de suite. 
 
nachreifen : mûrir après la cueillette 
 
jdm nachreisen : rejoindre qqn 
 
die Nachrichten (Fernsehen, Rundfunk) : les informations, le journal 
die Nachrichtenagentur : l’agence de presse 
die Nachrichtenflut : le flot d’informations 
das Nachrichtenmagazin : le magazine d’information 
der Nachrichtensatellit : le satellite de télécommunications 
Da erreicht sie die Nachricht, dass… : C’est alors qu’elle apprend que… 
 
nachrichtenlos (Bankwesen) : (tombé) en déshérence 
 
der Nachrücker, die Nachrückerin : le remplaçant, la remplaçante, le suppléant, la suppléante 
 
jdm etwas nachsagen : reprocher qqch. à qqn 
jdm nachsagen, dass : dire de qqn que… 
das Nachsehen haben : en être pour ses frais / pour sa peine, être / sortir perdant, être le dindon de la farce (fam.), 
se retrouver le bec dans l’eau (fam.), demeurer / rester / se retrouver sur le carreau, en pâtir, en supporter  
les conséquences 
 
die Nachsorge : le suivi 
 



 
  
 
Das wird ein Nachspiel haben. : Il y aura des suites. / Les choses ne s’arrêteront pas là. / Ce n’est pas fini. Il vous en / 
t’en cuira. Vous vous en repentirez. / Tu t’en repentiras. 
 
Sprich den Satz nach ! : Répète la phrase après moi. 
 
Jeder ist sich selbst der Nächste. :  Chacun pour soi. 
Der Nächste, bitte ! : Au suivant ! 
 
die Nachsteuer : le rappel d’impôt 
 
die lange Nacht der Museen : la Nuit des Musées 
Na dann gute Nacht ! (iron.) : bonjour les dégâts ! (fam.)  
die Nacht zum Tag machen : rester éveillé toute la nuit, passer la nuit / les nuits à faire la fête  
Nachtdienst haben : assurer la / une garde de nuit 
die Nachteule (ugs., scherzh.) (= jd, der gern bis spät in die Nacht aufbleibt) : le / la couche-tard (fam.), l’oiseau de nuit  
das Nachtschattengewächs : la solanacée 
Nachtschicht haben : être de nuit, travailler la nuit 
der Nachtschwärmer,  die Nachtschwärmerin : le / la noctambule, le fêtard (fam.), la fêtarde (fam.), le teufeur (fam.), 
la teufeuse (fam.) 
die Nacht-und-Nebel-Aktion : l’opération ultrasecrète 
die Nachtwache (Rembrandts Gemälde) : la Ronde de nuit 
 
jdm zum Nachteil geraten : porter préjudice à qqn 
 
der Nachteilsausgleich : la compensation du préjudice 
 
2, 3,… Uhr nachts : 2, 3,… heures du matin 
 
die Nachuntersuchung : l’examen / la visite de contrôle, l’examen post-opératoire, le suivi 
 
die Nachwehen (übertr.) : les séquelles 
 
nachweislich : de toute évidence, manifestement, comme on peut le prouver, il est prouvé que… 
 
der Nachwuchs : 1. les jeunes, la génération montante, la relève;  2. (ugs.) les gosses (fam.), la progéniture (fam.),  
les rejetons (fam.) 

Nachwuchs bekommen / erwarten (ugs.) : attendre un enfant 
das Nachwuchstalent : le jeune talent 
 
jd sitzt jdm im Nacken : 1. qqn est sur le dos / dans les pattes (fam.) / sur les talons de qqn, qqn colle au cul (très fam.) / 
aux fesses (fam.) / au train (fam.) à qqn, qqn est aux trousses de qqn / poursuit qqn / ne lâche pas qqn (d’une semelle) / 
talonne qqn;  2. qqn harcèle / surveille / tourmente / tracasse qqn 
die Angst sitzt jdm im Nacken : qqn a les foies (fam.) / les jetons (fam.) / la trouille (fam.) / la peur au ventre  
Ihm sitzt der Schalk im Nacken. / Er hat den Schalk im Nacken. : C’est un farceur malicieux / un pince-sans-rire. 
der Nackenbeiβer (ugs.) : le roman à l’eau de rose 
der Nackenschlag : le revers (de fortune) 
 
sich nackt ausziehen : se mettre tout nu, se déshabiller complètement 
das nackte Leben : la vie 
die nackten Tatsachen / Taten : les faits (bruts / purs et simples), les faits et rien que les faits  
die nackte Wahrheit : la vérité toute nue, la pure vérité 
die nackten Zahlen : les chiffres bruts 
 
der Nacktwanderweg : le sentier de randonnées nudistes 
 
das Nadelkissen : la pelote d’épingles 
 
das Nadelöhr  



 
  
 
1. le chas d’une / de l’aiguille 
2. (übertr.) : le goulet d’étranglement, le point critique / névralgique / noir 
in Nadelstreifen (Kriminalität, Krimineller) : en col blanc 
Man könnte eine Stecknadel fallen lassen. : On entendrait une mouche voler. 
 
den Nagel auf den Kopf treffen : faire mouche, mettre le doigt sur le problème, mettre / taper dans le mille,  
viser juste 
etwas unter den Nagel reiβen (salopp) : s’approprier / rafler qqch. (fam.), s’emparer de qqch., faire main basse sur 
qqch.  
Nägel mit Köpfen machen (ugs.) : faire les choses parfaitement, ne pas faire les choses à moitié 
etwas brennt jdm auf / unter den Nägeln (ugs.) : qqch. est urgent / presse pour qqn ; qqn a hâte d’en finir avec qqch. 
die Nageldesignerin : la styliste d’ongles 
die Nagelmodellage : le modelage d’ongles 
die Nagelprobe : l’épreuve de vérité 
das Nagelstudio : l’onglerie 
der Nägelkauer : l’onychophage 
 
Ich war gerade in der Nähe. : Je passais dans le quartier. / Jétais dans le coin (fam.) / dans les parages. 
 
jdm nahegehen : affecter / émouvoir / toucher qqn 
 
den Schluss nahelegen, dass… : conduire / donner / laisser à penser que… / amener à conclure que… 
 
nähen (Wunde) : recoudre, suturer 
Doppelt genäht hält besser. : Deux précautions valent mieux qu’une. 
auf Kante genäht sein : être calculé au plus juste / au plus près 
 
die Naherholung : les loisirs de proximité 
 
die näheren Angehörigen : les proches parents 
 
einen Schritt näherkommen : avancer d’un pas, faire un pas de plus 
 
aus dem Nähkästchen plaudern (ugs.) : se confier, faire des révélations  
 
der Nährboden (für) : le terrain / le terreau favorable / fertile (pour), le terrain propice (à) 
die Nährwertangaben : l’étiquetage nutritionnel, les informations nutritionnelles 
 
der Nahrungsbrei, der Speisebrei : le bol alimentaire, le chyme 
das Nahrungsergänzungsmittel : le complément alimentaire 
der Nahrungskreislauf : la chaîne alimentaire 
das Nahrungsnetz : le réseau trophique 
 
aus allen / aus den Nähten platzen (ugs.)  
1. (Sache) : être bondé / plein à craquer / plein comme un oeuf, être devenu trop exigu, exploser 
2. (Person) : être énorme / très gros 
 
nahtlos (übertr.) : 1. immédiat, sans interruption, sans temps mort, sans transition;  2. sans problème, sans difficulté, 
facilement, parfaitement  
 
das Nahtoderlebnis, die Nahtoderfahrung : l’expérience de mort imminente, l’EMI 
der Nahverkehr : les transports (en commun) urbains, le trafic de banlieue 
 
die Naive (Theater) : l’ingénue 
 
Na, ja ! : Ma foi ! Mouais ! 
 
die Naja : le naja, le cobra 



 
  
 
 
Das Konto läuft auf den Namen XY. : Le compte est au nom de XY. 
das Kind beim Namen nennen : appeler les choses par leur nom, appeler un chat un chat 
die Namensliste : la liste nominale / nominative, la feuille d’appel 
der Namenspatron : le (saint) patron 
die Nanny : la bonne d’enfants (vieilli), la nounou (fam.), la nurse (vieilli) 
 
die Narkose : la narcose, l’anesthésie 
unter Narkose : sous anesthésie 
 
narkotisieren : anesthésier 
narkotisierend : narcotique (effet, gaz, produit, substance), anesthésiant (crème, effet, gaz, produit, substance),  
anesthésique (effet, gaz, produit, substance), soporifique (discours, spectacle) 
 
das Narkotikum (= Narkosemittel) : l’anesthésique (n. m.) 
 
das Narrativ  
1. (= Erzählung) : le récit, la narration 
2. (= sinnstiftende Erzählung, die Einfluss hat auf die Art, wie die Umwelt wahrgenommen wird. Sie transportiert Werte  
und Emotionen [Wikipedia]) : le grand récit (national / historique) 
 
an jdm einen Narren gefressen haben (ugs.) : avoir une toquade pour qqn (fam.), être dingue (fam.) / fou (fam.) de qqn, 
s’être amouraché (péjor.) / entiché de qqn (fam.) 
 
das Narrengold, das Katzengold : la pyrite 
Narrenfreiheit haben : pouvoir dire / faire ce qu’on veut 
die Narrenkrankheit : la maladie des pochettes du prunier 
 
die Narzisse : le narcisse 
die gelbe Narzisse, die Osterglocke : la jonquille 
 
der Narzissmus : le narcissisme 
 
der Narzisst, die Narzisstin : le / la narcissique 
 
der Nasal : la nasale 
 
nasal (Stimme) : nasillard 
 
 
 

                                                  Nase 
vor jds Nase : sous le nez de qqn 
die Nase über etwas rümpfen : faire le dégoûté / la moue devant qqch. 
jdm auf der Nase / auf dem Kopf herumtanzen (ugs.) : mener quelqu’un par le bout du nez (fam.) 

eine Nase haben : avoir l’odorat très développé 
eine (feine / gute) Nase haben für (ugs.) : avoir du flair / un flair particulier /  un sens inné de 
jdm etwas auf die Nase binden (ugs.) : faire savoir qqch. à qqn, mettre qqn au courant de qqch., raconter qqch.  
à qqn (qqch. que la personne ne doit ou ne veut pas savoir) 
jdn mit der Nase auf etwas stoβen : attirer l’attention de qqn sur qqch. 
jdm etwas unter die Nase reiben (ugs.) : balancer / jeter qqch. à la figure de qqn (fam.) , dire qqch. tout net à qqn, 
reprocher qqch. à qqn  
immer der Nase nach (ugs.) : toujours tout droit 
auf die Nase fallen (ugs.) : s’étaler (fam.), se casser la figure (fam.) / la gueule (très fam.), prendre une bûche (fam.),  
(se) prendre / ramasser une gamelle (fam.) 

auf der Nase liegen : s’être cassé la figure / la gueule (fam.) 
jdn an der Nase herumführen (ugs.) : berner / tromper qqn, induire qqn en erreur, mener qqn en bateau  



 
  
 
die Nase vorn haben (ugs.) : avoir une longueur / une tête d’avance, devancer les autres, s’imposer, être à la pointe /      
à la tête (de), mener la course 
die Nase gestrichen voll haben (ugs.) : en avoir marre (fam.) / ras le bol (fam.) / ras la casquette (fam.) / ras le cul        
(très fam.) / plein le dos (fam.) 
die Nase hoch tragen (ugs.) : prendre de grands airs, se donner des airs (importants), faire l’important, être hautain / 
prétentieux 
sich eine goldene Nase verdienen (ugs.) : gagner une fortune / énormément d’argent / un paquet de fric (fam.), se faire 
des couilles en or (très fam.) 

jdm alles / jedes Wort aus der Nase ziehen : tirer les vers du nez à qqn 
Er sollte sich besser an die eigene Nase fassen (ugs.) : Il ferait mieux de se regarder (dans un miroir). / C’est l’hôpital 
qui se moque de la charité. 
pro Nase (ugs.) : par tête de pipe (fam.) 
die Nasendusche, das Nasenspülen : la douche nasale, le lavage nasal 
jdm (um) eine Nasenlänge voraus sein (ugs.) : avoir une longueur / une tête d’avance sur qqn 
der Nasenhaarschneider : la tondeuse à poils de nez, la tondeuse hygiénique 
der Nasensauger : le mouche-bébé 
die Himmelfahrtsnase (ugs.) : le nez retroussé / en trompette (fam.) 

die Hufeisennase : le rhinolophe 
die Knollennase (ugs.) : le gros nez, le nez en patate (fam.) 

die Spürnase 
1. (= Geruchssinn) : le nez, l’odorat  
2. (= Scharfsinn) : le flair 
3. (Person) : le (fin) limier 
 
 
der nasse Tod : la noyade 
 
die Nasswäsche : le linge essoré 
die Nasszelle : la salle d’eau 
 
national (Gesinnung) : nationaliste  
nationalkonservativ : souverainiste 
 
nationalisieren (= einbürgern) : naturaliser 
 
der Nationalökonom, die Nationalökonomin : l’économiste (n. m. ou f.) 
 
die Nationalökonomie : l’économie 
 
der Nationalstaat : l’Etat-nation 
 
nativ  
1. (Olivenöl) : vierge 
2. (Medizin) : a) inné,  b) non traité par des médicaments 
nativ-amerikanisch : amérindien 
 
das Natronpulver : le bicarbonate de soude 
 
das Natrium : le sodium 
das Natriumkarbonat (Na2CO3) : le carbonate de sodium / de soude 
das Natriumbikarbonat (NaHCO3) : le bicarbonate de sodium / de soude 
das Natriumnitrit : le nitrite de sodium 
 
 

Natur 
in der freien Natur : en pleine nature, dans la nature 
enthält von Natur aus Zucker : contient des sucres naturellement présents 



 
  
 
Es liegt nicht in meiner Natur, … zu … : Je n’ai pas l’habitude de… 
der Naturapostel : l’adepte d’une vie naturelle / saine  
der Naturbursche (ugs.) : le jeune homme facile à vivre / pas compliqué (fam.) / nature (fam.) / spontané 
der Naturerlebnispark : le parc naturel (péri)urbain 
der Naturfilm : le (film) documentaire sur la nature 
die Naturheilkunde : la médecine naturelle / douce 
der Naturheilkundler, die Naturheilkundlerin : le / la naturopathe 
unter Naturschutz stehen : être protégé, être une espèce / une plante protégée, être un site protégé 
unter Naturschutz stellen : placer sous protection  
die Naturschutzfläche : l’espace / le site naturel protégé  
das Naturvolk : le peuple autochtone / indigène, le peuple primitif (terme jugé péjoratif)  

die Naturwissenschaften : les sciences de la nature [= sciences de la vie, de la Terre, de l’univers, chimie, physique) et  
non pas les sciences naturelles (terme vieilli désignant la biologie, la botanique, l’écologie, la minéralogie, la zoologie.  
En France, jusque dans les années 1990, ce terme désignait encore une matière de l’enseignement secondaire appelée 
aujourd’hui sciences de la vie et de la Terre).] 
 
 
die Naturalien : les produits de la terre 
in Naturalien : en nature 
 
der Naturallohn : le salaire en nature 
 
das Naturell : le naturel, la nature, le caractère 
 
naturidentisch : identique naturel, artificiel, aromatisant (euphémisme actuel) 

 
die natürliche Person : la personne physique 
 
naturtrüb : naturel, non filtré 
 
die Nautik : la navigation 
 
der Nautiker, die Nautikerin  : le navigateur, la navigatrice 
 
das Navigationsgerät, das Navi (ugs.) : le navigateur automobile, le GPS 
 
navigieren (= auf dem richtigen Kurs halten) : piloter 
 
der Neandertaler (= Hinterwäldler) (ugs.) : le cro-magnon (fam.) 
 
das Near-Water-Getränk : l’eau aromatisée 
 
der Nebel (Astron.) : la nébuleuse 
die Nebeldusche : la douche brumisateur 
der Nebelfänger : le capteur de brouillard 
das Nebelhorn : la corne de brume 
der Nebelschwaden (übertr.) : l’écran de fumée 
die Nebelwand : l’écran / le rideau de brouillard / de brume 
 
neben sich sein / stehen (ugs.) : ne pas être dans son état normal, être distrait, être / marcher à côté de ses pompes  
(fam.) 
 
im Nebeneffekt : comme effet secondaire 
 
nebulös : nébuleux, fumeux, vague 
 
das Necessaire : le nécessaire, la trousse 
 



 
  
 
die Negativbank (Fitnessgerät) : le banc décliné 
 
die Negativität : le négativisme 
 
der Neger (Fernsehen) (ugs.) : le prompteur 
 
die negierte Schwangerschaft : le déni de grossesse 
 
das Negligé : le déshabillé 
 
es sich nicht nehmen lassen, (+ Inf.) : tenir absolument à (+ Inf.), insister pour (+ Inf.), ne pas manquer de (+ Inf.), 
ne pas se priver de (+ Inf.) 
Nehmen Sie Kreditkarten ? : Acceptez-vous les cartes de crédit ? 
Man muss es nehmen, wie es kommt. : Il faut prendre les choses comme elles viennent. 
 
gute Nehmerqualitäten haben : bien encaisser les coups (fam.) 

 

wenig Neigung zeigen, (+ Inf.) : se montrer peu enclin à (+ Inf.) 
 

mit nein antworten : répondre par la négative 
der Neinsager, die Neinsagerin : l’opposant, l’opposante, la personne qui dit non / s’oppose à tout 
 
der Nekrolog : la nécrologie, l’éloge (n. m.) funèbre 
 
der Nekromant, die Nekromantin : le nécromancien, la nécromancienne 
 
nekrotisch : nécrotique, nécrosé 
 
nekrotisieren : 1. nécroser ;  2. se nécroser 
 
nennen  
1. appeler (Ils ont appelé leur fille Alice. / Elle m’appelle par mon prénom. / Voilà ce que j’appelle de la générosité.) 
2. qualifier de (Il m’a qualifié de menteur. / Je qualifierais cette procédure de malhonnête.) 
3. citer (Pouvez-vous me citer quelques exemples ?) 
4. mentionner (Le rapport mentionne plusieurs cas semblables.) 
5. donner (Voulez-vous me donner votre adresse ?) 
So kann man es nennen. : On peut dire ça comme ça. (fam.) 
 
der Neophyt (Pflanze) : la plante adventice, l’adventice (n. f.) 
 
das Neozoon : le néozoaire 
 
 

Nerv 
der Nerv (= Blattader) : la nervure 
den Nerv der Zeit treffen : correspondre à l’air / à l’esprit du temps, capter l’air du temps 
einen Nerv treffen : captiver l’attention, susciter de l’intérêt, toucher un point / une corde sensible, viser juste 
Du hast (echt / vielleicht) Nerven ! (ugs.) : Tu as un sacré culot / toupet ! (fam.) / Tu ne manques pas d’air ! (fam.)/ 
Tu es (drôlement) gonflé ! (fam.) / Quel culot ! / Quel toupet ! (fam.) 
gute Nerven : des nerfs solides 
die Nerven behalten : garder son calme / son sang-froid  
die Nerven verlieren : perdre son calme / son sang-froid / le contrôle de soi / la maîtrise de soi, paniquer 
den Nerv haben, (+ Inf.) (ugs.) : avoir le culot / le toupet (fam.) de (+ Inf.) 
ich habe keinen Nerv, (+ Inf.) (ugs.) : je n’ai pas envie de (+ Inf.), je ne suis pas d’humeur à (+ Inf.), ce n’est pas  
le moment de (+ Inf.) 
jdm den letzten Nerv rauben / töten (ugs.), an jds Nerven zerren : agacer / énerver / exaspérer qqn, courir / taper  
sur le système à qqn (fam.), porter / taper (fam.) sur les nerfs à qqn, pousser qqn à bout 



 
  
 
Die Nerven sind mit ihm durchgegangen. (ugs.) : Il a craqué. (fam.) / Il a perdu le contrôle de ses nerfs. 
Nerven rauben (fam.) : être énervant 
das Nervenende : la terminaison nerveuse 
das Nervenspiel : la guerre des nerfs 
die Nervenstärke : les nerfs solides / d’acier 
das Nervenwasser : le liquide céphalo-rachidien 
die Geschmacksnerven : les papilles gustatives 
der Lebensnerv : l’âme (de), le centre vital (de), la clé de voûte (de), l’essence (de), la raison d’être (de) 
 
 
Du nervst ! (ugs.) : Tu m’énerves / me casses les pieds (fam.) / me gonfles (fam.) / me scies (fam.), me tannes (fam.). 
 
nervenaufreibend : nerveusement éprouvant, qui met les nerfs à rude épreuve, stressant 
nervenstark : qui a les nerfs solides 
 
nervig (= aufreibend) : assommant, épuisant, tuant (fam.) 
 
nervtötend : casse-pieds (fam.), casse-couilles (très fam.), crispant, énervant, enquiquinant (fam.), tuant (fam.) 

 

sich in die Nesseln setzen (ugs.) : faire une gaffe (fam.), mettre les puieds dans le plat, se fourrer dans un guêpier      
(fam.) / dans un merdier (très fam.),  se mettre dans de beaux (iron.) / de sales draps (fam.)  
 
der Nestbeschmutzer, die Nestbeschmutzerin : la personne qui dénigre les siens / son milieu / son parti / son pays /…  
der Nesthocker, die Nesthockerin (Person) (ugs.) : le Tanguy (homme seulement) (fam.) le / la jeune adulte qui ne veut 
pas quitter le cocon / le nid familial  
 

das Nest 
1. (= kleiner, abgelegener Ort) (ugs.) : le bled (fam.), le patelin (fam.), le trou (perdu) (fam.) 
2. (= gut getarnte Unterkunft von Kriminellen) : le repaire 
sich ins gemachte Nest setzen (ugs.)  
1. (= in gute Verhältnisse einheiraten) : faire un riche mariage 
2. (= von den Vorarbeiten anderer profitieren) : tirer le gros lot, ne pas avoir à faire son trou 
 
der Nestor des / der… : le représentant le plus éminent / renommé de… 
 
nett   
1. (Person) : chic, gentil, sympathique, sympa (fam.) 

2. (Sache) : agréable, charmant, coquet, joli 
 
das Networking : l’établissement d’un réseau de relations 
 
jdm ins Netz gehen : tomber dans le piège de qqn, se faire piéger par qqn 
durchs Netz schlüpfen : passer entre les mailles du filet / entre les gouttes 
ein Kernkraftwerk vom Netz nehmen : fermer une centrale nucléaire 
das soziale Netz : la protection sociale 
ohne Netz und doppelten Boden (ugs.) : sans filet 
der Netzwerker, die Netzwerkerin : le réseauteur, la réseautrice 
 
Das ist mir neu. : Je ne savais pas. / Je l’ignorais. / Première nouvelle ! (fam.) 

Neues : la nouveauté 
Was gibt’s Neues ? : Quoi de neuf ? 
Es gibt was Neues. : Il y a du nouveau. 
 
Neudeutsch : l’allemand moderne / branché (fam.) 

die Neuerkrankungen : les nouveaux cas 
Neugriechisch : le grec moderne 
Neuland betreten : s’aventurer en terrain inconnu / en territoire inconnu / en terre inconnue / dans un domaine 
inconnu / (encore) inexploré, explorer des voies nouvelles, faire acte de pionnier, innover 



 
  
 
Das ist für mich Neuland. : Ce domaine m’est inconnu. / C’est nouveau pour moi. 
 
neugierig werden : être intrigué, désirer / souhaiter en savoir plus 
jdn neugierig machen : intriguer qqn, attiser / éveiller / susciter / piquer la curiosité de qqn 
neugierig sein, ob / wie… : être curieux de savoir / de voir si / comment /… 
neugierig sein, jdn kennen zu lernen : être curieux de connaître / de voir qqn / de faire la connaissance de qqn 
Sie sind neugierig auf dich. : Ils sont curieux de te connaître / de faire ta connaissance / de te voir. 
die neugierigen Blicke : les regards indiscrets 
 
neunmalklug : que se croit plus malin que tout le monde, qui sait toujours tout 
 
der Neuntöter : la pie-grièche écorcheur 
 
neuralgisch : névralgique 
 
das Neuroenhancement : l’amélioration des fonctions cognitives 
 
das Neuromarketing : le neuromarketing 
 
die Neurose : la névrose 
 
der Neurotiker, die Neurotikerin : le / la névrosé(e) 
 
neurotisch 
1. (Angst, Erkrankung, Symptom) : névrotique 
2. (Person) : névrosé 
 
der Neurotransmitter : le neurotransmetteur 
 
 

neutral, -neutral 
 
neutral : neutre, impartial 
emissionsneutral, Co2-neutral : neutre en termes d’émissions de CO2  
geschlechtsneutral : qui n’est pas défini par l’appartenance à un sexe, non sexiste, qui ne tient pas compte du sexe 
geschmacksneutral : sans goût défini 
geruchsneutral : inodore, sans parfum défini  
klimaneutral : sans effet / sans incidence sur le climat, neutre en carbone 
kostenneutral : sans effet /sans incidence sur les coûts, sans majoration des coûts, qui n’entraîne pas d’augmentation / 
de majoration des coûts  
wertneutral : axiologiquement neutre, dépourvu / exempt de jugement de valeur 
wettbewerbsneutral : qui n’influe pas sur / ne fausse pas le jeu de la libre concurrence 
 
 
geruchsneutralisierend : anti-odeurs 
 
das Neutrum 
1. (= sächliches Substantiv) : le nom neutre 
2. (Person, die keine erotische Ausstrahlung hat) : la personne sans attrait sexuel / sans sex-appeal 
 
der Newsletter : la newsletter, la lettre d’information, l’infolettre 
der Newsticker, der Liveticker : le fil d’info 
 
die Nibelungentreue : la fidélité absolue 
 
Von nichts kommt nichts. : On n’a rien sans rien / sans mal / sans peine. 
Es war (wohl) nichts / damit nichts. : Ça n’a rien donné. / C’est raté. / C’est tombé à l’eau. 



 
  
 
Das ist nichts für Kinder. : Ce n’est pas pour les enfants. 
Das ist nichts für mich. : Ce n’est / C’est (fam.) pas pour moi. / C’est pas mon truc (fam.) / ma tasse de thé (fam.). 
für / um nichts und wieder nichts (ugs.) : inutilement, pour rien, pour des prunes (fam.) 
mir nichts dir nichts : à brûle-pourpoint, brusquement, de but en blanc, juste comme ça, sans plus de façons, tout        
de go (fam.) 

 
nichtstaatlich : non-gouvernemental 
 
der Nichtwähler, die Nichtwählerin : l’abstentionniste (n. m. ou f.) 
 
die Nickelbrille : les lunettes cerclées de métal / à monture métallique  
 
(zustimmend) nicken : approuver d’un hochement / d’un signe de tête, faire oui de la tête, hocher la tête en signe 
d’approbation, opiner de la tête / du bonnet 
 
das Niederflurfahrzeug : véhicule à plancher surbaissé 
 
zum Niederknien sein (ugs.) : être admirable / délicieux / divin / merveilleux 
 
seinen Niederschlag in etwas finden: avoir des répercussions / un retentissement sur qqch., se retrouver /  
transparaître dans qqch. 
 
niederschwellig, niedrigschwellig : à bas seuil, à faible niveau d’exigence, peu exigeant, facile d’accès, facilement 
accessible 
 
das Niello : la nielle 
 
jdm an die Nieren gehen (ugs.) : accabler / affliger / attrister / bouleverser / chambouler (fam.) / émouvoir /secouer q    
qn, faire beaucoup souffrir / toucher profondément / troubler beaucoup qqn 
der Nierenbaum : l’anacardier 
der Nierentisch : la table haricot 
 
nierengeschädigt : souffrant de lésions rénales 
 
der Nigerianer; nigerianisch : le Nigérian ; nigérian 
der Nigrer; nigrisch : le Nigérien ; nigérien 
 
die Nigromantie : la magie noire 
 
der Nimbus (= glanzvoller Ruhm) : l’aura, le prestige 
 
der Nimmersatt (Storch) : le tantale ibis 
 
der Nimrod : le nemrod (rare), le chasseur passionné 
 
Nippes : des / les bibelots 
 
die Nische (= Marktnische) : le créneau 
ein Nischendasein fristen : être marginal / rare, occuper une position marginale 
die Kochnische : le coin-cuisine, la cuisinette, la kitchenette 
 
das Nitritpökelsalz (E 250) : le nitrite de sodium 
 
Niveau haben 
1. (Sache) : être d’un haut niveau 
2. (Person) : être cultivé 
Das ist unter meinem Niveau. : Je suis au-dessus de cela. / Je ne m’abaisserai pas à cela. / C’est indigne de moi. 
das Insulinniveau : la jauge d’insuline 



 
  
 
 
niveaulos : inintéressant, médiocre, quelconque, sans valeur (intellectuelle), au ras des pâquerettes (fam.) 

niveauvoll : de / d’un haut niveau, de qualité, de grande classe, haut de gamme, ambitieux, exigeant 
 
nix da ! (ugs.) : pas du tout. 
 
nobel  
1. (= elegant, luxuriös) : chic, élégant, luxueux, de luxe 
2. (= großzügig) : généreux 
Nobel geht die Welt zugrunde. (ugs.) : On ne se refuse rien. (fam.) 

 
Nobel- (-hotel, -internat, -karosse, -marke, -restaurant, -schlitten, -viertel, -villa) : chic, huppé, de luxe, prestigieux 
 
die Nobilität : la noblesse, l’aristocratie 
 
nobilitieren : 1. (Person) : anoblir;  2. (Sache) : donner des lettres de noblesse à 
 
der Nobody : l’inconnu 
 
noch in diesem Monat : avant la fin du mois 
noch heute : aujourd’hui même, avant ce soir 
du magst noch so intelligent sein,… : tu as beau être intelligent,… 
noch Einwände ? : D’autres objections ? 
Wie heiβt sie noch (gleich / mal)? : Comment s’appelle-t-elle déjà ? 
Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. : Une hirondelle ne fait pas le printemps. 
der Noch-Ehemann (ugs.) : le futur ex-mari (fam.) 

Hast du sie noch alle ? (ugs.) : Ça va pas ou quoi ? (fam.) / Ça va pas la tête ? (fam.) 
Du wirst dich noch wundern ! : Tu vas avoir des surprises. / Tu l’auras voulu. 
 
das No-go (faux anglicisme !) : le tabou 
die No-go-Area : la zone dangereuse / de non-droit / où la police n’ose pas s’aventurer 
ein No-Go sein (ugs.) : être à éviter / impossible / interdit / tabou / voué à l’échec, ne pas marcher 
 
die Noisette (= Noisetteschokolade) : le chocolat aux noisettes 
 
die Nokturne : le nocturne 
 
das Nolimetangere 
1. (Pflanze) : l’impatiente ne-me-touchez-pas, la balsamine des bois  
2. (Gemälde) : l’Apparition à Marie-Madeleine, l’Apparition au tombeau, le Christ jardinier 
 
nomadisieren : mener une vie de nomade 
 
Nomen est omen. : Il / Elle porte un nom prédestiné. 
nomen nominandum, nescio nomen, N.N. : nom inconnu 
 
nominell : nominal(ement) 
 
nominieren  
1. (Film) : nominer, sélectionner 
2. (Sport) : sélectionner 
3. (für ein Amt) : désigner 
 
das No-Name-Produkt : le produit sans marque 
 
die Nonchalance : la nonchalance, la décontraction, la désinvolture, l’insouciance 
 
nonchalant : nonchalant, avec nonchalance, décontracté, de manière décontractée, insouciant, avec insouciance 



 
  
 
 
die None (Musik) : la neuvième 
 
nonkonform : non-conformiste 
 
die Nonne : la religieuse, la (bonne) sœur (nonne est vx ou ironique) 
die Nonnengans : la bernache nonnette 
das Nonnenkloster : le couvent (de femmes) 
 
die Nonpareille : le corps 6 
 
das Nonplusultra : le nec plus ultra 
 
die Non-Profit-Organisation : l’organisation / l’organisme à but non lucratif / sans but lucratif 
 
der Nonsens : les bêtises, les stupidités 
 
der Noppenball : la balle de massage 
 
das Nordic-Walking : la marche nordique 
 
eine Kälte wie am Nordpol : un froid polaire 
 
 

normal, Normal- 
 
normal : normal, habituel, naturel, ordinaire 
Das ist nur normal. : C’est tout naturel. 
Er ist nicht normal. : Il est cinglé (fam.) / maboul (fam.) / malade (fam.) / marteau (fam.) / timbré (fam.). / Il débloque. 
(fam.) / Il déraille. (fam.) / Il a un grain. (fam.) 

Bist du noch normal ? (salopp) : Mais tu es cinglé (fam.) / maboul (fam.) / sonné (fam.) ! 
wie ein normaler Mensch : comme tout le monde 
das Normalbenzin : l’essence ordinaire, l’ordinaire (n. f.) 
der Normalbereich : la normale, les valeurs normales, la norme 
im Normalbereich liegen : être normal / dans les normes / dans les valeurs normales 
der Normalbürger : le citoyen lambda / ordinaire, le commun des mortels, l’homme de la rue 
der Normalfall sein : être la norme / la règle 
zum Normalfall werden : devenir la norme 
im Normalfall : normalement 
das Normalnull : le niveau zéro, le niveau de la mer 
das Normalpapier : le papier ordinaire 
die Normaluhr : 1. l’horloge régulatrice;  2. l’horloge (publique) 
Otto Normalverbraucher : Monsieur Tout-le-monde 
die Normalstation (Krankenhaus) : l’unité classique 
der Normalsterbliche : le commun des mortels 
der Normalverdiener : le salarié moyen / ordinaire 
die Normalversion : la version standard 
 
 
sich normalisieren : devenir normal, rentrer dans l’ordre, revenir à la normale 
 
(eine) Normalität sein : être normal / une chose normale / la norme / la règle, être monnaie courante 
Normalität werden : devenir normal / chose courante / monnaie courante  
zur Normalität zurückkehren : revenir à la normale, reprendre ses droits, retrouver son état normal 
die Rückkehr zur Normalität : le retour à la normale 
 
der Normalo (ugs.) : Monsieur Tout-le-monde 



 
  
 
 
normen, normieren : normaliser, réglementer, standardiser, uniformiser 
 
normierend : normatif 
 
die Normierung : la normalisation, la standardisation, l’uniformisation 
 
die Normung : la standardisation 
 
nostalgisch (= Dekoration, Stil) : rétro, suranné 
 
der Nostalgiker, die Nostalgikerin : l’être / la personne / l’homme / la femme nostalgique 
die sexuelle Not : la frustration sexuelle 
seine liebe Not mit jdm / etwas haben : avoir bien des difficultés / bien du mal mal avec qqn / qqch. 
wenn Not am Mann ist : en cas de besoin / de nécessité, s’il y a urgence 
in Not : en situation de détresse / dans le besoin 
Not kennt kein Gebot. : Nécessité fait loi. 
den Notarzt rufen : appeler l’ambulance 
die Notbremse ziehen 
1. (Eisenbahn) : tirer le signal d’alarme 
2. (= eine gefährliche Entwicklung stoppen) : mettre le halte-là / le holà (à qqch.), mettre fin / renoncer à qqch.,  
prendre des mesures d’urgence, stopper qqch. 
die Notdienst-Apotheke : la pharmacie de garde 
der Apotheken-Notdienst : le service de pharmacies de garde 
Das ist ein Notfall. : C’est une urgence. 
im Notfall : en cas de besoin / d’urgence / de pépin (fam.) ; à la rigueur 
die Notlösung : l’expédient, le pis-aller, le palliatif, la solution de fortune 
Es war Notwehr. : J’ai / Il a /… agi en légitime défense. 
 
notabene : il faut le souligner 
 
die Notabilität : la célébrité, la personne célèbre 
 
das Notariat (= Kanzlei eines Notars) : l’étude de notaire 
 
notariell : notarié, par-devant notaire 
unter notarieller Aufsicht : sous la surveillance d’un notaire 
 
das Notat : la note 
 
die Note (= Eigenart) : la note, le cachet, la personnalité, le style, la touche 
die ganze Note : la blanche 
die halbe Note : la ronde 
die Geschmacksnote : la saveur 
 
das Notebook : l’agenda électronique, l’organiseur  
 
die Noten (Musik) : la partition 
die Notenbank : la banque d’émission, la banque centrale 
die Notenkonferenz : le conseil de classe (consacré aux notes des élèves) 
das Notenpapier : le papier à musique 
der Notenstecher : le graveur de musique 
der Notentext : la partition 
 
der Notfallpatient, die Notfallpatientin : le patient / la patiente admis(e) aux urgences / nécessitant des soins  
d’urgence 
der Notfallkoffer : la mallette de premiers secours 
die Notgrabung : les fouilles de sauvetage 



 
  
 
der Notgroschen : le (petit) pécule, les (petites) économies, le bas de laine 
die Notlage : la situation critique / difficile / de détresse, la mauvaise passe 
die Notlüge : le pieux mensonge, le petit mensonge (innocent), le mensonge de circonstance / diplomatique 
der Notnagel (ugs.) 

1. (Sache) : l’expédient, la mesure / la solution de fortune / provisoire, le pis-aller 
2. (Person) : le bouche-trou  
 
notieren (Börse) : coter 
 
die Notierung (Börse) : la cotation 
 
die sexuelle Nötigung : l’agression sexuelle 
 
die Notiz  
1. (= kurze, schriftliche Aufzeichnung) : la note 
2. (= Zeitungsmeldung) : l’entrefilet 
von etwas keine Notiz nehmen : ne pas faire attention à qqch. 
das Notizbuch : le calepin, le carnet 
 
notorisch : 1. notoire(ment), de notoriété publique; 2. fieffé (menteur), invétéré (alcoolique, pessimiste,…);  
3. (Adv.) notoirement, manifestement, à l’évidence 
gerichtsnotorisch : connu de la justice / des tribunaux 
 
notschlachten : abattre 
notversorgt werden : être soigné en urgence, bénéficier de soins d’urgence 
der Notvorrat : le stock / la réserve d’urgence 
 
in Notwehr handeln : agir en état de légitime défense 
 
das Notturno : le nocturne 
 
der / das Nougat : le gianduja, le praliné 
 
(das) Novel Food : les nouveaux aliments 
 
die Novelle (= ergänzendes Gesetz) : l’amendement 
 
novellieren : amender 
 
die Novene : la neuvaine 
 
das Novum : la nouveauté, le fait nouveau, la première 
 
(um) eine Nuance (= ein wenig) : un petit peu, légèrement, un soupçon (de), un tantinet (fam.) 

 
an etwas nuckeln (ugs.) : sucer / suçoter / téter qqch. 
 
die Nudeln : les pâtes 
die dicke Nudel (ugs.) : le gros lard (fam.) / tas (fam.) 
die freche Nudel (ugs.) : l’effrontée, l’insolente  
die komische Nudel (ugs.) : le drôle de numéro (fam.) 

die Nudelzange : la pince à spaghetti 
die Skandalnudel (ugs.) : la femme à scandales, l’habituée des scandales 
 
die Null (= Niete, Versager) (ugs.) : le zéro, le minable (fam.), le minus (fam.), la nullité, le nullard (fam.),  
le pauvre type (fam.) 

die schwarze Null : la dette / le déficit zéro, le bilan équilibré, l’équilibre 
der Nullartikel : l’article zéro 



 
  
 
der Nullchecker (ugs.) : l’andouille (fam.), le ballot (fam.), le bouffon (fam.), le corniaud (fam.), le débile (fam.),  
le manche (fam.) 

die Nullmenge : l’ensemble vide 
der Nullmeridian : le méridien d’origine 
die Nullnummer  
1. (Zeitung, Zeitschrift) : le numéro zéro 
2. (Person) (ugs.): l’individu qui rate tout (ce qu’il fait), le minable (ugs.) 

3. (Sache ) (ugs.) : l’échec, le bide (fam.), la déconfiture, le fiasco, le flop (fam.), la foirade (fam.) 
4. (Fuβball) (ugs.) : le match nul zéro à zéro 
eine Nullnummer sein (ugs.) : échouer, foirer (fam.), ne pas fonctionner 
der Nullpunkt : (le) zéro 
die Nullserie : la présérie 
der Nulltarif : la gratuité 
zum Nulltarif : gratuitement 
 
die Numerik : la commande numérique 
 
 

Nummer 
 
eine Nummer für sich sein (ugs.) : être un (sacré) numéro (fam.) / un phénomène (fam.) 

die Nummer (= Geschlechtsverkehr) (salopp) : le coup (très fam.) 

die Nummer 2 in der Welt sein : occuper le 2e rang mondial 
Nummer eins…, Nummer zwei…, : premièrement…, deuxièmement…, 
der Änderungsantrag Nummer 4 : l’amendement 4, le 4e amendement 
das Thema Nummer 1 (ugs.) : la chose (fam.), le sexe 
der Schlüssel für Nummer 31 (Hotel) : la clé du 31 
Haben Sie das eine Nummer größer ? : Avez-vous la taille / la pointure au-dessus ? 
Das ist eine Nummer zu groß für ihn. (ugs.) / Die Nummer ist zu groß für ihn. (ugs.) : Ce n’est pas à sa portée. /  
Il n’a pas la carrure pour cela. / Il n’est pas de taille. / Il ne fait pas le poids. / C’est trop gros pour lui. (fam.) 

raus aus der Nummer sein (ugs.) : être sur la touche, ne plus être dans le coup (fam.) / de la partie 
aus der Nummer (he)rauskommen : s’en tirer, s’en sortir 
auf Nummer sicher gehen : jouer la (carte de la) sécurité, ne courir / ne prendre aucun risque 
die komische / schräge Nummer (ugs.) : le drôle de numéro (fam.) / de zèbre (fam.) 

die unterdrückte Nummer : le numéro caché / masqué 
Kein Anschluss unter dieser Nummer. : Ce numéro / Le numéro que vous avez demandé n’est pas attribué. /  
demandé n’est pas attribué. / Il n’y a pas d’abonné au numéro que vous avez demandé. 
die Lachnummer : la chose ridicule / risible, la farce, la plaisanterie 
eine Lachnummer sein (ugs.) 
1. (Sache) : être risible 
2. (Person) : être la risée (de) 
die Luftnummer 
1. (akrobatische Darbietung) : le numéro de haute voltige 
2. (= unrealistische, unwichtige Behauptung) (ugs.) : l’affirmation en l’air / sans fondement 
3. (= unseriöses, ergebnisloses Projekt / Unternehmen) (ugs.) : le projet / l’entreprise irréaliste / illusoire, le bide (fam.), 
le fiasco (fam.) 

die Randnummer : le paragraphe  
die Rufnummerrückverfolgung : la remontée d’appels 
 
 
nun : maintenant, désormais, dès lors, alors, or, à vrai dire, eh bien  
Nun sind wir quitt. : Nous voilà quittes. 
Es ist nun einmal so. : C’est comme ça. / On n’y peut rien. 
Was hast du (denn) nun wieder angestellt ? (ugs.) : Qu’est-ce que tu as encore fait ? (fam.) 

 
Dieser Film ist nur für Erwachsene. : Ce film est réservé aux adultes. 
P nur für Gäste : P réservé aux clients / à la clientèle 



 
  
 
Das ist nur ein Zufall. : C’est une pure / une simple coïncidence / un pur hasard 
Nur du zweifelst daran. : Tu es le seul à en douter. 
Im Zimmer war nur Max. : Max était seul dans la chambre. 
Nur das nicht ! : Tout sauf ça ! 
Nur Mut ! : Courage ! 
Das war nur eine Idee. : C’était une idée comme ça. (fam.) 

nur, dass… : le (seul) problème est / était que…, l’ennui, c’est / c’était que…, juste / seulement que… 
»…«, fragte sie nur : «…», demanda-t-elle, laconique 
Sie hat ihn nur albern gefunden. : Elle l’a trouvé franchement ridicule. 
Wie konntet ihr das nur vergessen ? : Comment avez-vous pu oublier ? 
Womit hab ich das nur verdient ? :  
Was heiβt das nur ? : Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?  
Geh nur ! : Vas-y. 
Da kann man nur staunen. : Il y a de quoi s’étonner. 
Was soll ich nur sagen ? : Qu’est-ce que vous voulez / veux-tu que je dise ? 
Was ist nur los mit dir ? : Qu’est-ce que tu as ? / Qu’est-ce qui te prend ? 
Wo mag er nur stecken ? : Où est-ce qu’il peut bien être ? 
…wo es nur geht : dans la mesure du possible, autant qu’il / elle peut 
 
die Nuss : 1. le fruit à coque;  2. la noix;  3. la noisette 
die doofe / dumme Nuss (ugs.) : le corniaud (fam.), le cornichon (fam.), le conn(ard) (très fam.), le crétin (fam.), 
la gourde (fam.), l’idiot, l’imbécile, la nouille (fam.), le tocard 
die taube Nuss (ugs.) : le minable (fam.), le minus (fam.), le nul(lard) (fam.), le raté 
jdm eine harte Nuss zu knacken geben (ugs.), für jdn eine harte Nuss sein (ugs.) : donner du fil à retordre à qqn 
eine harte Nuss zu knacken haben : devoir résoudre un casse-tête / un problème ardu / difficile, avoir du fil à  
retordre 
die Nusscreme : la crème de noisette(s) 
der Nussknacker 1. (Walnüsse) : le casse noix;  2. (Haselnüsse) : le casse-noisettes 
die Nussnougatcreme (z. B. Nutella) : la pâte à tartiner à la noisette et au cacao 
die Flügelnuss : le ptérocarier 
die Kopfnuss (ugs.), die harte Nuss (ugs.) : le casse-tête, le problème ardu / difficile, la question épineuse 
die harte Nuss (Person) (ugs.) : le dur à cuire, la dure à cuire (fam.) 
das Nutzholz : le bois de construction 
das Nutztier : l’animal d’élevage / de rente 
das Nutzwasser : l’eau industrielle 
 
Das nützt mir nicht viel. : Ça ne m’est pas d’un grand secours. 
Was nützt das ? : A quoi bon ? A quoi ça sert ? 
 
der Nützling : le prédateur naturel 
 
das N-Wort : le mot « nègre » 
 
die O-Beine (ugs.), die Fassbeine (ugs.) : les jambes arquées 
o-beinig : aux jambes arquées 
 
jdn von oben herab behandeln : traiter qqn de haut / avec mépris 
 
der Oberarm : le (haut du) bras 
der Oberbürgermeister : le maire 
das Oberhemd : la chemise 
der Oberkommissar, die Oberkommissarin : le / la commissaire principal(e) 
der Oberlippenbart : la moustache 
der Oberstadtdirektor, die Oberstadtdirektorin : le chef / la cheffe de l’administration municipale 
der Obervater : le père (fig.), le père dominant 
 
(wieder) Oberwasser bekommen / haben (ugs.) : reprendre l’avantage / le dessus, reprendre du poil de la bête,  
se ressaisir  



 
  
 
 
oberfaul (ugs.) : louche, suspect 
 
die Oberflächlichkeiten : la superficialité (de), le caractère superficiel (de) 
 
das Objekt  
1. (= Immobilie) : le bien immobilier, l’immeuble 
2. (= Grundstück) : le bien-fonds, le terrain  
3. (= Gegenstand einer Betrachtung) : le sujet 
4. (Kunst) : l’objet d’art 
der Objektleiter, die Objektleiterin : l’agent(e) de maintenance du / des bâtiment(s) 
die Objektleitung : la gestion du / des bâtiment(s) 
der Objektschutz : la protection des bâtiments et des installations 
der Objektträger (Mikroskop) : la lame de microscope 
 
objektiv : objectif, concret, concrètement, réel(lement) 
 
der Objektivrevolver (Mikroskop) : la tourelle porte-objectifs 
 
die Oblate 
1. (= Hostie) : l’hostie (n. f.) 
2. (= Esspapier) : la feuille azyme, le papier hostie 
3. (flaches, rundes Gebäck : sorte de gaufrette) 
 
obligat : obligé, incontournable, inévitable, de rigueur, d’usage 
 
der Obligationär, die Obligationärin [CH] : l’obligataire (n. m. ou f.) 
 
das Obligatorium [CH] : le cours / la discipline obligatoire, l’obligation  
 
das Obligo : l’obligation, l’engagement, la garantie 
 
die Observanz 
1. (Recht) : le droit coutumier local 
2. (Ausprägung, Form) : la forme (de), le type (de) 
 
observieren : surveiller 
 
die Observierung : la filature, la surveillance 
 
obsessiv : obsessionnel, de manière obsessionnelle 
 
obskur (= anrüchig, verdächtig) : douteux, louche, mal famé, suspect 
 
die Obskurität : le caractère louche / suspect (de) 
 
obsolet (= überflüssig) : superflu 
 
obstruieren (= hemmen, verhindern) : faire de l’obstruction 
 
obszön (= moralische Entrüstung hervorrufend) : scandaleux 
 
der Obolus : l’obole (n. f.), la contribution 
 
der O-Bus / Obus : le trolleybus, le trolley (fam.) 

 
wie ein Ochs(e) / ein Esel vorm Berg stehen : être comme une poule qui a trouvé un couteau 
 



 
  
 
der Ochsenfrosch : le ouaouaron, la grenouille rugissante, la grenouille taureau 
 
ödipal : œdipien  
 
odorieren (Gas) : odoriser 
 
das Oeuvre  
1. (EssayistIn, PhilosophIn, Schriftsteller*in) : les oeuvres complètes 
2. (Künstler*in) : l’ensemble de l’œuvre / de son œuvre  
 
hinter dem Ofen hocken (ugs.) : passer sa vie dans ses pantoufles, être casanier / pantouflard (fam.) 

keinen (Hund) (mehr) hinter dem Ofen hervorlocken (ugs.) : être dépassé / désuet / suranné, ne plus intéresser  
personne, n’intéresser personne, ne rien casser (fam.)  
Der Ofen ist aus. / Jetzt ist der Ofen aus.  (ugs.) : C’est foutu (très fam.) / trop tard. / Y en a marre (fam.) / ras le bol 
(fam.). 
bei jdm / für jdn ist der Ofen aus (ugs.) : qqn en a sa claque (fam.) / marre (fam.) / plein le dos (fam.) / ras le bol (fam.) / 
ras la casquette (fam.)  
der heiβe Ofen (salopp) 
1. (= schweres Motorrad) : la grosse cylindrée 
2. (= Auto mit sehr starkem Motor) : ? 
3. (= sehr attraktive Frau) : la bombe (fam.), le canon (fam.) 

der Ofenhandschuh : le gant de cuisine, la manique 
 
ofenfest : à four, allant au four 
ofenfrisch : fraîchement sorti du four, sortant du four, (encore) tout chaud 
 
die Stimme aus dem Off : la voix off 
 
offen 
1. (= unerledigt) : en souffrance, en suspens 
2. (= unentschieden) : incertain 
3. (Flasche) : entamé 
4. (Geheimnis) : de Polichinelle 
5. (Himmel) : dégagé 
6. (Ohr) : attentif 
7. (Stelle) : vacant 
8. (Wein) : en carafe 
9. (Beziehung) : libre 
der verkaufsoffene Sonntag : le dimanche d’ouverture des magasins 
der offene Punkt : le point / la question en suspens 
der offene Vollzug : le régime de semi-liberté 
die offene Rechnung : 1. la facture impayée / non payée / à régle;  2. (übertr.) : le compte à régler 
mit jdm eine (alte) Rechnung offen haben : avoir un compte à régler avec qqn 
keine Wünsche offen lassen : répondre à toutes les attentes, satisfaire tous les désirs / toutes les attentes  
sich eine Hintertür / ein Hintertürchen offen lassen : se ménager une porte de sortie 
mit offenen Karten spielen : jouer franc-jeu / cartes sur table 
Die Welt steht Ihnen offen. : Le monde est à vous / vous appartient. 
 
die Offenheit : 1. la franchise;  2. l’ouverture d’esprit 
 
offenherzig (Bluse, Kleid) (scherzh.) : très décolleté 
 
offensiv : offensif, de manière offensive, agressif, brutal, résolument 
 
in die Offensive gehen : passer à l’offensive 
 
die Öffentlichkeit : le public, le domaine public, la vie publique 



 
  
 
(mit etwas) an die Öffentlichkeit gehen / treten : divulguer qqch., porter qqch. à la connaissance du public, publier 
qqch., rendre qqch. public, s’adresser aux médias, prendre contact avec les médias  
die Öffentlichkeitsarbeit : les relations publiques, la communication, la campagne de sensibilisation du public 
 
öffentlichkeitswirksam : qui a un fort impact médiatique / sur le public, qui a une grande visibilité, qui attire  
l’attention du publicqui a une couverture médiatique efficace  
 
das Offizialdelikt : le délit / l’infraction poursuivi(e) d’office 
 
das Schweizer Offiziersmesser : le couteau suisse 
 
offline : hors ligne, déconnecté 
 
öffnen (Flasche) : 1. déboucher;  2. décapsuler 
sich jdm öffnen : se confier / se livrer à qqn 
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. : Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur. 
 
die Offshoreoase : le paradis fiscal 
 
Wie oft fahren die Busse ? : A quelle fréquence passent les bus ? / Il y a des bus tous les combien ?  
 
öfter : 1. plus souvent;  2. (assez) souvent 
 
ohne : 1. sans;  2. excepté, sans compter, sauf  
ohne weiteres : facilement, sans problème(s), sans plus de formalités, tout simplement, de but en blanc ; bien sûr  
nicht ohne jdn leben können : ne pas pouvoir se passer de qqn 
 

 
jd ist nicht ohne : qqn n’est pas bête (fam.) / a de la ressource 
etwas ist nicht ohne (ugs.) : 1. qqch. n’est pas mal (fam.) / pas sans intérêt ;  2. qqch. est important / sérieux / n’est pas 
sans danger / pas du gâteau (fam.) / pas de la tarte (fam.)  
 

aus seiner Ohnmacht erwachen : reprendre conscience / connaissance 
 

 

Ohr 
sich aufs Ohr hauen (ugs.) : aller se coucher 
nur mit halbem Ohr zuhören : n’écouter que d’une oreille 

 
-ogue ou -ogiste ? 

 
-ogue 

anthropologue, archéologue, astrologue, cardiologue, climatologue, dermatologue,  égyptologue, ethnologue, 
géologue, glaciologue, graphologue, gynécologue, pneumologue, podologue, politologue, primatologue, 
psychologue, sociologue, vulcanologue 

 
-ogiste 

anesthésiologiste, bactériologiste, biologiste, entomologiste, épidémiologiste, généalogiste, 
oto-rhino-laryngologiste, pathologiste 
 

-ogue ou -ogiste 
allergologue / allergologiste, criminologue / criminologiste, neurologue / neurologiste, ornithologue / 
ornithologiste, météorologue / météorologiste, oncologue / oncologiste, ophtalmologue / ophtalmologiste, 
paléontologue / paléontologiste, radiologue / radiologiste 

 



 
  
 
bei jdm ein offenes Ohr finden : trouver une oreille attentive auprès de qqn 
für etwas / jdn ein offenes Ohr haben : prêter une oreille attentive à qqch. / qqn, être à l’écoute de qqch., se montrer 
ouvert / réceptif à qqch., écouter qqn avec bienveillance  
jdn übers Ohr hauen (ugs.) : arnaquer qqn (fam.), rouler qqn (dans la farine) (fam.) 
es ist mir zu Ohren gekommen, dass… : j’ai appris / entendu dire que…, je me suis laissé dire / on m’a rapporté que… 
auf offene Ohren treffen : être entendu, trouver une oreille attentive 
etwas stöβt (bei jdm) auf taube Ohren : qqch. tombe dans l’oreille d’un sourd / de sourds / n’est pas entendu / reste 
lettre morte / demeure sans réponse, qqn fait la sourde oreille / reste sourd / insensible à qqch. 
einen Satz heiβe Ohren bekommen (ugs.) : prendre une paire de baffes (fam.) 

jdm etwas um die Ohren hauen (ugs.) : adresser de vives critiques / de vifs reproches à qqn, passer un savon à qqn 
(fam.) 

jdm klingen die Ohren : qqn a les oreilles qui sifflent 
bis über beide Ohren verliebt sein (ugs.) : être follement amoureux / amoureux fou 
bis über beide Ohren verschuldet sein / in Schulden stecken (ugs.) : être endetté jusqu’au cou (fam.) 
bis über beide Ohren in Arbeit stecken (ugs.) : avoir du travail par-dessus la tête, crouler sous le travail 
bis über beide Ohren rot werden : rougir jusqu’aux oreilles 
noch feucht / noch grün / noch nicht trocken hinter den Ohren sein (fam.) : être encore jeune et inexpérimenté, être 
un blanc-bec 
Halt die Ohren steif ! (ugs.) : (Bon) courage ! / Ne te décourage pas. / Ne te laisse pas abattre. / Tiens bon. / Tiens  
le coup. 
die Ohren hängen lassen (ugs.) : être abattu / découragé / démoralisé / déprimé 
die Ohren spitzen (= aufmerksam horchen) (ugs.) : dresser l’oreille 
die Ohrolive (Stethoskop) : l’embout auriculaire 
die Ohrtrompete : la trompe d’Eustache 
der Ohrwurm 
1. (Insekt) : le forficule, le perce-oreille 
2. (= einprägsamer Schlager) (ugs.) : la rengaine, la scie (fam.), le tube (fam.) 

3. (= Melodie, an die man immer wieder denken muss) (ugs.) : l’air obsédant 
 
 
ohnmächtig (= machtlos) : désarmé, impuissant  
 
Oje ! : aïe, aïe, aïe ! Ouille ! Oh là là ! Mon Dieu ! Bon sang ! 
 
die Okarina : l’ocarina (n. m.) 
 
Okay (ugs.) : O.K. (fam.) 

 

OK Boomer ! [L'expression OK Boomer est utilisée de manière péjorative pour balayer, contrecarrer, ou tourner en dérision 
des jugements perçus comme mesquins, dépassés ou condescendants de la part de personnes âgées, particulièrement les baby-

boomers. [Wikipedia]) 
 
sein Okay geben : donner son aval / son feu vert 
Ist alles Okay ? (ugs.) / Alles Okay bei / mit dir ? (ugs.) : Tout va bien ? 
 
die Ökobilanz : le bilan écologique 
der Ökofreak, der Öko (ugs.) : l’écolo (fam.) 

das Ökopapier : le papier recyclé 
der Ökostrom : l’électricité verte 
der Ökotrip : la phase écolo (fam.) 

die Ökotrophologie : l’économie domestique 
 
ökologisch vertretbar : écologiquement défendable, acceptable au plan écologique / environnemental, écologique, 
respectueux de l’environnement 
 
die Ökonomik : l’économie, la science économique  
die Plurale Ökonomik : l’économie post-autistique 
 



 
  
 
ökozidal : écocidaire 
 
 
die Oktanzahl : l’indice (n. m.) d’octane 
 
die Ökumene : l’œcuménisme 
 
Oktav- (-band, -heft) : in-octavo 
 
das Oktett : l’octuor 
 
oktroyieren : imposer 
 
okulieren : greffer 
 
das Öllicht : la lampe à huile 
 
der Oldtimer (faux anglicisme !) : la voiture ancienne 
 
olfaktorisch : olfactif 
 
 

Öl 
die ätherischen Öle : les huiles essentielles 
Öl ins Feuer gieβen : jeter / mettre de l’huile sur le feu 
Öl auf die Wogen gieβen : calmer les esprits, arrondir les angles 
Ölfarbe auf Leinwand : huile sur toile 
wie ein Ölgötze dasitzen / dastehen (salopp) [vielleicht gekürzt aus „Ölberggötze“, volkstümliche Bezeichnung für die  
häufig bildlich dargestellten schlafenden Jünger Jesu auf dem Ölberg (DUDEN) : rester assis / planté là comme un idiot 
(fam.) 
die Ölkatastrophe, die Ölpest : la marée noire 
der Ölschiefer : le schiste bitumeux 
das Öltuch : la toile cirée 
die Ölweide : Elaeagnus 
das Heizöl : le fioul domestique 
der Heizölferrari (ugs.) : la voiture à moteur diesel 
das Holzöl : le glacis / la lasure pour bois 
das Lavendelöl : l’huile essentielle de lavande 
das Nelkenöl : l’essence de girofle 
das Rosenöl : l’essence de rose 
das Teebaumöl : l’huile essentielle d’arbre à thé 
das Terpentinöl : l’essence de térébenthine 
 
 
der Olymp (= oberster Rang im Theater) (ugs.) : le paradis, le poulailler (fam.) 

 
das Olympia : les jeux Olympiques 
 
die Olympiade (= Olympische Spiele) : les jeux Olympiques 
 
olympisch (Mythologie) : olympien, de l’Olympe 
 
der Omnibus : l’autobus, le bus, l’autocar 
der (Omni)busbahnhof : la gare routière 
 
on air (ugs.) : à l’antenne 
 



 
  
 
die Onboard-Kamera : la caméra embarquée 
 
der One-Night-Stand : l’aventure d’une nuit / d’un soir / sans lendemain, le coup d’un soir (fam.) 
 
das One-Shoulder-Kleid : la robe épaule asymétrique 
 
der Onesie : la grenouillère 
 
der Onkel (Kindersprache) : le monsieur 
die Onkelehe (ugs.) : le concubinage 
 
die Onleihe : la bibliothèque en ligne / numérique 
 
der Oneliner : le bon mot, la boutade, la vanne (fam.) 
 
das Online-Banking : la banque en ligne 
das Online-Shopping : l’achat en ligne 
 
der Onliner : l’utilisateur d’Internet 
 
die On-Off-Beziehung : la relation intermittente 
die On-Off-Freundin : la petite amie intermittente 
 
die OP : l’opération  
der OP : la salle d’opération 
der OP- Bereich : le bloc opératoire 
die OP-Lampe : le scialytique 
die OP-Schwester : l’infirmière de bloc opératoire 
 
das Open-Air : le concert / le festival en plein air 
 
operabel (= so beschaffen, dass damit gearbeitet werden kann) : opérationnel 
 
der Operateur, die Operateurin : le chirurgien, la chirurgienne  
 
die Operationshandschuhe : les gants chirurgicaux 
 
operativ  
1. (Chirurgie) : opératoire, chirurgical(ement), par la chirurgie 
2. (= eine Operation betreffend, unmittelbar wirkend, strategisch) : opérationnel, effectif, stratégique 
die operative Medizin : la chirurgie 
das operative Ergebnis : le résultat opérationnel / d’exploitation 
operativ entfernen : enlever, opérer, procéder à l’ablation de 
operativ tätig werden : intervenir sur le terrain, effectuer des opérations 
postoperativ : postopératoire 
preoperativ : préopératoire 
 
die Operndiva : la diva, la grande cantatrice 
 
das Opfergefäß : le vase sacré 
 
das Opferlamm (übertr.) : la victime 
 
das Opiat, das Opioid : l’opiacé 
 
opportun (= angepasst) : opportuniste 
 
oppositionell : de l’opposition, d’opposition, contestataire 



 
  
 
 
der / die Oppositionelle : l’opposant(e) (au régime), le / la contestataire 
 
die Optik  
1. (= visueller Eindruck) : l’apparence, l’aspect, l’effet, le look (fam.) 
2. (= Sicht) : la conception, le point de vue, la vision 
aus seiner Optik : à ses yeux 
einen Knick in der Optik haben (ugs.) : 1. loucher, être bigleux (fam.);  2. ne pas avoir les yeux en face des trous (fam.) 

Optik schieben (ugs.) : 1. avoir la frousse (fam.) / les jetons (fam.) / la trouille (fam.);  2. avoir la berlue (fam.) 

in Holzoptik : effet bois, imitation bois 
die Klavierlack-Optik : le fini noir piano 
in Lederoptik : en imitation cuir, en similicuir 
die Used-Optik : le look usagé 
 
optimal (Adv.) : de la meilleure façon possible, de façon idéale / optimale 
optimal liegen (Gebäude) : être très bien / idéalement situé 
 
optimistisch sein, dass… : avoir bon espoir que…, être convaincu / persuadé que… 
der optimistische Fehlschluss, die optimistische Verzerrung : le sophisme optimiste 
 
das Optimum : l’optimum, le maximum, la solution optimale, ce qu’il y a de mieux 
am Optimum : optimal, de manière optimale 
nahe am Optimum : proche de la perfection 
 
die Option : l’option, le choix, la possibilité, la solution 
keine Option sein : ne pas être envisageable, ne pas être une solution 
die Optionsfreiheit : le libre choix 
das Optionsgeschäft : l’option 
der Optionsschein : l’option, le warrant 
 
optional : optionnel, en option, facultatif 
 
etwas optionieren : prendre une option sur qqch. 
 
optisch (visueller Eindruck) : par son apparence / son aspect extérieur, extérieur(ement), visuel(lement), du point  
de vue esthétique 
die optischen Effekte : les effets visuels / spéciaux 
der optische Reiz : le stimulus visuel 
das Optische : l’aspect extérieur 
 
opulent 
1. (Essen) : copieux, plantureux, riche 
2. (= mit großem Aufwand gestaltet) : fastueux, fastueusement, luxuriant, somptueux, somptueusement 
 
die Opulenz : le faste, la luxuriance, la richesse, la somptuosité 
 
das Opus (= literarisches / musikalisches / wissenschaftliches Werk) : l’œuvre, l’ouvrage 
 
orakeln (über) : faire des pronostics / des prophéties (sur) 
 
in Orakeln sprechen : parler par énigmes 
 
oral (einnehmen) : par voie orale 
 
der Oralkrebs : le cancer de la bouche 
 
das Orangeat : l’écorce d’orange confite 
 



 
  
 
das Oratorium : l’oratorio 
 
der Orbit : l’orbite (n. f.) 
 
der Orden (= Auszeichnung) : la décoration, la distinction 
die Ordensleute : les religieux 
die Ordensfrau, die Ordensschwester : la religieuse, la bonne sœur (fam.), la nonne (vx) 

der Ordensmann, der Ordensbruder: le frère, le religieux 
 
die Order 
1. (= Auftrag) : la commande 
2. (= Anweisung, Befehl) : l’ordre, la directive, l’instruction 
 
ordern : commander 
 
ordinär : vulgaire 
 
das Ordinariat (Universität) : la charge de professeur titulaire 
 
der Ordinarius, die Ordinaria : le professeur, la professeure (titulaire) 
 
die Ordination  
1. (= ärztliche Verordnung) : l’ordonnance, la prescription  
2. (= Arztpraxis) [A] : le cabinet médical 
 
ordinieren 
1. (Arznei) : prescrire 
2. (= Sprechstunde halten) : consulter, recevoir 
 
 

 
Ordnung 

 
der Erbe erster / zweiter Ordnung : l’héritier au premier / au second degré 
in Ordnung sein : être bien ainsi / conforme / en bon état / en état de marche / en règle / réglé / réparé 
Die Welt war in Ordnung. : Tout allait bien. / Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.  
Der Apparat ist wieder in Ordnung. : L’appareil est réparé / de nouveau en état de marche. 
Die Welt ist wieder in Ordnung. : Les choses sont rentrées dans l’ordre. / Tout est rentré dans l’ordre. /  
Maintenant, tout va bien. 
Alles muss / Es muss alles seine Ordnung haben. : Il faut faire les choses dans les règles / correctement. 
(Das geht) in Ordnung ! : D’accord. / Entendu. / C’est bon. (fam.) / C’est bien. / Parfait. / Pas de problème. (fam.) /  
Tout va bien. / Très bien. / Tout est arrangé. 
Das ist schon in Ordnung. : Ce n’est pas grave. / Il n’y a pas de problème. / Ne vous en faites pas. / Ne  t’en fais pas.  
Ça ne me dérange pas. 
Es ist alles in bester Ordnung. : Tout va très bien. 
es ist schon in Ordnung, dass… : C’est une bonne chose que… 
Alles in Ordnung bei / mit dir ? (ugs.) : Ça va, toi ? (fam.) 

Ist etwas nicht in Ordnung ? : Il y a quelque chose qui ne va pas ? 
der Ordnung halber : pour la forme, pour que tout soit en règle 
Max ist in Ordnung. : Max est un type bien. (ugs.) 

schwer in Ordnung sein : être un chic type / un type bien / une chic fille/ une fille bien (fam.) 
ich finde es in Ordnung, dass… : je trouve normal que… 
in Ordnung bringen : arranger, mettre bon ordre à, ranger, régler, remédier à, réparer  
für Ordnung sorgen : faire régner l’ordre 
das Ordnungsamt : l’administration (municipale), les services administratifs 
der Ordnungsfanatiker, die Ordnungsfanatikerin : le / la maniaque de l’ordre 
das Ordnungsgeld : l’amende (administrative) 



 
  
 
die Ordnungsmechanismen : les mécanismes de régulation 
die Ordnungspolitik : la gouvernance, (le domaine de) la réglementation, les questions règlementaires 
das Ordnungsprinzip : le principe d’organisation 
der Ordnungsrahmen : le cadre réglementaire 
der Ordnungszwang : l’obsession du rangement 
 
 
der Organisationsentwickler, die Organisationsentwicklerin : le conseiller / la conseillère en organisation 
der Organisationsplan : l’organigramme 
 
organisieren (= beschaffen, besorgen) (fam.) : se débrouiller pour trouver / pour obtenir, se procurer 
 
der Organspenderausweis : la carte de donneur d’organes 
 
orgiastisch : orgiaque 
 
orientieren (= informieren) : informer, éclairer la lanterne (de), renseigner  
sich orientieren an 1. s’adapter à, agir en fonction de, s’appuyer sur, se baser sur, se conformer à, se fonder sur, 
s’inspirer de, prendre pour critère / pour modèle, se régler sur, se tourner vers;  2. être fonction de, être fondé sur, 
dépendre de 
sich orientieren über : s’informer / se renseigner sur / au sujet de 
sich (beruflich) neu orientieren : s’orienter vers un nouveau métier / une nouvelle profession 
 
die Orientierung  
1. (= Unterrichtung) : l’information 
2. (= Ausrichtung) : le fait de se conformer à 
die Orientierung verlieren : ne plus arriver / parvenir à s’orienter, être désorienté, perdre le sens de l’orientation 
zur Orientierung : à titre indicatif, à titre d’information, pour votre gouverne 
zu Ihrer Orientierung : pour votre gouverne / votre information 
die Orientierungsfähigkeit (Bienen, Zugvögel,…) : l’orientation 
die Orientierungshilfe : le guide, l’information, la référence, le repère 
die Orientierungslinien : les lignes directrices 
die Orientierungslosigkeit : le manque de repères, la perte des repères  
der Orientierungspunkt : le (point de) repère 
die Kompetenzorientierung : l’accent mis sur les compétences 
 
 

 
-orientiert 

 
exportorientiert : orienté vers l’exportation, axé sur l’exportation 
familienorientiert  
1. (Sache) : axé sur la famille, favorable aux familles, familial  
2. (Person) : très famille (fam.) 
gemeinwohlorientiert : d’intérêt général 
gewinnorientiert : à but lucratif, motivé par la recherche du profit 
karriereorientiert : carriériste, décidé à faire carrière 
konsumorientiert : consumériste 
kundenorientiert : axé sur le client / la clientèle 
leistungsorientiert : axé sur l’efficacité / la performance / le rendement 
linksorientiert : gauchisant, marqué à gauche  
machtorientiert : axé sur le pouvoir 
praxisorientiert : axé sur la pratique 
problemorientiert : axé sur la résolution des problèmes 
reformorientiert : réformateur 
risikoorientiert : fondé sur une analyse des risques, en fonction des risques 
systemorientiert : systémique 



 
  
 
umweltorientiert : écologique, qui respecte l’environnement 
zielorientiert : bien précis, adapté / pris dans un but précis, ciblé, de façon ciblée, en se concentrant sur les résultats, 
avec certains objectifs en vue, à bon escient 
zukunftsorientiert : prospectif, tourné vers l’avenir, dans une perspective à long terme 
 
 
orientierungslos : déboussolé, désorienté, sans repères ; sans but précis, à la dérive 
 
original : original, d’origine, authentique 
original übertragen : en direct 
originalverpackt : dans son emballage d’origine 
 
im Original : dans la / en version originale, dans le texte 
die Originalgröße : la grandeur nature 
der Originalton  
1. (= ursprüngliche Aufnahme) : la version originale 
2. (= Wortlaut) : les termes mêmes  
(im) Originalton / (im) O-Ton (ugs.) Müller : Müller dixit, dixit Müller (iron.) 
 
die Originalität (= Echtheit) : l’authenticité 
 
originär, originell : 1. initial, d’origine, premier, authentique;  2. original 
 
Orkus : Hadès 
der Orkus  
1. (= Unterwelt) : les Enfers  
2. (= Lokus) (ugs.) : le petit coin (fam.)  
Im Orkus der Geschichte verschwinden : disparaître dans les oubliettes de l’histoire 
 
die Ornamentik : l’ornementation, les ornements 
 
der / das Ornat : l’habit / le costume / la robe (de cérémonie), l’habit sacerdotal 
 
ein Ort mit 35 000 Einwohnern : une ville de 35 000 habitants 
Name, Vorname, Straße, Ort : Nom, Prénom, Rue, Ville 
an Ort und Stelle : 1. sur place, sur le terrain, à l’endroit convenu, à destination (arriver) ;  2. immédiatement,              
sur-le-champ 
das (stille) Örtchen : le petit coin 
 
der Ortskern : le centre du bourg / de la localité / du village 
das Ortsschild : le panneau d’agglomération, le panneau d’entrée ou de sortie d’agglomération 
der Ortszuschlag : l’indemnité de résidence 
 
ortsunabhängig : en tous lieux, où que l’on se trouve, partout 
 
der / die Ösi (ugs., scherzh.) : l’Autrichien(ne) 
 
ostentativ : ostensible(ment), ostentatoire 
 
wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen (ugs.) : à la saint-glinglin (fam.) , la semaine des quatre jeudis (fam.), 
quand les poules auront  des dents (fam.) 
die Osterglocke : la jonquille 
der Osterhase : le lapin de Pâques 
an den Osterhasen glauben (übertr.) : croire au Père Noël 
 
Ostrom : l’Empire romain d’Orient 
 
die Ostung (Kirche) : l’orientation vers l’est 



 
  
 
 
den flotten Otto haben (ugs.) : avoir la courante (fam.) 
 
die Oud : l’oud (n. m.) 
 
das Outback : l’arrière-pays 
 
die Outdoorbekleidung : les vêtements / les tenues d’extérieur 
der Outdoorladen : la boutique en plein air 
der Outdoorsportler, die Outdoorsportlerin : le sportif / la sportive d’extérieur 
 
sich outen : faire son coming out, révéler son homosexualité 
sich outen als : révéler qu’on est (bisexuel, homosexuel,…) 
 
das Outfit : le costume, l’uniforme, la tenue (vestimentaire)  
 
das Outing  
1. (= Bekanntmachen der Homosexualität einer Person ohne deren Zustimmung) : l’outing  
2. (= öffentliches Bekennen zu seiner Homosexualität) : le coming out  
 
der Outlaw : 1. le hors-la-loi;  2. le paria 
 
der Outlet-Shop, der Outlet-Store, das Outlet-Center, das Factory-Outlet : le magasin d’usine 
 
der / das Outtake  
1. (Film) : l’outtake (n. m.), la chute, la coupure  
2. (Musik) : l’outtake (n. m.) (morceau destiné à un album, mais qui n'a pas été retenu lors de la version finale). 
 
outsourcen : externaliser 
 
das Outsourcing : l’externalisation 
 
ovariell : ovarien 
 
die stehende Ovation : la standing ovation 
 
der Overkill   
1. (Militär) : le surarmement   
2. (= Überangebot, Überversorgung) : l’offre excédentaire / pléthorique, la surabondance de l’offre, la pléthore  
de soins, le suréquipement  
 
das Over-the-Counter-Medikament, das Over-the-Counter-Präparat (OTC) : le médicament en vente libre / sans 
ordonnance 
 
oxidativ : oxydant 
 
oxidieren : oxyder, s’oxyder 
 
das Oxytocin : l’ocytocine  
 
der Ozeandampfer, der Ozeanriese : le transatlantique 
der Ozeanriese : le géant des océans / des mers 
das Ozeaneum : le musée de la mer 
 
das Paar (Menschen) : le couple 
ein Paar werden : se marier 
Sie sind ein Paar. : Ils sont ensemble. / Ils vivent en couple. 
 



 
  
 
der Paarungstanz : la danse nuptiale 
 
etwas gepachtet haben : avoir le monopole de qqch. 
 
die Packagetour : le voyage à forfait / organisé 
 
die Pac-Man-Strategie : l’OPA sur l’initiateur 
 
etwas in Worte packen : exprimer qqch. 
Du packst das. : Tu peux le faire. / Tu t’en sortiras. / Ça va marcher. 
 
die Packung 
1. (= Verpackung) : l’emballage 
2. (= Schachtel, Päckchen, Tüte) : la boîte, le paquet, le sachet 
3. (= Medizin) : le cataplasme, la compresse, l’enveloppement 
4. (Kosmetik) : l’application 
5. (= Tracht Prügel) (ugs.) : la volée de coups, la branlée (très fam.), la déculottée (fam.), la raclée (fam.)  
6. (= hohe Niederlage) (ugs.) : la pile (fam.) 

7. (Technik) : le bourrage, la garniture 
eine Packung bekommen (ugs.) : se faire piler (fam.), prendre une branlée (très fam.) / une déculottée (fam.)  
die Packungsbeilage : la notice 
 
der Pädagoge, die Pädagogin : l’enseignant(e), l’éducateur, l’éducatrice (Pédagogue n’est pas une profession. On dit 
par exemple : C’est un bon pédagogue. / Elle a des dons de pédagogue.)  
der Heilpädagoge : l’éducateur spécialisé 
der Kunstpädagoge : le professeur d’arts plastiques 
der Medienpädagoge : l’éducateur médias 
der Musikpädagoge : le professeur de musique 
der Sonderpädagoge : l’enseignant / l’éducateur spécialisé 
der Sozialpädagoge : l’éducateur social 
 
die pädagogische Psychologie : la psychologie de l’éducation 
 
der Page (= Hoteldiener) : le groom 
die Pagenfrisur, der Pagenkopf : la coiffure / la coupe à la Jeanne d’Arc 
 
der Pager : le bipeur, le bip 
 
der Pageturner : le livre extrêmement captivant 
 
die Paintballpistole : le lanceur de paintball 
 
 

Paket 
 
das Paket  
1. (= Postpaket) : le colis 
2. (= Zusammenstellung von Dienstleistungen, Elementen, Plänen, Produkten, Vereinbarungen, Vorschlägen) :  
l’ensemble (de) 
3. (Maβnahmen) : le train (de) 
4. (Rugby) : la mêlée 
im Paket enthalten / inbegriffen : inclus dans le forfait 
das Paket Butter : la plaquette de beurre 
als Paket behandeln : traiter en bloc 
der Paketdienst : le service de livraison de colis 
das Paketklebeband : le ruban adhésif d’emballage 
die Paketpost : l’acheminement des colis postaux 



 
  
 
das Aktienpaket : le lot / le portefeuille d’actions 
das Ekelpaket (ugs.) : le saligaud (fam.), le gros dégueulasse (très fam.) 
das Erlebnispaket : l’offre touristique forfaitaire 
das Hilfspaket, das Rettungspaket : le plan / le programme d’aide / de sauvetage, le train de mesures d’aide,  
les aides 
das Kraftpaket (ugs.) : l’athlète, l’homme / le type (fam.) musclé, le malabar (fam.) 

das Lunchpaket : le panier-repas 
das Muskelpaket (ugs.) 
1. (= kräftige Muskeln) : les muscles très développés 
2. (= Muskelmann) : l’athlète, l’homme / le type (fam.) musclé, le malabar (fam.) 
das Programmpaket 
1. (= Softwarepaket) : le progiciel 
2. (Fernsehen, Rundfunk) : le bouquet de programmes 
 
 
das Palaver : les palabres (n. m. ou f.) 
 
die Palette   
1. (Untersatz) : la palette (de manutention) 
2. (= reiche Auswahl, Vielfalt) : la palette, le choix, l’éventail, la gamme, la panoplie, la variété 
…, die ganze Palette : …, la totale (fam.) 
die Produktpalette : la gamme de produits 
 
Alles Paletti ! (ugs.) : Tout baigne. (fam.) / Ça roule. (fam.) / Y a pas de lézard. (fam.) 

 
die Palisade (= Schanzpfahl) : le palis 
 
der Palliativmediziner, die Palliativmedizinerin : le / la spécialiste de médecine palliative 
 
die Palme (Baum) : le palmier 
jdn auf die Palme bringen (ugs.) : mettre qqn en colère / en rage / en rogne (fam.), pousser qqn à bout, faire sortir     
qqn de ses gonds (fam.), exaspérer / excéder / horripiler (fam. )qqn  
der Palmendieb  (= Birgus latro) : le crabe de cocotier 
das Palmkernöl : l’huile de palmiste 
die Dattelpalme : le (palmier-)dattier 
die Kokospalme : le cocotier 
die Ölpalme : le palmier à huile 
 
pamphletistisch : pamphlétaire 
 
in der Pampa (= ganz weit außerhalb) (ugs.) : dans la cambrousse (fam.) 

 
die Panade : la panure 
 
der Panamahut : le panama 
 
der Pandabär : le panda 
 
das Paneel (= Holztäfelung) : le (panneau de) lambris 
 
das Panier 
1. (= Banner, Fahne) (veraltet) : la bannière 
2. (= Parole, Wahlspruch) : la devise, le slogan 
sich etwas aufs Panier / etwas auf sein Panier schreiben : adopter qqch. comme devise, se fixer qqch. 
comme objectif 
 
in Panik : paniqué, pris de panique 
Panik haben : paniquer 



 
  
 
die Panikmache, die Panikmacherei : l’alarmisme, le catastrophisme 
der Panikmacher, die Panikmacherin : l’alarmiste (n. m. ou f.) 
 
panisch 
1. (Person) : paniqué, pris de panique, sous l’effet de la panique, affolé 
2. (Reaktion) : de panique 
sich panisch fürchten : avoir terriblement peur  
panisch sein / werden : être pris de panique, paniquer, s’affoler 
panische Angst haben vor : avoir une peur bleue / panique de, être terrifié par  
 
die Panne  
1. (= Fehler) : la bavure, la bévue, la boulette (fam.), l’erreur 
2. (= Missgeschick) : le petit ennui, l’incident, la mésaventure, le pépin (fam.) 

der Pannendienst : le service de dépannage 
der Pannenkoffer : la boîte à outils 
der Pannenstreifen : la bande d’arrêt d’urgence 
die Reifenpanne : la crevaison 
 
das Panoptikum : la collection (de), le cabinet de curiosités, le musée de figures de cire  
das Panoramabild : le diorama 
die Panoramastraße : la route en corniche 
der Panoramawagen : la voiture panoramique 
 
die Pantine : la galoche, la pantoufle 
 
Er steht unter dem Pantoffel. (ugs.) : C’est sa femme qui porte la culotte. (fam.) / Sa femme le mène parle bout  
du nez. (fam.) / Il n’a rien à dire chez lui. 
die Pantoffelblume : la calcédaire 
der Pantoffelheld (ugs.) : le mari gouverné par sa femme / mené par le bout du nez (fam.) 

das Pantoffelkino (ugs.) : la télé (fam.), le petit écran 

das Pantoffeltierchen : la paramécie 
 
die Pantolette : l’escarpin 
 
der Pantomime : le mime 
 
pantomimisch : mimé, sous forme de pantomime  
 
die Panzergranate : l’obus antichar 
 
panzerbrechend : perforant 
 
die Papaya 
1. (Frucht) : la papaye (/papaj/) 
2. (Baum) : le papayer 
 
das Paperback : le livre (de poche) cartonné 
 
der Papi (ugs.) : le papa (fam.) 
 
das Papier  
1. (= Schriftstück, Entwurf) : le document, le rapport 
2. (= Wertpapier) : le titre, la valeur 
die Papierarbeit : l’œuvre sur papier 
das Papierboot (Kopffüβer) : l’argonaute 
das Papierdeutsch : le style administratif 
das Papiergeld : le papier-monnaie, les billets (de banque) 
der Papierkrieg : la paperasserie 



 
  
 
das Arbeitspapier : le document de travail 
das Küchenpapier : l’essuie-tout 
das Rentenpapier : le titre de rente, le titre à revenu fixe 
das Strategiepapier : le document stratégique 
 
die Pappe (ugs.) : le permis (de conduire) 
Er ist nicht von Pappe. (ugs) : Ce n’est pas une mauviette. (fam.) / C’est un as / un champion / un crack. (fam.) 
Das ist nicht von Pappe (ugs.) : Ce n’est pas de la petite bière (fam.) / de la gnognote (fam.) / de la camelote (fam.). 
 
Ich kenne meine Pappenheimer. (ugs.) : Je connais mon monde. / Je sais à qui j’ai affaire. 
 
Das ist kein Pappenstiel. (ugs.) : C’est pas rien. (fam.) / C’est pas de la petite bière (fam.) / de la crotte de bique (fam.) / 
de la roupie de sansonnet (fam.) 

 
der / die Paprika (= Paprikaschote) : le poivron  
der / die Spitzpaprika : le poivron allongé 
 
paprizieren [A] : assaisonner de paprika 
 
päpstlicher als der Papst : plus royaliste que le roi 
 
die Parade  
1. (= Truppenschau) : la parade (militaire), le défilé, la revue 
2. (Ballspiele) : le dégagement 
die Parade abnehmen : passer les troupes en revue 
jdm in die Parade fahren : contredire qqn, contrer qqn 

das Paradebeispiel : l’exemple type, le cas d’école 
die Paraderolle : le rôle culte / le plus célèbre (de) 
das Paradestück : le fleuron, le morceau de bravoure  
 
die Paradeuniform : la grande tenue 
 
paradieren : parader, défiler 
paradieren mit : faire parade / étalage de 
 
paradox : 1. paradoxal(ement);  2. (ugs.) absurde, curieux, étrange  
 
die Paradoxie : le paradoxe 
 
das Paragliding : le parapente 
 
der Paraglider, die Paragleiderin : le / la parapentiste 
 
der Paragraf (Gesetzestext) : l’article 
der Paragrafendickicht,  der Paragrafendschungel : le labyrinthe de lois, la jungle administrative / réglementaire  
der Paragrafenreiter, die Paragrafenreiterin : le / la formaliste, la personne formaliste / pointilleuse / à cheval sur les 
principes / sur le règlement 
der Gummiparagraph (ugs.) : l’article que l’on peut interpréter de plusieurs manières, la clause élastique 
 
die Paralympics : les Jeux paralympiques 
 
parallel (= gleichzeitig) : simultané(ment) 
 
der Parallelfall : le cas analogue / semblable / similaire 
die Paralleltonart : la tonalité relative 
 
parallelisieren : mettre en parallèle 
 



 
  
 
die Parallelität : le parallélisme 
 
das Parament : le parement 
 
paranoid, paranoisch : paranoïaque  
 
der Paranoiker, die Paranoikerin : le / la paranoïaque 
 
die Paraphierung : la signature 
 
parasitär  
1. (Pflanze, Tier) : parasite, en parasite 
2. (Lebensweise) : parasitaire 
 
parasitieren : vivre en parasite 
 
parat : prêt, disponible 
parat haben : avoir tout prêt / à portée de main 
 
Da gibt’s kein(en) Pardon. : On ne discute pas. 
kein(en) Pardon geben / kennen : être impitoyable / implacable, ne pas faire de quartier / ne pas rigoler (fam.)  
 
par force : à tout prix, quoi qu’il arrive 
die Parforcejagd : la chasse à courre 
 
parieren  
1. (Angriff, Schlag; Fleisch) : parer 
2. (= gehorchen) : s’exécuter, obéir, obtempérer  
 
der Pariser (= Kondom) (ugs.) : la capote (anglaise) (fam.) 

der Pariser Trompeter (Kanarienvogel) : le frisé parisien  
 
der Parksünder, die Parksünderin : l’automobiliste en stationnement interdit 
 
parken, parkieren [CH]   
1. stationner, être garé, se garer; garer  
der parkende Wagen : la voiture en stationnement 
PARKEN VERBOTEN  STATIONNEMENT INTERDIT 
wegen falschen Parkens : pour stationnement interdit 
das Park-and-Ride-System : le parc relais, le stationnement incitatif 
2. (Geld) : mettre au frais (fam.), planquer (fam.) 

 
das Parkett  
1. (Theater, Kino) : l’orchestre, le parterre 
2. (= Tanzfläche) : la piste de danse 
3. (= Bereich, Sphäre) : le domaine, le monde, la sphère, les sphères 
sich auf glattes Parkett wagen : s’aventurer sur un terrain glissant 
das internationale Parkett : la scène internationale 
das politische Parkett : le monde politique 
das Börsenparkett : la salle des marchés 
das Tanzparkett : la piste de danse 
der Parketthandel : le marché à la criée 
 
die Parkettierung (Geometrie) : le dallage, le pavage  
 
der Parkinsonismus : le syndrome parkinsonien 
 
die Parkkralle : le sabot de Denver 



 
  
 
die Parklücke : la place libre, la place où se garer  
der Parkplatz (= Stelle, an der ein Wagen geparkt werden kann) : la place de stationnement / de parking 
der Parkschein : le ticket de parking 
der Park(platz)sünder : l’automobiliste en stationnement interdit, le contrevenant aux règles de stationnement 
der Parkplatzwächter : le gardien de parking 
Hier ist Parkverbot. : Il est interdit de stationner ici. 
im Parkverbot stehen : être en stationnement interdit 
 
das Parlament (in Frankreich) : l’Assemblée (nationale) 
die Parlamentswahl : les élections législatives 
 
der Parmesanregen (ugs.) : les pellicules  
 
der Parodist, die Parodistin (SchauspielerIn) : l’imitateur, l’imitatrice 
 
die Parole  
1. (= Motto) : la devise, le mot d’ordre, le slogan 
2. (= Passwort) : le mot de passe 
nach dem Motto : selon la devise / le principe 
 
die Paronyme (= stammverwandte, mit einem oder mit mehreren anderen Wörtern vom gleichen Stamm  
abgeleitete Wörter (z. B. Rede–reden–Redner–redlich–beredt) (nach DUDEN) : les mots de la même famille  
(En français, les paronymes sont des mots de forme relativement voisine que l’on peut confondre (acceptation / 
acception, additif / addictif, ausculter / occulter). 
 
der Part  
1. (Film, Theater) : le rôle 
2. (Musik) : la partie 
 
die Partei  
1. (Rechtsstreit, Vertrag) : la partie 
2. (= Hauspartei, Mietpartei) : le / la locataire 
die dritte Partei : le tiers, la tierce personne 
das Parteibuch : la carte du parti 
das Parteichinesisch : le jargon politique 
der Parteienstaat : le régime de partis 
der Parteifreund : l’ami politique, le camarade de parti 
der Parteipolitiker : le politicien, le politique 
die Parteispitze : la direction / les dirigeants / la tête du parti 
 
parteilos 
1. (Person) : affilié à aucun parti, sans étiquette, non-inscrit 
2. (Organisation) : non partisan, sans appartenance partisane 
parteipolitisch : politicien, pour des raisons de politique partisane, inspiré par les intérêts du parti  
 
das Parterre : le rez-de-chaussée 
das Hochparterre : le rez-de-chaussée surélevé 
 
die Partie  
1. (= Rolle) : le rôle 
2. (= Warenmenge, Posten) : le lot 
3. (Heirat) : le parti 
4. (= Ausflug, Wanderung) (veraltend) : la balade, la randonnée, la sortie, le tour, la virée (fam.) 
die Heimpartie : le match à domicile 
die Zitterpartie : la partie serrée 
 
die / das Partikel : la particule, le corpuscule 



 
  
 
die / das Kreuzpartikel : le fragment de la Croix 
 
der Partisan, die Partisanin : le partisan, la partisane, le franc-tireur, la franc-tireuse, le maquisard, la maquisarde 
 
die Partition (= Zerlegung eines Begriffsinhalts) : l’analyse 
 
das Partizip I : le participe présent 
das Partizip II : le participe passé 
 
der Partner, die Partnerin (= Kompagnon, Teilhaberin) : l’associé(e) 
die Partnerarbeit : le travail à deux / par groupes de deux / en binôme 
der Partnerlook (faux anglicisme !) : les vêtements assortis pour le couple 
die Partnerschaftsgewalt : la violence au sein du couple 
die Partnerstadt (von) : la ville jumelée (avec) 
der Partnertausch : l’échangisme 
die Partnervermittlungsagentur, die Partnervermittlung : l’agence de rencontres 
der Geschäftspartner, die Geschäftspartnerin : 1. le / la partenaire commercial(e); 2. (= Kompagnon, Teilhaberin) : 
l’associé(e)  
 
partout (fam.) : absolument, à tout prix 
 
eine Party feiern : faire / organiser une fête / une soirée / une teuf (fam.), une boum (vieilli) 

die Partydroge : la drogue récréative 
der Partygänger, die Partygängerin : le fêtard, la fêtarde (fam.), le teufeur, la teufeuse (fam.) 

der Partykeller : la cave aménagée pour des soirées 
der Partykiller : le rabat-joie, le trouble-fête 
die Partylaune : l’envie de faire la fête, l’ambiance / l’atmosphère festive / de fête 
das Partyleben : la vie nocturne 
die Partylinsen : les lentilles de couleur 
der Partylöwe (ugs.) : l’habitué des soirées, le fêtard (fam.), le mondain, le noceur 
die Partymaus (ugs.) : la fêtarde (fam.), l’habituée des soirées, la noceuse 

die Partymeile : le quartier des divertissements / des boîtes de nuit 
der Partyservice : le traiteur 
die Partytomate : la tomate cocktail 
die Bootsparty : la fête / la soirée sur un / le bateau 
die Bottleparty : la soirée où chacun apporte sa boisson 
die Cocktailparty : le cocktail 
die Grillparty : le barbecue, la soirée grillade 
die Housewarming Party : la pendaison de crémaillère 
die Karaokeparty : la soirée karaoké 
die Release-Party 
1. (Produkt) : soirée de lancement 
2. (Album, CD) : la soirée de sortie 
die Technoparty : la fête techno, la rave-party 
die Tupperware-Party, die Tupperparty : la réunion Tupperware 
 
das Paschalamm, das Passa(h)lamm : l’agneau pascal 
 
der Pass (Sport) : la passe 
das Passbild : la photo d’identité 
der Allergiepass : la carte d’allergies 
der Boardingpass : la carte d’embarquement 
der Impfpass : le carnet de vaccination 
der Juniorpass : la carte jeune 
der Mutterpass : le carnet de maternité 
der Skipass : le forfait de ski 
 
passabel : passable, acceptable, convenable, correct, pas mal (fam.) 



 
  
 
 
die Passage  
1. (= Überfahrt) : la traversée 
2. (Musik) : 1. le passage;  2. le trait 
die Einkaufspassage : la galerie marchande 
die Magen-Darm-Passage : le transit gastro-intestinal 
 
der Passagierdampfer / das Passagierschiff : le paquebot 
das Passagierflugzeug, die Passagiermaschine : l’avion de ligne, l’avion de transport de passagers 
 
passé sein : appartenir au passé, être démodé / dépassé / révolu  
 
passen müssen : ne pas savoir (que répondre), donner sa langue au chat 
Das könnte dir so passen ! : Ça t’arrangerait (bien) ! / Ça te ferait plaisir. / C’est ça, et quoi encore ? 
es passt nicht zu ihm, dass er….  : ce n’est pas son genre de… (+ Inf.) 
Das passt wie die Faust aufs Auge. (ugs.)  
1. ( = nicht gut zusammenpassen) : Ça ne va pas ensemble. / C’est inapproprié.  
2. (= gut zusammen) (« doppelt ironisch »): Ça va bien ensemble.  
Das passt ihm wie die Faust aufs Auge. (ugs.) : Ça lui va comme un tablier à une vache (fam.) / comme des guêtres          
à un lapin (fam.) 

ins Bild passen : cadrer avec, correspondre à 
ob es dir passt oder nicht : que ça te plaise ou non, que tu le veuilles ou non 
 
bei passender Gelegenheit : si l’occasion se présente, le moment venu, en temps voulu 
 
passgenau : exactement, avec (une grande) précision, de manière (très) précise, ajusté précisément, au millimètre  
près 
 
das Passepartout (= Dauerkarte) [CH]  : l’abonnement 
 
das Passevite [CH] : le presse-légumes, le presse-purée, la ’ 
 
passieren (Nahrungsmittel) : réduire en purée, passer à la moulinette®, mouliner 
die passierten Tomaten : le coulis de tomates 
sonst passiert was ! (ugs.) : ou vous allez / tu vas voir (fam.) / ou gare à vous / à toi (fam.) / ou je fais un malheur (fam.) 

Nichts passiert ! (ugs.) : Il n’y a pas de mal. 
als es passierte : au moment des faits 
Es wäre beinahe passiert. : C’était moins cinq. 
 
passierbar : franchissable, navigable, praticable 
 
die Passionsblume : la passiflore 
 
der Passionsweg : le chemin de croix 
 
passiv (Handelsbilanz) : déficitaire 
passiv sein (Sport) : ne pas / ne plus pratiquer 
das passive Wahlrecht : l’éligibilité 
 
passivieren (Wirtsch.) : porter au passif 
 
das Passivrauchen : le tabagisme passif 
das Passivtrinken : l’alcoolisme passif 
 
Passt schon. (ugs.) : (C’est bon,) ça va. (fam.) / C’est rien. (fam.) / Pas de souci. (fam.) 
 
der Passus : le passage 
 



 
  
 
die Pasta : les pâtes 
 
die Paste : la pâte à tartiner (de poisson ou de viande) 
 
die Pastellfarbe : le ton pastel 
pastellfarben : 1. (Adj.) pastel;  2. (Adv.) dans les tons pastel 
 
pastoral  
1. (= ländlich, idyllisch) : pastoral, bucolique, idyllique 
2. (= übertrieben feierlich) : plein d’onction 
 
das Pastorat (= Pfarrhaus) : la cure, le presbytère 
 
die Patchworkfamilie (faux anglicisme !) : la famille recomposée 
 
patent (ugs.) 
1. (Person) : bien (fam.), chic (fam.), épatant, sympathique, sympa (fam.)  

2. (Idee, Lösung,Vorschlag) : ingénieux, judicieux, très pratique, valable 
 
das Patent : le brevet 
die Patentanmeldung : le dépôt de brevet 
der Patentanwalt, die Patentanwältin : l’avocat(e)-conseil en matière de brevets / en propriété industrielle 
die Patentlösung : la solution miracle 
das Patentrezept : la panacée, le remède / la recette / la solution miracle  
das Kapitänspatent : le brevet de capitaine 
 
patentfrei : qui n’est plus protégé par un brevet, dont le brevet a expiré, tombé dans le domaine public 
 
patentieren : breveter 
 
die Patentierung : la prise de brevet 
 
der Paternoster (Aufzug) : l’ascenseur continu 
 
die Pathetik : l’emphase, le pathos, la solennité 
 
pathetisch : emphatique, grandiloquent, plein de pathos, pompeux, théâtral 
 
das Pathogen : l’agent pathogène 
 
der Pathologe, die Pathologin : 1. le / la pathologiste;  2. le / la médecin-légiste 
 
die Pathologie (ugs.) : (etwa:) l’Institut médico-légal 
der Pathologiebericht : le rapport du médecin-légiste 
die Humoralpathologie (Hippokrates) : la théorie des humeurs 
 
pathologisieren : pathologiser, psychiatriser 
die Pathologisierung : la pathologisation, l’approche / l’interprétation / la vision pathologisante (de)  
 
 
die Patience : la patience, la réussite 
der Aids-Patient, die AIDS-Patientin, der Krebspatient, die Krebspatientin,… : le ( la malade du sida / du cancer…,  
le / la malade / le / la patient(e) atteint(e) du sida / d’un cancer /… 
der Demenzpatient, die Demenzpatientin : le / la malade / le / la patient(e) atteint(e) de démence 
der Dialysepatient, die Dialysepatientin : le / la patient(e) sous / en dialyse / dialysé(e) 
der Langzeitpatient, die Langzeitpatientin : le / la patient(e) à long terme 
das Locked-in-Syndrom : le syndrome d’enfermement / de verrouillage 
der Locked-in-Patient : le patient souffrant du syndrome d’enfermement / de verrouillage 



 
  
 
der Schmerzpatient, die Schmerzpatientin : le / la patient(e) souffrant de douleurs chroniques 
der Tumorpatient, die Tumorpatientin : le / la malade / le / patient(e) atteint(e) / souffrant d’une tumeur /  
d’un cancer, le cancéreux, la cancéreuse 
das Patientengeheimnis : le secret médical 
der Patientenstamm : la patientèle 
die Patientenverfügung : le testament de vie 
 
der Patrizier (= reicher Bürger) : le grand bourgeois 
 
der Patron (= Schirmherr) (veraltet) : le protecteur 
der üble / widerliche Patron (ugs.) : le salaud (fam.), le sale type (fam.) 
 
die Patronage : le favoritisme, le piston (fam.) 

 
das Patronat : le patronage 
 
die Patrone  
1. (Munition,Tinte, Toner) : la cartouche 
2. (= Filmkapsel) : le chargeur 
3. (= Zeichnung für das Muster) : le damier 
 
das Patt, die Pattsituation : l’impasse, le match nul, la situation bloquée 
 
auf die Pauke hauen (ugs.) 

1. (= kräftig feiern) : faire la bringue (fam.) / la fête / la java (fam.) / la noce (fam.) / la nouba (fam.)  
2. (= angeben) : bluffer (fam.), crâner (fam.), frimer (fam.), fanfaronner 
mit Pauken und Trompeten (ugs.) : en grande pompe 
mit Pauken und Trompeten durchfallen (ugs.) : échouer lamentablement 
der Paukenschlag (übertr.) : le coup d’éclat  
pauschal 1. forfaitaire(ment) ;  2. globalement, de façon globale / indifférenciée  
die Pauschalreise : le voyage organisé 
der Pauschaltourismus : les voyages organisés 
der Pauschaltourist : le touriste en voyage organisé 
der Pauschalurlaub : le forfait vacances 
 
pauschalieren : calculer forfaitairement, facturer au forfait 
 
pauschalisieren : généraliser 
 
die Pauschalisierung : la généralisation 
 
die Pause  
1. (Schule) : l’interclasse (n. m.), l’intercours, la récréation 
2. (Konzert, Theater) : l’entracte 
3. (= Verhandlungspause) : la suspension de séance 
4. (= Durchzeichnung) : le calque 
Pause haben : faire sa pause 
die Atempause : le (moment de) répit, le temps d’arrêt 
eine Besinnungspause einlegen : prendre le temps de réfléchir 
 
pausen : (dé)calquer 
 
pausieren : faire une pause, prendre du repos 
 
der Pavillon  
1. (= Musikpavillon) : le kiosque (à musique) 
2. (= Festzelt) : la grande tente carrée 
 



 
  
 
die Payback-Karte : la carte de fidélité 
die Payback-Punkte : les points de fidélité 
 
pazifisch : pacifique, du Pacifique 
 
die Peanuts (ugs.) : la bagatelle, les clopinettes (fam.) 

 
vom Pech verfolgt werden : être poursuivi par la malchance, jouer de malchance 
Pech gehabt ! / Dein Pech ! (ugs.) : Tant pis pour toi ! / Faux ! / Raté ! 
So ein Pech ! (ugs.) Was für ein Pech ! (ugs.) : C’est pas de veine! (fam.) / Pas de pot ! (fam.) 

Pech für dich ! (ugs.): Tant pis pour toi ! (fam.) 
Sein Pech war, dass… : malheureusement pour lui, il… 
wie Pech und Schwefel zusammenhalten (ugs.) : s’entendre comme larrons en foire, être comme cul et chemise (fam.) 

 
die PECH-Regel : le protocole RGCE (repos, glace, compression, élévation) 
 
eine Pechsträhne haben : avoir la guigne (fam.) / la poisse (fam.), traverser une mauvaise passe 
 
das Pedal 
1. (Orgel) : le pédalier 
2. (= Fuβ) (ugs., scherzh.) : le pied, le panard (fam.), le pinceau (fam.), le ripaton (fam.) 

 

pedal : pédieux 
 
der Pedant, die Pedantin : le coupeur / la coupeuse de cheveux en quatre, le / la formaliste, le / la maniaque,  
le pinailleur, la pinailleuse (fam.), le tatillon, la tatillonne (fam.) 

 
die Pedanterie : le caractère tatillon (fam.), le formalisme, le pinaillage (fam.) 
 
pedantisch : formaliste, pinailleur (fam.), pointilleux, tatillon (fam.); minutieusement 
 
die Pediküre (= Fußpflege) : les soins des pieds 
 
pediküren : soigner les pieds 
 
die Peeling-Creme : la crème exfoliante / gommante 
 
das Peer-Review : la peer-review, l’évaluation / l’examen par les pairs 
das Peer-Review-Verfahren : la procédure d’évaluation / d’examen par les pairs 
 
den Pegasus besteigen / reiten (gehoben, scherzh.) : taquiner la muse (fam.) 

 
der Pegel 
1. (= Messlatte) : l’échelle d’étiage / fluviale 
2. (= Wasserstand) : le niveau des eaux 
3. (= Niveau, Stufe) : le degré, le niveau, le volume 
der Pegeltrinker, der Spiegeltrinker : l’alcoolique delta 
der Stresspegel : le (niveau de) stress 
der Lärmpegel : le niveau sonore, le bruit 
 
peinlich sein : être gênant, embarrasser, mettre mal à l’aise 
Das ist mir peinlich. : Je suis confus / gêné. 
Bin ich dir peinlich ? : Tu as honte de moi ? / Je te mets (fam.) / fous (très fam.) la honte ? 
 
die Peinlichkeit : le caractère gênant (de), la situation gênante 
 
die Peitschenlampe : le lampadaire (de rue) 
 



 
  
 
der Peitschenwurm : le nématode 
 
die Pekingente : le canard laqué 
 
die Pelle : l’épluchure, la peau, la pelure 
jdm auf die Pelle rücken (ugs.) 

1. (= körperlich zu nahe kommen) : coller qqn (fam.), se coller contre qqn, serrer qqn de près 
2. (= angreifen) : attaquer qqn, rentrer dans le chou / le lard à qqn (fam.), tomber sur le râble à qqn (fam.) 

3. (= bedrängen, zusetzen) : courir sur le haricot à qqn (fam.), être sur le dos de qqn, harceler / tourmenter qqn, 
rendre la vie impossible à qqn 
jdm auf der Pelle hocken / liegen / rücken (salopp) : coller / ne pas lâcher qqn 
die Pellkartoffeln : les pommes de terre en robe des champs 
 
das Peloton (= Exekutionskommando) : le peloton d’exécution 
 
jdm auf den Pelz rücken (ugs.) 
1. (= körperlich zu nahe kommen) : coller qqn (fam.), se coller contre qqn, serrer qqn de près 
2. (= bedrängen, zusetzen) : courir sur le haricot à qqn (fam.), être sur le dos de qqn, harceler /tourmenter qqn, rendre  
la vie impossible à qqn 
 
der Pencil-Skirt : la jupe fourreau 
 
pendeln 
1. (= sich hin- und herbewegen) : osciller, se balancer 
2. (= das Pendel bewegen) : faire osciller 
3. (= hin- und herfahren) : faire la navette / les déplacements, aller et venir 
4. (übertr.) : passer de… à… 
 
pendent [CH] : non réglé, en souffrance, en suspens  
 
die Pendenz [CH] : la chose à faire, l’affaire en suspens / à régler 
 
penetrant  
1. (Geruch) : pénétrant, désagréable et tenace, fort  
2. (Geschmack) : fort 
3. (Stimme) : perçant 
4. (Person) : agaçant, casse-pieds (fam.), collant (fam.), envahissant, insistant, raseur (fam.) 

 
die Penetranz  
1. le caractère pénétrant / désagréable (de) 
2. l’insistance, l’outrance 
 
die Penetration (Medizin) : la perforation 
 
penibel : méticuleux, méticuleusement, (très) minutieux, (très) minutieusement, pinailleur (fam.), pointilleux,  
(très) scrupuleux, (très) scrupuleusement, tatillon (fam.) 
 
die Penibilität : le caractère pointilleux / pinailleur (fam.) / tatillon (fam.) (de), la méticulosité 
 
pennen (ugs.) : roupiller (fam.) 

mit jdm pennen (ugs.) : coucher avec qqn (fam.)  
Sag mal, pennst du ? (ugs.) : Tu peux pas faire attention ? 
Da hab ich wohl gepennt. (ugs.) : J’ai pas fait attention. 
 
der Penner  
1. le clochard, le SDF 
2. (= unangehnehmer, widerlicher Kerl) (ugs.) : l’abruti (fam.), le crétin (fam.), l’enfoiré (fam.), le minable,  
le nullard (fam.) 



 
  
 
der Pennerartikel (ugs.) : l’article qui se vend difficilement 
 
die Pension  
1. (= Ruhestand) : la retraite 
2. (= Ruhegehalt) : la (pension de) retraite 
bis zur Pensionsgrenze : jusqu’à l’âge de la retraite 
die Pensionskasse : la caisse de retraite  
 
der Pensionär, die Pensionärin, der / die Pensionierte : le / la retraité(e) 
 
pensionieren : mettre à la retraite 
pensioniert : retraité, en retraite 
 
der Pensionist, die Pensionistin [A] : le / la retraité(e) 
 
das Pensum  
1. (eines Lehrers) : la charge horaire, le temps de service 
2. (= Aufgabe) : la tâche, le travail 
3. (= Lehrstoff, Lernstoff) (veraltend) : la matière 
das Arbeitspensum : le travail, la charge / la quantité / le temps / le volume de travail, les tâches (à accomplir /  
à effectuer) 
das Stellenpensum [CH] : le temps de travail, l’emploi, le poste 
 
das Penthouse : l’appartement de grand standing (construit sur le toit d’un immeuble) 
 
die Pentimenti (Malerei) : les repentirs 
 
der Peperone, die Peperoni : 1. le piment;  2. le poivron 
 
perfekt : parfait(ement), accompli, complet, au poil (fam.), nickel (fam.) 
perfekt machen (ugs.) : conclure, finaliser, parachever, parfaire, perfectionner, régler, terminer en beauté 
perfekt sein (ugs.) : être conclu / décidé / réglé / signé 
 
das Perfekt : le passé composé 
 
perfide (= gemein, niederträchtig) : abject, ignoble, infâme, odieux  
 
der Performance-Künstler, die Performance-Künstlerin : l’artiste (n. m. ou f.) performer 
 
perfundieren : perfuser 
 
der Perfusor® : le pousse-seringue 
 
das Pergamentpapier : le papier parchemin / sulfurisé 
 
die Periode (= Menstruation) : les règles 
 
die Periodik : la périodicité 
 
peripher  
1. (Medizin) : périphérique 
2. (= belanglos, nebensächlich) : accessoire(ment), marginal, secondaire 
 
die Peripherie (EDV) : le périphérique 
 
der Perlator : le brise-jet 
 
die Perle  



 
  
 
1. (Schweiβ, Wasser) : la goutte 
2. (Mineralwasser, Sekt) : la bulle 
3. (Rosenkranz) : le grain 
 
perlen  
1. (= tropfen) : dégoutter, glisser 
2. (Sekt) : pétiller 
 
der Perlentaucher,  die Perlentaucherin : le pêcheur / la pêcheuse de perles 
 
perlokutiv : perlocutoire  
 
das Perm : le permien 
 
der Permafrostboden : le permafrost, le pergélisol 
 
permanent : continuel, éternel, en permanence 
 
der Permanentmarker : le marqueur indélébile 
 
per pedes (apostolorum) (scherzh.) : à pied, à pinces (fam.), pedibus (fam.)  
 
das Perpendikel (= Uhrpendel) : le balancier 
 
das Perpetuum mobile : le mouvement perpétuel 
 
perplex (ugs.) : consterné, interdit, stupéfait, soufflé (fam.), bouche bée 

 
der / das Perron [CH] : le quai 
 
per saldo : pour solde de tout compte, en définitive, finalement 
 
per se : en soi, en tant que tel, fondamentalement, proprement dit 
Das versteht sich von selbst. : Cela va de soi. 
 
der Perser (Teppich) : le tapis persan 
die Perser Kriege / Perserkriege : les guerres médiques 
 
der Persianer : l’astrakan 
 
die Persiflage (= ironisierende Darstellung) : l’article / le film / la pièce satirique, la parodie, la satire  
 
persiflieren : persifler, parodier, tourner en ridicule 
 
der Persilschein (ugs.) 
1. (Nachkriegsdeutschland) : le certificat de dénazification 
2. (allgemein) : le certificat de non-culpabilité 
jdm einen Persilschein ausstellen : absoudre / blanchir qqn  
 
persisch  
1. (= Altpersien betreffend) : perse 
2. (= das Persien vom 7. bis zum 20. Jh. betreffend ; Katze, Kunst, Literatur, Pferd, Teppich, Wort) : persan 
der Persische Golf : le golfe Persique 
 
der Perso (ugs.) : la carte d’identité 
 

Person 



 
  
 
 
die Person (Film, Literatur, Oper) : le personnage 
die juristische Person : la personne morale 
die natürliche Person : la personne physique 
die Personenkennziffer : le numéro d’identification 
Er ist … und … in einer Person. : Il est à la fois … et …. 
die Erwerbsperson : l’actif 
die Personenführung : la direction d’acteurs 
das Personengedächtnis : la mémoire des visages 
die Personenkontrolle : le contrôle d’identité 
der Personenkult : le culte de la personnalité 
der Personenschaden : les dommages corporels 
der Personenschutz : la protection rapprochée 
der Personenschützer, die Personenschützerin, der Bodyguard : l’agent(e) de protection rapprochée (APR),  
le garde du corps, la garde du corps, le gorille (fam.)  
der Personenwagen : la voiture particulière 
 
 
das Personal (= Personen eines Romans / eines Theaterstücks / eines Films) : les personnages 
die Personalakte : le dossier individuel 
die Personalauswahl : la sélection du personnel 
der Personalbestand : l’effectif 
der Personalcomputer, der PC : l’ordinateur (individuel), le PC 
die Personalkosten : les coûts salariaux 
in Personalunion : (tout) à la fois… et…, également 
 
der Personaler, die Personalerin (ugs.) : le chef / la cheffe du personnel / des ressources humaines, le / la DRH 
 
die Personalie  
1. (= Angabe zur Person) : la donnée personnelle 
2. (= Personalentscheidung) : la décision relative à l’attribution d’un emploi, d’un poste à une personne  
die Personalien  
1. (= Angaben zur Person) : l’identité 
2. (= Informationen über Personen, die bei einer Firma, einer Behörde arbeiten) : les renseignements concernant  
le personnel d’une entreprise / d’une administration 
die Aufnahme der Personalien : le contrôle d’identité 
 
personell : de / du / pour le personnel 
 
persönlich werden : faire des allusions / des remarques blessantes / désobligeantes 
Nehmen Sie es nicht persönlich ! / Das war nicht persönlich gemeint. : Ne le prenez pas pour vous. / Ne vous  
sentez pas visé. / Ce n’était pas une attaque personnelle. / N’en faites pas une affaire personnelle. 
Wir sind persönlich befreundet. : Nous sommes ami(e)s. 
persönlich haften (für) : se porter garant (de) 
etwas persönlich übergeben : remettre qqch. en mains propres 
persönlich erscheinen : venir en personne 
jdm etwas persönlich sagen : dire qqch. personnellement / de vive voix / directement à qqn 
höchstpersönlich 
1. (Adj.) : très personnel 
2. (Adv.) : en chair et en os, en personne, lui-même, elle-même,…, soi-même (fam.), personnellement  
 
das Persönlichkeitsmerkmal : le trait de personnalité 
 
das Perspektiv, das Spektiv : la longue-vue 
 
die Perspektive (= Betrachtungsweise) : l’angle, l’aspect, le point de vue 
aus dieser Perspektive : sous cet angle 
 



 
  
 
perspektivisch 
1. (= die Perspektive betreffend) : de / en perspective, en trois dimensions 
2. (= auf die Zukunft gerichtet) : à l’avenir, dans une perspective d’avenir, qui s’inscrit dans la durée, à long terme 
 
pervers  
1. (= geschlechtlich krankhaft veranlagt) : vicieux 
2. (= absurd, schlimm, unerhört) (ugs.) : fou, grave, inouï, qui dépasse les bornes 
Das ist doch / ja pervers ! (ugs.) : C’est complètement fou ! (fam.) / Il faut être cinglé / taré pour aimer ça ! (fam.) 
 
pervertieren zu : dégénérer en 
pervertiert : déformé, dénaturé 
 
die Perzentile : le percentile 
 
der Pessar : le diaphragme 
 
(auf jdn) pesten (salopp) : dire des méchancetés / des vacheries (fam.) (sur qqn), cracher son venin (contre qqn) 
 
der Petent, die Petentin : le / la pétitionnaire 
 
der Peter (ugs.) : le gars (fam.), le type (fam.), le mec (fam.) ) 

der alberne / dumme Peter : l’andouille (fam.), le corniaud (fam.) 
jdm den schwarzen Peter zuschieben / zuspielen : faire porter le chapeau / la faute à qqn, rendre qqn responsable 
der Petersdom : la basilique Saint-Pierre 
der Petersfisch : le saint-pierre 
der Peterspfennig : le denier de Saint-Pierre 
 
die Petit (Typographie) : le corps huit 
 
die Petitesse : la bagatelle, la broutille 
 
der Pfad der Tugend : le droit chemin 
auf dem Pfad der Tugend wandeln : suivre le droit chemin 
 
pfandpflichtig : consigné 
 
der Pfannenwender : la spatule 
etwas auf der Pfanne haben (ugs.) : 1. avoir qqch. en réserve, être préparé;  2. être très capable / efficace 
jdn in die Pfanne hauen (salopp) 
1. (= scharf zurechtweisen) : réprimander violemment / engueuler (fam.) / enguirlander (fam.) qqn, sonner les cloches  
à qqn (fam.) 
2. (= scharf kritisieren) : éreinter qqn (fam.) / descendre qqn en flamme(s)  
3. (= vernichtend besiegen) : anéantir / écraser (fam.) qqn 
4. (= verprügeln) : casser la gueule à qqn (très fam.), démolir qqn (fam.), passer qqn à tabac (fam.), rosser qqn 
die beschichtete Pfanne : la poêle antiadhésive 
die Bettpfanne : le bassin 
die Gemüsepfanne : la poêlée de légumes 
die Wärmepfanne : la bassinoire 
 
stolz sein wie ein Pfau : être fier comme un coq / comme un paon / comme Artaban 
 
der Pfeffersack (veraltend, ugs.) : le riche négociant 
Da liegt der Hase im Pfeffer. : C’est là que gît le lièvre. / C’est là le hic (fam.) / le nœud de l’affaire. 
 
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. : Un sou est un sou. / Il n’y a pas de petits profits / de petites 
économies. 
Er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. (ugs.) : Qu’il aille au diable ! / Qu’il aille se faire voir ailleurs ! (fam.) 

 



 
  
 
nach jds Pfeife tanzen (ugs.) : faire les quatre volontés de qqn, se laisser mener à la baguette / par le bout du nez  
(fam.), obéir au doigt et à l’œil à qqn, être à la botte / aux ordres de qqn 
 
 
der Pfennigbaum : l’arbre de l’amitié / de l’argent / de jade  
das Pfennigkraut : la lunaire, l’herbe-aux-écus, la monnaie-du-pape 
 
Des Herrn Auge macht die Pferde satt. : Il n’est pour voir que l’oeil du maître. 
schuften wie ein Pferd : travailler comme une bête / comme un boeuf 
die Pferde scheu machen : semer la panique 
keine zehn Pferde bringen mich dazu,… (ugs.) : pour rien au monde je ne…, je ne … pas pour un empire, il faudrait  
me payer cher pour que je… (fam.) 
das Pferd beim Schwanz aufzäumen : mettre la charrue avant les boeufs 
Ich denk / glaub, mich trifft ein Pferd. (ugs.) : On croit rêver ! / Je n’en reviens pas ! / J’hallucine. (fam.)/ C’est pas 
vrai ! (fam.) 

der Pferdeflüsterer : le chuchoteur 
der Pferdefuβ  
1. (Fuβball) : la béquille 
2. (= Haken, Nachteil) : le hic (fam.), l’inconvénient, l’os (fam.) 

die Pferdelänge : la longueur 
die Pferdesalbe : le baume de cheval 
die Pferdeshow : le spectacle équestre 
der Pferdewirt : l’éleveur / le dresseur / le soigneur de chevaux 
 
pfiat di / euch ! : (bayrisch) : au revoir !, ciao ! 
 
der Pfiffikus (ugs.) : le petit malin (fam.), le débrouillard (fam.) 
 
die gehärteten Pflanzenfette : les huiles végétales solidifiées / hydrogénées 
die Pflanzenheilkunde, die Pflanzenmedizin : la phytothérapie 
die Pflanzenreste : les résidus végétaux 
 
pflanzlich (Ernährung, Kost) : végétarien 
 
das Nikotinpflaster : le patch / le timbre à la nicotine 
das Sprühpflaster : le pansement pulvérisé 
das heiβe Pflaster (ugs.) : l’endroit dangereux / mal fréquenté / peu recommandable 
München ist ein teures Pflaster. (ugs.) : La vie est chère à Munich. 
 
die Pflaume, die Zwetschge (Prunus domestica) : la quetsche 
der Pflaumenaugust (ugs.) : le benêt, le corniaud (fam.), le couillon (très fam.) 

die Backpflaume, die Dörrpflaume : le pruneau 
 
der ambulante / mobile Pflegedienst : le service de soins à domicile 
die Pflegeeinrichtung : l’établissement de soins 
der Pflegefall : la personne dépendante 
der Pflegegrad : le degé de dépendance 
das Pflegeheim : la maison de retraite médicalisée, l’établissement médico-social 
 
pflegeleicht (Person) (ugs.) : facile à vivre, pas compliqué 
 
die Pflicht (Sport) : les exercices imposés, les figures imposées 
in der Pflicht sein / stehen (intr.) : être responsable, avoir une responsabilité 
jd ist / steht in der Pflicht, (+ Inf.) : qqn a / est dans l’obligation de faire qqch., qqn doit / est tenu de (+ Inf.); qqch. 
incombe à qqn 
Es ist unsere Pflicht,…zu… : Il est de notre devoir de… : Il nous incombe de … 
jdn in die Pflicht nehmen : responsabiliser qqn, mettre qqn face à ses responsabilités, placer qqn devant ses 
responsabilités, appeler qqn à assumer / à prendre ses responsabilités, mettre qqn dans l’obligation (de), rappeler  



 
  
 
qqn à ses devoirs 
die Pflicht ruft. : Le devoir m’appelle. 
seine Pflicht und Schuldigkeit tun : accomplir / faire son devoir  
die Pflichtübung : la corvée, l’exercice imposé, l’obligation, le passage obligé 
4 Pfund Äpfel : 2 kilos de pommes 
200 Pfund schwer sein : peser 100 kilos 
der Kampf gegen die Pfunde : la lutte contre les kilos 
 
das Phantom 
1. (= unwirkliche Erscheinung, Trugbild) : le fantôme, la chimère, la vision 
2. (= Nachbildung eines Körperteils, eines Organs) : le modèle anatomique 
das Phantombild : le portrait-robot 
 
der Pharisäer, die Pharisäerin 
1. (= Heuchler) : l’hypocrite (n. m. ou f.) 
2. (Getränk) : (café avec du rhum et de la crème Chantilly) 
 
Pharma- : pharmaceutique 
der Pharmakonzern : le grand groupe pharmaceutique 
das Pharmaunternehmen, die Pharmafirma : le laboratoire / le groupe pharmaceutique 
 
die Phase : la phase, le degré, l’étape, la passe, la période, le stade 
die Lebensphase : la période / le moment de la vie 
die anale / orale Phase (Freud) : le stade anal / oral  
 
phasenweise : par phases / étapes / intermittences, graduellement 
 
das Pheromon : la phéromone 
 
die Phimose : le phimosis 
 
das Phlegma : le flegme, l’indolence, le lymphatisme 
 
phlegmatisch : flegmatique, indolent, lymphatique 
 
wie der Phönix aus der Asche wiederauferstehen : renaître de ses cendres 
 
die Photovoltaik : le solaire photovoltaïque 
 
die Phrase (= Satzteil) : l’expression, le groupe de mots, la locution, le syntagme 
die Phrasen : les phrases ronflantes, les paroles creuses, les vaines paroles, le verbiage 
(hohle / leere) Phrasen dreschen (ugs.) : débiter des belles phrases / des phrases creuses, faire des phrases 
der Phrasendrescher (ugs) : le baratineur (fam.), le discoureur, le palabreur, le beau parleur, le phraseur  
 
der Phraseologismus : la locution 
 
die Phrasierung : le phrasé 
 
die Physiognomie : la physionomie 
 
die Physiognomik : la physiognomonie 
 
die Physis (gehoben) 

1. (= Körper) : le corps, la constitution 
2. (= Erfahrbares, Wirkliches) : le réel 
 
die Piaffe : le piaffer 
 



 
  
 
Pi mal Daumen (ugs.), Pi mal Schnauze (ugs.) : à la louche (fam.), au pif(omètre) (fam.), à vue de nez (fam.), grossier  
 
das Pianopedal : la pédale douce 
 
die Piccoloflöte : le piccolo 
 
picken : 1. donner des coups de bec ;  2. picorer 
 
der Pick-up-Artist (ugs.) : le professionnel de la drague (fam.) 
 
picobello (ugs., faux italianisme !) : impeccable(ment), impec (fam.), nickel (fam.) 

 
der Piefke (ugs.)  
1. le crâneur, le frimeur (fam.) 

2. [A] : l’Allemand (du Nord), le Teuton (fam.) 

 

piekfein (ugs.) : chic, sélect, tiré à quatre épingles 
pieksauber : d’une propreté impeccable, nickel (fam.) 

 
keinen Piep von sich geben (ugs.) : ne pas piper (mot) 
 
piepen 
1. (Person) : chanter / parler d’une voix grêle 
2. (Gerät) : émettre un / des bip(s) 
3. (Kücken, Vogel) : pépier 
4. (Maus) : couiner 
Bei dir piept’s wohl ! (salopp) : Tu es cinglé (fam.) / maboul (fam.) / marteau (fam.) / timbré (fam.) / toc toc (fam.)! /  
Tu débloques ! (fam.) / Tu dérailles ! (fam.) 
Das ist (ja) zum Piepen! (salopp) : C’est à mourir de rire / à se tordre de rire / tordant (fam.) 
 

der Piepton : le bip, le signal sonore 
 
das Piercing : le piercing 
 
der Piercer, die Piercerin : le pierceur, la pierceuse 
 
die Pietät (= Rücksicht) : le respect 
 
pietätlos : irrespectueux, irrévérencieux (soutenu) 
 
einen Pik auf jdn haben (ugs.) : avoir une dent contre qqn 
 
pikant  
1. (Gewürz, Sauce) : piquant, épicé, fort, relevé 
2. (Geschichte, Witz) : piquant, croustillant, grivois, leste, osé, salé (fam.), scabreux 
3. (Bemerkung) : blessant, désobligeant 
 
pikanterweise : ce qui ne manque pas de piquant, détail piquant, l’ironie de la chose, c’est que…, ironie du sort,  
quelle ironie !  
 
die Pikanterie 
1. (= eigenartiger Reiz) : le piquant, le sel 
2. (= pikante Geschichte) : l’histoire grivoise / salée 
 
etwas von der Pike auf lernen : apprendre qqch. en commençant au bas de l’échelle, gravir tous les échelons 
 
der Pikettdienst [CH] : le service de garde, la permanence 
 



 
  
 
pikieren (Gartenbau) : repiquer 
 
pikiert : froissé, offusqué, vexé 
 
der Pikkolo  
1. (= Pikkoloflasche) : le quart de mousseux 
2. (= Kellnerlehrling) : l’apprenti serveur 
 
der Pileolus : la calotte 
 
jdm die bittere Pille versüβen : dorer la pilule à qqn, faire passer la pilule à qqn 
der Pillendreher   
1. (Insekt) : le bousier 
2. (ugs., scherzh.) : l’apothicaire 

 
der Pillenknick : la baisse / la chute de la natalité, la dénatalité 
 
das Pillepalle (ugs.) : la broutille, la chose anodine / sans importance / insignifiante 
 
Pilze sammeln / suchen : cueillir / ramasser des champignons 
der Nagelpilz : la mycose des ongles 
der Satanspilz : le bolet Satan 
der Spaltpilz (= etwas, was die Einheit bedroht) : la source de division, la pomme de discorde 
der Wildpilz : le champignon des bois / sylvestre 
der Zuchtpilz : le champignon de couche / de Paris 
der Pilzbefall  
1. (Pflanzen) : l’attaque / l’infestation fongique, l’attaque de / par des champignons, les champignons  
2. (Menschen) : l’infection fongique, la mycose 
 
die Pimpinelle : la pimprenelle 
 
der Pin : le pin’s, l’épinglette 
 
die PIN : le code PIN 
 
die Pinie : le pin parasol 
 
das Pingpong von (Fragen und Antworten,…) : le chassé-croisé de 
 
pink : rose bonbon 
 
jdm ans Bein pinkeln / pissen (salopp) : faire chier qqn (très fam.) 

 

die Pinnwand, die Korkwand : le panneau / le tableau en liège, le panneau / le tableau d’affichage  
die Facebook-Pinnwand : le mur Facebook 
die Pinnwandnadel : l’épingle-punaise 
 
die Pinte (ugs.) : le bistrot (fam.), le troquet (fam.) 
 
das Pin-up-Girl : la pin-up 
 
die Pinzette  
1. (Medizin) : la pince 
2. (Kosmetik) : la pince à épiler 
 
der Pinzettengriff : la pince pouce-index 
 
der Pionier (= Soldat) : le sapeur, le soldat du génie 



 
  
 
die Pionierleistung, die Pioniertat : l’entreprise pionnière, l’œuvre / le travail de pionnier 
 
mit allem Pipapo (ugs.) : et tout le bataclan (fam.), et tout le tralala (fam.), et tout le reste 
 
etwas pipettieren : 1. déposer / introduire qqch. avec une pipette;  2. travailler avec une pipette 
[pipeter signifie « prélever avec une pipette ».] 
 
der Pipi-Pups-Kacka-Witz (ugs.) : la blague pipi-caca-boudin (fam.) 

 
der Pipifax (ugs.) : la / les broutille(s), la / les bricole(s), trois fois rien 
 
Piranesi : Piranèse 
 
die Piraterie  
1. (= Überfallen von Schiffen od. Flugzeugen) : la piraterie 
2. (= illegale Übernahme eines Produkts) : le piratage 
 
die Piroggen : les pirojki 
 
der Pisser (derb) : la crevure (très fam.), l’enculé (très fam.), l’enfoiré (très fam.), le fumier (très fam.), le salaud (fam.),  
le salopard (fam.)  
der kleine Pisser : le petit merdeux (très fam.), le petit morveux (fam.) 
 
das Pissoir : l’urinoir [Contrairement au français pissoir, terme familier, l’allemand Pissoir relève du registre neutre.) 
die Pistazie (Baum) : le pistachier 
 
auf die Piste gehen (ugs.) : faire la tournée des grands-ducs, faire la fête / la java (fam.), la noce (fam.) / la nouba  
(fam.) 

der Pistenbully, das Pistenfahrzeug, die Pistenraupe : la dameuse (de piste), la chenillette 
der Pistenrowdy : le chauffard des pistes 
 
das Pistill : le pilon 
 
jdm die Pistole auf die Brust setzen : mettre le couteau sous la gorge à qqn, mettre qqn au pied du mur 
wie aus der Pistole geschossen (ugs.) : du tac au tac 
 
pixeln : pixel(l)iser 
 
der Pizzaservice : la livraison de pizzas (à domicile) 
 
der PJ-ler : l’étudiant en médecine en stage 
 
der Placebo-by-proxy-Effekt : l’effet placebo contextuel 
 
placebokontrolliert : contrôlé contre placebo 
 
auf etwas plädieren  
1. (Verteidiger) : plaider qqch. 
2. (Staatsanwalt) : requérir qqch. 
 
das Plädoyer  
1. (Rechtsanwalt) : le plaidoyer, la plaidoirie 
2. (Staatsanwalt) : le réquisitoire 
 
die Plage 
1. (Bibel) : la plaie 
2. (= Beschwerde, Kreuz, Qual) : le (vrai) calvaire, la peine, le tourment 
3. (Schädlingsbefall, Epidemie) : la calamité, le fléau 



 
  
 
4. (= mühevolle Arbeit, Last) : le fardeau 
Jeder Tag hat seine Plage. : A chaque jour suffit sa peine. 
der Plagegeist 
1. (Person) : le casse-pieds (fam.), le crampon (fam.), la (vraie ) plaie 
2. (Tier) : la plaie, la sale bestiole (fam.) 
die Heuschreckenplage : l’invasion de sauterelles 
die Rattenplage : l’infestation de rats 
 
jdn plagen : (= jdm zusetzen) : faire souffrir, tourmenter qqn 
jdn mit etwas (Bitten, Fragen, Ermahnungen) plagen : harceler qqn de qqch. 
sich mit etwas plagen : peiner sur qqch. / à faire qqch. 
 
der Plagiatsjäger, die Plagiatsjägerin : le détecteur / la détectrice de plagiats 
 
plagieren, blagieren [CH] : fanfaronner, se vanter 
 
plakatieren : afficher, annoncer par voie d’affiches, placarder 
 
plakativ : accrocheur, facile à retenir, frappant, marquant, ostensible, percutant, prégnant, saisissant, schématique, 
voyant, de manière frappante / ostensible / saisissante / schématique, schématiquement, pour simplifier  
 
die Plakatwand : le panneau d’affichage / publicitaire 
 
die Plakette  
1. (= Abzeichen) : le badge, l’insigne, le pin’s 
2. (= Aufkleber) : la vignette 
die Ehrenplakette : la médaille d’honneur 
die Gedenkplakette : la plaque commémorative 
die Umweltplakette : l’éco-vignette, l’éco-pastille 
 
die Planche (Fechten) : la piste 
 
 

Plan 
 
der Plan (= Vorhaben) : le projet 
Es läuft alles nach Plan. : Tout se passe comme prévu. 
auf den Plan rufen : alerter, attirer, faire intervenir, faire descendre dans l’arène, faire entrer en lice, interpeller, 
mobiliser, susciter l’intervention de 
auf den Plan treten : entrer en jeu / en lice / en scène, intervenir, se manifester, monter au créneau 
jdm nicht in den Plan passen : ne pas arranger qqn, ne pas convenir à qqn, contrarier les projets de qqn 
Was ist der Plan ? (ugs.) : C’est quoi le plan ? (fam.) 

die Planänderung : le changement de programme 
die Planrechnung : la planification 
die Planskizze : l’avant-projet, l’ébauche, l’esquisse  
das Planspiel : le jeu de rôle 
die Planstelle : le poste (prévu au budget), l’emploi 
die freie Planstelle : le poste vacant 
der Aktionsplan : le programme d’action 
der Arbeitsplan : le planning 
der Bebauungsplan : le plan d’urbanisme 
der Dienstplan : le tableau de service 
der Ernährungsplan : le programme alimentaire 
der Flugplan : l’horaire des vols 
der Kostenplan : le budget 
der Lebensplan : le projet de vie 
der Lehrplan : le programme 



 
  
 
der Organisationsplan : l’organigramme (n. m.) 
der Speiseplan : le menu 
der Spielplan : le programme des représentations / des films 
der Terminplan : le planning 
der Trainingsplan : le programme d’entraînement 
 
 
planen : avoir l’intention / faire le projet de, envisager / organiser / planifier / préméditer / prévoir / projeter qqch. 
etwas neu planen : reconsidérer / repenser / replanifier qqch. 
 
planieren : aplanir, égaliser, niveler 
 
die Planktonalgen : le phytoplancton 
 
planmäβig : à la date prévue, comme prévu, selon l’horaire fixé, selon le plan établi, méthodique(ment), régulier, 
systématique(ment)  
die planmäβige Abfahrt / Ankunft : le départ / l’arrivée 
 
die Plantage : la plantation 
die Obstplantage : le verger 
 
die Plaque  
1. (= Zähne) : la plaque dentaire 
2. (Arteriosklerose) : la plaque (d’arthérome) 
 
die Plaste [DDR] : la matière plastique, le plastique 
 
die Plastik  
1. (= Bildhauerkunst) : la sculpture 
2. (= Skulptur) : la sculpture 
3. (Medizin) : l’opération plastique 
 
der Plastiker, die Plastikerin : le sculpteur, la sculptrice 
 
das Plastikgeld : la monnaie électronique, les cartes de crédit 
 
plastisch  
1. (= körperhaft, räumlich) : qui a du relief, en relief, sculptural  
2. (= anschaulich) : concret, concrètement, évocateur, imagé, de manière évocatrice / imagée, parlant, vivant 
 
der Plateauschuh : la chaussure à semelle compensée 
die Plateausohle : la semelle compensée 
 
mit Platin ausgezeichnet : couronné / récompensé d’un disque de platine 
 
platonisch (= die Philosophie von Platon betreffend) : platonicien, de Platon 
 
platsch ! : plouf ! 
 
platt  
1. (Nase) : aplati, camus, épaté  
2. (= sprachlos, sehr erstaunt) (ugs.) : baba (fam.), ébahi, époustouflé (fam.), sidéré 
3. (= geistlos) : plat, banal, trivial 
4. (= erschöpft) (ugs.) : crevé (fam.), épuisé, éreinté, exténué, lessivé (fam.), vanné (fam.), vidé (fam.), sur les rotules  
(fam.) 
 

das platte Land : la rase campagne 
die platte Lüge : le pur mensonge 



 
  
 
einen Platten haben (ugs.) : avoir (un pneu) crevé 
die Platte kennen (ugs.) : connaître la chanson / la musique 
 
das Platt : 1. le bas allemand;  2. (landsch.) le dialecte 
 
die Platte 
1. le carreau, la dalle, le disque, le panneau, la plaque, le plat, le plateau, la table 
2. (= Glatze) (ugs.) : la calvitie 
Das kommt nicht auf die Platte ! (salopp) : Pas question ! 
die kalte Platte : l’assiette anglaise 
die eurasische Platte : la plaque eurasienne / eurasiatique 
der Plattenbau : l’immeuble en préfabriqué 
die Plattenfirma, das Plattenlabel : la maison de disques 
die Arbeitsplatte : le plan de travail 
die Lasagneplatte : la feuille de lasagne 
die Solarplatte : le panneau solaire 
die Tischtennisplatte : la table de ping-pong 
 
der Plattfuβ (Autopanne) (ugs.) : la crevaison, le pneu crevé 
 
plattieren 
1. (Metall) : plaquer 
2. (Schnitzel) : aplatir 
 
die Plattform (= Webseite) : le site internet, le site web 
 
plattmachen (ugs.)  

1. (= plan machen) : aplanir 
2. (= vernichten ) : démolir, détruire 
3. (= kampfunfähig machen) : écraser 
4. (= zurechtweisen) : engueuler (fam.) / incendier (fam.) qqn, sonner les cloches à qqn (fam.) 

5. (= töten) : buter (fam.) / descendre (fam.) / liquider (fam.) / zigouiller (fam.) qqn 
 
 

Platz 
 
auf Platz eins stehen : figurer à la première place / en première position 
der Platzhirsch  
1. (Tier) : le cerf dominant / le chef de horde 
2. (übertr., ugs.) : le caïd, le chef de file, le leader, le meilleur (parmi…), le concurrent / l’entreprise / la société qui 
domine le marché 
der Arbeitsplatz 
1. (= Platz) : le poste de travail 
2. (= Anstellung) : l’emploi 
3. (= zum Arbeiten bestimmter Platz) : le lieu de travail 
am Arbeitsplatz : sur le lieu de travail, dans le monde du travail, là où je / tu / il /… travaille 
Auf die Plätze ! Fertig ! Los! : A vos marques ! Prêts ! Partez ! 
die Sicherheit des Arbeitsplatzes : la sécurité de l’emploi 
der Ausbildungsplatz : la place d’apprenti 
der Campingplatz : le (terrain de) camping 
der Exerzierplatz : le champ / le terrain d’exercices 
der Fensterplatz (Zug) : la place côté fenêtre, le coin-fenêtre 
der Flugplatz : l’aérodrome 
der Fußballplatz : le terrain de football 
der Golfplatz : le terrain de golf, le green 
der Landeplatz : 1. le terrain d’atterrissage;  2. l’aérodrome 
der Parkplatz : 1. le parking;  2. la place de parking / de stationnement 



 
  
 
der Rastplatz : l’aire de repos 
der Spielplatz : l’aire / le terrain de jeux 
der Sportplatz: le terrain de sport 
der Startplatz : la base de lancement 
der Studienplatz : la place à l’université 
der Tennisplatz : le court de tennis 
der Tummelplatz : le terrain de jeu, l’espace de jeu / de liberté, le lieu de prédilection / de rendez-vous, le champ / 
le terrain d’action, le terrain favorable  
der Werbeplatz : l’espace publicitaire 
der Werkplatz Schweiz [CH] : l’économie suisse 
der Zeltplatz : le terrain de camping 
 
 
platzen  
1. (= nicht zustande kommen : Hochzeit, Party, Termin, Verlobung) (ugs.) : être annulé, tomber à l’eau 
2. (= aufgedeckt werden) (ugs.) : être découvert / révélé 
platzen lassen (ugs.) : annuler (mariage, rendez-vous) , faire échouer, faire foirer (fam.) 

 
platzieren : placer, insérer, installer, mettre, poser 
sich platzieren (Sport) : se classer 
 
die Platzierung (Sport) : la place, le classement 
 
Schluss mit der Plauderstunde ! : Finis les bavardages / les papotages ! 
 
jdm etwas plausibel machen : faire comprendre qqch. à qqn 
 
plausibilisieren : effectuer un contrôle de plausibilité 
 
das Playgirl (= Hostess) : la call-girl 
die Playlist : la playlist, la liste d’écoute / de lecture, la sélection musicale 
 
die Plazenta : le placenta 
 
das Plazet : l’accord, l’agrément 
 
plebejisch (= ordinär, ungehobelt) : rustre, vulgaire 
 
der / die Plebs : la plèbe (vieilli), le bas peuple, la populace 
 
der Pleitegeier (ugs.) : le risque de faillite, l’insolvabilité, le spectre de la faillite 
 
das Plektron : le plectre, le médiator 
 
der Plenarsaal : la salle de réunion(s), l’hémicycle 
die Plenarsitzung : l’assemblée / la réunion plénière 
 
das Plenum 
1. (URSS) : le plénum 
2. (= Vollversammlung) : 1. l’assemblée plénière;  2. la séance plénière 
im Plenum : en séance plénière 
 
die Plombe : le plombage 
 
der Plosiv(laut) : l’occlusive 
 
der / das Plot 
1. (= Handlungsablauf) : l’intrigue 



 
  
 
2. (= grafische Darstellung) : le graphique 
 
Aber ein bisschen / etwas plötzlich ! (ugs.) : Et que ça saute ! (fam.) / Plus vite que ça ! (fam.) 

plötzlich kommen : être inattendu 
 
das Plumeau : la couette, l’édredon  
 
das Pluraletantum : le nom qui ne s’emploie qu’au pluriel 
 
das Plus  
1. (= Pluspunkt) : le plus, l’atout, l’avantage, l’élément positif 
2. (= Überschuss) : l’excédent 
das Plus an : davantage de, …accru, …amélioré 
der Pluspol : le pôle positif 
der Pluspunkt 
1. (= erreichter Punkt) : le point 
2. (= Positivum, Vorteil) : le plus, l’atout, l’avantage, l’élément positif, le point à mettre à l’actif de  
 
Plus/minus 4 Prozent / 15 Minuten : à 4 % / à 15 minutes près 
 
der Pneu (Medizin) (ugs.) : le pneumothorax  
 
das Podium 
1. (Veranstaltung) : l’estrade (n. f.) 
2. (= Rednerpodium) : la tribune 
3. (= Dirigentenpodium) : le pupitre 
die Podiumsdiskussion, das Diskussionspodium : le débat public / télévisé 
 
der Poetry-Slam : le slam 
der Poetry-Slammer : le slameur 
 
die Pointe : la chute, la conclusion 

 
pointenreich : plein d’esprit, spirituel 
 
pointieren : faire ressortir, mettre l’accent sur, mettre en évidence, souligner 
pointiert  
1. (Adj.) : bien formulé, frappant, incisif, percutant, pertinent, vif 
2. (Adv.) : de manière frappante / incisive / percutante / pertinente; pertinemment, avec le sens de la formule,  
nettement 
 
der Pokal : la coupe 
 
das Pokerface, das Pokergesicht  
1. (Gesicht) : le visage impassible / inexpressif / de marbre 
2. (Person) : la personne au visage impassible / inexpressif / de marbre 
 
pokern : 1. jouer au poker ;  2. (übertr.) tenter un coup de poker 
hoch pokern : risquer gros, tenter un coup de poker 
 
der ruhende Pol 
1. (Sache) : le pôle de stabilité, la source d’équilibre 
2. (Person) : la personne qui garde son calme / son sang-froid en toutes circonstances 
 
polar (= gegensätzlich) : contradictoire, contraire, incompatible, opposé 
 
polarisieren : cliver / diviser / polariser l’opinion (publique), être clivant 
sich polarisieren (Gegensätze) : s’accentuer, diverger de plus en plus, se durcir  



 
  
 
 
die Polaroidkamera : le polaroïd 
 
der Pole Dance, der Stangentanz : la pole dance, la danse poteau, la danse à la barre verticale 
 
der Polemiker, die Polemikerin : le / la polémiste 
 
polemisieren (gegen) : polémiquer (contre) 
 
Noch ist Polen nicht verloren. : Tout espoir n’est pas perdu. 
 
die Polente (ugs.) : les flics (fam.), les poulets (fam.), les keufs (très fam.) 
 
polieren :  
1. (= glänzend machen, reiben) : polir, astiquer, briquer (fam.), cirer, faire briller, faire reluire, fourbir, lustrer, poncer  
2. (= stilistisch überarbeiten) : peaufiner 
jdm die Fresse polieren (derb) : abîmer le portrait (fam.) / casser la gueule (très fam.) à qqn  
 

das Poliermittel : le produit lustrant, l’agent de polissage 
 
der Polygamist : le polygame 
 
der Politeur, die Politesse : le / la contractuel(le) 
 
die Politgröβe : la personnalité politique 
 
der Politmanager : le directeur de campagne 
 
die Political Correctness : le politiquement correct 
 
die Politik : 1. la politique;  2. les politiques, la classe / le monde politique;  3. les autorités, les pouvoirs publics 
Du solltest in die Politik gehen. : Tu devrais faire de la politique. 
die Politikverdrossenheit : la désaffection / le désintérêt pour la politique, le ras-le-bol politique (fam.) 
 
das Politikum : l’affaire / l’événement / la question politique 
 
finanzpolitische / sozialpolitische / umweltpolitische / wirtschaftspolitische Maßnahmen : des mesures financières / 
sociales / de protection de l’environnement / économiques  
 
politisieren : 1. (Frage, Angelegenheit) politiser;  2. parler politique;  3. faire de la politique 
 
die Politur :  
1. (= Poliermittel) : le (produit) lustrant, la cire, l’encaustique (n. f.) 
2. (Schutzschicht) : le vernis 
die Autopolitur : le lustrant pour voitures 
die Möbelpolitur : le lustrant pour meubles, l’encaustique (n. f.) pour meubles 
 
Hier spricht die Polizei ! : Ici la police ! 
dümmer als die Polizei erlaubt (ugs. scherzh.) : bête comme c’est pas permis (fam.), bête à manger du foin (fam.),  
bête comme ses pieds (fam.) 
schneller als die Polizei erlaubt (ugs. scherzh.) : rapide comme c’est pas permis (fam.), extrêmement / vachement  
(très fam.) rapide  
die Polizeidienststelle : le commissariat / le poste de police 
der Polizeinotruf : le numéro de police-secours 
die Polizeistunde : l’heure (légale) de fermeture 
 
polizeibekannt : connu des services de police 
 



 
  
 
polyamor : polyamoureux 
polyamor leben : avoir / vivre une relation polyamoureuse 
 
die Polyamorie : le polyamour, le polyA (fam.) 

 
der liegende / schlafende Polizist (ugs.) : le gendarme couché (fam.), le ralentisseur (routier / de trafic) 
 
der Pollenflug : la diffusion / la dispersion du pollen (par le vent), la pollinisation (par le vent) 
der Pollenflugkalender : le calendrier pollinique 
 
die Pollution : les pollutions nocturnes, l’éjaculation nocturne  
 
das Polohemd, das Poloshirt : le polo 
 
der Polybeutel : le sachet en polyéthylène 
 
polyglott (= in mehreren Sprachen abgefasst) : en plusieurs langues 
 
das Polymer : le polymère 
 
der Polyp  
1. (= Krake) : la pieuvre, le poulpe  
2. (= Polizist) (ugs.) : le flic (fam.), le keuf (très fam.), le poulet (fam.) 

 
polyphon : polyphonique 
 
polysem : polysémique 
 
das Polytrauma : le polytraumatisme 
 
die Pomade (veraltend) : la pommade, la gomina® 
 
pomadig  
1. (Haare) : brillantiné, gominé 
2. (= langsam, träge) (ugs.) : flegmatique 
 
die Pomeranze : 1. la bigarade, l’orange amère;  2. le bigaradier 
 
die Pommes frites, die Pommes (ugs.) : les (pommes de terre) frites 
der Pommespanzer (ugs.) : le gros lard (fam.) 

 
der Pomp : le faste 
mit Pomp : avec faste, en grande pompe 
 
pompös : pompeux, fastueux, grandiose, somptueux, tape-à-l’œil (péjor.) 

 
der Pontifex (maximus) : le souverain pontife 
 
jdn von Pontius zu Pilatus schicken : promener (fam.) / renvoyer qqn d’un bureau / d’un endroit / d’un organisme / 
d’un service à l’autre 
von Pontius zu Pilatus laufen / rennen : aller / courir à droite et à gauche (fam.) / de tous côtés, d’un bureau / d’un 
endroit / d’un organisme / d’un service à l’autre, frapper à toutes les portes 
 
die Pontonbrücke : le pont flottant 
 
der Pony (Frisur) : la frange 
 
der Ponyhof : l’élevage de poneys 



 
  
 
Das Leben ist kein Ponyhof. (ugs.) : La vie n’est pas une partie de plaisir / une promenade de santé. 
 
der Pool  (= Schwimmbecken) : la piscine 
die Poolnudel : la nouille de natation 
der Infinity-Pool : la piscine à débordement 
 
der Pop : la pop 
 
das Popcorn-Kino, der Popcornfilm (= wenig gehaltvolle Filmproduktion mit vornehmlich Unterhaltungscharakter) :  
le cinéma / les films grand public 
 
der Popo (ugs.) : le popotin (fam.) [Ces deux mots n’ont pas la même origine : Popo vient de Podex tandis que popotin  
est un redoublement de pot (= postérieur).) 
 
der Popper : le jeune B.C.B.G. 
 
poppig : criard, tape-à-l’oeil, voyant 
 
popularisieren  (= allgemeinverständlich machen) : vulgariser 
 
die Popularisierung : la vulgarisation 
 
popularwissenschaftlich : de vulgarisation, sous forme vulgarisée 
 
das Pop-up-Buch : le livre animé 
das Pop-up-Fenster : la fenêtre contextuelle 
 
die Pore : le pore 
der Porenbeton : le béton cellulaire 
 
der Port (veraltet) : le hâvre (de paix), le port 
 
das Portal (oft )  le site Internet 
Vergleichs- (-jahr, -miete, -preis) : de référence 
das Vergleichsportal : le comparateur de prix (en ligne), le site comparatif  
 
portal (Vene) : porte 
 
das Portmanteau (= Kofferwort) : le mot-valise 
 
das Portepee : la dragonne 
 
das Portfolio  
1. (= Mappe mit Druckgrafiken, Fotografien) : le portfolio 
2. (= Bestand an Wertpapieren) : le portefeuille 
 
der Portier (Hotel) : le portier, le concierge 
der Nachtportier : le veilleur de nuit 
 
portieren  
1. (EDV) : transférer 
2. (= zur Wahl vorschlagen) [CH] : désigner 
 
die Portion  
1. (Frechheit, Geduld, Glück, Humor, Mut) (ugs.) : la dose (de) (fam.) 

2. (contenu d’une (petite) théière ou cafetière, contenu de deux tasses)  
eine Portion Eis : une glace 
eine doppelte Portion : une double ration 



 
  
 
die Portionsform, das Portionsförmchen : le ramequin 
die Notportion [CH] : la ration de survie 
 
portionieren : couper / diviser en portions / morceaux / parts, découper 
 
etwas aus der Portokasse (be)zahlen (ugs.) : 1. régler qqch. en puisant dans la petite caisse / dans la caisse des  
dépenses courantes;  2. s’en tirer à bon compte 
 
porträtieren : faire le portrait de, représenter (portraiturer est rare) 
porträtieren als : décrire comme, représenter en 
X porträtiert von Y (Bildlegende) : X photographié / peint par Y 
 
der Portwein : le porto 
 
die Posamenten : la passementerie  
 
die Posaunen von Jericho : les trompettes de Jéricho 
 
posieren (= sich gekünstelt benehmen, schauspielern) : faire semblant, jouer la comédie 
 
positiv : positif, bénéfique, concret, favorable(ment) 
sich zum Positiven verändern : évoluer favorablement / positivement, s’améliorer  
positiv denken : penser positif, être positif, avoir une attitude positive 
 
die Position  
1. (= Stellung, Posten) : le poste, la situation  
2. (Haushalt, Rechnung) : le poste 
3. (= Platz innerhalb einer Wertungsskala) : la place 
4. (= Auffassung, Standpunkt) : le point de vue 
an 3. Position : à la 3e place 
in meiner Position : dans ma situation 
Alle auf (die) Position ! : Tout le monde en place ! 
das Positionspapier : le document de synthèse / de prise de position, la prise de position écrite. la déclaration de 
principe  
die Führungsposition : 1. la fonction de cadre, le poste de direction / à responsabilités; 2. la position / le rôle de  
leader, le leadership 
die Frau in Führungsposition : la femme cadre supérieure, la femme occupant un poste de direction  
 
sich positionieren (zu) : prendre position (sur) 
sich klar positionieren : adopter une position claire 
sich positionieren als : se poser en 
 
positiv überrascht : agréablement surpris 
es positiv sehen : voir le côté positif de la chose / la chose du bon côté 
 
die Positur  
1. (= Haltung des Körpers) : la pose, la posture  
2. (Boxen, Fechten) : la position 
 
die Post  
1. (= Briefsendungen) : le courrier 
2. (= Postkutsche) : la diligence 
3. (= Postbus) : le car postal 
die stille Post : le téléphone arabe 
(und) ab die Post ! (ugs.) : C’est parti mon kiki ! (fam.) 

Da geht die Post ab ! (ugs.) : Il y a de l’ambiance. / Ça chauffe. (fam.) / Ça déménage. (fam.) 

der Posteingang : 1. le courrier arrivé / reçu ;  2. la boîte de réception 
das Postgeheimnis : le secret des correspondances 



 
  
 
 
das Postament : le piédestal, le socle 
der Kleine Postbote (Falter) : Heliconius erato 
 
der Posten  
1. (= Wache) : la sentinelle 
2. (= Warenmenge) : le lot 
3. (= Rechnungsposten) : l’article, le poste 
auf dem Posten sein  
1. être sur ses gardes, faire gaffe (fam.) 
2. (ugs.) : être d’attaque / en forme, avoir la pêche (fam.) 

nicht auf dem Posten sein (ugs.) : ne pas être d’attaque / dans son assiette (fam.), être mal fichu (fam.) / patraque     
(fam.) 

 
postfaktisch : post-factuel 
das postfaktische Zeitalter : l’ère post-factuelle 
 
post festum : après coup 
 
postgraduell : postdoctoral, postdoc (fam.) 

 

postieren : poster, placer, installer 
 
die Postille 
1. (= religiöses Erbauungsbuch ; Sammlung von Predigten) : l’ouvrage édifiant; le sermonnaire 
2. (= Presseerzeugnis von geringem Wert) : la feuille de chou (fam.) 
 
der Postillon d’Amour (scherzh.) : (faux gallicisme !) le messager d’amour 
 
postkartenreif : de carte postale, digne d’une carte postale 
 
die Postmoderne : le postmoderne, le postmodernisme, la postmodernité 
 
postmortal : post-mortem 
 
postnumerando : après coup, à terme échu 
 
postoperativ : postopératoire 
 
die postpartale Depression : la dépression post partum / postnatale  
 
post partum : après l’accouchement 
 
auf verlorenem Posten kämpfen : mener un combat perdu d’avance, défendre une cause perdue (d’avance),  
lutter en vain 
 
der Postulant, die Postulantin [CH] : l’auteur(e) du / d’un postulat 
 
postulieren  
1. (= als gegeben hinstellen) : postuler, partir de l’idée (que…), considérer comme 
2. (= behaupten) : affirmer 
3. (= fordern) : exiger, réclamer 
 
die Postur [CH] : la stature, la taille 
 
postwendend (= prompt) (ugs.) : immédiatement 
 
potent  



 
  
 
1. (= zeugungsfähig) : sexuellement puissant 
2. (= einflussreich, mächtig, stark) : influent, puissant 
3. (Künstler, Schriftsteller) : puissant 
4. (Zahl) : puissant 
5. (= zahlungskräftig, vermögend) : fortuné, qui a de gros moyens, financièrement solide, solvable 
 
die Potenz  
1. (= Leistungsfähigkeit) : le potentiel, les moyens 
2. (Math.) : la puissance 
3. (= Fähigkeit zum Sex) : la puissance sexuelle 
die 3. Potenz von 4 : 4 au cube, 4 à la puissance 3 
die Potenzpille : la pilule contre l’impuissance, la pilule bleue (fam.) 
die Potenzstörung : le trouble de l’érection 
 
In ihr steckt Potenzial. / Sie hat Potenzial. : Elle a un potentiel (énorme / important /…). 
Sie hat das Potenzial zur Schauspielerin : Elle a l’étoffe d’une actrice.  
 
die Potenzialität : le potentiel 
 
potenziell : potentiel(lement), éventuel, possible, virtuel 
 
potenzieren :  
1. (Math.) : élever à une puissance  
2. (= erhöhen, steigern, verstärken) : accélérer, accroître, aggraver, augmenter, dynamiser, multiplier, renforcer,  
rendre plus fort / plus puissant 
sich potenzieren : s’accélérer, s’aggraver, augmenter, se creuser, se cumuler, se développer  
 
potenzsteigernd : aphrodisiaque 
 
das Potpourri : le pot-pourri 
 
der Pott (ugs.) 
1. (= Kochtopf) : la casserole 
2. (= altes Schiff) : le rafiot (fam.) 

zu Potte kommen (ugs.) : avancer, progresser, s’en sortir 
die Pottsau (derb) : le cochon, le / la dégueulasse (fam.), le salaud (fam.), la salope (fam.), le salopard (fam.), le fumier 
(fam.) 

 
die Pottasche : le carbonate de potassium 
 
potthässlich (ugs.) 
1. (Person) : moche à faire fuir (fam.) / à faire peur (fam.); (garçon, jeune homme, homme) : comme un singe (fam.) / 
comme un crapaud (fam.) / (fillette, jeune fille, femme) : moche comme une guenon (fam.) 

2. (Sache) : affreux, hideux, très moche (fam.), repoussant 
 
die Power  
1. (einer Person) : le dynamisme, l’énergie, la pêche (fam.), le punch (fam.) 
2. (eines Fahrzeugs, einer Stereoanlage) : la puissance 
die Powerfrau (ugs.) : la femme de tête / dynamique, la battante 
der Power-Nap : la sieste (éclair) 
 
die PR (Plural) : les relations publiques 
der PR-Träger : le support publicitaire 
das PR-Unternehmen : la société / le cabinet de relations publiques  
 
das Prachtexemplar , das Prachtstück : le fleuron, le plus beau / le magnifique / le superbe spécimen, le joyau,  
la merveille 
das Prachtweib (ugs.) : la bombe (fam.), le canon (fam.)  



 
  
 
 
das Prädikat  
1. (= Bewertung einer Leistung) : la mention 
2. (= Auszeichnung) : le label (de qualité) 
3. (Grammatik) : le syntagme verbal 
der Prädikatswein : le vin de qualité 
das Adelsprädikat : le titre de noblesse 
 
das prädikative Adjektiv : l’adjectif attribut 
die prädikative Gendiagnostik : le diagnostic génétique prédictif 
 
praenumerando : d’avance, par anticipation 
 
die Pragmatik (= Sachbezogenheit) : le pragmatisme, les aspects pratiques (de) 
 
prägnant : prégnant, concis, dense, expressif, frappant, marquant, net, précis 
 
die Prägnanz : la concision, la densité, l’expressivité, la netteté, la précision 
 
die Demokratie westlicher / türkischer /… Prägung : la démocratie à l’occidentale / à la turque /… 
 
das Präjudiz : le précédent, le cas de jurisprudence 
 
präjudizieren : anticiper sur, créer un précédent, préjuger de 
 
praktikabel : adapté, applicable, approprié, fonctionnel, praticable, pratique, réalisable, utilisable  
soweit praktikabel : si possible 
 
der Praktikant, die Praktikantin : le / la stagiaire 
 
der praktische Arzt, die praktische Ärztin  : le / la généraliste 
 
die Praktische (ugs.) : l’examen (de conduite) pratique 
 
aufeinander prallen : être en conflit, s’affronter, s’entrechoquer, se heurter, s’opposer 
 
die Pränataldiagnostik (Station im Krankenhaus) : le service de diagnostic prénatal 
 
praktizieren  
1. (Erkenntnisse, Lebensweise, Methode, System, Verfahren) : appliquer, mettre en pratique 
2. (Religion) : être pratiquant 
3. (Medizin) : exercer 
als Arzt /Ärztin praktizieren : exercer la médecine 
als Rechtsanwalt / Rechtsanwältin praktizieren : exercer la profession d’avocat(e) 
 
die Praline : le (bonbon au) chocolat 
die Pralinengabel : la fourchette à chocolats, la broche à tremper 
 
das Praliné [CH] : le (bonbon au) chocolat 
 
die Prämie (Lotto) : le lot 
 
prämieren : primer, accorder / décerner un prix à, couronner, récompenser 
vielfach prämiert : couronné de nombreux prix 
 
die Pränumeration : le paiement anticipé / d’avance 
 
pränumerieren : payer d’avance 



 
  
 
 

 
Präparat 

 
das Präparat : le médicament, le produit, la substance, la préparation (pharmaceutique) [médicament composé préparé 
par le pharmacien dans son officine, contrairement à la spécialité pharmaceutique, médicament préparé industriellement par 
un laboratoire]  
das Aufbaupräparat : le fortifiant, la boisson fortifiante, le reconstituant, le stimulant 
das Dopingpräparat : le produit dopant 
das Gerinnungspräparat : le coagulant 
das Hormonpräparat : les hormones 
das Kalziumpräparat : les compléments de calcium 
das Kombipräparat : le médicament combiné 
das Nachahmerpräparat : le (médicament) générique 
das Peelingpräparat : l’exfoliant 
das Schlankheitspräparat : le produit amaigrissant / minceur 
das Schmerzpräparat : le médicament analgésique / antalgique / antidouleur, l’analgésique (n. m.), l’antalgique  
(n. m.), l’antidouleur 
das Testosteronpräparat : le produit de testostérone 
das Tierpräparat : l’animal empaillé / naturalisé 
das Vitaminpräparat : les vitamines 
 
 
der (Tier)präparator, die Tierpräparatorin : l’empailleur, l’empailleuse, le / la taxidermiste 
 
präparieren  
1. (= sezieren) : disséquer 
2. (Tier) : naturaliser 
3. (Leiche) : embaumer 
4. (Organ) : conserver 
5. (Nahrung) : empoisonner 
6. (Skipiste) : damer 
7. (Geldschein) : marquer 
8. (Wagen) : trafiquer 
 
präpotent  
1. (= übermächtig) : très fort, très puissant 
2. (= überheblich) : arrogant, présomptueux, prétentieux 
 
etwas präsent haben : avoir qqch. présent à l’esprit 
etwas ist jdm nicht präsent : qqch. échappe à qqn 
 
die Präsentation : la présentation, l’exposé 
 
der Präsentkorb : le panier garni 
 
präsentieren : présenter les armes 
sich präsentieren (= sich zeigen) : se montrer 
 
jdm etwas auf dem Präsentierteller bringen / servieren : servir qqch. à qqn comme sur un plateau 
wie auf dem Präsentierteller sitzen : être exposé aux regards de tout le monde / à tous les regards 
 
der Präsentismus : le présentéisme 
 
präsidial : présidentiel 
 
das Präsidium  



 
  
 
1. (= Vorsitz) : la présidence 
2. (= Vorstand) : le comité directeur, le directoire 
3. (Polizei) : le commissariat 
 
präsumtiv : présumé, supposé  
 
prätendieren (= Anspruch erheben) : revendiquer 
 
die Praxis  
1. (Anwalt, Arzt) : le cabinet  
2. (Notar) : l’étude 
3. (= Erfahrung) : l’expérience 
4. (= Ausübung) : l’exercice 
 
praxisfern : trop théorique  
 
der Praxisarzt, die Praxidärtztin : le / la généraliste, le / la médecin de famille 
die Praxisnähe : l’orientation pratique / vers la pratique, le lien étroit avec la pratique 
die Praxistauglichkeit : l’efficacité pratique, la faisabilité 
 
praxistauglich : applicable, fonctionnel, pratique, réalisable 
 
der Präzendenzfall : le précédent 
 
Präsenz- (-ausbildung, -kurs, -studium) : en présentiel 
Präsenz zeigen : faire acte de présence 
der Präsenzdienst [AU] : le service militaire 
 
der Präzisionsschütze, die Präzisionsschützin : le tireur / la tireuse d’élite 
 
das Precycling : le précyclage 
 
predigen : prêcher, préconiser, prôner 
jdm predigen, dass… : ne cesser de répéter à qqn que… 
jdm Moral predigen : faire la morale à qqn 
 
ein Prediger in der Wüste sein : prêcher dans le désert 
 
zu dem Preis, dass… : au point de (+ Inf.) 
die Preisbindung : les prix (de [re]vente) imposés, l’obligation de respecter les prix imposés 
die Buchpreisbindung : le prix fixe / unique du livre 
der Preisdeckel (auf) : le plafonnement du prix (de) 
die Preisfrage  
1. (= Preisaufgabe) : la question de concours 
2. (= schwierige Frage) (ugs.) : la question difficile / à mille euros (fam.) / à un million (fam.) 

das Preisgeld : le prix 
der Preiskampf : la guerre des prix 
die Preisliste : la liste de(s) prix, le tarif 
die Preisspanne : l’éventail / la fourchette / la gamme de prix  
die Preistreiberei : la flambée (artificielle) des prix 
das Preisvergleichsportal : le comparateur de prix 
der Preisvorteil : le prix réduit 
der Kampfpreis : le prix compétitif / prédateur 
 
preislich erschwinglich : d’un prix abordable 
 
vielfach preisgekrönt : qui a obtenu / remporté de nombreux prix / de nombreuses récompenses 
 



 
  
 
prekär : précaire, délicat, embarrassant, fâcheux, fragile, instable, insuffisant, périlleux, vulnérable 
 
der Premier : le premier ministre 
 
Der Film / das Theaterstück hat morgen Abend Premiere. : La première du film / de la pièce de théâtre a lieu  
demain soir. 
 
Premium- : haut de gamme, de qualité supérieure  
 
die Prepaid-Karte : la carte prépayée 
 

 
Absence de préposition en allemand / préposition DE en français 

 
der Beruf Lehrer   la profession d’enseignant 
der Begriff »Soft Power«  le concept / la notion de « soft power » 
die Insel Teneriffa   l’île de Ténériffe 
der Name Athen / Aristoteles  le nom d’Athènes / d’Aristote 
Paragraf 76 GG    article 76 de la Loi fondamentale 
die Praxis Dr. Schröder   le cabinet du Dr Schröder 
das Prinzip Vorsicht   le principe de précaution 
die Provinz Québec    la province de Québec 
die Redaktion DIE ZEIT  la rédaction de DIE ZEIT 
die Stadt Beirut    la ville de Beyrouth 
die Uni(versität) Leipzig   l’université de Leipzig 
N.R., Vorstandsvorsitzender BMW AG N.R., président du directoire de BMW AG 
 
 
der Prepper : le prepper, le survivaliste 
 
das Preprint : le preprint, la prépublication 
 
das Prequel : la préquelle, le préquel, la présuite 
 
der Presbyter 
1. (katholische Kirche) : le prêtre 
2. (evangelische Kirche) : le membre du Consistoire 
 
das Presbyterium : le Consistoire 
 
die Presse  
1. (Obst, Wein) : le pressoir 
2. (Privatschule) (ugs.) : la boîte à bac (fam.) / à bachot (fam.) 
Sind Sie von der Presse ? : Vous êtes journaliste ?  
Der Fall ging durch die Presse. : Cette affaire a défrayé la chronique / a été évoquée dans la presse. / La presse s’est  
fait l’écho de cette affaire. 
die Pressearbeit : les relations (avec la) presse 
der Pressecoup : le coup journalistique 
das Presseheft : le dossier de presse 
der Presseskandal : le scandale médiatique 
die Kartoffelpresse : le presse-purée 
 
pressen  
1. (Technik) : comprimer, emboutir, estamper, gaufrer, mouler, pressurer 
2. (auf dem Klo; während des Geburtsvorgangs) : pousser 
 



 
  
 
jdn an sich pressen : serrer qqn contre soi 
jdn zu Boden pressen : plaquer qqn au sol 
der frisch gepresste Orangensaft : l’orange pressée 
 
prestigeträchtig : prestigieux 
 
der / die / das Preview 
1. (Film) : 1. l’avant-première;  2. la bande-annonce 
2. (EDV) : l’aperçu, la prévisualisation 
 
die Preziose : l’objet précieux 
 
preziös (Benehmen) : affecté, maniéré 
 
die Preziosität : le comportement affecté / maniéré 
 
das Priesterseminar : le (grand) séminaire 
 
Prima ! (ugs.) : Super ! (fam.) / Génial ! (fam.)  

Das hast du prima gemacht. (ugs.) : Tu t’es débrouillé comme un chef. (fam.) 
 
die Primaballerina : la danseuse étoile 
 
die Primadonna (= verwöhnte Person, die sich für etwas Besseres hält und eine Sonderstellung für sich beansprucht) : 
l’enfant gâtée, la pimbêche, la personne qui se prend pour une star  
 
prima facie : à première vue 
 
primär  
1. (= vorrangig, wesentlich) : capital, essentiel, primordial  
2. (= in erster Linie, vor allem) : avant tout, essentiellement, fondamentalement, en premier lieu, en priorité  
 
die Primärliteratur : les œuvres 
 
der Primat : le primate 
das Primat : le primat, la primauté 
 
die Prime : l’unisson 
 
die Primetime : le prime time, la première partie de soirée 
 
primitiv  
1. (Sache) : primitif, élémentaire, de fortune, rudimentaire 
2. (Person) : primitif, fruste, grossier, primaire, rustre 
der primitive Antikommunismus : l’anticommunisme primaire 
 
die Primitivität : le primitivisme, le caractère fruste / primitif / rudimentaire (de), la balourdise, la grossièreté, 
l’inculture  
 
der Primus : le premier de la classe 
 
die Printauflage (Zeitung) : l’édition / la version imprimée 
die Printmedien : la presse écrite 
 
der Prinzipal  
1. (= Leiter eines Theaters, einer Theatergruppe) : le directeur 
2. (= Geschäftsinhaber, Lehrherr) : le patron 
 



 
  
 
prinzipiell : de / en / par principe, de fond, fondamental, théorique 
 
der Prinzipienreiter, die Prinzipienreiterin : le / la doctrinaire, le / la dogmatique 
 
die Prinzipienreiterei : l’attitude doctrinaire, le dogmatisme 
 
das Priorat : le prieuré 
 
priorisieren : 1. donner la préférence / la priorité à, privilégier;  2. fixer des priorités, hiérarchiser  
 
die Priorisierung : l’établissement / la fixation de priorités, l’ordre de priorité, la hiérarchisation 
 
Priorität haben : être prioritaire 
(aller)höchste / oberste Priorität haben : être hautement prioritaire / une priorité absolue / la première priorité /  
la première des priorités 
 
eine Prise  
1. (Pfeffer, Salz, Zimt,…) : une pincée (de) 
2. (Humor, Liebe, Melancholie, Stolz,…) : une pointe / une touche / un zeste (de) 
 
das Priesteramt : la prêtrise, le sacerdoce 
 
privat : privé, confidentiel, particulier, personnel; en privé, à titre personnel / privé, dans l’intimité, dans la vie  
privée 
das private Umfeld : le cadre privé 
von privat zu privat : de particulier à particulier 
 
 

Privat- 
 
Privat- (-adresse, -anschluss, -fahrzeug, -gebrauch, -konto, -nummer, -vermögen) : personnel 
der Privatbesitz  
1. la propriété privée 
2. (Kunstwerke) : la collection particulière  
aus Privatbesitz : provenant d’une collection particulière / de collections particulières 
sich in Privatbesitz befinden, in Privatbesitz sein   
1. être aux mains du privé, appartenir à / être détenu par un / des particulier(s) / par une / des société(s) privée(s),  
être un(e)… privé(e)  
2. (Kunstwerk) se trouver dans une / des collection(s) particulière(s) 
das Privatgrundstück : la propriété privée 
der Privathaushalt : le ménage 
die Privatheit : la vie privée 
die Privatinsolvenz : la faillite personnelle 
die Privatleute : les particuliers 
der Privatmann : 1. le particulier;  2. le rentier 
der Privatpatient, die Privatpatientin : le / la patiente du secteur privé 
die Privatperson : le particulier 
das Privatquartier : la chambre d’hôte, le logement chez l’habitant 
Das ist meine Privatsache. : C’est mon affaire. 
die Privatsammlung : la collection particulière 
die Privatsphäre : la sphère privée, l’intimité, la vie privée 
die Privatstunde : le cours particulier, la leçon particulière  
der Privatunterricht : les cours particuliers, les leçons particulières 
 
 
der Private [CH] : le particulier 
das Private, die Privatheit : la vie privée 



 
  
 
sich ins Private zurückziehen : retourner à la vie privée 
 
der Privatier (veraltet) : 1. le rentier;  2. (= Privatperson) : le particulier 
 
privatim : en privé, confidentiellement 
 
privatisieren (= als Privatmann leben) : vivre de ses rentes 
 
das Privatissimum (= Ermahnung) : le rappel à l’ordre 
 
privatistisch : privé, individuel 
 
der Proband : le sujet (d’expérience) 
 
probat : éprouvé, qui a fait ses preuves 
 
die Probe (Blut, Stuhl, Urin) : l’échantillon (de) 
die Probeabstimmung : le vote consultatif / indicatif 
die Probe aufs Exempel machen : effectuer un test, tester qqch., juger qqch. sur pièce, mettre qqch. à l’épreuve, tenter 
l’expérience  
der Probealarm : l’exercice d’alerte, l’exercice sirène 
das Probeexemplar, die Probenummer : le spécimen 
die Probefahrt, die Proberunde : l’essai (sur route) 
die Probeklausur : l’examen blanc 
die Probezeit : la période d’essai / probatoire / de stage 
Ich bin in der Probezeit. : Je suis dans ma période d’essai. 
Probieren geht über studieren. : Expérience passe science. / Rien ne vaut l’expérience. 
 
Das ist kein Problem für mich. / Ich habe kein Problem damit. : Cela ne me pose pas de problème. / Cela ne me gêne 
pas.  
Haben Sie ein Problem damit ? : Ça vous pose (un) problème ? 
Lassen Sie das mein Problem sein ! : C’est mon affaire. 
zum Problem werden : devenir problématique / une source d’ennuis 
der Problemfall  
1. (Sache) : le cas problématique 
2. (Person) : le problème 
das Problemfeld, der Problemkreis, die Problemlage : le(s) problème(s), la problématique 
der Problemstadtteil, das Problemviertel : le quartier difficile / sensible 
die Problemstellung : la / les donnée(s) du problème, le problème 
die Problemzone : la zone à problème, le point chaud, la zone sensible 
 
die Problematik : la problématique, le caractère problématique (de), les problèmes, la difficulté 
 
problematisch (Person) : à problèmes 
 
etwas problematisieren : poser le problème de qqch., analyser qqch., disséquer qqch., se pencher sur qqch.;  
considérer qqch. comme un problème, faire un problème de qqch. 
 
pro bono : pro bono, bénévolement, à titre bénévole 
 
das Procedere : la procédure 
 
pro domo sprechen : prêcher pour sa paroisse / pour son saint 
 
die Produktdeklaration : l’information sur le produit 
die Produktfälschung, die Produktpiraterie : la contrefaçon, le piratage commercial 
die Produktgruppe, die Produktreihe : la gamme / la ligne de produits 
der Produktpirat : le contrefacteur 



 
  
 
 
produktiv (Künstler, Schriftsteller) : créatif, fécond, prolifique 
 
der produktive Husten : la toux grasse 
 
der Produzent, die Produzentin (= Hersteller*in) : le fabricant, la fabricante 
 
sich produzieren (ugs.) : faire l’intéressant 
nachhaltig produziert : durable 
 
Prof. Gregor Müller : Pr Gregor Müller [Notons qu’en français, a) seuls les membres du corps médical précisent leur  
titre devant leur nom, b) prof (le prof, la prof ) est un nom appartenant au registre de langue familier.]  
 
profan  (= alltäglich) : banal, ordinaire, terre à terre 
 
profanieren (= säkularisieren) : séculariser 
 
die Profanität : 1. le caractère profane (de);  2. la banalité (de), le caractère banal / courant / terre à terre (de) 
 
die Profess : la profession religieuse 
 
die Professionalität : le professionnalisme 
die Unprofessionalität : le manque de professionnalisme, l’amateurisme 
 
professionell : professionnel 
 
die Professur : la chaire (de professeur[e]) 
die Gastprofessur : le poste de professeur(e) invité(e) 
die Honorarprofessur : la chaire de professeur(e) honoraire 
die Juniorprofessur : le poste de professeur(e )assistant(e) 
die Stiftungsprofessur : la chaire privée 
 
der Profi (ugs.)  
1. (jemand, der etwas professionell betreibt) : le pro (fam.) 
2. (Sportler) : le (sportif) professionnel 
der Fuβballprofi (ugs) : le pro du foot (fam.)  
der Radprofi (ugs.) : le pro du vélo (fam.) 

der Vollprofi (ugs.) : le professionnel, le pro (fam.) 

 

das Profil  
1. (Reifen, Schuhsohle) : les sculptures 
2. (= Längsschnitt, Querschnitt) : le contour, la coupe 
3. (= vorgeformtes Bauteil) : le profilé 
Profil haben : avoir du caractère / de la personnalité 
die Profilbildung : le développement d’image 
die Profilsohle : la semelle crantée 
 
en profil : de profil 
 
etwas profilieren (= eine markante Prägung geben) : donner de l’allure / du relief à qqch. 
sich profilieren : s’affirmer, se faire un nom, s’imposer, se mettre en valeur 
sich profilieren als : acquérir la réputation de, s’affirmer comme, se faire un nom comme / en tant que, se forger  
une image / un profil de, s’imposer comme, se positionner en 
profiliert (= bedeutend) : éminent, d’envergure, marquant, qui fait autorité 
sich umprofilieren : relooker son image (fam.) 
 
der Profilierungskonsum : la consommation qui permet de se démarquer d’autrui 



 
  
 
die Profil(ierungs)neurose / die Profilierungssucht : le besoin maladif d’affirmer sa singularité / de se faire mousser 
(fam.), l’obsession de la réussite professionnelle 
 

profilierungssüchtig : qui a un besoin maladif d’affirmer sa singularité / de se faire mousser (fam.) 

 
das Profiling : le profilage 
das ethnische Profiling : le profilage ethnique, les contrôles au faciès 
 
profillos (Person) : sans personnalité, sans originalité 
 
profitabel : avantageux, lucratif, rentable, avec profit 
 
die Profitabilität : la rentabilité 
 
das Profitdenken : la logique du profit 
der Profithai : le rapace, le requin 
der Profitjäger : le rapace, l’homme d’affaires / l’individu cupide 
das Profitstreben : la course au profit 
 
der Profiteur (von) : le bénéficiaire (de) 
 
profitieren von 
1. (= seinen Nutzen / Vorteil haben) : profiter de 
2. (= Nützliches lernen) : retirer un profit de 
 
pro forma : pour la forme 
 
profund : approfondi, étendu, sérieux, solide 
 
die Prognostik : la pratique / la science des pronostics / des prévisions 
 
der Prognostiker, die Prognostikerin 
1. (Sport) : le pronostiqueur, la pronostiqueuse  
2. le / la prévisionniste 
 
prognostizieren : pronostiquer, anticiper, prédire, prévoir  
 
 

Programm 
das Programm  
1. (Fernsehen) : la chaîne, les émissions 
2. (= Sortiment) : l’assortiment, la gamme 
3. (Verlag) : le catalogue (de la maison d’édition) 
4. (EDV) : le logiciel 
 
I 
m zweiten Programm : sur la deuxième chaîne 
Der Name ist Programm. : Le / son nom est (déjà) tout un programme. 
das ganze / volle Programm (ugs.) : le grand jeu, la totale (fam.)  
nach Programm : comme prévu 
der Programmchef, die Programmchefin : le / la responsable des programmes 
der Programmcode : le code logiciel 
das Programmheft : le programme 
das Programmkino : le cinéma d’art et d’essai 
der Programmleiter, die Programmleiterin : le directeur / la directrice éditorial(e) 
die Programmzeitschrift : le magazine de télévision 
das Sofortprogramm : le plan d’urgence 



 
  
 
das Verlagsprogramm : le catalogue (de la maison d’édition) 
 
 
die Programmatik : le programme, les objectifs, la stratégie 
 
der Programmatiker, die Programmatikerin : le théoricien / la théoricienne (de) 
 
programmatisch : de programmation, relatif à la programmation / au programme, sous forme de programme,  
à l’aide d’un programme, directeur, à programme, à la manière d’un manifeste, descriptif 
 
die Progression (Steuerwesen) : la progressivité 
die kalte Progression : la dérive fiscale 
 
progressiv  
1. (Gesinnung) : progressiste 
2. (Erkrankung) : évolutif 
 
die Projektarbeit : la gestion de / du / d’un projet, la réalisation du / d’un projet, le projet 
das Projektbüro : le bureau d’études 
der Projektentwickler, die Projektentwicklerin : le concepteur / la conceptrice / le développeur / la développeuse  
de projets  
die Projektplanung : la planification de projets 
der Projektunterricht : la pédagogie de / par projet 
die Projektwoche : la semaine d’activités interdisciplinaires, la semaine à thème 
 
die Projektionsfläche : l’écran sur lequel on projette qqch., (übertr.) qqch. qui focalise qqch. 
 
etwas projektieren : concevoir / étudier le projet de qqch., planifier qqch. 
 
die Prokura : la procuration 
 
der Prokrastinierer, die Prokrastiniererin : le procrastinateur, la procrastinatrice 
 
der Prokurist, die Prokuristin : le / la fondé(e) de pouvoir 
 
der Prolaps : le prolapsus 
 
der Prolet, der Prolo (salopp), der Proll (salopp), der Vollproll (salopp) : le péquenaud (fam.), le plouc (fam.),  
le rustre 
 
prollig (salopp) : prolo (fam.), grossier, vulgaire 
 
die Prolongation : la prolongation, le délai, le report, le sursis 
 
die Promenadenmischung : le (chien) bâtard, le corniaud 
 
pro memoria : pour mémoire 
 
prometheisch : prométhéen 
 
das Promille : l’alcoolémie, le gramme d’alcool dans le sang 
1,8 Promille (Alkohol im Blut) haben : avoir 1,8 gramme d’alcool dans le sang 
ohne Promille (ugs.) : sans avoir bu 
die Promillegrenze : le taux limite d’alcoolémie  
 
der Promillologe (ugs.) : le flic (fam.), le keuf (fam.), le poulet (fam.) 

 
prominent  



 
  
 
1. (Person) : célèbre, éminent, important, très en vue 
2. (Sache) : déterminant, important 
 
der Prominente, der Promi (ugs.) : la personnalité de premier plan, le personnage éminent / très en vue, le VIP 
(fam.) 

 
die Prominenz  
1. (= prominente Persönlichkeiten) : le beau monde, les célébrités, le dessus du panier, le gratin (fam.), 
les personnalités (de premier plan), les VIP (fam.) 
2. (= Prominentsein) : la célébrité, la notoriété  
 
promisk(uitiv) : à partenaires sexuels multiples, qui change souvent de partenaire sexuel 
 
die Promiskuität : la promiscuité sexuelle, le changement fréquent de partenaire sexuel 
 
promoten : promouvoir, faire de la publicité pour 
 
der Promoter, die Promoterin (Sport) : l’organisateur, l’organisatrice 
 
die Promotion  
1. (Universität) : l’attribution / l’obtention du grade de docteur, le doctorat 
2. (Schule) [CH, A] : le passage (dans la classe supérieure) 
3. (Sport) [CH] : la montée 
 
der Promovend, die Promovendin : le doctorant, la doctorante, le thésard / la thésarde (fam.) 

 
promovieren  
1. préparer / passer son doctorat;  2. obtenir le grade de docteur; 3. attribuer / décerner le grade de docteur à 
2. (Schule) [CH] : faire passer dans la classe supérieure  
promoviert werden : être reçu docteur 
ein promovierter Philosoph : un docteur en philosophie 
 
prompt (ugs.) 
1. (= unverzüglich) : aussitôt, immédiatement, aussi sec (fam.) 
2. (= tatsächlich) : comme de bien entendu (fam.), naturellement, et voilà que…, et hop (fam.) 

 
prononciert : clair, bien marqué, net 
 
der Propagandist, die Propagandistin : le / la propagandiste (de), le promoteur, la promotrice (de), le propagateur, 
la propagatrice (de)  
 
propagieren (= werben für, sich einsetzen für) : préconiser, prôner 
 
der Propeller : l’hélice 
 
proper (ugs.) : net, propret, soigné, soigneusement 
 
prophezeien : prophétiser, prédire  
die selbsterfüllende Prophezeiung : la prophétie autoréalisatrice 
 
die Prophylaxe : la prophylaxie 
 
die Proportion (= Verhältnis zweier Zahlen zueinander) : le rapport 
 
proportionieren (veraltet) : proportionner, doser, équilibrer, pondérer 
 
der Proporz [CH, A] : (le système de) la proportionnelle 
 



 
  
 
proppenvoll (ugs.) : bondé, bourré, plein à craquer 
 
der Prorektor, die Prorektorin : le vice-recteur, la vice-rectrice 
 
der Prosaist, die Prosaistin : le prosateur, la prosatrice 
 
das Prosastück : le texte en prose 
 
das Proseminar : le séminaire pour étudiants de premier cycle 
 
der Prospekt  
1. (= Werbeschrift) : le prospectus, la brochure, le dépliant  
2. (Kunst) : la perspective 
3. (Theater) : la toile de fond, le fond de scène 
4. (Orgel) : la façade 
 
prosperierend : prospère 
 
Na dann / denn prost (Mahlzeit) ! (ugs.) : Ça commence bien ! / Ça promet ! / Ah bravo ! / On est dans de beaux   
draps ! / Bonjour les dégâts ! 
 
der Protagonist, die Protagonistin  
1. (= Vorkämpfer*in) : l’artisan (de), le champion (de), la championne (de), le pionnier, la pionnière, le / la précurseur 
2. (= Hauptfigur eines Geschehens) : le personnage principal (de), l’instigateur, l’instigatrice (de) 
 
protegieren : protéger, favoriser, pistonner (fam.) 

 
das Protein : la protéine 
 
proteisch : protéiforme 
 
die Protektion : la protection, le piston (fam.) 

 
das Protektorat (= Schirmherrschaft) : l’égide (n. f.), le patronage  
 
der Protest 
1. la / les protestation(s), la contestation, la révolte  
2. (= Demonstration) la manifestation 
3. (Finanz) le protêt 
die Protestbewegung : le mouvement protestataire / contestataire  
der Protestsänger : le chanteur contestataire / engagé 
das Protestlied, der Protestsong : la chanson contestataire 
die Protestwahl : le vote contestataire 
 
protestieren : 1. protester;  2. (öffentlich) : manifester 
 
der / die Protestierende : le manifestant, la manifestante 
 
der Prothesentechniker, die Prothesentechnikerin : le / la prothésiste 
 
die Prothetik : la prothétique, les prothèses 
 
das Protokoll  
1. (= 1. diplomatische Etikett; 2. verbindliches Dokument) : le protocole 
2. (= Niederschrift) : 1. le procès-verbal;  2. la déposition 
3. (= Strafmandat) : la contravention  
das Protokoll führen : rédiger le procès-verbal 
etwas zu Protokoll geben : déclarer qqch. 



 
  
 
etwas zu Protokoll nehmen : enregistrer / recueillir qqch. 
das Testprotokoll : le protocole d’essai  
 
der Protokollant, die Protokollantin, der Protokollführer, die Protokollführerin : 1. le / la secrétaire de séance;   
2. le greffier, la greffière 
 
protokollarisch  
1. (Aussage) : consigné / inscrit au procès-verbal 
2. (Diplomatie) : conforme / conformément au protocole 
etwas protokollarisch festhalten : consigner / inscrire qqch. au procès-verbal 
 
(etwas) protokollieren  
1. dresser / établir / rédiger le procès-verbal (de), consigner / inscrire / noter qqch. (au procès-verbal), enregistrer qqch. 
/ faire figurer qqch. dans le rapport  
jds Aussage protokollieren : prendre / recueillir la déposition de qqn 
2. (EDV) journaliser qqch. 
 
die Provenienzforschung : les recherches de provenance 
 
der Provider : le fournisseur d’accès 
 
die hinterste / tiefste Provinz : le coin perdu, le bled (fam.), le trou (perdu) (fam.) 

das Provinznest (ugs.) : le coin perdu, le bled (fam.), le trou (perdu) (fam.) 
die Provinztante (ugs.) : la petite provinciale 
 
die Provinzialität : le provincialisme 
 
die Provision : la commission 
auf Provisionsbasis : à la commission 
die Maklerprovision : le courtage 
 
das Provisorium : la solution de fortune / provisoire 
 
provokativ, provokatorisch : provocant, de manière provocante, provocateur  
 
sich provozieren lassen : répondre aux provocations 
 
die Prozedur : l’opération de longue haleine, toute une affaire (fam.) 

 
prozedural : de procédure 
 
das Prozent  
1. le pourcentage  
2. (= Grad) : le degré (d’alcool) 
10 Prozent : 10 % 
in Prozent : en %, en pourcentage  
die Prozente (ugs.) 
1. (= Gewinnanteil, Provision) : le pourcentage, les droits d’auteur 
2. (= Rabatt) : la réduction, la remise 
Prozente bekommen : bénéficier d’une réduction / d’une remise 
 
prozentual : (calculé / exprimé) en pourcentage, proportionnellement, en termes relatifs, 
… le pourcentage de… 
der prozentualer Anteil : le pourcentage, le taux 
an etwas prozentual beteiligt sein / verdienen : avoir un pourcentage sur qqch. 
 
der Prozess  
1. (= Vorgang, Entwicklung) : le processus  



 
  
 
2. (= Verfahren) : le procédé  
jdm den Prozess machen : faire un procès à qqn 
mit jdm / mit etwas kurzen Prozess machen (ugs.) : faire peu de cas de, ne pas faire de quartier, en finir rapidement 
avec, ne pas y aller par quatre chemins (avec qqn), ne pas prendre de gants (avec qqn), ne faire qu’une bouchée de 
qqn (fam.), éliminer / rejeter qqch. 
die Prozessabläufe : le processus 
die Prozesskosten : les dépens, les frais de justice  
die Prozesskostenhilfe : l’aide juridique / juridictionnelle  
der Heilungsprozess : le processus de guérison / de cicatrisation, la guérison, la cicatrisation 
der Reifeprozess : la maturation 
 
prozessieren gegen : intenter un procès à 
prozessieren mit : être en procès avec 
 
der Prozessionsspinner : la (chenille) processionnaire 
 
prozessual : procédural, de procédure, reposant sur des procédures 
 
prüde : prude, pudibond 
 
das Prüfinstitut : le laboratoire d’essais 
das Prüfsiegel : le label de contrôle 
 
auf dem Prüfstand stehen : faire l’objet d’un examen (critique), être mis à l’épreuve / remis en question  
etwas auf den Prüfstand stellen : examiner / reconsidérer / revoir qqch., mettre qqch. à plat 
 
eine Prüfung bestehen : réussir un examen, être reçu à un examen 
Wann hast du die mündliche Prüfung ? : Quand est-ce que tu passes l’examen oral / l’oral ? 
 
der Prügelknabe : le bouc émissaire, le souffre-douleur, la tête de Turc 
 
das Prussien (= Schweinsohr) [CH] : le palmier 
 
die Pseudoerinnerung : le faux souvenir 
die Pseudologie : la mythomanie 
 
pseudonym : écrit sous un pseudonyme 
 
pst ! : chut ! 
 
die Psyche : la psyché (rare), le psychisme 
 
die Psychiatrie  
1. (= Abteilung) : le service / l’unité de psychiatrie 
2. (Klinik) : l’hôpital / la clinique psychiatrique 
die geschlossene Psychiatrie : l’hôpital psychiatrique 
jdn in die Psychiatrie einliefern / einweisen : envoyer / interner qqn dans un hôpital / une clinique psychiatrique, 
hospitaliser qqn dans un service / une unité psychiatrique 
 
psychiatrisch behandelt werden : bénéficier d’un / être soumis à un traitement psychiatrique 
 
der Psycho (ugs.) 

1. (= psychisch kranke Person) : le / la malade mental(e), le / la psychopathe, le / la cinglé(e) (fam.) 

2. (= Psychokrimi) : le polar psychologique 
 
psychologisch ausgebildet sein : avoir une formation de psychologue 
 
psychologisieren : faire trop de psychologie 



 
  
 
 
das Psychopharmakon : le psychotrope 
 
pubertär : (d’)adolescent, immature 
frühpubertär : (de) préadolescent 
spätpubertär : d’adolescent attardé 
 
der Pubertätshelikopter (= Mofa) (ugs.) : la mob (fam.) 

 
pubertieren : être en pleine puberté, faire sa puberté 
pubertierend : en pleine puberté, adolescent 
 
der Pubertierende, die Pubertierende  : le garçon / la fille en pleine puberté, l’adolescent(e), l’ado (n. m. ou f.) (fam.)  
 
das Public Viewing (faux anglicisme !) : la projection / la retransmission publique sur grand écran 
 
die Publicity : la publicité (faite autour de), la médiatisation, la notoriété 
 
publik : de notoriété publique 
publik machen : rendre public, divulguer 
publik werden : s’ébruiter, être divulgué, se savoir  
publik werden lassen : rendre public, divulguer 
 
der Publikationsdruck (Wissenschaft) : la pression qui pousse (les scientifiques) à publier 
das Publikum anheizen : chauffer la salle 
das Publikum erheitern : amuser la galerie 
der Publikumserfolg : le succès populaire 
der Publikumsliebling : la personne / l’acteur / l’actrice très populaire, le chouchou (fam.) / la coqueluche  
du public 
ein Publikumsmagnet sein : attirer les foules / un nombreux public, être un grand succès 
das Publikumsmedium : le média grand public / populaire 
der Publikumsrekord  
1. (Ausstellung, Messe, Vorstellung,…) : le record d’affluence 
2. (Sendung) : le record d’audience 
die Publikumszeitschrift : le magazine grand public 
 
publikumswirksam : qui accroche, (de manière) efficace, qui plaît au public, populaire  
 
publizieren (= publik machen) : rendre public, divulguer 
 
der Publizist, die Publizistin : le / la journaliste, l’essayiste politique [publiciste s’emploie aujourd’hui - improprement  
selon les puristes - comme synonyme de publicitaire] 
 
die Publizistik : le journalisme 
 
publizistisch : journalistique, de journaliste 
 
die Publizität : le caractère public (de), la notoriété 
 
der Puck : le palet 
 
der Pudding : la crème renversée, le flan 
das Puddingpulver : la poudre pour flan 
der Wackelpudding : le dessert gélifié 
Pudding in den Beinen haben (ugs.) : avoir les jambes en coton 
 
pudelnackt (ugs.) : nu comme un ver 
pudelnass (ugs.) : trempé comme une soupe / jusqu’aux os 



 
  
 
sich pudelwohl fühlen (ugs.) : se sentir très bien dans sa peau / comme un poisson dans l’eau, avoir la pêche (fam.), 
être parfaitement heureux / en pleine forme, péter la forme (fam.), s’éclater (fam.), prendre son pied (fam.) 
 
der Puff  
1. (= Sitzkissen) : le pouf 
2. (= Bordell) (salopp) : le bordel (fam.) 

3. (= Stoß) : la bourrade, la tape 
4. (= Wäschebehälter) : le panier à linge 
die Puffmutter : la mère maquerelle 
 
das Puff : le trictrac 
 
puh ! : 1. beurk ! pouah !  2. ouf ! 
 
die Pulmologie : la pneumologie 
der Pulmologe, die Pulmologin : le / la pneumologue 
 
pulmonal : pulmonaire 
 
pulpal : pulpaire 
 
jdm den Puls fühlen / messen : prendre le pouls de qqn 
am Puls einer Sache sein : être au cœur de / au contact de / à l’écoute de / proche de qqch. 
am Puls der Zeit sein : être à la page / au cœur de l’actualité / en phase avec son temps / à la pointe de l’innovation, 
suivre l’actualité, se tenir au courant de l’actualité / des dernières tendances 
der Pulsmesser, die Pulsuhr : le pulsomètre 
der Pulswärmer : la mitaine 
 
pulsieren  
1. (Ader) : battre 
2. (Blut) : circuler 
pulsierend : 1. par pulsations;  2. (très) animé, dynamique, intense, palpitant, trépignant, vibrant 
 
sein (ganzes / letztes) Pulver verschießen : brûler ses dernières cartouches 
auf einem Pulverfass sitzen : être sur un volcan 
 
pulverisieren : pulvériser, broyer 
 
stinken wie im Pumakäfig (ugs.) : puer le fauve (fam.) 

 

auf Pump kaufen  (ugs.) : acheter à crédit 
auf Pump leben (ugs.) : vivre d‘emprunts 
 
die Pumpe (= Herz) (ugs.) : le palpitant (très fam.) 

die Pumpsprühflasche : le flacon pulvériseur à pompe 
 
pumpen  
1. (= einspritzen) : injecter 

2. (= jdm etwas leihen) (ugs.) : filer qqch. à qqn (fam.) 
3. (= sich etwas von jdm leihen) (ugs.) : taper qqn de qqch. (fam.) 
4 (= die Muskeln trainieren (ugs.) : faire de la musculation / de la muscu (fam.) / de la gonflette (fam.) 
5. (= Liegestütze ausführen) (ugs.) : faire des pompes (fam.) 

Geld in etwas pumpen (ugs.) : injecter de l’argent / des liquidités dans qqch. 
 
die / das Pumpgun : le fusil à pompe 
der Pumpspender : le distributeur / le vaporisateur à pompe 
 
die Punchline (= Pointe) : la chute 



 
  
 
 
 

Punkt 
der Punkt  
1. (= Tupfen) : le pois 
2. (Vertrag) : l’article 
3. (= Stelle, Ort) : l’endroit 
der dunkle Punkt : la zone d’ombre 
der springende Punkt : le plus important, le point crucial / déterminant / essentiel, le nœud du problème, la question 
essentielle  
der tote Punkt : le point mort, l’impasse, le passage à vide, le coup de pompe (fam.) 
ohne Punkt und Komma reden / sprechen (ugs.) : parler vite, sans arrêt 
etwas auf den Punkt bringen : aller droit au but, dégager / résumer l’essentiel de qqch., être clair, mettre le doigt  
sur qqch., formuler parfaitement qqch., préciser qqch.  
Kommen Sie bitte auf den Punkt ! : Je vous en prie, venez-en au fait. 
der Punkt ist, dass… : la question / le problème est que… 
Das ist nicht der Punkt. : Là n’est pas la question. / Il ne s’agit pas de cela. 
Genau das ist der Punkt. : C’est justement le problème. 
Jetzt / Nun machen Sie mal einen Punkt ! (ugs.) : Arrêtez ! / Ça suffit ! / Bouclez-la ! (fam.) / Vous allez la fermer, oui ? 
(fam.) 

den wunden Punkt berühren : mettre le doigt sur la plaie, retourner le couteau dans la plaie 
der Kritikpunkt : la critique 
der Punktestand : le score 
die Punktlandung 
1. (Raumfahrt) : l’atterrissage de précision 
2. (übertr.) : la réussite, le succès 
bis auf den i-Punkt : jusque dans les moindres détails, à la virgule près 
der Kernpunkt : l’élément clé / fondamental, le facteur clé, le point central / essentiel, le pilier 
 
 
 
das Punktat : le liquide obtenu par ponction 
punkten : 1. marquer / obtenir un / des point(s);  2. attribuer des points 
bei jdm punkten : marquer un / des point(s) auprès de qqn 
 
punktgenau : exact, très précis; très exactement, de façon / de manière très précise, parfaitement, pile 
 
punktieren 
1. (Linie) : tracer en pointillé 
2. (Medizin) : ponctionner, faire une ponction 
punktiert : pointillé 
 
pünktlich (Adv.) : à l’heure (dite), dans les délais 
pünktlich wie die Maurer sein : être très ponctuel 
 
Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. : L’exactitude est la politesse des rois. 
 
die Punze : le poinçon 
 
die Puppe  
1. (= Marionette) : la marionnette, le pantin 
2. (= Schaufensterpuppe, Schneiderpuppe) : le mannequin 
3. (Zoologie) : la chrysalide, la nymphe 
4. (= Mädchen) (salopp) : la nana (fam.), la meuf (très fam.), la pépée (fam.) 

 
die Puppenküche : la dînette 
das Puppentheater : le théâtre de marionnettes 



 
  
 
die Puppen tanzen lassen (ugs.) 

1. (= kräftig feiern)  : faire la bombe (fam.) / la bringue (fam.) / la foire (fam.) / la java (fam.) / la noce (fam.) / la nouba 
(fam.), s’éclater (fam.), teufer (fam.) 

2. (= einen groβen Aufruhr veranstalten, energisch durchgreifen)  : provoquer une grande agitation, tout casser (fam.),  
tout chambouler (fam.) 

die Fingerpuppe : la marionnette à doigts 
die Gummipuppe : la poupée gonflable 
 
seinen Whisky pur trinken : boire son whisky pur / sec 
die Erholung pur : la détente / le repos à l’état pur, la vraie détente, le vrai repos  
 
das Püree  
1. (Gemüse, Kartoffeln) : la purée 
2. (Obst) : le coulis, la marmelade  
 
pürieren : réduire en purée 
 
der Pürierstab : le mixeur plongeant 
 
das Purin : la purine 
 
der Purser, die Purserin :  
1. (Schiff) : le / la commissaire du bord  
2. (Flugzeug) : le chef / la cheffe le de cabine 
 
der Pushback (Flüchtende) : le refoulement 
 
pushen (ugs.) 

1. (= ankurbeln, fördern, vorantreiben) : activer, doper, faire avancer, faire passer, faire la promotion de, pousser  
la vente de, propulser, relancer 
2. (= mit harten Drogen handeln) : dealer (fam.) 

 
der Puscher, die Pusherin (ugs.) : le / la dealer 
 
das Puschenkino (ugs.) : le téléviseur, la télé (fam.) 

 

(Ja) Pustekuchen ! (ugs.) : Des clous ! (fam.) / Tintin ! (fam.) / N’y compte(z) pas ! 
 
die Pute 
1. (Tier) : la dinde 
2. (= dumme eingebildete Frau) (ugs.) : la bécasse (fam.), la dinde (fam.)  
 
die Putte : le putto, le petit Amour, l’angelot 
 
auf den Putz hauen (ugs.) 1. faire la bombe (fam.) / la bringue (fam.) / la fête / la foire (fam.) / la noce (fam.) / la nouba 
(fam.), s’éclater (fam.); 2. crâner, frimer (fam.), se faire mousser (fam.), se la péter (très fam.);  3. se mettre en colère / en 
rogne (fam.) 
 
die Putze (salopp) : la femme de ménage 
 
putzen gehen : (aller) faire des ménages 
 
der Putzartikel, das Putzmittel : le produit d’entretien 
der Putzessig : le vinaigre blanc 
die Putzkammer : le placard à balais 
der Putzroboter : le robot nettoyeur de sol 
der Putzschwamm : l’éponge à gratter 
die Putztruppe : l’équipe de nettoyage 



 
  
 
der Putzwagen : le chariot de ménage 
der Putzwahn : la manie de la propreté 
 
putzmunter sein (ugs.) : être plein d’entrain / en pleine forme, avoir la pêche (fam.) / la frite (fam.) / la patate (fam.) / 
péter le feu / la forme (fam.) 
 
puzzeln : faire un puzzle 
 
die Puzzlearbeit : le travail d’assemblage minutieux 
das Puzzlespiel : le puzzle 
der Puzzlestein : la pièce de / du puzzle 
 
die Pyrenäenhalbinsel : la péninsule ibérique 
 
die Pyrotechnik : la pyrotechnie 
die Pyrowolle : le fulmicoton 
 
der Pythagoras (ugs.) : le théorème de Pythagore 
 
q.e.d. (= quod erat demonstrandum) : c.q.f.d. (= ce qu’il fallait démontrer) (/sekyɛfde/) 
 
qua : à travers, au moyen de, selon 
 
der Quader 
1. (Stein) : la pierre de taille 
2. (Geom.) : le parallélépipède rectangle 
 
der Quadrant (= Viertel eines Kreises) : le quart de cercle 
 
die Quadratzahl : le carré 
 
quadrieren : élever au carré 
 
die Quadriga : le quadrige 
 
die Quadrille : le quadrille  
 
sich quälen : se donner du mal, peiner 
 
der Quälgeist : le casse-pieds (fam.), l’enquiquineur (fam.) 
 
sich qualifizieren : acquérir une qualification 
 
die Qualitätsvorgaben : les critères / les normes de qualité 
 
die Qualzucht : le mode d’élevage cruel 
 
der Qualitätsmanager, die Qualitätsmanagerin : le / la responsable de la qualité, le / la gestionnaire de la qualité 
der Qualitätsprüfer, die Qualitätsprüferin : le contrôleur / la contrôleuse de la qualité 
die Qualitätssicherung : la gestion de la qualité, les mesures de garantie de la qualité 
die Qualitätsware : la marchandise de choix 
 
das Quant (Pl. : Quanten) : le quantum (pl. : quanta) 
 
das Quantum : la dose, la portion  
 
die Quarantänestation 



 
  
 
1. (Tiere) : le centre de quarantaine 
2. (Personen) : le lazaret 
 
das Quart : l’in-quarto 
 
der Quartalsäufer : le buveur occasionnel 
 
das Quartär : le quaternaire 
 
die Quarte (Ton) : la sous-dominante 
 
das Quartett  
1. (klassische Musik) : le quatuor 
2. (= Satz von vier Karten) : le carré 
3. (Kartenspiel) : le jeu des sept familles 
4. (Sonett) : le quatrain 
 
das Quartier  
1. (Militär) : les quartiers, le cantonnement 
2. (= Unterkunft) : le gîte, l’hébergement, le logement 
das Elendsquartier : le taudis 
 
der Quarz : le quartz 
 

der Quatsch (ugs.) : les bêtises, les conneries (très fam.), les inepties, les sornettes, les sottises 
der Quatsch mit Soβe (ugs.) : la foutaise (fam.), l’idiotie, l’imbécillité, la connerie (très fam.) 
Ach Quatsch ! So ein Quatsch ! (ugs.) : N’importe quoi ! (fam.) / Vous êtes / Tu es bête ! (fam.) / A d’autres ! (fam.) /  
Ben voyons ! (fam.) / C’est ça ! (fam.) / Cause toujours ! (fam.) / Avec moi, ça ne prend pas. (fam.) / Mon œil ! (fam.) /    
Tu parles  ! (fam.) / Ma parole ! (fam.) / Taratata ! / Vous me faites / Tu me fais marrer (fam.) / Laisse(z)-moi rire ! 
(fam.) / Il ferait beau voir ! (fam.)  
Das ist totaler Quatsch ! (ugs.) : C’est des conneries (très fam.) / des foutaises (fam.) / n’importe quoi (fam.). 

Was soll der Quatsch ? (ugs.) : Qu’est-ce qui vous / te prend ? (fam.) / Tu parles ! (fam.) / Tu rigoles ! (fam.) / /  
Arrête tes salades  (fam.) /Tu déconnes. (très fam.) 

Lass den Quatsch ! (ugs.) : Arrête tes conneries. (très fam.) 

ohne Quatsch ! : sérieusement, sans déconner (très fam.) 

 

quecksilbrig 
1. (= silbrig glänzend) : argenté 
2. (= sehr lebhaft und unruhig) : vif, agité 
 
aus erster Quelle : de première main 
an der Quelle sitzen : être bien placé (pour… ) 
der Quellenhinweis : la référence 
die Quellenlage : les sources 
 
die Quellnymphe : la naïade  
 
die Quellwolke : le cumulus 
 
die Quengelkraft (Kind) : le pouvoir de harcèlement  
 
 
quer übers Feld gehen : couper à travers champs 
querbeet (ugs.) : sans but, au hasard, dans tous les sens, au petit bonheur la chance, pêle-mêle, un peu de tout 
 
das Querdenken : l’anti-conformisme, l’approche / la pensée anticonformiste / divergente / non-conformiste 



 
  
 
der Querdenker, die Querdenkerin : l’anticonformiste (n.m. ou f.), le / la non-conformiste, l’esprit anticonformiste / 
non-conformiste / original 
der Quereinsteiger, die Quereinsteigerin, der Seiteneinsteiger, die Seiteneinsteigerin : la personne qui, venant d’un 
autre secteur professionnel, n’a pas les qualifications requises, la personne en reconversion professionnelle 
die Querfinanzierung : le financement croisé 
der Querschläger (Geschoss) : la balle qui a fait ricochet, la balle perdue  
der Quertreiber, die Quertreiberin (ugs.) : l’emmerdeur, l’emmerdeuse (très fam.), l’empêcheur / l’empêcheuse de 
tourner en rond :  le fauteur / la fautrice de troubles, le perturbateur, la perturbatrice, le trublion  
die Quertreiberei (ugs.) : les machinations, les manigances, les menées, les intrigues 
der Querverweis : le renvoi 
 
jdm / einer Sache in die Quere kommen : contrarier / gêner / perturber qqn, faire obstacle à qqn, mettre des bâtons 
dans les roues à qqn, se mettre en travers du chemin / marcher sur les brisées de qqn  
 
die Querele (gehoben) : la querelle, l’affrontement, le conflit, le désaccord, le différend 
 
etwas querlesen (ugs.) : parcourir / survoler qqch., lire qqch. en diagonale (fam.) 

 

querschieβen (ugs.) : mettre des bâtons dans les roues à qqn 
 
sich quer legen / stellen (ugs.) :  se braquer, ne pas marcher (fam.), s’opposer, résister 
 
der Querulant, die Querulantin : le procédurier, la procédurière, le râleur, la râleuse (fam.), le rouspéteur, 
la rouspéteuse (fam.)  
 
die Quetschkommode (ugs.), das Schifferklavier (ugs.) : le piano à bretelles (fam.), le piano du pauvre (fam.) 
 
der Quickie (ugs.) 

1. le truc vite fait (fam.)  
2. (Sex) : le (petit) coup rapide / en vitesse (fam.) 

 

quicklebendig : alerte, débordant de vie / de vitalité, fringant, pétulant, sémillant (soutenu), vif, qui pète le feu (fam.) 
vif 
 
das Quidproquo : la contrepartie 
 
der Quilt : la couverture en patchwork 
 
die Quinte (Ton) : la dominante 
 
einer Sache quitt sein (veraltend) : être débarrassé / libéré de qqch. 
 
quittieren (= durch Unterschrift bestätigen) : acquitter, accuser réception de, délivrer un reçu, signer  
den Dienst quittieren : quitter ses fonctions, démissionner (de son poste), remettre sa démission 
etwas quittieren mit : accueillir qqch. avec, réagir / répondre à qqch. par 
 
die Quittung 
1. (= Empfangsbescheinigung) : la quittance, l’attestation, le justificatif, le récépissé, le reçu  
2. (= unangenehme Folgen) : les conséquences, le prix, le résultat, la sanction 
dafür die Quittung bekommen / kriegen : en subir les conséquences, en payer le prix 
 
der Quizmaster (faux anglicisme !) : l’animateur de / du / d’un / jeu(x) télévisé(s) 
die Quizshow : le jeu télévisé 
 
 

Quote 
 



 
  
 
die Quote  
1. (= Anteil) : la part, le pourcentage, le taux 
2. (= festgelegte Menge) : le quota, le contingent 
3. (= Einschaltquote) : l’audimat, le taux d’audience / d’écoute 
4. (= Teilbetrag) : la quote-part 
Quote bringen / machen : faire de l’audience 
der Quotendruck : la pression de l’audience / de l’audimat 
die Quotenfrau : la femme alibi 
der Quotenkiller : l’émission à faible audience 
der Quotenkönig : le roi de l’audimat 
das Quotenmessgerät : le boîtier de mesure d’audience 
die Quotenregelung : le régime / le système de(s) quotas 
der Quotenrenner : l’émission à grande audience 
der Quotenterror : la dictature de l’audimat 
die Fangquote : le quota de pêche 
die Frauenquote : le quota de femmes 
die Milchquote (EU) : les quotas laitiers 
die Schuldenquote : le ratio / le taux d’endettement, le ratio de la dette 
die Staatsquote : le ratio dépenses publiques/PIB 
die Trefferquote : le taux de réussite / de concordance 
die Zuschauerquote : l’audimat, le taux d’audience / d’écoute  
 
 
quotisieren : répartir proportionnellement 
 
die Quotierung  
1. (Börse) : la cotation 
2. (= Verteilung nach Quoten) : le système de(s) quotas 
 
der Rabatt : le rabais, la remise  
die Rabattmarke : le bon de réduction 
der Mengenrabatt : la remise sur quantité 
 
die Rabatte : la plate-bande 
 
der weiβe Rabe : le merle blanc, le mouton à cinq pattes, l’oiseau rare  
stehlen / klauen (ugs.) wie ein Rabe : être voleur comme une pie 
 
rabenschwarz : noir corbeau, noir comme du charbon / du cirage / de l’ébène / du jais 
 
rabiat : brutal, furieux, violent 
 
rabulieren : chinoiser (fam.), chipoter (fam.), couper les cheveux en quatre, ergoter, se livrer à des arguties 
 
der Rabulist : le coupeur de cheveux en quatre, l’ergoteur, l’enculeur de mouches (très fam.) 

 
der Racheakt, die Racheaktion : la vengeance 
der Racheengel : l’ange exterminateur 
der Rachefeldzug : la vengeance, l’opération de représailles, (Corse, Sardaigne, Sicile) la vendetta  
 
jdm etwas in den Rachen stopfen (ugs.) : donner qqch. à qqn à contrecoeur / de mauvais grâce 
 
Das wird sich rächen. : Ça aura des conséquences fâcheuses / des effets négatifs.  
Ça va se retourner contre lui. / Il va le payer (cher). 
 
die Rachitis : le rachitisme 
 
das Racial-Profiling : le profilage ethnique, les contrôles au faciès 



 
  
 
 
das Racket : la raquette 
 
das Rad zurückdrehen : revenir en arrière, faire marche arrière 
das Rad der Geschichte / der Zeit zurückdrehen : inverser le cours du temps, remonter le cours de l’histoire,  
revenir en arrière 
das fünfte Rad am Wagen : la cinquième roue du carrosse 
das groβe Rad / ein groβes Rad drehen (ugs.) : faire de grosses affaires / des affaires juteuses (fam.) 
am Rad drehen (ugs.) : 1. disjoncter (fam.), péter les plombs (fam.);  2. participer, être de la partie;  3. crâner (fam.), 
frimer (fam.) se vanter 

unter die Räder geraten / kommen  
1. (= wirtschaftlich herunterkommen) : aller à vau-l’eau, courir à sa perte, disparaître, échouer, faire la culbute, 
sombrer  
2. (= sittlich verkommen) : mal tourner 
3. (Sport) : essuyer une défaite, prendre une branlée (très fam.) 

 
auf dem Radar / auf dem Schirm haben (ugs.) : avoir présent à l’esprit, contrôler, observer, repérer, surveiller, 
voir venir, faire attention à, s’intéresser à, penser à, tenir compte de 
unter dem Radar : sans attirer l’attention, sans se faire remarquer, dans l’ombre 
die Radarfalle (ugs.) : le (contrôle) radar 
der Radarwarner : le détecteur de radar 
 
der Radfahrer, die Radfahrerin (übertr., ugs.) : le / la lèche-bottes (fam.), le / la lèche-cul (très fam.) 
 
der Radicchio : la trévise 
 
radieren 
1. (= streichen) : effacer, gommer 
2. (Kunst) : graver à l’eau-forte 
 
radikal : radical, extrémiste, jusqu’au-boutiste 
radikal werden : se radicaliser 
rechtsradikal : d’extrême droite 
der / die Rechtsradikale : l’extrémiste (n. m. ou f.) de droite 
der Rechtsradikalismus : l’extrémisme de droite 
 
die Radieschen von unten ansehen / betrachten (salopp) : manger les pissenlits par la racine (fam.) 
 
der / die Radikale : l’extrémiste (n. m. ou f.) 
 
der Radikalismus, die Radikalität  
1. (Politik) : l’extrémisme 
2. (= rigorose Denk- und Handlungsweise) : l’intransigeance 
 
die Radikalkur : le traitement de choc 
 
die Radiocarbonmethode : la méthode du carbone 14 
 
der Radius : le rayon 
 
radizieren : extraire une racine 
das Radizieren : l’extraction de racine 
 
der Radler (Getränk) (ugs.) : le (demi) panaché 
 
die Radlerhose : le cuissard 
 
der Radständer, der Radabstellbügel : le râtelier à vélos 



 
  
 
 
der Raelist : le raélien 
 
raffen (salopp) : piger (fam.) 
 
die Raffinade : le sucre blanc / raffiné  
 
die Raffination : le raffinage 
 
die Raffinesse  
1. (= Kunstgriff) : le raffinement, le perfectionnement 
2. (= Schlauheit) : l’artifice (n. m.), l’astuce (n. f.), la ruse 
 
raffiniert (= schlau, geschickt) : astucieux, ingénieux  
 
die Rage (ugs.) : la rage, la colère, la fureur, la rogne (fam.) 

in Rage bringen (ugs.) : mettre en colère / en rogne (fam.) 

in Rage geraten (ugs.): se mettre en colère / en rogne (fam.) 

 
das weiβe Ragout : la blanquette 
das Fruchtragout, das Früchteragout : le coulis 
das Ragoutfin : la garniture de coquille / de vol-au-vent  
 
den Rahm abschöpfen (ugs.) : faire son beurre (fam.), s’en mettre plein les poches (fam.), se sucrer (fam.) 
 
aus dem Rahmen fallen : détonner, être déplacé, ne pas cadrer (avec), sortir de l’ordinaire;  se distinguer,                      
se singulariser, être extravagant  
die Rahmenbedingungen : les conditions (générales), le cadre légal, les circonstances, le contexte, les contraintes,  
les dispositions, les lignes directrices, la situation 
der Rahmenkredit : la ligne / l’engagement de crédit 
der Rahmenplan (Schule) : le programme cadre 
 
die Rakete  
1. (Flug-, Feuerwerkskörper) : la fusée 
2. (Waffe) : le missile, la roquette 
Das ist keine Raketenwissenschaft : Ce n’est pas sorcier / pas si compliqué. 
 
hinterm Rampenlicht : en privé 
im Rampenlicht stehen : être sous les feux de l’actualité / des projecteurs / de la rampe, être sur le devant de  
la scène 
die Ranch : le ranch 
 
am Rande (= nebenbei) : accessoirement, en passant (soit dit en passant) 
am Rande eines Abgrunds stehen : être au bord de la ruine 
am Rande der Legalität : à la limite / en marge de la légalité 
die Randexistenz : le marginal 
die Randgruppe : le groupe marginal / de personnes marginales, le groupe en marge de la société, les marginaux 
 
die randlose Brille : les lunettes sans monture 
 
die randomisierte kontrollierte Studie (RCT) : l’essai contrôlé randomisé (ECR) 
die randomisiert-kontrollierte Doppelblindstudie : l’étude randomisée contrôlée en double aveugle  
 
der Rang  
1. (= Stand, Stellung) : le rang, la classe, la condition (sociale), le statut 
2. (= Dienstgrad) : le grade 
3. (= Stellenwert) : la catégorie, la classe, l’importance, la valeur 
4. (Kino, Theater) : le balcon, la galerie 



 
  
 
5. (Stadion) : le gradin 
6. (Sport, Statistik) : la place, la position 
alles, was Rang und Namen hat : le gotha (de), le gratin (fam.), le beau monde, toutes les célébrités,  
toutes les personnalités 
alles, was in Paris / Wien Rang und Namen hat : le tout-Paris, le tout-Vienne 
ersten Ranges : de premier ordre / plan, de première importance 
von (hohem) Rang : 1. haut placé, de haut niveau, de premier plan;  2. de (grande) valeur 
 
der Ranger : le garde-forestier 
 
ranghöchst : plus haut gradé / placé 
 
rangieren : aiguiller, garer, manœuvrer, faire des manœuvres 
rangieren vor : passer avant, prévaloir sur 
 
der Rangierbahnhof : la gare de triage 
die Rangierlokomotive : la locomotive de manœuvres 
 
die Rangliste, das Ranking : le classement, le hit-parade, le palmarès 
 
die Ranküne (= Handlung aus Groll) : la vengeance 
 
das Rapier : la rapière 
 
der Rappel (ugs.) : la lubie, la tocade / toquade 
den / (s)einen Rappel bekommen / haben / kriegen (ugs.) : avoir un coup de folie, flipper (fam.), péter les plombs (très 

fam.), piquer une crise (fam.) 
 
der Rapport (= ständige Wiederholung eines Motivs) : le motif répété 
 
die Rarität : la rareté, l’événement / l’objet / la pièce rare 
 
rasant  
1. (= sehr schnell) (ugs.) : foudroyant, fulgurant, extrêmement rapide, vertigineux 
2. (= schnittig) : aérodynamique  
3. (= begeisternd, imponierend) : fascinant, impressionnant, passionnant 
 
die Rasanz : 1. la vitesse vertigineuse;  2. le caractère fascinant, impressionnant, passionnant (de) 
 
 RASEN BETRETEN VERBOTEN ,  BETRETEN DES RASENS VERBOTEN  : PELOUSE INTERDITE 
 
das Rasengras : le gazon  
 
der Rasenroboter : la tondeuse robot 
 
der Raser : le chauffard, le fou du volant 
 
jdn rasieren (= übervorteilen) (salopp) : arnaquer (fam.) / escroquer qqu, / rouler qqn (dans la farine) (fam.) 
 
das Rasierwasser : la lotion après rasage, l’aftershave (n. m.) 
 
räsonieren (über)  
1. (= etwas mit vielen Worten aussprechen) : discourir / disserter / épiloguer / s’étendre sur qqch.  
2. (= nörgeln) (ugs.) : chercher la petite bête (fam.), chipoter (fam.), ergoter, pester contre qqch., pinailler (fam.),  
râler (fam.), rouspéter (fam.) 

 

die Rassentrennung : la ségrégation raciale 
das Rasseweib (ugs.) : la femme qui a du chien (fam.) 



 
  
 
 
rassig  
1. (= von edler Rasse, mit schönen Zügen ausgestattet) : racé, qui a de la classe, élégant 
2. (= feurig, temperamentvoll) : fougueux, plein de vie 
 
rassisch : racial 
 
die Rastalocken : les dreadlocks 
 
ins Raster passen : entrer dans le schéma, correspondre au modèle standard 
 
die Rasur 
1. (= Rasieren) : le rasage 
2. (= Entfernen eines Wortes / einer Textstelle durch Radieren) : l’effacement 
3. (= ausradiertes Wort, ausradierte Stelle) : le mot / le passage effacé 
die Intimrasur : le rasage de la zone génitale / intime 
 
der Rasurbrand : le feu du rasoir 
 
Rat wissen : savoir quoi faire / ce qu’il faut faire 
sich keinen Rat wissen : ne pas savoir que / quoi faire / ce qu’il faut faire 
sich keinen anderen Rat wissen : ne voir aucune autre solution 
 
das Ratatouille : la ratatouille 
 
die Räte [CH] : les Chambres, le Parlement 
 
Dreimal darfst du raten. (ugs.) : Devine. / Tu sais bien de quoi / de qui il s’agit. 
Das rätst du nie ! : Tu ne devineras jamais. / Je te le donne en cent / en mille.  
Ich möchte keinem / niemandem raten, …zu… :Il ferait beau voir que… 
 
der Ratenkredit : le prêt à tempérament 
 
die Rate-Show : l’émission de quiz 
das Ratespiel : la devinette, le jeu de devinettes, le quiz 
 
das Ratgeberbuch, der Ratgeber : le guide, le livre pratique 
 
die Rating-Agentur : l’agence de notation 
 
die Ratio : la raison 
die Ultima Ratio : le dernier recours, l’ultime possibilité / solution 
 
rationell (= effektiv) : efficace, performant 
 
Rätsel raten : jouer aux devinettes 
es ist mir ein Rätsel, warum / wie /… : je me demande / je ne comprends pas / j’ignore pourquoi / comment /… 
jdm ein Rätsel aufgeben : être une énigme / un mystère pour qqn, intriguer qqn, laisser qqn perplexe 
Das ist des Rätsels Lösung. : C’est là l’explication / le fin mot de l’histoire. 
 
rätseln : chercher, essayer de deviner, se creuser la tête (fam.) / la cervelle (fam.) 

über etwas rätseln : chercher la solution de qqch., essayer de percer l’énigme de qqch., s’interroger sur qqch. 
rätseln, ob / wann / wer /… : se creuser la tête pour savoir / pour trouver…,  se demander si / quand / qui /… 
 
der Ratskeller : le restaurant de l’hôtel-de-ville 
 
der Ratsuchende : la personne en quête d’un conseil / de conseils / qui sollicite un / des conseil(s)   
 



 
  
 
Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. : Les rats quittent le navire. 
die (elende / miese) Ratte (= widerlicher Mensch) (salopp) : la crevure (fam.), le fumier (fam.), l’ordure fam.),  
le salaud (fam.), le salopard (fam.), la pourriture (fam.) 
das Rattenrennen : la course des rats, la compétition acharnée, la course au rendement 
ein Rattenschwanz von / an (ugs.) : un grand nombre de, une flopée de (fam.)/ une foultitude de (fam.), des tas de (fam.) 

einen Rattenschwanz nach sich ziehen (ugs.) : avoir des conséquences / des suites fâcheuses  
 
rattenscharf (salopp) :  
1. (Sache) : dingue (fam.), génial (fam.), mortel (fam.), super (fam.) 
2. (Frau) : hypersexy (fam.), canon (fam.) 
 
der Raubdruck : l’édition pirate 
 
raubeinig : bourru 
  
Räuber und Gendarm spielen : jouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s) 
das Räuber-und-Gendarm-Spiel : le jeu des gendarmes et des voleurs 
die Räuberpistole (ugs.) : l’histoire à dormir debout 
das Räuberzivil (ugs.) : la tenue décontractée / inadaptée / inappropriée / négligée 
 
das Raubgold : l’or nazi 
die Raubgrabung : les fouilles illégales 
die Raubkopie : la copie illicite / pirate, la contrefaçon 
die Raubkopien, das Raubkopieren : le piratage 
raubkopieren : pirater 
die Raubkunst : les œuvres d’art confisquées / pillées / volées  
der Raubtierkapitalismus : le capitalisme carnassier / prédateur / sauvage 
der Kunstraub : le vol / le pillage d’œuvres d’art 
 
Kein Rauch ohne Feuer. : Il n’y a pas de fumée sans feu. 
das Rauchgas : le gaz de combustion, les fumées 
die Rauchgasvergiftung : l’intoxication par la fumée / aux fumées d’incendie / aux gaz de combustion 
das Rauchzeichen : le signal de fumée 
 
ein paar Züge rauchen : tirer quelques bouffées 
paffen / qualmen / rauchen wie ein Schlot (ugs.) : fumer comme un pompier / un sapeur / une locomotive 
 
das Rauchen : le tabagisme 
 
Hier ist Rauchen verboten. : Il est interdit de fumer ici. 
 
das Raucherbein (ugs.) : l’arthériopathie oblitérante des membres inférieurs 
die Raucherlunge (= chronisch obstruktive Lungenerkrankung) (ugs.) : la bronchopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) 
 
das Räuchermännchen : le fumeur d’encens 
die Räucherspirale : la spirale d’encens  
 
die Rauchware(n) : la fourrure 
 
das Rau(h)leder : le cuir retourné, le cuir velours, le daim 
 
etwas in den Raum stellen : mettre qqch. sur le tapis 
auf engem Raum : sur un espace / un territoire réduit / restreint 
auf engstem Raum : sur un espace / un territoire très réduit / très restreint, dans un minimum de place 
die Frage steht im Raum, ob / wie /… : la question est / se pose de savoir si / comment /…, il est question de savoir  
si / comment /… 
Es bleibt eine Frage im Raum. / Eine Frage steht im Raum. : Une question reste en suspens / est encore sans réponse. 



 
  
 
es steht der Verdacht im Raum, dass… : on soupçonne / suppose que… 
die Befürchtung steht im Raum, dass… : il est à craindre / on craint que… 
Eine Trennung stand im Raum. : Il était question de se séparer. 
der Raumanzug : la combinaison spatiale 
die Raumforderung (Medizin) : le processus expansif 
die Raumordnung : l’aménagement du territoire 
der Raumordner, die Raumordnerin : le / la spécialiste de l’aménagement du territoire 
die Raumtiefe : la profondeur (de la pièce) 
 
Ich muss morgen früh raus. (ugs.) : Je dois me lever tôt demain. 
Raus mit dir ! (ugs.) : Allez, oust(e)! (fam.) 
 
die Rauschbrille : les lunettes d’ébriété 
sich raushalten : ne pas s’en mêler 
 
den / die… raushängen lassen (ugs.) : se comporter comme un(e)…, faire son / sa…, jouer les…  
den dicken / strammen Max markieren / raushängen lassen (ugs.) : crâner (fam.), fanfaronner, frimer (fam.),  
se donner de grands airs 
 
die Raute (= Doppelkreuz) : le dièse 
 
der / das Rave : la rave, la rave-party, la fête techno 
 
der Rayon (= Dienstbezirk) [CH] : le secteur 
 
der Reader 
1. (= Buch zu einem bestimmten Thema mit Auszügen aus der wissenschaftlichen Literatur) : le recueil de textes 
2. (= E-Book-Reader ) : le lecteur de livres électroniques, la liseuse 
 
die Razzia : le coup de filet, la descente de police, la rafle 
 
reagieren : réagir, répondre 
empört reagieren : être indigné / scandalisé 
 
reaktivieren  
1. (= wieder anstellen) : rappeler, réengager, réintégrer 
2. (= wieder in Tätigkeit setzen) : remettre en service 
3. (Beziehung) : renouer 
 
der Reaktorblock : le réacteur 
 
real : réel, concret, effectif, réaliste 
der real existierende Sozialismus : le socialisme réel 
 
die Realien : 1. les faits;  2. les compétences, les connaissances pratiques 
 
realisierbar : réalisable, applicable, faisable, viable 
 
die Realisierbarkeit : l’applicabilité, la faisabilité 
 
der Sinn für die Realität : le sens des réalités 
die Realitätsflucht : la fuite devant la réalité, l’évasion 
der Realitätsverlust : la perte du sens des réalités 
die Realitätsverweigerung : le déni des réalités 
 
realitätsblind : qui a perdu le contact avec la réalité 
realitätsfern  
1. (Sache) : éloigné de la réalité, irréaliste, peu réaliste, utopique 



 
  
 
2. (Person) : rêveur, utopiste 
 
das Reality-TV : la télé-réalité 
 
reanimieren 
1. (Medizin) : réanimer, ranimer 
2. (übertr.) : réanimer, relancer (débat), réactiver, revivifier 
 
rebellieren : se rebeller 
rebellisch : rebelle, en rébellion, contestataire, insurgé, révolté  
rebellisch werden : se rebeller, se rebiffer, regimber, ruer dans les brancards (fam.) 
 
der Rebound-Effekt : l’effet rebond 
 
der Rebounder 
1. (= Abprallen des Balls) : le rebond 
2. (= Rückfall einer Krankheit) : la récidive 
 
der / das Rechaud (= Wärmeplatte) : le chauffe-plat(s) 
 
der Rechenvorgang : le calcul 
das Rechenzentrum : le centre informatique 
 
die Recherche : l’enquête, l’investigation 
der Recherche-Journalismus : le journalisme d’investigation 
die Hintergrundrecherche : la recherche, l’enquête, l’investigation 
 
der Rechercheur : le documentaliste, l’enquêteur 
 
recherchierbar : consultable 
 
recherchieren : 1. faire une / des recherche(s), se documenter;  2. enquêter (sur)  
 
Man muss mit allem rechnen. : Il faut s’attendre à tout. 
Ich habe fest mit Ihnen gerechnet. : J’étais sûr que vous viendriez. 
 
die Rechnerfarm : le parc de serveurs 
 
(rein) rechnerisch : mathématiquement, d’un point de vue purement arithmétique / mathématique, par le calcul 
 
Seine Rechnung geht nicht auf. : Il s’est trompé dans ses calculs / dans ses prévisions. / Il a mal calculé son coup (fam.) 
Ça ne marche pas comme il veut. 
die Rechnung ohne den Wirt machen : se tromper dans ses calculs / dans ses prévisions, oublier qqch. dans  
ses calculs, mal calculer son coup (fam.) 

die Rechnung ohne jdn / etwas machen : compter sans qqn / qqch. 
jdm einen Strich durch die Rechnung machen (ugs.) : bousiller (fam.) / contrecarrer / faire échouer / mettre à mal / 
saboter les plans / les projets de qqn, mettre des bâtons dans les roues à qqn 
 
Das ist sein gutes Recht : C’est son droit (le plus strict). 
auf sein Recht pochen : se prévaloir de son bon droit, faire valoir ses droits 
nach dem Rechten sehen : vérifier que / veiller à ce que tout se passe bien / tout se déroule correctement / tout soit  
en ordre, surveiller ce qui se passe, veiller au grain 
woher nehmen Sie das Recht,… ? : de quel droit… ? 
mit / zu Recht : à bon droit, à juste titre 
der Rechtsanspruch (auf) : le droit (à) 
die Rechtsschutzversicherung : l’assurance protection juridique, l’assurance défense recours 
 
Wo sie recht hat, hat sie recht. (ugs.) : Elle a bien raison. 



 
  
 
Mir soll’s recht sein. : Je veux bien. / Pourquoi pas ?  
 
der Rechthaber : le coupeur de cheveux en quatre, l’ergoteur, le pinailleur (fam.) 
die Rechthaberei : le besoin d’avoir toujours raison 
 
der rechtsfreie Raum : la zone de non-droit, le vide juridique 
 
rechtslastig : très marqué à droite 
der Rechtsruck : le coup de barre / le glissement à droite, la droitisation, la poussée de la droite 
 
der Recyclinghof : le centre de recyclage, la déchetterie 
 
der Redakteur, die Redakteurin (meist) : le / la journaliste 
der Lokalredakteur : le / la correspondant(e) local(e) 
der Radioredakteur, die Radioredakteurin : le / la journaliste radio(phonique) 
der Sportredakteur, die Sportredakteurin : le journaliste sportif, la journaliste sportive 
 
der Redaktionsschluss : le bouclage du journal / de l’édition 
bei Redaktionsschluss / zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses : au moment du bouclage du journal / de ce numéro  
 
Meine Rede ! : C’est ce que j’ai toujours dit. 
lange Rede, kurzer Sinn : (pour être) bref, pour résumer, en un mot, pour la faire courte (fam.) 

jdm Rede und Antwort stehen : répondre de qqch. devant qqn, s’expliquer / se justifier devant qqn, rendre  
des comptes à qqn, répondre à qqn / aux questions de qqn, être sur la sellette 
der Redefluss 
1. (= unaufhörliches Reden) : le flot de paroles 
2. (= Redeweise, Sprechtempo) : le débit 
 
Sie lässt mit sich reden. : Elle est accommodante / ouverte à la discussion / toujours prête à discuter. / Il y a moyen  
de discuter / de s’entendre avec elle. 
Sie haben / Du hast gut reden. : C’est facile à dire. / Tu parles ! (fam.) 

Wir müssen reden . : Il faut qu’on (se) parle. 
Jetzt rede ich. : (C’est maintenant) à mon tour de parler. / A moi de parler. 
 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. : La parole est d’argent, le silence est d’or. 
 
die Redigatur : la correction, la mise au point 
 
einen Text redigieren : corriger / mettre au point un texte  
 
redimensionieren : recalculer, reconsidérer, restructurer, revoir 
 
reduktionistisch (= vereinfachend) : réducteur 
 
redundant : redondant 
 
reell  
1. (Sache) : réel, abordable, authentique, convenable, correct, effectif, efficace, de qualité, solide, véritable 
2. (Person) : honnête, loyal, sûr 
 
das Referat  
1. (= Vortrag) : l’exposé 
2. (= Bericht) : le rapport, le compte-rendu 
3. (= Abteilung einer Behörde) : le bureau, le département, la division, le service 
 
der Referee : l’arbitre 
 
der Referendar, die Referendarin : le / la stagiaire 



 
  
 
 
das Referendariat : le stage 
 
der Referent, die Referentin  
1. (= Vortragende) : le conférencier, la conférencière, l’intervenant(e), l’orateur, l’oratrice  
2. (= Gutachter*in) : l’expert(e), le rapporteur, la rapporteuse 
3. (= Referatsleiter*in) : le chef / la cheffe de service, le / la responsable 
der Kulturreferent, die Kulturreferentin : le / la délégué(e) à la culture 
der Personalreferent, die Personalreferentin : le directeur / la directrice des ressources humaines, le / la DRH 
der Pharmareferent, die Pharmareferentin, der Pharmavertreter, die Pharmavertreterin, der Pharmaberater,  
die Pharmaberaterin: le visiteur médical, la visiteuse médicale 
der Pressereferent, die Pressereferentin : l’attaché(e) de presse, le / la porte-parole 
 
die Referenz  
1. (= Empfehlung) : la référence, le certificat, la recommandation 
2. (= Person) : le répondant, la répondante 
 
referieren (über) : faire une conférence / un exposé / un rapport (sur) 
 
etwas reflektieren : penser / réfléchir à qqch., considérer qqch. 
auf etwas reflektieren : avoir des vues sur / s’intéresser à / songer à qqch. 
über etwas reflektieren : réfléchir à, analyser / considérer qqch., méditer / mener une réflexion sur qqch. 
 
der Reflex (= Widerschein) : le reflet 
 
reflexartig, reflexhaft : par pur / simple réflexe, automatique(ment), involontaire(ment), machinal(ement) 
 
reflexiv (Verb) : pronominal 
 
die Reflexzonenmassage : la réflexothérapie 
 
der Reformeifer : le zèle réformateur, la détermination à mettre en œuvre des réformes, la dynamique  
réformatrice 
 
die Reformation : la Réforme 
der Reformationstag : la Fête de la Réforme 
 
der Reformer, die Reformerin : le réformateur, la réformatrice, le réformiste, la réformiste 
 
das Reformhaus : le magasin de produits diététiques 
der Reformpapst : le pape réformateur 
der Reformstau : le blocage des réformes 
 
refundieren (veraltet) : rembourser, ristourner 
 
das Regal  
1. (Gestell) : l’étagère, le rayon 
2. (Orgel) : la régale 
der Regalauffüller, die Regalauffüllerin : le réassortisseur, la réassortisseuse 
der Regalmeter : le mètre de rayonnages 
die Regalwand : l’étagère murale 
 
in der Regel, im Regelfall : en règle générale, en général, généralement 
die Regelblutung : les règles 
der Regelfall sein : être la règle 
die Regelimpfung : la vaccination de routine / systématique 
die Regelschule : 1. l’école publique, l’école / le système scolaire ordinaire; 2. (Thüringen) la Realschule 
 



 
  
 
regeln : régler, réglementer, codifier ; arranger 
Das wird sich wohl regeln lassen. : On trouvera bien une solution. 
 
die Regelung 
1. (= Regulieren) : le réglage, la régulation  
2. (= Anordnung, Vorschrift) : la réglementation, la disposition réglementaire 
3. (= Vereinbarung) : la convention 
die Ferienregelung : les dates / le calendrier des vacances scolaires 
 
jdn (im Regen) stehen lassen (ugs.) : laisser qqn en plan (fam.), planter là qqn (fam.), laisser tomber qqn (fam.) 

Wir gerieten / kamen vom Regen in die Traufe. : Nous sommes tombés de Charybde en Scylla. / Les choses sont allées 
de mal en pis. 
auf Regen folgt Sonnenschein : après la pluie, le beau temps 
die Regenbogenfamilie : la famille homoparentale 
die Regendusche : la douche à effet pluie 
die Regenjacke : le ciré 
das Regen(fall)rohr, das Fallrohr: le tuyau de descente 
der Regenschreiber : le pluviomètre, le pluviographe 
 
die Regenerationsbiologie : la biologie régénératrice 
 
sich regenerieren (Kranker, Kramkle) (ugs.) : se rétablir 
 
regenerativ, regenerierbar (Energie) : renouvelable 
 
der Regent, die Regentin (= Herrscher) : le souverain, la souveraine 
 
die Regie  
1. (Oper, Theater) : la mise en scène 
2. (Film) : la réalisation  
3. (Rundfunk) : la mise en ondes 
Regie führen : diriger, mettre en scène, réaliser  
unter der Regie von : sous la direction de 
in Eigenregie, in eigener Regie : de sa propre initiative, de son propre chef, soi-même, tout seul 
die Regieanweisung : la didascalie, l’indication scénique  
der Regieassistent, die Regieassistentin  
1. (Theater) : l’assistant(e) à la mise en scène 
2. (Film) : l’assistant du réalisateur / de la réalisatrice 
der Regiesessel, der Regiestuhl : le fauteuil de / du metteur en scène 
 
regieren (Premierminister) : gouverner 
Geld regiert die Welt. : L’argent dirige / mène le monde. 
 
das Regiment (= Führung, Herrschaft, Regierung) : l’autorité, le commandement, la direction, le gouvernement,  
le pouvoir 
das Regiment führen : commander, tenir les commandes / les rênes 
ein strenges Regiment führen : être autoritaire / sévère 
unter jds Regiment stehen : être commandé / dirigé par qqn, être sous la coupe de qqn 
 
regimetreu : favorable / fidèle au gouvernement / au régime, loyal envers le gouvernement / le régime 
 
die Regionalität : l’aspect / le caractère régional, les produits locaux, les spécialités locales, la production régionale,  
la vocation régionale, la promotion de la région  
 
der Regisseur, die Regisseurin : 1. le metteur / la metteuse en scène;  2. le réalisateur, la réalisatrice;  3. le metteur /  
la metteuse en ondes 
 
das Register  



 
  
 
1. (Orgel) : le jeu 
2. (Buch) : l’index  
alle Register ziehen : mettre tout en œuvre, employer tous les moyens, faire flèche de tout bois, faire des pieds et  
des mains, remuer ciel et terre, sortir le grand jeu 
das Brustregister : la voix de poitrine 
sein Sündenregister (ugs.) : la liste de ses méfaits 
das Telefonregister : le répertoire téléphonique 
das Vorstrafenregister : le casier judiciaire 
 
die Registratur  
1. (= Aktenschrank) : le classeur, le fichier 
2. (= Aufbewahrungsstelle in einer Behörde) : les archives, le greffe 
3. (= Registrieren, Eintragen) : l’enregistrement 
 
registrieren  
1. (= bemerken, zur Kenntnis nehmen) : s’apercevoir de, constater, remarquer, se rendre compte de 
2. (Orgelstück) : établir la registration de 
3. (Fahrzeug) : immatriculer 
sich registrieren : s’inscrire 
 
der Regler : le régulateur 
 
regulär : régulier, ordinaire, réglementaire, habituel(lement), normal(ement)  
 
die Regularien : la réglementation, les normes 
 
regulativ : réglementaire, régulateur 
 
das Regulativ : le régulateur, l’instrument régulateur, le règlement, la directive 
 
regulieren 
1. ajuster, contrôler, normaliser, réglementer, régler 
2. (Fluss, Verkehr) : régulariser 
3. (= begleichen) : dédommager, régler, rembourser 
 
die Regulierung : la régulation, le réglage, la régularisation 
 
die Rehabilitation  
1. (Medizin) : la rééducation 
2. (Beruf, Gesellschaft) : la réinsertion 
 
die Reha(bilitations)klinik, das Reha(bilitations)zentrum : le centre de rééducation 
 
rehabilitieren  
1. (Medizin) : rééduquer 
2. (Beruf, Gesellschaft) : réinsérer 
 
die Rehaugen, die Rehäuglein (übertr.) : les yeux de biche 
 
die Reibungspunkte : les frictions 
 
die Reithosen (= Fettpolster am Hüft- und Pobereich) : la culotte de cheval 
 
das Heilige Römische Reich Deutscher Nation : le Saint Empire romain germanique 
 
massereich (Himmelskörper) : très massif 
risikoreich : risqué, à haut risque 
sortenreich : qui présente de nombreuses variétés 



 
  
 
temporeich (Dialog, Komödie, Spiel) : au rythme alerte / enjoué / entraînant / rapide / soutenu / vif  
 
weit in die Vergangenheit reichen : remonter loin dans le passé 
 
der reife Beethoven / Brahms /… : le Beethoven / le Brahms /… de la maturité 
Die Zeit dafür ist reif. : Le moment est venu / l’heure est venue de le faire. / Il est temps d’agir / de le faire. 
druckreif : imprimable, publiable 
druckreif reden / sprechen : parler de manière châtiée / impeccable 
geschlechtsreif  
1. (Mensch) : qui a atteint la majorité sexuelle 
2. (Tier) : adulte 
marktreif : commercialisable 
museumsreif sein (ugs., iron.) : être antédiluvien / une véritable antiquité / tout juste bon pour un musée  
urlaubsreif sein : avoir besoin de vacances 
schulreif sein : avoir la maturité requise pour être scolarisé / pour entrer en primaire 
serienreif : prêt pour la production en série 
spruchreif  : mûr, au point, prêt, en état d’être jugé 
 
die Reifenpanne : la crevaison 
der Schwimmreifen : la bouée 
 
der Reifezustand : la maturité 
 
der Reifungsprozess : la maturation 
 
etwas auf die Reihe bekommen / kriegen (ugs.) : se débrouiller, prendre qqch. en main, régler / résoudre qqch.,  
réussir à faire qqch., (re)mettre de l’ordre dans qqch., s’en sortir, tirer qqch. au clair, venir à bout de qqch.  
sein Leben auf die Reihe bekommen / kriegen (ugs.) : gérer sa vie 
aus der Reihe tanzen (ugs.) : se distinguer, se singulariser, faire bande à part / cavalier seul, ne pas faire comme        
tout le monde  
in den eigenen Reihen : dans ses / leurs /… propres rangs, dans son / leur /… propre parti 
in zweiter Reihe parken : se garer / stationner en double file 
die Reihenuntersuchung : le dépistage de masse  
 
die Zweierreihe / die Dreierreihe / die Viererreihe /… (Math.) : la table de multiplication par deux / par trois / par 
quatre /… 
 
reihenweise : en rang(s), par rangées, en série, l’un(e) après l’autre, les un(e)s après les autres 
 
der Reim (= kleines Gedicht) : les vers 
sich keinen Reim auf etwas machen (können) : ne rien comprendre à qqch., ne pas s’expliquer qqch. 
 
Wie reimt sich das ? : A quoi ça rime ? 
 
der reinste… : le plus grand…, le plus complet…, le meilleur…, un pur…, un… pur et simple, un véritable…,  
un vrai…  
Das ist der reinste Wahnsinn ! : C’est de la folie pure. 
Das war der reinste Horror. : C’était l’horreur absolue. 
 
reinhören (ugs.) : écouter un extrait (de) 
 
in Reinform : à l’état pur, dans sa forme pure, sous forme pure, le / la plus pur(e) 
in Reinkultur : pur, dans toute sa splendeur (iron.), le comble de, l’exemple parfait de 
das Reinsalz : le gros sel 
 
mit jdm ins Reine kommen : clarifier la situation / s’expliquer avec qqn, régler ses comptes / un différend /  
un problème / ses problèmes avec qqn, se mettre d’accord avec qqn 
mit jdm im Reinen sein : être (tombé) d’accord avec qqn 



 
  
 
mit sich (selbst) ins Reine kommen : faire le point sur soi-même, résoudre ses problèmes 
mit sich (selbst) im Reinen sein : avoir la conscience tranquille, avoir résolu ses problèmes 
mit etwas ins Reine kommen : dresser le bilan deqqch., faire le point sur qqch., mettre de l’ordre dans qqch. 
mit der Vergangenheit ins Reine kommen : exorciser le passé 
 
jdn in etwas reinreiten (ugs.) : entraîner / embarquer qqn dans qqch. 
jdn reinreiten (ugs.) : mettre qqn dans de beaux draps / sur la paille, mouiller qqn (fam.), foutre qqn dans la merde  
(très fam.) 
sich reinreiten (ugs.) : se mettre dans de beaux draps, se foutre dans la merde (très fam.) 

 
die Reinigung (Geschäft) : le pressing 
die Reinigungsfirma : l’entreprise de nettoyage  
die Reinigungsleistung : le pouvoir nettoyant 
das Reinigung mittel : le nettoyant, le produit d’entretien 
die chemische Reinigung : le nettoyage à sec 
 
reinwaschen : blanchir, disculper, innocenter, délivrer (de ses péchés) 
sich reinwaschen (von), seinen Namen reinwaschen : se dédouaner (de), se disculper (de), se laver (de), se racheter (de) 
 
die Reintegration : la réinsertion 
 
Wo geht die Reise hin? : Où allez-vous ? / Où vas-tu ? 
nicht wissen, wohin die Reise geht (ugs.) : ne pas savoir où l’on va / ce qui se prépare / comment les choses vont  
évoluer  
Wohin geht die Reise ? (übertr., ugs.) : Où allons-nous? / Où cela va-t-il nous mener? 
Wie war die Reise / die Fahrt ? : Vous avez / Tu as fait bon voyage ? / Comment s’est passé votre / ton voyage ?  
 
die Reise nach Jerusalem / nach Rom (Spiel) : le jeu des chaises musicales 
die Reiseapotheke : la trousse de pharmacie 
der (Reise)bus : l’autocar, le car 
die Reisefreiheit : le droit de circuler / de voyager librement, (UE) la libre circulation, la liberté de mouvement 
die Reisegesellschaft, die Reisegruppe : le groupe de touristes / de voyageurs 
der Reisekaufmann, die Reisekauffrau : l’agent(e) de voyage 
die Reisekrankheit, die Reiseübelkeit : le mal des transports 
der Reiseleiter, die Reiseleiterin : le / la guide, l’accompagnateur, l’accompagnatrice 
das Reisemobil : le camping-car 
der Reiseveranstalter, die Reiseveranstalterin : le / la voyagiste, le tour-opérateur 
die Reisewarnung : la mise en garde des voyageurs 
die Reisezeit : la durée du trajet 
 
Reisen bildet. : Les voyages forment la jeunesse.  
vom Reisen träumen : rêver de voyages 
 
die Reisnudeln : les vermicelles chinois 
 
Reiβaus nehmen (ugs.) : décamper, détaler, s’enfuir, filer (fam.), prendre ses jambes à son cou, déguerpir (fam.), 
se casser (fam.), se tailler ( fam.), se tirer (fam.) 
die Reiβleine ziehen (übertr., ugs.) : mettre le halte-là / le holà (à qqch.), prendre des mesures d’urgence, mettre fin / 
renoncer à qqch., stopper qqch. 
 
reiβen (Frau) (ugs.) : lever (fam.), séduire 
 
reiβfest : indéchirable 
 
im Galopp reiten : aller au galop 
Was hat dich denn geritten ? (ugs.) : Qu’est-ce qui t’a pris ? (fam.) / Quelle mouche t’a piqué ? (fam.) 

 

die Reiterhosen (= Fettpolster an Gesäß und Hüfte) (ugs.) : la culotte de cheval (fam.) 



 
  
 
 
die Reizüberflutung : l’excès / la surabondance de sollicitations / de stimuli 
die Reizwäsche : les dessous / la lingerie sexy (fam.) 
das Reizwort 
1. (Psych.) : le mot stimulus 
2. (= Emotionen auslösendes Wort) : le mot qui fait réagir / qui déclenche les passions / de vives réactions / qui fâche 
(fam.) / qui échauffe / irrite les esprits  
 
die Reklame (= Werbung) : la publicité 
die Reklametafel : le panneau publicitaire 
 
(etwas) reklamieren  
1. (= beanstanden) : adresser / effectuer / faire une réclamation (au sujet de qqch.), se plaindre (au sujet de qqch.) 
2. (= fordern) : réclamer, exiger, prétendre à, revendiquer 
reklamieren gegen : protester contre 
etwas für sich reklamieren : revendiquer qqch. 
 
rekonstruieren  (Gespräch, Unfall, Vorgang) : reconstituer 
 
die Rekonstruktion (Gespräch, Unfall, Vorgang) : la reconstitution 
die Rekonstruktionschirurgie, die rekonstruktive Chirurgie : la chirurgie reconstructrice 
die Tatrekonstruktion : la reconstitution du crime 
 
die Rekonvaleszenz : la convalescence 
 
ein(e)… der Rekorde : un(e) … de tous les records 
das Rekordhoch, die Rekordhöhe : le (niveau) record, le chiffre record, le pic 
der Rekordjäger, die Rekordjägerin : le collectionneur, la collectionneuse de records 
die Rekordzahl : le chiffre record, le nombre record 
 
der Rekrut : la recrue, l’appelé, le conscrit 
 
sich rekrutieren aus : se recruter chez / dans / parmi, être composé de 
 
die Rektion (Grammatik) : le régime 
 
der Rektor, die Rektorin  
1. (Grund-, Real-, Haupt-, Sonderschule) : le directeur, la directrice 
2. (französische Universität) : le président, la présidente 
 
rekultivieren : remettre en culture 
 
rekurrieren [CH] : déposer une plainte, faire appel 
rekurrieren gegen [CH] : faire appel de 
rekurrieren auf : se référer à 
 
der Rekurs auf etwas (= Bezugnahme) : la référence à qqch. 
 
die Rekursion (Linguistik) : la récursivité 
 
rekursiv (Math) : récurrent 
 
relativieren : relativiser, apporter un bémol à, dédramatiser, minimiser, nuancer, ramener à de (plus) justes  
proportions 
den Holocaust relativieren : minimiser la Shoah  
die Relativierung : la relativisation, la dédramatisation, la nuance 
ohne Relativierung : sans réserves, sans restrictions  
 



 
  
 
der / das Relaunch (Produkt, Website) : la relance 
 
relaxen (ugs.) : se relaxer, décompresser (fam.), se détendre 

 
das Release : la parution, la sortie 
 
die Relegation (Schüler*in) : le renvoi 
das Relegationsspiel : le match de barrage 
 
relegieren (Schüler*in) : renvoyer 
 
relevant : essentiel, important, pertinent, qui présente un intérêt, significatif 
-relevant : portant sur, relatif à 
die Relevanz : l’importance, la pertinence 
 
religiös   
1. (Kunst) : religieux, sacré 
2. (Person) : croyant 
 
das Relikt : la relique, le reste, le vestige 
 
die Relocation : le déménagement 
 
die Reminiszenz (an) : la réminiscence, la référence (à), le souvenir (de)  
eine Reminiszenz an etwas sein : rappeler qqch. 
 
das Remis : le match nul, la partie nulle 
 
die Remise (Schach) : la partie nulle 
 
die Remission (Buchhandel) : le retour des invendus 
 
der REM-Schlaf : le sommeil paradoxal 
 
die Renaissancezeit : la Renaissance 
 
das Rendezvous (Raumfahrt) : le rendez-vous spatial 
 
das Renegatentum : le reniement 
 
renitent (= widersetzlich) : désobéissant, rebelle, récalcitrant, réfractaire 
 
die Renitenz (= Widersetzlichkeit) : la désobéissance, l’insoumission, l’insubordination 
 
das Rennen machen (ugs.) : avoir l’avantage, l’emporter, être le meilleur, rafler la mise (fam.) 
nicht mehr im Rennen sein : ne plus être candidat / en lice / dans la course / dans le coup (fam.), être hors circuit 
gut im Rennen liegen : avoir de bonnes chances de succès, être bien placé (dans une compétition)  
Das Rennen ist gelaufen. (ugs.) : L’affaire / la question est réglée. / C’est fini / terminé / trop tard. 
 
das Renommee : la renommée, le renom 
 
renommieren (mit) : faire le fanfaron, se vanter (de), tirer vanité (de)  
 
das Renommierstück : le joyau, la pièce remarquable 
die Renommiersucht : le besoin de se vanter 
 
die Rente (= Altersrente) : la (pension de) retraite 
die Betriebsrente : la retraite professionnelle 



 
  
 
der Eintritt ins Rentenalter : (le départ à) la retraite 
der Rentenanspruch : le droit à une pension de retraite 
das Rentenpapier : l’obligation 
 
sich rentieren : être rentable, valoir la peine 
 
der Rentner, die Rentnerin : le / la retraité(e)  
 
repatriieren : rapatrier 
 
das Repellent : le répulsif 
 
der Repetent, die Repetentin (= Sitzenbleiber*in) : le / la redoublant(e) 
 
repetieren  
1. (= sitzen bleiben) : redoubler 
2. (= lernen, üben) : apprendre, réviser 
 
der Repetierer : le fusil à répétition 
 
der Repetitor, die Repetitorin (Oper) : le pianiste-répétiteur, la pianiste-répétitrice 
 
das Repetitorium : (cours ou manuel de répétitions destiné à la préparation d’un examen) 
 
die Replantation : la réimplantation 
 
replantieren : réimplanter 
 
die Replik, das Replikat (Kunst) : la copie 
 
replizieren 
1. (Ergebnisse einer Studie) : reproduire 
2. (Kunstwerk) : copier 
 
reponieren (Medizin) : réduire 
 
der Report (= Bericht) : le rapport, le reportage 
 
die Reportage : le reportage 
 
der Reporter, die Reporterin : le / la reporter, le / la journaliste, l’envoyé(e) spécial(e)  
der Bildreporter, die Bildreporterin : le / la reporter photographe, le / la photojournaliste 
der Klatschreporter, die Klatschreporterin : le / la journaliste de la presse people / à scandale / à sensation 
der Gerichtsreporter, die Gerichtsreporterin : le chroniqueur / la chroniqueuse judiciaire 
 
die Reposition (Chirurgie) : la réduction 
 
repräsentabel : de belle apparence, qui présente bien 
 
die Repräsentanz 
1. (= ständige Vertretung) : l’agence, la filiale 
2. (= Repräsentativsein) : la représentativité 
 
repräsentativ (= ansehnlich, beeindruckend) : cossu, imposant, impressionnant, de prestige, remarquable 
die repräsentativen Pflichten : les obligations sociales 
 
repräsentieren 
1. représenter, être représentatif de, constituer, montrer 



 
  
 
2. (= in der Öffentlichkeit auftreten) : remplir ses obligations officielles / sociales 
 
die Repressalien : les représailles, les mesures de rétorsion 
 
die Reprise (Musik) : la réexposition 
 
reprivatisieren : dénationaliser 
 
die Reprivatisierung : la dénationalisation 
 
die Reproduktionsmedizin : la médecine reproductive 
 
die Reproduzierbarkeit : la reproductibilité 
 
der Reptilienfonds : la caisse noire, les fonds secrets / occultes 
 
der Reptiloid (Verschwörungstheorie) : le reptilien 
 
die Republikflucht [DDR] : le passage illégal à l’Ouest 
 
das Requiem : 1. le requiem;  2. la messe de requiem 
 
requirieren : réquisitionner, confisquer 
 
das Requisit : l’accessoire 
der Requisiteur, die Requisiteurin : l’accessoiriste (n. m. ou f.) 
die Requisitenkammer : le magasin des accessoires 
 
die Resektion : la résection, l’ablation 
die Vasoresektion : la vasectomie 
 
das Reservat  
1. (= Stück Land) : la réserve 
das Wildreservat : la réserve d’animaux sauvages 
2. (= Sonderrecht) : le privilège 
 
die eiserne Reserve : le pécule, la réserve de secours / pour les imprévus, le stock minimum 
die stille Reserve : la réserve occulte, le bas de laine 
 
die Reservebank : le banc des remplaçants 
der Reservefallschirm : le parachute de secours 
der Reservekanister : le jerrican 
das Reserverad : la roue de secours 
der Reservereifen : le pneu de rechange 
der Reserveschlüssel : la clé de rechange, le double de clé 
der Reservespieler, die Reservespielerin : le / la remplaçant(e) 
der Reservetank : le réservoir de secours 
 
Haben Sie reserviert ? (im Restaurant) : Vous avez réservé une table ? 
 
die Residenzstadt : la ville impériale / princière / royale, la / cette ville, ancienne résidence impériale /princière /  
royale 
 
resignativ, resignierend : résigné 
 
resignieren : se résigner 
 
resolut : résolu(ment), décidé, déterminé, avec détermination, énergique(ment) 



 
  
 
 
die Resonanz (= Anklang, Echo, Widerhall, Zustimmung) : l’écho, la réaction, le retentissement 
 
das Resopal® : le formica® 
 
resorbieren (Chemie) : absorber 
 
die Resorption (Chemie) : l’absorption  
 
das Resort : 1. le lieu de villégiature, la station touristique,  2. l’hôtel  
das Ferienresort : le lieu de villégiature, la station touristique 
 
resozialisieren : réinsérer (dans la société) 
die Resozialisierung : la réinsertion (dans la société) 
 
Respekt ! (ugs.) : Respect ! / Bravo ! / Chapeau ! (fam.) / Félicitations ! / La classe ! (fam.) 
der Respektsbalken (ugs.) : la moustache 
die Respektsperson : la personne respectable / qui inspire le respect 
 
respektabel (= beachtlich) : important, remarquable 
 
respektieren (Wechsel) : honorer 
 
respektive, beziehungsweise  
1. respectivement (Jochen et Lara ont respectivement 3 et 5 ans.) 
2. ou (bien) (Je viendrai vous voir demain ou après-demain.) 
3. plus précisément, c’est-à-dire, soit (La Grande-Bretagne, plus précisément l’Ecosse, dipose d’importantes réserves  
de pétrole. / C’est un implant sous-cutané, c’est-à-dire qui se trouve sous la peau.) 
4. et (Les candidats viennent d’Allemagne et d’Autriche.) 
 
das Ressort : le département, le domaine, le service 
der Ressortchef, die Ressortchefin, der Ressortleiter, die Ressortleiterin  
1. le chef / la cheffe de service, le / la responsable de département  
2. (Zeitung) : le chef / la cheffe de rubrique 
der Ressortminister : le / la ministre compétent(e) 
 
die Ressourcen : les ressources, les ressources naturelles, les ressources financières, les moyens, les réserves (en) 
die Ressourceneffizienz : l’utilisation efficace des ressources (naturelles) 
die Ressourcenquelle : la ressource 
 
ressourcenschonend : économe en ressources naturelles 
 
 
 

Rest 
der Rest (Chemie) : le radical 
die sterblichen Reste : la dépouille mortelle 
jdm den Rest geben (ugs.) : achever qqn, donner le coup de grâce à qqn  
Der Rest ist für Sie. : Gardez la monnaie. / Gardez tout. 
der Restalkohol : les traces d’alcool (dans le sang) 
die Restauflage : les invendus 
der Restbetrag : le restant, le reliquat, le solde 
die Restlaufzeit (Kernkraftwerk, Satellit) : la durée d’exploitation résiduelle 
der Restmüll : les déchets non recyclables / résiduels  
das Restrisiko : le risque résiduel 
die Reststrafe : le reliquat de la peine 
der Resturlaub : les jours de vacances à prendre 



 
  
 
die Restzahlung : le règlement du solde 
 
 
 
der Restant, die Restantin 
1. (Geldw.) : le débiteur, la débitrice 
2. (Bankw.) : la créance à recouvrer 
3. (= Ladenhüter) : l’invendu 
 
die Restanz [CH] : 1. les affaires en souffrance;  2. le reliquat (à payer) 
 
der Restaurantfachmann, die Restaurantfachfrau : le maître / la maîtresse d’hôtel 
der Restaurant-Kritiker, die Restaurant-Kritikerin, der Restaurant-Tester, die Restaurant-Testerin : le / la critique  
gastronomique 
 
restituieren (= wiederherstellen) : rétablir 
 
die Restitution (= Wiederherstellung) : le rétablissement 
 
das Resümee (= Schlussfolgerung) : la conclusion 
 
resümieren (= als Schlussfolgerung festhalten) : conclure 
 
retardieren : retarder, ralentir, freiner 
 
…aus der Retorte : artificiel 
 
die Retoure  
1. (= Versandretoure) : le retour, l’article retourné, la marchandise retournée 
2. (Bankwesen) : le renvoi de l’effet impayé 
  
4 Franken retour. [CH] : Je vous rends 4 francs. 
 
das Retourgeld [CH] : la monnaie 
 
die Retourkutsche (ugs.) : la réponse du berger à la bergère , ,la réponse du tac au tac, le retour à l’envoyeur,  
la riposte 
eine Retourkutsche fahren (ugs.) : répondre du tac au tac, riposter 
 
retournieren (Ball) : renvoyer 
 
die Retribution (= Wiedererstattung) (veraltet) : la restitution 
 
die Retrospektive (= Rückblick) : le coup d’oeil rétrospectif, le retour en arrière 
 
der rettende Anker / Strohhalm : la bouée de sauvetage, la perche tendue, la planche de salut  
die rettende Idee : l’idée lumineuse, la solution 
Bist du noch zu retten? (ugs.) : Ça va pas la tête ? (fam.) 

sich nicht vor etwas retten können : être submergé de qqch., crouler sous qqch. 
mein / dein / sein /… Retter in der Not : mon / ton / son /… sauveur 
 
 

Rettung 
 
die Rettung : le sauvetage, le salut, la sauvegarde, la solution 
die letzte Rettung : la dernière chance, le dernier espoir, la planche de salut, l’ultime recours 
Sie sind meine Rettung. : Vous me sauvez la vie. 



 
  
 
Das war meine Rettung. : Ça m’a sauvé. / C’est ce qui m’a sauvé. 
der Rettungsanker : la bouée de sauvetage, la perche tendue, la planche de salut 
die Rettungsdecke, die Rettungsfolie : la couverture isothermique / de survie / d’urgence 
die Rettungsgasse : le couloir de secours, la voie d’urgence 
die Rettungskette : la chaîne des secours 
die Rettungskräfte : les secours, les secouristes, l’équipe de secours 
der Rettungssanitäter, die Rettungssanitäterin : l’ambulancier, l’ambulancière, le / la secouriste 
der Rettungsschirm : le plan de sauvetage 
der Rettungsschwimmer : le maître-nageur 
 
 
rettungslos : irrémédiablement, sans espoir de salut 
rettungslos verliebt : éperdument / follement amoureux 
Wir sind rettungslos verloren. : Tout espoir est perdu. 
 
reüssieren : avoir du succès 
 
als Revanche für : en contrepartie de 
 
sich revanchieren : 1. prendre sa revanche;  2. rendre la pareille / revaloir ça / renvoyer l’ascenseur (à qqn),  
payer qqn de retour 
 
der Revanchist, die Revanchistin : le / la revanchard(e) 
 
die Reverenz (= Hochachtung, Respekt) : l’hommage, le respect, la vénération  
 
der Revers  
1. (Recht) : la déclaration d’engagement 
2. (Handel) : la lettre de garantie 
 
revidieren : réviser, modifier, réexaminer, revenir sur, revoir, vérifier  
 
der Revierkampf 
1. (Tiere) : la lutte de territoire 
2. (Menschen) : la guerre / la lutte de clans / de gangs / de préséance, la lutte de territoires 
in fremden Revieren wildern : chasser sur les terres d’autrui 
 
das Revirement (= Umbesetzung von Ämtern) : le remaniement 
 
die Revision  
1. (Wirtschaft) : l’audit, le contrôle, la vérification comptable 
2. (= Berufung) : le pourvoi en cassation 
3. (Vertrag) : la modification, l’amendement 
in Revision gehen : se pourvoir en cassation 
 
der Revisor : l’expert comptable, le commissaire aux comptes 
 
das Revival : la renaissance, le renouveau, la reprise, la résurgence, le retour (en force) 
 
revoltieren : se révolter, se soulever 
 
der Revoluzzer, die Revoluzzerin : l’agitateur, l’agitatrice, l’anar (n. m. ou f.) (fam.), le / la gauchiste 
 
das Revolverblatt : le journal people / à sensation 
der Revolverheld : l’agité (fam.) / le fou / le héros / le malade de la gâchette  
 
(etwas) revozieren : se rétracter, retirer ce qu’on a dit, renier qqch., revenir sur qqch.  
 



 
  
 
etwas Revue passieren lassen : passer qqch. en revue 
 
rezensieren : faire la critique de, rendre compte de 
 
die Rezension : la critique, le compte-rendu 
das Rezensionsexemplar : l’exemplaire de presse 
 
rezent  
1. (= noch lebend) : vivant 
2. (= pikant) : épicé 
 
das Rezept (Medizin) : l’ordonnance 
sein Rezept einlösen : aller chercher / aller retirer ses médicaments 
der Rezeptblock : l’ordonnancier 
 
rezeptfrei : en vente libre 
rezeptpflichtig : délivré uniquement sur ordonnance 
 
die Rezeptur  
1. (= Herstellung einer Arznei nach einem Rezept) : la préparation d’un médicament sur ordonnance 
2. (= Arbeitsraum in einer Apotheke) : l’officine 
3. (= Rezept) : la recette 
 
die Rezeption (= verstehende Aufnahme) : l’accueil (fait à une œuvre) 
 
das Rezidiv : la récidive 
 
der Rezipient, die Rezipientin : l’auditeur, l’auditrice, le lecteur, la lectrice, le récepteur, la réceptrice,  
le spectateur, la spectatrice 
 
der Rezitationsabend : le récital poétique 
 
der Rezitator, die Rezitatorin : l’interprète (n. m. ou f.) de textes littéraires 
 
das Rhabarber (ugs., veraltet) : le murmure indistinct 
 
die Rhapsodie (= extatisches Gedicht) : le poème rhapsodique 
 
die Rhetorik : la rhétorique, le discours, l’éloquence 
 
ein groβer / guter Rhetoriker sein : être un bon orateur 
 
rhetorisch : 1. rhétorique, ampoulé, déclamatoire, oratoire;  2. pour la forme 
 
rheumatisch : rhumatismal 
 
das Rhinozeros (= Dummkopf) (ugs.) : l’andouille (fam.) 

 
rhodinieren : rhodier 
 
rhomboid : rhomboïdal 
 
der Rhombus : le losange 
 
die Rhythmik : le(s) rythme(s) 
 
das Richtfest : la cérémonie du bouquet, la fête pour l’achèvement du gros œuvre 
 



 
  
 
richtig : juste, bon, convenable, véritable, vrai, qu’il faut 
die richtige Antwort : la bonne réponse 
Mach’s richtig ! : Fais-le bien / comme il faut. 
Ich hör wohl nicht richtig ! (ugs.) : C’est pas vrai ! (fam.) / C’est le bouquet (fam.) / le comble / le pompon (fam.) !  
Bin ich hier richtig ? : C’est bien ici ? 
Sie sind hier richtig. : Vous êtes ici à la bonne adresse. 
etwas richtig reparieren : réparer qqch. convenablement 
alles richtig machen : faire bien les choses, tout bien faire, tout faire comme il faut / correctement / dans les règles  
nicht richtig ticken (ugs.) : être foufou (fam.) / toqué (fam.), avoir une case en moins (fam.)  
Tun Sie, was Sie für richtig halten ! : Faites ce qui vous semble juste.  
sechs Richtige : six bons numéros 
etwas Richtiges : ce qu’il me / te / lui /… faut 
etwas Richtiges essen : faire un vrai repas 
nichts Richtiges essen : ne pas manger grand-chose 
das Richtige tun : faire ce qu’il faut, faire le bon choix, bien faire 
etwas Richtiges studieren : faire de vraies études / des études sérieuses 
Sie ist die richtige Person dafür. : C’est la personne qu’il faut. 
Das sagt der / die Richtige ! : Ça vous / te va bien de dire ça ! / Vous êtes / Tu es bien placé(e) pour dire ça ! /  
Vous parlez / Tu parles en connaissance de cause ! 
bei jdm an den Richtigen geraten : bien tomber (également ironiquement) 
Du bist mir gerade der Richtige ! : Tu es bien placé pour le dire. 
richtiggehend : véritable(ment), vrai(ment), littéralement 
 
Das hat seine Richtigkeit. : C’est correct / exact / réglementaire / vrai. 
Das wird schon seine Richtigkeit haben. : Il doit bien y avoir une explication. / Cela doit avoir sa raison d’être 
 
die Richtung vorgeben : dicter la marche à suivre, fixer le cap, montrer la voie 
in alle Richtungen ermitteln : enquêter tous azimuts, examiner toutes les hypothèses 
etwas in der Richtung (ugs.) : un truc dans / de ce genre (fam.) 

der Richtungsstreit : le conflit / le différend sur la ligne politique / sur l’orientation du parti 
die Musikrichtung : le genre / le style musical, la musique 
 
der Ricotta : la ricotta 
 
Hier riecht es seltsam. : Il flotte une odeur bizarre / étrange ici. 
Das konnte ich nicht riechen. (ugs.) : Je ne pouvais pas le deviner / le prévoir. 
 
einen / den richtigen Riecher haben (für) (ugs.) : avoir du flair / de l’intuition, avoir le nez creux / fin (pour) 
 
der Riechkolben 
1. (Anatomie) : le bulbe olfactif 
2. (ugs., scherzh.) : le pif (fam.) 
 
die Riege : l’équipe, le groupe, les rangs (des) 
die erste Riege : la cour des grands, le club (des), l’élite (des), les leaders (de), le peloton de tête (des), le premier  
rang (des) 
 
einer Sache einen Riegel vorschieben : empêcher qqch., faire obstacle à qqch., mettre le holà à qqch. 
 
sich am Riemen reiβen (ugs.) : se prendre en main, prendre les choses en main, se ressaisir, se secouer (fam.)  
 
 

Riesen- 
 
der Riese (ugs.) : le billet de mille marks / euros 
die Riesenakte : le dossier considérable / extrêmement volumineux 
das Riesenangebot : l’offre considérable / mirifique / mirobolante  



 
  
 
die Riesenansprüche : les exigences démesurées / exorbitantes 
die Riesenangst : la peur affreuse / atroce / bleue / horrible / panique 
der Riesenappetit, der Riesenhunger : la faim dévorante / gargantuesque / immodérée / vorace / de loup / d’ogre 
der Riesenapplaus : les applaudissements frénétiques / à tout rompre 
die Riesenarbeit : le travail colossal / considérable / gigantesque / de Romain / de titan 
das Riesenarschloch (salopp) : le gros connard (très fam.), le con(nard) (très fam.) achevé / total, l’enfoiré  
de première (fam.) 

der Riesenauftrag : la commande colossale / considérable  
die Riesenauswahl : le choix considérable / énorme / infini 
der Riesenbau : le bâtiment / l’édifice colossal / énorme / géant / gigantesque 
die Riesenbegeisterung : l’enthousiasme débordant / délirant 
der Riesenbusen : la poitrine énorme / exubérante / opulente / extrêmement volumineuse 
der Riesenbeifall : les applaudissements frénétiques / à tout rompre 
der Riesenbetrag : le montant colossal / considérable / énorme / fabuleux / prodigieux 
der Riesenbuchstabe : la lettre géante / gigantesque 
das Riesenchaos : le chaos général / indescriptible / total 
das Riesending : le coup fumant (fam.) / sensationnel 
das Riesendrama  le drame affreux / atroce / épouvantable / horrible / terrible 
die Riesendummheit : la bêtise monumentale / prodigieuse 
der Riesendurst : la soif terrible 
die Riesenenttäuschung : l’énorme / l’immense déception 
der Riesenerfolg, der Riesenhit : l’énorme succès, le succès fabuleux / fou (fam.) / monstre (fam.) / prodigieux 
die Riesenerleichterung : l’immense soulagement 
die Riesenfamilie : la famille très nombreuse 
der Riesenfehler, der Riesenirrtum : l’erreur considérable / monumentale / de taille 
das Riesenfest : la fête fastueuse / somptueuse 
das Riesenformat : le format géant 
der Riesenfortschritt : le progrès énorme / extraordinaire / fulgurant / phénoménal / prodigieux 
die Riesenfreude : la joie débordante / indicible / ineffable (soutenu) / profonde / très intense 
der Riesengefallen : l’immense service 
das Riesengeschäft : l’affaire en or 
das Riesengelächter : les rires éclatants / énormes (fam.) 

der Riesengewinn : le profit colossal / considérable / énorme 
das Riesenglück : la chance extraordinaire / formidable / inouïe 
die Riesenherausforderung : le défi colossal / énorme / gigantesque / de taille 
die Riesenhilfe : l’aide considérable 
der Riesenidiot : l’idiot achevé / total 
die Rieseninvestition : l’investissement colossal / considérable / énorme / gigantesque 
der Riesenkäfer : le dynaste 
der Riesenkater : la gueule de bois (fam.) / carabinée (fam.) 
der Riesenknall, der Riesenkrach :  le bruit assourdissant / fracassant / d’enfer / infernal 
der Riesenkrach / der Riesenlärm : le vacarme assourdissant / d’enfer / infernal / épouvantable 
der Riesenmacho : le gros macho (fam.) 
der Riesenmisserfolg, der Riesenflop (ugs.) : l’échec / le flop (fam.) cuisant / retentissant  
das Riesenmissverständnis : le malentendu énorme / immense / profond 
der Riesennachteil : l’inconvénient de taille 
die Riesenpanik : la panique monstre (fam.) / totale 
der Riesenplan : le projet de grande ampleur / d’envergure / de grande envergure 
die Riesenpleite : la faillite colossale, la grosse faillite (fam.)   
die Riesenportion : la portion énorme 
das Riesenprofit : le profit colossal / considérable / fabuleux / faramineux 
das Riesenproblem : le problème énorme / immense / de taille 
das Riesenrad : la grande roue 
Riesenrad fahren : faire un tour de grande roue 
der Riesenreichtum : la richesse énorme / fabuleuse / faramineuse  
das Riesenrepertoire : le répertoire énorme / immense / très riche 
der Riesenrespekt : le respect énorme / immense / très profond 
eine Riesenrolle spielen : jouer un rôle capital / considérable / immense 



 
  
 
der Riesensatz, der Riesensprung : le bond / le saut énorme / géant / gigantesque  
die Riesensauerei (ugs.), die Riesenschweinerei (ugs.) : la saloperie immonde, la grosse saloperie (fam.)  
der Riesenschiss (salopp) : la frousse (fam.) / la pétoche (fam.) / la trouille (fam.) atroce / épouvantable / horrible / 
terrible 
der Riesenschluchzer : le sanglot déchirant / profond 
der Riesenschock : le choc effroyable / terrible 
der Riesenschreck : l’énorme frayeur 
die Riesenschulden : les dettes abyssales / colossales / considérables / énormes 
der Riesenschwachsinn : la grosse / l’énorme bêtise / connerie (très fam.), la bêtise / la connerie (très fam.)  
monumentale 
der Riesenschwindel : l’escroquerie monstre (fam.) / monumentale 
der Riesenskandal : l’énorme / le gros (fam.) / l’immense scandale, le scandale retentissant 
die Riesensorgen : les très graves / très gros (fam.) soucis 
der Riesensprung : le bond / le saut gigantesque / spectaculaire 
einen Riesenspaβ / einen Heidenspaβ haben (ugs.) : s’amuser comme un fou / des fous, avoir un plaisir fou 
Das war ein Riesenspaβ / ein Heidenspaβ. (ugs.) : C’était le pied. (fam.) 

der Riesenstreit, die Riesenszene : la dispute, la scène terrible / violente 
der Riesenstress : le stress considérable / immense 
die Riesenstudie : l’étude de très grande envergure 
das Riesentalent : le talent considérable / énorme / extraordinaire / fabuleux / fou / prodigieux 
die Riesenüberraschung : la surprise de taille, la très grosse (fam.) surprise 
der Riesenumsatz : le chiffre d’affaires colossal / considérable / énorme 
der Riesenunterschied : la différence colossale / considérable / de taille 
die Riesenverantwortung : l’énorme / l’immense responsabilité, la très grosse (fam.) responsabilité 
das Riesenvermögen : la fortune colossale / considérable / extraordinaire / fabuleuse / gigantesque / prodigieuse 
der Riesenvorsprung : l’avance considérable / spectaculaire 
der Riesenvorteil : l’avantage considérable / énorme / immense / de taille 
die Riesenwelle : la vague énorme / géante, la grosse (fam.) vague  
die Riesenwut : la colère épouvantable / noire / terrible / violente, la très grosse (fam.) colère 
 
 
rigid(e) : rigide, sévère, strict 
 
der Rigor (Medizin) : la rigidité 
der Rigor Mortis : la rigidité cadavérique 
 
rigoros : rigoureux, rigoureusement, brutal(ement), draconien, énergique(ment), impitoyable(ment), inflexible,  
intransigeant, très sévère 
 
die Rigorosität : la rigueur, le rigorisme, l’intransigeance  
 
das Rigorosum : la soutenance de thèse 
 
der Rindenmulch : les écorces broyées, les copeaux / le paillis d’écorces  
 
der Rindersektor : la filière bovine 
 
die Ringbindung : la reliure spirale 
 
die Ringelsocke : la chaussette rayée 
 
nach Atem / nach Luft ringen : avoir du mal à respirer, suffoquer 
 
der Ringkampf 
1. (Sportart) : la lutte 
2. (= tätliche Auseinandersetzung) : la bagarre à coups de poing, le pugilat, la rixe 
3. (= Kampf, angestrengte Bemühung zur Erreichung oder Verhinderung von etwas) : le combat, la lutte 
 



 
  
 
ringförmig (Chemie) : cyclique 
 
der Ring-Maulschlüssel : la clé mixte 
 
die Risikoanalyse : l’analyse / l’évaluation des risques 
die Risikobereitschaft, die Risikofreude, die Risikofreudigkeit : le goût du risque, la prise de risques, la témérité 
die Risikokompetenz : la compétence en matière de gestion des risque(s) 
die Risiko-Nutzen-Abwägung : l’évaluation du rapport bénéfice/risques 
 
risikoaffin, risikofreudig : qui a le goût du risque, téméraire 
risikoavers : réticent à la prise de risque(s) 
risikofrei, risikolos : sûr 
 
riskant : risqué, dangereux, hasardeux 
 
riskieren : risquer, risquer de perdre, mettre en jeu 
es riskieren : risquer le coup (fam.) 
alles riskieren : risquer le tout pour le tout 
viel riskieren : jouer gros (jeu) 
es riskieren : risquer le coup 
es riskieren, (+ Inf.) : oser / prendre le risque de (+ Inf.) 
riskieren, dass… : courir / prendre le risque que… 
 
die Rispentomaten : les tomates en grappes 
 
Risse bekommen 
1. (Mauer, Schornstein) : se fissurer, se lézarder 
2. (Eisdecke, Scheibe, Teller, Vase) : se fêler 
3. (Erde) : se craqueler 
4. (Holz) : se fendre, se fissurer 
einen Riss / Risse bekommen (Freundschaft) : s’altérer, avoir du plomb dans l’aile, en prendre un coup  
 
der Ritt auf der Rasierklinge : l’entreprise risquée 
 
der arme Ritter (Süβspeise) : le pain perdu 
der Ritterroman : le roman de chevalerie 
die Ritterrüstung : l’armure 
 
sich ritzen (Psych.) : se scarifier 
 
rivalisierend : rival 
 
die Riviera (in Frankreich) : la Côte d’Azur 
 
das Rizin : la ricine 
 
der Roadtrip : le road trip, la virée en voiture  
 
die Roaring Twenties : les Années folles 
 
die Robe (= Abendkleid) : la robe de soirée 
 
robotergestützt : robotisé 
 
robust : robuste, fort, solide, vigoureux 
 
die Rochade : la roque 
 



 
  
 
der Rocker (= Mitglied einer zu Gewalttaten neigenden Bande) : le loubard (fam.) 

die Rockerbraut : la copine d’un / du rocker 
 
das Rohheitsdelikt : le délit violent 
 
aus allen Rohren feuern / schieβen : faire feu de tous bords, attaquer sur tous les fronts 
 
in die Röhre gucken (salopp) : 1. regarder la télé (fam.); 2. être désavantagé, rester / se retrouver le bec dans l’eau   
(fam.) 

 
der Rohrkrepierer (ugs.) : le fiasco, le pétard mouillé 
 
in die Röhre gucken / schauen / sehen (ugs.) : en être pour ses frais, se retrouver le bec dans l’eau, en pâtir, être  
de la revue (fam.), rentrer / revenir bredouille, faire tintin (fam.) 

die Röhrenjeans : les jeans cigarettes / moulants / skinny 
 
der Rollator : le déambulateur 
 
die Rollbahre : la brancard à roues 
das Rollbild : la peinture sur rouleau 
das japanische Rollbild : le kakémono 
der Rollcontainer : le caisson à roulettes 
das Rollkommando : le commando surprise 
der / das Rollout : le lancement, l’introduction sur le marché, le déploiement 
der Rollrasen : le gazon en plaques / en rouleaux 
der Rollstuhlfahrer : la personne en fauteuil roulant / en chaise roulante 
das Rolltor : la porte à enroulement 
 
die Rolle  
1. (Turnen) : la roulade 
2. (Smarties) : le tube 
aus der Rolle fallen : avoir une attitude déplacée / un comportement déplacé, faire une gaffe (fam.) 

von der Rolle sein (ugs.) : être à côté de la plaque (fam.) / déconcerté / désorienté / paumé (fam.) / sous le choc / 
troublé, ne pas être dans son état normal 
Das spielt keine Rolle. : Ça n’a pas d’importance. / C’est sans importance. / Peu importe. 
sich in jds Rolle versetzen : se mettre à la place / dans la peau de qqn 
in jds Rolle schlüpfen : entrer dans la peau / dans le rôle de qqn, incarner le personnage de qqn 
das Rollenbild : le modèle, le rôle (qu’on attribue à), le stéréotype 
das Rollenklischee : le stéréotype sexiste / fondé sur le sexe 
das Rollenmodell : le modèle 
der Rollentausch : l’inversion des rôles 
die Posterrolle : le tube à posters 
 
die Rollvene : la veine roulante 
 
das Rouleau / das Rollo : le store (à enrouleur) 
das Raffrollo : le store plissé 
 
rollen  
1. (= einwickeln) : enrouler, envelopper 
2. (Donner) : gronder  
3. (Köpfe) : tomber  
4. (Lava) : couler, ruisseler  
5. (Schiff) : tanguer  
6. (See) : être houleux 
7. (Teig) : étaler 
die Augen / mit den Augen rollen : lever les yeux au ciel 
 



 
  
 
etwas ins Rollen bringen : amorcer / enclencher / entamer qqch. / donner le coup d’envoi de qqch.,  
être à l’origine de qqch., faire bouger qqch., lancer (affaire, initiative, processus), mettre qqch. en branle / en marche / 
en mouvement  
den Stein ins Rollen bringen : être le déclencheur (de), lever le lièvre, provoquer le scandale 
ins Rollen kommen : démarrer, se mettre en branle / en marche / en mouvement 
 
der Roller  
1. (= Kinderroller) : la trottinette 
2. (= Motorroller) : le scooter  
die Rollerblades : les patins en ligne, les rollers 
 
der Rolli (ugs.) 

1. (= Rollkragenpullover) : le pull à col roulé, le col roulé 
2. (= Rollstuhl) : le fauteuil roulant 
3. (= Rollstuhlfahrer) : la personne en fauteuil roulant 
 
Rom wurde nicht an einem Tag gebaut / erbaut. : Rome ne s’est pas faite en un jour. 
 
die Roma : les Roms 
 
die Romanbiografie : la biographie romancée 
die Romanvorlage : le roman 
auf einer Romanvorlage basieren : être inspiré d’un roman 
die Romanik : l’art / le style roman, le roman 
 
romanisch (Land, Volk) : latin 
 
die Romanistik : les langues et littératures romanes 
 
die Romantik  
1. (Kunst, Literatur) : le romantisme 
2. le caractère romantique / romanesque (de) 
 
der Romantiker (= gefühlsbetonter Mann) : le romantique 
 
romantisieren (= idealisieren, schönfärben) : idéaliser 
 
der Romantizismus : le romantisme, l’élément romantique 
 
die Romanze (= romantisches Liebesverhältnis) : l’amourette, l’aventure amoureuse, l’idylle 
 
der Römer, das Römerglas : le verre à pied 
der Römertopf : la cocotte en terre cuite 
 
die Römer Verträge : le Traité de Rome 
 
das Rondell  
1. (= runder Platz) : le rond-point 
2. (= rundes Beet) : la corbeille 
 
etwas röntgen : faire une radio de qqch. 
der Röntgenblick : le regard perçant 
der Röntgenblick durch : (fig.) la radiographie de  
der Röntgenkontrastfaden : le fil de contraste 

 
alles / das Leben durch eine / die rosa(rote) Brille betrachten / sehen : voir tout / la vie en rose 
 
die Rose  



 
  
 
1. (Strauch) : le rosier 
2. (Gitarre, Laute) : la rosace 
3. (= Fensterrose) : la rosace 
4. (Medizin) : l’érysipèle (n. m.) 
auf Rosen gebettet sein  (gehoben) : avoir la / une vie facile, être gâté 
Keine Rose ohne Dornen. : Il n’y a pas de rose sans épines. 
Sie sind nicht auf Rosen gebettet. (ugs.) : Ils n’ont pas la / une vie facile. / Ils ne sont pas gâtés. / Leur vie n’est pas  
(toute) rose / n’est pas un tapis de roses. 
der Rosenbohrer : la fraise boule 
der Rosenkrieg (= Ehekrieg) : la guerre conjugale 
 
die Rosette (= Fensterrose) : la rosace 
 
rosig : rose, rosé, tout rose (fam.), brillant, charmant, réjouissant  
rosige Zeiten / eine rosige Zukunft : des lendemains qui chantent 
 
sich die Rosinen herauspicken (ugs.) : choisir ce qui nous arrange / ce qu’il y a de meilleur / ce qui est le plus  
profitable / les meilleurs morceaux, se réserver la meilleure part du gâteau, faire le difficile 
Rosinen im Kopf haben (ugs.) : être un rêveur, ne pas avoir les pieds sur terre, avoir des projets irréalistes, viser  
trop haut, voir trop grand 
die Rosinenpickerei (ugs.) : le fait de choisir ce qui nous arrange / ce qu’il y a de meilleur / ce qui est le plus  
profitable / les meilleurs morceaux, le fait de se réserver la meilleure part du gâteau 
der Rosmarin : le romarin 
 
das Ross : le coursier 
Ross und Reiter nennen : donner des noms, dénoncer les responsables, appeler un chat un chat 
die Rosskur : le remède de cheval 
 
der Rostentferner : l’antirouille (n. m.) 
 
der Röstigraben [CH] : la barrière de röstis [CH] 
 
im roten Bereich : dans le rouge 
 
rotieren 
1. (= sich drehen) : pivoter, tourner 
2. (= hektisch sein) (ugs.) : s’agiter, paniquer, ne plus savoir où donner de la tête 
3. … à tour de rôle 
am Rotieren sein (ugs.) : être bousculé / stressé 
 
das Rotlichtmilieu, die Rotlichtszene : le milieu de la prostitution 
das Rotlichtviertel : le quartier chaud / des boîtes de nuit 
 
das Rotorblatt : la pale de rotor 
 
Rotz und Wasser heulen (salopp) : chialer comme un veau (fam.) 

 
das Rouge : 1. le rouge à joues;  2. le rouge à lèvres 
der Rouge-Test (ugs.) : le test du miroir 
 
die Roulade  
1. (Fleisch) : la roulade, la paupiette 
2. (Kuchen) [CH] : le (biscuit) roulé 
die Kohlroulade : le chou farci, la paupiette de chou 
 
das Roulettespiel : le jeu de roulette russe 
 
die Route : la route, l’itinéraire 



 
  
 
die Anflugroute : l’itinéraire d’approche 
die Abflugroute : l’itinéraire de départ 
die Kletterroute : l’itinéraire d’escalade 
die Fahrradroute : l’itinéraire / la piste cyclable 
 
die Wanderroute : l’itinéraire de randonnée 
 
die Routine (= Erfahrung) : l’expérience, le savoir-faire 
Das ist reine Routine. : C’est la routine / la procédure. 
die Routineversorgung : les soins courants 
 
routinemäβig : systématique(ment), régulier, régulièrement 
 
das Routing : le routage 
 
der Routinier : la personne expérimentée, le vieux routier 
 
routiniert : 1. expérimenté, familiarisé (avec), habile, habitué (à), bien rodé;  2. habilement, avec maîtrise,  
de manière compétente  
 
der Royal : le membre de la famille royale (d’Angleterre) 
die Royals : la famille royale (d’Angleterre) 
 
das Rubbelgewinnspiel : le jeu à gratter / de grattage 
das Rubbellos : le bulletin / le ticket de jeu à gratter / de jeu de grattage 
 
der Rubel rollt. (ugs.) : Les affaires marchent bien. / L’argent circule / rentre. / Qqn gagne beaoup d’argent / de  
fric (fam.) 
 
rubinrot : rubis 
 
die Rubrik : la rubrique, l’article, la catégorie, le point 
 
rubrizieren : catégoriser, classer, coter, répartir, ventiler 
 
ruck, zuck (ugs.) : en cinq sec (fam.), en deux temps trois mouvements, en moins de deux, rapido(s) (fam.), et que ça 
saute ! (fam.), fissa (fam.)  

 
sich einen Ruck geben (ugs.) : faire un effort, se secouer (fam.) 

 
der / die Rucksackreisende, der Rucksacktourist, die Rucksacktouristin (ugs.) : le routard, la routarde (fam.) 

 
der Rückbau : le démantèlement 
 
ruckeln : avancer par saccades 
 
hinter jds Rücken : dans le dos / en cachette / à l’insu de qqn 
einen breiten Rücken haben : avoir bon dos, avoir les épaules larges  
Rücken haben (ugs.) : avoir mal au dos 
jdm den Rücken freihalten : couvrir / épauler / soutenir qqn, assurer les arrières de qqn 
jdm in den Rücken fallen : faire un coup bas à qqn, jouer un mauvais / sale (fam.) tour à qqn, poignarder qqn  
dans le dos, tirer dans les jambes à qqn 
jdm den Rücken stärken : donner un coup de main à qqn, épauler qqn, soutenir qqn 
mit dem Rücken zur Wand stehen : être (le) dos au mur, être au pied du mur 
die Rückbesinnung (auf) : le retour (à), le recentrage (sur) 
die Rückbesinnung auf sich selbst : le repli sur soi 
der Rückbildungskurs : le cours de rééducation périnatale / postnatale 
im Rückblick : avec le recul, rétrospectivement 



 
  
 
Rückenwind bekommen / haben : 1. avoir le vent en poupe; 2.  être aidé / appuyé / soutenu 
jdm Rückenwind geben : aider / appuyer / soutenir qqn 
die Rückfahrkamera : la camera de recul 
das Rückfenster : la lunette arrière, la vitre arrière 
Rücklagen bilden : (se) constituer des réserves, mettre de l’argent de côté 
der Rückschnitt : la taille 
ohne Rücksicht auf die Kosten : quel qu’en soit le prix 
ohne Rücksicht auf Verluste : sans se soucier des conséquences 
 
der Rückumschlag : l’enveloppe-réponse 
 
die Rückverfolgbarkeit : la traçabilité 
 
rückwärtsgewandt : passéiste, tourné vers le passé  
 
die Rückwärtssuche (Telefonnummer) : la recherche inverse 
 
einen Rückzieher machen (ugs.) : battre en retraite, se désister, se déballonner (fam.), se dégonfler (fam.),  
faire machine / marche arrière, flancher, opérer un repli, reculer, renoncer, rétropédaler, revenir sur sa décision / 
sur son engagement 
 
der soziale Rückzug : le repli social 
der Rückzugsort, der Rückzugsraum : le havre de paix, le refuge, la retraite  
 
der Rucola (Salat) : la roquette 
 
rüde : brutal(ement), cavalier, grossier, impoli(ment), mal élevé, malpoli (fam.), sans ménagement, sans scrupules,  
sec, sèchement 
 
das Rudeldenken : la pensée moutonnière 
 
das Ruder (he)rumreiβen : redresser la barre 
aus dem Ruder laufen : échapper à tout contrôle 
 
das Rudiment (= Übrigbleibsel) : le fragment, le(s) vestige(s)  
 
rudimentär : rudimentaire, inachevé, incomplet  
 
so gut sein wie sein Ruf : être à la hauteur de sa réputation 
besser sein als sein Ruf : valoir mieux que sa réputation 
der Rufname : le prénom usuel 
 
Ruhe ! : Silence ! 
Immer mit der Ruhe !(ugs.) : On se calme ! (fam.) / Du calme ! (fam.) / Cool (, Raoul) !(fam.) / Tout doux ! (fam. ) /         
Ya pas le feu ! (fam.) 
die innere Ruhe : la paix intérieure 
(jdm) Ruhe geben (ugs.) : arrêter, ne pas insister, cesser d’importuner qqn, laisser qqn tranquille, ficher la paix  
à qqn (fam.) 

(jdm) keine Ruhe geben (ugs.) : ne pas cesser d’importuner qqn, insister, ne plus laisser qqn tranquille, ne plus  
lâcher qqn  
etwas lässt jdm keine Ruhe : qqch. hante / tarabuste (fam.) / tracasse / travaille / turlupine (fam.) qqn  
die Ruhe weghaben (ugs.) : ne pas s’affoler 
das Ruhekissen : l’oreiller de paresse, le prétexte pour ne rien faire, la raison de se reposer sur ses lauriers 
die Ruhepause : la pause 
der Ruhepol, der ruhende Pol  
1. (Person) : la personne qui respire le calme / qui garde toujours son sang-froid 
2. (Ort) : le havre de paix, le lieu de détente, le refuge 
3. (Land, Region, Währung, Partei) : le pôle de stabilité 



 
  
 
die Ruhestörung : l’atteinte à la tranquillité du voisinage 
der Ruhetag (Lokal) : la fermeture hebdomadaire 
 
HEUTE RUHETAG : FERMETURE HEBDOMADAIRE  
 
twas ruhen lassen (Angelegenheit, Fall, Verfahren) : laisser qqch. de côté / en sommeil / en suspens, mettre de côté /  
négliger qqch. 
die Vergangenheit ruhen lassen : laisser le passé en paix, faire table rase du passé, oublier le passé, tirer un trait  
sur le passé, tourner la page 
der ruhende Verkehr : le stationnement, les véhicules en stationnement 
 
Sagen Sie es ruhig. : N’hésitez pas à le dire. 
Lass ihn ruhig machen ! : Laisse-le faire. 
Du darfst mir das ruhig glauben. : Tu peux me croire. 
Wir können ruhig darüber reden. : Nous pouvons / On peut en parler. 
Du könntest dich ruhig entschuldigen. : Tu pourrais t’excuser. 
Sie können ruhig hier bleiben. : Vous pouvez rester ici sans problèmes. 
Ruhig Blut ! (ugs.) : Du calme ! (fam.) / Ne nous affolons pas. 
 
sich nicht mit Ruhm bekleckern (ugs.) : ne pas être particulièrement brillant / ne pas briller (par ses exploits), ne pas  
se couvrir de gloire, ne pas faire des étincelles (fam.) 

kein Ruhmesblatt für jdn sein : qqn n’a pas de quoi se vanter de 
 
in alten Wunden rühren : raviver d’anciennes blessures, rouvrir d’anciennes plaies 
 
unter ständigem Rühren (Kochrezept) : sans cesser de remuer 
 
der Ruin : la ruine, la perte 
jdn in den Ruin treiben : causer / provoquer la ruine de qqn, ruiner qqn 
Sie sind noch mein Ruin ! (ugs.) : Vous voulez ma perte. 
Das war sein Ruin. : Ça a été / Ce fut (soutenu) sa perte. 
 
ruinieren (= beschädigen) (ugs.) : ruiner (sa santé), abîmer, bousiller (fam.), détruire, dévaster, endommager, gâter 
 
ruinös  
1. (= zum Ruin führend) : ruineux, désastreux 
2. (= verfallen) (veraltend) : délabré 
 
rumeiern (ugs.) : buller (fam.), glander (fam.) 

 

mit jdm rummachen (ugs.), es mit jdm treiben (ugs.) : baiser (très fam.) / fricoter (fam.) avec qqn, se taper qqn (fam.) 

 
den Rummel kennen (ugs.) : connaître la musique (fam.), s’y connaître, savoir de quoi il retourne, savoir s’y prendre 
 
der Rumor (veraltet) : le bruit, le tapage 
 
rumoren (ugs.)  
1. (= lärmen, poltern) : faire du boucan (fam.) / du bruit / du chahut (fam.) / du tapage  
2. (Magen) : gargouiller (fam.) 
3. (= herumspuken) : être hanté, il y a un revenant  
 
rumoxidieren (ugs.) : buller (fam.), glander (fam.), glandouiller (fam.), se la couler douce (fam.) 

 
der Run : la ruée 
 
der runde Geburtstag : l’anniversaire à chiffres ronds 
Sie hat am ersten Mai Geburtstag. : Son anniversaire est le premier mai. 
 



 
  
 
 

Runde 
 
die Runde  
1. (Gespräche, Verhandlungen) : le cycle, le round  
2. (Diskussion) : la séance, la session 
3. (bestellte Anzahl von Getränken) : la tournée 
4. (Briefträger) : la tournée 
5. (Boxen) : le round 
6. (Golf) : la partie  
7. (Radsport) : le tour de piste 
8. (Tennis) : la manche 
9. (= Rundgang, Rundfahrt, Rundflug) : le tour 
10. (Brettspiel, Kartenspiel) : la partie 
11. (Karussell) : le tour 
12. (= Personenkreis) : l’assemblée, le cercle, la compagnie, la tablée 
13. (Verfahren) : la phase 
14. (Chemotherapie) : le cycle 
in die nächste Runde gehen / kommen : passer à une nouvelle étape / à une nouvelle phase, passer à la vitesse  
supérieure 
die fröhliche Runde : la joyeuse compagnie / tablée 
eine Runde drehen : faire un tour / un tour de piste  
eine Runde schlafen : faire un somme / une sieste, dormir un peu 
eine Runde schwimmen gehen : aller nager 
ein paar Runden joggen : aller faire un peu de jogging 
die Runde machen (ugs.) : circuler, se répandre (comme une traînée de poudre) 
in die Runde blicken / schauen / sehen : jeter un coup d’oeil / un regard circulaire 
in die Runde lächeln : distribuer / envoyer des sourires à la ronde 
ein paar Runden ziehen : faire quelques longueurs 
etwas über die Runden bringen (ugs.) : finir / terminer qqch., en finir avec qqch. 
über die Runden kommen (ugs.) : joindre les deux bouts, se maintenir à flot, s’en sortir, s’en tirer, équilibrer  
son budget  
jdm über die Runden helfen (ugs.) : aider qqn à s’en sortir, aider qqn financièrement 
Ich gebe eine Runde aus. : J’offre une tournée. 
Ich schmeiβe eine Runde. (ugs.) : Je vous paie un pot. (fam.)  
die Abstimmungsrunde : le tour de scrutin 
die Diskussionsrunde : le débat, la table ronde 
eine Ehrenrunde drehen (Schüler*in) (ugs.) : redoubler 
die Expertenrunde : le groupe d’experts 
die Finalrunde : la finale 
die Fragerunde (Quiz) : le groupe / la série de questions 
die Gesprächsrunde : la table ronde 
die Herrenrunde : la réunion entre hommes 
eine Joggingrunde drehen : faire un tour de jogging 
die Lokalrunde : la tournée générale 
die Proberunde : le tour d’essai 
die Sparrunde : le plan d’austérité / de rigueur, les mesures d’économie 
die Spielrunde : la partie 
dieTarifrunde : les négociations salariales 
die Trainingsrunde : l’essai 
 
 
runderneuern 
1. (Reifen) : rechaper 
2. (= gründlich erneuern, reparieren) : moderniser / réformer / remanier / rénover / réorganiser / réparer / retaper  
(fam.) complètement 
 



 
  
 
nicht rundlaufen (ugs.) : ne pas tourner rond (fam.), aller mal; il y a quelque chose d’anormal 
 
die Rundmail : le courriel collectif, le mail groupé 
 
der Running Gag : le gag récurrent / à répétition, la blague récurrente / à répétition  
 
rupturieren 1. (tr.) :  rompre;  2. (intr.) : se rompre 
 
die Rushhour : l’heure de pointe 
 
rustikal  
1. (= ländlich, bäuerlich) : rustique, campagnard, simple  
2. (= grob, ungehobelt) : grossier, mal dégrossi 
 
das Rustikale (Brot) : le pain de campagne 
 
die Rustikalität : la rusticité 
 
VORSICHT ! RUTSCHGEFAHR : ATTENTION ! CHAUSSÉE GLISSANTE 
 
Daran ist nicht zu rütteln. : On ne peut rien y changer. / On ne peut revenir là-dessus. / C’est définitif / irrévocable /  
sans appel. 
 
Vorsicht Stufe ! : Attention à la marche ! 
 
Wie die Saat, so die Ernte. : On récolte ce qu’on a semé. 
 
das Sabbatical : le congé sabbatique, l’année sabbatique 
 
die Sabbeltante (ugs.) : la bavarde, la jacasseuse (fam.), la pipelette (fam.) 

 
mit dem Säbel rasseln : agiter le spectre de la guerre, brandir la menace de guerre, proférer des menaces de guerre 
 
die Sabotage : le sabotage 
 
 

Sache, Sach- 
 
Das ist so eine Sache. (ugs.) : C’est délicat / problématique. / C’est une affaire / une question délicate. / C’est pas  
de la tarte. (fam.) / Ce n’est pas chose facile. / C’est toute une histoire. (fam.) / C’est difficile à dire.  
Das ist eine Sache für sich. : C’est une autre affaire / un cas spécial. 
seine Sache gut machen : bien s’y prendre, bien s’en tirer, faire du bon travail, bien mener sa barque 
seine Sache verstehen : connaître son affaire / son métier, s’y connaître 
Sachen gibt’s ! (ugs.) : Ça alors ! (fam.) / C’est pas croyable ! (fam.) / C’est le bouquet / le comble / la meilleure !  
(fam.)  

für die gute Sache : pour la / une bonne cause 
in eigener Sache : pour son propre compte, en son propre nom, pro domo, à titre personnel  
bei der Sache sein : être attentif 
bei der Sache bleiben : ne pas s’écarter du sujet 
mit Leidenschaft bei der Sache sein : se donner à qqch. avec passion, être animé par la passion, faire qqch. avec 
passion, y mettre tout son cœur 
Das ist der Sinn der Sache. : C’est le but (recherché) / l’objectif.  
Was machst du bloβ / denn / nur für Sachen ! / Du machst Sachen ! (ugs.) : Tu en fais de belles ! (fam.) / Tu nous  
as fait une de ces peurs ! 
Es geht hart zur Sache. : Les choses deviennent sérieuses. 
Das tut nichts zur Sache. : C’est hors de propos / sans importance. / Ça ne change rien à l’affaire. / Ça n’a pas sa  
place ici. 



 
  
 
Tut das was zur Sache ? : Est-ce que c’est important ? 
seine Sachen packen (ugs.) : plier bagages, prendre ses cliques et ses claques (fam.) 
die Sacharbeit : le travail sur dossier 
die Sachbearbeitung : le traitement de dossier 
das Sachbuch : le livre / l’ouvrage pratique  
die Sachfrage : la question (de fait / de fond), le point 
die Sachinformation : l’information précise 
die Sachkosten : les frais matériels 
die Sachpolitik : la politique consacrée à / touchant à des questions de fond, la politique non partisane /  
non politicienne 
der Sachstand : l’état d’avancement du projet / des travaux, les progrès réalisés, la situation, l’état actuel (de) 
der Sachunterricht : les activités / les disciplines d’éveil 
der Sachverhalt : les faits, l’état de choses / de faits, la question, la situation, le sujet 
die Sachzwänge : les contraintes (du devoir, de la vie, des circonstances), les obligations, les restrictions 
die Malsachen : les accessoires de peinture 
die Schulsachen : les fournitures scolaires 
die Schulbank drücken (ugs.) : user ses fonds de culotte sur les bancs de l’école (fam.) 

 
 
der Sack 
1. (salopp) : le con(nard) (très fam.), le branleur (très fam.), l’enfoiré (très fam.) 
der faule Sack (salopp) : le cossard (fam.), le branleur (très fam.) 

jdm auf den Sack gehen (salopp) : casser les pieds (fam.) / les couilles (très fam.) à qqn, les briser à qqn (fam.),  
gonfler (fam.) / tanner (fam.) qqn, taper sur le système à qqn (fam.) 

2. [A, CH] : la poche (de pantalon) 
in einer Sackgasse enden : aboutir à une impasse 
in Sack und Asche gehen (gehoben) : battre sa coulpe (soutenu) 

das Sackhüpfen : la course en sac 
 
etwas sacken lassen (ugs.) : se faire / s’habituer à l’idée de qqch., assimiler / digérer / gérer qqch., prendre le temps  
de réfléchir à qqch. 
 
sadistisch : sadique 
 
die Safarijacke : la saharienne 
 
der Safe : le coffre-fort 
das Safe House : le lieu sûr, la planque (fam.), le refuge  
 
voll im Saft stehen (ugs.) : être plein d’énergie / de vitalité, être en forme, péter le feu / la forme (fam.), avoir  
la frite / la patate / la pêche (fam.) 
der Saftladen (ugs.) : la boîte / la boutique minable, la foutue boîte (très fam.), le bazar (fam.) 

die Saftpresse : la centrifugeuse, l’extracteur de fruits, le presse-agrumes 
die Saftschubse (fam.) : l’hôtesse de l’air 
die Säftelehre (antike Medizin) : la théorie des humeurs 
 
die singende Säge : la scie musicale 
 
Das lass(e) ich mir nicht zweimal sagen. : Il ne faut pas me le dire deux fois. / Je ne vais pas me faire prier. / Il n’y a  
pas à hésiter. / Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. 
Sie haben mir nichts zu sagen. : Vous n’avez pas d’ordres à me donner. 
sich nichts sagen lassen : n’écouter personne, n’en faire qu’à sa tête 
Das hat nichts zu sagen. : Ça n’a pas d’importance. 
gelinde / milde gesagt : au bas mot, et c’est une litote, pour le moins, c’est le moins qu’on puisse dire, et c’est peu dire / 
pour ne pas dire plus 
Das kann man so sagen. : On peut dire ça comme ça. (fam.) 

Das sagt man so (hin / dahin). : C’est une façon de parler. 
man kann sagen, was man will : on a beau dire 



 
  
 
ich würde nicht sagen, dass… : je ne dirais pas / je n’irais pas jusqu’à dire que… 
Kann ich mal was sagen ? : (Est-ce que) je peux en placer une (fam.) / placer un mot ? 
(Na), sag mal ! (ugs.) : (Eh ben) ça alors ! (fam.) / Incroyable ! (fam.) / Pas vrai ! (fam.) / Ben voyons ! (fam.) 

Wem sagen Sie / sagst du das ! : A qui le dites-vous / le dis-tu ! / Je ne vous / Je ne te le fais pas dire. / Je suis bien  
placé pour le savoir. 
Was Sie nicht sagen ! : Vous m’en direz tant ! / Pas possible ! 
Wer sagt das ? : Qui a dit / prétend cela ?  
Wer sagt’s denn ? (ugs.) : Vous voyez / Tu vois bien ! (fam.) 
Sag ich doch ! (ugs.) : C’est bien ce que je dis / ce que j’ai dit. 
Was man von mir nicht sagen kann. : Ce n’est pas mon cas. 
Wer A sagt, muss auch B sagen. : Quand le vin est tiré, il faut le boire. / L’affaire est trop engagée pour qu’on  
recule. / Il faut aller au bout de ce qu’on a commencé. 
 
sagenhaft  
1. (Adj.) : extraordinaire, fabuleux, prodigieux 
ein Gewinn von sagenhaften 45 Millarden Dollar : un bénéfice fabuleux de 45 millions de dollars 
sagenhafte 10 Millionen Euro : la somme fabuleuse de 10 millions d’euros 
2. (Adv.) (sagenhaft dumm / gut / klug / teuer,…) (ugs.)  : dôlement (fam.), rudement (fam.) vachement (très fam.) 

 
(aller)erste Sahne (ugs.) : excellent, haut de gamme, de première qualité, de qualité supérieure, de premier choix,  
super (fam.) 
 
das Sahnehäubchen  
1. un peu de chantilly / de crème fouettée 
2. (übertr.) : la cerise sur le gâteau 
die Sahneschnitte (ugs.) : la nana canon (fam.) 

das Sahnesteif : le fixateur de chantilly, le fixe chantilly 
 
 

ni Sankt ni Heilig en allemand, Saint, saint en français   
 

das letzte Abendmahl la Sainte Cène 
das Andreaskreuz  la croix de Saint-André 
Augustinus saint Augustin 
Augustinus’ Bekenntnisse les Confessions de saint Augustin 
die Bartholomäusnacht la nuit / le massacre de la Saint-Barthélemy 
die Engelsburg le château Saint-Ange 
Franz von Assisi saint François d’Assise 
die Jakobsmuschel la coquille Saint-Jacques 
der Jakobsweg la route de Saint-Jacques-de-Compostelle 
das Johannesevangelium l’évangile de saint Jean 
die Johannespassion la passion selon saint Jean 
die Johannisnacht la nuit de la Saint-Jean 
der Johannistag  la Saint-Jean 
die Karwoche la Semaine Sainte 
das Lukasevangelium l’évangile de saint Luc 
der Markusdom la basilique Saint-Marc 
der Markusplatz la place Saint-Marc 
das Markusevangelium l’évangile de saint Marc 
Martini la Saint-Martin 
das Matthäusevangelium l’évangile de saint Matthieu 
die Matthäuspassion la passion selon saint Matthieu 
Nikolaus Saint-Nicolas 
Paulus saint Paul 
der Petersdom la basilique Saint-Pierre 
der Petersplatz la place Saint-Pierre 
der Petersfisch le saint-pierre 



 
  
 
Silvester la Saint-Sylvestre 
Silvester feiern  faire le réveillon de la Saint-Sylvestre 
die Silvesternacht la nuit de la Saint-Sylvestre 
der Stuhl Petri le Saint-Siège 
das Turiner Grabtuch le Saint-Suaire 
der Valentinstag  la Saint-Valentin 
der Veitstanz la danse de Saint-Guy 
 

 
etwas hat Saison : c’est la saison de qqch., qqch. est très demandé / en vogue  
die Nebensaison : la basse saison 
 
saisonal : saisonnier, de saison 
saisonal einkaufen : acheter des produits de saison 
 
die Saisonalität : le caractère saisonnier (de) 
 
saisongerecht : (qui privilégie les produits) de saison 
 
andere Saiten aufziehen : changer d’attitude / de méthode / de ton, hausser le ton, se montrer plus sévère / plus dur, 
serrer la vis à qqn (fam.) 

 

sakral : sacré 
der Sakralbau : l’édifice sacré / religieux 
 
die Sakralität : le caractère sacré (de) 
 
säkular  
1. (= alle hundert Jahre wiederkehrend, hundert Jahre dauernd) : séculaire 
2. (= auβergewöhnlich, einmalig ) (gehoben) : extraordinaire, unique 
3. (= weltlich) : laïque, profane, séculier 
 
der Säkularismus : la laïcité 
 
Salamis : Salamine 
 
die Salami : le salami, le saucisson 
die Salamitaktik (ugs.) : la méthode / la politique / la tactique des petits pas / du saucissonnage 
 
salarieren [CH] : rémunérer, rétribuer 
 
 

Salat 
der Salat  
1. (= Durcheinander, Unordnung) : le chaos, la confusion, le désordre  
2. (= Kopfsalat, grüner Salat) : la laitue 
der gemischte Salat : la salade composée / mixte 
der –salat (ugs.) : le mélange de, l’enchevêtrement de  
Da / Jetzt haben wir den Salat ! (ugs.) : C’est le bouquet ! (fam) / Nous voilà dans de beaux draps !  
die Salatgurke : le concombre 
der Salatteller : l’assiette de crudités 
der Blattsalat : la salade verte 
der Buchstabensalat : 1. les lettres mélangées, le mélange de lettres;  2. (Rätsel) les mots cachés 
der Eisbergsalat, der Krachsalat : la laitue iceberg 
der Gartensalat : la laitue pommée  
der Kabelsalat : l’enchevêtrement / le fouillis de câbles 
der Kopfsalat : la laitue (pommée ou romaine) 



 
  
 
der Pflücksalat, der Schnittsalat : la salade à couper 
der Römersalat : la (laitue) romaine 
 
 
salbadern : discourir sur un ton solennel et onctueux 
der Salbader : le phraseur solennel et onctueux 
 
der Sale : les soldes (n. m.) 
 
der Salmiak : le chlorure d’ammonium, le sel d’ammoniac 
die Salmiakpastille : le cachou 
 
die Salomonen : les îles Salomon 
 
das salomonische Urteil : le jugement de Salomon 
 
der Eissalon : le glacier 
der Modesalon : la maison de couture 
der Spielsalon : l’établissement / la maison / la salle de jeux  
der Waschsalon : la laverie 
 
salonfähig, gesellschaftsfähig   
1. (Person) : présentable, sortable 
2. (Sache) : convenable, présentable 
nicht salonfähig : inconvenant, indécent 
salonfähig machen : rendre acceptable / présentable, donner droit de cité à 
 
salopp  
1. (Kleidung) : décontracté, de sport, de façon décontractée 
2. (Ausdruck) : (très) familier 
3. (Benehmen) : désinvolte, avec désinvolture, avec sans-gêne 
 
der Salut : la salve d’honneur 
 
salutieren : faire le salut militaire 
 
das Salz in der Suppe : ce qu’il y a de mieux / de plus intéressant, la cerise sur le gâteau 
zur Salzsäule erstarren : rester pétrifié 
die Salzstange : le stick (salé) 
 
der Samariter [CH] : le brancardier, l’infirmier (militaire)  
den Samariter machen : jouer les bons samaritains 
 
die Sammelklage : l’action de groupe 
der Sammelpunkt 
1. (= Sammelplatz) : le lieu de rassemblement 
2. (Recycling) : le centre de collecte 
3. (= Treuepunkt) : le point de fidélité 
 
Erfahrungen sammeln : acquérir de l’expérience, faire ses expériences 
 
die Sammlermünze : la pièce de collection 
 
das Sample : l’échantillon, l’extrait 
 
das Sampling : le sampling, l’échantillonnage 
 
jdn mit Samthandschuhen anfassen : prendre des gants avec qqn, épargner / ménager qqn 



 
  
 
 
das Sanatorium 
1. (für Tuberkulosekranke) : le sanatorium 
2. (allgemein) : le centre / la maison de santé 
 
den Kopf in den Sand stecken : cacher sa tête dans le sable, pratiquer la politique de l’autruche, faire l’autruche, 
refuser de voir le danger  
etwas in den Sand setzen (ugs.) : claquer (argent) (fam.), faire foirer qqch. (fam.), rater / louper (fam.) qqch. 
im Sande verlaufen : échouer, finir en queue de poisson, s’en aller / finir / tourner en eau de boudin (fam.), tomber  
à l’eau, partir en couille (très fam.), tourner court 
die Sandkastenliebe : l’amour de petite enfance / d’enfance 
der Sandkastenrocker (ugs.) : le petit morveux (fam.) 
der Sandkuchen : le quatre-quarts 
das Sandstrahlgerät : la sableuse 
 
der Sandalenfilm : le péplum 
 
der sanfte Tourismus : le tourisme doux / écologique / vert, l’écotourisme 
 
der Sanguiniker, die Sanguinikerin : le sanguin, la sanguine 
 
sanguinisch : de tempérament sanguin, fougueux, impulsif, plein de vie 
 
sanieren  
1. (Finanzen, Markt, Unternehmen, Wirtschaft) : assainir, redresser 
2. (Gebäude, Stadtteil, Wohnung) : réhabiliter, rénover  
3. (Boden, Gewässer) : décontaminer, dépolluer 
4. (Einrichtung, Kanalisation) : remettre en état 
5. (Zähne) : soigner 
sich (finanziell) sanieren : surmonter ses difficultés financières, redresser sa situation financière, se redresser 
etwas generalsanieren, kernsanieren : rénover / réhabiliter qqch. complètement / totalement, procéder à / effectuer  
la rénovation complète / totale de qqch. 
luxussanieren : transformer en appartements de luxe, gentrifier 
die Luxussanierung : la transformation en appartements de luxe, la gentrification 
ein Haus energetisch sanieren : procéder à la rénovation énergétique d’une maison 
 
der Firmensanierer, der Unternehmensanierer : le restructurateur d’entreprises 
 
der Sanierputz : l’enduit déshumidifiant 
 
die Sanierung  
1. (Wirtschaft) : l’assainissement, le redressement 
2. (Gebäude, Stadtteil, Wohnung) : la réhabilitation, la rénovation  
die energetische / thermische Sanierung : la rénovation énergétique / thermique 
die Lärmsanierung : les mesures antibruit 
die Straβensanierung : la réfection des routes 
 
sanierungsbedürftig : qui a besoin d’être réhabilité / rénové 
 
der Sanitär, die Sanitärin [CH] : l’installateur / l’installatrice sanitaire, le plombier, la plombière 
der Sanitärbetrieb, die Sanitärfirma, das Sanitärunternehmen : l’entreprise d’installations sanitaires / de plomberie 
 
die Sanität (= Sanitätstruppe) [CH] : le service de santé 
der Sanitätsdienst : le service de santé  
das Sanitätsgeschäft, das Sanitätshaus : le magasin de matériel médical / de fournitures médicales 
der Sanitätskasten : la trousse à pharmacie 
der Sanitätsraum (Schiff) : l’infirmerie 
der Sanitätswagen : l’ambulance 



 
  
 
 
der Sanitäter, die Saniäterin, der / die Sani (ugs.) 
1. le / la secouriste 
2. (Militär) : le brancardier, l’infirmier militaire, le soldat du service de santé 
 
sanktionieren (= billigen, gutheißen) : sanctionner, approuver, confirmer, entériner, homologuer, ratifier 
 
die Sardelle : l’anchois 
 
der Sardinier : le Sarde 
 
der Sargnagel (= Zigarette) (ugs.) : la clope (fam.), la sèche (fam.) 

 
der Sarkast : l’individu sarcastique 
 
der Satansanbeter : le suppôt de Satan 
 
die Satellitenschüssel : l’antenne parabolique, la parabole 
 
Davon werde ich nicht satt. : Ça ne suffit pas à me rassasier. 
satte 4000 Euro, satte 80 Prozent : (pas moins de) 4000 euros, (pas moins de) 80 % 
 
jdm in den Sattel helfen : mettre qqn en selle, mettre à qqn le pied à l’étrier, donner un coup de pouce à qqn 
 
saturieren : satisfaire (pleinement) 
saturiert : saturé, comblé, rassasié, satisfait 
 
der Satyr : le satyre 
 
die arme Sau (ugs.) : le pauvre bougre / gars / type (fam.) 
Du arme Sau ! (ugs.) : Mon pauvre vieux ! / Ma pauvre vieille ! (fam.) 

die feige Sau (ugs.) : le sale dégonflé (fam.) 

die geile Sau : 1. (Mann) : le (gros) porc (fam.) / cochon (fam.), le chaud lapin;  2. (Frau) : la salope (très fam.) 

die gemeine Sau (ugs.) : 1. (Mann) le fumier (fam.), le salaud (fam.), le salopard (fam.); 2. (FRAU) la grosse salope  
(fam.) 
keine Sau, kein Schwein, kein Aas (salopp) : absolument personne, pas un chat (fam.) 
unter aller Sau (salopp) : en dessous de tout, (nul) à chier (très fam.), minable 
jdn zur Sau machen (ugs.) : engueuler qqn comme du poisson pourri (fam.), incendier qqn (fam.), passer un savon 
à qqn, secouer les puces à qqn (fam.), sonner les cloches à qqn (fam.)  
die Sau rauslassen (ugs.) : s’éclater (fam.), faire une bombe / une foire / une java / une nouba à tout casser (fam.) 

Perlen vor die Säue werfen : jeter des perles aux cochons / au pourceaux 
die Saubohne : la fève 
die Sauklaue (salopp) : l’écriture de cochon (fam.) 
die Rampensau (salopp) : 1. la bête de scène;  2. l’individu qui aime être sous les feux des projecteurs / au centre  
de l’attention 
 
saudoof, saudumm, saublöd(e) (Person) (ugs.) : bête comme ses pieds (fam.), complètement idiot, archicon (très fam.), 
connard de 
saumäβig (salopp)  
1. (Adj.) : atroce (souffrance), dégueulasse (très fam.) / de canard (fam.) (froid), de cocu (fam.) (chance), salopé (fam.) 

(travail)  
2. (Adv.) : bigrement (fam.), foutrement (très fam.), terriblement, vachement (très fam.) 

saugefährlich (salopp) : vachement dangereux (très fam.) 
sich sauwohl fühlen (salopp) : prendre son pied (fam.), se sentir vachement bien (très fam.) 

 
sauber 
1. (= rein, nicht verschmutzt) : propre, non polluant, non pollué, potable, pur, sain 
2. (= einwandfrei) : bien fait, impeccable, précis, soigné, convenablement, avec précision, méticuleusement,  



 
  
 
proprement, soigneusement  
3. (= anständig) (ugs.) : clean (fam.), honnête  
nicht ganz sauber sein (= nicht bei Trost sein) (ugs.) : ne pas avoir toute sa tête, débloquer (fam.), dérailler (fam.) 

 

säuberlich : méticuleusement, soigneusement 
 
der Saubermann : le Monsieur Propre, le moralisateur, le père la vertu, la personne irréprochable  
 
Die Milch ist sauer. : Le lait a tourné. 
 
die Sauerkrautplatte (= Holzfaserplatte) (ugs.) : le panneau de fibres de bois 
 
die Sauftour (ugs.) : la tournée des bars / des bistrots 
 
die Saugglocke : la ventouse 
der Saugnapf : 1. la ventouse;  2. le crochet (à) ventouse 
 
die Säuglingsanfangsnahrung : les préparations pour nourrissons 
 
die Ladesäule : la borne de recharge 
die Notrufsäule : la borne d’appel d’urgence 
die Zapfsäule : la pompe 
das Säulendiagramm : l’histogramme 
 
der Saunagang, das Saunieren : la séance de sauna, le sauna 
der Saunagänger, die Saunagängerin : l’adepte (n. m. ou f.) du sauna 
 
saunieren : aller au sauna, prendre un sauna  
 
die Saure- Gurken-Zeit (Sauregurkenzeit) (ugs., scherzh.) : le creux estival, la morte-saison, la période creuse  
 
die Säure-Basen-Ernährung : l’alimentation acide-base 
der Säureregulator : le correcteur d’acidité 
der Säureregen : les pluies acides 
 
das Säuerungsmittel : l’acidifiant 
 
in Saus und Braus leben : mener joyeuse vie / la grande vie / la vie de château, vivre sur un grand pied  
 
der Sausack   
1. (= Presskopf) : le fromage de tête 
2. (= Mistkerl) (salopp) : le fumier (fam.), l’ordure (fam.), le salaud (fam.) 
 
sausen lassen (ugs.)   
1. (Person) : larguer (fam.), plaquer (fam.) 

2. (Sache) : annuler, envoyer balader (fam.), laisser tomber, renoncer à 
 
die Savanne (= trostloser Ort fernab von groβen Städten) (ugs.) : la cambrousse (fam.) / le trou perdu (fam.) 

 
der Savant : la personne atteinte du syndrome du savant, l’idiot savant 
 
das Savoir-vivre : l’art de vivre / de jouir de la vie 
 
der / das Scan : le scannage 
 
scannen : scanner, analyser, balayer, numériser 
 
der Scanner : le scanner, le lecteur optique 



 
  
 
 
die Schablone  
1. (= Form, Vorlage) : le calibre, la matrice, le modèle, le pochoir 
2. (= Klischee) : le cliché, le poncif, le stéréotype 
3. (= Schema) : le schéma 
das Schablonendenken : la pensée simplificatrice 
 
schablonenhaft : monotone, routinier, stéréotypé, uniforme, de façon mécanique / routinière / stéréotypée  
 
etwas schablonieren : faire qqch. au pochoir 
 
die Schabracke 
1. (= Satteldecke) : le caparaçon, la housse 
2. (= Schutzdecke für Polstermöbel) : la housse 
3. (= Fensterbehang) : le lambrequin 
4. (= alte hässliche Frau) (salopp) : la vieille bique (fam.), la vieille peau (fam.) [En français, chabraque, vieilli, désigne  
une prostituée.] 
 

jdn in Schach halten : tenir qqn en échec / en respect, faire obstacle à qqn, mettre qqn en difficulté 
das Schachboxen : le chessboxing 
das Schachbrett (Schmetterling) : le demi-deuil 
der Schachcomputer : le jeu d’échecs électronique 
der Schachzug : le coup habile, la manœuvre 
 
der Schachtelsatz : la phrase à rallonges / à tiroirs  
 
Dafür ist mir meine Zeit zu schade. : Je n’ai pas de temps à perdre avec ça. / Mon temps est trop précieux pour ça. 
 
Es schadet nichts. : Ça ne fait rien. / Ce n’est pas grave. / Il n’y a pas de mal. 
Es kann nichts schaden. : Ça ne peut pas faire de mal. 
Es schadet ihm nichts. : Il l’a bien mérité. / Tant pis pour lui. 
 
das Schädel-Hirn-Trauma : le traumatisme crânien, la commotion cérébrale 
das Schleudertrauma : le coup du lapin 
 
Der Schaden ist angerichtet. : Le mal est fait. 
Niemand ist zu Schaden gekommen. : Personne n’a été blessé / n’a subi de dommage(s). 
für den Schaden aufkommen : payer les dommages / les pots cassés (fam.) 
die Schadenersatzansprüche : la demande de dommages-intérêts 
die Schadenfreude : la joie maligne / mauvaise, le plaisir sadique, le malin plaisir 
die Schadensregulierung : le règlement du sinistre / des sinistres 
der Leberschaden : la lésion hépatique 
 
die schädliche Mutation : la mutation délétère / pathogène 
 
der Schädlingsbekämpfer  
1. (Person) : le désinsectiseur(-dératiseur) 
2. (Apparat) : le désinsectiseur 
 
die Schädlingsbekämpfung : la lutte contre les parasites / les ravageurs / antiparasitaire  
die Schädlingsbekämpfungsfirma : l’entreprise de désinsectisation 
 
die Schadsoftware : le logiciel malveillant, le maliciel 
 
schadstofffrei   
1. (Adj.) : exempt de substances toxiques, non-polluant, non-toxique  
2. (Adv.) : sans polluer 
 



 
  
 
das schwarze Schaf : le mouton noir, la brebis galeuse 
das verlorene Schaf : la brebis égarée 
der Schafskäse : le fromage de brebis 
die Schafskälte : la période froide (en juin) 
 
seine Schäfchen ins Trockene bringen : mettre son magot en sécurité 
 
Wie hast du das geschafft ? : Comment tu as fait ? 
Das wäre geschafft. : Ça y est. 
jdm zu schaffen machen 
1. (= Schwierigkeiten machen) : causer des difficultés / donner du fil à retordre à qqn 
2. (= Sorgen bereiten, seelisch belasten) : causer des soucis à qqn, accabler / affecter qqn 
 
Frohes Schaffen ! (oft iron.) : Bon travail ! / Bon courage ! 
die Schaffenskrise : la crise créatrice 
die Schaffensphase : la période créatrice 
 
der / die Kunstschaffende : l’artiste (n. m. ou f.) 
der / die Musikschaffende : le compositeur, la compositrice 
 
der Schal : le cache-nez, l’écharpe (n. f.), le foulard 
 
eine rauhe Schale haben : être bougon / bourru / désagréable / peu accommodant 
 
die Schälkur : le peeling 
 
der Schallschutz : l’isolation acoustique / phonique, l’insonorisation 
der Schallschutzkopfhörer : le casque antibruit 
die Schallschutzwand : le mur antibruit 
 
der schalltote Raum : la chambre anéchoïque / sourde 
 
langsam schalten (ugs.) : avoir la comprenette un peu dure (fam.), avoir du retard à l’allumage (fam.), être long  
à la détente (fam.)  
schnell schalten (ugs.) : réagir rapidement (fam.) 

schalten und walten : agir à sa guise / selon sa volonté 
 
den Schalter umlegen (übertr.) : procéder différemment, tout changer 
die Schaltfläche : le bouton 
alle Schaltjahre (einmal) : tous les trente-six du mois 
der Schaltkasten : le tableau électrique 
 
die Schamfrist : le délai de réflexion 
die Schamkapsel : la braguette 
die Flugscham : la honte de prendre l’avion 
 
Schämen Sie sich ! : Vous devriez avoir honte.  
 
der Schampus (ugs.) : le champ (fam.) 
 
Das ist keine Schande. : Ce n’est pas honteux. 
Armut ist keine Schande. : Pauvreté n’est pas vice. 
Ach, du Schande ! (ugs.) : Ah, le con ! (très fam.) / Ah, la vache ! (très fam.) / Ah, putain ! (très fam.) 

das Schandmaul (ugs.) : la mauvaise / la méchante langue 
zu jeder Schandtat / zu allen Schandtaten bereit sein (ugs., scherzh.) : être toujours partant pour faire une bêtise /  
une connerie (très fam.) / une folie 
 
die Scharade / Charade  



 
  
 
1. (Pantomimespiel) : la charade mimée 
2. la comédie, la farce, la mascarade 
 
der Scharfmacher, die Schafmacherin : l’agitateur, l’agitatrice, le fauteur / la fautrice de troubles, le provocateur,  
la provocatrice 
 
die Scharlatanerie : le charlatanisme 
 
die Sharonfrucht : le kaki 
 
der Schaschlikspieβ : la brochette 
 
schassen (ugs.) : virer (fam.) 

 
jdn in den Schatten stellen : dépasser, distancer, éclipser, supplanter qqn, damer le pion à qqn 
etwas in den Schatten stellen : dépasser / éclipser / supplanter qqch., être beaucoup mieux que qqch. 
über seinen (eigenen) Schatten springen : faire un effort sur soi(-même), se faire violence, se lancer, prendre 
des risques, se remettre en cause, trouver la volonté nécessaire (pour), vaincre ses réticences 
ein Schattendasein führen : sommeiller, traverser une période de léthargie, végéter dans l’ombre, ne pas bénéficier 
d’une attention suffisante 
das Schattenreich : le domaine / le royaume des morts, les enfers 
die Schattenseite : l’aspect / le côté négatif, le mauvais côté, l’inconvénient, l’ombre au tableau, le revers  
de la médaille, la zone d’ombre 
auf der Schattenseite des Lebens stehen : ne pas avoir de chance dans la vie 
 
das Schattendasein, die Schattenexistenz : l’existence dans l’ombre 
die Schattenwirtschaft : l’économie souterraine 
 
aller Schattierungen : de toutes tendances, de tous bords, de tout poil (fam.) 
 
Du bist ein Schatz. (ugs.) : Tu es un ange. 
 
die Schatzsuche : la chasse au trésor 
 
jdm die Schau (Show) stehlen (ugs.) : voler / piquer (fam.) la vedette à qqn, couper ses effets à qqn 
eine Schau abziehen (ugs.) : faire son cinéma (fam.) / son numéro (fam.), faire l’intéressant, chercher à se faire  
remarquer, se donner en spectacle 
 
die Schauergeschichte, das Schauermärchen, die Gruselgeschichte : l’histoire effrayante, l’histoire / le conte  
d’horreur / d’épouvante / à faire frémir / à faire peur / qui fait peur / qui fait froid dans le dos 
 
jdn auf die Schaufel / auf die Schippe nehmen (ugs.) : faire marcher qqn (fam.), se moquer de qqn, se payer la tête  
de qqn (fam.) 
 
die Schaufensterkrankheit (Claudicatio intermittens) : la claudication intermittente 
 
schaukeln : faire de la baloançoire 
Du wirst das Ding / das Kind schon schaukeln. (ugs.) : (Ne t’en fais pas,) tu vas arranger ça (fam.) / y arriver /  
t’en tirer / te débrouiller. 
 
das Schaulaufen : le gala de patinage artistique 
 
Schaum schlagen : faire du chiqué (fam.) / de l’esbroufe (fam.), crâner (fam.), frimer (fam.), se faire mousser (fam.)  
Träume sind Schäume. : Les rêves sont trompeurs. / Songe, mensonge. 
das Schaumgold : le vermeil 
die Schaumkrone : la mousse, le faux col (fam.) 
der Schaumschläger, die Schaumschlägerin : le bluffeur, la bluffeuse, le fanfaron, la fanfaronne, le frimeur,  
la frimeuse (fam.), le hâbleur, la hâbleuse (soutenu), le vantard, la vantarde 



 
  
 
die Schaumschlägerei : le bluff, l’épate (n. f.) (fam.), l’esbroufe (fam.), la frime (fam.), les fanfaronnades,  
les vantardises  
 
der Schauraum : le hall d’exposition 
 
die Schauspielschule : l’école d’art dramatique / de théâtre 
der Schauspielunterricht : les cours d’art dramatique / de théâtre 
 
das Schauspielen : le théâtre 
 
sich eine Scheibe davon schneiden (ugs.) : en prendre de la graine 
 
scheibchenweise (= nach und nach) : au compte-gouttes 
 
der Scheich (= unangenehmer, widerlicher Mann) : l’individu désagréable / répugnant 
 
der Scheidungsanwalt : l’avocat spécialisé dans les affaires de divorce 
 
Es ist nicht so, wie es scheint. : Ce n’est pas ce que vous croyez / ce que tu crois. 
Nichts ist, wie es scheint. : Rien n’est comme il paraît. 
Tue, was dir gut scheint. : Fais comme bon te semble. 
 
Dort scheint die Sonne. : Là-bas il y a du soleil. 
 
Der Schein trügt. : Les apparences sont trompeuses. / L’habit ne fait pas le moine. 
das Scheinargument : l’argument captieux (soutenu) / fallacieux / spécieux 
die Scheinehe : le mariage blanc / de complaisance 
die Scheinfirma : la société écran 
das Scheingefecht : le simulacre de combat / de dispute 
das Scheinmedikament : le placebo 
 
der Scheiß (salopp) : la / les connerie(s) (très fam.) 

Das geht dich einen Scheiβ / einen Scheiβdreck an. (salopp) : C’est pas tes oignons (fam.) / Occupe-toi de tes oignons. 
(fam.) / Qu’est-ce que ça peut te foutre ? (très fam.) / De quoi j’me mêle ? (fam.) 

Das interessiert mich einen Scheiβdreck. (salopp) : J’en ai rien à foutre. (très fam.) 
ohne Scheiβ (salopp) : sans déconner (très fam.)  
Lass den Scheiβ ! (salopp) : Arrête ces / tes conneries. (très fam.) 

Scheiβ drauf! (salopp) : Laisse tomber. (fam.) / Laisse pisser (le mérinos). (très fam.) / On s’en fout. (très fam.) /  
Qu’il / Qu’elle aille se faire foutre ! (très fam.) / se faire voir (fam.) / Rien à foutre. (très fam.) / Allez, écrase. (fam.) 

 

Scheiβ- (-leben, -job, -wetter,…) : … foutu (antéposé) (très fam.), de merde (très fam.), putain de (+ Nom) (très fam.) 

eine Scheiβangst haben (salopp) : avoir vachement peur (très fam.) 

Scheiße reden (salopp) : dire des conneries, déconner (très fam.) 

Ach, du Scheiβe / Kacke ! (salopp) : Et merde ! (très fam.), Putain ! (très fam.) 

Schöne / Verdammte Scheiβe ! (salopp) : Putain de merde ! 
 

scheiβe sein (salopp)  
1. (Person) : être chiant (très fam.) 

2. (Sache) : être dégueulasse (très fam.) / infect / merdique (très fam.) / nul à chier (très fam.) 

Das ist absolute Scheiβe. (salopp) : C’est nul à chier. (très fam.) 

 

 
Das ist mir scheiβegal. (salopp) : Je m’en branle (très fam.) / (contre)fous (très fam.) / bats l’oeil / tape (fam.) /  
J’en ai rien à branler (très fam.) / à cirer (très fam.) / à foutre (très fam.). 

 
auf etwas scheiβen (salopp) : se foutre de qqch. (très fam.), n’avoir rien à foutre de qqch. (très fam.) 
 
vom Scheitel bis zur Sohle : jusqu’au bout des ongles 



 
  
 
 
an etwas scheitern : échouer à cause de qqch. 
Woran Sind Sie gescheitert ? : Quelle est la raison de votre échec ? / Qu’est-ce qui vous a fait échouer ? 
Das Projekt ist an der Bürokratie gescheitert. : La bureaucratie a fait échouer le projet. 
 
das Schema : le schéma, le canevas, le diagramme, l’esquisse (n. f.), la grille, le modèle 
das Kindchenschema (Konrad Lorenz) : le schéma du bébé 
das Täterschema : le profil du criminel / du délinquant / de l’agresseur  
ins Schema passen : correspondre au cliché, rentrer dans le moule 
in kein Schema passen, sich in kein Schema pressen lassen : être inclassable, n’entrer dans aucune catégorie 
nach Schema F: en appliquant le règlement à la lettre, toujours selon la même procédure, de manière  
impersonnelle / stéréotypée / routinière, sur le même moule / le même modèle  
 
der Schemen 
1. (= etwas, was nicht deutlich zu erkennen ist) : la silhouette 
2 .(= gespenstische Erscheinung) : le spectre 
 
schemenhaft : flou, vague(ment) 
 
das Schengener Abkommen : les accords de Schengen 
 
der Schenkelklopfer (ugs) : la blague vulgaire, la grosse blague (fam.) 
 
Das möchte ich nicht geschenkt haben. : Je n’en voudrais pas même en cadeau / même si on me l’offrait. /  
Je n’en voudrais pour rien au monde. 
Das kann ich mir schenken. : Je peux m’en dispenser / m’en passer. 
(Das ist) geschenkt. (ugs.)  
1. (= kostenlos) : C’est cadeau / donné. 
2. (= nutzlos) : N’insiste(z) pas. / Laisse(z) tomber. (fam.) / Ecrase(z). (très fam.) 

 

der Scherbenhaufen : 1. le tas de débris / de décombres, les décombres (n. m.), les ruines, le champ de ruines;  
2. la débâcle, le chaos, le désastre, le fiasco, le gâchis, le naufrage, la situation désastreuse / fâcheuse  
 
die Schere (= Diskrepanz) : l’écart, le fossé 
die Einkommensschere : les écarts de revenus, l’inégalité / la disparité des revenus, les disparités de revenus / 
salariales 
die Kostenpreisschere : l’effet ciseaux des prix, le resserrement des marges 
 
Kleiner Scherz ! (ugs.) : Je plaisante. / Je rigole. (fam.) 

ohne Scherz : blague à part,  sans blague, sans déconner (très fam.) 

Mach keine Scherze ! : Tu rigoles. (fam.) 
der Scherzanruf : le canular téléphonique 
der Scherzkeks (ugs.) : le plaisantin 
 
Scheuklappen haben (ugs.) : avoir des oeillères, être borné 
 
die Schicht (Gesellschaft) : la couche sociale 
Schicht haben : être de service 
zur Schicht gehen : aller au travail, aller travailler, aller prendre son poste 
nach Schichtende : la la fin du poste / du travail / de la journée de travail 
Schicht arbeiten : faire les trois huit 
 
schick   
1. (= modisch, geschmackvoll) : chic, élégant, à la mode 
2. (= groβartig) (ugs.) : épatant, fabuleux 
 
Schicksal spielen : donner un coup de pouce au destin, forcer le destin, jouer au bon Dieu, se prendre pour  
la Providence 



 
  
 
kein Schicksal sein : ne pas être une fatalité 
wie das Schicksal es wollte : le destin a voulu que… 
der Schicksalsgefährte, die Schicksalsgefährtin, der Schicksalsgenosse, die Schicksalsgenossin : le compagnon / 
la compagne d’infortune 
das Schicksalsjahr : l’année décisive / fatidique 
 
schicksalsschwer : fatal, fatidique 
 
Was ist schief gelaufen? : Qu’est-ce qui s’est passé ? / Qu’est-ce qui n’a pas marché ? / Quelle erreur est-ce que  
j’ai / nous avons faite ? 
in ein schiefes Licht geraten : apparaître / se montrer sous un jour défavorable / sous un mauvais jour 
 
Es wird schon schiefgehen (ugs.) : Ça va marcher. / Tout ira bien. / Ne ne vous en faites / Ne t’en fais pas. (fam.) 

wenn etwas schiefgeht : en cas de pépin (fam.) 

Wie lange geht das schon ? : Depuis combien de temps ça dure ? 

 
die Schieflage (übertr.) : les difficultés, la mauvaise posture, la position / la  situation critique / délicate / difficile  
in eine Schieflage geraten / kommen : se retrouver en difficulté / dans une situation critique / délicate / difficile  
 
auf allen Schienen : par tous les moyens 
 
das Schießkino : le simulateur de tir 
 
klar Schiff machen (ugs.) : 1. mettre les choses au point, régler l’affaire;  2. faire le ménage (à fond), faire place  
nette 
das Schiffchen (ugs.), die Schiffchenmütze (ugs.) : le calot 
Schiffchen versenken (Spiel) : la bataille navale, le combat naval 
 
das Fangschiff : le navire de pêche 
das Transportschiff : le navire de transport, le cargo 
das Verarbeitungsschiff : le navire-usine 
 
die Schikane (= böswillig bereitete Schwierigkeiten) : les brimades, les tracasseries 
Das ist reine / reinste Schikane ! : Ce sont de véritables tracasseries. 
mit allen Schikanen : avec tous les perfectionnements / tous les raffinements imaginables 
 
jdn schikanieren : brimer / enquiquiner (fam.) / harceler / houspiller (soutenu) qqn, empoisonner la vie à qqn  
 
schikanös  
1. (Sache) : tracassier, vexatoire (soutenu) 

2. (Person) : ergoteur, procédurier, tracassier 
 
etwas im Schilde führen : avoir qqch. derrière la tête, fricoter (fam.) / manigancer (fam.) / mijoter (fam.) / tramer  
(fam. )qqch, méditer un coup (fam.)  
 
der Schildermaler : le peintre en lettres 
 
die Schilddrüsenüberfunktion : l’hyperthyroïdie 
 
der Schiri (ugs.) : l’arbitre, l’homme en noir 
 
der Schimmelkäse : le fromage à pâte persillée / à moisissure interne, le (fromage) bleu 
 
keinen (blassen) Schimmer / Dunst (von etwas ) haben (ugs.) : ne pas avoir la moindre idée (de qqch.), ne pas être  
au  courant (de qqch.) 
 
jdn (be)schimpfen als : traiter qqn de 
 



 
  
 
der Schinken (ugs.) 

1. (Buch) : le pavé (fam.) 

2. (Film) : le navet (fam.) 
3. (Gemälde) : la croûte (de grand format) (fam.) 
4. (= Gesäβ, Oberschenkel) : le croupion (fam.), le cul (très fam.), les fesses, le fessier (fam.), le pétard (fam.),  
le popotin (fam.) 
der Hinterschinken : le jambon 
der Vorderschinken : l’épaule 
 
etwas auf dem Schirm haben (ugs.) : avoir qqch. à l’esprit, être conscient de qqch., savoir qqch. 
die (Schirm)pinie : le pin parasol 
 
schizophren (= absurd) : absurde, contradictoire, illogique 
 
der Schlabberlook : la mode ample 
 
jdn zur Schlachtbank führen : conduire / envoyer / mener qqn à l’abattoir  
das Schlachtvieh : les animaux de boucherie 
 
die Schlackenstoffe : les résidus, les scories, les toxines 
 
etwas im Schlaf beherrschen / können : connaître / savoir qqch. sur le bout des doigts, pouvoir faire qqch. les doigts 
dans le nez (fam.) / les yeux fermés 
die Schlafcouch : le canapé-lit 
der Schlafforscher : le spécialiste du sommeil 
die Schlafkrankheit 
1. (= Trypanosomiasis) : la maladie du sommeil, la trypanosomiase 
2. (= Narkolepsie) : la narcolepsie 
das Schlaflabor : le centre du sommeil 
das Schlaflied : la berceuse 
die Schlafmütze (Person) (ugs.) : 1. le grand / gros dormeur,  2. l’endormi, le mollasson (fam.) 

die Schlafnische : l’alcôve (n. f.) 
der Schlafplatz, die Schlafstelle : l’endroit où dormir, le gîte, le lit 
die Schlafposition : la position / la posture pendant le sommeil / pour dormir 
die Schlafstadt : la cité-dortoir, la ville-dortoir 
der Schlafzimmerblick (ugs.) : le regard aguichant / aguicheur / enjôleur / langoureux 
 
schlafen wie ein Dachs / ein Murmeltier / ein Stein : dormir comme un loir / une marmotte / une masse / une souche 
ein paar Nächte darüber schlafen : réfléchir avant de prendre une décision 
 
schlafwandeln : être somnanmbule, faire du somnambulisme, avoir / faire une crise de somnambulisme 
 
die Konkurrenz schläft nicht. : La concurrence ne reste pas inactive. 
 
die Schläfenlocke : la papillote 
 
der Schläfer (Geheimagent, Terrorist) : l’agent dormant 
der Kurzschläfer : le petit dormeur 
der Langschläfer : le grand dormeur 
der Siebenschläfer : le loir 
 
die Schlafmatte : la natte de couchage 
 
jdm schlaflose Nächte bereiten : causer des insomnies / des nuits blanches à qqn 
schlaftrunken : encore tout ensommeillé, encore tout endormi, mal réveillé 
 
mit schlafwandlerischer Sicherheit : avec une assurance de somnambule / instinctive 
 



 
  
 
der Schlag ins Wasser : le coup d’épée dans l’eau 
der Schlag ins Gesicht : l’affront, le camouflet, l’humiliation, l’outrage 
Ich dachte, mich trifft der Schlag. (ugs.) : J’ai cru avoir une attaque. (fam.) / J’ai été abasourdi / estomaqué (fam.) /  
stupéfait. 
wie vom Schlag getroffen : effaré, interdit, médusé, stupéfait, pétrifié de peur / de terreur 
bei jdm Schlag haben (ugs.) : avoir du succès auprès de qqn, être apprécié de qqn 
keinen Schlag tun (ugs.) : flemmarder (fam.), glander (fam.), glandouiller (fam.), de pas en ficher une rame (fam.) / 
une secousse (fam.) 

der Schlagabtausch  
1. (= Folge von wechselseitigen Schlägen) : l’échange (n. m.) de coups 
2. (= Auseinandersetzung, heftiger Wortwechsel) : l’altercation, le bras de fer, la confrontation, la prise de bec  
 
die Schlagfertigkeit : l’esprit d’à-propos / de répartie, le sens de la répartie 
die Schlaghose : le pantalon à pattes d’éléphant / à pattes d’eph (fam.) 
die Schlagtechnik (Dirigent) : la technique de direction 
das Schlagwort : 1. le mot, le mot-clé, l’expression, la formule (frappante), la petite phrase, le cliché; 2. le slogan,  
le mot d’ordre; 3. le descripteur, la vedette-matière 
der K.-o.-Schlag : le knock-out, le K.-O., le coup de grâce 
 
sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlagen : survivre tant bien que mal, tirer le diable par la queue 
jdn grün und blau schlagen : rouer qqn de coups, tabasser qqn (fam.) 

sich geschlagen geben : s’avouer vaincu 
Ehe ich mich schlagen lasse ! (ugs.) : Allez, je me laisse tenter. / Si vous me prenez / tu me prends par les sentiments ! 
Jetzt schlägt’s aber dreizehn ! (ugs.) : Ça suffit ! / Y en a marre ! (fam.) 
 
Schlagzeilen machen, in die Schlagzeilen geraten / kommen : faire la une / les gros titres des journaux, défrayer             
la chronique 
 
die Schlammschlacht : la foire d’empoigne, la campagne de dénigrement 
 
die Schlampe 
1. (= nachlässige, ungepflegte Frau) : la femme bordélique (très fam.) / négligée / sale, la salope (fam.) 

2. (= Flittchen) : la garce (fam.), la pute (fam.), la traînée (fam.) 

 

schlampen 
1. (trans.) : bâcler (fam.), bousiller (fam.), cochonner (fam.), saloper (fam.) 
2. (intrans.) : bâcler (fam.) le / son travail 
 
die Schlange (= heimtückische, hinterlistige Frau) : la vipère 
die Schlangengrube : le nid de vipères 
die Schlangenlinie : la ligne ondulée 
der Schlangenstern : l’ophiure (n. f.) 
 
der Schlankheitswahn : l’obsession de la minceur 
 
sich schlau machen (ugs.) : s’informer, se mettre au courant, se rencarder (fam.), se renseigner  
nicht schlau aus jdm werden (ugs.) : ne pas comprendre qqn 

 
die Schlauchbootlippen (ugs.) : les lèvres botoxées / gonflées / siliconées 
der Schlauchmagen : la gastrectomie longitudinale 
der Schlauchschal, der Loopschal : le col écharpe, l’écharpe (n. f.) tube 
 
nicht schlecht staunen (ugs.) : être sidéré / soufflé (fam.) / stupéfait, ne pas en revenir 
Nicht schlecht, Herr Specht ! (ugs.) : Pas mal, Pascal ! (fam.) 
Was ist daran schlecht / schlimm ? : Quel mal y a-t-il à cela ? / En quoi est-ce que c’est mal ? 
Mir wird schlecht. : Je me sens mal. 
Mir wird schlecht dabei. : Ça me soulève le coeur. 
 



 
  
 
die Schleierwolke : le voile nuageux, le cirrostratus  
der Schleierzwang : le port du voile obligatoire 
 
schleifen lassen (ugs.) : laisser tomber, laisser courir (fam.), laisser pisser (le mérinos) (fam.), ne plus se préoccuper  
de qqch. 
 
der Schleimer, die Schleimerin : le / la lèche-botte (fam.), le / la lèche-cul (très fam.) 
 
der Schlendrian (ugs.) : le laisser-aller 
die Schleppnetzfischerei : la pêche au chalut, le chalutage 
 
in jds Schlepptau : dans le sillage de qqn, à la remorque de qqn 
jdn im Schlepptau haben : être accompagné de / par qqn 
mit jdm im Schlepptau : suivi de / par qqn, accompagné de / par qqn 
ein Fahrzeug ins Schlepptau nehmen : remorquer un véhicule  
jdn ins Schlepptau nehmen : embarquer / emmener / entraîner / cornaquer (fam.) qqn 
 
die Bakterienschleuder (ugs.) : le foyer / le nid / le réservoir de bactéries 
die CO2-Schleuder : la source de CO2 
die Keimschleuder (ugs.) : le foyer / le nid / le réservoir de germes 
der Schleudergang : le cycle d’essorage  
 
kalt geschleudert (Honig) : centrifugé à froid 
 
ins Schleudern kommen (übertr.) : perdre le contrôle de la situation / ses moyens / les pédales (fam.) 

 
jdm auf die Schliche kommen : démasquer qqn, voir clair dans le jeu de qqn, découvrir le pot aux roses, éventer  
la mèche, percer à jour le petit jeu / le petit manège / les menées de qqn 
 
die Schlierenfotografie : la strioscopie 
 
das Museum ist dienstags geschlossen : Le musée ferme / est fermé le mardi. 
von sich auf andere schlieβen : généraliser son cas 
schlieβen lassen, dass : laisser entendre / suggérer / supposer que…, porter à croire que… 
 
schlimm aussehen : ne pas être beau à voir 
Aber es kommt noch schlimmer. : Mais il y a pire (que ça). 
Das ist (nur) halb so schlimm. / Das ist nicht (weiter) schlimm. : Ce n’est pas si grave (que ça). / Ce n’est pas bien 
méchant. / Ce n’est rien. / Il n’y a pas de mal. 
Das wird schon nicht so schlimm werden. : Ce ne sera pas aussi terrible que vous le dites / que tu le dis. (fam.)/ 

Ce n’est pas la mer à boire.(fam.) 

Du machst es nur schlimmer : Tu ne fais qu’aggraver la situation / qu’aggraver ton cas / qu’empirer les choses / 
qu’envenimer les choses.  
Das ist ja das Schlimme. : C’est ça l’ennui / le problème.  
das Schlimmste verhindern / verhüten : limiter les dégâts 
 
den Kopf / den Hals aus der Schlinge ziehen : se tirer d’affaire, tirer son épingle du jeu 
 
der Schlingerkurs : les louvoiements, les revirements, les tergiversations  
 
jdm auf den Schlips treten (ugs.) : blesser / froisser / vexer qqn 
 
mit jdm Schlitten fahren (ugs.) : en faire baver à qqn (fam.), traiter qqn sans ménagement ; enguirlander (fam.) /  
incendier (fam.) qqn, passer un savon à qqn (fam.), sonner les cloches à qqn (fam.) 
 
in etwas schlittern (übertr.) : se retrouver (subitement) dans qqch. 
 
heulen wie ein Schlosshund (ugs.) : pleurer / chialer (fam.) comme un veau / comme une Madeleine 



 
  
 
 
schlucken (Betrieb, Firma) : absorber 
an etwas schwer zu schlucken haben (ugs.) : avoir du mal à avaler / à encaisser / à digérer (fam.) qqch.  
 
der Schluckspecht (ugs.) : le poivrot (fam.) 
 
das Schlupfloch  
1. (= Loch) : le passage étroit, le trou 
2. (= Schlupfwinkel) : le repaire, la tanière 
3. (= Gesetzeslücke) : la faille dans la législation, le vide juridique 
 
das Steuerschlupfloch : la niche fiscale 
 
der Schluss (Zug) : la queue 
Schluss für heute ! (ugs.) : C’est tout pour aujourd’hui. 
Schluss machen (= Selbstmord begehen) (ugs.) : se suicider, se supprimer 
mit jdm Schluss machen : rompre avec qqn 
Ich muss Schluss machen. (am Telefon). : Je dois vous / te laisser. 
nur einen Schluss zulassen : n’autoriser qu’une conclusion 
Der Schlüssel steckt in der Tür. : La clé est sur la porte. 
(das) Schlusslicht sein : être la lanterne rouge 
der Schlussmann (ugs.) : le gardien de but, le goal 
die Schlüsselblume : la primevère  
der Schlüsseldienst : la serrurerie express, le clé-minute 
das Schlüsselerlebnis : l’expérience-clé, l’événement-clé, l’expérience capitale / cruciale / décisive 
die Schlüsselwand : le tableau des clés 
der Betreuungsschlüssel : le ratio adultes/enfants, le ratio / le taux d’encadrement  
der Notenschlüssel (Schule) : le barème 
der Personalschlüssel : le ratio / le taux d’encadrement  
 
das Schlusslicht (= Letzte(r), Schlechteste(r)): la lanterne rouge 
das Schlusslicht der Klasse (ugs.) : le dernier / la dernière de la classe 
 
einen Schlussstrich unter etwas ziehen : mettre un point final à qqch., faire une croix / tirer un trait sur qqch.,  
renoncer à qqch. 
jdm etwas schmackhaft machen : donner à qqn l’envie de qqch., faire aimer qqch. à qqn, susciter l’intérêt de qqn 
pour qqch. 
 
Bei ihnen ist Schmalhans Küchenmeister (veraltend, ugs.) : Ils lésinent sur la nourriture.  
 
schmallippig (übertr.) : peu loquace, taciturne, laconique(ment), du bout des lèvres  
der Schmarren 
1. (= Blödsinn, Unsinn, Quatsch) (ugs.) : la sottise, la stupidité, les conneries (très fam.), n’importe quoi (fam.) 
2. (= wertloses Werk, geschmacklose Ware, Schund) : le navet (film), le roman de gare, le kitsch, la camelote  
(marchandise) 
 
Wonach schmeckt es ? : Quel goût ça a ?  
Schmeckt’s dir ? : Tu aimes ? 
Hat’s Ihnen geschmeckt ? (im Restaurant) : Ça vous a plu ? / Avez-vous apprécié ? 
 
den Laden schmeiβen (ugs.) : faire tourner la boîte (fam.) / la boutique (fam.) / se débrouiller, tout organiser 
eine Runde schmeiβen (ugs.) : payer une tournée 
die Schule schmeiβen (ugs) : abandonner / arrêter / quitter l’école 
 
der Schmelzpunkt : le point de fusion 
das Schmelzsalz : le sel de fonte, le sel émulsifiant 
 
der Schmerbauch : (ugs.) : le bedaine (fam.), la brioche (fam.) 



 
  
 
 

das Schmerzempfinden : la sensibilité à la douleur 
wahnsinnige Schmerzen haben : souffrir atrocement / épouvantablement 
ie Schmerzgrenze : le seuil de la douleur, le seuil de tolérance, la limite du supportable, la limite absolue  
Die Schmerzgrenze ist erreicht. : C’est la limite absolue. / C’est à la limite du supportable. 
der Schmerzpatient, die Schmerzpatientin : le patient douloureux / la patiente douloureuse chronique / souffrant 
de douleurs chroniques 
der Schmerztherapeut, die Schmerztherapeutin : le / la (médecin) spécialiste du traitement de la douleur 
 
Schmetterlinge im Bauch haben (ugs.) : être excité / amoureux, sentir battre son cœur (pour qqn), éprouver de doux 
émois 
 
das Schmierblatt 
1. (Zeitung) : la feuille de chou (fam.), le torchon (fam.) 
2. (Zettel) : la feuille de brouillon 
das Schmierentheater  
1. a) le cabotinage; b) la pièce (de théâtre) médiocre / minable 
2. (übertr.) : le cinéma (fam.), le cirque (fam.), la comédie (fam.) 

der Schmierfilm : le film lubrifiant, la pellicule lubrifiante 
der Schmierfink (Kind) (ugs.) : le petit cochon (fam.), le petit goret (fam.), le petit sagouin (fam.) 

 
der Schmollmuskel (Musculus mentalis) : le muscle mentonnier 
 
die Schmonzette : le film / la pièce / le roman kitsch 
 
der Schmu (ugs.) :  
1. (= Betrug, Schwindel) : l’escroquerie, la magouille (fam.), la tricherie 

2. (= Unsinn) : la bêtise, la connerie (très fam.), l’imbécillité, l’ineptie  
Schmu machen : tricher 

 

die Schmuddelecke (ugs.) : le (vrai) cloaque, la mauvaise réputation, la situation infamante 
jdn / etwas in die Schmuddelecke drängen (ugs.) : dénigrer, diffamer, discréditer, faire une mauvaise réputation 
à qqn, jeter le discrédit sur qqn, salir / ternir l’image de qqn 
jdn / etwas aus der Schmuddelecke holen (ugs.) : améliorer l’image / redorer le blason de qqn, réhabiliter qqn 
 
der Schmugglerring : le réseau de contrebande 
 
der Schmus (ugs.) : le baratin (fam.), le blabla(bla) (fam.), le bluff, le cinéma (fam.), la frime (fam.)  
der Schmusesänger : le chanteur à midinettes 
die Schmutzkampagne : la campagne de dénigrement / de diffamation, les attaques perfides 
jdn mit Schmutz bewerfen / in den Schmutz ziehen : traîner qqn dans la boue, couvrir qqn de boue 
 
schmutzig (Witz) : cochon (très fam.), grivois, obscène  
 
Sie redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. (ugs.) : Elle parle franchement / ouvertement / sans se gêner. / Elle a  
son franc parler. 
 
schnallen (ugs.) : capter (fam.), imprimer (fam.), piger (fam.) 

 
das Schnäppchen : la bonne affaire, l’affaire 
der Schnäppchenpreis : le prix cassé / sacrifié 
der Schnäppchenjäger, die Schnäppchenjägerin : l’amateur, l’amatrice de bonnes affaires / de bons plans (fam.) 

 
der Schnaps : le schnaps, l’eau-de-vie 
der Schnapsbruder : l’ivrogne, le pochetron (fam.), le poivrot (fam.), le soûlot (fam.), le soûlard (fam.) 

die Schnapsdrossel (ugs.) : le poivrot, la poivrote (fam.), le pochetron (fam.), la pochetronne (fam.) 
die Schnapsidee (ugs.) : l’idée farfelue / saugrenue 
die Schnapsleiche (ugs.) : l’individu ivre mort 



 
  
 
die Schnapsnase (ugs.) : le nez de poivrot 
die Schnapszahl (z. B. 77, 444, 1111) (ugs.) : le nombre composé de plusieurs chiffres identiques  
 
auf die Schnauze fallen (ugs.) : se casser la figure / le nez 
frei (nach) Schnauze (ugs.) : au pif(omètre) (fam.), à vue de nez 
 
die Schnecke 
1. (= junge Frau) : la nana (fam.), la nénette (fam.) 
2. (= Teil des Ohres) : le limaçon 
3. (= Teil eines Streichinstruments) : la volute 
4. (= Haarschnecke) : le macaron 
5. (Gebäck) : le pain aux raisins 
jdn zur Schnecke machen : engueuler qqn (comme du poisson pourri) (fam.), enguirlander qqn (fam.), incendier  
qqn (fam.), passer un savon à qqn (fam.), secouer les puces à qqn (fam.), sonner les cloches à qqn (fam.), remonter  
les bretelles à qqn (fam.) 
sich in sein Schneckenhaus zurückziehen : rentrer dans sa coquille, se replier sur soi 
im Schneckentempo : comme un escargot / comme une tortue, à une allure d’escargot / de tortue 
die Förderschnecke : la vis sans fin, la vis convoyeuse 
die Lakritzschnecke : le rouleau de réglisse 
die Purpurschnecke : le murex, le pourprier 
die Rosinenschnecke : le pain aux raisins 
das Schneckenkorn : l’hélicide 
der Schneckenkuchen / der Rosenkuchen : le chinois 
die Schneckenpfanne, das Schneckenpfännchen : le plat à escargots 
 
Es liegt Schnee : Le sol est recouvert de neige. 
Das ist Schnee von gestern. : C’est de l’histoire ancienne. 
das Schneeballsystem : le système de la boule de neige, la vente pyramidale 
das Schneebrett : la plaque de neige 
das Schneefanggitter : la grille pare-neige 
der Schneekönig, der Zaunkönig : le troglodyte mignon 
sich freuen wie ein Schneekönig (ugs.) : être heureux comme un roi 
das Schneemobil : la motoneige 
der Schneeregen : la neige fondue 
der Schneeschlagkessel : le cul-de-poule 
der Schneeschuh : la raquette 
der Eisschnee : les blancs battus en neige 
 
jdn schneiden (= nicht beachten) (ugs.) : faire comme si qqn n’existait pas, ignorer qqn 
 
aus dem Schneider sein (ugs.) : être sorti de l’auberge, être sorti / tiré d’affaire / tiré d’embarras  
der Schneidetisch : la table de montage 
der Schneideraum : la salle de montage 
 
Das ging aber schnell. : Ça n’a pas traîné. (fam.) 
 
die Schnellbleiche (ugs.) : la formation accélérée 
der Schnelldreher (= Produkt, das sich schnell verkauft) : l’article à rotation rapide 
der Schnellhefter : le classeur à attaches 
 
die Schnepfe (Mädchen, Frau) (salopp) : 1. la bécasse (fam.), la conne (très fam.), la dinde (fam.); 2. la pute (très fam.) 
 
der Schnickschnak (ugs.) 
1. (= wertloses, überflüssiges Zeug) : le gadget, la / les babiole(s) 
2. (= Geschwätz, leeres Gerede) : le blabla(bla) (fam.), les paroles en l’air, le verbiage 
ohne Schnickschnack (ugs.) : sans chichis (fam.), sans fioritures 
 
Schnick, Schnack, Schnuck / Schere, Stein, Papier : le pierre-papier-ciseaux, le chifoumi 



 
  
 
 
einen guten Schnitt, seinen Schnitt machen (ugs.) : faire son beurre (fam.) / de gros bénéfices / ses choux gras  
 
das Schnittgut : les déchets de tonte, les végétaux coupés, le bois / les résidus de taille 
die Schnittmenge (= Gemeinsamkeiten) : le dénominateur commun, les points communs, les recoupements 
die Schnittverletzung, die Schnittwunde : la coupure 
 
das Schnorcheln : la plongée sous-marine avec tuba 
 
der Schnösel (ugs.) : le jeune homme arrogant / prétentieux, le fat (soutenu), le freluquet (fam.) 

 
der Schnupperkurs : le cours d’initiation 
 
jdn schocken 
1. (= erschrecken, aus der Fassung bringen, heftig schockieren) : faire un choc à qqn, scandaliser qqn  
2. (Medizin) : faire des électrochocs à qqn 
 
unter Schock stehen : être en état de choc 
die Schockstarre : l’état de choc 
 
der Schocker : le livre-choc, le film-choc 
 
das Schockerlebnis : le choc 
das Schockfrosten / das Schockgefrieren : la congélation rapide, la surgélation  
die Schocklüftung, die Stoβlüftung : l’aération brève mais intense 
der Schockraum : la salle de réanimation 
die Schockstarre : l’état de choc / de sidération, la sidération 
in einer Schockstarre sein : être en état de choc / sous le choc / paralysé / comme pétrifié 
 
schockierend : choquant, consternant, épouvantable, révoltant 
schockiert sein : être choqué / atterré / consterné / scandalisé / sous le choc 
 
der Schokokuss (terme politiquement correct pour remplacer Negerkuss et Mohrenkopf) : la tête (de) choco, la tête de 
nègre (politiquement incorrect) 

das Schoko-Malheur : le fondant au chocolat (en ramequin) 
der Schokoriegel : la barre de chocolat 
 
der Schokoladenhai : le squale liche 
die Schokoladenseite : le bon côté (de), le côté positif (de)  
der Schokoladenwein : la vigne chocolat, l’akébie à cinq folioles 
die Blockschokolade : le chocolat à cuire / de ménage 
 
die Vollmilchschokolade : le chocolat au lait 
die Zartbitterschokolade : le chocolat noir 
 
scholastisch (= spitzfindig und wirklichkeitsfremd) : byzantin 
 
 

                                                         schon 
schon : déjà, dès, ne serait-ce que, sans doute 
Schon gut ! : C’est bon. / Ça va. / Bon, d’accord. / De rien. 
schon jetzt : d’ores et déjà 
schon heute : aujourd’hui même 
schon längst : depuis longtemps Das sagt schon alles. : C’est tout dire. 
schon im Juni in Urlaub fahren : partir en vacances dès (le mois de) juin 
Da kommt sie schon. : La voilà qui arrive. 
Ich komm schon. : J’arrive.  



 
  
 
Was wissen Sie schon ? : Qu’est-ce que vous en savez ? 
Was macht das schon ? : Qu’est-ce que ça peut bien faire ? 
Wer kümmert sich schon darum ? : Qui s’en soucie ? 
Was gibt’s schon wieder ? : Qu’est-ce qu’il y a encore ? 
Das kann schon passieren / vorkommen. Ça peut (très bien) arriver. / Ce sont des choses qui arrivent. 
Kennt / Wisst ihr schon das Neueste ? : Vous connaissez la dernière ? 
Du kannst schon mal anfangen. : Tu peux (toujours) commencer. 
Das wäre schon mal erledigt. : Voilà une bonne chose de faite. 
Jetzt / Nun, komm schon / sag schon ! : Allez, viens. / Allez, dis. 
Das / Es stimmt schon. : C’est vrai / sûr. 
as wollte ich dich schon immer fragen. : Ça fait longtemps que je voulais te poser la question. 
Das hab ich schon immer gesagt. : C’est ce que j’ai toujours dit. 
Wenn du es sagst, wird es schon stimmen. : Si tu le dis, c’est que c’est vrai.  
Das / Es wird schon (wieder / werden). : Ça va (finir par) s’arranger. / Ça ira / Ça va aller.  
Das / Es wird schon klappen. (ugs.) : Ça va marcher.  
Ich schaff das schon. : Je vais y arriver, je gère (fam.) 

Das / Es ist schon wahr. : C’est bien vrai. 
Ich sehe schon. : Je vois (bien). 
Du wirst schon finden / sehen / verstehen. : Tu trouveras / verras / comprendras (bien). 
Wir werden es schon hinkriegen. (ugs.) : On va y arriver / se débrouiller / s’en sortir 
Das / Es ist schon möglich / schwierig / seltsam / wichtig. : C’est possible / difficile / étrange / important.  
schon der Gedanke daran… : rien que d’y penser…, rien qu’à l’idée de… 
Das / Es ist schon ein Elend. : C’est quand même malheureux. 
(- Hast du verstanden?) - Ich glaube schon. : Je crois que oui. 
(Ihm hat der Film nicht gefallen.) Mir schon : A moi si. 
Ich befürchte schon. : Je le crains. 
ja, schon, aber… : oui, bien sûr, mais… 
Schon wieder ? : Encore ? 
Sie schon wieder ? Encore vous ? 
Und wenn schon ? Qu’est-ce que ça peut faire ? / Et alors ? 
Wenn schon, denn schon. : Tant qu’à faire. / Au point où on en est. / Qu’importe ? / Pourquoi pas ? / Puisqu’il le  
faut. 
Wem nützt das schon ? : A qui ça profite ? 
 
 
der Schonkaffee : le café décaféiné, le déca (fam.) 

 
Schön haben Sie es hier. : Vous êtes bien installés. / C’est coquet / sympa (fam.) chez vous. 
ganz schön (+ Adj.) : drôlement (fam.), sacrément (fam.), vachement (très fam.), vraiment 
Es ist schön warm. : Il fait bien chaud. 
Bleib schön hier. : Reste ici. 
Du bist ganz schön frech / unverschämt ! : Tu es gonflé. (fam.) / Tu ne manques pas de toupet (fam.) / de culot. (fam.) 

Schön wär’s ! (ugs.) : Ce serait trop beau ! / Faut pas rêver ! (fam.) / J’aimerais bien. 
Es wäre schön, wenn… : ce serait une aubaine si… 
schön, dass… : je suis content que… / ça me fait plaisir que… 
Das wäre ja noch schöner ! : Ce serait le comble / le bouquet ! 
Das wird ja immer schöner ! (ugs., iron.) : C’est de mieux en mieux. (iron.) 
Wie heißt es / Wie sagt man so schön ? : comme on (le) dit (joliment), comme (le) dit le proverbe, comme dit l’autre 
(fam.) 

wie man so schön sagt : comme on dit 
Wie schön für Sie / für dich ! : Quelle chance vous avez / tu as ! 
schön ausgehen : faire une / de belle(s) sortie(s) 
schön essen gehen : aller faire un bon repas 
etwas Schönes kochen : préparer un bon petit plat 
 
etwas schönfärben : enjoliver / idéaliser qqch., présenter qqch. sous un jour favorable 
schönreden : édulcorer, embellir, enjoliver, idéaliser, minimiser 
 



 
  
 
der Schönfärber, die Schönfärberin : la personne qui a recours aux euphémismes / à la langue de bois / qui  
présenteles choses de manière enjolivée / idéalisée / trop flatteuse  
die Schönfärberei : les euphémismes, la langue de bois, la poudre aux yeux, la présentation édulcorée / enjolivée /  
idéalisée / trop flatteuse / trop idyllique (de)  
ohne Schönfärberei : sans embellir les choses / la réalité / la situation, de façon objective 
 
im Schongang waschen : laver en cycle délicat / doux 
im Schongang fahren : rouler à l’économie  
im Schongang spielen : jouer sans faire beaucoup d’efforts 
den Schongang einlegen : se ménager, lever le pied 
Schönheit muss leiden. : Il faut souffrir pour être beau. 
die Schönheitschirurgie : la chirurgie esthétique / plastique 
der Schönheitsfehler : le petit défaut, l’imperfection, l’inconvénient, l’ombre au tableau 
die Schönheitsoperation : l’opération esthétique / de chirurgie plastique 
 
die Schonkost : le régime (diététique) 
der Schonwaschgang : le cycle doux 
 
die Schönschrift : la calligraphie, la belle écriture 
 
die Gelegenheit am Schopf packen : sauter sur l’occasion, saisir la balle au bond 
 
der Schoppen  
1. (= Glas) : le verre (d’un quart de litre) 
2. (= Fläschchen) [Südd., CH] : le biberon 
 
das Shortcut : le raccourci (clavier) 
 
jdm in den Schoβ fallen : tomber du ciel à qqn 
 
die Schotten dicht machen : devenir inaccessible à, ne plus écouter, se fermer à, mettre fin à, se replier sur soi 
 
schräg gegenüber : à peu près / presque en face (de) 
schräg über die Straβe gehen : traverser le rue en diagonale 
 
in eine Schräglage geraten (übertr.) : être / se trouver dans une situation critique 
 
jdn in die / seine Schranken (ver)weisen : remettre qqn à sa place, réprimander qqn 
 
das Schrankbett : le lit encastrable / escamotable / rabattable 
die Schrankvitrine : l’armoire-vitrine 
 
der Schraubdeckel : le couvercle à vis / vissant / vissé / à visser 
das Schraubglas : le bocal à couvercle vissé 
an der Kostenschraube drehen : comprimer / réduire les coûts 
die Madenschraube, die Wurmschraube : la vis sans tête 
die Stellschraube  
1. la molette, la vis de réglage 
2. (übertr.) : le facteur, le paramètre, la variable 
 
sich von seinem Schrecken erholen : se remettre de ses émotions 
das Schreckensjahr : l’annus horribilis  
das Schreckensszenario : le scénario apocalyptique / catastrophe 
die Scheckschraube (salopp) : la chipie, la mégère, la vieille sorcière (fam.), la vieille toupie (fam.) 

die Schrecksekunde : la seconde de panique, l’instant de frayeur 
 
schreiben 
1. (Aufsatz, Klassenarbeit) : faire 



 
  
 
2. (Prüfung, Test) passer 
3. (Rechnung) : établir 
4. (Gewinn) : réaliser 
ein Wort falsch / richtig schreiben : mal / bien orthographier un mot 
gute Noten / eine 3 schreiben : obtenir de bonnes notes / un 3 
rote Zahlen schreiben : être dans le rouge 
Man schreibt das Jahr 1938. : L’histoire se passe en 1938. / On est en 1938. 
Welches Datum haben wir heute ? : Quelle date sommes-nous (aujourd’hui) ? 
 
etwas in den Kamin / in den Schornstein schreiben (ugs.) : faire une croix / tirer un trait sur qqch. / faire son deuil  
de qqch. 
 
das Schreiben (= Brief) : la lettre 
 
die Schreibkompetenz : la maîtrise de l’écriture 
die Schreibschrift : l’écriture cursive / en attaché 
die Schreibstube (früher im Kloster) : le scriptorium (Pl.: scriptoria, scriptoriums) 
seinen Schreibtisch / seinen Stuhl räumen müssen (ugs.) : devoir quitter son poste, devoir démissionner 
der Schreibtischjob : l’emploi de bureau 
 
der Schreibtischtäter : le cerveau, l’instigateur, l’organisateur  
 
zum Schreien sein (ugs.) : être à hurler / à se tordre de rire (fam.) / bidonnant (fam.) / tordant (fam.) 
 
Das kann ich Ihnen schriftlich geben. (ugs.) : C’est sûr et certain. / Je vous le garantis. 
etwas schriftlich festhalten / niederlegen : coucher qqch. par écrit, mettre qqch. noir sur blanc 
der Schriftsatz (Rechtsspr.) : le mémoire 
die Schrifttype : la police de caractères 
die Grundschrift : l’écriture script 
die (verbundene) Schreibschrift : l’écriture cursive / en lettres attachées 
die Schriftrollen vom Toten Meer : les manuscrits de la mer Morte 
 
der Schritt  
1. (= Maßnahme) : la démarche, la mesure  
2. (= Arbeitsetappe) : la phase  
der erste Schritt : la première démarche / mesure / chose à faire 
juristische Schritte einleiten : entamer une procédure judiciaire 
jdm mit rechtlichen Schritten drohen : menacer qqn de poursuites judiciaires 
Schritt halten mit : aller du même pas que, se développer au même rythme que, rester en phase avec, faire face à 
einen Schritt voraus sein : avoir une longueur d’avance 
einen Schritt weiterkommen : faire un pas en avant 
keinen Schritt weiterkommen : ne pas avancer d’un pas 
jdm auf Schritt und Tritt folgen : emboîter le pas à qqn, ne pas lâcher qqn d’une semelle 
die Schritthöhe : la longueur d’entrejambe 
der Rechenschritt : l’étape de calcul, l’opération 
die Reformschritte : les réformes 
 
von altem / echtem Schrot und Korn : de vieille souche, de bon aloi (pièce de monnaie); capable, honnête, sérieux 
einen Wagen schrotten / zu Schrott fahren : démolir / bousiller (fam.) / niquer (très fam.) une voiture, transformer 
une voiture en un tas de ferraille 
 
die Schrottkarre (ugs.), der Schrottwagen, das Schrottauto: le vieux clou (fam.), la vieille bagnole / caisse / (fam.) tire 
(fam.) 

 

schrottreif : bon / mûr pour la casse / bon pour la ferraille 
 
jdn in eine Schublade stecken (ugs.) : coller / mettre une étiquette à qqn, mettre qqn dans une case 
in keine Schublade passen : n’entrer dans aucune case, ne pas pouvoir être catalogué / étiqueté  



 
  
 
unterste Schublade sein (ugs.) : être médiocre / n’importe quoi (fam.) / quelconque / sans valeur / trivial 
das Schubladenbett : le lit-gigogne 
das Schubladendenken : la pensée stéréotypée, l’habitude de cataloguer / d’étiqueter les gens 
das Schubladenphänomen : le signe du tiroir 
 
etwas schubladisieren [CH] : enterrer qqch., mettre qqch. en sommeil, reléguer qqch. au fond d’un tiroir 
 
sich einen Schubs geben (ugs.) : réagir, se réveiller, se secouer (fam.) 
 
Andersrum / Umgekehrt wird ein Schuh draus. : C’est tout le contraire / exactement l’inverse. 
Da drückt der Schuh. : C’est là que le bât blesse / que le bât le / la / les blesse. 
Wo drückt der Schuh ? Qu’est-ce qui ne va pas ? 
jdm etwas in die Schuhe schieben (ugs.) : mettre qqch. sur le dos de qqn (fam.), se défausser de qqch. sur qqn,  
faire porter le chapeau de qqch. à qqn, rejeter la faute de qqch. sur qqn, tenir qqn pour responsable de qqch. 
jdm die Schuld in die Schuhe schieben : faire porter le chapeau à qqn, rejeter la faute sur qqn, tenir qqn pour  
responsable 
Das sind zwei Paar Schuhe / Stiefel. (ugs.) : Ce sont deux choses tout à fait différentes. / Ce n’est pas comparable. / 
Ça fait deux. (fam.) 

sich die Schuhe abputzen : s’essuyer les pieds 
Du kannst mir (mal) den Schuh aufblasen. (salopp) : Va te cuire un oeuf (fam.) / de faire foutre (très fam.) 
die Schuhcreme : le cirage 
Das ist nicht meine Schuhgröβe (ugs., scherzh.) : C’est pas mon truc. (fam.) / ma tasse de thé (fam.). 

der Schuhkarton (meist) : la boîte à chaussures 
das Schuhputzzeug : le nécessaire à cirage 
 
in jds Schuld stehen : avoir une dette envers qqn 
 
du bist schuld, dass… : c’est ta faute si…, c’est à cause de toi que… 
(voll) schuldfähig : pénalement responsable 
sich schuldig bekennen : plaider coupable 
 
der Schülerlotse : (élève réglant la circulation aux abords d’une école ; « brigadier scolaire » [Ca],  «patrouilleur scolaire» 
[CH]) 
 
der Schukostecker : la fiche de protection, la fiche avec terre 
 
Du bist selbst / selber (daran) schuld. / Selbst / Selber schuld. (ugs.) : Tant pis pour toi. (fam.) / C’est bien ta faute.  
sich die Schuld geben : se sentir responsable  
die Schuld von sich weisen : rejeter toute culpabilité 
in jds Schuld sein / stehen : avoir une dette envers qqn, être redevable à qqn, être obligé à qqn 
Er ist sich keiner Schuld bewusst. : Il croit n’avoir rien fait de mal / n’avoir rien à se reprocher. 
das Schuldbekenntnis : l’aveu 
die Schuldfrage : la question de la responsabilité 
Schuldgefühle haben : culpabiliser 
 
die Schuldenfalle : le surendettement 
in der Schuldenfalle sitzen : être couvert de dettes / surendetté 
in die Schuldenfalle geraten : tomber dans le piège de la dette / dans la spirale de l’endettement / du surendettement  
der Schuldenschnitt : la restructuration / le rééchelonnement de la dette 
der Schuldensumpf : le gouffre de l’endettement 
die Schuldnerberatungsstelle : le service de conseil aux personnes endettées 
Ich bin / stehe tief in ihrer Schuld. : Je lui dois énormément. / J’ai une immense dette envers elle. / Je lui suis  
infiniment obligé. 
 
 
 

Schule, Schul- 



 
  
 
die Schule  
1. (Klavierschule, Violinschule,…) : la méthode 
2. (Fische, Wale) : le banc 
 
(keine) Schule haben : (ne pas) avoir classe / cours 
nach der Schule : après l’école, après les cours 
in welche Schule gehst du ? : Dans quelle école vas-tu / es-tu ? 
die gelenkte Schule [CH] : (école bénéficiant d’une autonomie partielle) 
die weiterführende Schule : l’établissement (d’enseignement) secondaire 
aus der Schule plaudern : ne pas savoir tenir sa langue, commettre une / des indiscrétion(s) / être trop bavard 
der Schulabbrecher, die Schulabbrecherin : l’élève décrocheur / décrocheuse, le décrocheur, la décrocheuse 
der Schulabbruch : le décrochage scolaire 
der Schulabschluss : le diplôme de fin d’études 
der Schulanfänger, die Schulanfängerin : l’écolier, l’écolière, l’élève (n. m. ou f.) en début de scolarité / qui entre  
à l’école primaire, l’élève de cours préparatoire / de C.P.  
die Schulangst : la phobie scolaire 
die Schulbank drücken (ugs.) : aller à l’école / en classe 
wieder die Schulbank drücken (ugs.) : reprendre le chemin de l’école, retourner à l’école / sur les bancs de l’école 
der Schulbetrieb : le (bon) fonctionnement de l’école / des écoles 
die Schulform : le type d’école / d’établissement 
der Schulfreund, die Schulfreundin : le / la camarade de classe 
die Schulgebühren, das Schulgeld : les frais de scolarité 
der Schulhof : la cour de récréation 
die Schulkonferenz : 1. le conseil de classe;  2. le conseil de l’école 
die Schullaufbahn : la carrière / le parcours scolaire 
der Schulleistungstest : le test de connaissances 
das Schulmaterial : les fournitures scolaires 
die Schulmedizin : la médecine allopathique / classique / conventionnelle / officielle 
die Schulmüdigkeit : la démotivation scolaire, le ras-le-bol de l’école (fam.) 

die Schulpflicht, der Schulzwang : la scolarité obligatoire 
die Schulreife : la maturité requise pour être scolarisé / pour entrer en primaire 
die Schulsachen : les affaires d’école, les fournitures scolaires 
der Schulsack [CH] : le cartable 
der Schulschwänzer, die Schulschwänzerin : l’élève (n. m. ou f.) absentéiste / qui sèche les cours (fam.) 
die Schulsozialarbeit [CH] : le travail social en milieu scolaire 
der Schulstoff : le programme (scolaire), le contenu de l’enseignement, la matière (des cours) 
die Schulstunde : l’heure de cours 
der letzte Schultag : le dernier jour de classe 
der Schulträger : les autorités responsables de l’enseignement  
der Schulverweigerer, die Schulverweigerin : l’élève (n. m. ou f.) absentéiste / décrocheur / décrocheuse  
einen weiten Schulweg haben : habiter loin de l’école 
seit der Schulzeit : depuis l’école 
die Baumschule : la pépinière 
die Hundeschule : les cours de dressage de chiens 
die Klavierschule : la méthode de piano 
die Rückenschule : les exercices pour le dos 
 
 
das Schüleretui : la trousse d’écolier  
die Schülerschaft : la population scolaire, les élèves 
die Schülerzeitung : le journal de collège / de lycée 
 
schülergerecht : adapté aux besoins des élèves 
 
jdm die kalte Schulter zeigen (ugs.) : battre froid à qqn (soutenu), faire grise mine à qqn, manifester de l’hostilité /  
de l’indifférence / de la froideur à qqn, ignorer / repousser / snober qqn, traiter qqn avec mépris 
einer Sache die kalte Schulter zeigen (ugs.) : se désintéresser de / rejeter / repousser qqch. 
jdm über die Schulter schauen / sehen : regarder faire qqn 



 
  
 
sich selbst auf die Schulter klopfen (ugs.) : se féliciter 
die Schulterlinie 
1. (= Umriss der Schultern) : la ligne d’épaule 
2. (Wagen) : la ligne d’épaulement 
der Schulterschluss : la cohésion, la collaboration, la coopération, le coude à coude, l’esprit de corps,  
le rapprochement, le resserrement des liens (avec, entre…et…), la solidarité 
Schulterschluss üben : collaborer, être solidaire 
im Schulterschluss mit : en collaboration / coopération avec, de concert avec 
 
Ihr fiel es wie Schuppen von den Augen. : Soudain, elle comprit. / Les écailles lui tombèrent des yeux. / Ce fut  
une révélation pour elle. 
 
ein Schuss (Essig, Rum, Wein, etc.) : un doigt / un filet / une goutte de 
mit Schuss : avec du cognac / du rhum / du schnaps 
der Schuss ins Blaue : le coup au hasard / risqué / pour rien, le coup d’épée dans l’eau 
der Schuss in den Ofen (salopp) : le bide (fam.), l’échec, le coup d’épée dans l’eau 
einen Schuss haben (ugs.) : être cinglé (fam.) 

 

in die Schusslinie geraten : faire l’objet de critiques, être en butte à des critiques, être la cible de critiques 
in jds Schusslinie geraten : être dans la ligne de mire de qqn 
Geh mir aus der Schusslinie / aus dem Weg ! (ugs.) : Ôte-toi de mon chemin. / Laisse-moi passer. 
 
der Schuster trägt immer die schlechtesten Schuhe / Stiefel. : Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. 
Schuster, bleib bei deinem Leisten ! : Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. (fam.) 

auf Schusters Rappen (scherzh.) : à pied 
der Schusterjunge (Druckersprache) : la ligne orpheline 
etwas in Schutt und Asche legen : réduire qqch. en cendres 
 
das Schütteltrauma : le syndrome du bébé secoué 
 
der / die Schutzbefohlene : le / la protégé(e) 
Sie hatte einen Schutzengel. : Son / Un ange gardien veillait sur elle. 
 
die Schutzbehauptung : la mauvaise excuse, l’excuse, le prétexte, la tentative de justification 
der Schutzbrief : le contrat d’assistance 
Schutzgeld(er) erpressen : pratiquer le racket 
von jdm Schutzgeld erpressen : racketter qqn 
 
Ich bin schwach geworden. (ugs.) : Je n’ai pas pu résister. / J’ai craqué (fam.) / flanché (fam.). 
jdn schwach machen (ugs.) : induire qqn en tentation 

schwach auf der Brust sein (übertr., ugs.)  
1. être à court d’argent / à sec (fam.) 

2. être patraque (fam.) 

 
schwachbrüstig (= unzulänglich) : insuffisant, médiocre, piètre 
sozialschwach : socialement défavorisé 
 
die Schwachstelle : la faille, le point / le maillon faible, le problème, le ventre mou, la vulnérabilité, la zone sensible 
 
der Schwächeanfall : le malaise 
einen Schwächeanfall bekommen / erleiden / haben: être pris d’un malaise, avoir / faire un malaise 
die Blasenschwäche : l’incontinence (urinaire) 
die Konzentrationsschwäche : les difficultés / le manque de concentration  
die Lernschwäche : les difficultés d’apprentissage 
die Lese- und Schreibschwäche : la dyslexie 
 
der Schwager (früher) : le postillon 
 



 
  
 
der Schwalbenschwanz 
1. (Schmetterling) : le machaon, le grand porte-queue 
2. (= Frack) (veraltend) : la queue-de-pie 
3. (Technik) : la queue d’aronde  
 
Schwamm drüber ! (ugs.) : (C’est bon,) on oublie / on n’en parle plus / on passe l’éponge / on tourne la page. 
das Schwammtuch : la lavette-éponge 
 
Mir schwant Böses / Übles / nichts Gutes : J’ai un mauvais pressentiment. / Ça ne me dit rien qui vaille. 
 
Sie ist im vierten Monat schwanger. : Elle est enceinte de quatre mois. 
schwanger (Tier) : gravide 
 
die Schwangerschaftsverdrängung, die verdrängte Schwangerschaft : le déni de grossesse 
die Schwangerschaftsgymnastik, das Schwangerschaftsturnen : la gymnastique prénatale 
 
Der Schwanz wackelt / wedelt mit dem Hund. (ugs.) : C’est le monde à l’envers. 
den Schwanz einziehen (salopp) : s’en aller / rentrer la queue basse / la queue entre les jambes, baisser pavillon,  
se dégonfler (fam), s’écraser (fam.), faire profil bas  
kein Schwanz  (salopp) : pas un chat ! (fam.) 

 

schwanzgesteuert (salopp) : porté sur le cul (très fam.) 
 
die Schwarmintelligenz : l’intelligence collective 
 
schwärmen für : adorer, s’enthousiasmer pour, être emballé par 
schwärmen von : parler avec enthousiasme de 
ins Schwärmen geraten / kommen : s’emballer, s’enthousiasmer 
 
seinen Kaffee schwarz trinken : prendre son café sans lait 
das kleine Schwarze : la petite robe noire (de Coco Chanel)  
jdm wird es schwarz vor (den) Augen (ugs.) : tout se brouille devant les yeux de qqn, qqn fait un malaise / est sur le 
point de perdre connaissance 
warten, bis man schwarz wird (salopp) : attendre jusqu’à la saint-glin-glin 

schwarz-weiß (übertr.) : manichéen 
 
der Schwarzbau : la maison / la villa construite sans autorisation 
das Schwarzgeld : l’argent sale, l’argent non-déclaré 
das Schwarzkonto : le compte non déclaré / secret 
der Schwarzmaler, die Schwarzmalerin : l’oiseau de malheur / de mauvais augure, le / la pessimiste 
die Schwarzmalerei : l’alarmisme, le catastrophisme, le pessimisme, la sinistrose 
Schwarzmalerei betreiben : noircir le tableau 
die Schwarzwälder Kirschtorte : la forêt-noire 
das Schwarz-Weiβ-Denken : la pensée en noir et blanc, la pensée manichéiste  
 
schwärzen (Passage, Satz,Wort in einem Dokument) : caviarder 
 
in höchster Gefahr schweben : être en très grand danger / en danger de mort / entre la vie et la mort 
im sieb(en)ten Himmel, auf Wolke sieben schweben (ugs.) : être aux anges / en plein bonheur / au septième  
ciel / sur un petit nuage (fam.) 
 
du alter Schwede ! (ugs.) : mon vieux ! (fam.), vieille branche ! (fam.) 

alter Schwede ! (Überraschung, Bewunderung) (ugs.) : Ça alors ! (fam.) / Chapeau ! (fam.) / Eh ben dites / dis donc !  
(fam.) / Eh ben vous / toi /, alors ! (fam.) / Fichtre ! (fam.) / Nom d’un petit bonhomme ! (fam.) / Putain ! (très fam.) /  
Non mais je rêve ! (fam.) / (Oh) la vache ! (fam.)  

der Blaue Schwede (Kartoffelsorte) : la Blue Congo 
das Schwedenrätsel : la grille de mots fléchés 
 



 
  
 
das Schweigegeld : le prix du silence, l’argent reçu pour le prix de son silence 
 
schweigen : se taire, garder le silence 
wieder schweigen : retomber dans son mutisme 
Wer schweigt, stimmt zu. : Qui ne dit mot consent. 
sich in Schweigen hüllen : s’enfermer / se retrancher dans le mutisme 
ganz zu schweigen von… : sans parler de… 
die Schweigenspirale (Soziol.) : la spirale du silence 
 
Schwein haben (salopp) : être veinard (fam.), avoir du bol (fam.) / du pot (fam.) / la baraka (fam.) 
Ich glaube, mein Schwein pfeift. (salopp) : Je suis consterné / outré / scié (fam.) / sidéré. 
schwitzen wie ein Schwein (ugs.) : transpirer comme un boeuf (fam.) / comme un veau (fam.) 

Haben wir zusammen Schweine gehütet ? (ugs.) / Wir haben zusammen noch keine Schweine gehütet. (ugs.) : 
On a pas élevé / gardé les cochons ensemble. (fam.) 
das Kapitalistenschwein : le salaud de capitaliste (fam.) 
 
Es ist schweinekalt. (ugs.) : Il fait un froid de canard / de loup. 
Es tut schweineweh. (salopp) : Ça fait vachement mal. (très fam.) 

schweineteuer sein (ugs.) : coûter bonbon (fam.) / un bras (fam.) / un max (fam.) / les yeux de la tête / la peau  
des fesses (très fam.) 

 
ein Schweinegeld kosten (ugs.) : coûter bonbon (fam.) / un bras (fam.) / un max (fam.) / les yeux de la tête / la peau  
des fesses (très fam.) 
ein Schweineglück haben (ugs.) : avoir une sacrée chance (fam.) / une veine de cocu (fam.) 
der Schwein(e)igel (Mann) (salopp) : le cochon (fam.) 
der Schweinezyklus (Ökonomie) : le cycle du porc 
das Schweinsohr  
1. (Gebäck aus Blätterteig) : le palmier 
2. (Pilz) : la chanterelle violette 
im Schweinsgalopp (ugs.) : à la va-vite 
 
das Schweiβband (Tennis) : 1. le poignet (de tennis);  2. le bandeau (de tennis) 
der Schweiβhund : le limier 
die Schweißperle : la goutte de sueur 
 
schweiβtreibend (Arbeit, Tätigkeit) : qui fait transpirer, qui met en nage 
 
die Schweizer Krankheit (= Heimweh) : la nostalgie 
der Schwellenwert : le seuil 
 
der Linksschwenk / Rechtsschwenk (Politik) : le coup de barre / le virage à gauche / à droite 
 
Das müsste ich mir schwer überlegen. (ugs.) : Il faudrait que j’y réfléchisse bien. 
etwas schwer nehmen : se faire du souci à propos de qqch., prendre qqch. au sérieux / au tragique  
jdm schwer zu schaffen machen : affecter qqn, causer / créer des difficultés à qqn, donner du mal / du fil à retordre 
à qqn, peser à qqn, poser des problèmes à qqn, préoccuper qqn  
jd hat es schwer mit jdm / etwas : qqn / qqch. rend la vie difficile à qqn / donne du fil à retordre à qqn 
schwerbewaffnet : lourdement armé, armé jusqu’aux dents 
schwer erziehbar : difficile, inadapté 
schwerreich (ugs.) : richissime, plein aux as (fam.), bourré / pourri de fric (fam.) 
 
die Schwerbehinderung : le handicap grave / sévère 
der Schweregrad : la gravité 
das Schwergewicht auf etwas legen : mettre l’accent sur qqch. 
der / die Schwerkriminelle : le criminel dangereux, la criminelle dangereuse 
der Schwerpunkt, das Schwergewicht : 1. l’accent, l’axe principal / majeur, la dominante, l’élément / le fait décisif / 
marquant, le point / le thème central / principal, la priorité; 2. la matière principale 
der thematische Schwerpunkt : le thème important / principal / prioritaire 



 
  
 
der Schwerverkehr : la circulation des poids lourds, le trafic poids lourds 
 
das Schwiegermuttergift : le parathion 
der Schwiegermuttersitz, -stuhl (= Echinocactus grusonii) (ugs.) : le coussin de belle-mère (fam.) 
der Traumschwiegersohn, die Traumschwiegertochter, der Wunschschwiegersohn, die Wunschschwiegertochter, 
der perfekte Schwiegersohn, die perfekte Schwiegertochter : le gendre idéal, la belle-fille idéale 
 
Machen Sie keine Schwierigkeiten ! (ugs.) : Ne faites pas d’histoires. (fam.) / Ne me / nous compliquez pas la vie.  
(fam.) 
in Schwierigkeiten sein / stecken : rencontrer des difficultés 
die gröβte Schwierigkeit haben : avoir toutes les peines du monde 
 
im Geld schwimmen (ugs.) : rouler sur l’or 
mit dem Strom schwimmen : suivre le courant 
schwimmen wie eine bleierne Ente (ugs.) : nager comme un fer à repasser (fam.) 
in seinen Kleidern schwimmen : flotter / nager dans ses vêtements 
ins Schwimmen geraten / kommen (ugs.) : s’empêtrer (dans), merdoyer (très fam.), nager (fam.), patauger (fam.,  
perdre ses moyens / le nord / les pédales (fam.), se mettre à bredouiller 
 
der Schwimmflügel : le brassard (de natation) 
die Schwimmnudel : la frite (de mousse), la nouille de piscine 
der Schwimmring : la bouée 
die Schwimmringe (übertr., ugs.) : les poignées d’amour 
 
der Schwindelanfall, die Schwindelattacke, das Schwindelgefühl : l’étourdissement, le vertige 
 
Mir ist schwindlig. : J’ai la tête qui me tourne. 
Da wird einem schwindlig : Ça donne le vertige. 
 
ins Schwitzen geraten / kommen (übertr.) : avoir des sueurs froides  
 
jdn in den Schwitzkasten nehmen  
1. (Griff beim Ringen) : faire une prise d’étranglement à qqn 
2. (übertr., ugs.) : faire pression sur qqn / mettre la pression à qqn, forcer la main à qqn, harceler qqn 
 
auf jdn / etwas schwören : ne jurer que par qqn / qqch. 
 
in Schwulitäten geraten / kommen / sein (salopp) : avoir des difficultés / des embêtements (fam.) / des problèmes, 
être dans le pétrin (fam.) / dans de beaux draps (fam.) 
 
schwurbeln  (ugs.) : dire des bêtises / des inepties / des sottises, déconner (très fam.) 

 

der Scout : le découvreur / le dénicheur de talents 
der Personalscout : le recruteur de personnel 
 
das Screening : le dépistage (de masse) 
 
der Screenshot, das Bildschirmfoto : la capture d’écran 
 
die Screwballkomödie : la comédie loufoque 
 
das Scrunchie : le chouchou 
 
die Seance : la séance de spiritisme 
 
der Sechser (ugs.) 
1. (Lotto) : six bons numéros 
2. (= schlechteste Schulnote) : la bulle (fam.) 



 
  
 
 
Das ist wie ein Sechser im Lotto. : C’est comme gagner le gros lot à la loterie. 
 
der Second-look : le réexamen, la vérification 
 
die Secondos [CH] : les enfants d’immigrés 
 
die Sectio : l’autopsie, l’incision, la césarienne  
 
die Security : 1. la sécurité;  2. l’agence / la compagnie / le(s) service(s) / la société de sécurité 
der Security : l’agent de sécurité  
 
jdn sedieren : sédater qqn, administrer / donner un sédatif à qqn, mettre qqn sous sédatif 
sedierend : sédatif 
 
schlecht / nicht gut auf jdn zu sprechen sein : ne pas s’entendre avec qqn, ne pas être en bons termes avec qqn,  
en vouloir à qqn 
 
and die See fahren / gehen : aller au bord de la mer 
der Seelachs : le colin, le lieu noir 
 
das Seelchen : l’âme sensible 
 

 
Seele, Seelen- seelen- 

 
die gute Seele des… / der… sein : être l’âme / la bonne fée de…  
die verwandte Seele : l’âme sœur 
die treue Seele : l’être / la personne fidèle 

die Seele baumeln lassen (ugs.) : décompresser (fam.), se détendre, laisser vagabonder son esprit, laisser son esprit 
s’évader, se laisser vivre, se relaxer 
sich die Seele aus dem Leib weinen (ugs.) : pleurer à chaudes larmes / toutes les larmes de son corps / à fendre  
l’âme / comme une Madeleine / tout son saoul  
sich die Seele aus dem Leib schreien (ugs.) : crier à pleins poumons / à tue-tête / comme un damné / un possédé, 
s’égosiller, hurler de toutes ses forces 
Du sprichst mir aus der Seele. : Tu penses tout comme moi. / Tu exprimes très bien ce que je pense. / Tu ne saurais 
mieux dire. / Tu m’ôtes les mots de la bouche. / Je suis tout à fait d’accord avec toi. / Nous sommes sur la même 
longueur d’onde. / Tu l’as dit, bouffi (fam.) 

sich die Seele aus dem Leib kotzen (ugs.) : rendre / vomir tripes et boyaux (fam.) 

jdm die Seele aus dem Leib prügeln (ugs.) : battre qqn comme plâtre, casser / péter la gueule à qqn (très fam.),  
flanquer une dérouillée (fam.) / une raclée (fam.) / une trempe à qqn (fam.), rouer qqn de coups, tabasser qqn (fam.) 

Das liegt ihm schwer auf der Seele. : Ça lui pèse / Ça le tourmente. 
Nun hat die liebe Seele (ihre / endlich) Ruhe. : Il / Elle a ce qu’il /elle voulait. / Il /Elle est satisfait(e). 
die Seelenangst : l’angoisse 
der Seelendoktor, der Seelenklempner (ugs.) : le psy (fam.) 

der Seelenfänger : le ravisseur d’âmes 
der Seelenfrieden : la paix de l’âme, la paix intérieure, la sérénité, la tranquillité d’esprit 
das Seelenheil : le salut (de l’âme), la santé morale 
die Seelenhygiene : l’hygiène mentale / psychique 
die Seelenlage, der Seelenzustand : l’état d’esprit 
das Seelenleben : la vie intérieure / psychique 
die Seelenmassage  
1. (= Manipulation) : le conditionnement, le lavage de cerveau, la manipulation 
2. (= freundlicher Zuspruch) : le baume au coeur 
in aller Seelenruhe : calmement, tranquillement 
die Seelenverwandtschaft : les affinités, la parenté d’idées / de vues / spirituelle 
 



 
  
 
seelenruhig : imperturbablement, en toute quiétude, sereinement, tranquillement, en toute insouciance, sans rien 
dire, sans rien faire 
Sie sind seelenverwandt. : Ils ont beaucoup d’affinités. 
 
 
das Seemannsgarn : les histoires à dormir debout 
die Seenot : la situation de détresse en mer 
in Seenot : en détresse, en perdition  
der Seenotretter : le sauveteur en mer 
der Seesack : le sac de marin 
 
die Segel streichen : baisser pavillon, céder 
die Segelohren (ugs.) : les oreilles décollées / en feuilles de chou (fam.) 
die Segelregatta : la régate (de voiliers) 
der Segelschein : la licence de voile 
 
seinen Segen zu etwas geben : donner sa bénédiction / son aval / le feu vert à qqch. 
 
das Segment : le segment, le domaine, le secteur 
das Preissegment : la gamme de prix 
das höhere Preissegment : la gamme de prix supérieure 
das mittlere Preissegment : les prix moyen de gamme 
 
segmental : segmentaire 
 
Wir sehen uns. / Man sieht sich (ugs.) : A plus tard. / A plus (fam.) / A tout à l’heure. / A bientôt. / A la revoyure. 
(fam.) 
Sieh mal (einer) an ! (ugs.) : Voyez-vous ça ! / Eh ben voyons ! (fam.) 

Das sehen Sie / Das siehst du doch ! Ça se voit ! 
Das seh ich noch vor mir. : Je revois cela comme si j’y étais.  
Dann sehen wir weiter : Après, nous aviserons / nous verrons / on verra. 
sehnsüchtig (warten, erwarten) : avec impatience 
 
Ich habe Sehnsucht nach dir. : Tu me manques. / J’ai envie d’être près de toi. 
der Sehnsuchtsort : l’endroit suscitant la nostalgie 
 
seidenmatt : satiné 
 
die Seifenoper : le soap-opera 
 
die Seilschaft (= Clique) : la clique, la coterie 
 
jdn wie seinesgleichen behandeln : traiter qqn sur un pied d’égalité 
seinesgleichen / ihresgleichen suchen : ne pas avoir son pareil / sa pareille, être sans égal(e) 
 
Sei’s drum ! : Admettons. / Bon. / Soit. 
Das war’s für heute. : C’est tout pour aujourd’hui. 
Das ist es ja ! : C’est ça qui m’ennuie. 
Da bist du ja ! : Ah, te voilà !  
Das war’s dann (wohl). : C’est fini. 
 
seismisch : sismique 
 
die Seismologie : la sismologie 
 
der Seismograf / Seismograph : le sismographe 
 
die Seite (Würfel) : la face 



 
  
 
die dunkle Seite : la zone d’ombre 
jds schwache / starke Seite : le point faible / fort de qqn 
Alles / Jedes Ding hat zwei Seiten. : Toute médaille a son revers. / Toute chose a du bon et du mauvais / des avantages  
et des inconvénients.  
jdm zur Seite springen / treten : venir en aide à qqn 
etwas von der leichten Seite nehmen (ugs.) : prendre qqch. à la légère / du bon côté, ne pas prendre qqch. au tragique 
eine Hilfe von unerwarteter Seite : une aide inattendue 
der Seitenhieb : le coup de griffe, la critique cinglante, la phrase assassine, la pique 
der Seitensprung : l’aventure / l’escapade extra-conjugale, l’infidélité 
die Seitensprungagentur : l’agence de rencontres extraconjugales 
das Seitensprungportal : le site de rencontres extraconjugales 
 
der Sekans (mathematisches Verhältnis) : la sécante 
 
das Sekret : la sécrétion 
 
der Sekt : le mousseux 
 
die Sektenberatungsstelle : le centre d’information sur les sectes 
 
die Sektion  
1. (Verwaltung) : la section, le département, le service 
2. (Medizin) : l’autopsie, la dissection  
 
sektoral : sectoriel 
 
der Sekundant, die Sekundantin 
1. (Duell) : le témoin  
2. (Boxen) : le soigneur 
3. (Schach) : l’accompagnateur, l’accompagnatrice 
 
der Sekundarlehrer [CH] : le professeur de collège 
die Sekundarstufe I [CH] : le premier cycle du secondaire 
die Sekundarstufe II [CH] : le second cycle du secondaire 
 
die Sekundärliteratur : la littérature critique 
das Sekundärrecht : le droit (communautaire) dérivé 
 
Sekunde ! (ugs.) : Minute (papillon) ! (fam.) 

pünktlich auf die Sekunde : précis à la seconde près 
in letzter Sekunde : à la dernière minute, au (tout) dernier moment, in extremis 
der Sekundenkleber : la colle à prise rapide 
der Sekundenschlaf : le micro-sommeil 
in Sekundenschnelle, sekundenschnell : en un clin d’œil, en quelques secondes, en un rien de temps, en un éclair, 
à la vitesse de l’éclair 
 
jdm sekundieren 
1. (= beipflichten) : abonder dans le sens de qqn, approuver qqn  
2. (Duell) : servir de témoin à qqn 
3. (Boxen) : être le soigneur de qqn 
 

 
Selbst-, selbst, selbst- 

 
der Selbstabholer : la personne qui va / vient chercher elle-même la marchandise 
die Selbstachtung : l’estime de soi, l’amour-propre  
die Selbstannahme : l’acceptation de soi 



 
  
 
die Selbstanzeige : l’autodénonciation  
Selbstanzeige erstatten : s’autodénoncer 
die Selbstaufgabe : l’abnégation, le sacrifice de soi 
die Selbstauflösung : l’autodissolution 
die Selbstausbeutung : l’autoexploitation  
der Selbstbehalt : la franchise, la participation aux coûts 
die Selbstbehauptung : l’affirmation de soi 
die Selbstbespiegelung : l’auto-contemplation, la contemplation de soi, le narcissisme 
die Selbstbestätigung : l’affirmation de soi, la valorisation personnelle 
die Selbstbestimmung : l’autodétermination, le libre-arbitre 
die Selbstbezüglichkeit : l’autoréférence 
die Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung : le délit sexuel 
die Selbstbeteiligung : 1. (Krankenversicherung) : le ticket modérateu;  2. (sonst) : la franchise 
der Selbstbetrug : l’aveuglement, l’illusion 
die Selbstbeweihräucherung : le fait de s’envoyer des fleurs, l’autocongratulation, l’autoencensement 
das Selbstbewusstsein : la conscience de sa propre valeur, l’estime de soi 
die Selbstbezichtigung : l’autoaccusation 
die Selbstbezogenheit : l’égocentrisme 
das Selbstbild : l’image / la perception de soi 
der Selbstbräuner : l’autobronzant 
der Selbstdarsteller, die Selbstdarstellerin : le frimeur, la frimeuse (fam.), la personne qui se donne en spectacle,  
le m’as-tu-vu (fam.), le poseur, la poseuse, le prétentieux, la prétentieuse 
die Selbstdarstellung : 1. l’autoportrait;  2. le fait de se mettre en valeur, la mise en scène de soi 
die kritische Selbstdistanz : la distance critique 
die Selbstdisziplinierung : l’autodiscipline 
die Selbstentblöβung : l’exhibitionnisme 
die Selbstentladung (Batterie) : l’autodécharge, la perte de charge 
die Selbsterfahrung, die Selbstfindung : la connaissance / la découverte de soi 
die Selbsterkenntnis : la reconnaissance de soi 
die Selbstermächtigung : l’autonomisation, l’autodétermination, l’émancipation 
die Selbstgefälligkeit : l’autosatisfaction, la complaisance (envers soi-même), la fatuité, le narcissisme, la suffisance 
das Selbstgefühl : la confiance en soi, le sentiment de sa propre valeur 
die Selbstgerechtigkeit : l’autosatisfaction, les certitudes, la bonne conscience, la suffisance 
die Selbstgesetzlichkeit (des Willens [Kant]) : l’autonomie 
die Selbstgewissheit : l’assurance, la confiance en soi 
der Selbsthass : la haine de soi(-même) 
die Selbstheilung : l’autoguérison, la guérison spontanée 
die Selbstheilungskräfte : les forces d’autoguérison, le pouvoir d’autorégénération 
der Selbstherausgeber, die Selbstherausgeberin : l’autoéditeur, l’autoéditrice 
die Selbstherrlichkeit : l’autosatisfaction, la complaisance envers soi-même, la suffisance 
die Selbsthilfe : l’effort personnel 
die Hilfe zur Selbsthilfe : l’aide à l’autonomie 
die Selbsthilfegruppe : l’association / le groupe d’entraide 
die Selbstinszenierung : l’autopromotion 
die Selbstironie : l’autodérision 
Selbstjustiz üben : se faire justice soi-même 
die Selbstkasteiung : l’autoflagellation, la mortification 
die Selbstklebefolie : le film autoadhésif, le film plastique autocollant 
die Selbstkontrolle : la maîtrise de soi, le sang-froid 
das Selbstkonzept : l’image de soi 
Selbstkritik üben : faire son autocritique 
ein Selbstläufer sein : fonctionner automatiquement / de manière automatique / tout seul 
das Selbstlernen : l’autodidactisme, l’autodidaxie  
die Selbstlosigkeit : l’altruisme 
das Selbstmitleid : l’autoapitoiement 
der Selbstmordattentäter, die Selbstmordattentäterin, der Selbstmordbomber, die Selbstmordbomberin :  
le / la kamikaze 
die Selbstoptimierung : l’auto-optimisation 



 
  
 
die Selbstreflexion : la réflexion (critique) sur soi, l’introspection (critique), l’examen de conscience 
die Selbstregulation (Psych.) : l’autorégulation, la maîtrise de soi 
die Selbstrekrutierung : la cooptation 
der Selbstschutz : l’autodéfense  
die Selbstsicherheit : l’assurance 
die Selbststeuerung 
1. (Technik) : l’autorégulation, le pilotage automatique 
2. (Psych.) : l’autonomie, le contrôle de soi 
im Selbststudium : en autodidacte 
die Selbstsucht : l’égoïsme 
die Selbsttäuschung : l’aveuglement, l’illusion 
der Selbsttest 
1. (Technik) : l’autotest, l’autodiagnostic, le test automatique, l’autocontrôle 
2. (Medizin) : l’autotest  
die Selbstüberschätzung : la surestimation de soi / de ses capacités 
die Selbstüberwindung : l’effort sur soi(-même) 
der Selbstunfall (CH) : l’accident individuel 
die Selbstverantwortung : la responsabilité (individuelle), le sens des responsabilités 
im Selbstverlag : à compte d’auteur 
die Selbstverletzung : l’automutilation 
die Selbstverleugnung : l’abnégation, le renoncement 
die Selbstverliebtheit : le narcissime 
die Selbstvermarktung : 1. la commercialisation / la vente directe;  2. l’autopromotion 
Selbstversorger sein : être autosuffisant, vivre en autosuffisance 
die Selbstversorgung : l’autosuffisance (alimentaire) 
die Selbstverständlichkeit (menschliche Eigenschaft) : l’aisance, la facilité, le naturel, la simplicité 
eine Selbstverständlichkeit sein : être une évidence, être évident / tout à fait naturel, aller de soi 
das Selbstverständnis : la connaissance de soi, l’idée qu’on se fait de soi, l’image de soi, l’identité, l’opinion de soi 
der Selbstversuch : l’essai / l’expérience personnelle / sur soi-même 
die Selbstverwirklichung : l’accomplissement de soi / personnel, l’épanouissement de soi /personnel, la réalisation  
de soi / personnelle 
sich Selbstvorwürfe machen : avoir des remords, culpabiliser  
die Selbstwahrnehmung : la perception de soi 
der Selbstwert : l’estime de soi 
das Selbstwertgefühl : la conscience de sa propre valeur, l’estime de soi 
der Selbstwertzweifel : la baisse de l’estime de soi 
die Selbstwirksamkeit : le sentiment d’efficacité personnelle  
der Selbstzahler, die Selbstzahlerin (Deutschland) : l’assuré((e) / le patient privé, la patiente privée 
Selbstzensur üben : pratiquer l’autocensure, s’autocensurer 
Selbstzweifel haben : douter de soi  
die Selbstzerfleischung : l’autoflagellation 
 
Selbst ist der Mann. : On n’est jamais (aus)si bien servi que par soi-même. / Il ne faut compter que sur soi-même. / 
Il faut savoir se débrouiller tout seul. 
selbstbestimmt : autonome, indépendant, de façon / de manière autonome / indépendante, librement 
selbstbewusst : plein d’assurance, conscient de sa propre valeur, sûr de soi  
selbstbezogen : égocentrique, replié sur soi 
selbsterfüllend : autoréalisateur 
selbsterklärend : explicite, évident 
selbstfahrend (Auto) : autonome / sans chauffeur / sans pilote 
selbstgefällig : infatué (soutenu), narcissique, satisfait de soi 
selbstherrlich : autosatisfait, prétentieux, suffisant, vaniteux 
selbstgerecht : infatué de soi / de sa personne (soutenu), suffisant, péremptoire (ton) 
selbstgewiss : sûr de soi 
selbstgezimmert : fabrication maison (fam.) 

selbstheilend : auto-cicatrisant, auto-réparateur 
selbstironisch : (plein) d’autodérision, qui a le sens de l’autodérision 
selbstkühlend : autorefroidissant 



 
  
 
selbstlernend (Programm) : autodidacte 
selbstquälerisch : autoflagellateur 
selbstregulierend : autorégulé 
selbstsüchtig : égoïste(ement) 
selbstverliebt : narcissique 
selbstverschuldet  
1. (Adj.) : fautif, responsable (accident), auto-infligé (dommage) 
2. (Adv.) : par sa propre faute 
selbstwirksam : efficace 
selbstzerstörerisch : (au comportement) destructeur 
 
 
der Selfie-Ell(en)bogen : le selfie elbow 
die Selfitis (ugs.) : la selfite (fam.) 

 
das Self-Publishing : l’auto-édition 
 
selig, seligen Angedenkens : regretté, de vénérable mémoire 
 
eine Seltenheit sein : être rare 
keine Seltenheit sein : être fréquent 
 
ein erstes Semester : un étudiant / une étudiante de première année 
ein Jurastudent, eine Jurastudentin im dritten Semester : un étudiant / une étudiante en droit de deuxième année 
Sie studiert im sechsten Semester Medizin. : Elle est en troisième année de médecine. 
das ältere Semester (ugs.) : 1. l’étudiant en fin d’études, le vieil étudiant; 2. le vieux (type) (fam.) 
Ich habe Semesterferien. : Je suis en vacances universitaires. 
 
das Semifinale : la demi-finale 
 
das Seminar  
1. (Unterrichtsform) : le séminaire, les travaux pratiques 
2. (= Institut) : le département / l’institut (universitaire) 
 
die Semiotik (Medizin) : la symptomatologie 
semitisch 
1. (Volk) : sémite 
2. (Sprache) : sémitique 
 
der Senat  
1. (in Berlin, Bremen, Hamburg) : le gouvernement 
2. (= Richterkollegium) : la Chambre 
3. (= akademische Verwaltungsbehörde) : le conseil d’administration (de l’université) 
der Innensenator : le ministre de l’Intérieur 
 
die Sendepause : l’interruption d’émission, le silence 
Sie haben jetzt erst mal Sendepause. (ugs.) : Maintenant vous vous taisez / vous la fermez. (fam.) 

Zwischen ihnen herrscht Sendepause. (ugs.) : Entre eux, c’est le silence radio (fam.) 
der Sendeplatz : le créneau (horaire) 
der Sendeplatz für Werbung : l’espace publicitaire, les espaces publicitaires 
die Sendezeit : 1. l’heure de diffusion;  2. le temps d’antenne 
 
auf Sendung sein : être / passer à l’antenne 
 
seinen Senf dazugeben (ugs.) : mettre son grain de sel (fam.) 

 
der Senior (= Seniorchef) : le père 
Paul Berger senior : Paul Berger père 



 
  
 
 
die Seniorenresidenz : la résidence pour personnes âgées 
das Senioren(wohn)heim : la maison de retraite 
 
die Seniorität : l’ancienneté 
 
der Senkrechtstarter, die Senkrechtstarterin 
1. (Flugzeug) : l’avion à décollage vertical 
2. (Person) (ugs.) : la personne qui a (eu) une ascension fulgurante / qui (a) fait une carrière fulgurante, qui connaît / 
a connu un succès immédiat 
 
die Sensation : 1. l’événement (sensationnel), la nouvelle sensationnelle, le scoop (fam.); 2. l’exploit 
die Sensationsgier, die Sensationslust : le goût / la recherche du sensationnel / des sensations fortes, la soif de  
sensationnel, le sensationnalisme 
 
Jetzt ist (aber) Sense ! (ugs.) : (Maintenant) basta (fam.) / ça suffit / c’est terminé. 
der Sensenmann : la Camarde (soutenu), la Faucheuse (soutenu) 
 
sensibel  
1. (= schnnell beleidigt) : susceptible 
2. (= heikel) : sensible, délicat 
 
das Sensibelchen (ugs.) : l’être hypersensible 
 
sensitiv : hypersensible 
 
die Sensitivität  
1. (= Trennschärfe, Grad der Genauigkeit) : la sensibilité 
2. (Person) : l’hypersensibilité 
die Klimasensitivität : la sensibilité climatique 
 
der Sensitivity-Reader : le lecteur-censeur  
 
sensomotorisch : sensorimoteur 
 
der Sensor : le capteur, le détecteur, le palpeur 
der Bewegungssensor : le capteur / le détecteur de mouvement 
der Glasbruchsensor : le détecteur de bris de verre 
 
die Sensorik  
1. (Technik) : les capteurs, le système de détection 
2. (Physiologie) : le système sensoriel 
 
sensorisch : sensoriel 
der sensorische Homunkulus : l’homonculus sensitif 
 
das Sensorium für : le sens de, le flair(pour) 
 
die Sentenz : l’adage (n. m.), l’aphorisme (n. m.), la maxime  
 
sentimental werden : faire du sentiment, s’attendrir 
 
die Sentimentalität : la sentimentalité, le sentimentalisme, la sensiblerie 
die Sentimentalitäten : les (grandes) effusions, les paroles sentimentales 
keine Sentimentalitäten ! : Pas de sentiment ! / Pas d’attendrissement ! 
 
separat : séparé, à part, distinct, particulier 
 



 
  
 
das Separatorenfleisch : la viande séparée mécaniquement (VSM) 
 
die Sepia (Tintenfisch) : la seiche 
 
die Sepsis : le sepsis, la septicémie 
 
das Septett : le septuor 
 
das Sequel (Film) : la suite 
 
die Serenade (= Konzertveranstaltung) : le concert (en plein air) 
 
dreimal / viermal,… in Serie : trois fois / quatre fois,… de suite 
 
seriell  
 
1. (= serienmäßig) : en série 
2. (EDV) : séquentiel  
 
der Serientäter, die Serientäterin : le tueur / la tueuse en série 
 
die Seriosität : le sérieux 
 
der Sermon (= langatmiges, langweiliges Gerede) (ugs.) : le laïus (fam.), la tartine (fam.) 
 
die Serpentine : le lacet, le chemin, la route en lacets 
der Serpentinstein : la pierre à serpent 
 
der Service Point (faux anglicisme !) : l’accueil, le guichet / le stand d’information 
 
servieren  
1. (Fußball) : faire une passe, passer (la balle) 
2. (bei Tisch) : faire le service 
 
das Servierglas : la verrine 
der Serviervorschlag (= bildlicher oder sprachlicher Vorschlag zur Anrichtung oder Zubereitung eines Lebensmittels  
oder Gerichts) : la suggestion de présentation 
 
der Serviettenring : le rond de serviette 
 
Servus! (bayrisch, österreichisch) : Salut ! / Bonjour ! / Au revoir ! 
 
das Sesambein : l’os sésamoïde, le sésamoïde 
 
der Sesselfurzer (salopp) : le cul-de-plomb (très fam.), le gratte-papier (fam.), le rond-de-cuir (fam.)  
 
der / das Set 
1. (= zusammengehörige Gegenstände) : l’assortiment, le jeu, le lot, la série 
2. (Film, Fernsehen) : 1. le décor;  2. le plateau;  3. le lieu de tournage 
 
das Setting : le cadre, le décor 
 
sich ins Auto setzen : monter en voiture 
 
die Kommasetzung, die Punktsetzung : l’emploi de la virgule / du point 
 
seufzen, dass… : dire en soupirant que… 
 



 
  
 
 

 
Sex, Sex-, Sexual- 

 
der Sex : le sexe, la sexualité, les rapports sexuels 
beim Sex : lors des rapports sexuels 
der einvernehmliche Sex : les rapports sexuels consentis 
der käufliche Sex : l’amour tarifé 
mit jdm Sex haben : avoir des rapports sexuels / des relations sexuelles avec qqn, coucher avec qqn (fam.) 

guten Sex haben : avoir des rapports sexuels satisfaisants, s’éclater au lit (fam.) 

der Sexfilm : le film porno (fam.) 

die Sexorgie (ugs.) : la partouze (fam.) 

die Sexparty : l’orgie sexuelle, la partie fine, la partouze  
die Sexpuppe : la poupée gonflable 
der Sexring : le réseau de prostitution 

das Sexspielzeug : les jouets sexuels, les sex-toys 
der Telefonsex : le téléphone rose 
 
der Sexualmord : le meurtre avec viol 
der Sexualpädagoge : le spécialiste de l’éducation sexuelle 
der Sexualtherapeut, die Sexualtherapeutin : le / la sexologue clinicien(ne) 
der Sexualkundeunterricht, die Sexualpädagogik : l’éducation sexuelle 
 
 
der Sexismus (Verhaltensweise, Bemerkung) : l’attitude / la remarque sexiste 
 
das Sextett (klassische Musik) : le sextuor 
 
die sexualisierte Gewalt, der sexualisierte Missbrauch : la / les violence(s) sexuelle(s) 
 
sexy : sexy, attirant, excitant 
 
sezieren (übertr.) : analyser, décomposer, décortiquer, disséquer  
 
das Shampoo am Stück : le shampo(o)ing solide 
die Shapewear : les sous-vêtements de maintien 
 
die Shareholder Value : la valeur actionnariale, le profit pour l’actionnaire 
 
der Shitstorm (ugs.) : le flot / le tombereau / le torrent d’insultes / de critiques indignées, le torrent d’invectives,  
la vague d’indignation 
 
der Schlaftracker : le moniteur de sommeil 
 
etwas schlaglichtartig beleuchten / erhellen : mettre qqch. en lumière, jeter une lumière crue sur qqch. 
 
Das ist nicht schlimm. : Ce n’est pas grave. / Ce n’est rien. / Il n’y a pas de mal. 
 
die Schnittstelle : la croisée, l’interface, l’intermédiaire, l’intersection, le point d’intersection, la jonction, le point  
de jonction 
 
ganz schön (aufgeregt, nervös, sauer, stolz,…) (ugs.) (fam.), drôlement (fam.), rudement (fam.), sacrément (fam.), 
vachement (très fam.) 

Ich hatte ganz schön Schiss! : J’ai eu une de ces frousses / trouilles. (fam.) / une sacrée frousse / trouille (fam.) 

 
das Shooting : la séance de photos 
 



 
  
 
der Shop (Museum(s)-, Souvenir(s)-, Tankstellen-, Tattoo-) : la boutique 
der Shopaholic : l’accro au shopping (fam.) 
 
shoppen : faire du shopping (fam.), faire les magasins (fam.) 

 

das Shopping-Center : le centre commercial 
die (Shopping)-Mall : le centre commercial 
die Shopping Tour / der Shopping Trip : la sortie shopping (fam.), le shopping (fam.) 
 
die Shortlist : la short-list, la liste de candidats (pré)sélectionnés / retenus, la présélection, la liste restreinte 
 
der Showact : le numéro, la performance 
der Showdown : l’épreuve de force 
der Showmaster (faux anglicisme!) : l’animateur, le présentateur 
der Showroom : la salle d’exposition 
 
der Schuhschnabel : le bec-en-sabot du Nil 
der Schnabelschuh : (le soulier à) la poulaine 
schulterklopfend (ugs.) : 1. bienveillant, avec bienveillance,  2. cavalier, de manière cavalière,  
décontracté, de manière décontractée, familier, familièrement, de manière familière  
 
die Schulverweigerung : l’absentéisme scolaire 
 
schwererziehbar : difficile 
 
sich Selbstvorwürfe machen : se faire des reproches 
 
der Serientäter : le multirécidiviste 
der Serienunfall : le carambolage 
 
der Museumsshop : la boutique de / du musée 
der Tankstellenshop : la boutique de (la) station-service 
 
etwas hat es in sich (ugs.) : qqch. est difficile / n’est pas de la tarte (fam.), est vraiment fort / vaut le détour 
 

 
sicher, -sicher 

 
Sicher ist sicher. : Deux précautions valent mieux qu’une. / Il vaut mieux être sûr / prévoyant / prudent. 
Was macht Sie so sicher ? : Qu’est-ce qui vous rend si sûr ?/ Il ne faut pas courir de risque. / On n’est jamais trop  
prudent. 
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. (ugs.) : C’est aussi sûr que deux et deux font quatre. / C’est sûr et 
certain.  
Ça ne fait pas un pli. (fam.) 
abhörsicher : anti-écoute, à l’abri des écoutes, protégé contre les écoutes  
erdbebensicher : antisismique, conçu pour résister aux séismes 
fälschungssicher : infalsifiable 
idiotensicher (ugs.) : bête comme chou (fam.), simple comme bonjour, d’une simplicité enfantine, à la portée du  
premier venu  
instinktsicher : qui a un bon instinct; souverainement 
kindersicher : sûr pour les enfants, adapté aux enfants, hors de portée des enfants  
krisensicher, krisenfest, krisenstabil : à l’abri des crises, sans risques, stable, sûr  
narrensicher : enfantin, à la portée du premier venu 
siegessicher : sûr de la victoire, sûr de triompher, avec la certitude de triompher, triomphant, d’un air triomphant  
stilsicher : élégant, de bon goût, avec goût 
zugriffsicher : inviolable 
 



 
  
 
 
die Sicherheit  
1. (= Gewissheit) : la certitude 
2. (= Bürgschaft für einen Kredit) : la garantie 
die soziale Sicherheit (meist) : la protection sociale 
die Zugriffsicherheit : la sécurité d’accès 
das Sicherheitsetikett (am Kleidungsstück) : l’antivol 
die Sicherheitsfirma, das Sicherheitsunternehmen, die Security-Firma : l’agence / l’entreprise de sécurité, la société  
de gardiennage 
die Sicherheitshinweise : les consignes de sécurité 
die Sicherheitslücke : la défaillance / la faille en matière de sécurité 
das Sicherheitsmerkmal (Euro-Scheine) : l’élément de sécurité 
die Sicherheitsschleuse : le couloir / le sas de sécurité, le portique de détection 
 
sichern (Spuren) : relever 
 
sicherstellen : assurer, garantir, mettre à l’abri, saisir, confisquer, relever (empreintes digitales)  
sicherstellen, dass… : s’assurer / faire en sorte que… 
 
der Sicherungsverwahrte : le détenu en rétention de sûreté  
 
(bei) jdm brennt die Sicherung durch (ugs.) : qqn perd la tête / perd la boule (fam.), qqn pète un plomb / les plombs 
(très fam.), qqn disjoncte (fam.) 
 
aus heutiger Sicht : dans la perspective actuelle, d’un point de vue actuel, à l’heure actuelle, actuellement,  
aujourd’hui, pour le moment 
auf Sicht fahren : 1. marcher à vue;  2. (übertr.) : ne pas prendre de risques, faire preuve de retenue, être  
circonspect 
der Sichtbeton : le béton brut 
das Sichtfenster (Brief) : la fenêtre 
die Sichtverpackung : le blister 
in Sichtweite (von) : dans le champ de vision (de qqn), à portée de vue (de qqn / de qqch.), à proximité (de qqch.) 
jdm in Sichtweite folgen : suivre qqn sans le perdre de vue 
 
der Sichtungsarzt : le médecin responsable du triage 
 
das Sideboard : le bahut, le buffet bas  
 
die Siebträger-Maschine : la machine (à) expresso 
 
auf die 17 gehen (ugs.) : aller au petit coin (fam.) 

 

etwas fällt jdm siedend heiβ ein, dass… : qqn se rend compte tout à coup que… 
 
das Siedlungsgebiet, der Siedlungsraum : la zone résidentielle 
 
auf der Siegerstraβe sein, auf die Siegerstraβe kommen : avoir des chances de l’emporter / des chances de victoire 
 
der Siegeszug : la marche triomphale / victorieuse, l’essor / le succès considérable / triomphal 
 
das Sightseeing : la visite de la ville / touristique  
der Sightseeing-Bus : le bus touristique panoramique 
 
ein Signal geben : donner l’alerte 
Signale setzen : envoyer des signaux, montrer le chemin / la voie 
das Signallicht  
1. le signal lumineux 
2. (= Verkehrsampel) [CH] : les feux de signalisation 



 
  
 
das Signalfeuer : le signal de feu, le feu de détresse 
die Signalpistole : le pistolet d’alarme, le pistolet lance-fusées 
die Signalrakete : la fusée de détresse 
der Signalton : le signal sonore, le bip  
die Signalwege (Medizin) : les voies de signalisation 
die Signalwirkung : 1. le signal, l’avertissement, la mise en garde;  2. l’effet incitateur / stimulant, la valeur 
exemplaire 
Signalwirkung haben : donner / envoyer un signal (à), être un signal / un avertissement / un stimulant, montrer  
le chemin / la voie 
 
signalisieren  
1. (= mitteilen) : signaler, annoncer, indiquer, manifester, montrer  
2. (= zu verstehen geben) : laisser entendre, faire comprendre, laisser supposer 
 
die Signatur  
1. (Bibliotheksbuch) : la cote 
2. (= Zeichen) : le signe (conventionnel) 
 
das Signet  
1. (Verlagswesen) : la marque de l’imprimeur / de l’éditeur 
2. (= Firmenzeichen) : le logo 
 
signieren (Buch) : dédicacer 
 
die Signierstunde : la séance de dédicaces / de signatures 
 
signifikant 
1. (Statistik) : significatif 
2. (= wesentlich, wichtig) : important 
3. (= typisch) : caractéristique, typique 
 
die Signifikanz  
1. (= Bedeutung) : l’importance, la portée, la signification  
2. (Statistik) : la significativité, la valeur p 
 
das Signum 
1. (= Signatur) : la signature 
2. (= Zeichen) : le signe, le symbole 
 
die Silage : l’ensilage 
 
einen Silberblick haben (ugs.) : loucher légèrement, avoir un léger strabisme, avoir une coquetterie dans l’oeil (fam.) 
 
die Silhouette (Mode) : la coupe, la ligne 
 
mit keiner Silbe erwähnen : ne pas souffler mot de 
 
das Silica-Gel, das Kieselgel : le gel de silice 
 
simpel  
1. (= beschränkt, einfältig) : naïf, simplet 
2. (= sehr einfach) : banal, enfantin, rudimentaire, simpliste 
 
simplifizieren : simplifier à l’excès, présenter d’une façon trop simple 
 
der Simulant, die Simulantin : le simulateur, la simulatrice 
 
die Simultanität : la simultanéité 



 
  
 
 
sine tempore : à l’heure, ponctuellement 
 
zur Gitarre / zum Klavier singen : chanter en s’accompagnant à la guitare / au piano 
 
das Single : le simple 
der Single : le / la célibataire, la personne seule 
die Single : le single, le 45-tours 
 
der Singvogel : le passereau 
 
der Sinkflug : 1. la descente;  2. la baisse, le déclin 
sich im Sinkflug befinden : décliner, se dégrader, dégringoler, s’effondrer, être en baisse 
 
singulär  
1. (= selten) : isolé, rare, sporadique  
2. (= einzigartig) : exceptionnel, extraordinaire, unique en son genre, sans pareil 
 
die Singularität : l’événement isolé / rare, la rareté  
 
der Singultus : le hoquet 
 
Das macht keinen Sinn. : Ce n’est pas logique. / C’est insensé / absurde. / Ça ne veut rien dire. 
es hat wenig Sinn,… ça n’a pas grand sens / guère de sens de… / ce n’est guère utile de… / à quoi bon… ? 
etwas im Sinn haben : avoir qqch. en vue, projeter qqch. 
sich etwas aus dem Sinn schlagen : s’ôter qqch. de l’esprit, renoncer à qqch., faire une croix sur qqch. 
keinen Sinn für etwas haben : ne pas s’intéresser à qqch., ne pas avoir envie de qqch., ne pas comprendre qqch. 
in diesem Sinne : à cet égard, cela étant, dans cet esprit / cette optique / cette perspective, c’est pourquoi,  
en conséquence, par conséquent, sur ce, là-dessus 
Das ist der Sinn der Sache. : C’est le but recherché / le but de l’exercice. 
Das ist in seinem Sinne. : C’est ce qu’il souhaite / souhaiterait / veut / voudrait. 
Viele Köpfe, viele Sinne. : Autant de têtes, autant d’avis. 
Aus den Augen, aus dem Sinn. : Loin des yeux loin du coeur. 
im besten Sinn : au meilleur sens du terme 
im doppelten Sinn des Wortes : aux deux sens du mot / du terme 
im engeren Sinne : au sens étroit / strict (du terme) 
im wahrsten Sinne des Wortes : au sens propre (du terme), littéralement, véritablement 
im weitesten Sinne : au sens large (du terme) 
der Sinneseindruck, die Sinneswahrnehmung : la sensation 
die Sinneslust, die Sinnenlust : le plaisir des sens, la volupté 
die Sinnhaftigkeit : le bien-fondé, la pertinence, le sens, la signification, l’utilité 
die Sinnkrise : la crise existentielle  
die Sinnleere : l’absence de sens 
 
sinnentleert : vidé de son sens 
 
sinnvoll : sensé, gratifiant, judicieux, pertinent, intelligent, intelligemment, qui a un sens, qui a une raison d’être, 
raisonnable 
 
sinnlos betrunken : ivre mort 
 
sinnstiftend : qui a un sens, gratifiant, sensé, utile 
 
die Sinnstiftung : la création / la production de sens 
 
auf den Sirenengesang des / der… hören : écouter les sirènes de… 
 
der Sirup (= Rübensirup) : la mélasse 



 
  
 
 
die Sisyphusarbeit : le travail de Romain, la tâche sans fin 
 
die Sitte (= Sittendezernat) : la brigade des mœurs, la brigade de répression du proxénétisme, (autrefois) la brigade 
mondaine, la mondaine (fam.) 
 
der Sittenwächter : le gardien de la morale / de la vertu, le père la morale, le père la vertu 
 
die Situation (Arbeiter, Frauen) : la condition 
von Situation zu Situation : d’une situation à l’autre, en fonction de / selon la situation 
 
situativ : situationnel, adapté à la situation / à chaque cas, lié à la situation, en fonction de la situation, contextuel 
situativ angemessen : adapté à la situation 
 
gut / wohl situiert : aisé, qui vit dans l’aisance, fortuné 
 
der Sit-up : le redressement assis 
 
sit venia verbo : qu’on me pardonne l’expression 
 
mit Sitz in Wien / in England : basé à Vienne / en Angleterre 
der Sitzball : la ballon-siège, le ballon ergonomique 
das Sitzfleisch (ugs.) 
1. (= Ausdauer bei einer sitzenden Tätigkeit) : la ténacité 
2. (= Gesäβ) : les fesses (fam.) 

kein Sitzfleisch haben (ugs.) : avoir la bougeotte (fam.) 

die Sitzordnung : le plan de table 
der Sitzsack : le pouf poire 
der Sitzstreik 
1. (Arbeiter) : la grève sur le tas 
2. (= auf öffentlichen Plätzen im Sitzen durchgeführte Aktion von Demonstranten) : le sit-in 
die Sitz(ungs)periode : la session 
der Sitzungssaal : la salle de conférence(s) / de réunion(s) 
 
Sie saβen beim / bei einem Bier / beim / bei einem Kaffee. : Ils buvaient / prenaient une bière / un café. 
auf seiner Ware sitzen bleiben (ugs.) : ne pas parvenir à écouler / à vendre sa marchandise 
auf den Kosten sitzen bleiben (ugs.) : devoir payer la note, devoir en supporter les frais, en être pour ses frais  
auf einem Schuldenberg sitzen : crouler sous / se retrouver face à une montagne de dettes 
etwas nicht auf sich sitzen lassen : ne pas accepter / laisser dire / tolérer qqch. 
 
die Sitzung 
1. (= Besprechung, Konferenz) : la réunion 
2. (Kabinett, Parlament) : la session 
die Dringlichkeitssitzung : la réunion d’urgence 
die Redaktionssitzung : la conférence de rédaction / rédactionnelle 
 
das Sixpack Bier : le pack de bière(s) 
das Sixpack (= Waschbrettbauch) (ugs.) : les tablettes de chocolat (fam.) 

das Sixpack im Speckmantel (ugs.) : la bedaine, la brioche (fam.) 
 
die Skala  
1. (= Gradeinteilung) : le barème, l’échelle (graduée), la graduation  
2. (= Palette) : la gamme 
die Skaleneffekte : les effets d’échelle 
der Skalenpunkt : le point 
 
skalieren : adapter, ajuster, graduer, mettre à l’échelle, redimensionner 
 



 
  
 
der Skandal (= Lärm) (veraltend) : le bruit, le vacarme, le tapage 
 
skandalumwittert 
1. (Person) : auréolé de scandale, sulfureux  
2. (Sache) : auréolé de scandale, au parfum de scandale 
 
der Skarabäus-Käfer : le scarabée 
 
der Skatbruder : le copain / le joueur de skat 
 
der Skateboarder, die Skateboarderin, der Skater, die Skaterin : l’adepte (n. m ou f.) du skate-board, de la planche 
à roulettes 
der Skatepark : le skate park, l’aire de skate-board / de planche à roulettes 
 
die Skelettbürste : la brosse en plastique 
 
die skelettierte Leiche : le cadavre réduit à l’état de squelette 
 
voller Skepsis : très sceptique, en proie au doute 
 
einer Sache skeptisch gegenüberstehen : être sceptique face à / vis-à-vis de qqch. 
skeptisch sein, dass / ob… : douter que… 
skeptisch reagieren / sein / werden : être sceptique, se méfier, réagir avec scepticisme 
sich skeptisch äuβern : se montrer sceptique 
 
der Skidaumen : le pouce du skieur (entorse du ligament collatéral ulnaire du pouce) 
der Ski-Doo : le scooter des neiges, la motoneige 
das Skifliegen, der Skiflug : le saut à skis 
der Skiflieger, die Skifliegerin : le sauteur / la sauteuse à skis 
der Skilift : le téléski, le remonte-pente 
die Skimaske 
1. (= Skibrille) : le masque de ski 
2. (= Sturmhaube) : la cagoule, le passe-montagne 
der Skiort : la station de ski / de sports d’hiver 
der Skisport, das Skilaufen : le ski 
der Skistiefel : la chaussure de ski 
der Skiurlaub : les vacances de neige 
das Skiwandern : le ski de randonnée 
der Skizirkus : (= Gesamtheit von alpinen Skirennen mit allen damit in Zusammenhang stehenden Veranstaltungen 
der Saison [DUDEN]) : le grand cirque blanc 
 
das Skimming : le piratage de cartes de crédit / de distributeurs (automatiques) de billets 
 
das Skin Picking : la dermatillomanie 
 
die Skizze : l’esquisse, le croquis, l’ébauche, la brève évocation, le schéma 
der Skizzenblock : le bloc à croquis / à dessin 
 
der Sklavenhandel (mit Schwarzen) : la traite des Noirs 
 
das Skript 
1. (Computerprogramm) : le script 
2. (= Manuskript) : le manuscrit 
3. (= Filmskript) : le script, le scénario 
4. (= Notizen) : les notes 
 
sklavisch : servile(ment), aveuglément 
 



 
  
 
sklerotisch : sclérosé 
 
die Sklerotisierung : la sclérose 
 
der Skooter (auf dem Jahrmarkt) : l’auto tamponneuse 
 
skurril : bizarre, étrange, loufoque (fam.) 

 

die Skurrilität : la bizarrerie, l’étrangeté, l’aspect / le caractère bizarre / étrange / loufoque (fam.), saugrenu (de) 
 
die Skyline : l’horizon urbain, la ligne des toits, la silhouette (urbaine) 
 
zwischen Skylla und Charybdis sein : tomber de Charybde en Scylla 
 
der Skyscraper (Schuh) : la chaussure à très haut talon 
 
die Slakline : la slakline, la corde lâche 
 
der Slang : 1. le langage très familier; 2. le jargon 
 
der Slapstick : le comique burlesque, la comédie burlesque, le gag 
Slapstick- : burlesque 
 
der Slash : le slash, la barre oblique 
 
der Slipper : le mocassin 
 
der Slum : le bidonville 
 
der / das Small Talk / Smalltalk : la conversation banale, l’échange de banalités, les menus propos 
Small Talk / Smalltalk betreiben : échanger des banalités, parler de choses et d’autres, parler de la pluie et  
du beau temps 
 
smart 
1. (= clever, gewitzt) : astucieux, intelligent, malin 
2. (= von modischer und erlesener Eleganz) : chic, classe (fam.), élégant 
 
das Smartboard : l’écran / le tableau blanc interactif 
das Smart Home : la maison intelligente, le smart home 
die Smartpuppe : la smart doll 
 
der Smoker Grill, der Smoker : le grill fumoir 
 
der Smoothie : le smoothie (frappé aux fruits est un québécisme) 
 
der SMS-Daumen (ugs.) : la tendinite du pouce 
 
der Snack : le casse-croûte 
 
die Sneakpreview : l’avant-première 
 
das Snowboard : la planche de snowboard 
das Snowboarding : le snowboard, le surf des neiges 
das Snowmobil : la motoneige 
 
 
die Soap(-Opera) : le feuilleton télévisé, la série télévisée 
 



 
  
 
das Social Freezing : la congélation d’ovules 
die Social-Media-Kanäle : les réseaux sociaux 
 
die Socke : la chaussette 
die arme Socke (ugs.) : le pauvre bougre / diable 
die rote Socke (ugs.) : le / la gauchiste 
Es haut mich aus den Socken. (salopp.) : C’est incroyable / pas vrai ! (fam.) / (Mais) je rêve ! (fam.) 

von den Socken sein (salopp) : être éberlué / épaté / époustouflé (fam.) / stupéfait, en être / rester baba (fam.)  
Da sind Sie von den Socken ! (salopp) : Ça vous en bouche un coin, hein ? (fam.) 

einen Sockenschuss haben (ugs.) : être cinglé (fam.) / idiot / maboul (fam.) / marteau (fam.) / siphonné  
(fam.) / timbré (fam.) / toqué (fam.) 
 
die / das Soda (Chemie) : la soude 
der / das Backsoda : le bicarbonate de soude 
der / das Waschsoda : la soude 
 
die Sodomie : la zoophilie 
 
das Sofa (meist) : le canapé 
das Sofakissen : le coussin de canapé 
der Sofasportler : le sportif de canapé 
das Klappsofa, das Schlafsofa : le canapé-lit, le clic-clac 
 
die Soforthilfe : l’aide d’urgence 
 
die Softair-Pistole : le pistolet à billes 
der Softdrink : la boisson non alcoolisée / sans alcool 
das Softeis : la glace / la crème glacée à l’italienne 
die Softfrucht : le fruit mou  
die Soft Power : le soft power 
 
der / das Softshellblouson, die Softshelljacke : la veste softshell 
die Software : le logiciel 
 
der Softie (ugs.) : le jeune homme doux / sensible / tendre 
 
sogenannt 
die sogenannten Schurkenstaaten : les prétendus Etats voyous, les « Etats voyous » [Les guillemets indiquent que  
l’auteur ne prend pas cette appellation à son compte.] 
2. die sogenannten Navigationsflüge : les vols dits de navigation, les « vols de navigation »  
3. Sie war eine sogenannte gute Partie. : Elle était ce qu’on appelle un beau parti. 
4. Was gehört nicht zu den sogennanten Schalentieren ? (Quizfrage) : Qu’est-ce qui ne fait pas partie des crustacés ? 
 
die Sogwirkung : l’appel d’air 
 
auf leisen Sohlen : à pas de loup, à pas feutrés 
 
der Sohn (einer Stadt) : l’enfant (de) 
 
die Sonderkommission / die Soko (Polizei) : la brigade spéciale 
 
das Solar (Horoskop) : l’horoscope solaire 
der Solarkollektor : le capteur solaire 
das Solarmodul : le module / le capteur solaire 
das Solarmobil : la voiture solaire 
die Solarthermie : l’énergie solaire thermique, le solaire thermique 
die Solarzelle, die Solarbatterie : la pile solaire, la photopile, la cellule photovoltaïque  
die Solarzellen : le panneau solaire 



 
  
 
 
ein solcher / eine solche / ein solches / solche (+ Nomen) : ce / cette / ces / ce genre de (+ nom) , un / une / des (+ nom)  
pareil(le) / pareil(le)s 
Es gibt solche und solche. (ugs.) : Il y en a de toutes sortes. / Ils / Elles ne sont pas tous / toutes pareil(les). / Il ne faut 
pas généraliser. / Il faut de tout pour faire un monde. 
 
der Sold : la solde 
 
der Soldatenfriedhof : le cimetière militaire 
 
soldatisch : soldatesque (soutenu), de soldat, en soldat, militaire 
 
die Sole : l’eau salée 
 
solfeggieren : solfier 
 
der Solidaritätszuschlag, der Soli (ugs.) : l’impôt de solidarité (pour la reconstruction de l’Allemagne de l’Est) 
 
solide  
1. (Mensch, Lebenswandel) : digne de confiance, rangé, sérieux  
2. (Firma, Unternehmen) : financièrement sain, qui a les reins solides, solvable 
3. (Information) : fondé, sérieux 
 
die Solidität  
1. (Person) : le caractère respectable, le sérieux 
2. (Firma) : la solvabilité 
 
Soll und Haben : l’actif et le passif  
 
 

                                                   sollen 
 
Was soll diese Frage ? : Que veut dire cette question ? / Pourquoi cette question ? 
Was soll das ? : Qu’est-ce que ça veut dire ?  
Was soll’s ? : Et alors ? / Peu importe ! / Quelle importance ? / Tant pis ! (fam.) / Que voulez-vous ? / Que veux-tu ? 

Wo soll es hingehen ? : Où allez-vous ? / Où est-ce que vous allez ? / On va où ? (fam.) 
(Wirf das weg !) (keine Reaktion.)… Du sollst das wegwerfen. : Je t’ai dit de jeter ça. 
Wie soll ich das wissen? : Comment (est-ce que) je le saurais ? / Qu’est-ce que j’en sais ?/ Comment voulez-vous / 
veux-tu que je le sache ? 
Wer soll das bezahlen ? : Qui va payer ça ? 
Wie soll ich nach Hause kommen ? (Es ist spät abends.) : Comment vais-je faire pour rentrer chez moi ? 
sollte er den Preis gewinnen,… : s’il gagnait le prix,… / au cas où il gagnerait le prix 
Soll ich Ihnen helfen ? : Voulez-vous que je vous aide ? 
Das soll ich schreiben ? : Que voulez-vous / veux-tu que j’écrive ? 
Was sollen wir dort ? : Que voulez-vous / Que veux-tu qu’on aille faire là-bas ? 
Wann soll ich kommen ? : Quand voulez-vous / veux-tu que je vienne ? 
Das soll wohl ein Witz sein ! : Vous plaisantez ? / Tu plaisantes ? 
Ich weiβ nicht, was ich machen soll. : Je ne sais pas quoi faire. 
Er soll reich sein. : On dit qu’il est malade.  
Ich soll euch von Max grüβen. : Max vous fait ses amitiés / vous dit bien des choses. 
Man sollte es nicht für möglich halten ! : On aura tout entendu / vu ! 
 
 
solo  
1. (spielen) : en solo, en soliste 
2. (kommen, leben, sein) : seul 
 



 
  
 
die Solokarriere : la carrière de soliste 
 
solvent : solvable 
 
somatogen : somatogénique 
 
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. : Une hirondelle ne fait pas le printemps. 
das Sommerloch : la période creuse de l’été, la pause estivale 
 
die Somnambulie (selten) : le somnambulisme 
 
somnambulieren : être somnambule, avoir une crise de somnambulisme 
 
der Sondergänger : le détectoriste 
 
die Sonder(brief)marke : le timbre de collection 
die Sondermünze : la pièce (de monnaie) commémorative 
der Sonderkorrespondent, die Sonderkorrespondentin : l’envoyé(e) spécial(e) 
die Sonderpädagogik : l’éducation spécialisée 
Sie kriegen einen Sonderpreis. : Je vous fais un prix. 
der Sonderweg : l’exception, la voie différente 
… der Sonderklasse (ugs.) : extraordinaire, hors du commun, remarquable  
sondieren : sonder, étudier, examiner, explorer, tâter le terrain 
sondierend : exploratoire, inquisiteur (regard) 
 
das Sondierungsgespräch : la discussion / l’entretien exploratoire / préparatoire, les pourparlers exploratoires /  
préparatoires 
 
der Song : la chanson 
der Songwriter, die Songwriterin : l’auteur-compositeur, l’auteure-compositrice 
der Singer-Songwriter, die Singer-Songwriterin : l’auteur-compositeur-interprète 
 
der Sonnenanbeter (scherzh.) : l’amateur de bains de soleil / de bronzage / de bronzette (fam.), l’adepte (n. m. ou f.), 
l’inconditionnel(le) des bains de soleil / du bronzage / de la bronzette (fam.) 
die Sonnenbank : le banc de bronzage 
der Sonnenhut : l’échinacée 
der Sonnenkollektor : le capteur solaire 
der Sonnenschein  
1. (= Licht der Sonne) : le soleil 
2. (= geliebtes Kind) : le rayon de soleil  
der Sonnenschutzfaktor : l’indice de protection solaire 
die Sonnenseite 
1. (= sonnige Seite ) : le côté ensoleillé 
2. (= angenehme Seite) : le(s) bon(s) côté(s) 
das Sonnenstudio : le solarium 
 
sich sonnen : bronzer au soleil, prendre un bain de soleil 
sich in etwas sonnen (= genießen) (gehoben) : se complaire dans qqch., se délecter de qqch., savourer qqch.  
 
sonnenhungrig : amoureux du soleil, assoiffé / fanatique de soleil 
sonnenklar sein (ugs.) : couler de source, être clair comme de l’eau de roche / de source, être évident / manifeste  
 
die Sonntagsfrage : (question des instituts de sondage sur les intentions de vote des citoyens) 
das Sonntagskind : 1. la personne née un dimanche;  2. le chanceux, le veinard (fam.) 
ein Sonntagskind sein : être né sous une bonne étoile, être né coiffé (vieilli) 
 
der Sonnyboy : le jeune homme plein de charme et de joie de vivre / qui attire la sympathie 
 



 
  
 
die Sonografie, die Sono (ugs.) : l’échographie 
 
das Sonogramm : l’échogramme 
 
Wo sonst ? : Où voulez-vous / veux-tu que ce soit ? 
Sonst noch was ? (ugs., iron.) : Et puis quoi encore ? (fam., iron.) 

 
die Sopranistin : le soprano (la soprane (peu fréquent), Pl. : les sopranos, les soprani (peu fréquent)) 
 
die Sorben : les Sorabes 
 
das Sorbet : [boisson glacée à base de fruits, de blanc d’œuf ou de crème et parfumée à la liqueur] 
(le sorbet : das Fruchtsafteis) 
 
der Sorbit (= Sorbinsäure) : le sorbitol 
 
in groβer Sorge sein : être très inquiet / préoccupé 
Anlass zur Sorge bieten / geben :, susciter l’inquiétude, être cause / source / sujet d’inquiétude / de préoccupation,  
avoir de quoi inquiéter 
sich Sorgen machen : se faire de la bile (fam.) / des cheveux (fam.) / du mouron (fam.) du mauvais sang (fam.) /  
du souci, se biler (fam.), s’en faire (fam.), s’inquiéter, se ronger les sangs (fam.), se tourmenter, se tracasser 

Anlass zur Sorge haben : avoir de quoi s’inquiéter 
Das ist meine geringste Sorge. : C’est le cadet de mes soucis. 
Keine Sorge ! : Ne vous en faites / Ne t’en fais pas.  
Du hast / Er hat / Sie hat Sorgen ! (ugs., iron.) : J’aimerais bien avoir tes / ses problèmes. 
andere Sorgen haben : avoir d’autres chats à fouetter (fam.) 

das Sorgenkind : 1. l’enfant difficile / à problèmes;  2. (übertr.) : l’affaire délicate, le souci, le sujet d’inquiétude /  
de préoccupation, la question préoccupante 
das Sorgentelefon : le service d’écoute téléphonique 
 
sorgend : soucieux du bien de, aimant, dévoué 
 
die Sorte  
1. (= Art, Typ) : la sorte, l’espèce, le type, la variété 
2. (= Marke) : la marque 
diese Sorte Mensch (ugs.) : ce genre d’individu (péjor.) / de personne  
andere von der Sorte (ugs.) : d’autres de cette espèce 
die Sorten (Bankwesen) : les devises / les monnaies étrangères 
die Textsorte : le type de texte 
die Weinsorte : le cru 
die Sortenechtheit : l’identité variétale 
die Sortenreinheit 
1. (Honig, Samen, Wein, …) : la pureté variétale 
2. (Mülltrennung) : le tri (tri sélectif, syntagme très courant, est un pléonasme.) 
der Sortenschutz : la protection des obtentions végétales 
 
sortenrein 
1. (Recycling) (Adj.) : trié, ne contenant qu’une catégorie / qu’un type de matériau / de produit;  (Adv.) : par  
catégories / par types (de matériaux / de produits), (triés) selon leur nature 
etwas sortenrein trennen : trier qqch. 
2. (Bienenhonig) : monofloral 
3. (Wein) : vinifié en monocépage 
 
sortieren : classer, mettre de l’ordre dans, organiser, ranger, trier  
seine Gedanken sortieren : mettre de l’ordre dans ses pensées 
etwas neu sortieren (ugs.) : réorganiser qqch. 
sich neu sortieren (ugs.) : prendre un nouveau départ, se rinventer 
sortiert (Geschäft) : achalandé, bien approvisionné / fourni 



 
  
 
 
das Sortiment (= Sortimentsbuchhandel) : la librairie, le commerce (de détail) des livres 
aus dem Sortiment nehmen (Produkt) : retirer des rayons 
 
der Sortimenter : le libraire 
der Vollsortimenter : le distributeur généraliste 
 
das Sosein : l’essence, la nature 
 
SOS funken : envoyer / lancer un SOS 
der SOS-Ruf, das SOS-Zeichen : le SOS 
 
die Soubrette : le soprano léger 
 
soufflieren (= als Souffleur / Souffleuse tätig sein) : travailler comme souffleur / souffleuse 
 
der Sound : le son 
der Soundcheck : le sound check, l’essai de sonorisation, le test de son 
das Sounddesign : le design / la conception sonore 
das Soundsystem : 1. la chaîne hi-fi;  2. la sonorisation, la sono (fam.) 
der Soundteppich : le tapis de sons 
der Soundtrack : 1. la bande-son; 2. la bande originale 
 
das Souper : le grand dîner (officiel) 
 
soupieren : participer à un grand dîner 
 
der Souschef  
1. (Koch) : le sous-chef, le second de cuisine 
2. (= stellvertretender Bahnhofsvorsteher) [CH] : le sous-chef de gare 
 
das Souterrain : le sous-sol 
souverän : avec assurance, parfaitement, à la perfection 
der Souverän [CH] : le peuple (souverain), les électeurs, l’électorat    
die Souveränität (= Sicherheit, Überlegenheit) : l’aisance, la tranquille assurance, la maîtrise, la supériorité 
 
so was (ugs.) : ça 
oder so was (ugs.) : ou quelque chose du même genre 
Na, so was ! (ugs.) : Ça alors ! (fam.) / Ça par exemple ! (fam) / Eh ben dites / dis donc ! (fam.) / Incroyable ! (fam.)/ 
Pas possible ! (fam.) 
jd / etwas ist so was von (+Adj.) (ugs.) : qqn / qqch. est tellement (+ Adj.), qqn / qqch. est (+Adj.) à un point pas 
possible (fam.) ce que qqn / qqch. peut être (+Adj.) ! (fam.) 

aber so was von ! (ugs.) : et comment ! (fam.) 

so was von Glück / Hunger haben (ugs.) : avoir une de ces chances / une de ces faims (fam.) 

 
so weit, so gut : jusqu’ici, rien à dire / pas de problème / tout va bien, tout cela est bel et bon / très bien 
 
sowie (= und) : ainsi que, comme, de même que, et  
 
die Sowjets : les Soviétiques 
 

 
Sozial-, sozial, Soziales 

 
die Sozialangst : l’anxiété sociale, la phobie sociale 
der Sozialbetrug : la fraude aux prestations sociales / à la sécurité sociale 
der Sozialdienst : les travaux d’intérêt général 



 
  
 
der Sozialhilfeempfänger : l’assisté, le bénéficiaire de l’aide sociale  
die Sozialkompetenz : les aptitudes sociales / relationnelles, les compétences sociales / relationnelles  
die Sozialkunde (Unterrichtsfach) : l’éducation civique 
der Soziallegastheniker, die Soziallegastenikerin (ugs.) : la personne asociale / inadaptée / qui se comporte mal  
en société 
der Social-Media-Kanal : le média social 
der Sozialpädagoge : l’éducateur social 
die Sozialpädagogik (= Teilgebiet der Pädagogik, das sich mit der Erziehung zur Gemeinschaft und zu sozialer 
Verantwortung außerhalb der Familie und der Schule befasst [DUDEN]) : l’animation socio-éducative 
das Sozialprodukt : le produit national 
der Sozialpsychologe, die Sozialpsychologin : le / la psychosociologue 
die Sozialpsychologie : la psychosociologie 
die Sozialromantik : le romantisme social 
der Sozialstaat : l’Etat social, l’Etat providence 
die Sozialstunden : les heures de travail / de travaux d’intérêt général, le travail / les travaux d’intérêt général 
seine Sozialstunden ableisten : effectuer ses travaux d’intérêt général 
der Sozialträger : l’acteur / l’organisme social 
die Sozialverpflichtung des Eigentums (deutsches Grundgesetz) : la fonction sociale de la propriété 
 
sozial auffällig : asocial 
sozial schwach : défavorisé 
sozialgerecht, sozialverpflichtet : social 
sozialpädagogisch : socio-éducatif 
 
Soziales : les affaires sociales, le travail social 
 
 
die Sozietät (= Zusammenschluss von Freiberuflern) : l’association 
 
der Sozius  
1. (= Teilhaber) : l’associé 
2. (= Beifahrer) : le passager 
3. (= Soziussitz) : le siège du passager 
 
der Spaceshuttle : la navette spatiale 
 
der / das Spagat zwischen…und… : le conflit / le fossé / l’opposition entre… et… 
ihnen gelingt der / das Spagat zwischen… und… : ils réussissent à concilier qqch. et qqch. / à trouver un équilibre 
entre … et…  
die Spaghettihaare : les cheveux raides 
der Spaghetti-Knoten : l’échangeur spaghetti 
die Spaghetti(nudel) : le spaghetti 
der Spaghettiträger : la bretelle fine 
 
das Spalier (= Ehrengasse) : la haie 
 
die Spaltaxt : la hache à refendre 
 
Wo gehobelt wird, fallen Späne. : On ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs. 
 
jdm spanisch vorkommen (ugs.) : sembler bizarre / étrange / louche / pas très catholique (fam.) à qqn 
Mach’s nicht so spannend ! (ugs.) : Allez, raconte ! / Arrête de tourner autour du pot. / Ne fais pas tant de  
mystères 
 
im Spannungsfeld zwischen… und… : au croisement / au point de rencontre de… et de…, pris / tiraillé entre …  
et… 
das Spannungsverhältnis zwischen… und… : le conflit / l’écart / la relation conflictuelle / le rapport conflictuel  
entre… et … 



 
  
 
 
sparen   
1. (= Geld zurücklegen / auf ein Konto einzahlen) : épargner 
2. (= sparsam / haushälterisch sein) : économiser, faire des économies 
Kosten sparen : réaliser des économies, éviter des frais, réduire les coûts / les frais 
Das spart Arbeit. : Ça simplifie la tâche. 
an etwas sparen : lésiner / rogner sur qqch. 
nicht mit Lob sparen : ne pas être avare de compliments / d’éloges 
sich etwas sparen :éviter qqch. (ennuis), s’épargner qqch. (peine), garder qqch. pour soi (conseils, compliments)  
platzsparend : compact, peu encombrant, de façon peu encombrante, de faible encombrement, à encombrement  
réduit, qui ne prend pas beaucoup de place 
 
der Sparbrief : le bon d’épargne 
das Sparbuch : le livret d’épargne 
auf Sparflamme 
1. (kochen) : à feu doux, à petit feu 
2. (übertr.) : à l’économie, au ralenti, à régime réduit, au repos, en veilleuse 
auf Sparflamme arbeiten (ugs.) : travailler sans se presser, ne pas se tuer au travail (fam.) 
der Sparduschkopf : la pomme / le pommeau de douche économique 
der Sparfuchs, die Sparfüchsin : la personne économe / parcimonieuse, le / la champion(ne) des économies,  
l’amateur / l’amatrice de bonnes affaires 
der Sparkurs, die Sparpolitik : la politique d’austérité / de rigueur 
der Sparplan : 1. le plan d’épargne;  2. le plan d’austérité 
das Sparprogamm  
1. (Geschirrspüler, Waschmaschine) : le programme économique 
2. (Wirtschaft) : le plan / les mesures d’austérité / de rigueur  
der Sparschäler : l’épluche-légume(s), l’éplucheur 
der Sparstrumpf : le bas de laine 
der Sparzwang : les restrictions budgétaires 
unter Sparzwang stehen : être contraint de faire des économies 
 
der Spargel : les asperges 
die Spargelcremesuppe : le velouté d’asperges 
der Spargelkohl : le brocoli 
 
der Sparringkampf : le match d’entraînement 
 
spartanisch : spartiate, ascétique, austère, à la dure (fam.) 

 
der Spartenkanal, das Spartenprogramm : la chaîne thématique 
 
Du machst mir (vielleicht) Spaβ ! (ugs.) : Tu veux rire ! / Tu plaisantes ! / Tu en as de bonnes ! (fam.)  

Wir machen keinen Spaβ. : Nous ne plaisantons pas. 
Was kostet der Spaβ ? (ugs.) : Combien est-ce que ça coûte ? 
ein teurer Spaβ sein : être un (petit) plaisir coûteux 
bei einer Sache keinen Spaβ verstehen : ne pas badiner / plaisanter avec qqch. 
das Spaßbad : le parc aquatique, le centre aqualudique, la piscine ludique  
die Spaβbremse : le casseur d’ambiance (fam.), l’éteignoir (fam.), le rabat-joie, le trouble-fête 
 
der Spastiker, die Spastikerin  
1. (Medizin) : le / la handicapé(e) / l’infirme moteur cérébral(e) 
2. (salopp) : le crétin (fam.) 

 
Es wird spät werden. : Je rentrerai / Nous rentrerons tard. 
Besser spät als nie. : Mieux vaut tard que jamais. 
in späten Jahren : à la fin de sa / leur vie 
 
bis spätestens… : jusqu’à… au plus tard 



 
  
 
spätestens seit… : au moins depuis, depuis… au moins 
 
das Spätlatein : le bas latin 
 
essen wie ein Spatz : avoir un appétit d’oiseau 
die Spatzen pfeifen es von den Dächern. : C’est un secret de polichinelle. 
mit Kanonen auf Spatzen schieβen : prendre un marteau pour écraser une mouche 
 
einen Spatzenhirn haben : avoir une cervelle d’oiseau / une tête de linotte 
 
Das ist kein Spaziergang. (ugs.) : Ce n’est pas chose aisée / chose facile / une mince affaire / une partie de plaisir /  
une promenade de santé / une sinécure / de la tarte (fam.). 
 
das Special : l’émission spéciale, le numéro spécial 
 
Ran an den Speck ! (ugs.) : A l’attaque ! / Au travail ! / Allez, on y va ! 
der Speckgürtel : la / les banlieue(s) 
die Speckrolle (ugs.), das Speckröllchen (ugs.) : le bourrelet (de graisse), la poignée d’amour (fam.) 
der Speckstein : la stéatite, la craie de Briançon 
 
der Spediteur : l’entreprise de transports, le transporteur  
 
die Spedition  
1. (= Spedieren) : l’expédition, le transport 
2. (= Speditionsfirma) : l’entreprise de transport 
3. (= Versandabteilung) : le service (des) expéditions 
 
das Speed (ugs.) : les amphétamines 
der Speed : le sprint, la grande vitesse 
der Speedway-Fahrer : le coureur de speedway  
 
der Speichelfaden : le filet de salive 
der Speichellecker, die Speichelleckerin (ugs.) : le fayot, la fayote (fam.), le / la lèche-bottes (fam.), le / la lèche-cul  
(très fam.) 

 

das Speiseöl : l’huile de table 
 

die Spektabilität (= Dekan an einer Hochschule) : le doyen 
Eure Spektabilität : Monsieur le Doyen 
 
der Spektakel (= Aufsehen, lauter Auftritt, Krach, Lärm, Szene) : la bagarre, le boucan (fam.), le cinéma (fam.),  
la dispute, la scène, le tapage, le tintamarre, le tohu-bohu, le tumulte, le vacarme 
 
das Spektiv : le télescope d’observation 
 
das Spektrum  (= Palette, Vielfalt) : la diversité / l’éventail / la palette (des) 
das linke / rechte Spektrum : les partis de gauche / de droite, les diverses gauches / droites 
 
der Spekulant, die Spekulantin : le spéculateur, la spéculatrice 
 
der Spekulatius : le speculo(o)s 
 
spekulativ  
1. (= theoretisch) : conjectural 
2. (Finanzwesen) : qui relève de la spéculation 
 
spekulieren : faire des conjectures / des hypothèses 
nur spekulieren können : en être réduit aux suppositions 



 
  
 
spekulieren, dass… : avancer / faire l’hypothèse que…, supposer que…  
(über etwas) spekulieren : émettre des hypothèses / se lancer dans des conjectures / s’interroger (sur qqch.),  
réfléchir à qqch. 
(darüber) spekulieren, ob / wann / warum / wie /… : se demander si / quand / pourquoi / comment /…, s’interroger 
pour savoir si / quand / pourquoi / comment /…  
auf etwas spekulieren : avoir des vues sur qqch., compter sur qqch., espérer qqch. 
» …  «, spekuliert er : « … », présume-t-il / suppose-t-il 
spekulieren mit : spéculer sur, parier sur 
an der Börse spekulieren : jouer à la Bourse 
 
spendabel : généreux 
 
die Spendenaffäre : l’affaire des caisses noires 
der Spendenaufruf : l’appel aux / de dons, l’appel à la générosité (publique) 
der Spendenbrief : la lettre d’appel aux / de dons 
die Spendengelder : les dons 
 
der Spenderausweis [CH] : la carte de donneur (d’organes) 
die Spenderleber, -niere, le foie / le rein du donneur, la greffe de foie / de rein  
das Spenderorgan : l’organe (prélevé sur un donneur / provenant d’un donneur), la greffe (d’organe) 
der Eiweiβspender : le pourvoyeur de protéines 
 
das Spermiogramm : le spermogramme 
 
das Spermium : le spermatozoïde 
 
seine Kreditkarte sperren lassen : faire opposition à sa carte bancaire / de crédit  
die Kreditkartensperrung : l’opposition à la carte bancaire / de crédit 
 
sich sperren (jd) : se braquer, se rebiffer, se rejimber 
 
der Sperrmüll : les (déchets) encombrants, les monstres (fam.) 

etwas zum Sperrmüll geben : mettre qqch. aux (déchets) encombrants  
 
der Spezi (ugs.) : le (petit) copain, le pote (fam.) 

der / das Spezi : le coca-soda 
 
der Spezialfall : le cas d’espèce / particulier 
das Spezialgebiet : la spécialité 
 
speziell 
1. (Adj.) : spécial, spécifique, à part, particulier 
die spezielle Relativität (Einstein) : la relativité restreinte  
2. (Adv.) : spécialement, spécifiquement, en particulier 
 
Auf Ihr / dein Spezielles ! (ugs.) : A la vôtre ! (fam.) / A la tienne ! (fam.) 

 
der Speziesismus : le spécisme 
 
die Spezifik : la spécificité (de), le caractère spécifique (de) 
 
das Spezifikum  
1. (= Besonderheit) : la spécificité 
2. (Medikament) : le médicament / le remède spécifique 
 
spezifisch : spécifique, caractéristique, particulier, propre, représentatif, typique(ment)  
-spezifisch : propre à 
gruppenspezifisch : spécifique / propre au groupe 



 
  
 
sektorenspezifisch : sectoriel 
 
die Spezifität : la spécificité 
 
spezifizieren : spécifier, détailler, préciser 
 
die sphärische Musik : la musique des sphères / céleste / mystérieuse / surnaturelle 
 
die Spiegelreflexkamera : l’appareil reflex, le reflex 
der Spiegelschrank 
1. (im Schlafzimmer) : l’armoire (n. f.) à glace 
2. (im Badezimmer) : l’armoire de toilette 
 
die Sphinx : le sphinx 
 
sphinxhaft : impénétrable, mystérieux  
 
die Sphragistik : la sigillographie 
 
der Spiegel 
1. (= Fläche eines Gewässers) : la surface de l’eau 
2. (= Wasserstand) : le niveau 
3. (= Übersicht) : le schéma, le tableau  
4. (Alkohol, Blutzucker, Cholesterin, Hormon, Testosteron) : le taux (de) 
5. (= Besatz auf dem Uniformkragen) : la patte 
6. (= seidener Rockaufschlag) : le revers 
7. (= Dublüre) : la doublure  
8. (= Türfüllung) : le panneau 
der Spiegelsaal : la galerie des glaces 
der Spiegelstrich : le tiret 
der Einwegspiegel, der Spionspiegel : le miroir sans tain 
der Fliesenspiegel : le dosseret de cuisine / de carrelage, la crédence de cuisine 
der Medienspiegel : la revue de presse 
 
spiegelglatt : 1. lisse comme un miroir, poli;  2. très glissant, verglacé 
 
 

Spiel 
 

ein leichtes Spiel (für jdn) sein : être chose facile (pour qqn), être aisé / facile, être du gâteau (fam.) 

leichtes Spiel haben : arriver / réussir facilement / n’avoir aucun mal à (+ Inf.), arriver facilement à ses fins,  
avoir beau jeu de (+ Inf.), avoir beau jeu / la partie belle / facile (avec qqn) 
das falsche Spiel : le double jeu, le double langage, la duplicité 
mit jdm ein falsches Spiel treiben : ne pas jouer franc jeu avec qqn, tenir un double langage à qqn 
jdn aus dem Spiel lassen : laisser qqn en dehors de ça 
seine Hände im Spiel haben : être impliqué dans…, tremper dans… 
ein Spielball von etwas sein : être le jouet de qqch. 
das Spielchen : le (petit) jeu, le (petit) manège 
und keine Spielchen ! (ugs.) : et pas d’entourloupe ! (fam.) 
das Spielgeld 
1. (= Spieleinsatz) : l’enjeu, la mise 
2. (= imitiertes Geld) : l’argent factice / fictif / pour jouer 
das Spielkasino : le casino 
die Spielothek : la ludothèque 
der Spielraum : la liberté, la marge de manœuvre 
der Entscheidungsspielraum : la liberté / la marge décisionnelle 
der Interpretationsspielraum : la liberté / la marge d’interprétation 



 
  
 
der Spielsalon : l’établissement / la maison / la salle de jeux 
der Spielstein : la pièce, le pion 
die Spieluhr : la boîte à musique 
die Spielwiese (übertr.) : le champ d’action idéal 
die Spielzeugeisenbahn : le train électrique 
 
 
sich warm spielen : s’échauffer 
Was wird hier gespielt ? : Qu’est-ce qui se passe ? / Qu’est-ce que ça veut dire ? / A quoi vous jouez ? / tu joues ? /  
C’est quoi, ce cirque  (fam.) / ce bordel (très fam.) ? 
Man weiβ nie, wie das Leben spielt. : On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. 
 
spielend : facilement 
 
die Spielothek 
1. (= Einrichtung zum Verleih von Spielen) : la ludothèque 
2. (= Spielhalle) : l’établissement de jeux 
 
der Spieltisch (Orgel) : la console 
 
den Spieβ umdrehen / umkehren (ugs.) : inverser les rôles, contre-attaquer, rendre la pareille, renvoyer la balle (à), 
retourner la situation (à son avantage), inverser / renverser la vapeur  
Er brüllt / schreit wie am Spieβ. (ugs.) : Il crie comme si on l’écorchait. 
 
spieβig : conformiste, étroit d’esprit, à l’esprit étriqué, petit-bourgeois, vieux jeu, beauf (fam.) 
 
die Spieβigkeit : le conformisme, l’étroitesse d’esprit, l’esprit petit-bourgeois  
 
der Spieβrutenlauf, das Spieβrutenlaufen : l’épreuve humiliante, le passage par les fourches caudines, le (véritable)  
parcours du combattant / calvaire / chemin de croix 
 
die Spikes : les clous, les crampons  
spindeldürr (ugs.) : efflanqué, maigre comme un clou / comme un échalas, émacié (soutenu), squelettique 
 
der Spindoktor : le conseiller en communication politique 
 
(mit) jdm spinnefeind sein (ugs.) : être à couteaux tirés (avec qqn), ne pas pouvoir blairer (fam.) / encadrer (fam.) / 
encaisser (ugs.) / sentir (ugs.) qqn 
Sie sind einander / sich spinnefeind. (ugs.) : Ils se détestent. / Ils sont à couteaux tirés. / Ils ne peuvent pas se blairer / 
(fam.) / s’encadrer (fam.). / Ils sont les pires ennemis / en guerre ouverte. 
 
spinnen (Gerät, Motor) (ugs.) : déconner (très fam.) 

Ich glaube, ich spinne ! (ugs.) : (Mais) je rêve ! (fam.) / J’hallucine ! (fam.) / C’est pas vrai ! (fam.) 

Du spinnst wohl ! (ugs.) : Ça va pas la tête ? (fam.) 

 
der Spion (= Guckloch, Türspion) : le judas 
 
das Spionageschiff : le navire-espion 
das Spionageprogramm : le logiciel espion 
 
der Spiralnebel : la galaxie spirale 
 
die Spirale  
1. (= Intrauterinpessar) (ugs.) : le stérilet 
2. (= wechselseitige Steigung) : la spirale, l’engrenage, le cercle vicieux 
die Rüstungsspirale : la course aux armements 
 
der Spiritist, die Spiritistin : le / la spirite, le médium  



 
  
 
 
spirituell (Ich bin nicht religiös, ich bin spirituell.) : attiré par la spiritualité 
die spirituelle Sitzung : la séance de spiritisme 
 
die Spirituose : le spiritueux 
 
der Spiritus : l’alcool (à brûler) 
 
der Spiritus Rector : le cerveau, le guide, l’initiateur, l’instigateur, le maître penseur, la tête pensante 
 
Spitz auf Knopf stehen : être délicat / incertain / risqué 
 
spitz 
1. pointu 
2. (Winkel) : aigu 
eine spitze Bemerkung : une remarque acérée / mordante  
etwas spitzbekommen / spitzkriegen (ugs.) : découvrir qqch., découvrir le pot aux roses, éventer la mèche, 
avoir vent de qqch. 
 
der Spitzbube (Plätzchen) : le sablé à la confiture 
 
die Spitze des Eisberges, die Eisbergspitze : la partie émergée / visible de l’iceberg 
etwas auf die Spitze treiben : pousser qqch. à l’extrême 
(einsame / absolute) Spitze sein (ugs.) : être génial/ super 
 

 
Spitzen- 

 
die Spitzengastronomie : la haute gastronomie, la grande cuisine  
das Spitzengehalt : le salaire très élevé, le très haut salaire 
die Spitzenidee : l’idée brillante 
der Spitzenkandidat : le chef de file, la tête de liste  
die Spitzenklasse : le haut de gamme 
Das ist Spitzenklasse. (ugs.) : C’est super. (fam.) 

… der Spitzenklasse : haut de gamme, de première qualité, de qualité supérieure, de premier choix, d’excellence, 
de pointe 
der Spitzenkoch : le grand chef 
die Spitzenleistung : 1. le rendement maximum;  2. la performance, le record 
die Spitzenorganisation : l’organisation centrale / nationale, la fédération 
der Spitzenpolitiker, die Spitzenpolitikerin : la personnalité politique / le / la politique de premier plan 
die Spitzenposition 
1. (= Spitzenfunktion, Spitzenposten) : le poste de direction  
2. (= Spitzenrang) : le leadership 
eine Spitzenposition einnehmen : être en tête / leader / numéro un / dans le peloton de tête, occuper une place  
de premier plan 
der Spitzenpreis : 1. le prix (très) élevé;  2. le prix (très) avantageux 
das Spitzenprodukt : le produit de pointe / haut de gamme, le produit phare, le fleuron 
die Spitzenqualität : la qualité supérieure / exceptionnelle, le haut de gamme, l’excellence 
der Spitzenreiter (= Tabellenführer) : l’équipe de tête, l’équipe vedette 
Spitzenreiter sein: être l’article le plus demandé / le champion (de) / en tête du hit-parade / le favori / le leader /  
le numéro un / à la pointe de / le… le mieux placé / le premier… / dans le top ten (des), occuper la première place 
der Spitzensport : le sport d’élite / de haut niveau 
der Spitzensteuersatz : le taux d’imposition maximum, le bouclier fiscal 
der Spitzenverband : l’association centrale, la fédération 
der Spitzenverdiener, die Spitzenverdienerin : la personne gagnant un haut salaire 
der Spitzenverkäufer, die Spitzenverkäuferin : l’excellent vendeur, l’excellente vendeuse 
der Spitzenwein : le grand cru / vin, le cru / le vin prestigieux 



 
  
 
der Spitzenwert : la valeur de crête / maximale, le pic 
die Spitzenzeit (Sport) : le temps record, le meilleur temps 
 
 
die Tortenspitze : le napperon de gâteau 
die Weltspitze : le(s) premier(s) au monde, le leader mondial / les leaders mondiaux, le numéro un  
mondial, le peloton de tête mondial, le plus haut niveau mondial  
der Spitzfuβ : le pied équin 
 
der Splatterfilm : le film d’horreur 
 
der Spleen : le grain de folie, la lubie, la manie, la marotte 
einen Spleen haben : avoir un grain (fam.), être dérangé / un peu fou / foufou (fam.) 

 
spleenig : excentrique, fantasque, farfelu, un peu fou, foufou (fam.)  
 
der Split-Screen : l’écran divisé / partagé 
 
das Splitting (Wahlen) : le panachage 
das Ehegattensplitting : l’imposition jointe avec fractionnement 
 
sponsern : sponsoriser, financer, parrainer  
 
spontan : spontané(ment), improvisé, de manière improvisée, naturel, pas prévu, à première vue, sans réfléchir,  
sur un coup de tête 
 
die Spontaneität (= spontane Handlung, Äuβerung) : l’acte spontané, la remarque spontanée 
 
sich die (ersten) Sporen verdienen : faire ses premières armes 
 
der Sport  
1. (= Hobby, Zeitvertreib) : le hobby, le passe-temps  
2. (Unterrichtsfach) : l’éducation physique (et sportive) 
3. (= Spaß) : le plaisir 
sich einen Sport daraus machen, (+ Inf.) (ugs.) : prendre un malin plaisir à (+ Inf.) 
das Sportbad : le bassin sportif 
das Sportboot : le bateau de plaisance 
der Sportlehrer, die Sportlehrerin : le professeur, la professeure d’éducation physique 
der Sportboothafen : le port de plaisance, la marina 
das Sportstudio : le centre de culture physique, la salle de sport 
Hallo, Sportsfreund ! (ugs.) : Salut mec ! (fam.) / Salut vieux ! (fam.) 

der Sportunterricht : l’éducation physique (et sportive) 
der Sportwagen (= Kinderkarre, Kinderwagen) : la poussette 
 
spottbillig : donné, ridiculement bon marché 
 
» … «, spottete er : « … », ironisa-t-il 
die Spottdrossel 
1. (Vogel) : le moqueur polyglotte 
2. (Person) : le railleur, la railleuse 
 
die geschlechtergerechte / inklusive Sprache : le langage épicène / inclusif / non sexiste 
eine klare Sprache sprechen : être très clair 
wieder zur Sprache kommen : revenir sur le tapis 
Hast du die Sprache verloren ? (ugs.) : Tu as perdu ta langue ? (fam.) 

etwas hat jdm die Sprache verschlagen. : qqch. a abasourdi / interloqué / laissé sans voix / laissé pantois / sidéré / 
soufflé / suffoqué qqn  
Wir sprechen die gleiche Sprache. (= Wir haben die gleiche / Einstellung / Meinung.) : Nous parlons le même langage. 



 
  
 
die Sprachakrobatik, die Sprachartistik : les acrobaties verbales 
die Sprachbarriere : la barrière linguistique, le handicap de la langue 
das Sprachdefizit : la maîtrise insuffisante de la langue 
der Sprachduktus : 1. la manière de parler; 2. le style 
die Sprachenkompetenz : les compétences linguistiques 
der Sprachfehler : le défaut de prononciation 
ein Sprachgenie sein : avoir le don des langues, être extrêmement doué pour les langues 
der Sprachhüter, der Sprachreiniger : le puriste 
die feministische Sprachkritik : la critique féministe de la langue 
die Sprachregelung  
1. la formulation / la terminologie / la version officielle, le politiquement correct  
2. (EU) : le régime linguistique 
der Sprachtherapeutdie Sprachtherapeutin : l’orthophoniste (n. m. ou f.) 
die Sprachverzögerung : le retard de développement du langage 
der Sprachwitz : l’esprit, l’humour 
 
sprachbewusst : qui surveille son langage, qui défend le beau langage 
sprachfrei (Intelligenztest) : non verbal 
 
Da bin ich sprachlos. : Les bras m’en tombent. / Je n’en reviens pas. / Je suis sans voix. 
 
der / das Spray : le spray, l’aérosol, la bombe 
der / das (Back)trennspray : le spray de démoulage (pour pâtisseries) 
der / das Druckluftspray : la bombe à air comprimé 
der / das Eisspray : le spray réfrigérant 
der / das Haarspray : la laque 
der / das Imprägnier-Spray : le spray imperméabilisant 
der / das Kältespray : le spray rafraîchissant  
der / das Raumspray : le spray d’ambiance 
der / das Wundspray : le spray vulnéraire 
 
sprayen 
1. (Mittel) : vaporiser 
2. (Farbe, Lack) : bomber, peindre à la bombe, taguer 
 
der Sprayer, die Sprayerin (faux anglicisme !) : le sprayer, le graffiteur, la graffiteuse, le tagueur, la tagueuse 
 
schlecht / nicht gut auf jdn zu sprechen sein : avoir une mauvaise opinion de qqn, ne pas avoir une haute opinion 
de qqn, être fâché avec / contre qqn, en vouloir à qqn  
 
Wir sprechen uns noch. (Drohung) : On se retrouvera. 
etwas spricht gegen etwas : qqch. est un argument contre / va à l’encontre de / plaide contre / s’oppose à qqch. 
alles / etwas spricht für / gegen jdn : tout / qqch. joue en faveur de / contre qqn  
alles spricht dafür, dass… : tout indique / laisse à penser / porte à croire que… 
vieles spricht für etwas : de nombreux arguments / facteurs / indices plaident en faveur de qqch. 
vieles spricht dafür, dass… : de nombreux arguments / indices donnent à penser que… , il y a tout lieu de croire /  
de penser que…, tout porte à croire que… 
Das spricht für sich. : C’est éloquent / significatif. 
es spricht für sich, dass… : bien des signes indiquent que… / il est significatif que… 
Ich bin schlecht / nicht gut auf ihn zu sprechen. : Je suis fâché avec lui. / Je lui en veux. / Je ne veux pas entendre 
parler de lui. 
Die Fakten / Die Zahlen /… sprechen eine andere Sprache. : Les faits / les chiffres /… disent autre chose. 
 
Wann hat der Arzt / die Ärztin Sprechstunde ? : Quelles sont les heures de consultation ?  
 
die Sprengfalle : l’engin explosif, l’objet piégé, la mine 
die Sprengkraft 
1. (= Wirkungskraft einer Sprengladung) : la puissance (explosive) 



 
  
 
2. (= Buch, Dokument, Thema,…) : le caractère explosif (de) 
 
die Sprechprobe : l’essai de voix 
 
Sie pfeift und er springt. : Elle le siffle et il accourt (comme un toutou). 
etwas springen lassen (ugs.) : offrir / payer qqch. (à qqn), se fendre de qqch. (fam.) 
 
die Springform : le moule à charnière / à fond amovible 
 
die Sprinkleranlage : le dispositif d’extinction par eau diffusée 
 
der Sprit : l’alcool, l’essence 
der Biosprit : le biocarburant 
Sie hat eine Spritze bekommen. : On lui a fait une piqûre. 
 
das Spritzenhaus (veraltend) : la caserne des pompiers 
 
der Spruch : le commentaire, le dicton, la formule toute faite, la parole, les propos, la remarque, le slogan (vide de  
sens) 
Spar dir deine Sprüche! : Garde tes remarques pour toi. 
Das sind doch nur Sprüche (fam.)! / Das sind alles Sprüche ! (ugs.): C’est des balivernes / du bla-bla(-bla) (fam.) /  
des grands mots / des phrases creuses / de vaines paroles / du vent (fam.). 
Sprüche klopfen / machen (ugs) : parler pour ne rien dire, blablater (fam.), être fort en gueule (fam.), faire de grandes 
phrases, fanfaronner, frimer (fam.) 
der Anmachspruch : la phrase de drague (fam.) 

der Kalenderspruch : la citation de calendrier 
die Macho-Sprüche : les commentaires / les propos machistes 
 
die Sprühflasche : le pulvérisateur 
der Sprühkleber : la colle en aérosol / en bombe / en spray 
die Sprühsahne : la crème (chantilly / fouettée) en bombe 
das Sprühtrocknen : le séchage par pulvérisation 
 
jdm Sache auf die Sprünge helfen (ugs.) : aider, venir en aide à, tendre la main à, donner un coup de pouce à,  
mettre sur la voie, rafraîchir la mémoire à 
sprunghaft 
1. (Charakter, Wesen) : inconstant, versatile 
2. (= plötzlich schnell) : brusque, soudain 
3. (Preisanstieg) : vertigineux 
4. (= unzusammenhängend, nicht folgerichtig) : incohérent 
 
das Sprungkissen : le coussin de sauvetage 
 
Spuck’s aus ! (ugs.) : Allez, accouche ! fam.) / crache le morceau ! (fam.) 

(ordentlich) in die Hände spucken (ugs.) : se mettre au travail avec ardeur, en mettre un coup (fam.), retrousser          
ses manches  
 
Ihr blieb die Spucke weg. (ugs.) : Elle en est restée abasourdie / baba (fam.) / interdite / sidérée / sans voix. 
Da bleibt dir die Spucke weg ! (ugs.) : Ça te la coupe ! (fam.) / Ça t’en bouche un coin ! (fam.) 
Da bleibt einem die Luft / die Spucke weg ! (ugs.) / C’est à vous couper le souffle. 
 
spülmaschinengeeignet, spülmaschinenfest : lavable au / en lave-vaisselle 
 
die Spülbürste : la brosse vaisselle, la lavette 
die Spülhandschuhe : les gants de vaisselle 
das Spülmittel, das Spüli (ugs.) : le produit vaisselle 
der / das Spültab : la tablette pour lave-vaisselle 
der Spültisch : le bloc-évier 



 
  
 
 
die Spur (= Fahrspur) : la file, la voie  
neben der Spur sein (ugs.) : être / marcher à côté de ses pompes (fam.) / être à l’ouest (fam.) / perdu, avoir la tête  
ailleurs 
die Spurenlage : les traces 
die Spurensicherung / die Spusi (ugs.) 

1. (= Sichern der Spuren) : le relevé des traces (et indices)  
2. (Abteilung der Polizei) : la police (technique et) scientifique, le service d’identification judiciaire 
die Spurenträger : les traces recueillies 
Schmalspur-  
1. (-ganove, -Casanova,…) : insignifiant, minable, sans envergure  
2. (-ausbildung, -unterricht,…) : au rabais 
die Überholspur : la voie de dépassement / de gauche / rapide  
auf der Überholspur leben : vivre à cent à l’heure (fam.) 
spürbar werden : se faire sentir, se manifester 
 
etwas zu spüren bekommen : être affecté par qqch., ressentir les effets / faire l’expérience de qqch., souffrir des 
conséquences de qqch. 
zu spüren sein : se faire sentir, être perçu / ressenti 
 
der Staat (Insekten) : la colonie 
Damit ist kein Staat zu machen . : Il n’y a pas de quoi épater la galerie / impressionner le monde / en mettre plein  
la vue avec ça. 
 
die staatenbildenden Insekten : les insectes sociaux 
 
der Staatsdiener, die Staatsdienerin : le serviteur de l’Etat, le / la fonctionnaire 
der Staatsfeind, die Staatsfeindin : l’ennemi public, l’ennemie publique 
die Staatsführung : la gestion des affaires publiques 
die Staatsgewalt : les pouvoirs publics 
die Staatskasse : le trésor public 
auf Staatskosten : aux frais de l’Etat / de la princesse (fam.) 
die Staatskunst : l’art de gouverner, l’habileté politique, la politique 
die Staatspartei : le parti unique 
der Staatsphilosoph : le penseur politique 
das Staatsrecht : le droit public 
 
staatsgefährdend : qui porte atteinte à la sûreté de l’Etat, subversif 
 
stabil  
1. (= beständig, festgefügt, gleichbleibend, widerstandsfähig) : stable, robuste, solide 
2. (Patient) : stable, stabilisé 
die stabile Seitenlage : la position latérale de sécurité, le décubitus latéral 
 
der Stabilisator : le stabilisant 
 
stabilisieren : stabiliser, consolider, fortifier, renforcer 
stabilisierend : stabilisateur 
 
die Stabilität : la stabilité, la solidité, la résistance, la robustesse 
der Stabilitätsanker : l’élément stabilisateur, le facteur / le pôle de stabilité  
 
die Stabkerze : la bougie longue 
der Stabmixer : le mixeur plongeant 
 
der Stadtführer, die Stadtführerin : le / la guide 
der Stadtführer (Buch) : le guide touristique 
das Stadtbild : la physionomie de la ville, le paysage urbain 



 
  
 
die Städtepartnerschaft : le jumelage 
Das ist Stadtgespräch. : Toute la ville en parle. / On ne parle que de ça. 
dDer Stadtjäger  
1. [Ein Stadtjäger übernimmt im Auftrag und mit Genehmigung der zuständigen Behörden jagdliche Aufgaben auf  
innerhalb des Zusammenhangs einer bebauten Ortschaft liegenden und ansonsten jagdlich befriedeten Flächen. (WIKIPE- 
DIA)]  
2. (Wurst) : le saucisson sec, le gendarme 
die Stadtmöblierung : le mobilier urbain 
die Stadtreinigung : la voirie municipale 
die Stadtväter : les conseillers municipaux, les édiles (soutenu) 
die Stadtwerke : les services municipaux d’eau, de gaz et d’électricité 
 
stadtbekannt : notoire, de notoriété publique 
Das ist stadtbekannt. : C’est de notoriété publique. / Tout le monde en parle.  
 
die Staffage : 1. le décor, les ornements; 2. les figurants, les personnages qui animent un paysage 
 
die Stafette : 1. l’estafette (n. f.);  2. l’escorte (n. f.) 
 
das Stagnationswasser : l’eau stagnante 
 
stahlhart 
1. (Händedruck) : de fer 
2. (Blick, Nerven) : d’acier 
 
im Stakkato : d’une voix saccadée / hachée 
 
der Stalagmit : la stalagmite 
 
der Stalaktit : la stalactite 
 
der Stalinist, die Stalinistin : le stalinien, la stalinienne 
 
stalken : harceler 
 
der Stalker, die Stalkerin : le harceleur, la harceleuse 
 
das Stalking : le harcèlement moral / psychologique 
 
die Stallpflicht (Vogelgrippe) : le confinement obligatoire 
 
die Stammdaten : les données de base 
der Stammfürst : le chef de tribu 
das Stammgebiet : la zone tribale 
das Stammschloss : le château de famille 
am Stammtisch : au bistrot (fam.), au café 
das Stammtischgespräch : la discussion de bistrot (fam.) / de café du commerce / de comptoir 
 
der Stand  
1. (= Verkaufsstand) : l’étal, l’étalage 
2. (= Zustand) : l’état 
3. (= Wasserstand) : le niveau 
4. (= Standplatz) : l’emplacement 
5. (= Spielstand) : le score 
6. (Aktie) : le cours, la cote 
7. (= Kanton) [CH] : le canton 
Stand (von) heute : à ce jour 
einen schweren / keinen leichten Stand haben (ugs.) : être dans une position / une situation difficile, rencontrer  



 
  
 
des difficultés, ne pas avoir la vie facile  
einen schweren / keinen leichten Stand bei jdm haben (ugs.) : avoir des problèmes / du mal avec qqn, ne pas avoir  
de succès auprès de qqn  
der Stand-by-Modus : la veille 
zum Standesamt gehen : passer devant le maire 
jdm eine Standpauke halten (ugs.) : chapitrer / réprimander / sermonner / tancer (soutenu) qqn, passer un savon  
à qqn (fam.), remonter les bretelles à qqn (fam.) 

 
der Familienstand : la situation de famille 
der Taxistand : la station de taxis 
der Zeitungsstand : le kiosque (à journaux) 
 
der Standard : le standard, le niveau, la norme 
Standard sein : être / constituer la norme 
das Standardmedikament : le médicament de référence 
das Standardprodukt : le produit (de) milieu de gamme 
das Standardwerk : l’ouvrage de référence / qui fait autorité 
der Goldstandard 
1 (wissenschaftliches Verfahren in der Medizin) : le gold standard  
2. (Währungssystem) : l’étalon-or 
3. (übertr.) : la norme de référence, la référence (absolue) 
der Lebensstandard : le niveau de vie 
 
standardmäßig : normalement 
 
das Standbein 
1. (Sport) : la jambe d’appui 
das Standbein wechseln : changer de jambe d’appui 
2. (Skulptur) : la jambe de soutien 
3. (übertr.) : 1. la base, la béquille, le pilier, le support; 2. l’élément, le volet 
das zweite Standbein  
1. (= Nebenjob, Nebenerwerb) : le travail / le boulot (fam.) / le job (fam.) d’appoint, l’activité annexe, la deuxième 
source de revenus, le deuxième secteur d’activité 
2. (= Filiale) : la succursale 
 
das Standbild  
1. (= Statue) : la statue 
2. (Film, Video) : l’image fixe 
 
zum Standesamt gehen : passer devant le maire 
 
der Standesdünkel (gehoben) : l’orgueil de classe 
 
das Standfahrrad : le vélo d’appartement 
 
das Mexican Standoff : l’impasse mexicaine 
 
der Standort 
1. (= Ort, an dem jemand / etwas steht) : la position (géographique), l’emplacement, l’endroit, le site 
2. (= Land / Region / Stadt, wo eine bestimmte wirtschaftliche Aktivität stattfindet) : l’endroit, le lieu d’implantation,  
le site (économique), le site de production 
3. (Militär) : la ville de garnison 
seinen Standort irgendwohin verlegen : se réimplanter quelque part 
die Standortbestimmung : 1. la localisation;  2. le bilan, l’état des lieux 
der Standort Europa : l’Europe 
der Standortfaktor : le facteur d’implantation 
die Standortförderung : la promotion économique 
der Standortvorteil : l’atout / l’avantage local (spécifique), l’attrait économique du site 



 
  
 
der Standortwettbewerb : la concurrence entre les sites économiques 
der Wirtschaftsstandort Schweiz : la Suisse économique 
 
der / die Stand-up-Comedian : le stand-upper, la stand-uppeuse 
die Stand-up-Comedy : le stand-up, le seul-en-scène 
das Stand-up-Paddling, das SUP, das Stehpaddeln : le stand up paddle, le SUP, le paddle, la planche à rame 
 
eine (hübsche / schöne) Stange Geld (ugs.) : énormément d’argent, un argent fou (fam.), pas mal de fric (fam.) 

jdn bei der Stange halten : encourager / motiver / soutenir qqn 
 
das Stanniol : la feuille d’étain 
 
stante pede (ugs.) : illico (fam.) 
 
etwas vom Stapel lassen (übertr., ugs.) : balancer (fam.) / débiter / dégoiser (très fam.) / servir (fam.) qqch. 
 
der Star 
1. (Vogel) : l’étourneau 
2. (Medizin) : la cataracte 
der Staranwalt, die Starsanwältin : la star / (Mann) le ténor du barreau 
der Stararchitekt, die Staarchitektin : l’architecte (n. m. ou f.) célèbre 
der Stardirigent, die Stardirigentin : le chef / la cheffe d’orchestre célèbre 
der Starfriseur : le coiffeur célèbre 
der Stargast : l’invité(e) de marque 
der Starkoch, die Starköchin : le grand cuisinier, le grand chef (cuisinier), la grande cheffe (cuisinière) 
der Shootingstar (faux anglicisme !) : la star montante / à l’ascension fulgurante, le phénomène, le prodige 
 
stark bluten : saigner abondamment  
 
sich starkmachen für : intervenir / s’investir en faveur de, plaider pour, soutenir  
 
der Starkstrom : le courant (de) haute tension 
 
ein Erdbeben der Stärke 6,8 : un séisme de magnitude 6,8 
 
sich stärken : se restaurer, reprendre des forces 
 
die Stärkung : 1. (Essen) : la collation, l’en-cas (n. m.);  2. (alkoholisches Getränk) : le remontant 
 
die Startauflage : le tirage de départ, le premier tirage 
der Startblock  
1. (Schwimmen) : le plot de départ 
2. (Laufen) : le starting-block 
in den Startlöchern sitzen (ugs.) : être sur le point d’agir, être prêt à agir  
der Startplatz : la base / le site de lancement, l’aire (n. f.) / la piste de décollage, le départ, la place 
die Startrampe  
1. la rampe de lancement 
2. (übertr.) : le point de départ, le tremplin 
der Startschuss : le signal du départ 
den Startschuss für etwas geben : donner le coup d’envoi de qqch., donner le feu vert à qqch., lancer qqch.  
die Startseite : la page d’accueil 
 
die Start-up-Firma, das Start-up-Unternehmen : la start-up, la jeune pousse 
 
die Starting Five : le cinq majeur 
 
das Statement : la déclaration (officielle) 
 



 
  
 
 

Station 
die Station   
1. (Karriere, Leben) : l’étape 
2. (Reise) : l’étape, la halte 
Station machen : faire escale / étape / halte 
3. (Krankenhaus) : le service, l’unité (de soins) 
auf Station : dans le service, dans l’unité de soins 
auf Station sein : travailler 
die interaktive Station : la borne interactive 
der Stationsarzt, die Stationsärztin, der Stationsleiter, die Stationsleiterin: le / la médecin-chef (de service) 
die Stationsschwester : l’infirmière-chef 
der Stationsvorsteher : le chef de gare 
die Aufzuchtstation : le centre / la ferme d’élevage 
die Bügelstation : la centrale de repassage 
die Dialysestation : l’unité de dialyse médicalisée 
die Feststation : (schnurloses Telefon) : la base 
die Feuerwehrstation : la caserne de pompiers 
die Geburtsstation : la maternité 
die Gesundheitsstation : le dispensaire, le centre sanitaire 
die Infektionsstation : le service des maladies infectieuses 
die Intensivstation : le service de réanimation / de soins intensifs 
die Isolierstation : le service / l’unité d’isolement 
die Kinderstation : le service pédiatrique / de pédiatrie 
die Krankenstation : 1. le dispensaire;  2. l’infirmerie 
die Ladestation : la borne de chargement 
die Mautstation : le péage 
die Missionsstation : la mission  
die Normalstation : le service de soins classiques 
die Polizeistation : le poste de police  
die Relaisstation : le relais 
die Sanitätsstation : l’infirmerie, le poste de secours  
die Tierstation : le dispensaire pour animaux 
die Unfallstation : le service de traumatologie 
die Zollstation : le poste de douane  
die Zwischenstation : l’escale, l’étape, la halte 
 
 
stationär  
1. (= an eine Krankenhausaufnahme gebunden) : à l’hôpital, (en milieu) hospitalier, impliquant / nécessitant une 
hospitalisation  
die stationäre Versorgung : le traitement hospitalier, les soins hospitaliers 
2. (Patient) : hospitalisé 
jdn stationär aufnehmen / behandeln : hospitaliser qqn 
die stationäre Aufnahme : l’hospitalisation 
3. (Technik) : 1. stationnaire, fixe, statique; 2. constant, permanent  
das stationäre Bett : le lit d’hospitalisation 
das vollstationäre Bett : le lit à temps plein 
der stationäre Handel : le commerce statique 
 
stationieren  
1. (Flugzeuge, Truppen) : baser 
2. (Waffen) : déployer 
 
das Stativ : le statif, le support, le trépied 
 
statuieren : définir, établir, fixer, instaurer, stipuler  



 
  
 
ein Exempel statuieren : faire un exemple 
 
der Status  
1. le statut, l’état 
2. (= Vermögensstand) : la situation financière 
3. (Medizin) : l’état de santé, la prédisposition 
der Status quo : le statu quo 
der Statusbericht : le rapport, l’état de la situation  
das Statussymbol : le signe extérieur de richesse, le symbole de réussite sociale 
der Blutstatus : l’analyse sanguine, le bilan sanguin, l’examen hématologique, l’hémogramme, la numération  
et formule sanguine (NFS) 
Kultstatus erreichen / haben : devenir / être culte 
Kultstatus haben : être culte, être un(e)… culte 
der Urinstatus : l’analyse d’urine, l’examen / le bilan urinaire 
den Vitamin-D-Status bestimmen : déterminer le niveau / le taux de vitamine D dans le sang 
der Zahnstatus : le statut dentaire, l’état des dents 
 
statusbewusst : soucieux de son statut social 
 
Staub aufwirbeln : faire du bruit, provoquer des remous, semer le trouble 
der Staubfänger : le nid à poussière 
die Staubmaus : le mouton (de poussière) 
 
Bauklötze staunen (ugs.) : n pas en revenir 
Da staunst du (, was) ? Ça t’étonne ? / Ça te la coupe, hein ? (fam.) 
 
stauträchtig : sujet aux bouchons / aux embouteillages 
 
der Stechapfel : le datura stramoine, la pomme épineuse 
 
die Steckdosenleiste : la prise multiple, la multiprise 
 
Lass (mal) stecken ! (ugs.) : Laisse tomber. (fam.) / Laisse pisser (le mérinos). (fam.) / Ne t’en fais pas. (fam.) /  
Ça suffit. 
hinter etwas stecken : être impliqué dans qqch., se cacher derrière qqch. 
stecken bleiben (im Fahrstuhl, im Verkehr) : être bloqué / coincé (fam.) 

 

das Steckenpferd-Reiten : le hobby-horsing 
 
Man könnte eine Stecknadel fallen hören. : On entendrait une mouche voler. 
 
alles stehen und liegen lassen :  tout quitter, tout laisser tomber, tout laisser en plan (fam.) 

Ich weiβ nicht, wo ich stehe. : Je ne sais pas où j’en suis. 
Wie steh ich nun da ? : J’ai l’air de quoi, (moi,) maintenant ? (fam.) 

 
das Stehaufmännchen  
1. le culbuto, le poussa(h) 
2 (übertr.) : le dur à cuire (fam.), la personne qui ne se laisse pas abattre / décourager / qui retombe toujours sur  
ses pattes 
der Stehempfang : la réception 
der Stehimbiss : le snack 
die Stehleiter : l’échelle double 
das Stehpult : le pupitre 
der Stehtisch : la table haute 
 

jdm die Zeit stehlen : faire perdre son temps à qqn 
im Lehrplan / steht, dass… : le programme prévoit que… 
im Vertrag steht… : le contrat stipule que … 



 
  
 
 
Er kann mir gestohlen bleiben. (ugs.) : Qu’il aille au diable ! / Qu’il aille se faire foutre (très fam.) / se faire 
cuire un œuf (fam.) / se faire voir (fam.) ! 
 

steigen lassen (Luftballon) : lâcher 
 
das Steigfell : la peau de phoque 
 
jdm eine Steilvorlage bieten / geben / liefern : donner un avantage à qqn, donner à qqn une occasion /  
une opportunité (de), faciliter les choses à qqn, tendre une perche à qqn 
 
der Stein des Anstoβes : la pierre d’achoppement, la cause de la dispute 
jdm Steine in den Weg legen : faire des difficultés / mettre des bâtons dans les roues / tirer dans les jambes à qqn 
keinen Stein auf dem anderen lassen : tout détruire 
den Stein ins Rollen bringen : mettre qqch. en branle;  lever le lièvre 
Es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. : Tout est détruit. 
Mir fällt ein Stein vom Herzen : Je suis / Je me sens soulagé / Vous me soulagez / Tu me soulages d’un grand poids. /  
Ça m’ôte un grand poids. / Ça m’enlève / m’ôte une épine du pied. 
jeden Stein umdrehen : examiner qqch. en détail / sous toutes les coutures, chercher qqch. activement 
jd hat bei jdm einen Stein im Brett (ugs.) : qqn est dans les petits papiers de qqn, qqn a qqn à la bonne (fam.) 
Stein und Bein frieren (ugs.) : geler à pierre fendre 
Stein und Bein schwören, dass… (ugs.) : jurer ses grands dieux / soutenir mordicus que… 
der Stein der Weisen : la pierre philosophale 
der Steingarten : la rocaille 
das Steinmehl, das Gesteinsmehl : la poudre de roche 
das Steinsalz : le sel gemme 
der Steinschlag : la chute de pierres 
 
die Stellen von Pi : les décimales de Pi 
zwei-, / drei-, / vier-, /…-stellig : à deux / trois / quatre chiffres 
 
sich der Polizei stellen : se dénoncer / se livrer à la police 
sich hinter jdn stellen : défendre / soutenir qqn, prendre fait et cause pour qqn 
sich seiner Vergangenheit stellen : affronter le / son passé, se confronter au / à son passé 
 
die Stellung halten : monter la garde, garder la boutique (fam.), ne pas renoncer 
die Stellung der Frau : la condition féminine 
die Stellungspflicht : l’obligation de se présenter au recrutement 
die Stellungnahme 
1. (= Äuβern einer Meinung) : la prise de position 
2. (= geäuβerte Meinung) : l’avis, le commentaire, l’opinion, la position  
 
stellvertretend für : à la place de, en lieu et place de, pour le compte de, au nom de 
 
der Stellvertreterkrieg : la guerre par procuration 
 
die Stellwand : la paroi mobile 
 
die Kosten stemmen : assumer les frais (de) 
 
stempeln gehen (ugs.) : être au chômage, aller pointer (fam.) 

die Stempelkarte : la carte à tamponner 
 
der Stepper, die Stepperin : le danseur / la danseuse de claquettes 
 
der Sterbebegleiter : l’accompagnateur de fin de vie 
die Sterbebegleitung : l’accompagnement des malades en fin de vie 
auf dem Sterbebett liegen : être à l’article de la mort / mourant 



 
  
 
bei jdm Sterbehilfe leisten : pratiquer l’euthanasie sur qqn, aider qqn à mourir 
 
das Artensterben : l’extinction des espèces 
das Bienensterben : la mort des abeilles, la disparition des abeilles 
das Waldsterben : le dépérissement des forêts 
 
sterbenskrank : moribond, mourant, à l’article de la mort, en phase terminale 
sterbenslangweilig : d’un ennui mortel 
 
Er ist für mich gestorben. : Je ne le connais plus. / Je ne veux plus entendre parler de lui. 
 
der normale Sterbliche : le commun des mortels 
 
die Sterblichkeit : la mortalité, le fait d’être mortel 
 
der Stereoturm : le meuble hi-fi, le rack 
 
stereotyp(isch) : stéréotypé 
 
steril (= nüchtern, uninteressant) : aride, banal, fade, médiocre, oiseux 
 
jds Stern sinkt : l’étoile de qqn pâlit 
unter einem guten Stern stehen : avoir pris un bon départ, avoir le vent en poupe, commencer / être placé / voir  
le jour sous une bonne étoile / sous les meilleurs auspices, se présenter / s’annoncer sous les meilleurs auspices  
unter keinem guten Stern stehen : ne pas se présenter sous de bons auspices 
Sterne sehen (ugs.) : (en) voir trente-six chandelles 
Das steht noch in den Sternen. : Ce n’est pas pour demain. / Seul l’avenir le dira. / Personne ne peut / Il est  
impossible de le dire / de le savoir aujourd’hui. / Il est trop tôt pour le dire. 
für jdn die Sterne vom Himmel holen : aller décrocher la lune pour qqn 
nach den Sternen greifen : être très ambitieux, viser très / trop haut, demander la lune 
die Sternkarte : la carte du ciel 
der Sternekoch, die Sterneköchin : le chef étoilé, la cheffe étoilée 
der Sternhaufen : l’amas stellaire 
die Sternstunde : le grand moment, le moment décisif / fort / historique, l’heure de gloire 
Das war nicht meine Sternstunde. : Ce n’était pas mon heure de gloire. 
 
sternhagelvoll (ugs.) : complètement beurré (fam.) / bourré (fam.) / pété (fam.) 
 
steroidal : stéroidien 
 
sternenklar : étoilé 
 
der Steuerfahnder : le contrôleur / l’inspecteur des impôts 
das Steuergeld : l’argent des contribuables, les deniers publics 
die Steuermarke : 1. la vignette;  2. le timbre fiscal; 3. (Hund) : la plaque (d’immatriculation)  
die Steuernummer : le numéro d’identification fiscale 
die Steueroase : le paradis fiscal 
die Steuerquote : le ratio recettes fiscales/PIB  
die Steuerstundung : le report d’impôt  
der Steuersünder , die Steuersünderin: le fraudeur / la fraudeuse du fisc 
die Steuervermeidung : l’évasion fiscale 
 
steuernd : d’ajustement, de contrôle, régulateur 
 
die Stewardessen-Krankheit : la dermatite péri-orale 
 
jdn im Stich lassen : laisser tomber qqn, faire faux bond à qqn 
jd hat einen Stich : qqn est marteau (fam.) / timbré (fam.) / toqué (fam.), qqn a un grain (fam.)  



 
  
 
der Stichtag : la date d’échéance / limite / de référence 
das Stichwort : le mot, le mot-clé, le mot-vedette, l’entrée, la note, le point (essentiel), le sujet, le thème, le mot  
d’ordre, le slogan 
Stichwort :… : en ce qui concerne… 

 
stichfest 
1. hieb- und stichfest (= überzeugend, nicht widerlegbar) : convaincant, en béton (fam.) (alibi), fondé, irréfutable 
2. (= gegen Stiche gesichert) : ferme (yaourt), résistant, solide 
 
stichprobenartig : (de façon) aléatoire, au hasard, par sondages 
 
der Sticker : l’autocollant, l’étiquette (n. f.) , la vignette 
einen Stiefel vertragen können (ugs.) : avoir une sacrée descente (fam.), avoir la dalle en pente (fam.) 
der Stiefelknecht : le tire-botte 
 
das Stiefkind (übertr.) : le parent pauvre, le / la … mal aimé(e) / négligé(e), le / la laissé(e) pour compte 
 
stiefmütterlich behandeln : délaisser, laisser pour compte, négliger, traiter en parent pauvre  
 
der Stifteköcher : le pot à crayons 
 
Stielaugen / Glotzaugen machen (fam.) : ouvrir de grand yeux, faire des yeux en boules de loto (fam.) 

 
das Stigma : le stigmate, la marque infamante 
 
Stil haben : avoir de la classe 
Das ist nicht mein Stil. : Ce n’est pas mon genre. 
großen Stils, im großen Stil, in groβem Stil : à grande / large échelle, sur une grande / large échelle, de grande 
envergure, très important, massif, massivement, considérablement 
im Stil des / der… : de type (+ Adj.) 
die Stilikone : l’icône (n. f.) (de mode) 
das Stilmittel : le procédé stylistique, la figure de style 
 
stilbildend sein : créer un style, être à l’origine d’un style 
stilecht : de (pur) style, dans le style de l’époque, d’époque, authentique 
stilsicher, stilvoll : élégant, de bon goût, avec goût 
 
die Stilettos : les chaussures à talons aiguilles, les talons aiguilles (fam.) 
 
(hoch)stilisieren zu : faire passer pour, faire de… un(e)… 
sich stilisieren als : se poser en 
 
still 
1. calme(ment), silencieux, en silence, tranquille(ment), en secret 
2. (Person) : calme, paisible, silencieux, taciturne 
3. (Übereinkunft, Zustimmung) : tacite  
4. (Hoffnung, Wunsch) : secret 
5. (Infarkt) : silencieux 
still sitzen / liegen : ne pas bouger, rester immobile 
nicht still sitzen können : ne pas pouvoir tenir en place 
der stille Feiertag : la fête religieuse 
die sille Jahreszeit : la morte-saison 
die stille Messe : la messe basse 
der stille Portier (an der Haustür) : le tableau des sonnettes 
die stille Reserve : la réserve latente 
der stille Teilhaber : le bailleur de fonds 
das stille Wasser : l’eau plate 
Stille Wasser sind tief. : Il n’est pire eau que l’eau qui dort. 



 
  
 
im Stillen : en mon / ton / son /… for intérieur, secrètement, tout bas (penser) 
Es wurde still. : Le silence se fit. 
Es ist still um sie geworden. : On ne parle plus d’elle. 
Seid (doch mal) still ! : Taisez-vous ! / Silence ! 
 
das Still, das Standfoto : la photo de film 
 
die Stillzeit : la période d’allaitement 
 
Es gibt Stimmen, die behaupten / fragen / sagen… : D’aucuns / Certains affirment / demandent / disent / prétendent… / 
Des voix s’élèvent pour affirmer / dire / demander…  
der Stimmenfang : la pêche aux voix 
auf Stimmenfang ausgerichtet : clientéliste, électoraliste 
das Stimmengewirr : le brouhaha 
der Stimmenimitator, die Stimmenimitatorin : l’imitateur, l’imitatrice 
der Stimmenverzerrer : le changeur / le modificateur de voix 
das Stimmfach : la tessiture 
die Stimmlippen : les cordes vocales 
 
jdn günstig stimmen : s’attirer les faveurs / les bonnes grâces de qqn, disposer qqn favorablement 
Mit ihm stimmt was nicht. (ugs.) : Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. / Il est bizarre. / Il a un problème.  
Stimmt das ? (beim Zahlen) : Il y a le compte ? 
Stimmt so. (ugs.) : Gardez la monnaie. / Gardez tout. 
 
in Stimmung kommen : s’animer, se mettre dans l’ambiance 
Stimmung machen gegen : attiser la haine contre, créer un climat hostile à, dresser l’opinion (publique) contre,  
faire du lobbying / de la propagande contre, mener une campagne contre  
das Stimmungsbild : l’état d’esprit général, l’atmosphère générale 
der Stimmungskiller, die Stimmungskillerin : le / la trouble-fête 
ein Stimmungskiller sein : jouer les trouble-fête, casser l’ambiance (fam.) 
die Stimmungsschwankung : la saute d’humeur 
die Stimmungsmache : le bourrage de crâne (fam.), le matraquage, la propagande intensive 
 
das Stimmungstief, das emotionale Tief : l’abattement, le blues (fam.), le (coup de) cafard (fam.), la déprime (fam.), 
le moral à zéro / en berne (fam.) 
 
das Stimulans (= anregendes Mittel) : le stimulant, l’excitant 
die Stimulanz (= Anreiz, Antrieb): le stimulant 
 
jdn stimulieren zu : encourager / inciter qqn à 
 
der Stimulus (= Anreiz) : le stimulant 
 
jdm den Stinkefinger zeigen (ugs.) : faire un doigt d’honneur à qqn 
die Stinkfrucht : le durian 
die Stinklaune (salopp) : l’humeur exécrable / de chien, la rogne (fam.) 
der Stinkstiefel (ugs.) : le grossier personnage, l’individu antipathique / désagréable / toujours de mauvaise humeur, 
le (vieux) ronchon (fam.) 

die Stinkwut (salopp) : la colère noire / terrible 
eine Stinkwut auf jdn haben (salopp) : être en rogne contre qqn (fam.) 

 
zum Himmel stinken (salopp) : être très louche / très suspect / révoltant / scandaleux, puer l’arnaque / la magouille 
(fam.)  
Die Sache stinkt. : L’affaire est louche / suspecte. / C’est louche / suspect. 
Das stinkt mir. (salopp) : J’en ai marre (fam.) / gros sur la patate (fam.) / plein le dos (fam.) / plein le cul (très fam.) / 
ras le bol (fam.). 

 
der Stinker (ugs.) : le salaud (fam.) 



 
  
 
 
stinkfaul sein (salopp) : être paresseux comme une couleuvre (fam.), ne pas en ficher un clou (fam.) / une rame (fam.) / 
une secousse (fam.) 

stinklangweilig (salopp) : assommant, barbant (fam.), chiant (très fam.), d’un ennui mortel, emmerdant (très fam.),  
mortellement ennuyeux 
stinknormal (salopp) : hypernormal (fam.), tout à fait normal, banal, tout simple 
stinkreich (salopp) : bourré / pourri de fric (fam.), plein aux as (fam.), pété de thunes (très fam.) 
stinksauer, stocksauer (salopp) : fou de rage, furieux, furibond, furax (fam.) 
 
jdm die Stirn bieten / zeigen (ugs.) : tenir tête / faire front à qqn 
die Stirn runzeln : froncer les sourcils, plisser le front 
 
am Stock gehen (übertr., ugs.) : 1. être crevé (fam.) / épuisé / mal en point;  2. être fauché (fam. / ruiné 
einen Stock im Arsch haben (derb) : avoir un balai dans le cul (très fam.) 

stockbesoffen : complètement beurré (fam.) / bourré (fam.) / pété (fam.) 
stockkonservativ : ultra-conservateur, réactionnaire, réac (fam.) 

Es ist stockdunkel / stockfinster. : Il fait nuit noire / complètement noir / noir comme dans un four. 
stocknüchtern : qui n’a rien bu du tout 
stockschwul (ugs.) : pédé comme un phoque (très fam.) 
 
der flüchtige organische Stoff (VOC) : le composé volatil organique (VOC) 
Stoff für Diskussionen liefern : alimenter les débats / les discussions, donner matière à débats / à discussions 
das Stoffwechselprodukt : le métabolite 
 
die Stola (= Schal) : l’écharpe (n. f.) 
 
der Stolperstein  
1. (= Hindernis) : l’obstacle, la pierre d’achoppement  
2. (= Gedenkstein in der Straßenpflasterung) : le pavé de mémoire  
 
stolz 
1. (= prächtig, stattlich) : imposant, magnifique 
2. (Summe) (ugs.) : coquet (fam.) 

stolz sein wie ein Spanier (ugs.) : être fier comme Artaban / un coq / un paon 
Das macht sie stolz. : Elle en est fière. / Cela fait sa fierté. 
stolze 6 Millionen Euro : la coquette somme de 6 millions d’euros 
3. (Preis) (ugs.) : considérable 
 
das Stoma (Medizin) : la stomie 
 
der Stop-and-go-Verkehr : la circulation en accordéon 
 
die Stopfmast : le gavage 
 

 
Stopp 

 
der Stopp  
1. (= Anhalten) : l’arrêt, la pause 
2. (= Einstellung, Unterbrechung) : le blocage, le gel, l’interruption, la suspension 
der Stoppball : l’amorti 
der Atomstopp : l’arrêt des essais nucléaires 
der Baustopp : l’arrêt des travaux / de la construction (de) 
der Drehstopp : l’annulation des tournages 
der Einreisestopp : l’interdiction d’entrée 
der Gedankenstopp : l’arrêt des pensées 
der Personalstopp : le gel de l’embauche 



 
  
 
der Siedlungsstopp : le gel de l’implantation de colonies 
der Zahlungsstopp : la suspension des paiements 
der Zwischenstopp : l’arrêt, l’escale, la halte 
 
 
stoppen (= mit der Stoppuhr messen) : chronométrer 
 
das Stoppschild nicht beachten : ne pas respecter le stop 
Da brat mir einer einen Storch ! (ugs.) : J’en suis baba ! (fam.) / Ça alors ! (fam.) / C’est pas vrai ! (fam.) 
der Storchenbiss (= Feuermal) : le baiser de l’ange, l’angiome de la nuque  
die Storchenbeine (übertr., ugs.) : les mollets de coq  
 
sich an etwas stören : ne pas apprécier / désapprouver qqch., se formaliser de qqch., trouver à redire à qqch. 
sich daran stören, dass… : ne pas apprécier (le fait) que…, désapprouver le fait que…, être gêné par le fait que… 
stört es Sie, wenn ich… : Est-ce que ça vous dérange / ennuie / gêne si je… 
Lassen Sie sich nicht durch mich stören ! : Ne vous dérangez pas pour moi. 
 
der Störfaktor : l’élément perturbateur, le grain de sable 
ein Störfaktor sein : déranger, perturber 
das Störfeuer (übertr.) : le harcèlement 
der Störsender : le brouilleur (d’ondes) 
 
Entschuldigen Sie / Verzeihen Sie di Störung! : Veuillez m’excuser pour le dérangement / de vous déranger 
die Störung der Totenruhe : la violation / la profanation de sépulture 
 
die Story  
1. (Buch, Film) : l’histoire 
2. (= Artikel, Bericht) : l’article, le papier (fam.) 

 
etwas stöβt bei jdm auf Verständnis : qqn comprend qqch. 
etwas stöβt bei jdm auf wenig Begeisterung : qqch. ne soulève / suscite pas un grand enthousiasme chez qqn 
 
die Stoßrichtung : le grand axe, les grandes lignes, l’orientation générale  
 
St. Petersburg : Saint-Pétersbourg 
 
stottern (Motor) : tousser 
 
die Stradivari : le Stradivarius 
 
sich strafbar machen : commettre un délit, encourir une peine, enfreindre la loi, s’exposer à des / être passible  
de sanctions pénales 
 
die Strafbarkeit : le caractère punissable (de) 
die Strafzinsen : les intérêt moratoires, les intérêts de retard 
 
straffen : 1. raffermir, resserrer;  2. rationaliser, réorganiser, restructurer 
 
bei Strafe : sous peine de sanctions 
unter Strafe stehen : être passible d’une peine / d’une sanction, être punissable / interdit par la loi 
die Strafzinsen : les intérêts moratoires 
 
straffällig werden : commettre un / des délit(s), tomber dans la délinquance 
jdn strafrechtlich verfolgen : engager des poursuites pénales contre qqn 
strafrechtlich verfolgt werden : faire l’objet de poursuites pénales 
 
(übers ganze Gesicht) strahlen : être radieux, rayonner (de joie), arborer une mine radieuse 
 



 
  
 
die Strahlenkrankheit : le syndrome d’irradiation  
die Strahlenmedizin : la médecine nucléaire 
 
straight 
1. (= geradlinig, konsequent) : 1. catégorique; 2. droit, franc, honnête 
2. (= heterosexuell) (ugs.) : hétéro (fam.) 
 
der Strandkorb : le fauteuil-cabine, le fauteuil de plage en osier 
die Strandpromenade : la promenade (en bord de mer) 
 
das Strandsegeln : le char à voile 
 
Sie ziehen an einem / am gleichen / am selben Strang. : Ils agissent de concert. / Ils associent / unissent leurs efforts / 
leurs forces. / Ils se serrent les coudes. / Ils ont / visent le même objectif.  
über die Stränge hauen / schlagen (ugs.) : aller trop loin, y aller trop fort, charrier dans les bégonias (fam.), 
(dé)passer les bornes, exagérer, passer la mesure, pousser (fam.)  
 
strapazieren : abîmer, abuser de, trop demander à, épuiser, fatiguer, galvauder, jouer avec (la patience / les nerfs  
de qqn), malmener, mettre à contribution / à l’épreuve / à mal, peser sur, pousser à bout, surmener, user 
 
Ich wohne Bahnhofstraβe 8. : J’habite 8, rue de la Gare. 
die Straße (= Meerenge) : le détroit 
auf der Straβe sitzen (übertr., ugs.) : être / se retrouver à la rue 
jdn auf die Straβe setzen : mettre qqn à la porte, virer qqn (fam.) 
die Straβe von Hormus : le détroit d’Hormuz 
der Straßenanzug : le complet-veston, la tenue de ville 
das Straßenbild : l’aspect / la physionomie de la rue / des rues / de l’endroit, le paysage urbain 
das Straßencafé : le café (avec) terrasse, la terrasse de café  
der Straßenfeger (Film, Sendung) : le film / l’émission à succès 
Straβenglätte : risque de verglas, chaussée glissante 
der Straβenhund : le chien errant 
der Straßenschuh : la chaussure de ville 
die Straβenseite wechseln : changer de trottoir 
die Fertigungsstraße, die Produktionsstraße : la chaîne de production 
die Waschstraße : le lavage automatique (de voitures), la station / le tunnel de lavage 
 
Mir sträuben sich die Nackenhaare : Ça me dégoûte / me donne la chair de poule / m’effraie / me hérisse / 
m’horripile  
 
straucheln, ins Straucheln kommen / geraten  
1. (= scheitern) : échouer, perdre pied, se planter (fam.), trébucher 
2. (= auf die schiefe Bahn geraten) : mal tourner 
 
die Strauβe : les autruches 
die Sträuβe : les bouquets 
 
die Stretchlimousine : la limousine longue 
 
auf der Strecke bleiben  (ugs.) 

1. (Person) : devoir abandonner, échouer, être laissé pour compte, rester sur le carreau, subir un échec 
2. (Sache) : disparaître, être abandonné / délaissé / laissé de côté / laissé pour compte / ignoré / négligé / oublié / 
sacrifié, passer à la trappe, rester en plan, échouer, rater 
 
der Streetball : le basket(-ball) de rue 
der Streetworker, die Streetworkerin (faux anglicisme !) : l’éducateur, l’éducatrice de rue, le travailleur /  
la travailleuse social(e)  
 
der Streichelzoo : le petit zoo où les visiteurs peuvent caresser les animaux 



 
  
 
 
streichen  
1. (Arbeitsplätze, Gelder, Unterstützung, Zuschüsse) : supprimer 
2. (Auftrag, Flug) : annuler 
3. (aus einer Liste) : radier 
 
der Streifenpolizist : l’agent patrouilleur 
der Streifenroller : la civette à trois bandes 
 
der Streifschuss : l’éraflure de balle 
 
streiken (ugs.) 

1. (= nicht mehr funktionieren) : ne plus marcher, être en panne, flancher 
2. (= nicht mehr mitmachen) : abandonner, déclarer forfait, ne plus marcher, ne plus se prêter au jeu, refuser de 
continuer 
 
mit jdm in Streit geraten : entrer en conflit / se fâcher / se disputer avec qqn 
Es gab Streit. : Une dispute a éclaté. / Ils se sont disputés. 
die Streitparteien : les parties (en cause / au différend) 
 
jdm etwas streitig machen : disputer qqch. à qqn, contester à qqn le droit à qqch. 
 
Darüber lässt sich streiten. : Ça se discute. / Ça mérite discussion. / Ça mérite d’être débattu. 
 
der Stress (= Ärger) (ugs.) : les ennuis, les histoires, les problèmes 
im Stress sein (ugs.) : être stressé / angoissé / débordé 
Stress machen (ugs.) : ennuyer / embêter (fam.) / harceler (qqn) ; être mécontent, jouer les trouble-fête, semer  
la zizanie  
 
die Stressbewältigung : la gestion du stress 
die Stressfähigkeit : l’aptitude / la capacité à résister au stress / à lutter contre le stress 
der Stresstest (Bankwesen, Medizin, Technik) : le test de résistance 
 
der Stressor : le facteur de stress 
 
stressreich : stressant 
 
im Streubesitz sein : être entre les mains de nombreux actionnaires 
das Streugut : le produit d’épandage (contre le verglas), le gravillon, le sable, le sel 
die Streumunition : les armes à sous-munitions, les munitions en grappes 
das Streuobst : les arbres fruitiers disséminés sur des terres agricoles 
das Streusalz : le sel de déneigement / de voirie 
der Streusel : le crumble 
die Streusiedlung : l’habitat dispersé 
 
streuen (Krebs, Tumor) : produire des métastases, métastaser 
 
striatal : striaire 
 
jdm gegen den Strich gehen (ugs.) : contrarier / rebuter qqn, déplaire / répugner à qqn  
etwas gegen den Strich bürsten (ugs.) : prendre le contre-pied de qqch., contredire qqch. 
jdn nach Strich und Faden belügen (ugs.) : ne faire que mentir à qqn, mentir tant et plus à qqn 
jdn nach Strich und Faden betrügen (ugs.) : tromper qqn dans les grandes largeurs (fam.)  
die Strichliste : la checklist, la liste à cocher, la liste de vérification 
das Strichmännchen : le bonhomme allumettes / en bâtons / filiforme  
 
der Strick (Stoff) : le tricot 
wenn alle Stricke reiβen (ugs.) : au pire, dans le pire des cas, en dernier recours 



 
  
 
jdm einen Strick aus etwas drehen (ugs.) : retourner les paroles de qqn contre lui, dénaturer les paroles de qqn,  
coincer qqn (fam.), mettre qqn dans l’embarras / dans l’impossibilité de répondre, piéger qqn, utiliser qqch. contre 
qqn 
 
an etwas stricken (übertr.) : préparer qqch., travailler à qqch. 
anders gestrickt sein : être différent 
 
strikt : strict(ement), absolu(ment), catégorique(ment), exact(ement), rigoureux, rigoureusement 
die (strikte) Bettruhe : le repos au lit  
 
stringent : cohérent, évident, logique, avec logique 
 
die Stringenz : l’évidence, la logique, la rigueur 
 
der Strip (= Striptease) (ugs.) : le strip-tease 
 
der Strippenzieher  
1. (= jemand, der andere für seine Ziele einsetzt und im Hintergrund bleibt) (ugs.) : la personne qui tire les ficelles 
2. (= Elektriker) (scherzh., veraltet) : l’électricien 

  
die Stripshow : le spectacle de strip-tease 
 
nur Stroh im Kopf haben (ugs.) : être bête à manger du foin (fam.) 

der letzte Strohhalm (übertr.) : la dernière branche à laquelle se raccrocher, le dernier espoir, la dernière planche  
de salut  
der Strohmann 
1. (= nur nach außen hin als Rechtsträger auftretende Person) : l’homme de paille, le prête-nom 
2. (Kartenspiele) : le mort 
der Strohwitwer, die Strohwitwe : le / la célibataire occasionnel(le) 
die Strohwitwe (Vogel) : la veuve de Fischer 
 
unter Strom stehen (Person) (ugs.) : être accablé de travail / débordé / sous pression / stressé / surmené 
Stromanschluss haben : avoir l’électricité 
ein Stromfresser sein : être gourmand en électricité / en énergie / énergivore  
 
stromlinienförmig  
1. aérodynamique, caréné 
2. (Person) : conformiste, opportuniste 
stromsparend : consommant peu d’énergie, (à) basse consommation  
 
die Stromlücke : la pénurie d’électricité 
 
die Strophe (Lied) : le couplet 
 
die Struktur (Stoff) : la texture 
 
strukturschwach : offrant peu d’infrastructures, aux infrastructures peu développées 
 
stubenrein 
1. (Hund, Katze) : propre 
2. (Witz) (scherzh.) : convenable 
 
der Stubentiger (scherzh.) : le chat 
 
 

 
 



 
  
 

Stück 
 
1. (Holz, Papier, Schnur) : le bout 
2. (Brot, Fleisch, Käse, Schokolade, Zucker) : le morceau 
3. (Kuchen, Pizza, Torte) : la part 
4. (Cake, Melone) : la tranche 
5. (Theater) : la pièce 
6. (Kapitel, Roman) : le passage 
7. (Musik) : le morceau 
etwas in Stücke reiβen : mettre qqch. en morceaux / en pièces 
das Stück Vieh : la ête de bétail 
das Stück Seife : le savon, la savonnette 
4 Euro das Stück : 4 euros pièce 
kein Stück! : Rien ! Que dalle ! (fam.) 
das Ausgrabungsstück : la trouvaille archéologique, l’objet archéologique / mis au jour 
das Bürgermeisterstück, das Pastorenstück : l’aiguillette de romsteck  
das Erinnerungsstück : le souvenir 
das Goldstück (= lieber, netter Mensch) : la perle, le trésor 
das Herzstück : la clé de voûte (de), le cœur (de), le centre (de), l’élément principal (de), le noyau (de), la pièce  
maîtresse (de) 
das Husarenstück, der Husarenritt : l’exploit audacieux 
das Versatzstück 
1. (= bewegliches Stück der Bühnendekoration) : le décor mobile 
2. (= fertiges Teil, das an anderer Stelle eingesetzt wird) : l’élément / le fragment emprunté, l’emprunt, la pièce  
rapportée 
das Waldstück : le bois, la forêt 
Das ist (ja) ein starkes Stück ! (ugs.) :  C’est culotté (fam.) / gonflé (fam.) / un peu fort (fam.) / (un peu) fort de café  
(fam.) / la meilleure (fam.) un monde (fam.). / Elle est raide, celle-là. (fam.) 
jdn in Stücke reiβen (ugs.) : écrabouiller qqn (fam.), réduire qqn en bouillie (fam.)  
sich für jdn in Stücke reiβen lassen (ugs.) : se décarcasser (fam.) / se donner beaucoup de mal / se mettre en quatre  
pour qqn  
groβe Stücke auf jdn halten : faire grand cas de qqn, tenir qqn en haute estime, apprécier beaucoup qqn 
sich ein Stück leisten : faire des siennes (fam.) / en faire de belles  
(mit jdm) ein Stück gehen : faire un bout de chemin (fam.) / quelques pas / marcher un peu (avec qqn) 
Komm, wir gehen ein Stück (zu Fuβ). : Marchons un peu. 
Ich gehe das letzte Stück zu Fuβ. : Je ferai le reste du trajet à pied. / Je finirai à pied. 
Kann ich Sie ein Stück mitnehmen ? Je peux vous déposer quelque part ? 
Er begleitete mich ein Stück. : Il fit encore queques pas pour m’accompagner. 
Fahr mal ein Stück vor! : Avance un peu. 
jdm ein Stück folgen : suivre qqn un moment 
 
 
die Stuckatur : le stuc, la décoration en stuc 
 
die Studentenblume : la tagète  
das Studentenfutter : le mélange de fruits secs 
die Studentenschnitte [CH] : [pas d’équivalent en français standard] 
 
die randomisiert-kontrollierte Studie (RCT) : l’essai (clinique) randomisé contrôlé (ERC) 
 
 

Studien- 
 
der Studienabbrecher, die Studienabbrecherin : l’étudiant décrocheur, l’étudiante décrocheuse 
der Studienabbruch : l’abandon des études 
der Studienabschluss : le diplôme universitaire 
der Studienanfänger, die Studienanfängerin : l’étudiant(e) débutant(e), l’étudiant(e) entrant à l’université,  



 
  
 
l’étudiant(e) de première année, le nouvel étudiant, la nouvelle étudiante 
die Studienausgabe : l’édition critique 
der Studieneignungstest : le test d’aptitudes aux études supérieures 
die Studiengebühren : les frais de scolarité, les droits d’inscription 
die Studienordnung : le règlement universitaire 
der Studienplatz : la place à l’université 
die Studienrichtung : la discipline, la filière 
die Studienzeit : les années d’études, la durée des études, la période des études, les études  
 
 
studieren : étudier, faire des / ses études 
Chemie / Medizin / Philosophie /… studieren : faire des études de chimie / de médecine / de philosophie /… 
Jura studieren : faire du / son droit 
die Studierfähigkeit : l’aptitude aux études universitaires 
 
der Studiogast : l’invité(e) 
das Bräunungsstudio / das Sonnenstudio : le solarium 
das Sportstudio : la salle de sport 
das Tanzstudio : l’école de danse 
der Tonstudio : le studio d’enregistrement 
 
Stufe um Stufe : étape par étape, graduellement, pas à pas, progressivement 
die Stufentorte : le gâteau à étages 
der Stufenplan : le projet par étapes 
der Stufen(haar)schnitt : la coupe en dégradé, le dégradé 
zwei Stufen auf einmal nehmen : monter l’escalier / les escaliers quatre à quatre 
 
(fast) vom Stuhl fallen (ugs.) : être abasourdi / sidéré / soufflé (fam.) / stupéfait 
der Stuhl Petri : le Saint-Siège 
das Stühlerücken : le jeu de chaises musicales 
zwischen den / allen / zwei Stühlen sitzen : avoir le cul (très fam.) / être assis entre deux chaises  
 
stumm (Infarkt) : silencieux 
stumm wie ein Fisch (ugs.) : muet comme une carpe 
 
die blaue Stunde (dichterisch) : le crépuscule 
die Stunde null : l’instant zéro, l’année zéro 
die Stunde X : l’heure H 
Beihnahe hätte unsere letzte Stunde / unser letztes Stündchen geschlagen. : On a failli y rester. 
zwei Autostunden von hier entfernt sein : être à deux heures de voiture d’ici 
 
der Stunt : la cascade 
der Stuntman, die Stuntfrau : le cascadeur, la cascadeuse 
der (Stunt)scooter : le scooter de cascade 
 
auf stur machen / schalten, sich stur stellen (ugs.) : se braquer, se buter, s’entêter, s’obstiner, camper / rester sur  
ses positions 
 
Sturm klingeln / läuten / schellen : sonner avec insistance, se pendre à la sonnette 
gegen etwas Sturm laufen : mener campagne / protester / se rebeller contre qqch.  
der Sturm der Begeisterung / der Entrüstung / des Protestes : l’explosion d’enthousiasme / d’indignation /  
de protestations 
Die Zeichen stehen auf Sturm. : Il y a de l’électricité / de l’orage dans l’air. / Il va y avoir des problèmes. 
 
die Sturmwarnung : l’avis de tempête 
 
sturmfreie Bude haben (ugs.) : avoir le champ libre / pouvoir faire ce qu’on veut dans l’appartement 
 



 
  
 
sich in die Arbeit stürzen : se jeter / se réfugier dans le travail 
 
sturzbesoffen (ugs.), sturzbetrunken (ugs.) : complètement bourré (fam.), bourré comme un coing / comme un œuf  
(fam.) 

 
die Sturzgeburt : l’accouchement inopiné / précipité 
 
die Stützräder (Kinderfahrrad) : les stabilisateurs 
 
stylen : donner un look à (fam.), concevoir la ligne de 
neu stylen : relooker (fam.) 

sich die Haare stylen : se coiffer 

 
das Styling : la céation d’un style, le design, le look  
 
stylish : très chic, à la mode 
 
das Styropor® : le polystyrène expansé 
die Styroporbox : la boîte en polystyrène 
die Styroporperle : la bille de polystyrène  
 
die Suada : le flot / le déluge de paroles, la faconde (soutenu), la grandiloquence 
 
subaltern  
1. (= eine niedrige Stellung annehmend) : subalterne, subordonné 
2. (= geitsig unselbstständig, unterwürfig) : servile 
 
die Subfirma, das Subunternehmen : le sous-traitant 
 
das Subjekt (= übler Mensch) : l’individu 
 
die Subkultur : la subculture, la sous-culture 
 
sublim (= fein, kompliziert) : complexe, subtil 
 
das Sublimat : le sublimé 
 
die Submission 
1. (= Ausschreibung) : l’appel d’offres 
2. (= Vergabe) : l’adjudication 
 
suboptimal : imparfait, insuffisant, médiocre, peu satisfaisant, qui laisse à désirer 
 
subordinierend (Grammatik) : de subordination 
 
das Subproletariat : le sous-prolétariat 
 
die Substanz  
1. (= Inhalt, Kern, Wesentliches) : la substance, le contenu, le fond, le fondement 
2. (= Kapital, Vermögen) : le capital 
die graue Substanz : la matière grise 
jdm an die Substanz gehen (ugs.) : miner / ronger / user qqn 
von der Substanz leben : manger son capital, vivre sur ses réserves  
die Erbsubstanz : le génome, le patrimoine / le matériel génétique 
die Textsubstanz : le texte, le contenu 
 
substanziell : substantiel, essentiel, fondamental 
 



 
  
 
substanziieren : justifier, prouver 
 
substanzinduzierte Psychose : psychose induite / toxique 
 
der Substitut, die Substitutin  
1. (= Assistent) : le sous-chef 
2. (= Unterbevollmächtigte[r]) : le représentant, la représentante 
 
substituieren (Vitamin)  : prendre un supplément de 
substituiert werden durch : être remplacé par 
 
subsumieren (= einordnen, unterordnen) : englober / inclure / ranger / faire entrer (dans), rattacher (à)  
 
der Subtext : le sous-texte, le contenu / le message implicite, les sous-entendus 
 
subtil : subtil, complexe, difficile, fin, nuancé, précis 
 
der Subtrahend : le diminuteur 
 
die Subtraktion : la soustraction  
 
die Subtropen : les régions subtropicales, la zone subtropicale 
 
sich auf die Suche nach jdm / etwas machen : se mettre / partir à la recherche de qqn / qqch. 
die Suchanfrage : la recherche 
das Suchbild : le dessin-devinette 
das Suchwort : le mot clé 
 
süchtig machen : créer / entraîner / provoquer une dépendance 
Ich bin süchtig danach. : C’est plus fort que moi / vraiment une maladie. / Je ne peux plus m’en passer.  
 
die Sucht : l’addiction, la dépendance, la toxicomanie, le besoin irrésistible / irrépressible / maladif (de), la frénésie  
(de), l’obsession (de) 
das Suchtpotenzial : le potentiel addictif / de dépendance 
Suchtpotenzial haben : avoir un potentiel addictif / un fort potentiel de dépendance 
das Suchtverhalten : l’addiction, la dépendance, le comportement addictif, les conduites addictives 
 
die Südfrucht : le fruit tropical 
das Südpolarmeer : l’océan Austral 
die Südsee : le Pacifique sud 
 
süffisant (Adv.) : avec suffisance, sur un ton suffisant  
 
der Sugardaddy : le sugar daddy, le papa gâteau, le vieux protecteur 
 
das Sugaring 
1. (Wein) : la chaptalisation 
2. (Haarentfernung) : l’épilation au sucre 
 
die Suggestion (= suggestive Wirkung) : la force de suggestion 
 
der erweiterte Suizid / Selbstmord : le suicide élargi / étendu 
der vorgetäuschte Suizid : le faux suicide, le suicide simulé 
 
suizidal : suicidaire 
 
die Suizidalität : la suicidalité, les tendances suicidaires 
 



 
  
 
der Suizidant, die Suizidantin, der Suizident, die Suizidentin : 1. le / la suicidaire, le / la candidat(e) au suicide; 
2. le / la suicidé(e) 
 
die Sukkade : les écorces confites (de citron et d’orange) 
 
die Sukkulente : la plante succulente / grasse  
 
sukzessiv : graduel, progressif 
 
sukzessive : graduellement, peu à peu, progressivement 
 
das Sulfid : le sulfure 
 
der Symbiont : le symbio(n)te 
 
summa cum laude : avec mention très honorable 
 
summarisch : sommaire(ment), succinct(ement) 
 
summa summarum : en tout et pour tout 
 
die Summation (= Addition) : l’addition 
 
die Summe (= Ergebnis einer Addition) : le total 
in der Summe : au bout du compte, en fin de compte 
in Summe [A] : au total, en tout 
die Millionensummen : les millions 
 
summieren (= zusammenfassen) : récapituler, résumer 
sich summieren : s’accumuler, s’additionner 
 
der Sumpf (= Ort des moralischen Verfalls, der Verkommenheit) : le bourbier, le marigot 
das Sumpfherzblatt : la parnassie des marais 
 
der Sündenfall :  
1. (Bibel) : le péché originel, la Chute 
2. (=Verletzung eines Tabus) : le crime, la faute grave 
das Sündenregister : la liste des péchés / des infractions / des méfaits (commis(es) par qqn)  
 
sündhaft teuer, sündteuer (ugs.) : qui coûte une blinde (fam.) / bonbon (fam.) / un bras (fam.) / un max (fam.) /  
la peau des fesses (très fam.)  

 
das Superfood : le(s) superaliment(s) 
die Superfrau (ugs.), das Superweib (ugs.) : la supernana (fam.) 

der Super-Gau : la catastrophe nucléaire 
das Superhirn (ugs.) : le (super)cerveau (fam.), le génie, la tête 
das Supermodel (ugs.) : le top-modèle / top model 
der Superspreader (Epidemie) : le super-propagateur 
der Superintendant : le surintendant 
 
der Superlativ (= das Beste) : ce qui se fait de mieux, le summum  
 
superreich (ugs.) : richissime 
 
sein eigenes Süppchen kochen (ugs.) : ne s’occuper que de ses propres affaires, faire sa petite cuisine dans son coin 
(fam.), magouilller (dans son coin) (fam.), faire bande à part, faire cavalier seul  
 

die Suppe : la soupe, le consommé, le potage 



 
  
 
jdm in die Suppe spucken (salopp), jdm die Suppe versalzen (ugs.) : gâcher son plaisir à qqn, mettre des bâtons  
dans les roues à qqn, contrarier les plans / les projets de qqn, nuire à qqn 
das Suppenhuhn : la poule au pot 
der Suppenkasper (ugs.) : l’enfant / la personne qui n’aime pas la soupe / qui est difficile sur la nourriture 
die Suppenschildkröte : la tortue verte 
die Suppentasse : la tasse à consommé 
die Flädlesuppe : le consommé Célestine 
die Hühnersuppe : le bouillon de poule 
die Ursuppe : la soupe originelle / primitive / primordiale 
 
das (Nahrungs)supplement : le complément alimentaire 
das Vitaminsupplement : le complément vitaminé 
 
der Support : l’aide, le soutien 
 
supprimieren : limiter, réduire 
 
die Sure : la s(o)urate  
 
surreal : irréel, onirique 
 
das Surrogat : le succédané 
 
suspekt : suspect, douteux, louche 
 
jdn suspendieren : suspendre qqn (de ses fonctions), mettre qqn à pied, renvoyer qqn 
jdn von etwas suspendieren (Training, Unterricht) : dispenser qqn de qqch., exempter qqn de qqch. 
 
das Suspensorium (= Tiefschutz) : la coquille 
 
die Süβappetenz : l’appétence pour le sucre 
das Süβgras : la graminée 
Süssholz raspeln (ugs.) : conter fleurette (vieilli), faire du gringue (fam.) / du plat (fam.) à qqn, marivauder (soutenu.)  
 
der / das SUV [ɛsjuvi] : l’SUV [/ɛsyve/] (n. m.) 

 
der Symbiont : le symbiote 
 
Symbolcharakter haben : être symbolique / emblématique, avoir une importance / une valeur symbolique 
die Symbolkraft : la force / la valeur / le pouvoir symbolique (de), le symbolisme 
 
die Symbolik : la symbolique, le symbolisme, les symboles 
 
sympathetisch (= geheimnisvoll wirkend) : qui agit mystérieusement 
die sympathetische Tinte, die Geheimtinte : l’encre sympathique 
 
Sympathien für jdn haben / hegen : éprouver de la sympathie pour qqn 
keine Sympathien(n) für jdn haben / hegen : ne pas éprouver de sympathie pour qqn, ne pas porter qqn dans  
son cœur 
bei jdm Sympathiepunkte sammeln : s’attirer la sympathie de qqn 
der Sympathiestreik : la grève de solidarité 
 
der Sympathieträger, die Sympathieträgerin : la personne / le personnage populaire / sympathique / qui attire /  
inspire la sympathie 
Sympathieträger sein : attirer / inspirer la sympathie, jouir d’un bon capital de sympathie 
 
mit etwas sympathisieren : être favorable à qqch. / voir qqch. d’un bon oeil 



 
  
 
 
die Symptomatik  
1. (= Gesamtheit von Symptomen) : les symptômes 
2. (= Lehre von Symptomen) : la symptomatologie 
3. (= Semiologie) : la sémiologie (médicale) 
 
synchron  
1. (Übersetzung) : simultané 
2. (Prozess) : simultané, parallèle, parallèlement (à) 
 
die Synchronisation, die Synchronarbeit : la (post)synchronisation, le doublage  
synchronisieren (Film) : (post)synchroniser, doubler  
 
die Synchronität : la synchronicité, la synchronisation, le synchronisme 
 
der Synchronsprecher, die Synchronsprecherin : l’acteur / l’actrice de doublage, le doubleur, la doubleuse 
das Synchron-Wasserballett : le ballet aquatique synchronisé 
 
das Syndikat  
1. (= Verkaufskartell) : le cartel 
2. (Verbrecher) : le syndicat du crime, la mafia 
 
der Syndikus : le conseiller juridique 
 
synergetisch : synergique 
 
die Synonymik : la synonymie 
 
die Synopse 
1. (= vergleichende Gegenüberstellung von Texten) : le synopsis, le tableau synoptique 
2. (= Zusammenschau) : la synthèse 
 
die Synoptik (Wetterkunde) : la carte synoptique 
 
syntaktisch : syntaxique 
 
das Synthetik : le synthétique, la fibre / la matière synthétique 
das Synthetikleder : le similicuir, le skaï 
 
der Synthi (ugs.) : le synthé (fam.) 
 
System bringen in : mettre de l’ordre dans, opérer un classement de 
mit System : méthodiquement 
Dahinter steckt System. / Das hat System. : Ce n’est pas dû au hasard. 
der Systemkritiker, die Systemkritikerin : la personne qui critique le système, le dissident, la dissidente 
die Systemküche : la cuisine de collectivité, la cuisine industrielle 
das Notensystem 
1. (= Notenskala) : l’échelle de(s) notes 
2. (= Notenliniensystem) : la portée 
das Periodensystem der Elemente : la classification / le tableau périodique des éléments, le tableau de Mendeleïev 
der Systemanalytiker, die Systemanalytikerin : l’ingénieur(e) système 
die Systemgastronomie : la restauration de chaîne 
die Systemvoraussetzungen : la configuration requise 
 
systemimmanent : inhérent au système, systémique 
systemlos : désorganisé, sans méthode  
systemrelevant : d’importance systémique 
 



 
  
 
die Systematik : la systématique, la classification, la méthodologie, l’économie (de qqch.), le caractère systématique  
(de qqch.) 
 
das Szenarium : le scénario 
 
die Szene (= Bereich für bestimmte Aktivitäten) : 1. le milieu (de), les milieux (de), le monde (de), la mouvance (de), 
2. les milieux branchés 
sich in Szene setzen : se donner des airs / de grands airs, se faire mousser (fam.) / remarquer, se mettre en valeur 
die politische Szene, die Politszene : le(s) milieu(x) politique(s), le monde politique 
die rechte Szene : les milieux / la mouvance d’extrême droite 
die Drogenszene : le(s) milieu(x) de la drogue 
die Kunstszene : la scène artistique, le(s) milieu(x) de l’art 
der Szenenwechsel : le changement de décor 
Szene- : branché 
 
die Szenerie : 1. le(s) décor(s);  2. le cadre, le décor 
 
Das ist starker Tabak / Tobak ! (ugs.) : C’est un peu fort. (fam.) / C’est (un peu) fort de café. (fam.) 

der Tabakkrümel : le brin de tabac 
die Tabakpfeife : la pipe 
 
tabellarisch : sous forme de tableau, en tableau 
 
tabellarisieren : disposer en tableau 
 
die Tabelle  
1. (= Liste, Übersicht) : le tableau 
2. (Sport) : le classement 
der Tabellenführer : le leader du classement, le premier du classement 
Tabellenführer sein : être en tête du classement 
die Tabellenführung : la tête du classement, la position de leader du classement 
der Tabellenplatz : la place au classement 
der Tabellenstand : le classement, le score 
die Kalorientabelle : la table / le tableau des calories 
die Nährwerttabelle : le tableau nutritionnel 
die Preistabelle : la liste / le barème de(s) prix, la grille tarifaire 
die Steuertabelle : le barème de l’impôt 
die Verbtabelle : le tableau de conjugaison 
 
der Tabledance : la danse sur table 
 
der Tablet-Computer, der Tablet-PC : la tablette (électronique / numérique / tactile) 
 
das Tablett : le plateau 
Das kommt nicht aufs Tablett ! (ugs.) : Il n’en est pas question. / C’est hors de question. / Ça n’entre pas en ligne  
de compte. 
die Tablette : le cachet, le comprimé 
die Tablettenabhängigkeit, die Tablettensucht : la dépendance aux médicaments, la pharmacodépendance 
die Tablettendose, der Tablettenspender : le pilulier 
das Tablettenröhrchen : le tube de comprimés 
der Tablettenteiler : le coupe-comprimé 
die Schmerztablette : le cachet / le comprimé analgésique / antalgique / antidouleur 
die Süβstofftablette : la sucrette 
 
tablettenabhängig, tablettensüchtig : pharmacodépendant 
 
der Tabubrecher die Tabubrecherin : le briseur, la briseuse de tabou 
der Tabubruch : la levée / la transgression de / du tabou 



 
  
 
 
etwas tabuisieren : déclarer / rendre qqch. tabou, faire un tabou de qqch. 
tabuisiert werden : être tabou 
 
die Tabuisierung : la tabouisation, le tabou entourant…, le fait que… soit un sujet tabou 
 
Tabula rasa machen mit : faire table rase de 
 
die Tackernadel : l’agrafe (n. f.) 
 
der Tachometer  
1. (Drehzahl) : le tachymètre, le compte-tours 
2. (Geschwindigkeit) : le compteur 
 
tachykard : tachycardiaque 
 
die Tafel  
1. (= Tabelle) : le tableau 
2. (= Gedenktafel) : la plaque commémorative 
3. (= Schiefertafel) : l’ardoise (n. f.) 
4. (Schokolade) : la tablette, la plaque 
5. (= Verkehrsschild) [A, CH] : le panneau de signalisation  
6. (= kostenlose od. preisgünstige Versorgung mit im Handel nicht mehr verkauften aber noch gut erhaltenen 
Lebensmitteln oder daraus zubereiteten Mahlzeiten) : la banque alimentaire, la distribution gratuite de nourriture 
das Tafelland : le plateau 
die Tafelmalerei : la peinture sur panneau (de bois) 
 
der Taft : le taffetas 
 

 
Tag  

 
der Tag X : le jour J 
der Tag der Arbeit : la fête du travail 
bis die Tage ! (ugs.) : à la revoyure ! (fam.) 

schon bessere Tage gesehen haben : avoir connu des jours meilleurs 
Es kommen noch bessere Tage. : Des jours meilleurs viendront. 
sich schöne Tage machen : prendre du bon temps 
Wie war dein Tag ? : Comment s’est passée ta journée ? 
Es ist noch nicht aller Tage Abend. : Tout n’est pas perdu. / Tout peut encore changer. 
der Tagedieb : le fainéant 
die Tagesdecke : le couvre-lit, le dessus-de-lit, le jeté de lit 
die Tageseinnahmen : la recette journalière 
das Tagesgeldkonto : le compte d’épargne à vue 
Tageslicht- (Raum) : éclairé à la lumière du jour 
ans Tageslicht fördern : mettre au jour, dévoiler 
ans Tageslicht kommen : apparaître au grand jour, se faire jour 
die Tagesmutter : l’assistante maternelle 
an der Tagesordnung sein : être monnaie courante 
zur Tagesordnung übergehen : 1. passer à l’ordre du jour;  2. faire comme si de rien n’était 
der Tagtraum : le rêve éveillé 
das Tagträumen : la rêverie, la rêvasserie 
der Tagträumer : le rêveur, le rêvasseur 
der Nationalfeiertag : la fête nationale 
der Nikolaustag : la Saint-Nicolas 
 



 
  
 
 
Tagebuch schreiben : écrire / tenir un journal 
 
das Tagesgeschäft : les affaires courantes, les activités / les affaires / les occupations / les tâches journalières / 
quotidiennes 
 
die Taillenwespe : l’apocrite (n. m.) 
 
tailliert  
1. (Hemd, Kleid) : cintré 
2. (Ski) : parabolique 
 
der Takt 
1. (= Taktgefühl) : le tact 
2. (Musik) : la mesure, le temps 
3. (= rhythmische Maßeinheit) : la cadence, la mesure 
4. (= Produktionsabschnitt) : la cadence 
5. (Motor) : le temps 
mit jdm ein paar Takte reden (ugs.) : dire sa façon de penser / son fait / deux mots à qqn, mettre les choses au point 
avec qqn 
jdn aus dem Takt bringen : déconcerter / perturber / troubler qqn 
aus dem Takt geraten / kommen 
1. (Person) : être déconcerté / troublé, se troubler 
2. (Sache) : dysfonctionner, se dérégler, s’emballer 
im Minutentakt, im Stundentakt : chaque minute / toutes les minutes, chaque heure / toutes les heures, à raison  
d’un(e) … par minute / par heure 
im 20-Minuten-Takt : toutes les 20 minutes 
im Minutentakt verrechnet werden : être facturé à la minute 
den Takt angeben / vorgeben : dicter sa loi, diriger les opérations, donner la cadence / le la / le rythme / le ton,  
être aux commandes, être le maître du jeu, montrer l’exemple  
 
takten : cadencer, rythmer, synchroniser 
 
taktieren : agir en stratège, manœuvrer, se montrer (+ Adj.)  
 
die Taktiererei : les manœuvres tactiques 
 
Das ist taktlos. : C’est déplacé / peu correct / un manque de tact. 
Es war taktlos von mir. : J’ai manqué de tact. 
 
die Taktung : la cadence, le rythme 
 
 

Talent 
das Talent : le talent, le don 
das Talent (Kletter-, Ski-, Tennis-,   ) : l’as (de), le champion (de) 
Sie hat soviel Talent. : Elle a un tel talent. / Elle est si douée. 
zu etwas kein Talent haben : ne pas être doué pour qqch. 
das Talent haben, (+ Inf.) (iron.) : avoir le don de (+ Inf.) 
Sie hat ein Talent für Organisation / für Zahlen / dafür, komplexe Sachverhalte zu erklären / zum Kochen / 
zum Lügen / zum Malen : Elle a un don pour l’organisation / pour les chiffres / pour expliquer des faits complexes / 
pour la cuisine / pour le mensonge / pour la peinture  
das Improvisationstalent : le talent d’improvisateur / d’improvisatrice 
jd ist ein Improvisationstalent : qqn est un bon improvisateur / une bonne improvisatrice 
das Multitalent : la personne aux multiples talents 
ein Multitalent sein : avoir de multiples talents 
das Naturtalent : le don / le talent inné 



 
  
 
Sie ist ein Naturtalent. : Elle est très douée. 
das Organisationstalent : le sens de l’organisation 
das Sprachtalent : le don des langues 
das Verkaufstalent 
1. (Persönlichkeitsmerkmal) : le sens de la vente 
2. (Person) : l’as de la vente 
der Talentscout : le découvreur / le dénicheur / le dépisteur / le détecteur de talents 
 
 
talentiert : talentueux, de talent, doué 
 
die Talfahrt : la baisse, la chute, le déclin, la dégringolade, la détérioration, l’effondrement, le plongeon 
die Berg- und Talfahrt  
1. la montée et la descente, les montagnes russes 
2. (übertr.) : les fluctuations, les hauts et les bas, l’alternance de hauts et de bas, l’évolution en dents de scie 
 
der Talg 
1. (= Hammelfett, Rinderfett) : le suif 
2. (= Haarfett) : le sébum 
 
das Talionsprinzip : la loi du talion [syntagme beaucoup plus fréquent que principe du talion] 
 
der Talkmaster, die Talkmasterin (faux anglicisme !) : l’animateur, l’animatrice (de débat télévisé) 
die Talkshow : le débat télévisé 
 
der Talski : le ski aval 
 
die Talsohle (= Tiefstand) : le creux de la vague, le fond 
 
das Tamil (Sprache): le tamoul 
der Tamile, die Tamilin : le Tamoul, la Tamoule 
 
der Tampon (= Damenbinde) : le tampon hygiénique / périodique 
 
die Tamponade : le tamponnement 
 
mit großem / mit viel Tamtam (ugs.) : à grand bruit, en grande pompe, en fanfare 
einen Riesentamtam / viel Tamtam machen (ugs.) : faire tout un tralala (fam.) 

 
im Tandem lernen : apprendre avec un partenaire étranger 
 
die Tangente (Straße) : la rocade 
 
tangieren  
1. (= berühren, betreffen) : affecter, concerner, influencer, toucher, porter atteinte à, avoir une incidence sur 
2. (Math.) : être tangent à  
 
der Tank 
1. (= Panzerwagen) (veraltet) : le char 
2. (= Behälter) : la citerne, le réservoir  
der Tankrüssel : le tuyau de la pompe à essence 
die Tankuhr : la jauge d’essence 
 
die Tanke (ugs.) : la station-service 
 
ganz schön / ordentlich / reichlich / schwer getankt haben (salopp) : avoir pris une bonne cuite (fam.), être  
complètement beurré (fam.) / bourré (fam.) / pété (très fam.) 
 



 
  
 
Tantalusqualen leiden : subir le supplice de Tantale 
 
die Tante (Kindersprache) : la dame 
die Tote Tante (Getränk) (ugs.) : le Lumumba (fam.) 

 
der Totschläger 
1. (Person) : le meurtrier 
2. (Waffe) : le casse-tête 
 
die Tantiemen (= Autorenhonorar) : les droits d’auteur 
 
die Tanzbühne : la piste de danse 
der Tanzchoreograph : le maître de danse 
die Tanzstange : la barre verticale 
das Tanztheater : le théâtre dansé 
 
der / das Tape : 1. le ruban adhésif;  2. la bande magnétique 
das Kinesio-Tape, das Physio-Tape, das Muskel-Tape : la bande de kinésiologie 
 
tapen (ugs.) : poser un bandage adhésif 
 
etwas aufs Tapet bringen (ugs.) : mettre qqch. sur le tapis 
 
die Tapete : le papier peint 
der Tapetenwechsel : le changement d’air / de décor, le dépaysement, (idée de) se changer les idées 
 
die Tapezierspinne : la mygale commune 
der Tapeziertisch : la table à encoller 
 
im Dunkeln tappen (ugs.) : ne pas avancer, être dans le noir (fam.) / en plein brouillard (fam.), patauger (fam.),  
pédaler dans la choucroute (fam.) / la semoule (fam.) / le yaourt (fam.), piétiner 
 
wie von der Tarantel gestochen (ugs.) : brusquement, inopinément, comme si une mouche m’/ t’/ l’avait piqué 
der Tarantulafalke : la guêpe Pepsis 
 
tarieren  
1. (Wirtschaft) : tarer 
2. (Physik) : mettre à zéro 
 
der Tarif (= vertraglich festgelegte Höhe von Löhnen) : l’échelle des traitements, la grille des salaires 
nach Tarif : au tarif des conventions collectives / au tarif syndical 
unter Tarif : en dessous du tarif des conventions collectives / en dessous du tarif syndical 
die Tarifbindung : l’adhésion à une convention collective 
der Tariflohn : le salaire contractuel / conventionnel 
der Tarifpartner : le partenaire social 
die Tarifpolitik : la politique salariale 
die Tarifrunde : les négociations salariales 
die Tarifverhandlung : la négociation salariale 
der Steuertarif : le taux d’imposition 
 
tarifgebunden : soumis à une convention collective 
 
die Tarnbezeichnung : le nom de code 
die Tarnfirma: la société écran 
der Tarnkappenbomber : le bombardier furtif 
 
der / das Tarock : le tarot  
tarockieren : jouer au tarot 



 
  
 
 
in die Tasche greifen (übertr.) : mettre la main à la poche / au portefeuille / au porte-monnaie  
tief in die Tasche greifen : débourser beaucoup d’argent, mettre / payer le prix fort, payer cher, y mettre le prix,  
ne pas lésiner sur les moyens 
tiefer in die Tasche greifen : débourser / payer davantage / plus cher 
etwas (Abi, Diplom, Vertrag) in der Tasche haben : avoir qqch. en poche 
jdn in der Tasche haben : avoir qqn dans sa poche (fam.) 
jdn in die Tasche stecken : mettre qqn dans sa poche 
in die eigene Tasche wirtschaften : se remplir les poches, s’en mettre plein les poches (fam.) 

die Taschenmunition [CH] : les cartouches 
wie ein benutztes Taschentuch wegwerfen (ugs.) : jeter comme un kleenex (fam.), laisser tomber comme une vieille 
chaussette 
der Taschenwärmer : la chaufferette 
 
die trübe Tasse (ugs.) : la personne ennuyeuse et triste, le bonnet de nuit (fam.), le rabat-joie 
Er hat nicht alle Tassen im Schrank. (ugs.) : Il a une case en moins. (fam.) / Il lui manque une case. (fam.)Il est  
Hoch die Tassen ! (Aufforderung zum Schnapstrinken) : A la vôtre !  
marteau (fam.) / taré (fam.) / timbré (fam.) / cinglé (fam.). 
das Tasting : la dégustation 
 
das Tatar : le bifteck / le steak tartare 
 
etwas in die Tat umsetzen : concrétiser qqch. , mettre qqch. à exécution, réaliser qqch. 
die Tateinheit : le concours d’infractions 
in Tateinheit mit : accompagné / précédé / suivi de 
der Tathergang : le déroulement des faits 
die Tatkraft : l’allant, le dynamisme, l’énergie, l’entrain 
das Tatopfer : la victime 
der / die Tatverdächtige : le / la suspect(e) 
zur Tatzeit : à l’époque / au moment des faits 
die Eifersuchtstat : le crime de la jalousie 
 
der Tatendrang : l’allant, le besoin d’activité, le dynamisme, l’élan, l’énergie, l’entrain, le volontarisme 
 
der Täter, die Täterin :  l’agresseur, l’auteur(e) du /de ce délit, l’auteur(e) du / de ce crime, le criminel, la criminelle, 
le délinquant, la délinquante, le malfaiteur, le / la suspect(e) 
der Täter-Opfer-Ausgleich : la médiation entre le délinquant et sa victime / entre la victime et l’auteur de  
l’infraction  
 
die Tatra : les Tatras 
 
Tatsache ? (ugs.) : C’est vrai ? (fam.) 

Tatsache ! (ugs.) : C’est un fait. 
Tatsachen schaffen : créer des faits accomplis 
 
der Tattergreis (ugs.) : le vieux gâteux (fam.) 

 
der / das Tattoo : le tatouage 
 
tatütata (ugs.) : pin-pon (fam.) 

 
unter Tatverdacht geraten / stehen : être soupçonné du / d’un crime 
 
auf taube Ohren stoβen  
1. (Sache) : ne pas être entendu, tomber dans l’oreille d’un sourd, être ignoré / rejeté / repoussé 
2. (Person) : prêcher dans le désert 
 
auf Taubenfüßen : à pas de loup 



 
  
 
 
das Taubheitsgefühl : la sensation d’engourdissement, l’engourdissement, l’insensibilité 
 
die Taubstummensprache : le langage des signes 
 
die Taucherbrille : les lunettes de plongée 
das Taucherohr : l’otite (n. f.) du plongeur 
der Tauchreflex : le réflexe d’immersion 
auf Tauchstation gehen (ugs.) : disparaître de la circulation (fam.) 

 
taufrisch (übertr.) 

1. (Person) : alerte, en pleine forme, frais comme une rose, fringant 
2. (Sache) : tout frais (fleur, légume, fruit), flambant neuf, du jour, nouveau  
nicht mehr (ganz) taufrisch sein   
1. (Person) : ne plus être tout jeune / de la première jeunesse, avoir déjà quelques heures de vol (fam.) 
2. (Sache) : être défraîchi / un peu fané / sur le déclin 
  
die Tauglichkeitsuntersuchung : l’examen médical d’aptitude 
 
wenn mich nicht alles täuscht : si je ne m’abuse, si je ne me trompe, sauf erreur de ma part  
 
täuschend echt : plus vrai que nature 
 
das Täuschungsmanöver : la manœuvre de diversion, la feinte, la ruse, le stratagème 
 
die Tauschware : la monnaie d’échange 
 
das Tauziehen 
1. la lutte / le tir à la corde 
2. (übertr.) : le bras de fer, le conflit, l’épreuve de force 
 
der Taxameter : le taximètre, le compteur 
 
der Taxator, die Taxatorin : l’expert(e) en estimations, le commissaire-priseur, la commissaire-priseuse 
 
die Taxe  
1. (= geschätzter Preis) : l’estimation, l’évaluation, la valeur estimée 
2. (= Kurtaxe) : la taxe de séjour 
3. (= Taxi) : le taxi 
 
Taxi fahren (Beruf) : travailler comme chauffeur de taxi, être taxi (fam.), faire le taxi (fam.) 
der Taxischein : la licence de taxi 
 
taxieren 
1. (= schätzen) : estimer, évaluer, soupeser 
2. (= abschätzig betrachten) : examiner d’un œil critique, jauger 
 
das Taxiunternehmen : la compagnie de taxis 
 
die Taxonomie : la taxinomie 
der Taxonom : le taxinomiste 
 
das Team : l’équipe (n. f.) 
das Teambuilding, die Teambildung, die Teamentwicklung: le team building, le renforcement d’équipe,  
le développement de l’esprit d’équipe 
die Teamfähigkeit : l’aptitude au travail en équipe 
der Teamplayer, die Teamplayerin : la personne qui a l’esprit d’équipe 
 



 
  
 
teamfähig : apte au travail en équipe, capable de travailler en équipe 
 
der Teaser : l’accroche publicitaire, l’aguiche (n. f.) 
 
die Technik  
1. la technique, les techniques, la technologie 
2. (= Methode des Vorgehens) : la méthode 
3. (= Ausrüstung, Maschinen und Geräte) : l’équipement (technique) 
4. (Abteilung) : les services techniques 
die Bürotechnik : la bureautique 
die Kerntechnik : la technologie nucléaire 
 
technisieren : mécaniser 
 
der technische Zeichner, die technische Zeichnerin : le dessinateur industriel, la dessinatrice industrielle 
 
der Technologieabfluss : la fuite des technologies 
 
der Technostress : le technostress, le stress technologique 
 
der Techtelmechtel (ugs.) : l’aventure, le flirt 
 
der Teddy(bär) : l’ours en peluche, le nounours (langage enfantin) 
das Teddyfell : la fausse fourrure 
das Teddyfutter : la doublure en peluche 
 
 

Tee 
der Tee (= Kräutertee) : l’infusion, la tisane 
einen im Tee haben (ugs.) : avoir un verre dans le nez (fam.), être éméché (fam.) / pompette (fam.) 

abwarten und Tee trinken ! (ugs.) : Laissons les choses suivre leur cours. / Laissons venir. / Laissons pisser  
le mérinos. (fam.) 

der schwarze Tee : le thé (noir) 
das Tee-Ei : la boule à thé 
das Teegebäck : les petits gâteaux secs 
der Teekessel, das Teekesselchen, das Teekessel-Spiel : (jeu consistant à deviner soit un mot polysémique (p. ex.  
der Fuβ : Teil des Beines, tragender Teil eines Gegenstands, Längenmaβ), soit des homonymes (p. ex. der Ball : 
Spielgerät,Tanzveranstaltung)  
die Teeküche : la petite cuisine, la kitchenette 
das Teelicht : la bougie à / de chauffe-plat 
der Teelöffel : 1. (Gerät) la cuillère à café, la petite cuillère;  2. (Menge) la cuillère / la cuillerée à café 
der Teewagen : la table roulante 
der Matetee : le maté 
der Pfefferminztee : l’infusion de menthe 
der Stilltee : la tisane d’allaitement 
 
 
der Teenie (ugs.) : l’ado (fam.) 

 

die Teichrose : le nénuphar jaune 
die Teichwirtschaft : la pisciculture 
 
der Teigausstecher : l’emporte-pièces 
der Brandteig : la pâte à choux 
der Knetteig : la pâte brisée ou sablée 
der Mürbeteig : la pâte brisée ou sablée 
der Rührteig, die Rührmasse : la pâte à biscuit 



 
  
 
der Sandteig, die Sandmasse : la pâte sablée 
 
der Teil (Feuilleton-, Sport-, Wirtschafts-, …) : la page / les pages (+ Adj.) 
das Teil (Puzzle) : la pièce 
sich seinen Teil denken (ugs.) : avoir sa petite idée sur la question / là-dessus, ne pas en penser moins 
der Teilbetrag : le montant partiel, la tranche 
das Teilchen (= Gebäckstück) : le petit gâteau, la pâtisserie 
die Teildisziplin : la sous-discipline 
das Teilgebiet : le secteur 
der Teilsieg : le succès partiel 
die Teilstrategie : la stratégie sectorielle 
die Teilstreitkraft : l’arme 
 
teils : en partie, parfois, un peu 
teils…teils : tantôt…tantôt, parfois…parfois, les uns… les autres 
teils auch : ou encore, voire 
 
teilweise : en partie, partiel(lement), pour une part, dans certains cas, à certains égards, entre autres 
Lehrer wissen teilweise nicht, dass… : Certains enseignants ne savent pas que… 
 
die Teilzahlung : le payement échelonné / par acomptes 
etwas auf Teilzahlung kaufen : acheter qqch. à crédit / à tempérament 
 
der Teint (= Beschaffenheit der Gesichtshaut) : la peau (du visage) 
 
das Telebanking : la banque directe / en ligne 
 
das Telefax  
1. (Gerät) : le fax, le télécopieur 
2. (Kopie) : le fax, la télécopie 
 
das Telefonalphabet : le code d’épellation 
die Telefonauskunft : les renseignements 
die Telefongesellschaft : l’opérateur de téléphonie 
die Telefonkarte : la télécarte 
die Telefonkonferenz : le multiplex 
der Telefonscherz : le canular téléphonique 
der Telefonsex : le téléphone rose 
 
Wir haben telefoniert. : Nous nous sommes téléphoné. 
Wir telefonieren. (ugs.) : On s’appelle. (fam.) 
 
die Telefonistin (Amt, Firma) : la standardiste 
 
telegen : télégénique 
 
die Telegenität : la télégénie 
 
die Telegrafenpflanze (Codariocalyx motorius) : la plante qui danse 
 
der Telegrammstil : le style télégraphique 
 
die Telekinese : la télékinésie 
 
das Telekolleg : le téléenseignement 
 
der Teleprompter : le prompteur 
 



 
  
 
das Teleshopping : le téléachat 
 
das Tellergericht : le plat unique servi sur assiette 
die Tellerlinsen : les lentilles 
die Tellerlippe : le plateau labial 
über den Tellerrand (hinaus)blicken / (hinaus)gucken / hinaus)schauen : penser autrement / hors des sentiers battus, 
faire preuve d’originalité / d’ouverture d’esprit, sortir des frontières / des limites (de), élargir son horizon 
nicht über den Tellerrand (hinaus)blicken / (hinaus)schauen : ne pas voir plus loin que le bout de son nez (fam.)e mont 

du Temple, l’esplanade des Mosquées 
 
sein Temperament zügeln : modérer / tempérer ses ardeurs 
temperieren (Wein) : chambrer 
 
das Template : le modèle 
 
das Tempo  
1. (Musik) : le tempo, l’allure, le mouvement 
2. (sonst) : l’allure, la cadence, le débit, le rythme, le train, la vitesse 
(Nun aber) Tempo ! (ugs.) / Tempo, Tempo ! (ugs.) : Allez, vite! (fam.) / Allez, en vitesse ! (fam.) / Allez, hop !  
(fam.) / Et que ça saute ! (fam.) / Grouillez-vous ! / Grouille-toi ! (fam.), Magnez-vous / Magne-toi (le train) ! 
(fam.) 

3. (= Tempotaschentuch) (ugs.) le kleenex  
Tempo machen (ugs.) : se dépêcher, se grouiller (fam.), se magner (le train) (fam.) 

bei Tempo 200 : à 200 à l’heure 
bei dem jetzigen Tempo : au train où vont les choses 
aufs Tempo drücken : passer à la vitesse supérieure 
das Tempolimit : la limitation de vitesse 
der Tempomat : le régulateur de vitesse 
im D-Zug-Tempo (ugs.) : en quatrième vitesse (fam.) 

das Höllentempo : le train d’enfer 

 
temporal (Grammatik) : temporel, de temps 
 
Tendenz steigend : et la tendance est à la hausse / se poursuit / devrait se poursuivre, avec une tendance à la hausse 
 
die tendenzielle Verbesserung / Verschlechterung : la tendance à l’amélioration / à l’aggravation 
tendenziell sinken / zunehmen /… : avoir tendance à baisser / à augmenter /… 
tendenziell eher : plutôt 
 
der Tender (Boot) : le ravitailleur 
 
tendieren nach / zu : avoir tendance à, s’efforcer de, être enclin à, pencher pour, tendre vers, être orienté à (la baisse, 
la hausse) 
 
der Tennisarm : le tennis-elbow, l’épicondylite latérale du coude 
die Tennishose : le short de tennis 
 
der Tenor (= Inhalt, Sinn) : la teneur, le contenu, le fond, l’idée maîtresse 
der (Urteils)tenor : le dispositif du jugement 
der Tenor (= Tenorpartie) : la partie de ténor 
 
tentativ : à titre d’essai 
 
auf dem Teppich bleiben (ugs.) : être réaliste, garder / rester les pieds sur terre, redescendre / revenir sur terre,  
ne pas s’emballer, ne pas rêver 
etwas unter den Teppich kehren (ugs.), cacher / dissimuler / escamoter / étouffer / occulter qqch., faire l’impasse / 
tirer le rideau sur qqch., passer qqch. à l’as / sous silence, jeter / mettre / reléguer qqch. aux oubliettes 
der Teppichchamäleon : Furcifer lateralis 



 
  
 
die Teppichfliese : la dalle de moquette 
der Teppichmesser : le couteau à moquette 
der Teppichporsche (ugs.) : le petit clebs (fam.) 

der Teppich-Wacholder : le genévrier rampant 
der Flickenteppich 
1. le tapis en patchwork 
2. (übertr.) : le bricolage (fam.), l’ensemble disparate / la mosaïque / le patchwork (de)  
der Klangteppich : le fond sonore 
der Ölteppich  
1. la marée noire, la nappe de pétrole 
2. le (sous-)tapis antidérapant 
der Rasenteppich : le gazon 
der Spannteppich : la moquette 
 
der Tequila : la tequila 
 
der Termin 
1. (= Vereinbarung) : le rendez-vous 
2. (Zeitpunkt) : la date, la date limite, le délai, l’échéance 
3. (= Gerichtssitzung) : l’audience 
der letzte Termin : la date limite 
Termine nach Vereinbarung : sur rendez-vous 
nach vorheriger Terminabsprache : après être convenus d’une date, après avoir pris rendez-vous 
der Termindruck : la pression (en matière de délais), la course contre la montre, le peu de temps imparti 
unter Termindruck stehen : être pressé par le temps, subir une forte pression 
der Terminplan : le planning 
die Terminvergabe : la fixation / la gestion des rendez-vous 
der Fototermin : la séance (de) photos 
der Gerichtstermin : 1. la date / le jour de l’audience / de la comparution;  2. l’audience, la comparution 
der Lokaltermin : la descente sur les lieux, la reconstitution 
der Ortstermin : l’inspection, le transport de justice (sur place), la visite 
der Pressetermin : la conférence / le point de presse, le rendez-vous / la rencontre avec la presse 
 
der Terminator (Astron.) : le terminateur 
 
terminieren (auf) : fixer / prévoir une date / un délai pour, limiter à, programmer 
 
terminlich : au point de vue des dates / des délais, dans les délais fixés / prévus, dans le respect des délais,  
dans les temps 
 
der (Fach)terminus : le terme technique 
 
die Termite : le termite 
der Termitenhügel : la termitière 
 
die Terrakotta : la terre cuite 
 
terrassieren : aménager en terrasses 
terrassiert : en terrasses 
 
die Terrestrik : la télévision numérique terrestre, la télévision hertzienne 
 
terrestrisch : terrestre 
 
die Terrine : la soupière 
 
der Terror  
1. (= Terrorismus) : le terrorisme 



 
  
 
2. (= Druck) (ugs.) : la dictature, le harcèlement 
3. (= Streit) (ugs.) : les disputes 
Terror machen (ugs.) : faire tout un cirque (fam.) / du foin (fam.), faire tout un plat (de qqch.) (fam.) 

die Terrorwarnung : l’alerte antiterroriste 

der Konsumterror : le terrorisme publicitaire 
der Markenterror : la dictature / la tyrannie des marques 
der Psychoterror : le harcèlement moral / psychologique 
der Quotenterror : la dictature de l’audimat 
der Schönheitsterror : la dictature de la beauté 
der Telefonterror : le harcèlement téléphonique 
der Tugendterror : le terrorisme de la vertu 
 
terrorisieren (= mobben) : harceler, tyranniser  
 
der tertiäre Bildungsbereich, die Tertiärstufe [CH], die tertiäre Bildung [A] : l’enseignement supérieur 
 
Terz machen (ugs.) : protester bruyamment, faire tout un cirque (fam.) / des histoires / du scandale 
 
das Terzett (Musik) : le trio 
 
der Tesafilm® : le scotch® 
 
 

Test, Testung 
der Test : le test, l’essai 
der klinische Test : l’essai clinique 
… (Ware) im Test : … au banc d’essai 
der Testballon : le ballon d’essai 
das Testbild : la mire 
der Testfahrer, der Testpilot : le pilote d’essai, le testeur 
der Testfall : 1. le test;  2. le cas typique 
der Testkit : le kit de dépistage 
der Testlauf : l’essai (pilote), le galop d’essai, le test 
die Testperson : le sujet (d’expérience), le cobaye 
die Testphase (Medikament) : la phase d’essai (clinique) 
die Testserie : la batterie de tests 
die Teststrecke : la piste d’essai 
der Teststreifen : la bandelette de test / réactive 
das Testzentrum : le centre de dépistage 
der Alkoholtest : l’alcootest, l’éthylotest 
der Atommüll : les déchets radioactifs 
der Atomtest : l’essai nucléaire  
der Blindtest : l’essai en aveugle 
der Bluttest : l’analyse sanguine, le test sanguin 
der Dopingtest : le test / le contrôle anti-dopage 
der Härtetest : 1. le test de résistance;  2. l’examen de passage, l’épreuve  
der Massentest : le dépistage de masse 
der Raketentest : l’essai de missiles 
der Stresstest : le test de résistance 
der Warentest : l’essai comparatif 
 
die Testung : le test, le contrôle, le dépistage 
 
 
das Testat : l’attestation 
 
testen, ob… : vérifier si…,  



 
  
 
positiv getestet werden (Sportler) : être contrôlé positif 
 
testieren : 1. attester, certifier;  2. faire son testament, disposer par testament  
 
das Testimonial : le témoignage de client, la recommandation 
 
testosterongeschwängert, testosterongeladen : imprégné de testostérone 
 
der Tetanus : le tétanos 
die Tetanusspritze : la piqûre antitétanique 
 
teuer sein : être / coûter cher 
für teures Geld : cher, à grands frais, au prix fort, à prix d’or  
millionenteuer : de plusieurs millions, qui coûte / a coûté des / plusieurs millions 
 
 

Teufel 
 
den Teufel an die Wand malen (ugs.) : jouer les Cassandre / les oiseaux de mauvais augure / les prophètes de malheur,  
noircir le tableau, pousser les choses au noir, présager le pire 
Mal(e) nicht den Teufel an die Wand ! : Ne parle pas de malheur. 
den Teufel mit Beelzebub austreiben : aggraver les choses / la situation, appliquer un remède pire que le mal,  
tomber de Charybde en Scylla 
auf Teufel komm raus (ugs.) : absolument, à outrance, à tout prix, à tout va, contre vents et marées, coûte que coûte, 
de toutes mes / tes / ses /… forces, énergiquement 
auf Teufel komm raus fahren (ugs.) : rouler à fond de train / à fond la caisse (fam.)  
Zum Teufel (noch mal) ! (ugs.) : Bon Dieu ! / Bon sang ! 
wie der Teufel das Weihwasser fürchten / meiden : craindre, éviter comme la peste 
Es / Hier ist der Teufel los. (ugs.) : C’est l’affolement / la bousculade, le chaos / la panique. / Ça barde. (fam.)  
des Teufels sein (ugs.) : avoir perdu la tête / la boule (fam.), être barjo (fam.) / cinglé (fam.) / fou / taré (fam.) 

in Teufels Küche geraten / kommen (ugs.) : se mettre dans de sales (fam.) / de beaux (iron.) draps / dans la merde 
(très fam.), se mettre dans le pétrin (fam.) 
Weiss der Teufel ! (ugs.) : Dieu seul le sait.  
Der Teufel soll mich holen, wenn…: Je veux être pendu si… 

ich werde den Teufel tun, (+ Inf.) (ugs.) : je me garderai bien de (+ Inf.) 
der Teufelsbraten (ugs.) : 1. le diable d’homme;  2. la canaille, la petite peste, le vaurien 
die Teufelsbrut (ugs.) : la mauvaise graine, la graine de voyou, l’engeance diabolique 
der Teufelskerl (ugs.) : le casse-cou (fam.), le fonceur (fam.), la tête brûlée 
Du Teufelskerl ! (ugs.) : mon salaud ! (fam.), vieille canaille ! (fam.) 
in Teufelsküche kommen : se mettre dans une situation très embarrassante / fâcheuse / gênante, avoir de gros 
problèmes, se retrouver dans de beaux draps, s’attirer de gros ennuis 
das Teufelszeug (ugs.) : le truc diabolique / infernal (fam.), la boisson diabolique / infernale  
der Beutelteufel : le diable de Tasmanie 
Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen. : Une faute s’est glissée dans (ce texte / cet article / le titre / la formule /…). 
der Feuerteufel (ugs.) : l’incendiaire, le pyromane 
der Putzteufel (ugs.) : 1. la manie de la propreté;  2. le / la maniaque de la propreté 
der Seeteufel : la baudroie 
der Staubteufel : le tourbillon de poussière 
 
 
der Text  
1. (Chanson, Lied) : les paroles 
2. (Oper) : le livret 
3. (= Bibelstelle) : le passage (des Ecritures) 
4. (= Bildunterschrift) : la légende 
im vollen Text : in extenso 
die Textaufgabe : le problème (de mathématiques) 



 
  
 
das Textbuch : le libretto, le livret 
der Texthänger : le trou de mémoire 
der Textmarker : le marqueur, le surligneur 
die Textnachricht : le SMS, le texto 
der Textroboter : le robot conversationnel 
 
texten  
1. (tr.) (Musik) : écrire les paroles de;  (Werbung) : rédiger le texte de 
2. (intr.) (Musik) : écrire les paroles de chansons, être parolier;  (Werbung) : rédiger des textes publicitaires, être 
rédacteur / rédactrice publicitaire 
3. (= mittels Kurznachrichten kommunizieren) : communiquer par SMS / par textos, envoyer un texto 
 
der Texter, die Texterin  
1. (Musik) : le parolier, la parolière 
2. (Werbung) : le rédacteur / la rédactrice publicitaire 
der Textilbeton : le béton renforcé en textile 
die Textilreste (Archäol.) : les restes d’étoffe 
 
textilfrei (ugs., scherzh.) : 1. nu, sans maillot de bain;  2. naturiste, nudiste, pour naturistes / nudistes  
 
textlastig : qui a trop de texte, bavard 
 
das Theater (= Ärger, Aufregung) (ugs.) : le cinéma (fam.), le cirque (fam.), la comédie, les histoires, les simagrées 
die Theaterferien : le relâche 
die Theaterwissenschaften : les études théâtrales 
das Affentheater (ugs.) : le cirque (fam.), le cinéma (fam.), la comédie 
ein Riesentheater machen (ugs.) : faire toute une histoire (de) (fam.), faire tout un scandale (fam.), faire un caca  
nerveux (fam.)  
Hör auf mit dem Theater ! / Lass das Theater ! (ugs.) : Arrête cette comédie (fam.) / ton cinéma (fam.) / ton cirque 

(fam.). 
 
die Theatralik : la théâtralité, le caractère théâtral (de), l’affectation, l’emphase, les attitudes / les poses théâtrales 
 
 

Thema 
 

das Thema : 1. le thème, la question, le sujet; 2. (Fuge) : le sujet 
beim Thema… : en ce qui concerne… 
etwas zum Thema machen : mettre qqch. sur le tapis 
zu diesem Thema : à ce propos, à ce sujet 
Das gehört nicht zum Thema. : C’est hors sujet. 
Soviel zum Thema Demokratie / Digitalisierung / Islam / Wetter /… : Voilà pour ce qui est de la démocratie / 
de la numérisation / de l’Islam / du temps / … 
um beim Thema zu bleiben : pour rester sur le sujet 
Das ist (doch) kein Thema. : La question ne se pose pas. / Il n’en est pas question. / Cela n’entre pas en ligne de  
compte. / Cela ne présente pas d’intérêt. / Ce n’est pas à l’ordre du jour. / Cela ne pose pas de problème. / Cela va  
de soi. 
Das ist kein Thema mehr. : Il n’en est plus question. 
das Thema verfehlen : ne pas traiter le sujet 
das Reizthema : le sujet brûlant / délicat 
das Streitthema : le sujet controversé / de débat / de polémique, la pomme de discorde 
das Tabuthema : le sujet tabou 
 
 
thematisieren : aborder, discuter, prendre pour sujet / pour thème, traiter 
 
der Themenbereich, das Themenfeld, das Themengebiet, der Themenkomplex, der Themenkreis : le sujet,  



 
  
 
le thème, la thématique  
die Themenwoche : la semaine à thème  
 
themenbezogen : à thème 
 
die Theoretische : l’épreuve de code, les épreuves théoriques 
 
theoretisieren : théoriser 
 
(nur) graue Theorie sein : n’être que pure spéculation / pure théorie, être irréalisable 
 
theoriefrei : a-théorique 
 
das Therapeutikum : le médicament 
 
 

Therapie 
die Therapie  
1. (= Psychotherapie) : la thérapie 
2. (= Behandlung einer Krankheit) : la thérapie, le traitement 
die antiretrovirale Therapie : le traitement antirétroviral 
eine Therapie machen, in Therapie sein : suivre une thérapie 
der Therapieplan : le calendrier / le programme / le schéma thérapeutique 
die Antibiotikatherapie : l’antibiothérapie, le traitement antibiotique 
die Chemotherapie : la chimiothérapie 
die Gesprächstherapie : la thérapie par le dialogue / par la parole 
die Hormonersatztherapie : le traitement hormonal substitutif 
die Keimbahntherapie : la thérapie génique / germinale 
die Kombinationstherapie : le traitement en association, l’association de traitements 
die Lichttherapie : la luminothérapie  
die Magnetfeldtherapie : la magnétothérapie 
die Schmerztherapie : le traitement de la douleur 
die Standardtherapie : le traitement de référence 
die Suppressionstherapie : le traitement freinateur 
die Tiertherapie, die tiergestützte Therapie : la zoothérapie 
die Traumatherapie : le traitement du / des traumatisme(s) 
die Übertherapie : le surtraitement, l’acharnement thérapeutique 
 
 
therapieren : soigner, soumettre à un traitement / à une thérapie, traiter 
therapiert : guéri 
austherapiert : ayant épuisé toutes les possibilités / toutes les voies de traitement / toutes les ressources  
thérapeutiques 
 
die Therme : 1. les thermes, la source thermale;  2. le chauffe-eau  
 
die Thermik : le courant thermique, l’ascendance 
 
der Thermoanzug : la combinaison isotherme / isothermique 
der Thermobecher : le gobelet isotherme 
das Thermometerhuhn : le Léipoa ocellé 
das Thermopapier : le papier thermique, le papier thermosensible 
die Thermorolle : le rouleau de papier thermique / thermosensible 
 
die Thermoskanne : le pichet / la verseuse isotherme 
 
die These vertreten, dass… : soutenir la thèse selon laquelle… 



 
  
 
 
der Thinktank : le think tank, le laboratoire d’idées 
 
der Thomaskantor : le Cantor de Leipzig / de Saint-Thomas 
 
thorakal : thoracique 
 
der Thrill : le frisson, la sensation / l’émotion forte 
 
der Thron (= monarchische Herrschaft) : le gouvernement, la monarchie  
der Thronwechsel : le changement de souverain 
das Thronjubiläum (Elizabeth II) : le jubilé de platine 
 
der Thymian : le thym 
der wilde Thymian : le (thym) serpolet 
 
die Tiara : la tiare 
 
der Tick (= seltsame Angewohnheit) : la manie, la marotte 
einen Tick haben (ugs.) : être fêlé (fam.), avoir un grain (fam.) 
einen Tick (+ Adj. od. Adv.) (ugs.) : un tantinet (fam.), un poil (fam.) 
 
ticken  
1. (= denken und handeln) (ugs.)  : se comporter, fonctionner (fam.) 

2. (= verstehen) (ugs.) : capter (fam.), imprimer (fam.), piger (fam.) 

nicht (ganz) richtig ticken (ugs.) : débloquer (fam.), dérailler (fam.), être barjo (fam.) / dérangé (fam.) / dingue (fam.) / 
fêlé (fam.) / marteau (fam.) / maboul (fam.) / sonné (fam.)  
Tickst du noch richtig ? (ugs.) : Ça va pas la tête ? (fam.) 
Die Uhr ticken hören : entendre le tic-tac de la pendule 

Die Uhr tickt. (übertr., ugs.) : Le temps presse. / L’heure tourne. / Le compte à rebours a commencé. 
Die Uhren ticken anders. : Les choses sont différentes. 
 
das Tief 
1. (= Tiefdruckgebiet) : la zone de basse pression 
2. (= seelischer Tiefpunkt) : l’abattement, la dépression, la déprime (fam.), le passage à vide  
der Tiefengrund : la couche de fond 
die Tiefenökologie : l’écologie profonde 
im Tiefflug : 1. (fliegen) en rase-mottes ;  2. (Aktien) au plus bas niveau 
mit Tiefgang : de grande envergure, de haut niveau, profond, d’une grande profondeur 
die Tiefgarage : le parking souterrain 
der Tiefpunkt : le creux de la vague, le niveau le plus bas, le moment le plus sombre, le plancher 
am Tiefpunkt sein, einen Tiefpunkt haben : être très abattu / déprimé 
den / einen Tiefpunkt erreichen : être au plus bas / au creux de la vague / au plus mal, toucher le fond  
der Tiefschlag (übertr.) : le coup dur, le coup du sort 
das Tiefschneefahren : le (ski) hors piste 
der Tiefseeforscher, die Tiefseeforscherin : l’océanologue (n. m. ou f.) 
die Tiefseeforschung : l’océanographie 
der Tiefsinn 
1. (= grüblerisches Nachdenken) : le ressassement d’idées (noires) 
2. (= Gedankentiefe) : la profondeur (de pensée) 
ein Rekordtief erreichen : atteindre son plus bas niveau historique, s’effondrer, plonger à un niveau record  
 
tiefrot : rouge foncé 
 
leiden wie ein Tier (ugs.) : souffrir comme un chien (fam.) 

das groβe / hohe Tier (ugs.) : le gros bonnet (fam.), la grosse légume (fam.),  l’huile (fam.) 

das Tierasyl : le refuge (pour animaux) 
der Tierethiker, die Tierethikerin : le / la spécialiste d’éthique animale 



 
  
 
die Tierhaltungsform : le mode / le type d’élevage 
der Tierliebhaber, die Tierliebhaberin : l’ami(e) des animaux 
der Tierpfleger, die Tierpflegerin : le gardien / la gardienne d’animaux 
der Tierpräparator, die Tierpräparatorin : l’empailleur, l’empailleuse, le / la taxidermiste 
der Tierpsychologe, die Tierpsychologin : le comportementaliste animalier, la comportementaliste animalière 
die Tierquälerei : la cruauté envers les animaux, la maltraitance d’animaux 
der Tierrechtler, die Tierrechtlerin,  der Tierschützer, die Tierschützerin : le défenseur, la défenseuse des animaux, 
le défenseur, la défenseuse, le / la militant(e) des droits des animaux / de la cause animale / du bien-être des animaux  
die Tierstimme : la cri d’animal 
der Tierverhaltensforscher, die Tierverhaltensforscherin : l’éthologue (n. m. ou f.) 
im Tierversuch : dans une / des expérimentation(s) animale(s) 
im Tierversuch getestet : testé sur des animaux 
das Tierwohl : le bien-être animal 
 
Jedem Tierchen sein Pläsierchen. (ugs.) : (A) chacun son dada (fam.) / ses goûts / sa marotte. / Tous les goûts sont  
dans la nature. 
 
die tiergestützte Therapie : la zoothérapie 
 
tierisch  
1. (Fett, Nahrungsmittel, Produkt) : d’origine animale 
2. (= grausam) : bestial 
3. (= sehr) (ugs.) : bougrement (fam.), sacrément (fam.), vachement (très fam.) 
4. (Hitze) (ugs.) : abominable, écrasante, infernale 
5. (Kälte) (ugs.) : de canard (fam.), mortel (fam.) 

6. (Hunger) (ugs.) : du diable (fam.) / de loup  
tierischen Spaβ haben (ugs.) : prendre son pied (fam.), s’éclater (fam.) 

tierisch sauer sein (ugs.) : être furax (fam.) / furibard (fam.) / furibond  
mit tierischem Ernst (ugs.) : avec le plus grand sérieux 
  
tiergerecht : qui respecte les besoins / le bien-être / les rythmes de vie des animaux 
 
wie ein Tiger im Käfig auf und abgehen / herumlaufen : tourner comme un lion en cage 
die Tigerstaaten (Hongkong, Singapur, Südkorea, Taiwan) : les quatre petits dragons asiatiques  
[Les Tigres asiatiques sont l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Viêt Nam.] 
 
tigern (ugs.) : déambuler, marcher 
 
die Tiggerwarnung : l’alerte, l’avertissement 
 
der Tigris : le Tigre 
 
die Tilde : le tilde 
 
seine Stimme … timbrieren : donner un timbre… à sa voix 
 
die Timeline : le calendrier / la chronologie (de), le délai 
 
der Timer   
1. (= elektronischer Zeitmesser) : le minuteur, le compte-minutes 
2. (= Terminkalender) : l’agenda (n. m.) 
 
das Timing : le timing, le calendrier, le minutage, le moment (choisi), le (sens) du rythme, la synchronisation,  
le temps 
Es war ein schlechtes Timing. : Ce n’était pas le moment. 
 
die Tinktur : l’essence, l’extrait, la solution 
 



 
  
 
der Tinnitus : l’acouphène (n. m.), les acouphènes 
 
in der Tinte sitzen (ugs.): être dans de beaux / de sales draps (fam.), être dans le pétrin (fam.) / dans la merde (très fam.) / 
dans une merde noire (très fam.) 

der Tintenkiller, der Tintenlöscher : l’effaceur 
 
Tintoretto : le Tintoret 
 
der Tipp (ugs.) : le tuyau (fam.) 

tipptopp (ugs.) : extra (fam.), impeccable(ment), impec (fam.), parfait(ement) 
 
 

Tisch 
 
reinen Tisch machen : faire table rase du passé, clarifier la situation, dire la vérité, tout dire, tirer les choses  
au clair, mettre les choses au point  
(mit etwas) reinen Tisch machen (ugs.) : mettre les choses au point, tirer qqch. au clair, régler qqch., se résoudre à dire 
la vérité  
etwas unter den Tisch kehren : cacher / dissimuler / étouffer / ignorer / occulter qqch. 
auf den Tisch kommen (Thema) : venir sur le tapis, être mis en discussion 
Du isst, was auf den Tisch kommt. : Tu manges ce qu’il y a dans ton assiette. 
jdn über den Tisch ziehen (ugs.) : avoir (fam.) escroquer / entuber (fam.) / truander qqn (fam.), rouler qqn (dans  
la farine) (fam.)  
unter den Tisch fallen (ugs.) : disparaître, passer à l’as (fam.) / à la trappe, ne pas avoir lieu, être abandonné /  
escamoté / ignoré 
etwas unter den Tisch fallen lassen (ugs.) : abandonner / escamoter / ignorer qqch., passer qqch. à l’as (fam.) / 
sous silence 
etwas vom Tisch wischen (ugs.) : balayer qqch. d’un revers de main, passer qqch. sous silence 
vom Tisch sein : être réglé 

das Tischgebet : le bénédicité 
der Tischgenosse : le commensal (soutenu), le voisin de table 
der Tischkicker : le baby-foot, la table de baby-foot 
die Tischlampe : la lampe de bureau 
die Tischmanieren : les bonnes manières à table 
gute Tischmanieren haben : bien / savoir se tenir à table 
die Tischordnung : le plan de table 
das Tischtuch zerschneiden : rompre les ponts 
Das Tischtuch zwischen uns ist zerschnitten. : Tout est fini entre nous. 
 
 
die Tirade : la tirade, le long discours, le flot de paroles, la harangue, les élucubrations 
die Hasstirade : la diatribe, le flot de paroles haineuses 
die Schimpftirade : la bordée d’injures (fam.) 

 
das Titan : le titane  
titanisch : titanesque, gigantesque 
 
den Titel… tragen : s’intituler… 
das Titelbild : la photo de couverture / de une 
die Titelgeschichte, die Titelstory : l’article principal / vedette / de couverture / à la une / qui fait la une 
der Titelheld : le personnage principal 
die Titelmusik : le thème musical (de la série) 
die Titelrolle, die Titelpartie : le rôle principal 
die Titelseite, das Titelblatt 
1. (Buch, Zeitschrift) : la couverture 
2. (Zeitung) : la une 
der Titelverteidiger : le tenant du titre 



 
  
 
 
der Titoismus : le titisme 
 
die Titration : le titrage 
 
titulieren : appeler (de tel ou tel nom) 
titulieren als : qualifier de, traiter de 
 
Tiziano : le Titien 
 
das Toastbrot : le pain de mie 
 
toasten 
1. (= rösten) : faire griller 
2. (= einen Trinkspruch ausbringen) : porter un toast (à) 
 
der Assi-Toaster (ugs.), der Tussi-Toaster (ugs.), Münz-Mallorca (ugs.) : le solarium  
 
die Tochter  
1. (Firma) : la filiale 
2. (einer Stadt) : l’enfant (n. f.) 
die höhere Tochter (veraltet od. scherzh.) : la (jeune) fille de bonne famille 
die Tochtergesellschaft, das Tochterunternehmen : la filiale 
 
sich den Tod holen (ugs.) : attraper la crève (fam.) 

tausend Tode sterben : mourir / souffrir mille morts 

Des einen Tod ist des anderen Brot. : Le malheur des uns fait le bonheur des autres. 
dem Tod / dem Totengräber / dem Teufel von der Schippe springen (ugs.) : échapper de justesse à la mort 
jdn auf den Tod hassen, jdn nicht ausstehen / leiden können : détester qqn (comme la peste), exécrer qqn (soutenu) 

der Todeskandidat, die Todeskandidatin : le/ la condamné(e) à mort 
der Todesmut : le très grand courage, le courage remarquable 
die Todessehnsucht : le désir de mourir, les tendances suicidaires 
mit Todesfolge : ayant entraîné la mort, pouvant entraîner la mort, mortel 
der Einbruch mit Todesfolge : le cambriolage avec violence ayant entraîné la mort 
das Todesopfer : le mort, la morte 
der 200. Todestag von jdm : le bicentenaire de la mort de qqn 
sich zu Tode arbeiten : se tuer à la tâche / au travail 
sich zu Tode ärgern : crever de rage (fam.) 

sich zu Tode langweilen : mourir / crever (fam.) d’ennui, s’ennuyer à mourir 
sich zu Tode schämen : mourir de honte 

 
todernst 
1. (Person) : extrêmement sérieux, sérieux comme un pape 
2. (Sache) : d’enterrement (mine), très sérieux, avec une extrême gravité  
todesmutig : très courageux  
todgeweiht  
1. (Person) : voué à la mort, condamné (malade) 
2. (Sache) : voué à l’échec 
todkrank : 1. agonisant, à l’agonie, moribond, mourant;  2. gravement malade 
todlangweilig : assommant, ennuyeux à mourir, mortel (fam.) 

tödlich enden : être fatal 
todmüde : épuisé, mort / recru de fatigue  
todschick (ugs.) : très chic, très élégant, hyperchic, ultrachic, très classe (fam.) 
todsicher (ugs.) : absolument sûr / sûr et certain, efficace / fiable, infaillible ; à coup sûr, sans aucun doute 
Das ist todsicher. (ugs.) : C’est une certitude. / C’est dans la poche. (fam.) 

todtraurig : triste à mourir, d’une tristesse à mourir, désespéré 
 
die To-do-Liste : la liste de(s) choses à faire / de(s) tâches (à accomplir) 



 
  
 
 
das Tohuwabohu : le chaos, la confusion, le désordre, la pagaille (fam.) 

 
die Toilette (= Toilettenschüssel) : la cuvette des toilettes / des WC 
Wo geht es hier bitte zur Toilette ? : S’il vous plaît, où sont les toilettes ? 
der Toilettencontainer : le conteneur sanitaire 
die Toilettenfrau : la préposée aux toilettes, la dame pipi (fam.) 
der Toilettenstein, der Klostein (ugs.) : le bloc W.-C. (WC), le bloc désodorisant 
der Toilettenstuhl : la chaise percée 
 
Tokio : Tokyo 
 
die Toleranzgrenze : la limite / le seuil de tolérance 
 
Na toll ! (ugs., iron.) : C’est gai ! (fam., iron.) 

 
die treulose Tomate (ugs.) : le lâcheur, la lâcheuse (fam.) 
Tomaten auf den Augen haben (ugs.) : avoir de la merde dans les yeux (très fam.), avoir de la peau de saucisson  
sur les yeux (fam.) 
 
der Tomboy : le garçon manqué 
 
die Tomoffel : la pomate 
 
der Ton  
1. (Musik) : le ton, la note, le son 
2. (= Betonung) : l’accent (tonique) 
3. (= Wort) : le mot, la parole 
4. (Material) : l’argile (n. f.) 
etwas gehört zum guten Ton : il est de bon ton de… 
der falsche Ton : la fausse note, le canard (fam.), le couac (fam.)  

sich im Ton vergreifen : s’exprimer de manière déplacée 

Nicht in diesem Ton ! (ugs.) : Ne me parlez pas / Ne le prenez pas sur ce ton ! : Change(z) de ton ! D’abord, vous  
allez changer de ton. / Vous me parlez sur un autre ton. / Pas comme ça ! (fam.) 

(Zeitansage) : beim nächsten Ton ist es… : au quatrième top il sera exactement… 
Das sind ja ganz neue Töne ! / Was sind das für neue Töne? : C’est nouveau, ça. 
groβe Töne spucken (ugs.) : crâner, faire le malin (fam.) / l’important, se faire mousser (fam.), frimer (fam.), 
en mettre plein la vue (à qqn) 
der Tonkarton : le carton de couleur 
das Tonpapier : le papier Canson 
der Besetztton : le signal / la tonalité occupé 
der Freiton, das Freizeichen : la tonalité 
 
im Flüsterton : en chuchotant, à voix basse 
 
das Tonic (Kosmetik) : le tonique, la lotion tonique 
 
die Tonika : 1. la tonique;  2. (Dreiklang) l’accord de tonique 
 
der Tonmeister, der Tontechniker : l’ingénieur du son 
die Tonnage : le tonnage, la jauge 
die Tonne  
1. (= Fass) : la tonne, le tonneau, la barrique, le fût 
2. (= Mülltonne) : la poubelle 
3. (= Boje) : la balise / la bouée (en forme de tonneau) 
4. (= dicker Mann) (ugs.) : le gros lard (fam.), le gros patapouf (fam.)  

5. (= dicke Frau) (ugs.) : la grosse dondon (fam.) 

6. (= Tonnengewölbe) : la voûte en arceau 



 
  
 
für die Tonne (ugs.) : bon à jeter, sans valeur, pour des prunes (fam.) 
etwas in die Tonne treten (ugs.) : balancer (fam.) / jeter qqch. à la poubelle 
die Biotonne 
1. la poubelle à / pour déchets organiques, la poubelle bio 
2. (= Vegetarier*in) (ugs.) : le / la végétarien(ne) 
die Heultonne, die Heulboje : la bouée acoustique / à sifflet / sonore 
 
tonnenschwer : qui pèse des tonnes, de plusieurs tonnes, extrêmement lourd 
 
die Ton- und Bildtechnik : les techniques audiovisuelles 
 
das Top : le top, le bustier, le haut  
der TOP (= Tagesordnungspunkt) : le point à l’ordre du jour 
in Topform sein (ugs.) : être en pleine forme / en superforme (fam.) 
der Topmanager : le cadre supérieur 
der Topstar : la supervedette 
die Top Ten (Plural) : le top ten  
es in die Top Ten schaffen : parvenir au top ten 
 
der Topf, der Geldtopf  (= finanzielle Ressource) : la cagnotte, le fonds  
das Geld aus öffentlichen Töpfen (ugs.) : l’argent public 
alles in einen Topf werfen (ugs.) : tout mettre dans le même panier / dans le même sac (fam.) 

wie Topf und Deckel zusammenpassen (ugs.) : s’entendre parfaitement 
Jeder Topf findet einen Deckel. (ugs.) : Chacun trouve chaussure à son pied. 
die Topffrisur, der Topfschnitt : la coupe au bol  
der Topfhandschuh : le gant de cuisine 
der Topfkratzer : l’éponge métallique 
der Topfreiniger : le tampon à récurer 
der Topfschwamm : l’éponge à récurer 
 
der Topfuntersetzer : le dessous-de-plat 
 
topfit sein (ugs.) : être au top de sa forme (fam.) / en pleine forme / en superforme (fam.), avoir la frite (fam.) / 
la pêche (fam.)  
 
der Topos : le lieu commun, le cliché 
 
toppen (ugs.) : battre, dépasser, faire mieux 
Das toppt ja alles ! : Ça bat tous les records. 
 
der Topperformer sein : être le meilleur / le plus performant / en tête du peloton, arriver en tête (de) 
der Topverdiener, die Topverdienerin : la personne bénéficiant d’un haut salaire / gagnant un haut salaire 
 
der Torjäger, die Torjägerin : le buteur, la buteuse 
 
der Tornado : la tornade 
 
der Torpedo : la torpille 
 
die Torschlusspanik : la peur ne ne pas pouvoir atteindre un objectif / de laisser passer une occasion importante  
dans sa vie, de rester vieux garçon / vieille fille  
 
der Torso (= Bruchstück) : le fragment 
 
die Torte 
1. (Obst) : la tarte 
2. (mit Creme) : le gâteau 
3. (Fisch, Fleisch, Pilze) : la tourte 



 
  
 
der Tortenbrie : le brie 
der Tortenbutler : la cloche à gâteau 
das Tortendiagramm (ugs.), die Tortengrafik (ugs.) : le (diagramme en) camembert (fam.) 

der Tortenguss : la gelée pour glaçage / pour nappage 
der Tortenheber : la pelle à tarte 
die Tortenpfirsische : les pêches en tranches 
der Tortenring : le cercle à pâtisserie / à tarte 
das Tortelett, die Tortelette : la tartelette 
 
der Torus 
1. (Medizin) : le torus 
2. (Math., Archit.) : le tore 
 
tot umfallen : tomber raide mort  
das tote Kapital : le capital improductif / non exploité 
jdn aufs tote Gleis / aufs Abstellgleis schieben / stellen (ugs.) : mettre qqn au placard (fam.) 

etwas aufs tote Gleis / aufs Abstellgleis schieben / stellen :  jeter / mettre qqch. aux oubliettes 

aufs tote Gleis geraten (Sache) (ugs.) : être écarté / abandonné, aboutir à une impasse 
Ich hätte tot sein können. : J’aurais pu mourir. 
 
total (Adv.) (ugs.) : totalement, complètement, extrêmement, tout à fait 
Er war total blau. (ugs.) : Il était complètement bourré. (fam.) 
Das find ich total aufregend. (ugs.) : Je trouve ça vachement excitant. (très fam.) 

Das ist totaler Blödsinn ! (ugs.) : C’est complètement idiot (fam.) / con (très fam.). 
 

die Totale (Film) : le plan d’ensemble 
die Halbtotale : le plan moyen 
der Totalschaden : le sinistre total, les dommages irréparables  
Der Wagen hat (einen) Totalschaden. : La voiture est démolie / bonne pour la casse. 
 
die Totalität (Astron.) : l’éclipse totale 
 
die Totenstadt : la nécropole 
die Totentrompete : la trompette de la mort 
 
eine Totgeburt haben : avoir / mettre au monde un enfant mort-né 
 
der Totimpfstoff : le vaccin tué 
 
das Totschlagargument : l’argument massue 
 
der / das Toto : le loto sportif 
 
die Tötung auf Verlangen : l’homicide (n. m.) à la demande de la victime 
das Tötungsdelikt : l’homicide (n. m.) 
 
nicht totzukriegen sein (ugs.) : avoir la vie dure, être dur à cuire (fam.) / increvable (fam.) 
 
der Touch (ugs.) : le petit air…, le petit côté…  
in Touch sein mit (ugs.) : être en contact avec 
der Touchscreen : l’écran tactile 
 
touchieren  
1. (austasten) : effectuer / faire un toucher, procéder à un toucher, palper 
2. (abätzen) : cautériser 
3. (Hindernis) : tutoyer (l’obstacle) 
 
tough / taff (ugs.) 



 
  
 
1. (Sache) : solide, résistant, robuste 
2. (Person) : acharné, dur, tenace 
 
das Toupet : la moumoute (fam.), la perruque, le postiche 
 
 

Tour 
die Tour  
1. (= Ausflug, Fahrt) : la balade, l’excursion, la randonnée 
2. (= Route) : le circuit, le parcours, le trajet 
3. (Briefträger, Paketbote) : la tournée 
4. (= Tournee) (ugs.) : la tournée 
5. (= Vorgehensweise) (ugs.) : la combine (fam.), le coup (fam.), la méthode, les moyens, le stratagème, le système,  
le truc (fam.) 

keine krummen Touren ! (ugs.) : Pas d’embrouilles (fam.) / d’entourloupes (fam.) ! 
in einer Tour (ugs.) : 1. d’une traite;  2. continuellement, sans cesse 
auf die schnelle Tour (ugs.) : à la va-vite 
auf die harte Tour (ugs.) : à la dure, en employant la manière forte  
jdn auf Touren bringen (ugs.) : mettre qqn en boule (fam.) / en rogne (fam.) 

auf Touren kommen (ugs.) : 1. s’animer, se mettre en train;  2. démarrer, prendre son essor, prendre de la vitesse, 
commencer à décoller;  3. se mettre en boule (fam.) / en rogne (fam.) 

die Klettertour : l’escalade 
die Lesetour : la tournée de lectures publiques 
die Shoppingtour : le shopping 
die Skitour : l’excursion / la randonnée / la sortie à skis 
die Tour de Force : le tour de force 
 
 
touren : faire un tour / une tournée / un voyage, être en tournée 
 
Tourette (ugs.) : le syndrome de (Gilles de) la Tourette 
 
der sanfte Tourismus : le tourisme doux / durable 
 
die Touristeninformation : l’office du tourisme 
der Touristenmagnet : l’attraction touristique, le pôle d’attraction touristique  
 
die Touristik : le tourisme, l’industrie du tourisme 
 
der Touristiker : l’agent de tourisme, le professionnel du tourisme 
 
tournieren  
1. (Karte) : retourner 
2. (Kochkunst) : découper (à l’emporte-pièce), sculpter (fruits, légumes) 
 
das Tourniermesser : le couteau à éplucher 
 
der Tower : la tour de contrôle 
 
das Toxin : la toxine 
das Botulinumtoxin : la toxine botuli(ni)que 
 
das Toxscreening : le dépistage de drogues 
 
der Toyboy (ugs.) : le gigolo 
 



 
  
 
jdn auf / in Trab halten (ugs.) : (main)tenir qqn occupé, maintenir la pression sur qqn, ne laisser aucun répit à qqn, 
mobiliser qqn, ne pas laisser respirer qqn, ne pas ménager qqn, tenir qqn en haleine 
jdn auf Trab bringen / halten (ugs.) : aiguillonner / donner du travail à / faire agir / faire courir / maintenir occupé / 
motiver / pousser / secouer (fam.) qqn  
in Trab sein (ugs.) : être très occupé / pressé 
 
die Trachtengruppe : le groupe folklorique 
 
tradieren : perpétuer, transmettre 
tradiert : traditionnel, transmis de génération en génération / par la tradition, ancien 
 
Tradition haben : avoir / posséder une longue tradition / un passé prestigieux, être une tradition, être fortement 
enraciné / établi de longue date / devenu une habitude 
Es ist Tradition, dass… : la tradition veut que… 
Traditions- (Haus, Unternehmen,…) ancien, qui existe depuis longtemps, au passé prestigieux, d’ancienne réputation, 
riche d’une longue tradition  
 
traditionsbewusst : traditionnaliste, respectueux de la / des tradition(s), attaché / fidèle à la / aux tradition(s) 
 
traditionell : traditionnel(lement), par tradition, selon la tradition 
 
traditionsreich : héritier / riche d’une longue tradition, de vieille tradition, d’ancienne réputation, au passé  
prestigieux 
 
der Traffic : 1. la circulation des données (sur Internet);  2. le nombre de visites (à un / au site), la fréquentation  
(d’un / du site) 
 
die Trafik [A] : le tabac-journaux 
der Trafikant [A] : le marchand de tabac 
 
die Trafostation : le transformateur 
 
schwer an etwas zu tragen haben : devoir supporter qqch., souffrir de qqch. 
getragen von : avec le soutien de, sous le patronage de 
 
der Träger (= Einrichtung, Verein) : l’organisme (responsable) 
 
der Träger, die Trägerin  
1. (Orden, Preis, Titel) : le détenteur, la détentrice 
2. (Amt) : le / la titulaire 
 
die Tragik : le tragique, le caractère tragique (de), la tragédie 
 
Nimm’s nicht so tragisch ! : Ne prends pas ça au tragique. / Ne dramatise pas. / Ce n’est pas si tragique. 
 
die Tragödie (= großes Unglück) : la catastrophe, le drame 
die Ehetragödie : le drame conjugal 
 
der Trail : le sentier de randonnée 
 
der Trailer  
1. (= Ankündigung eines Films) : la bande-annonce 
2. (= Anhänger) : la remorque 
3. (= Fertighaus, das sich transportieren lässt) : le mobile-home  
 
der / die Trainee : le / la stagiaire 
 
der Trainer [CH] : le jogging, le survêtement 



 
  
 
 
das Training : l’entraînement 
der Trainingsanzug (faux anglicisme !) : le jogging, le survêtement 
 
der Trainspotter : le passionné de trains 
 
der Trakt 
1. (= Gebäudeteil) : l’aile (n. f.) 
2. (Medizin) : le canal, le conduit 
der Atemtrakt, der Atmentrakt, der Atmungsapparat, der Respirationstrakt : l’appareil respiratoire 
der Todestrakt : le couloir de la mort 
 
traktieren  (= schlecht behandeln) : frapper, malmener, maltraiter, tourmenter  
jdn mit Fragen traktieren : presser qqn de questions 
jdn mit Schlägen traktieren : rouer qqn de coups, tabasser qqn (fam.) 
 
der Traktorist, die Traktoristin : le conducteur / la conductrice de tracteur 
 
das Trallala (ugs.) : la chose futile / insignifiante 
 
trampen (faux anglicisme !) : faire de l’auto-stop, faire du stop (fam.) 
 
der Tramper, die Tramperin (faux anglicisme !) : l’auto-stoppeur, l’auto-stoppeuse 
 
das Trampolinspringen : le trampoline 
 
die Trance : la transe 
wie in Trance : comme dans un état second 
 
im Trancezustand : en transe  
 
tranchieren : découper 
 
das Tranchiermesser : le couteau à découper 
 
Mir kommen (gleich) die Tränen. (iron.) : Vous allez / Tu vas me faire pleurer. / J’en ai les larmes aux yeux. /  
Je vais pleurer. / Je vais sortir mon mouchoir. 
 
jdm / einer Sache keine Träne nachweinen : ne pas regretter qqn / qqch. 
auf die Tränendrüse drücken (ugs.) : faire pleurer dans les chaumières (fam.), faire vibrer / toucher la corde sen- 
sible, jouer sur la corde sensible  
 
die Transaktion : la transaction, l’opération boursière / financière  
 
transatlantisch (Bündnis) : atlantique 
 
die Transe (ugs.) : le travesti, le travelo (fam.) 

 
die Transfette : les acides gras trans 
 
die Transfrau : la (femme) transgenre / transsexuelle, la trans (fam.)  
 
transgen : transgénique 
 
transgeschlechtlich, transident : transgenre, transsexuel, trans (fam.) 
 
die Transidentität : la transidentité, le transsexualisme, la transsexualité 
 



 
  
 
transient : momentané, passager, transitoire 
 
das Transistorradio : le transistor 
 
das Transkript : la transcription 
 
die Translatorik : la traduction 
 
der Transmann : l’homme transgenre / transsexuel, le trans (fam.) 

 
der Transmensch : la personne transgenre 
 
der Transmitter : l’émetteur 
 
transparent (= deutlich, gut zu verstehen) : clair, intelligible, limpide  
 
das Transparent : la banderole 
 
die Transparenz (= Deutlichkeit) : la clarté, la limpidité 
 
transphobisch : transphobe 
 
das Transplantat : le transplant, le greffon 
die Transplantation : la transplantation, la greffe 
die Hauttransplantation : la greffe cutanée / de peau 
die Knochenmarktransplantation : la greffe de moelle osseuse  
die Stuhltransplantation : la greffe / le transfert de flore intestinale 
das Xenotransplantat : la xénogreffe 
die Xenotransplantation : les xénogreffes 
 
transplantieren : transplanter, greffer 
 
der Transport  
1. (= Waren) : la cargaison, le chargement, le fret 
2. (Armee, Deportation) : le convoi 
das Transportvehikel (Medizin) : le vecteur 
die Transportwege : les voies d’acheminement 
die langen / kurzen Transportwege (Lebensmittel) : les transports longs / courts 
 
der Transporter   
1. (Nutzfahrzeug) : la camionnette, le fourgon, la fourgonnette 
2. (Flugzeug) : l’avion-cargo, l’avion de transport  
3. (Schiff) : le cargo 
 
transportieren : transporter, faire avancer, faire passer, transférer, transmettre, véhiculer 
 
das Transuran : le transuranien 
 
transvestieren : se travestir 
 
der Transvestit : le travesti 
 
der Transvestismus : le travestisme 
 
der Transvestitismus : le travestissement 
 
die Trappe : l’outarde 
 



 
  
 
viel Trara um etwas machen (ugs.) : faire toute une affaire / tout un plat (fam.) / des histoires à propos de qqch. / 
de qqn 
 
die Trasse : le tracé 
 
trassieren : dessiner le tracé (de) 
 
die Traube 
1. (= Fruchtstand) : la grappe 
2. (= Weintraube) : la grappe de raisin 
3. (= Weinbeere) (ugs.) : le grain de raisin 
4. (Bienen) : l’essaim 
5. (Menschen) : la grappe humaine, l’attroupement 
die Trauben (ernten, essen, kaufen,…) : le raisin 
der Traubenzucker : le glucose 
 
Du traust dich aber was ! : Tu as un sacré toupet ! (fam.) / Tu ne manques pas d’air ! (fam.) / Tu es gonflé ! (fam.) 

 
die Trauergäste, die Trauergemeinde : 1. les personnes assistant / participant aux obsèques, l’assistance, 
l’assemblée (funèbre);  2. le cortège funèbre 
liebe Trauergäste / liebe Trauergemeinde : chers parents, chers amis en deuil / mes bien chers frères, mes bien  
chères sœurs / chers tous 
der Trauerkloβ (ugs., scherzh.) : l’éteignoir, le pisse-froid (fam.), le rabat-joie, le trouble-fête 
der Trauermantel (Nymphalis antiopa) : le morio 
 
 

Traum, Traum-, träumen 
 
ein Traum von einem Auto / Haus / Schiff /… : une auto / une maison / un bateau /… de rêve 
Das fällt mir nicht im Traum ein. : Cette idée ne m’effleure même pas. / Je n’y pense / songe absolument pas. / 
Je suis loin d’y penser. / Loin de moi cette idée. / Jamais de la vie ! / Il n’en est pas question ! 
Ich denke nicht im Traum daran, das zu tun. : Il n’est pas question / Il est hors de question que je le fasse. /  
Je n’envisage pas une seconde de le faire. 
Sie hätte nicht im Traum gedacht, dass… : Il ne lui serait jamais venu à l’esprit que… / Elle n’aurait jamais imaginé 
que… 
Nicht im Traum ! : Jamais de la vie ! / Jamais, au grand jamais ! / Absolument pas ! / Surtout pas ! 
Traum- : de mes / ses /… rêves / dont je / il / elle /… rêve / de rêve / idéal 
Der Traum ist aus ! : Aus der Traum ! : Finies les illusions. / Adieu le / la / les…. ; Les carottes sont cuites. (fam.) 

mein Traumberuf : le métier / la profession dont je rêve / rêvais 
der Traumfänger : l’attrapeur de rêves, le capteur de rêves 
die Traumfrau : la femme idéale, la créature de rêve, la femme de mes / tes / ses rêves 
der Traummann : l’homme idéal, l’homme de mes / tes / ses rêves 
das Traumpaar : le couple idéal 
der Traumprinz : le prince charmant 
der Traumtänzer, die Traumtänzerin : le rêveur, la rêveuse, l’utopiste (n. m. ou f.), le songe-creux (soutenu) 
Das ist Traumtänzerei. : C’est irréaliste / utopique / une utopie. 
die Traumwelt : le monde de rêve, le monde imaginaire 
 
Träum weiter ! (ugs.) : Tu peux toujours courir (fam.) / rêver. / Tu parles ! (fam.) / Tu rêves ! (fam.) / Cause  
toujours ! (fam.) / N’y compte pas.  
 
 
das Trauma : le trauma (rare), le traumatisme 
das Polytrauma : le polytraumatisme 
 
traumatisch : traumatisant 
 



 
  
 
traumhaft, traumschön, traumhaft schön : de rêve, de toute beauté, à couper le souffle, enchanteur, fantastique,  
magnifique, merveilleux, ravissant, superbe, splendide 
 
traurig 
1. (= betrübt) : triste(ment), affligé 
2. (= betrüblich) : affligeant, désolant, regrettable 
3. (= kläglich) : piteux, pitoyable 
 
traurigerweise : malheureusement 
 
kein Freund / Kind von Traurigkeit sein (ugs.) : 1. (Mann) être un joyeux drille / un gai luron / un bon vivant, 
2. (Mann od. Frau) jouir de la vie, respirer la joie de vivre 

 
die Traverse 
1. (Bergsteigen) : la traversée 
2. (Fechten) : l’esquive (n. f.) 
 
traversieren  
1. (Dressurreiten) : mettre de travers 
2. (Fechten) : esquiver 
 
die Travestie : la parodie 
der Travestiekünstler : le travesti, le transformiste 
die Travestieshow : le spectacle de travestis 
 
travestieren : parodier 
 
der Trawler : le chalutier 
 
der Trax [CH] : le bulldozer, l’excavatrice, la pelle mécanique 
 
der Treff (ugs.) : le rancard (fam.), la rencontre, le rendez-vous  
 
Wo treffen wir uns ? : Où est-ce que nous nous retrouvons / qu’on se retrouve (fam.) ? 
 
ins Treffen führen, dass… : arguer / faire valoir que… 
 
das Treibhausgas : le gaz à effet de serre 
 
tremolieren : faire des trémolos, dire avec des trémolos dans la voix 
 
mit einem Tremolo in der Stimme : avec des trémolos dans la voix 
mit Tremolo singen / spielen, tremolieren : jouer / chanter avec des trémolos 
der Tremor : le tremblement 
 
der Trend : la tendance, le goût du jour, la mode 
(voll) im Trend liegen / sein (ugs.) : être dans l’air du temps / au goût du jour / à la page / en phase avec son temps / 
à la pointe de l’innovation / à la pointe du progrès / (très) tendance (fam.) / (très) en vogue 
der Trendforscher, der Trendscout, die Trendforscherin : le défricheur, la défricheuse / le détecteur, la détectrice  
de tendances, le tendanceur, la tendanceuse 
die Trendforschung : l’étude de tendances 
der Trendsetter, die Trendsetterin : le créateur, la créatrice de tendances, le lanceur, la lanceuse de tendances /  
de modes 
die Trendwende : le renversement de tendance 
Trend- : à la mode 
trendbewusst : branché (fam.), à la mode, dans le vent 
 
trendy (ugs.) : branché (fam.), à la mode, dans le vent 



 
  
 
 
das Trennbanksystem : le système bancaire différencié, la séparation des activités bancaires 
das Trennblatt : la feuille / le feuillet intercalaire, l’intercalaire (n. m.) 
das Trennmittel : l’agent de démoulage, l’agent antiadhésif 
 
trennen : séparer, couper, découdre, défaire, détacher, trier 
die Eier trennen : séparer les blancs des jaunes 
getrennte Wege gehen : prendre des chemins séparés, se séparer 
 
nach der Trennung von seiner Frau : après la séparation d’avec sa femme. 
 
auf halber Treppe : à mi-étage 
auf das Treppchen kommen : monter sur le podium / sur la boîte (fam.) 
der Treppenlift : le (fauteuil) monte-escalier 
der Treppenwitz : 1. l’ironie du sort, la mauvaise plaisanterie ;  2. l’esprit d’escalier / de l’escalier 
 
die Tresenkraft : le serveur / la serveuse de bar, le barman, la barmaid 
 
der Tresor : 1. le coffre-fort;  2. la salle des coffres-forts 
der Tresorraum : la salle des coffres-forts 
der Nachttresor : le coffre / le dépôt de nuit 
der Wandtresor : le coffre-fort mural 
 
die Tresse : le galon 
 
das Tretauto : la voiture à pédales 
 
Pass auf, wohin du trittst ! : Fais attention où tu marches / mets les pieds. 
 
treu wie Gold : très fidèle, très loyal 
 
der Treuebruch : l’acte déloyal, la trahison 
 
das Trevira® : le tergal® 
 
der Treviso : la (salade) trévise 
 
die Triage  
1. (= Ausschuss der Kaffeebohnen) : le rebut 
2. (Medizin) : la sélection / le tri des blessés / des malades  
 
der / die / das Triangel  (= Riss) : l’accroc, la déchirure 
 
die Trias 
1. (Geol.) : le trias 
2. (= Dreiheit) : la triade 
 
das Tribal : le tatouage tribal 
 
das Tribloc-Schloss : la serrure trois points 
 
die Tribüne (= Zuschauer auf der Tribüne) : les tribunes 
 
seinen Tribut fordern : avoir un effet néfaste, faire payer son tribut, faire des victimes, se faire sentir, réclamer 
son dû  
einer Sache seinen Tribut zollen : 1. payer son tribut à qqch., payer le prix de qqch; 2. reconnaître la valeur de qqch., 
rendre hommage à qqch., saluer qqch.  
 



 
  
 
auf den (richtigen) Trichter kommen (ugs.) : trouver le truc (fam.) / l’astuce  
jdn auf den (richtigen) Trichter bringen (ugs.) : donner une idée à qqn, aider qqn à comprendre / à piger (fam.) 

die Trichterwolke : la trombe 
 
der Trick 17 (ugs.) : le système D (fam.) 

Keine faulen Tricks ! (ugs.) : Pas d’entourloupes (fam.) / d’embrouilles (fam.) ! 
der üble Trick : le sale tour (fam.) 

auf einen Trick hereinfallen : tomber dans un piège. 
der Trickbetrug, der Trickdiebstahl : l’arnaque, l’escroquerie (astucieuse) 
der Trickbetrüger, der Trickdieb : l’escroc 
die Trickkiste : la boîte / le sac à malices, le répertoire d’astuces 
(tief) in die Trickkiste greifen (ugs.) : avoir recours / recourir à une ruse / à une astuce, user d’une ruse /d’une  
astuce, puiser dans sa boîte à malices, sortir sa botte secrète / le grand jeu  
der Griff in die Trickkiste : l’astuce, la combine (fam.), la botte secrète 
das Trickskilaufen : le ski acrobatique 
der Kartentrick : le tour de cartes 
der Zaubertrick : le tour de magie 
 
der Triebaufschub : la gratification différée, la capacité à différer / à retarder la gratification 
das Triebleben : la vie sexuelle 
der Triebtäter : le délinquant / le prédateur sexuel 
 
die Trikolore : le drapeau tricolore 
 
das Trikot (Kleidungsstück) : le maillot 
 
die Trikotagen : la bonneterie 
 
der Trilog (EU) : le trilogue 
 
jdn auf etwas trimmen : dresser qqn à qqch., inculquer qqch. à qqn 
sich (fit) trimmen : se maintenir en forme 
 
auf jdn trinken : boire à la santé de qqn 
 
trinkfest : qui supporte / tient bien l’alcool 
trinkfreudig : qui s’adonne à la boisson, porté sur la boisson 
 
die Trinkfestigkeit : la résistance à l’alcool 
 
die Trinkflasche : la gourde 
KEIN TRINKWASSER : EAU NON POTABLE 
das saubere Trinkwasser : l’eau potable 
Trinkwasser sprudeln : gazéifier l’eau du robinet 
 
die Triole : le triolet 
 
der Trip (ugs.)  
1. (= Drogenrausch) : le trip (fam.), la défonce (fam.) 

2. (= Ausflug, Fahrt, Reise) : l’excursion, la virée, le voyage 
3. (= Phase) : la crise, la phase 
der Egotrip (ugs.) : l’égocentrisme, le nombrilisme, la satisfaction d’amour-propre 
auf dem Egotrip sein (ugs.) : ne penser qu’à soi, se regarder le nombril, être en plein délire égocentrique 
der Kurztrip : l’escapade, le petit tour / voyage, le voyage-éclair  
 
Tripolis (Libyen, Libanon) : Tripoli 
 
trist : triste, lugubre, maussade, monotone, morne, sinistre, terne 



 
  
 
 
die Tristesse : la tristesse, l’aspect / le caractère lugubre / morne / sinistre / terne / triste (de) 
 
aus dem Tritt geraten / kommen : perdre la cadence / le rythme, rencontrer des difficultés 
 
der Trittbrettfahrer, die Trittbrettfahrerin : 1. le resquilleur, la resquilleuse, le parasite, le profiteur, la profiteuse; 
2. l’imitateur, l’imitatrice 
 
triumphieren : triompher, crier victoire 
triumphierend : avec une expression de triomphe 
 
trivial : banal, éculé, insignifiant, ordinaire, plat, quelconque, sans intérêt 
 
die Trivialität : la banalité, le caractère insignifiant (de), le manque d’originalité, la platitude  
 
die Trivialkultur : la culture de masse 
die Trivialliteratur : la littérature de gare / populaire 
der Trivialroman : le roman de gare 
 
die Trivialität : la banalité, la platitude 
 
trocken : sec, aride (région, sujet), brut (champagne), laconique (remarque, réponse), pince-sans-rire (humour) 
trocken sein (Alkoholiker*in) : avoir cessé de boire 
trocken sein (Baby) : être propre 
trocken werden : cesser de boire 
auf dem Trockenen sitzen (ugs.) : 1. être à court d’argent / fauché (fam.) / à sec (fam.);  2. ne plus rien avoir dans 
son verre 
staubtrocken  
1. (Lack) : sec hors poussière 
2. (übertr.) : extrêmement sec, hypersec (fam.)  

 
der Trockenbau : la pose de cloisons sèches 
die Trockenbauwand : la cloison sèche / en plaques de plâtre 
der Trockenbeutel : le sachet déshydratant 
das Trockeneis : la neige carbonique 
das Trockengebiet : la région / la zone aride 
in der Trockenmasse (i. Tr.) : sur la matière sèche 
das Trockenobst : les fruits séchés  
der Trockenreis : le riz (à la) créole 
das Trockenschwimmen : la natation à sec 
der Trockenstandort : la prairie sèche 
der Trockenstress : le stress hydrique 
die Trockensuppe : le potage déshydraté / lyophilisé / en poudre / en sachet 
die Trockenübung : l’exercice fictif / de simulation 
 
der Trolley : la valise trolley / à roulettes 
das Trolley-Problem : le dilemme du tramway 
 
die Tromba : la trompette 
 
das Trommelfeuer : le feu roulant 
die Buschtrommel : le téléphone arabe 
die Kabeltrommel : l’enrouleur de câble 
die Werbetrommel : la propagande / la publicité outrancière / tapageuse, le battage / le matraquage publicitaire, 
la retape (fam.) 

 
trompeten  
1. (= Trompete spielen) : jouer de la trompette 



 
  
 
2. (Elefant) : barrir 
3. (= etwas lauthals verkünden) : claironner qqch., crier qqch. sur les toits 
4. (= sich geräuschvoll die Nase putzen) (ugs.) : se moucher bruyamment 
 
die Thronfolge : l’ordre de succession au trône 
 
in den Tropen : sous les tropiques 
der Tropenhelm : le casque colonial 
das Tropenholz : le bois exotique 
 
am Tropf des Staates hängen : vivre sous perfusion de l’Etat 
 
Steter Tropfen höhlt den Stein. : La goutte creuse la pierre. 
der edle / gute Tropfen, das edle / gute Tröpfchen : la bonne bouteille, la bouteille de derrière les fagots (fam.) 

 

tropfnass : dégoulinant, mouillé, trempé, trempé comme une soupe (personnes seulement) 
 
die Trophäe : le trophée 
 
tropisch : tropical 
 
nicht ganz / nicht recht bei Trost sein : être un peu fou, avoir un grain, ne pas avoir toute sa tête, dérailler (fam.) 
der Augentrost : l’eufraise 
das Trostpflaster : la (petite) consolation, le réconfort 
 
der (alte) Trott (= eintöniger Ablauf) : l’ornière, la routine, le train-train (fam.), les vieilles habitudes  
 

trotten : marcher d’un pas pesant, aller (quelque part) d’un pas pesant 
 
das Trotzalter, die Trotzphase : la phase d’opposition 
 
der Troubleshooter : l’arbitre, le conciliateur, le médiateur 
 
der Trubel : l’agitation, l’animation, l’excitation, la pagaille, le tohu-bohu, le tumulte 
 
der Truck : le camion, le poids lourd 
 
der Trucker, die Truckerin : le camionneur, la camionneuse, le routier, la routière 
 
der Trugschluss : la conclusion erronée, le sophisme 
 
der Trümmerbruch, die Trümmerfraktur : la fracture comminutive 
die Trümmerfrau : la déblayeuse de décombres  
 
Trumpf sein : être un atout / un avantage, être très apprécié / très demandé / en vogue / favori / important / 
ce qui compte 
 
der Trupp  
1. (Soldaten) : le détachement, le peloton 
2. (= Gruppe von Personen) : la bande, l’équipe, le groupe  
der Truppenübungsplatz : le terrain d’exercice militaire, le champ de manœuvre  
die Truppenunterkunft : le cantonnement militaire 
der Bergungstrupp, der Rettungstrupp : l’équipe / la patrouille de recherche / sauvetage 
der Suchtrupp : l’équipe / la patrouille de recherche / de sauvetage 
 
die Trutzburg gegen : le bastion / le rempart contre 
 
das T-Shirt : le tee-shirt 



 
  
 
 
die Tube  
1. (= Ohrtrompete) : la trompe d’Eustache 
2. (= Eileiter) : la trompe de Fallope 
auf die Tube drücken (ugs.) : accélérer, appuyer sur le champignon (fam.), mettre (toute) la gomme (fam.), mettre 
le turbo  
die Tubensonne (ugs.) : l’autobronzant 
 
der Tubulus : le tubule 
 
für jdn wie ein rotes Tuch sein (ugs.) : faire voir rouge à qqn (fam.), mettre qqn en colère, susciter / provoquer  
la colère de qqn 
in trockenen Tüchern sein (ugs.) : être conclu / réglé / dans la poche (fam.) / dans le sac (fam.) 
die Tuchfühlung : le contact (étroit) 
mit jdm auf Tuchfühlung sein / bleiben : être / rester en contact (étroit) avec qqn 
mit jdm auf Tuchfühlung gehen : entrer en contact avec qqn, se rapprocher de qqn 
das Bauchtuch : la compresse abdominale 
das Turiner Grabtuch : le Saint Suaire 
das Tragetuch, das Wickeltuch : l’écharpe de portage 
seine Tücken haben : avoir ses revers, être plein de dangers, être semé d’embûches / d’obstacles / être un exercice 
délicat, ne pas être une mince affaire, présenter des inconvénients / des risques 
 
sich tummeln : 1. batifoler, s’ébattre, s’adonner aux joies de;  2. s’activer, grouiller;  3. proliférer,  pulluler; 
4. (ugs., landsch.)  se dépêcher, se grouiller (fam.), se hâter, se magner (le train) (fam.) 

 
der Tummelplatz : le terrain de jeux, le champ d’action (de), l’espace de liberté, le terrain privilégié (de), le lieu  
de prédilection / de rendez-vous (de), l’endroit / le lieu où se concentrent / prolifèrent…, le foyer, le lieu de  
prolifération 
 
tumorös : tumoral 
 
der Tumult (= Unruhe, Aufruhr) : l’agitation, les désordres, l’effervescence, l’émeute 
 
tunen (Motor, Wagen) : trafiquer 
 
tunesisch : tunisien 
 
Was hat das damit zu tun ? : Quel est le rapport ? / Qu’est ce que ça vient faire ici / là ?  
 
der Tunnel  
1. (= Unterführung) : le passage souterrain 
2. (= Beinschuss) (ugs.) : le petit pont 
das Licht am Ende des Tunnels sehen : voir le bout du tunnel 
der Tunnelblick : 1. le rétrécissement du champ visuel;  2. l’étroitesse d’esprit / de vues 
der Tunnelzug : le cordon coulissant / de serrage 
 
einem Spieler tunneln (ugs.) : faire un petit pont à un joueur 
 
die Tupperdose : la boîte Tupperware®, le Tupperware® 
 
typisch : typique, caractéristiquerwarten 
 
Das ist (mal wieder) typisch für dich. (ugs.) : C’est bien toi, ça ! (fam.) / C’est bien ton genre, ça ! (fam.)  / Ça te  
ressemble.  
Das ist typisch Max. (ugs.) : C’est tout / C’est signé Max, ça. (fam.) 

mit der Tür ins Haus fallen (ugs.) : aller droit au but / ne pas y aller avec le dos de la cuiller / par quatre chemins, 
ne pas tourner autour du pot 
vor der Tür : derrière la porte 



 
  
 
in der Tür : dans l’encadrement de la porte, sur le pas de la porte, sur le seuil 
etwas steht vor der Tür (= steht unmittelbar bevor) : qqch. approche qqch., qqch. est imminent / proche / pour  
bientôt / va bientôt commencer 
Tür an Tür mit : aux côtés de, proches les uns des autres 
Tür an Tür wohnen : être voisins, habiter l’un à côté de l’autre  
einer Sache Tür und Tor öffnen : être la porte ouverte à qqch., laisser le champ libre à qqch., laisser s’installer  
qqch.  
 
den Turbo einschalten / zünden (ugs.) : mettre le turbo (fam.), augmenter la cadence 
 
der Türstopper : l’arrêt de porte, l’arrête-porte, le bloque-porte, la butée de porte, le butoir de porte, le cale-porte 
 
turbulent : agité, houleux, mouvementé, tourmenté, tumultueux 
 
die Turbulenzen : les turbulences, l’agitation, la crise, les perturbations, la tourmente, les troubles  
 
der Türke (= etwas Falsches, nur scheinbar Existierendes) : la mystification 
 
türken (ugs.) : bidonner (fam.), falsifier, maquiller, simuler, truquer 
 
der Türkensattel (= Teil des Keilbeins) : la selle turcique 
 
der Turm  
1. (= Kirchturm) : le clocher 
2. (= Sprungturm) : le plongeoir, le tremplin 
3. (Geschütz, Unterseeboot) : la tourelle 
4. (Windkraftanlage) : le mât 
5. (Bücher) : la colonne 
der Turmfalke : la crécerelle 
das Turmspringen : le plongeon de haut vol / au tremplin 
der Turmspringer, die Turmspringerin : le plongeur / la plongeuse de haut vol / au tremplin 
die Turmuhr : l’horloge 
 
das Turnier 
1. (Mittelalter) : le tournoi 
2. (heutzutage) : le concours 
das Turnierpferd : le cheval de compétition / de concours 
der Turniertanz : la danse de compétition 
der Turniertänzer, die Turniertänzerin : le danseur / la danseuse de compétition 
das Reitturnier : le concours hippique  
das Tanzturnier : le concours de danse 
 
die Turnschuhgeneration : la génération baskets 
 
der Turnus : la rotation, le roulement 
im Turnus : par roulement, à tour de rôle 
 
der Türrahmen-Effekt : l’effet pas-de-porte [Il suffit parfois de changer d’endroit pour que l’on oublie ce qu’on était      
venu y faire. C’est « l’effet pas-de-porte » qui tend à prouver que le souvenir d’une décision est meilleur quand on reste      
dans le contexte qui lui est associé.]  
 
die Tusche : l’encre de Chine 
 
tuschen : peindre à l’encre de Chine 
 
die Tüte 
1. le sac, le sachet, le cornet (bonbons, frites) 
2. (= Milchtüte) : la brique de lait 



 
  
 
3. (= Eistüte) : le cornet de glace, le cône 
4. (= Gerät zum Alkoholtest) (ugs.) : le ballon (fam.), le biniou (fam.) 
5. (= Joint ) : le joint 

 
Das kommt nicht in die Tüte ! (ugs.) : Il n’en est pas question ! (fam. ) / C’est hors de question ! / Rien à faire ! (fam.) 
 
die Twens (faux anglicisme !) : les jeunes d’une vingtaine d’années 
 
der Twist (Garn) : le fil retors 
 
der Tympanon (Archit.) : le tympan 
 
die Tympanoplastik : la tympanoplastie 
 
der Typ (= Ausführung) : le modèle 
die Typenkomik : le comique de caractère 
Er / Sie ist ein introvertierter Typ. : C’est quelqu’un d’introverti. 
Er ist ein Typ, der auf Frauen wirkt. : C’est le genre qui plaît aux femmes. 
er / sie ist nicht der Typ, der… : ce n’est pas le genre (d’homme / de femme) à (+ Inf.) / il / elle n’est pas du genre à  
(+ Inf.) / ce n’est pas son genre de (+ Inf.) 
Dein Typ wird verlangt. (ugs.) : On te demande / te réclame. 
 
die Type : le caractère (d’imprimerie) 
 
die komische Type (ugs.) : le drôle de type (fam.) / de pistolet (fam.) / de zèbre (fam.) / de zigoto (fam.) 

 
der Typhus  
1. (Tiere) : le typhus 
2. (Menschen) : la (fièvre) typhoïde 
 
typisch (für) : typique (de), caractéristique (de) 
Das ist typisch. (ugs.) : Il fallait s’y attendre. / C’était à prévoir. 
Das ist typisch für ihn. : C’est bien lui. / Ça ne m’étonne pas de lui. 
Das ist typisch Max. (ugs.) : C’est bien Max. / C’est Max tout craché. (fam.) / C’est du pur Max. (fam.) / C’est signé 
Max. (fam.)  
Das ist typisch Mann. : C’est typiquement masculin. / C’est bien les hommes, ça. (fam.) 

Das ist typisch Frau. : C’est typiquement féminin. / C’est bien les femmes, ça. (fam.) 

arttypisch : propre / spécifique à l’espèce 
 
typischerweise : généralement, habituellement, normalement 
 
typisieren : typer, classer par types, établir une typologie de, normaliser, standardiser 
 
die Typisierung : le typage, la normalisation, la standardisation 
 
typologisieren : établir une typologie de, catégoriser, classer 
 
das Typoskript : le tapuscrit 
 
die U4, der U4-Text (Buch) (ugs.) : la quatrième de couverture 
 
zu allem Übel : pour comble de malheur, pour couronner le tout 
 
Mir ist übel. : J’ai la nausée / des nausées. / J’ai mal au coeur. / Je me sens mal. / Je ne me sens pas bien.  
 
üben : s’entraîner (à), étudier, s’exercer (à), faire des exercices (de), travailler (instrument)  
sich in Geduld üben : s’armer de patience 



 
  
 
Zurückhaltung üben : faire preuve de retenue 
 
überbesorgt : surprotecteur 
 
an etwas nicht / kaum zu überbieten sein : être sans égal / sans pareil / le comble (de) / le summum (de), ne pas  
pouvoir être égalé / surpassé (en matière de), être imbattable / ne pas faire mieux (en matière de) 
 
den Überblick verlieren : ne plus savoir où on en est, ne plus s’y retrouver, s’y perdre, se perdre dans le dédale de 
 
das Überbrückungsgeld, die Überbrückungshilfe : l’aide temporaire, l’allocation temporaire / d’attente  
 
überdimensional : démesuré, énorme 
 
die Überdüngung : l’eutrophisation, la fertilisation excessive, le recours excessif aux engrais, la surfertilisation 
 
jdn überfahren (übertr., ugs.) : couillonner qqn (très fam.), embobiner qqn (fam.), forcer la main à qqn, prendre  
qqn au dépourvu / de court  
 
längst überfällig : attendu / en souffrance / qui s’impose depuis longtemps, qui n’a que trop tardé 
 
das Überfallkommando (ugs.) : police secours 
 
der Überflieger : le crack (fam.), le petit génie (fam.), le prodige, le surdoué 
die Überfliegerin : le prodige, la surdouée 

 
zu allem Überfluss : pour couronner le tout, par-dessus le marché, pour comble de malchance / de malheur 
die Überflussgesellschaft : la société d’abondance 
 
überflüssig : 1. (Sache) : superflu, inutile;  2. (Person) : de trop  
 
die Überfremdung : l’afflux d’étrangers, l’emprise étrangère, l’envahissement par les étrangers 
 
Ïch bin überfordert. : Je suis dépassé / dans l’impossibilité de répondre. / C’est au-dessus de mes forces. 
 
überfürsorglich : surprotecteur 
 
Übergangs-  
 
das Übergewicht haben (über) : prédominer, l’emporter (sur) 
Übergewicht haben : être en surcharge pondérale 
 
1. (-lösung, -regierung, -stadium ) : transitoire, de transition 
2. (-jacke, -kleidung, -mantel) : de demi-saison 
3. (-direktor,-präsident) : par intérim 
 
überglücklich : aux anges, au comble du bonheur, comblé (de bonheur), fou de joie  
 
übergreifend : général, global, interdisciplinaire, dans une approche / de manière générale / globale /  
interdisciplinaire 
fachübergreifend : interdisciplinaire 
konfessionsübergreifend : interconfessionnel 
parteiübergreifend : interpartis 
ressortübergreifend : interministériel 
 
der sexuelle Übergriff : l’agression sexuelle 
 
übergriffig werden : être agressif / blessant / envahissant / indiscret / trop entreprenant, harceler 
 



 
  
 
Das möchte ich überhört haben. : Je préfère ne rien avoir entendu. 
 
überinterpretieren : aller trop loin dans son interprétation, donner une interprétation abusive 
 
überkandidelt (ugs) : exagéré, exalté, excentrique, extravagant, loufoque, surexcité 
 
überkonfessionell : interconfessionnel 
 
Überlassen Sie das bitte mir ! Laissez-moi m’en charger / m’en occuper, je vous prie. 
 
Es überläuft mich (heiβ und) kalt /eiskalt. (ugs.) : Ça me fait froid dans le dos. / Ça me donne la chair de poule / 
des sueurs froides. 
 
Ich werde es überleben. : Je n’en mourrai pas. 
Das überleb ich nicht ! : Je ne m’en remettrai pas. 
Die überlebt uns noch alle. : Elle nous enterrera tous. 
 
das nackte Überleben : la survie 
der Überlebenskünstler 
1. (Person) : la personne qui surmonte toutes les crises / se sort de toutes les situations critiques 
2. (Pflanze) : le champion de la survie 
 
überlebensfähig  
1. (Lebewesen) : viable 
2. (Bank, Betrieb, Firma) : compétitif, sain, viable 
 
überlebenswichtig : capital, indispensable, vital 
 
sich überlegen, ob… : se demander si… 
Das will gut überlegt sein. : Cela mérite réflexion. 
nicht erst lange überlegen : ne pas hésiter 
alles genau überlegt : tout bien considéré 
 
nach reiflicher Überlegung : après mûre réflexion, tout bien pesé 
 
bei längerer Überlegung : à la réflexion 
die Übermutter (ugs.) : la mère poule 
 
Wir wollen (doch) hier nicht übernachten. (Ausdruck der Ungeduld) : On va pas s’éterniser ici. / On ne va pas y passer 
la nuit / le réveillon. (fam.) 
 
überparteisch : apolitique, indépendant, neutre 
 
überproportional : démesuré(ment), disproportionné, énorme, énormément, exagéré(ment), excessif 
überproportional viel : un nombre disproportionné / particulièrement élevé de 
überproportional vertreten : surreprésenté 
 
überraschend kommen : se produire inopinément / de manière inattendue  
für jdn überraschend kommen : être une surprise pour qqn 
 
ich wäre nicht überrascht, wenn… : je ne serais pas surpris que… 
 
überreagieren : aller trop loin, avoir une réaction disproportionnée / excessive, exagérer  
 
die Überreaktion : la réaction disproportionnée / exagérée / excessive 
 
überregional  
1. interrégional 



 
  
 
2. (Presse, Zeitung) : national 
 
jdn überrumpeln : 1. prendre qqn au dépourvu / par surprise;  2. embobiner (fam.) / enfumer (fam.)/ entortiller (fam.) 

qqn 
 
übersäuern : 1. acidifier;  2. s’acidifier 
 
überschaubar : calculable, chiffrable, facile à évaluer, bien délimité, limité, qui donne / permet une vue d’ensemble 
 
Das muss ich erst mal überschlafen. (ugs.) : Il faut que j’y réfléchisse à tête reposée. 
 
die Übersprungshandlung (Psych.) : l’activité de déplacement / de substitution 
 
Das übersteigt mein Budget. : Mon budget ne me le permet pas. 
 
etwas überstrapazieren : abuser de / malmener / rabâcher / ressasser qqch.  
 
Überstunden abbauen / abfeiern (ugs.) : être en RTT, prendre des / ses jours de RTT 
 
der Übertopf : le cache-pot 
 
der Übertourismus : le surtourisme 
 
nicht zu übertreffen sein : être imbattable 
 
der Übervater : le doyen (de), la grande figure (de), le père (de)  
die (medizinische) Überversorgung : l’excès de soins médicaux 
 
übervorteilen : duper, escroquer, tromper 
 
der Überwachungsstaat : l’Etat policier 
 
der eingefleischte / überzeugte Junggeselle, die eingefleischte / überzeugte Junggesellin : le / la célibataire endurci(e) 
Er ist von sich selbst überzeugt. : Il est imbu de lui-même. 
Überzeugen Sie sich selbst ! : Rendez-vous compte / Vérifiez par vous-même. 
 
der festen Überzeugung sein, dass… : être absolument / fermement convaincu que… 
zur Überzeugung gekommen sein, dass… : parvenir à la conviction que…, être convaincu que… 
die Überzeugungsarbeit : les efforts pour convaincre, les efforts de persuasion, la sensibilisation 
(bei jdm) Überzeugungsarbeit leisten : déployer de grands efforts pour convaincre qqn, se montrer persuasif,  
travailler à convaincre qqn  
der Überzeugungstäter, die Überzeugungstäterin  
1. le criminel / la criminelle qui agit par conviction (idéologique, religieuse) 
2. (übertr.) : le / la passionné(e) (de) 
 
der Überzieher 
1. (= Herrenmantel) : le pardessus 
2. (= Kondom) (salopp) : la capote (fam.) 

 

ubiquitär : omniprésent, présent partout 
 
Das ist bei uns üblich. : C’est la coutume / l’usage chez nous. 
Das ist in Deutschland nicht üblich. : Ce n’est pas la coutume / Ça ne se fait pas en Allemagne. 
das Übliche : la routine 
 
der U-Boot-Ausschnitt : l’encolure bateau 
 
der Zweck der Übung (ugs.) : le but de l’opération  



 
  
 
aus der Übung sein : avoir perdu l’habitude / la main, manquer d’entraînement 
in Übung bleiben : 1. garder / ne pas perdre la main;  2. (Sprache) entretenir ses connaissances 
 
die Uferpartie : le rivage, la rive, la berge, le quai 
 
die Uferpromenade : la promenade, le quai 
 
uff ! : ouf ! 
 
der UFO-Spotter : l’observateur d’OVNI  
 
Ihre biologische Uhr tickt. (ugs.) : Son horloge biologique tourne. / L’âge où elle ne pourra plus avoir d’enfants  
approche. 
 
die Uhrenumstellung : le changement d’heure 
 
die Ukulele : l’ukulélé (n. m.) (/ukulele/) 
 
UKW : la FM, la modulation de fréquence 
 
die Ulknudel (ugs.) : le rigolo, la rigolote (fam.) 
 
ultimativ  
1. ultime, absolu, canon (fam.), idéal, optimal, parfait, le meilleur (de), le nec plus ultra, le top (de) (fam.)  
2. (Adv.) : sous forme d’ultimatum, définitivement, impérativement 
die ultimative Forderung : l’ultimatum 
 
der Ultimo : le dernier jour du mois 
 
ultrahocherhitzt : stérilisé UHT 
 
das Ultrakurzgedächtnis : la mémoire à très court terme 
 
ultrarecht : d’extrême droite 
die Ultrarechten : l’extrême droite 
 
ultrarot : infrarouge 
 
der Ultraschall (= Ultraschalluntersuchung) (ugs.) : l’échographie 
das Ultraschallbild, die Ultraschalldiagnostik : l’échographie  
 
umbetten 
1. (Kranken) : changer qqn de lit 
2. (Toten) : exhumer le corps pour l’ensevelir ailleurs 
 
das Umdenken : le changement de mentalité 
 
umständlich : alambiqué, complexe, compliqué, laborieux, lourd, tarabiscoté (fam.) 
 
die Umweltsensibilität 
1. (= Bereitschaft zum Umweltschutz) : la sensibilité environnementale 
2. (Stressfaktor) : l’hypersensibilité environnementale 
 
die Unfallchirurgie : la chirurgie traumatologique 
 
unfallträchtig : accidentogène, dangereux 
 
ungeschoren : indemne, sans dommage 



 
  
 
jdn ungeschoren lassen : laisser qqn tranquille 
 
unreflektiert : irréfléchi, spontané(ment), sans esprit critique, sans réfléchir 
 
um 15.25 Uhr : à 15 h 25 
 
umdenken  
1. (intrans.) : changer de mentalité, changer / modifier / réviser sa façon de penser / de voir les choses  
2. (trans.) : reconsidérer / repenser qqch., adopter une approche différente de qqch. 
 
das Umdenken : le changement de mentalité, la nouvelle réflexion 
 
umdisponieren : modifier ses projets, prendre d’autres dispositions, s’arranger autrement 
 
jeden Euro / jeden Cent / jede Mark / jeden Pfennig zweimal / dreimal umdrehen müssen : devoir compter chaque 
euro / centime  
etwas umetikettieren : réétiqueter qqch. 
 
etwas umfunktionieren (zu) : transformer qqch. (en), faire de qqch. un(e)… / des…, convertir qqch. en qqch. 
 
das Umgangsrecht : le droit de visite et d’hébergement 
der Umgangston : la communication, le style de communication, la façon de parler aux autres, le ton des discussions / 
des échanges verbaux  
 
jdn umgarnen : attirer qqn dans ses filets, baratiner qqn (fam.), embobiner qqn (fam.), faire du charme à qqn, 
séduire qqn 
 
mit Geld umgehen : gérer son budget 
 
umgerechnet 500 Euro : l’équivalent de 500 euros 
 
der umgeschulte Linkshänder, die umgeschulte Linkshänderin : le gaucher / la gauchère contrarié(e) 
 
sich umhören : se renseigner, écouter ce qui se dit 
 
im Umkehrschluss : a contrario, inversement, à son / leur tour 
 
umkippen (See) : s’entrophiser 
 
das Umkippen (See) : la dystrophisation, l’entrophisation 
 
der Umlaut 
1. (= Veränderung eines Vokals, z. B. a → ä) : l’inflexion vocalique 
2. (= durch Umlauten entstehender Vokal : ä, ö, ü) : la voyelle infléchie  
 
der Umluft-Ofen : le four à chaleur tournante 
 
etwas in etwas ummünzen : changer / convertir / traduire / transformer qqch. en qqch. 
 
sich beruflich umorientieren : se reconvertir 
 
der Umschlagplatz : le point de transbordement, la plaque tournante 
 
sich umsehen / sich umschauen / Umschau halten (nach) : regarder autour de soi, chercher des yeux, se mettre 
en quête / à la recherche de, rechercher, chercher qqn du regard 
Du wirst dich noch umsehen. (ugs.) : Tu vas avoir une mauvaise surprise. / Tu vas tomber de haut. / Tu seras déçu. / 
Tu vas perdre tes illusions. 
 



 
  
 
die Umsetzbarkeit : la faisabilité 
 
Machen Sie nur keine Umstände ! / Bitte, keine Umstände! : Ne vous dérangez pas. / Ne vous donnez pas ce mal. / Ne 
vous compliquez pas la vie. 
(Wie geht’s dir ?) Den Umständen entsprechend. : On fait aller. (fam.) 

(Wie geht’s ihr ?) Den Umständen entsprechend. : Aussi bien que possible (vu les circonstances). / Relativement 
bien 
 
umstylen : relooker 
 
das Umstyling : le relooking (faux anglicisme !) 
 
auf Umwegen : par des moyens détournés, par des voies détournées, indirectement 
 
 

Umwelt-, umwelt- 
 
die Umweltauflage : la norme environnementale 
der Umweltflüchtling : le réfugié climatique 
das Umweltgift : le polluant environnemental, la toxine environnementale 
der Umweltingenieur, die Umweltingenieurin : l’ingénieur(e) en génie de l’environnement / en sciences de 
l’environnement 
die Umweltkonferenz : le Sommet de la Terre 
die Umweltleistungen : les mesures environnementales 
der Umweltmediziner,  die Umweltmedizinerin : le / la spécialiste en médecine environnementale 
der Umweltschützer, die Umweltschützerin : l’écologiste (n. m. ou f.) 
der Umweltskandal : le scandale écologique 
die Umweltsünde : l’atteinte à l’environnement, le dommage écologique 
der Umweltsünder, die Umweltsünderin : le pollueur, la pollueuse 
die Umweltvorsorge : la prévention des atteintes à l’environnement 
 
umweltbewegt : écologiste, écolo (fam.) 
umweltbewusst : respectueux de l’environnement, dans le respect de l’environnement, dans un esprit de 
responsabilité environnementale 
umweltschädlich : polluant 
 
 
die Umwälzpumpe : la pompe de circulation 
 
umwidmen : réaffecter, reconvertir, requalifier 
in Bauland umwidmen : requalifier en zone constructible 
 
unabhängig davon, ob… : indépendamment du fait que…, quel que soit… 
unabhängig voneinander : indépendamment (l’un de l’autre / les uns des autres), séparément 
 
jdm unangenehm sein : déplaire à qqn 
Mir ist das unangenehm. : Je me sens gêné. / Ça m’est pénible. 
 
unappetitlich : peu appétissant, dégoûtant, très déplaisant, écoeurant, sale, répugnant  
 
unartikuliert : peu clair 
 
unattraktiv : sans attrait, sans charme 
 
die Unbedenklichkeit (Medikament) : la sécurité 
die Unbedenklichkeitsstudie : l’étude de conformité 
 



 
  
 
unbeeindruckt : peu impressionné, indifférent, insensible, de marbre 
 
der große Unbekannte, die groβe Unbekannte : l’homme / l’individu mystérieux, la femme mystérieuse 
 
unbeirrt 
1. (Adj.) : impassible, imperturbable, inébranlable 
2. (Adv.) : imperturbablement, sans se laisser ébranler / démonter / distraire / troubler 
unbeirrt glauben, dass… : persister à croire que… 
 
die Unbeirrtheit : le caractère imperturbable, la fermeté 
 
unbekannt (Flugobjekt, Täter) : non identifié 
die Anzeige gegen unbekannt : la plainte contre X 
die unbemerkte Schwangerschaft : le déni de grossesse 
 
unbenutzt (Bett) : pas défait 
 
unbequem 
1. (Angelegenheit, Frage) : dérangeant, qui dérange, embarrassant, gênant, qui pose des problèmes 
2. (Person) : casse-pieds (fam.), désagréable, difficile, enquiquinant (fam.), fatigant, importun, pas commode  
 
unbespielt (CD) : vierge 
 
der / die Unbeteiligte : la personne non concernée / non impliquée, le tiers non concerné / non impliqué, le simple 
observateur, la simple observatrice, le simple spectateur, la simple spectatrice, la victime innocente 
 
unbezahlbar  
1. (= sehr komisch) (ugs.) : impayable (fam.) 

2. (= sehr teuer) : exorbitant, hors de prix, inabordable, prohibitif 
3. (= sehr wertvoll) : inestimable, sans prix 
 
Undank ist der Welten Lohn. : Le monde est ingrat. 
 
undercover (Adv.) : comme / en tant qu’agent infiltré 
 
der Underdog : le laissé-pour-compte, l’être / l’individu défavorisé / faible / opprimé, le perdant 
 
das Understatement : 1. l’euphémisme, la litote;  2. la discrétion, la modestie, la sobriété  
Das ist Understatement. : C’est un euphémisme. / C’est en-dessous de la vérité. / C’est peu dire. / Le terme est faible. 
 
undicht 
1. (Behälter, Dach, Hahn, Leitung, Rohr, Schlauch, Waschmaschine) : qui fuit 
2. (Fenster, Tür) : qui joint mal  
die undichte Stelle (= Sicherheitslücke) : 1. (Sache) : la fuite, les fuites;  2. (Person) : la taupe (fam.) 

 
undifferenziert : catégorique, sans nuances, trop tranché 
 
undulieren : onduler 
 
undurchsichtig  
1. (Geschäft) : douteux, louche, suspect 
2. (Person) : insaississable, impénétrable, louche 
 
unecht (Perle, Schmuck; Gefühl, Freude, Freundlichkeit ) : faux 
das unechte Leder : le similicuir 
 
das Unentbehrlichste : le strict minimum 
 



 
  
 
das Spiel ist unentschieden. : Il y a match nul. 
 
aus unerklärlichen Gründen : sans raison apparente 
 
unerledigt : en souffrance 
 
unerwartet : inattendu, imprévu, inespéré; inopiné(ment), à l’improviste, soudain  
unerwartet (+ Adj. : beeindruckt, groß, hoch, höflich, jung,…) : plus (Adj.) que prévu, étonnamment (Adj.) 
von unerwarteter Seite : inattendu 
 
unerwidert (Liebe) : non partagé 
 
unethisch : contraire à l’éthique, immoral 
 
unfair : déloyal, de façon déloyale, injuste, pas fair-play, pas honnête, pas beau joueur 
 
die Unfallchirurgie : la chirurgie traumatologique (et orthopédique) 
der Unfallgegner : la partie adverse 
 
das ungeborene Kind, das Ungeborene : l’enfant à naître, le foetus 
 
ungefiltert  
1. non filtré, sans filtre, sans filtrage, sans le / la / les filtrer / vérifier, sans contrôle;  2. sans détour, spontanément 
 
der Ungeist : le démon, l’esprit malfaisant 
 
ungelegen kommen : déranger 
 
ungemütlich (Person) : désagréable 
ungemütlich werden (ugs.) : se fâcher, se mettre en rogne (fam.) 

 

ungeniert : sans gêne, désinvolte, décontracté; sans se gêner, en toute liberté 
 
die Ungereimtheit : l’aberration, l’absurdité, l’ambiguïté, l’anomalie, la contradiction, l’incohérence,  
l’invraisemblance, l’irrégularité, quelque chose qui cloche (fam.) / qui ne colle pas (fam.) 

 
sich ungeschickt anstellen : s’y prendre mal(adroitement) 
 
ungespritzt : non traité 
 
ungesund 
1. (Klima) : insalubre 
2. (Aussehen) : maladif 
ungesund leben : mener une vie malsaine, ne pas mener une vie saine 
sich ungesund ernähren : avoir une alimentation déséquilibrée 
 
ungewöhnlich ( + Adj.) : exceptionnellement, extrêmement 
nichts Ungewöhnliches sein : n’avoir rien d’étonnant 
 
ungewohnt heftig / schnell reagieren : réagir avec une violence / une rapidité inhabituelle 
 
ungleich 
1. (Größen, Längen) : inégal 
2. (Brüder, Charaktere, Freunde, Löhne, Urteile) : différent  
3. (Schuhe, Socken) : dépareillé 
4. (Paar) : mal assorti 
5. (Adv.) : de façon différente 
6. (+ Adj. im Komparativ) : beaucoup, infiniment 



 
  
 
 
die soziale Ungleichheit : l’inégalité sociale, les inégalités sociales 
 
Das ist (doch) kein Unglück (ugs.) / Das ist weiter kein Unglück. (ugs.) / Ce n’est pas (bien) grave. / Il n’y a pas 
grand mal. / Ce n’est pas la fin du monde.  
in sein Unglück laufen / rennen : courir à sa perte 
 
unglücklich verliebt : désespérément amoureux 
unglücklich stürzen : faire une mauvaise chute 
Mach dich nicht unglücklich ! : Tu pourrais le regretter. 
 
Nichts für ungut ! : Sans rancune ! 
Nichts für ungut, aber… : Je suis désolé, mais… / Ça m’ennuie de vous / de te dire ça, mais… / Ne le prenez / Ne le  
prends pas mal, mais… / Ne m’en veuillez / veuille pas, mais… 
 
Unheil wittern : sentir que les choses se gâtent 
 
unheilbar (übertr.) : irrémédiable(ment) 
 
die unheilige Allianz : l’alliance contre nature 
 
unheilschwanger (gehoben) : de mauvais augure, funeste, menaçant, lourd de menaces 
 
unheimlich 
1. inquiétant, lugubre, macabre, peu rassurant 
eine unheimliche Angst : une peur bleue 
ein unheimliches Glück : une chance incroyable 
ein unheimlicher Hunger : une faim de loup 
eine unheimliche Summe : une somme astronomique  
2. (+ Adj.) (= auβerordentlich) (ugs.) : énormément, incroyablement, terriblement, bougrement (fam.), drôlement  
(fam.), rudement (fam.), sacrément (fam.), vachement (très fam.) 

 
die Uni : l’université, la fac (fam.) 

 
uniformieren  
1. (= in eine Uniform kleiden) : faire revêtir l’uniforme à 
2. (= gleichförmig machen) : uniformiser 
uniformiert  
1. (= eine Uniform tragend) : en uniforme 
2. (= gleichförmig gemacht) : uniformisé 
 
das Unikat : la pièce / le spécimen unique 
 
die Unionsparteien [D] : la CDU et la CSU 
 
unironisch : sérieusement 
 
unisono  
1. (Musik) : à l’unisson 
2. (= einstimmig) : unanimement 
 
die Universalien : les universaux 
 
der Universalwisser (= Alleskönner) (hum.) : le Monsieur Je-sais-tout  
 
universell : universel 
 
das Universitätsklinikum, die Uni-Klinik : le CHU (/seaʃy/) 



 
  
 
 
unkalkulierbar   
1. (= nicht kalkulierbar) : incalculable,  impossible à évaluer / à quantifier 
2. (= unberechenbar) : imprévisible 
 
unkartiertes Gelände / Terrain betreten : s’aventurer / pénétrer en terrain inconnu 
 
unken : jouer les Cassandre / les oiseaux de mauvais augure / les oiseaux de malheur / les prophètes de mauvais 
augure 
unken, dass… : jouer les Cassandre en annonçant / en prédisant que… 
 
die Unkenrufe : les prédictions / les prévisions / les pronostics / les prophéties alarmistes / catastrophistes / 
de malheur 
 
jdn im Unklaren lassen : laisser qqn dans l’incertitude 
 
die Unklarheiten : les ambiguïtés, les imprécisions 
 
unkompliziert  
1. (Sache) : pas compliqué, facile(ment), simple(ment), sans problème 
2. (Person) : accommodant, arrangeant, complaisant, facile à vivre, sociable 
 
die Unkonventionalität : l’anticonformisme 
 
unkonventionell : non-conventionnel, peu conventionnel, bohème, non conformiste, à l’esprit libre, original,  
pas très orthodoxe  
 
unkonzentriert : déconcentré, distrait(ement), inattentif 
 
unkooperativ : peu coopératif 
 
unkoordiniert : mal coordonné, sans coordination, de manière désordonnée, en ordre dispersé 
 
sich in Unkosten stürzen : se mettre en frais, mettre les petits plats dans les grands 
 
Unkraut vergeht nicht. : La mauvaise graine ne meurt jamais. 
 
unmodern : démodé, dépassé, passé de mode 
 
unmöglich (Benehmen) : inacceptable, inadmissible 
etwas unmöglich machen : empêcher qqch. 
jdn unmöglich machen (ugs.) : compromettre / discréditer qqn 
sich unmöglich benehmen : avoir une conduite inadmissible 
sich unmöglich machen (ugs.) : se déconsidérer, se discréditer 
Unmögliches wollen : demander l’impossible / la lune 
 
die Unmoral : l’immoralité 
 
unmotiviert : gratuit, sans fondement, sans raison apparente  
 
unmusikalisch sein : ne pas être musicien 
 
zu jds Unmut : au (grand) déplaisir / au (grand) mécontentement de qqn, au (grand) dam de qqn (soutenu) 
 
unorthodox : peu / pas très orthodoxe, pas très catholique (fam.) 
 
unpassierbar : impraticable 
 



 
  
 
unprofessionell : peu / pas très professionnel, de manière dilettante / peu professionnelle / qui manque de  
professionnalisme  
 
etwas zu Unrecht tun : avoir le tort de faire qqqch. 
 
unreflektiert : irréfléchi, de manière irréfléchie, non soumis à la réflexion critique, sans réflexion (critique), sans  
esprit critique 
 
unreif 
1. (Frucht, Getreide) : pas mûr, (encore) vert 
2. (Person) : immature 
 
unrettbar : irrémédiable(ment), sans appel 
unrettbar verloren : irrécupérable, irrémédiablement perdu  
 
die Unruh (Uhr) : l’échappement 
 
die innere Unruhe : l’anxiété, l’inquiétude 
 
unsagbar : extraordinaire, extrême, indescriptible, indicible (soutenu), inouï, ineffable (soutenu) 
unsagbar traurig : d’une tristesse extraordinaire / extrême (adj. antéposé) / indescriptible / inouïe / indicible  
(soutenu) / ineffable (soutenu) 

jdn unsagbar lieben : aimer qqn à la folie 
 
unsauber : sale, pas propre, malpropre(ment), pas proprement, impur, insalubre, bnâclé, mal (exécuté), 
pas correctement, malhonnête (pratique commerciale), douteux  
 
die Unschärfe 
1. (Bild) : le flou, le manque de netteté 
2. (Statistik) : le degré d’incertitude, la marge d’imprécision 
die Unschärferelation (Heisenberg) : le principe d’incertitude 
 
nnscheinbar (Person) : insignifiant, falot, terne 
 
unschlüssig bleiben : ne pas savoir que faire 
 
die Unschuld vom Lande (ugs.) : l’oie blanche 
seine Hände in Unschuld waschen : s’en laver les mains 
das Unschuldslamm : l’innocent(e) 
 
unsensibel : indélicat, qui manque de tact 
 
unseriös : pas / peu sérieux, douteux, louche, peu digne de foi, suspect 
 
unsicher machen  
1. (jdn) : ébranler, faire perdre son assurance à, troubler  
2. (in einem Ort) : 1. faire régner l’insécurité, semer le trouble, sévir, terroriser;  2. (ugs.) : bien s’amuser, faire la fête /  
une virée  
unsicher werden : perdre son assurance 
 
(Ach,) Unsinn ! (ugs.) : Allons donc ! / C’est absurde / idiot. / Ne dites / Ne dis pas de bêtises / Vous rigolez ! / 
Tu rigoles ! (fam.) / Vous êtes / Tu es ridicule. / Arrête de dire des bêtises. / Arrête tes conneries (très fam.) / Arrête  
de déconner. (très fam.) 

Das ist (glatter) Unsinn (ugs.) : Ça n’a pas de / aucun sens. / C’est absurde. / C’est une connerie (très fam.) / idiot / 
n’importe quoi. (fam.) 

Was soll der Unsinn ? : Qu’est-ce que c’est que cette connerie ? (très fam.) 
 
unsozial : antisocial 



 
  
 
 
unspektakulär : peu spectaculaire, anodin, banal, peu séduisant  
 
unsportlich (= unfair) : déloyal, mauvais joueur 
sich bis auf die Knochen (ugs.) / unsterblich (ugs.) blamieren : se couvrir de ridicule 
sich unsterblich verlieben : tomber éperdument / follement amoureux 
sich unsterblich blamieren : se couvrir de ridicule 
 
der Unsympath, die Unsympathin (ugs.) : la personne antipathique 
 
unsympathisch  
1. (Person) : antipathique 
2. (Gedanke, Vorstellung) : déplaisant 
 
untätig sein / warten / zusehen : rester les bras croisés 
 
jd1 ist bei jdm2 unten durch (ugs.) : qqn1 est grillé auprès de qqn2 (fam.), qqn2 ne veut plus entendre parler de qqn1 

 
unter die Leute kommen, unter Leute gehen : voir du monde 
unter anderem : entre autres 
 
unterbelichtet (übertr.) 1. négligé;  2. (ugs.) pas très futé / malin 

 
sich nicht unterbuttern lassen (ugs.) : ne pas se laisser faire / se laisser marcher sur les pieds 
 
die Unterforderung : la sous-occupation au travail, la sous-exploitation des compétences, le manque de sollicitations /  
de stimulation 
 
in Schönheit untergehen : finir en beauté 
 
sich mit jdm unterhalten : avoir une conversation avec qqn 
sich gut unterhalten : bien s’amuser 
 
die Unterhaltungselektronik : l’électronique grand public 
 
der unterirdische Müllcontainer : le conteneur enterré 
 
unterkellert : construit sur cave 
 
das unterkühlte Wasser : l’eau surfondue / en surfusion   
 
bei jdm zur Untermiete wohnen : sous-louer une chambre chez qqn 
 
der Unternehmensberater, die Unternehmensberaterin : le / la consultant(e) en gestion 
 
der Unternehmergeist, der Unternehmungsgeist : l’esprit d’entreprise, l’esprit d’initiative, l’initiative 
 
unterprivilegiert : défavorisé 
 
bei jm Unterricht haben : avoir cours avec qqn 
den Unterricht stören : déranger / perturber la classe / le(s) cours  
im Unterricht : en classe, pendant le(s) cours 
mitten im Unterricht : en plein cours 
nach / vor dem Unterricht : après / avant la classe / les cours 
in den / zum Unterricht gehen : aller en cours 
zu spät zum Unterricht kommen : arriver en retard au cours 
sich am Unterricht beteiligen : participer activement au(x) cours 
die Unterrichtseinheit : l’unité / le module / la séquence d’apprentissage 



 
  
 
die Unterrichtsvorbereitung : la préparation des cours / des leçons 
der Nachunterricht in Mathe : les cours particuliers de / en mathématiques / en maths (fam.). 
jdn in etwas unterrichten : enseigner qqch. à qqn 
 
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. : C’est le jour et la nuit. 
der kleine Unterschied (ugs.) : 1. la différence sexuelle entre les hommes et les femmes;  2. le pénis 
 
etwas unterschreiben (= gutheiβen) : approuver / cautionner qqch., souscrire à qqh. 
 
die Unterschriftenmappe : le parapheur 
die Unterschriftensammlung : la pétition 
 
unterschreiben (= gutheiβen) : approuver, cautionner, souscrire à 
 
sich die Lippen unterspritzen lassen: se faire repulper les lèvres 
 
die Unterspritzung : le comblement des rides 
 
unterstützen 
1. (= durch Zuwendungen helfen) : prendre en charge, soutenir financièrement, subventionner  
2. (= behilflich sein, sich einsetzen) : apporter son soutien à, assister, donner un coup de pouce à, épauler 
unterstützt werden von : bénéficier du soutien / recevoir le soutien de 
 
mit freundlicher Unterstützung von : avec le soutien de 
 
die Untersuchungshaft : la détention provisoire, la détention préventive 
die Untersuchungsliege : la table d’auscultation / d’examen 
 
der Unterton  
1. (Musik) : l’harmonique inférieur 
2. (übertr.) : la connotation, la nuance / la pointe (de critique, d’ironie, de moquerie), le sous-entendu, la touche (de), 
le ton  
mit einem ironischen Unterton : avec une pointe d’ironie  
 
unterwegs : en chemin, en cours de route, en route, en voyage 
für unterwegs : dans / pour les déplacements / les voyages 
unterwegs sein : être parti / en route / en voyage, rouler 
viel unterwegs sein : se déplacer / voyager beaucoup, effectuer de nombreux déplacements, être souvent  
Ich bin (schon) unterwegs. : J’y vais. / J’arrive. 
en déplacement / sur les routes  
im Internet unterwegs sein : naviguer / surfer sur Internet, utiliser Internet 
 
die Unterwelt 
1. (Myth.) : les Enfers 
2. (= Verbrecherwelt) : le milieu, la pègre 
 
der / die Untote : le mort-vivant, la morte-vivante, le / la zombie 
 
untrüglich : évident, infaillible 
 
untypisch : atypique, anormal, inhabituel 
untypisch sein für : ne pas être caractéristique de, ne pas ressembler à 
 
Tun Sie nichts Unüberlegtes ! : Ne commettez pas d’imprudence. / Ne faites pas de bêtise.  
 
unübersehbar : évident, qui saute aux yeux, manifeste, incalculable, immense, immensément, visible à perte de vue 
 
unvergleichbar : incomparable(ment) 



 
  
 
unvergleichbar schön : d’une beauté incomparable / sans égale / hors pair 
 
unverhofft : inespéré, inattendu, inopiné(ment), à l’improviste 
 
Das ist eine Unverschämtheit ! : Quel culot ! / C’est se moquer du monde. 
 
nichts unversucht lassen : faire tout ce qui est en son pouvoir, tout faire, tout mettre en œuvre, tout tenter, ne rien  
négliger, tenter l’impossible, mettre toutes les chances de son côté  
unverwechselbar : unique (en son genre), incomparable 
 
jdn unvorbereitet treffen : prendre qqn au dépourvu 
 
das Unwetter : l’orage (violent), la tempête, les intempéries, la tourmente (soutenu) 
die Unwetterwarnung : l’alerte météo(rologique), l’avis de tempête 
 
sich unwohl fühlen : se sentir mal (à l’aise), ne pas se sentir bien, être indisposé  
 
das Unwort : le mot inepte / laid / mal formé / monstrueux 
 
unzerstört : resté intact 
 
Unzutreffendes / Nichtzutreffendes streichen. : Rayez les mentions inutiles. 
 
das Upcycling : l’upcycling, le surcyclage 
 
das Update : l’actualisation, la mise à jour, la dernière version 
 
das Upgrading, das Upgrade : la mise à jour / à niveau, l’amélioration 
 
up to date : à jour, à la page, tout récent 
 
uralt (= schon lange bekannt) (ugs.) : archiconnu (fam.) 

 

die Uran-Thorium-Methode : la méthode de datation par l’uranium-thorium 
 
urban (= höflich, weltmännisch) : civil, courtois 
 
die Urbanistik : l’urbanisme 
 
ureigen : tout à fait original, propre, spécifique 
 
das Urgestein (Person) : le dinosaure (de), la figure légendaire (de), l’institution, la légende vivante (de), le pilier (de), 
le vieux routier (de), le vieux de la vieille (fam.)  
 
(etwas) urgieren [A] : 1. demander / réclamer qqch. instamment / avec insistance, insister (pour que);  2. accélérer /  
faire avancer qqch. 
 
Das habe / spüre ich im Urin. (salopp) : Je le sens. / C’est mon instinct qui me le dit. / J’en ai l’intuition. 
 
urkomisch : très drôle, désopilant, hilarant, tordant (fam.), à mourir de rire (fam.) 

 
die Urkundenfälschung, die Dokumentenfälschung : le faux en écriture, le faux et usage de faux 
 
der Urlaub (Inhaftierter, Soldat) : la permission 
Wo machst du Urlaub ? : Où est-ce que tu passes tes vacances ? 
 
das Urinal (= an der Wand befestigtes Becken zum Urinieren) : l’urinoir 
 



 
  
 
das Urkilogramm : le kilogramme étalon 
das Urmeter : le mètre étalon 
 
die Urnenbestattung : l’incinération 
der Urnenfriedhof, die Urnenhalle : le columbarium 
der Urnengang : les élections 
das Urnengrab : la tombe à urnes, la case de columbarium 
 
urplötzlich : soudainement, subitement 
 
beim Urschleim anfangen (ugs.) : remonter au déluge 
 
der Urschrei : le cri primal 
 
die Urschweiz : la Suisse centrale / primitive 
 
Es ergeht folgendes Urteil. : Le verdict est le suivant. 
sich über jdn / etwas ein Urteil bilden : se faire une opinion sur qqn / qqch. 
 
die USA : les Etats-Unis (beaucoup plus fréquent que les USA) 
 
der US-Dollar : le dollar 
der US-Amerikaner, die US-Amerikanerin : l’Américain(e)  
US-amerikanisch : américain 
 
die Usance, der Usus : l’usage, la coutume 
 
der User, die Userin : l’utilisateur, l’utilisatrice 
 
die Utensilien : les ustensiles, les accessoires, l’attirail, les appareils, l’équipement, les fournitures, les instruments,  
les outils  
die Filmutensilien : les accessoires de cinéma 
 
UV-beständig : résistant aux UV 
 
das Vabanquespiel : l’entreprise hasardeuse / très risquée 
 
Vabanque spielen : jouer son va-tout / le tout pour le tout 
 
der Vagus : le nerf vague 
 
die Vakanz : la vacance (de poste), le poste vacant 
die Vakanzstelle : le poste vacant 
 
das Vakuum : 1. le vide;  2. la vacuité 
die Vakuumextraktion : l’accouchement par ventouse 
das Vakuumgaren : 1. la cuisson sous vide;  2. la cuisine sous vide 
 
vakuumieren : emballer / mettre sous vide 
das Vakuumieren : l’emballage / la mise sous vide 
 
die Vakzine (= Impfstoff) : le vaccin 
 
der Van : le monospace 
 
das Vanitas-Stillleben : la Vanité 
 
variabel : variable, changeant, transformable 



 
  
 
etwas variabel gestalten : (faire) varier qqch. 
 
die Variante  
1. (= abweichende Leseart) : la variante, la version 
2. (= Abwandlung, veränderte Form) : la variante, la forme, le modèle, la nuance, l’option, la variété, la version 
in wechselnden Varianten : sous des formes variées 
die Virusvariante : le variant du virus 
 
die Variation :  
1. (Musik) : la variation 
2. (= Abwandlung, veränderte Form) : la variante, la forme, le modèle, la nuance, l’option, la variété, la version 
in allen Variationen : sous toutes ses / leurs formes, dans toutes ses / leurs nuances / variations 
 
das Varieté : 1. le music-hall;  2. le spectacle de variétés / de music-hall 
 
die Varizellen : la varicelle 
 
vaterlandslos : sans feu ni lieu 
 
der Vaterersatz : le père de substitution, le substitut du père 
eine Vaterschaftsklage einreichen : intenter un procès en paternité 
der Vatermörder(kragen) (scherzh.) : le col amidonné, le col à manger de la tarte (fam.) 

 
Vater Staat : l’Etat 
 
Väterchen Frost : la vague de froid 
 
vatikanisch : du Vatican, (au féminin seulement) vaticane 
 
der V-Effekt (= Verfremdungseffekt [Brecht]) : l’effet de distanciation 
 
vegan: (Petit Larousse) végan (m.), végane (f.) ou vegan (pron. (/vegan/), adj. invariable) 
(Petit Robert) végane (m. et f.) 
 
vegetabil(isch) : végétal 
 
vegetieren (Person) : mener une vie misérable / de misère, vivre dans la pauvreté 
 
der Veggie : le végétarien 
der Veggie-Day : la journée végétarienne 
 
vehement : véhément, avec véhémence, fermement, fougueux, avec fougue, passionné, avec passion, résolument, 
vif, vivement, vigoureux, vigoureusement, violent, violemment 
die Vehemenz : la véhémence, la force, la fougue, l’impétuosité, la violence 
mit Vehemenz : avec force / fougue / passion, instamment 
 
das Vehikel  
1. (= Mittel) : le véhicule, l’instrument, le moyen, l’outil, le vecteur 
2. (= altes Auto) : la vieille bagnole (fam.), le tacot (fam.) 

 
vektoriell übertragen : transmis par un vecteur 
 
das Velours (Leder) : le daim 
 
venerisch : vénérien 
 
das Ventil  
1. (Dampfkessel) : la soupape 



 
  
 
2. (Orgel) : la soupape 
3. (Blasinstrument) : le piston 
4. (Reifen) : la valve 
5. (übertr.) : le dérivatif, l’exutoire (n. m.), le défouloir (fam.) 
die Ventilklausel [CH] : la clause de sauvegarde 
 
ventilieren 
1. (= lüften) : ventiler, aérer 
2. (= sorgfältig prüfen) : analyser / examiner qqch. soigneusement, débattre de qqch. à fond 
hyperventilieren : faire de l’hyperventilation 
 
der Ventriloquist, die Ventriloquistin : le / la ventriloque 
 
die Venusfliegenfalle : la dionée attrape-mouches 
 
Wir haben uns für 18 Uhr verabredet. : Nous nous sommes donné rendez-vous à 18 heures 
 
sich verabschieden von 
1. (Person) : dire au revoir à, faire ses adieux à, prendre congé de, quitter 
2. (Sache) : faire une croix sur, se passer de, renoncer à 
 
etwas verabsolutieren : faire un (principe) absolu de qqch., considérer qqch. comme absolu, donner à qqch.  
un caractère absolu, ériger qqch. en absolu, présenter qqch. comme un absolu, généraliser qqch. 
 
sich (beruflich) verändern : changer de métier / de profession 
 
die Veränderung (Medizin) : l’altération, l’anomalie, la lésion 
die Venenveränderung : la varice 
 
verankern  
1. (Mast, Pfosten) : fixer solidement 
2. (Recht) : inscrire 
etwas gesetzlich verankern : inscrire qqch. dans la loi  
verankert : ancré, inséré, inscrit, intégré 
genetisch verankert : génétique, inscrit dans les gènes 
 
Was veranstaltest du da ? (ugs.) : Qu’est-ce que tu fiches (fam.) / fous (très fam.) là ? / Qu’est-ce que c’est que 
ce cirque (fam.) / ce bordel (très fam.) ? 
 
die Veranstaltungsagentur : l’agence événementielle 
 
verantwortbar : acceptable, admissible, défendable, justifiable, responsable 
 
eine groβe Verantwortung tragen : avoir une grande responsabilité 
 
verantwortungsbewusst : conscient de ses responsabilités, responsable, de façon responsable 
 
verarbeiten  
1. (Rohstoff) : façonner, traiter 
2. (Fleisch) : transformer 
3. (EDV) : traiter 
4. (Nahrung) : assimiler 
5. (Psycho) : assimiler, surmonter, digérer (fam.) 

 
Sie wollen mich wohl verarschen. / Du willst mich wohl verarschen. (salopp) / Verarschen kann ich mich selber. 
(salopp): Vous vous foutez / Tu te fous de ma gueule. (très fam.) 

 
die Verbalbeurteilung : l’appréciation  



 
  
 
 
verbalisieren (Wort) : transformer en verbe 
 
das verbindende Element : le lien, le point / le dénominateur commun 
mit etwas verbunden sein : entraîner / impliquer / occasionner qqch. 
Sie sind falsch verbunden. : Vous avez fait un faux / mauvais numéro. / Vous vous êtes trompé(e) de numéro. 
 
die Verbindung ist schlecht. (Telefon) : Je vous / t’entends mal. 
die Bankverbindung : les coordonnées bancaires, le relevé d’identité bancaire (R.I.B.) 
die Busverbindung : la ligne d’autobus / de bus / d’autocar / de car 
die direkte Verbindung zwischen… und… : la liaison directe entre … et … 
in Verbindung bleiben : rester en contact 
 
Das verbitte ich mir ! : Je ne vous / te permets pas. 
Ich verbitte mir diesen Ton. : Je vous interdis de me parler sur ce ton. / Vous n’avez pas à me parler sur ce ton. 
 
die posttraumatische Verbitterungsstörung : le trouble d’amertume posttraumatique  
 
Dann verbleiben wir so. : Alors restons-en là. 
 
verblüffend (Adv.) : incroyablement, de manière incroyable / inouïe 
 
Ich hab’s verbockt / vermasselt / vergeigt. (ugs.) : J’ai (tout) foiré. (fam.) / J’ai merdé. (très fam.) 

 
verboten (Ware) : prohibé 
verboten aussehen (ugs.) : avoir une allure (fam.) / une touche (fam.) pas possible, être mal fagoté (fam.) / mal ficelé 
(fam.) 

der Reiz des Verbotenen : l’attrait du fruit défendu 
 
der elektrische Verbraucher : l’appareil électrique 
die Verbraucherpreise : les prix à la consommation 
 
der Verbreiter, die Verbreiterin : le / la propagandiste 
 
sich das Maul / den Mund / die Zunge verbrennen : se couper (fam.), gaffer (fam.), se trahir 
 
Wie habt ihr das Wochenende verbracht ? : Qu’est-ce que vous avez fait pendant le week-end ? 
 
die Verbundpackung : l’emballage composite 
 
ein Patient mit Verdacht auf Leberzirrhose : un patient chez qui l’on suspecte une cirrhose 
bei Diabetes- / Krebs- / Misshandlungsverdacht : en cas de suspicion de diabète / de cancer / de maltraitance 
der Verdacht, dass… : l’idée que… 
den Verdacht aufkommen / entstehen lassen, dass… : laisser soupçonner que…, donner des raisons de soupçonner 
que…, faire naître le soupçon que… 
der Verdacht verhärtet sich : Les soupçons se renforcent. 
der Verdacht liegt nahe, dass… : on a des raisons / de bonnes raisons de soupçonner que… 
Der Verdacht fiel auf mich. : Les soupçons se sont portés sur moi. 
den Verdacht hatte ich. : Je m’en doutais. 
den Verdacht haben, dass… : se douter que…, craindre / penser que… 
die Verdachtsdiagnose : le diagnostic de suspicion 
der Verdachtsfall : le cas suspect 
das Verdachtsmoment : l’indice 
der Anfangsverdacht : le soupçon 
unter Mordverdacht geraten : être soupçonné de meurtre 
 
sich verdächtig machen : éveiller les soupçons 
rekordverdächtig sein :  être un record, atteindre un niveau record, être exceptionnel  



 
  
 
tatverdächtig : suspect 
 
Verdammt ! (salopp) : Mince ! / Putain! (très fam.) 

Verdammte Scheiβe ! : Putain de merde! (très fam.) 

 

Das verdanke ich dir. / Das habe ich dir zu verdanken. / Das ist dein Verdienst. : C’est à toi qu’en revient le mérite. / 
C’est grâce à toi. 
 
Das hast du dir selbst verdient. : Tu l’avais bien cherché. 
Womit hab ich das bloβ / nur verdient ? : Qu’est-ce que j’ai fait (au bon Dieu) pour mériter ça ?  
 
 
schlecht verdauen : avoir une mauvaise digestion 
 
verdeckt ermitteln : mener une enquête sous couverture 
der verdeckte Ermittler, die verdeckte Ermittlerin : l’agent(e) infiltré(e) 
 
es sich mit jdm verderben : déplaire à qqn, se faire mal voir de qqn, se mettre qqn à dos 
es sich mit niemandem verderben wollen : ne vouloir déplaire à personne, vouloir rester en bons termes avec tout  
le monde, ménager la chèvre et le chou  
die Preise verderben : casser les prix, gâcher le métier 
 
Womit habe ich das nur verdient ? : Qu’est-ce que j’ai fait (au bon Dieu) pour mériter ça ? 
 
Das ist Ihr Verdienst. : C’est grâce à vous.  
das Verdienstkreuz : la croix de l’Ordre du Mérite 
 
die Augen verdrehen : rouler les yeux (vor einer Ohnmacht), tourner de l’oeil 
jdm den Kopf verdrehen : faire tourner la tête à qqn 
 
(oder) vereinfacht ausgedrückt : ou plus simplement 
 
die terroristische Vereinigung : le groupe / l’organisation terroriste 
 
jdn vereinnahmen : accaparer / embrigader qqn 
etwas vereinnahmen : absorber / accaparer / s’approprier, s’emparer de / influencer / monopoliser / réquisitionner  
qqch.  
 
der Vereinsmeier (ugs.) : l’habitué / le fan (fam.) des associations 
 
Darauf wäre ich nie verfallen. : Cette idée ne me serait jamais venue. / Ça ne me serait jamais venu à l’idée. 
auf die Idee verfallen, (+ Inf.) : se mettre en tête de (+Inf.) 
 
sich verfärben : changer de couleur 
sich braun / grün / rot verfärben : brunir / verdir / rougir 
 
verflachen (intr.) : s’affadir, s’appauvrir, tomber dans la platitude 
 
die geistige Verflachung : le nivellement intellectuel par le bas 
 
die Verfügbarkeit : la disponibilité, l’accessibilité 
nach Verfügbarkeit : selon les disponibilités 
 
mit / per einstweiliger Verfügung : en référé, par voie de référé, par une ordonnance de référé 
 
die Verführungskünste : les manœuvres de séduction 
 
sich vergaloppieren (ugs.) : faire une gaffe (fam.) / une boulette (fam.), se gourer (fam.), se mettre le doigt dans l’œil  



 
  
 
(fam.)  
 
die Vergangenheitsbewältigung : l’effort pour surmonter le passé, le fait d’assumer le passé, le travail sur le passé 
 
Mir ist die Lust dazu vergangen. : Je n’en ai plus envie. 
 
auf Vergeltung sinnen : méditer sa / une vengeance 
 
sich vergessen : ne plus se contrôler, s’emporter, se mettre en colère, perdre son sang-froid  
Vergiss es ! (ugs.) : Abandonne. / Laisse tomber. (fam.) / Ce n’est rien. / C’est sans importance. / Il n’en est pas  
question. / N’y compte pas. / N’y pense plus. 
Das kannst du vergessen. (ugs.) : C’est sans importance. / Tu peux faire une croix dessus. / Ça ne vaut pas la peine 
d’en parler. / Il n’en est pas question. 
Das werde ich dir nie vergessen. : Je n’oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. / Je m’en souviendrai. 
bevor (ehe) ich’s vergesse : avant que j’oublie, pendant que j’y pense 
 
das Recht auf Vergessenwerden : le droit à l’oubli 
 
Das ist (doch) kein Vergleich. : Il n’y a pas de comparaison. 
die Vergleichsarbeit (Schule) : l’épreuve commune 
die Vergleichsgruppe : le groupe témoin, le groupe de référence 
das Vergleichsportal : le comparateur (de prix) 
 
nicht vergleichbar mit : sans rapport avec 
 
Was verschafft mir die Ehre ? (gehoben) : Que me vaut cet honneur ? 
Was verschafft mit das Vergnügen? : Qu’est-ce qui me vaut ce plaisir / le plaisir de votre / de ta visite ? / Quel bon 
vent vous / t’amène ? 
Ich hatte noch nicht das Vergnügen. : Je n’avais pas encore eu ce plaisir. 
 
das Vergnügungsviertel : le quartier chaud / des boîtes de nuit 
 
vergraulen : chasser, effrayer, faire fuir 
 
jdm etwas verhageln (ugs.) : gâcher qqch. à qqn 
 
die Verhaltensauffälligkeit : le trouble / le problème de comportement 
der Verhaltenskodex : le code de bonne conduite 
das Balzverhalten : la parade nuptiale 
das Essverhalten : le comportement alimentaire, les habitudes alimentaires 
das Imponierverhalten, das Imponiergehabe : le comportement dominateur / de domination / de frimeur (fam.) 

das Lernverhalten : l’attitude vis-à-vis de l’apprentissage, le comportement / le style d’apprentissage, la façon dont 
on apprend, la manière d’apprendre, l’apprentissage 
 
verhaltensauffällig : atteint / souffrant de troubles du comportement, qui présente des troubles du comportement,  
caractériel, chahuteur, difficile, indiscipliné  
 
das Verhältnis (Person) : l’amant, l’amante 
in bescheidenen Verhältnissen : dans une famille de conditions modestes 
klare Verhältnisse schaffen : clarifier la situation, mettre les choses au clair, lever les incertitudes 
Ich möchte klare Verhältnisse. : Je voudrais que les choses soient claires. 
für klare Verhältnisse sein : aimer que les choses soient claires 
die Familienverhältnisse : la situation familiale 
die Straβenverhältnisse : l’état des routes 
die Wetterverhältnisse : le climat 
 
jdm zum Verhängnis werden : être fatal à qqn, mal tourner pour qqn, fair le malheur de qqn 
 



 
  
 
verharmlosen : banaliser, dédramatiser, minimiser  
 
Es ist wie verhext ! (ugs.) : C’est la poisse. (fam.) / Quelle poisse ! (fam.) / Tout va de travers. 
 
etwas verkacken (Schule, Klausur, Prüfung) (salopp) : foirer (fam.) / louper (fam.) qqch. 
es verkacken (salopp) : tout faire foirer (fam.), merder (très fam.) 

verkackt (Abend, Leben) (salopp) : gâché, raté 
 
Sie wird verkannt. : On la sous-estime. / On se trompe sur son compte. 
 
verkaufen als (= als gut darstellen) (ugs.) : faire passer pour, présenter comme; faire croire que… 
jdn für dumm / blöd verkaufen (ugs.) : prendre qqn pour une andouille (fam.) / un idiot / un imbécile, berner qqn 
der Verkaufserfolg : le succès commercial, la réussite commerciale, le succès de librairie 
die Verkaufsmasche : le baratin (fam.) / le bobard (fam.) publicitaire, le boniment 
der Verkaufstrick : l’astuce / le truc pour faire vendre 
 
aus dem Verkehr ziehen (ugs.) 

1. (Sache) : retirer qqch. de la circulation / du marché, se débarrasser de, faire disparaître 
2. (Person) : mettre qqn hors d’état de nuire 
das Verkehrsdelikt, die Verkehrsübertretung : le délit routier, l’infraction routière, l’infraction au code de la route 
die Verkehrserziehung : l’éducation (à la sécurité) routière 
die Verkehrsinsel 
1. (Schutz der Fußgänger) : le refuge (pour piétons) 
2. (Lenkung des Straßenverkehrs) : l’îlot directionnel 
die Verkehrskontrolle : le contrôle routier 
der Verkehrsplaner, die Verkehrsplanerin : le planificateur, la planificatrice des transports 
der Verkehrssünder, die Verkehrssünderin : le chauffard, la chauffarde 
der Verkehrsteilnehmer, die Verkehrsteilnehmerin : l’usager / l’usagère de la route 
die Verkehrstoten : les victimes (d’accidents) de la route, les décès causés par les accidents de la route 
der Verkehrsträger : le mode de transport 
die Verkehrswacht : la prévention routière 
die Verkehrswissenschaft : la science des transports 
der E-Mail-Verkehr : l’échange de courriels / de mails, le trafic de messagerie 
 
eine Verkettung unglücklicher Umstände : un malheureux concours de circonstances 
 
verklumpen 
1. (Blut) : se coaguler, former des caillots 
2. (Soβe) : faire / former des grumeaux 
 
die Verklumpungen (Soβe) : les grumeaux 
 
verkopft : intellectuel, théorique 
 
Er wird es verkraften. : Il s’en remettra. 
 
die Verkopfung : la surintellectualisation 
 
die Verlagsgruppe : le groupe éditorial 
 
Darauf können Sie sich verlassen. / Worauf Sie sich verlassen können. : Vous pouvez me faire confiance. / Je n’y 
manquerai pas. / Vous pouvez en être sûr. 
Verlassen Sie sich drauf ! : Croyez-moi. / Vous pouvez en être sûr. 
 
Keiner verlässt den Raum ! : Que personne ne sorte ! 
 
mit Verlaub : 1. avec votre respect ;  2. si je puis dire, passez-moi l’expression 
 



 
  
 
tödlich verlaufen (Krankheit) : avoir une issue fatale, être mortel 
 
in Verlegenheit sein : être embarrassé / gêné / mal à l’aise / dans ses petits souliers 
 
die inneren Verletzungen : les lésions internes 
 
Ich habe einen Ruf zu verlieren. : J’ai une réputation à défendre / à préserver / à tenir. / Ma réputation est en jeu. 
An ihr ist eine Chirurgin / eine Detektivin verloren gegangen. : Elle était faite pour être chirurgienne / détective. 
auf die Verliererstraβe geraten / auf der Verliererstraβe sein : aller au-devant d’un échec, être condamné à l’échec 
 
verlustreich : coûteux, déficitaire, meurtrier 
 
der Vermarktungsweg : le circuit de commercialisation 
 
Das wird sich nicht vermeiden lassen. : C’est inévitable. / Vous ne pourrez / Tu ne pourras pas faire autrement. 
 
der Vermögensberater, die Vermögensberaterin : le conseiller en gestion de fortune / de patrimoine / en placements 
die Vermögensverhältnisse : la situation financière 
 
vermüllt : envahi / infesté / jonché / rempli / souillé de déchets 
 
die Vermüllung : l’abandon de déchets / de détritus sur la voie publique, les déchets sauvages 
 
die Buchvernissage : la présentation de / du livre 
 
die Fermatsche Vermutung : le théorème de Fermat 
 
vermummt (Demonstrant, Räuber) : cagoulé, masqué 
 
das Vermummungsverbot : l’interdiction de porter une cagoule / un masque 
 
Wer hätte das vermutet ? : Qui aurait cru cela ? 
vermuten lassen : laisser à penser / laisser supposer, suggérer 
 
gegen alle Vernunft : contre toute logique, en dépit du bon sens 
 
veröden  
1. (Dorf, Stadt) : se dépeupler 
2. (Landschaft) : se désertifier 
3. (Boden, Land) : devenir stérile 
4. (Haus, Platz) : se vider 
5. (Drüse, Gefäβ, Nerv) : 1. s’atrophier, se nécroser, se scléroser;  2. scléroser 
 
der verpackungsfreie Laden : le magasin de produits en vrac 
 
verpartnert : pacsé 
 
jd ist verpflichtet, …zu : qqn est tenu de (+ Inf.), il incombe à qqn de (+ Inf.) 
jd ist einer Sache verpflichtet : qqn est attaché à / lié à / tributaire de qqch., qqn a une mission de (+ Nom) 
die Verpiss-dich-Pflanze (= Plectranthus caninus) (ugs.) : la plante antipisse (fam.) 

 
verpixeln : pixéliser, mosaïquer 
 
etwas an jdn verraten : révéler qqch. à qqn 
Soll ich Ihnen mal verraten ? : Voulez-vous que je vous dise ? 
Aber eins kann ich dir verraten : … : Mais je peux te dire une chose : … 
jdm verraten, wer… / was… / wann… / warum… /… : dire à qqn qui… / ce qui… / ce que… / quand… /  
pourquoi… /… 



 
  
 
verraten und verkauft sein (ugs.) : être abandonné de tous 
 
verräterisch : 1. déloyal, perfide, traitre, trompeur;  2. révélateur 
 
Nicht ums Verrecken ! (salopp) : Pas pour tout l’or du monde. / A aucun prix. / Jamais de la vie ! / Plutôt crever !  
(très fam.) 

 
sich verrennen (in): s’entêter / s’obstiner dans (son idée, son refus) / à (+ Inf.) ; devenir obsédé, s’obstiner ; 3. s’égarer,  
faire fausse route, se fourvoyer  
 
die Verrohung : l’ensauvagement, la plongée dans la barbarie / la brutalité / la sauvagerie, l’augmentation de la 
brutalité / de la sauvagerie, la déshumanisation 
 
nach jdm verrückt sein : être fou amoureux de qqn, aimer qqn à la folie 
nach etwas verrückt sein  : raffoler de qqch. 
Ich werd verrückt / wahnsinnig ! (ugs.) : Les bras m’en tombent ! / C’est pas vrai ! (fam.) / Je rêve ! (fam.) 

Du bist wohl verrückt ! (ugs.) : Tu es cinglé / malade (ou quoi) ? (fam.) / Ça va pas la tête ? (fam.) 

Sie sind wohl verrückt geworden ! : Vous êtes fou, ou quoi? (fam.) 

Mach dich doch nicht verrückt ! (ugs.) / Lass dich nicht verrückt machen ! (ugs.) : Ne t’affole pas. / Ne te fais pas de 
souci. / Ne te prends pas la tête (fam.)./  Ne te rends pas malade. 
jdn verrückt machen : énerver / enquiquiner (fam.) qqn  

wie verrückt 
1. (arbeiten) : comme un dingue (fam.) / un fou (fam.) 
2. (laufen) : courir à toutes jambes / à perdre haleine / comme un dératé / comme un lièvre / ventre à terre 
3. (regnen) : pleuvoir à seaux / à verse / à torrents / des hallebardes / comme vache qui pisse (fam.) 

4. (schreien) : crier à pleins poumons / comme un putois / comme un sourd, s’époumoner  
verrücktspielen (ugs.)  
1. (Person) : s’affoler, débloquer (fam.), dérailler (fam.), devenir fou, perdre la boule (fam.) / la tête 
2. (= nicht richtig funktionieren) : battre la breloque (fam.), être déréglé / détraqué, se détraquer, s’emballer,  
faire des siennes (fam.) 
 
in Verruf geraten : se discréditer, être discrédité, tomber en discrédit 
 
der Vers  
1. (= Strophe) : le couplet, la strophe 
2. (Bibel) : le verset 
in Versform : en vers 
der Verseschmied : le rimailleur (vieilli) 

der Leistenvers : l’acrostiche (n. m.) 
 
Ich bin ein Versager / eine Versagerin. : J’ai tout raté. 
Er hat in der Schule versagt. : Sa scolarité a été un échec. 
 
der Versal (Pl.: Versalien) : la capitale, la majuscule  
 
versanden  
1. (= allmählich aufhören) : s’embourber, s’enliser, sombrer 
2. (übertr.) : n’aboutir à aucun résultat, échouer, s’enliser, partir / s’en aller en eau de boudin (fam.), faire fiasco 
 
Ich habe es versaut. (ugs.) : Je me suis planté. (fam.) / J’ai foiré. (fam.) / J’ai tout fait foirer. (fam.) / J’ai tout gâché. / 
J’ai merdé. (très fam.)  

 

es sich mit jdm verscherzen : s’aliéner / perdre l’amitié / l’estime / la sympathie de qqn (par sa faute) 
 
es sich mit jdm verscherzt haben : avoir perdu l’amitié / la sympathie de qqn, être grillé auprès de qqn (fam.), s’être 
mis qqn à dos, s’être fait un ennemi de qqn, s’être brouillé avec qqn 
 
Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. : Il ne faut pas renvoyer au lendemain ce qu'on peut  



 
  
 
faire le jour même. 

 
verschieden (groß, interessant,…) : plus ou moins (grand, intéressant,…) 
 
verschlafen (Dorf, Stadt) : somnolent 
 
etwas verschlägt jdm die Sprache. : qqch. laisse qqn pantois / sans voix 
 
der geplante Verschleiß : l’obsolescence programmée 
 
verschlieβbar : 1. hermétique;  2. qui ferme à clé 
 
etwas verschlimmbessern : aggraver / altérer / défigurer / saboter qqch. en essayant de l’améliorer / en voulant 
mieux faire 
 
die Verschlimmbesserung : la correction / la modification / la retouche maladroite / malheureuse, l’amélioration 
qui n’en est pas une, la pseudo-amélioration, le remède pire que le mal 
 
etwas verschmerzen : faire son deuil de qqch., ne pas faire une maladie de qqch. (fam.), prendre son parti de qqch., 
supporter / surmonter qqch. 
 
verschnupft (= beleidigt) (ugs.) : vexé 
 
Verschone mich damit ! : Epargne-moi ça. / Fais-moi grâce de ça. 
 
jdn verschreien : dénigrer qqn, dire du mal de qqn 
jdn verschreien als : accuser qqn de 
etwas verschreien als : considérer qqch. comme 
 
verschult (Unterricht, Studiengang) : trop scolaire 
 
verschweigen, dass… : passer sous silence le fait que…, omettre de dire que… 
 
jds Zeit verschwenden : faire perdre son temps à qqn 
 
sich gegen jdn verschwören 
1. (Personen) :comploter / conspirer / se liguer contre qqn 
2. (Sachen) : se liguer contre qqn 
 
die Verschwörungsmentalität : la mentalité complotiste / conspirationniste 
die Verschwörungstheorie : 1. (théorie générale) le complotisme, le conspirationnisme; 2. (récit qui cherche à  
démontrer l'existence d'un complot) : la théorie du complot, la théorie complotiste  
 
der Verschwörungstheoretiker, die Verschwörungstheoretikerin : le / la complotiste, le / la conspirationniste 
 
verschwindend gering / klein : infime, extrêmement faible / réduit, quasi inexistant 
 
verschwunden bleiben : rester introuvable  
Wohin warst du verschwunden ? : Où étais-tu passé ? 
 
ehe er sich’s versah : avant qu’il ait eu le temps de dire ouf, en un clin d’oeil 
 
in der Versenkung verschwinden : ne plus donner signe de vie, disparaître de la circulation (fam.)  

 
versetzungsgefährdet (Schüler*in) : menacé de redoublement 
 
die Versichertenkarte : la carte d’assurance-maladie, la carte Vitale (France) 
 



 
  
 
versickern  
1. (Geld) : disparaître, être englouti, s’évaporer 
2. (Gespräch) : s’essouffler 
 
versiert : chevronné, expérimenté, expert 
technisch versiert : calé en technique, rompu à la technique, techniquement habile 
versiert auf / in : versé dans, expérimenté en, expert en (matière de), rompu à, spécialisé dans, spécialiste de,  
qui connaît bien…  
 
versilbern (= zu Geld machen) (ugs.) : monnayer 
 
die Version (= Übersetzung) : la traduction 
 
die Versöhnungspolitik : la politique d’apaisement / de réconciliation / de la main tendue 
 
jdn medizinisch versorgen : apporter / dispenser / fournir des soins médicaux à qqn, soigner qqn 
versorgt sein : être approvisionné / muni du nécessaire, être en sécurité financière 
 
die medizinische Versorgung : l’assistance médicale, les soins médicaux 
die psychiatrische Versorgung : les soins psychiatriques, la prise en charge psychiatrique 
die Versorgungsansprüche : les droits à pension 
die Versorgungsdichte : la densité (de l’offre) médicale 
die Versorgungslücke  
1. les difficultés d’approvisionnement, la pénurie  
2. (Altersvorsorge) : la retraite insuffisante 
die Grundversorgung [CH] : la médecine généraliste, la médecine de premier recours [CH] 
die Nahversorgung : l’approvisionnement / les services / les soins de proximité 
die Selbstversorgung : l’autosuffisance (alimentaire) 
die medizinische Unterversorgung : l’insuffisance des services / des soins médicaux 
die Unterversorgung mit Vitamin-D : la carence en vitamine D 
 
sich verspekulieren 
1. (= durch Spekulationen Geld verlieren) : faire de mauvaises spéculations 
2. (= sich verrechnen) (ugs.) : faire un mauvais calcul, se tromper (dans ses calculs), se gourer (fam.), se mettre le doigt 
dans l’œil (fam.), se planter (fam.) 

 

die verspiegelte Sonnenbrille : les lunettes de soleil miroir 
 

zu viel versprechen : faire des promesses exagérées / excessives, être des paroles en l’air 
Das versprech ich dir. : Je te le promets. / Je te le garantis. 
Versprochen ist versprochen. : Chose promise, chose due. / Une promesse est une promesse. / Je tiens toujours  
mes promesses. 
 
bei klarem Verstand : en toute conscience / lucidité 
bei klarem Verstand sein : être sain d’esprit, avoir toute sa tête (fam.) 
 
allgemein verständlich : à la portée de tout le monde 
 
sich nicht vor jdm verstecken müssen : n’avoir rien à envier à qqn 
sich hinter den Vorschriften verstecken : s’abriter / se retrancher derrière le règlement 
 
Haben wir uns verstanden? : C’est compris ? / Est-ce clair ? 
…, wenn Sie verstehen, was ich meine : …, si vous voyez ce que je veux dire 
sich verstehen als : se considérer comme 
Was verstehst du vom Leben ? : Qu’est-ce que tu connais / Qu’est-ce que tu sais de la vie ? 
es verstehen, …zu… : s’y entendre pour (+ Inf.) , savoir (+ Inf.) 
 
sich in die Idee versteigen, dass… : aller jusqu’à croire / penser que… 



 
  
 
 
sich in Lügen verstricken : s’embrouiller (fam.) / s’empêtrer (fam.) dans ses mensonges 
 
netter Versuch ! : Bonne tentative ! 
durch Versuch und Irrtum : pas essais et erreurs 
Das / Es war ein Versuch wert. : Ça valait la peine / le coup (fam.) d’essayer. / J’aurai tenté ma chance. 
 
es versuchen : essayer, faire une tentative, tenter le coup (fam.) / sa chance (avec)  
sich versuchen als : essayer de travailler comme, tâter du métier de, essayer / tenter de se positionner / de s’établir 
comme, s’essayer au rôle de  
 
das Versuchsglas : l’éprouvette, le tube à essais 
die Versuchsperson : le sujet 
das Versuchstier : l’animal de laboratoire, le cobaye 
 
der Verteidigungsfall : le cas de légitime défense 
 
die Verteilungsgerechtigkeit : la justice distributive 
 
verticken (ugs.) : fourguer (fam.), revendre 
 
die Vertigo : le vertige 
 
das / der Vertiko : l’armoire (à deux portes surmontée d’un tiroir) 
 
vertikutieren (Gartenbau) : scarifier  
 
der Vertikutierer : le défeutreur, le scarificateur  
 
der Vertrag  
1. le traité (traité d’alliance / de Maastricht / de non-prolifération / de paix /…) 
2. l’accord (accord bilatéral / de coopération entre deux Etats / de libre-échange /…) 
3. le contrat (contrat d’apprentissage / d’assurance / de bail / de location / de mariage / de travail / de vente /…)  
der Vertragsstaat : l’Etat partie, l’Etat signataire 
das Vertragswerk : l’accord, les accords, le protocole, le(s) traité(s) 
der Exklusivvertrag : le contrat d’exclusivité 
der Formularvertrag : le contrat-type 
der Kaufvertrag : le contrat de vente 
der Tarifvertrag : la convention collective 
 
die Verträglichkeit 
1. (Wirkstoff) : la tolérance 
2. (Persönlichkeitszug) : le caractère accommodant / conciliant / tolérant 
3. die elektromagnetische Verträglichkeit : la compatibilité électromagnétique 
die Verträglichkeitsprüfung : l’étude d’impact environnemental 
die Umweltverträglichkeit : l’impact environnemental / sur l’environnement (de), le respect de l’environnement, 
le caractère non polluant (de) 
 
darauf vertrauen, dass… : être convaincu / ne pas douter que…, compter sur qqn pour que… 
 
Vertrauen aufbauen : créer / établir / instaurer une relation / un climat de confiance 
Vertrauen gegen Vertrauen. : Faisons-nous confiance mutuellement. 
jdn ins Vertrauen ziehen : mettre qqn dans la confidence 
Sie hat mein vollstes Vertrauen. : J’ai une confiance absolue en elle. 
 
der Vertrauensarzt, die Vertrauensärztin : le / la médecin-conseil 
die Vertrauensbasis : la confiance, le climat / la relation / les relations de confiance 
auf Vertrauensbasis : sur la base d’une relation / de relations de confiance  



 
  
 
der Vertrauensbruch : la rupture de confiance, l’abus de confiance, le manque de loyauté, la trahison (de la confiance) 
der Vertrauensmann, die Vertrauensfrau 
1. (Arbeitswelt) : le/la délégué(e) syndical(e) 
2. (Geheimdienst) : l’agent(e) infiltré(e) 
die Vertrauensseligkeit : l’excès de confiance, la confiance aveugle, la crédulité 
 
die vertrauensbildenden Maβnahmen : les mesures destinées à instaurer / à rétablir la confiance 
 
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. : Vos informations resteront confidentielles. 
 
die Verträumtheit : le penchant à la rêverie, la tendance à rêvasser  
 
jdn vertrösten : faire patienter qqn, demander un peu de patience à qqn, laisser mariner (fam.) / mijoter (fam.) 

qqn  
 
die Vertuschung : la dissimulation, le camouflage 
 
das Verursacherprinzip : le principe pollueur-payeur 
 
die Verve : la verve, l’ardeur, l’élan, la fougue, la passion 
 
die Verwaldung : la progression de la forêt 
 
die Verwaltungsarbeit : les tâches administratives 
 
der Verwandlungskünstler : le transformiste 
 
Sind Sie mit ihr verwandt ? : Avez-vous un lien de parenté avec elle ? / Est-ce un(e) parent(e) à vous ? / Etes-vous  
un(e) parent(e) ? 
um ein paar / drei Ecken verwandt : vaguement parents, parents à la mode de Bretagne 
alle Verwandten : toute la famille 
andere / einige /… Verwandte : d’autres / quelques /… membres de la famille 
 
das Verwarngeld : l’amende 
 
Ich habe Sie verwechselt. : Je vous ai pris pour quelqu’un d’autre. 
 
die Verwechslungskomödie : la comédie de quiproquos 
 
die Verwerfungen (= Umwälzungen) : les bouleversements, les crises, les dysfonctionnements, les turbulences 
 
etwas verwinden : se consoler de / se remettre de / surmonter qqch. 
es verwinden, dass… : parvenir à accepter que… 
 
die Verwirrtheit : la confusion mentale, l’état confusionnel 
 
zu meiner Verwunderung : à mon grand étonnement 
 
Es / Das ist nicht verwunderlich. : Ça n’a rien d’étonnant / de surprenant. / Ce n’est pas étonnant / surprenant. 
 
verzehrfertig : prêt à la consommation 
 
die Verzweiflungstat : l’acte / le geste désespéré 
 
der Verzicht : le renoncement, la renonciation, l’abandon 
verzichten auf : renoncer à, (décider de) ne pas (faire qqch.), omettre, se passer de 
 
der Verzichter : l’homme résigné 



 
  
 
 
die Verzögerungstaktik : la tactique dilatoire, les manœuvres dilatoires, les atermoiements 
 
völlig verzweifelt : au comble du désespoir 
 
der Veteran (= Oldtimer) : la voiture ancienne 
 
das Vexierbild : le dessin-devinette 
 
der Vibe (ugs.) : l’ambiance, l’atmosphère, la vibration 
 
der Vibrator : le vibromasseur 
 
der Vibrationsbär : le vibro-fonceur 
 
das Video (= Videokassette) : la vidéocassette 
das Videogerät, der Videorekorder : le magnétoscope 
der Videokünstler, die Videokünstlerin : le / la vidéaste 
der Videotext : le vidéotex 
die Videothek (Laden) : la vidéothèque, le vidéoclub 
das Hassvideo : la vidéo haineuse 
 
vielfach : 1. multiple;  2. fréquemment, maintes fois, à maintes reprises, souvent;  3. à plusieurs endroits; 
4. beaucoup, grandement 
der vielfache Meister : le superchampion 
der vielfache Millionär, die vielfache Millionärin  : le / la mutimillionnaire 
auf vielfachen Wunsch : à la demande générale 
auf / um ein Vielfaches  
1. (+ Adj.) : beaucoup / bien plus 
2. (+ Verb) : beaucoup, considérablement, de manière exponentielle 
 
Kannst du mir vielleicht Geld leihen ? : Est-ce que tu pourrais me prêter de l’argent ? 
Ich hab vielleicht einen Schreck bekommen ! : J’ai eu une de ces peurs. 
Das war vielleicht langweilig ! : Ce que c’était ennuyeux! 
Du bist vielleicht eine Marke ! : Tu es un drôle de numéro / un sacré numéro. (fam.) / Tu es un drôle d’oiseau /  
de zèbre. (fam.) 

 
der Vielleser, die Vielleserin, die Leseratte, der Bücherwurm : le grand lecteur, la grande lectrice, le lecteur / 
la lectrice passionné(e) 
der Vielschreiber, die Vielschreiberin : l’écrivain, l’écrivaine / l’auteur(e) prolifique 
 
vielsagend : éloquent, qui en dit long, significatif, de manière significative, chargé de sous-entendus ; d’un air  
entendu 
 
vielschichtig : complexe, qui a de nombreuses facettes, multiforme, protéiforme, riche 
 
das Vielseitigkeitsreiten : le concours complet (d’équitation) 
 
Vier Augen sehen mehr als zwei. : Quatre yeux voient mieux que deux. 
 
die Vignette (Fotografie) : le cache 
 
die Vinothek : la vinothèque, l’eonothèque 
 
der Vintage Print : le tirage original 
 
die Viola  
1. (= Bratsche) : l’alto (n. m.) 



 
  
 
2. (= Veilchen) : la violette 
 
der Violinschlüssel : la clé de sol 
 
viral gehen : devenir viral 
 
virös : viral 
 
das Virostatikum : l’agent virostatique, l’antiviral 
 
die Virtual-Reality-Brille, die VR-Brille : les lunettes de réalité virtuelle, les lunettes RV 
 
virtuos : de / en virtuose, qui demande de la virtuosité, brillant, brillamment, avec brio 
 
virulent (= gefährlich) : pernicieux 
 
die Visage (ugs.) : 1. la (sale) gueule (fam.), la tronche (fam.);  2. l’air, la mine  
 
das Visavis : le vis-à-vis 
 
das Visier 
1. (Teil des Helms) : la visière 
2. (Vorrichtung zum Zielen) : le viseur, la hausse 
ins Visier des… / der… geraten : tomber dans le collimateur de… 
ins Visier nehmen, im Visier haben : avoir dans le collimateur / dans sa ligne de mire / à l’oeil, avoir l’œil sur,  
avoir des vues sur, cibler, prendre pour cible, critiquer, jeter son dévolu sur, envisager  
Sie haben mich im Visier. : Je suis dans leur collimateur / leur ligne de mire / leur viseur. 
im Visier sein : être dans la ligne de mire (de), être le point de mire (de) / être visé 
mit offenem Visier : à visage découvert, loyalement, honnêtement, ouvertement, en toute transparence 
 
visieren  
1. (= ins Auge fassen) : avoir en vue, envisager 
2. (= beglaubigen) [CH] : authentifier, certifier conforme 
 
die Vision (= zukunftsweisender Gedanke) : la vision d’avenir, le projet 
der Vision Clearance Engineer (hochtrabende Berufsbezeichnung) : le laveur de carreaux / de vitres 
 
die Visitation (= Durchsuchung) : la fouille, l’inspection 
 
visitieren (= durchsuchen) : contrôler, fouiller, inspecter 
 
die visuellen Effekte : les effets visuels / spéciaux 
 
das Visum (= Namenszeichen) [CH] : le paraphe 
die Visumfreiheit : l’exemption de visa 
 
der Visus : l’acuité visuelle, la vision 
 
die Vita : la biographie, la bio (fam.) 

 
vital 
1. (= voller Kraft und Energie) : en forme, plein d’allant / de vitalité  
2. (Zahn) : vivant 
 
das Vitamin B (= Beziehungen) (ugs.) : les relations 
eine Vitaminbombe sein (ugs.) : être bourré de vitamines (fam.) 

 
der Vize, die Vizin (ugs.) : le / la remplaçant(e), le / la suppléant(e) 



 
  
 
 
die Vliestapete : le papier peint intissé 
 
der V-Mann, die V-Frau (ugs.) : l’indic (fam.), l’indicateur, l’indicatrice, l’informateur, l’informatrice  
 
den Vogel abschießen (ugs.) : décrocher la timbale (fam.), avoir le pompon (fam.) 

jdm den / einen Vogel zeigen (ugs.) : se vriller l’index sur la tempe (pour suggérer que qqn est fou) 
das Vogelbad : la vasque à oiseaux 
die Vogelperspektive : la vue d’avion 
aus der Vogelperspektive : à vue d’oiseau, vu du ciel 
der Vogelsand : la litière pour (les) oiseaux 
aussehen wie eine Vogelscheuche (ugs.) : fagoté / ficelé / fichu comme l’as de pique (fam.) 

der Fregattvogel : la frégate 
der Lockvogel (im psychologischen Experiment) : le compère 
der Paradiesvogel (übertr.) : l’original, le drôle d’oiseau (fam.) / de zèbre (fam.) 
der Ziervogel : l’oiseau d’agrément / d’appartement / de compagnie 
 
Da ist das Vögelchen ! : Le petit oiseau va sortir. 
 
vogelfrei (früher) : hors-la-loi, proscrit 
 
die Vokabel (= Wort einer Fremdsprache) : le mot 
die englischen Vokabeln : les mots d’anglais, le vocabulaire anglais  
das Vokabelheft : le carnet de vocabulaire 
 
die Vokation : la nomination  
 
 

Volk-, Völker- 
 
die Volksdeutschen : les personnes d’origine (ethnique) allemande 
der Volksheld, die Volksheldin : le héros, l’héroïne national(e) 
die Volkshetze, die Volksverhetzung : l’incitation à la haine 
die Volkskrankheit : la maladie endémique / très répandue 
so die Volksmeinung : c’est ce que l’on croit généralement 
der Volksmund : le langage / la sagesse populaire 
im Volksmund : dans le langage populaire, familièrement 
der Volksmund sagt, dass… : l’adage (n. m.) / le proverbe / la sagesse populaire affirme / dit / enseigne / veut  
que…, on a coutume de dire que…, selon la sagesse populaire,… 
wie der Volksmund sagt : comme dit l’adage / le proverbe, comme on dit familièrement 
die Volkspartei : le grand parti (populaire), le parti qui ratisse large (fam.) 
die Volksschule 1. l’école élémentaire / primaire;  2. [CH] : l’école obligatoire 
das Volksvermögen : la richesse nationale 
die Volksweisheit : la croyance / la sagesse populaire, l’adage, le proverbe 
das Bienenvolk, das Wespenvolk, das Ameisenvolk : la colonie d’abeilles / de guêpes / de fourmis 
der Völkerball : la balle au prisonnier, le ballon prisonnier 
die Völkerwanderung : (autrefois) les invasions barbares, les grandes invasions, (maintenant) les grandes migrations 
 
 
das Volcano-Surfen : le surf volcanique 
 

 
Voll-, voll- 

das Vollblut  
1. (= Vollblüter) : le pur-sang 
2. (Medizin) : le sang total 



 
  
 
Vollblut- (-journalist, -musikerin, -politiker, -schauspielerin, …) : … dans l’âme, passionné(e) 
die Vollbremsung : le freinage brusque 
eine Vollbremsung machen : freiner brusquement / brutalement, piler (fam.) 
das Vollgefühl : les ballonnements 
der Vollidiot, der Volltrottel : le triple idiot (fam.), le crétin / l’idiot achevé (fam.), le parfait crétin / idiot (fam.) 

der Volljurist : le juriste 
das Vollmitglied : le membre à part entière 
die Vollnarkose : l’anesthésie générale 
der Vollpfosten (salopp) : l’abruti, le crétin, l’idiot 
der Vollrausch : l’état d’ébriété / d’ivresse manifeste, la biture (fam.), la cuite (fam.) 

der Vollschleier, die Vollverschleierung : le voile intégral 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben : ne pas prétendre à l’exhaustivité 
der Volltreffer : le coup de maître, la bonne pioche (fam.), le succès 
Volltreffer ! En plein dans le mille ! / Touché ! 
einen Volltreffer landen (ugs.) : avoir visé juste, réussir son coup (fam.) / un coup de maître, faire un carton (fam.) / 
un tabac (fam.) 

Das wird ein Volltreffer. : Ça va faire un carton (fam.) / un tabac. (fam.). / Ça va cartonner. (fam.) 

 
die Vollwertkost : les aliments complets 
 
vollfett : gras, riche en matière(s) grasse(s) 
vollklimatisiert : climatisé 
vollmundig  
1. (Wein, Bier) : ample, corsé, généreux, riche 
2. (= angeberisch, hochtrabend) : grandiloquent, pompeux, ronflant (fam.), solennel, beau (discours, promesse);  
avec emphase / grandiloquence, de manière ampoulée, pompeusement, avec vantardise 
jdn volllabern (ugs.) / vollquatschen (ugs.) : bassiner / ennuyer / fatiguer / soûler qqn (avec son bavardage / 
ses histoires) (fam.) / casser les oreilles à qqn (avec son bavardage / ses histoires) (fam.), tenir la jambe à qqn (fam.) 
 
 
das Völlegefühl : les ballonnements 
 
der Volley : la balle de volée 
 
mit etwas vollpumpen (Medikamente, Schmerzmittel) : gaver de qqch. 
 
vollschlank (verhüllend) : enveloppé (euphémisme), rondelet, grassouillet (fam.), potelé (enfant), rondouillard (fam.) 

 
der Vollständigkeit halber : pour être complet / exhaustif, dans un / par souci d’exhaustivité 
 
der Volontär, die Volontärin : le / la stagiaire 
 
das Volontariat : le stage, la période de stage, la place de stagiaire 
 
volontieren : être en stage, faire un stage  
 
die Volte (= Kniff, Kunstgriff) : l’astuce, la manoeuvre habile 
 
voltigieren : faire de la voltige 
 
das Volumenprozent : le pourcentage en volume 
 
der Voluntourismus : le volontourisme 
 
von mir aus : en ce qui me concerne, personnellement, quant à moi 
Von mir aus ! : Comme vous voudrez / Comme tu voudras. / Peu importe. / Si vous y tenez. / Si tu y tiens. 
 
Von wegen ! (ugs.) : Oh que non ! (fam.) / Je t’en fiche ! (fam.) / Mon oeil ! (fam.) / Tu parles ! (fam.) / Penses-tu !  



 
  
 
(fam.) / Tu n’y penses pas ! / Des clous ! / A d’autres ! (fam.) 
von wegen… : à propos de…, comme quoi…, prétendant que… 
 
der Vorabdruck : la prépublication, les bonnes feuilles 
 
nicht vorankommen : ne pas avancer / progresser, pédaler dans la choucroute / le potage / la semoule / le yaourt  
(fam.) 

 
Sein Ruf eilte ihm voraus. : Sa réputation l’a précédé. 
vorauseilend : empressé, précipité 
 
die Voraussetzungen : les conditions (préalables), les hypothèses, les prémisses, les prérequis, les présupposés,  
les suppositions 
 
Es führt kein Weg daran vorbei. : On ne peut éviter cela. / C’est indispensable / nécessaire. / Il n’y a pas d’autre 
issue. / On n’y coupe pas. (fam.) / Il faut en passer par là.  
Vorbei ist vorbei. : Le passé, c’est le passé. 
Das ist längst vorbei. : C’est de l’histoire ancienne. 
 
bei jdm vorbeikommen : passer chez qqn, passer voir qqn 
aneinander vorbeireden : avoir / mener un dialogue de sourds 
 
genetisch vorbelastet : génétiquement prédisposé 
 
nicht vorbestraft sein : ne pas avoir d’antécédents judiciaires, ne pas avoir de casier judiciaire, ne pas avoir  
de casier (fam.), avoir un casier judiciaire vierge 
 
Vorbildcharakter haben : avoir un caractère exemplaire, avoir valeur d’exemple / de modèle 
Vorbildfunktion haben : montrer l’exemple, servir d’exemple / de modèle 
 
vordatieren : postdater 
 
der Vordenker : le maître à penser, la tête pensante 
 
auf Vordermann bringen (ugs.)  
1. (Person) : 1. mettre qqn au pas, remettre qqn à sa place;  2. redonner des forces à qqn 
2. (Sache) : mettre de l’ordre dans, mettre à jour, ranger, remettre à flot / en état / sur pied, retaper 
 
voreilig, vorschnell sein : agir de manière inconsidérée / irréfléchie / précipitée 
 
die Vorerkrankung : la maladie / la pathologie préexistante 
die Vorerkrankungen : les antécédents médicaux 
ein Mensch mit Vorerkrankungen : une personne qui présente des antécédents médicaux / des pathologies 
préexistantes 
 
vorexerzieren : montrer, démontrer 
 
die Vorfahrt von rechts : la priorité à droite 
Vorfahrt beachten / gewähren. : cédez le passage 
 
Jdm die Vorfahrt nehmen : refusere la priorité à qqn 
im Vorfeld ( + Gen.) : avant, à la veille de, à l’approche de, en amont de, préalablement à 
 
die Vorform : la préforme, l’ébauche 
 
jdn vorführen (= bloβstellen) (ugs.) : ridiculiser qqn 
 
vorglühen (= vor einer Party oder einem Discobesuch etwas Alkoholisches trinken) (ugs.) : faire une présoirée 



 
  
 
 
gegen jdn gerichtlich / juristisch vorgehen : engager des poursuites / intenter une action en justice contre qqn, 
poursuivre qqn en justice 
 
die Vorgehensweise : le mode d’action 
 
etwas vorhaben : avoir prévu / compter faire / manigancer qqch. 
Haben Sie heute Abend etwas vor? : Etes-vous pris ce soir ? 
Was hast du vor ? : Qu’est-ce que tu comptes / vas faire ? / Tu as des projets ? 
 
die Vorhölle : les limbes, le purgatoire, l’antichambre de l’enfer 
 
der Vorkämpfer (für) : le pionnier, le pionnier de la défense de 
 
gegen Vorkasse : après règlement préalable 
 
der Vorkoster : le goûteur, la goûteuse 
 
die Vorläuferkompetenz : la compétence prérequise 
 
jdm etwas vorleben : apprendre qqch. à qqn, donner à qqn l’exemple de qqch., inculquer qqch. à qqn par l’exemple,  
transmettre qqch. à qqn, être un exemple pour qqn, mettre qqch. en pratique  
 
das Vorleben : le passé (de), les antécédents judiciaires (de) 
 
die Vorlesung : le cours (magistral) 
die Gastvorlesung : la conférence (donnée par un professeur invité) 
die Ringvorlesung : le cycle de conférences 
 
von vorn bis hinten : d’un bout à l’autre, de bout en bout, complètement, de A à Z (lire qqch.), de toutes pièces  
(inventé), sur toute la ligne (mentir) 
 
jdm etwas / nichts vormachen : (ne pas) mentir à qqn, raconter des histoires / ne pas raconter d’histoires à qqn 
Mir kann man nichts vormachen. : On ne me la fait pas. (fam.) / Je ne suis pas dupe / naïf / né de la dernière  
pluie. / Je ne m’en laisse pas conter.  
sich etwas vormachen. : se faire des idées / des illusions 
jdm ein X für ein U vormachen (ugs.) : faire prendre des vessies pour des lanternes à qqn (fam.), se moquer de qqn, 
tromper qqn, en faire accroire à qqn (soutenu) 

 
nach vorn(e) blicken / schauen, in die Zukunft blicken / schauen, aller de l’avant, se tourner vers l’avenir 
 
sich zu viel vornehmen : prévoir trop de choses 
Ich habe mir fest vorgenommen, …zu… : J’avais la ferme intention de… / Je me suis promis de… 
 
vorpreschen : 1. se précipiter / se ruer en avant;  2. aller trop vite /en besogne), brusquer / précipiter les choses, 
s’emballer, trop s’avancer, prendre les devants 
 
das Vorprodukt : le produit semi-fini 
 
vorproduzieren : 1. (Wirtschaft) préfabrique;  2. (Fernsehen, Rundfunk) préenregistrer 
 
(vor)programmiert (Ärger, Konflikt, Schwierigkeiten) : programmé, écrit (C’était écrit.), inévitable, tout tracé  
 
solange der Vorrat reicht : dans la limite des stocks disponibles, jusqu’à épuisement des stocks 
die Vorratsdatenspeicherung : la conservation / la rétention des données de connexions, la conservation / la rétention 
des données (traitées et stockées) 
 
in Vorruhestand gehen : prendre une retraite anticipée 



 
  
 
 
Nicht vorsagen ! : Ne souffle(z) pas ! 
 
der Vorschlag zur Güte : l’arrangement, le deal (fam.), le marché  
der Vorschlaghammer : la masse 
 
Vorschub leisten  
1. (einer Person) : prêter main-forte à qqn 
2. (einer Sache) : encourager / favoriser qqch., ouvrir la voie à qqch. 
 
vor sich hin : à part soi, pour soi, tout seul, dans son coin (parfois, on ne traduit pas cette expression) 
 
mit groβer Vorsicht : avec d’infinies précautions 
Vorsicht ist besser als Nachsicht. : Mieux vaut prévenir que guérir. 
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. (ugs.) : Prudence est mère de sûreté. / Deux précautions valent mieux  
qu’une. 
 
Vorsorge treffen : prendre des dispositions / des mesures préventives / des précautions, parer à toute éventualité 
das Vorsorgeprinzip : le principe de précaution 
 
vorsorgen : prendre des / ses précautions 
 
vorspanisch : précolombien 
 
die Vorspiegelung : la simulation, l’allégation mensongère, la tromperie 
 
unter Vorspiegelung falscher Tatsachen : sous de faux prétextes, sous des prétextes fallacieux, par des allégations 
mensongères, en dénaturant les faits, en donnant / fournissant de fausses informations 
 
der Vorstadt-Casanova (ugs.) : le don Juan de banlieue / de province 
 
Das kannst du dir nicht vorstellen. : Tu ne peux pas imaginer / savoir. / Tu n’as pas idée. 
ich kann mir vorstellen, dass… : j’imagine (assez) bien) que… 
Könntest du dir vorstellen, dass… ? : Est-ce que tu peux imaginer que… ? 
Könntest du dir vorstellen, (+Inf.) ?: Est-ce que tu peux imaginer (+Inf.) ? 
Darunter kann ich mir nichts vorstellen. : Ça ne me dit rien. 
Stell dir das (mal) vor ! : Tu te rends compte ? / Imagine un instant / un peu. 
Was stellst du dir vor ? : Qu’est-ce que tu vas imaginer ? 
Wie stellst du dir das vor ? : Comment est-ce que tu vois la chose ? / Comment est-ce que tu penses procéder ? 
Wie stellst du dir deine Zukunft vor ? : Comment est-ce que tu vois ton avenir ? 
Das muss man sich vorstellen. : Il faut se rendre compte de ce que ça représente. 
 
Sie haben keine Vorstellung ! : Vous n’avez pas idée ! 
die Vorstellungskraft, das Vorstellungsvermögen : l’imagination 
die Vorstellungswelt : l’imaginaire (n. m.) / le monde / la pensée / l’univers (de qqn)  
die Gehaltsvorstellungen : les prétentions salariales 
der Vorstopper : l’avant-centre 
 
das Vorsymptom : le symptôme précurseur 
 
die Vortäuschung einer Straftat : la dénonciation d’un délit imaginaire 
 
das hat den Vorteil, dass … : cela présente l’avantage que… / de (+ Inf)…, l’avantage est que… 
die Vorteilsannahme : la prise illégale d’intérêts 
die Vorteilspackung : l’emballage économique 
der Vorturner, die Vorturnerin  
1. le moniteur, la monitrice de gymnastique, l’entraîneur, l’entraîneuse, l’instructeur, l’instructrice 
2. (abwertend) : jd., der eine Führungsposition innehat (deren Ausübung die Gefahr birgt, sich lächerlich zu machen 



 
  
 
oder das Ansehen zu verlieren) [DWDS]) : ? 
 
kein Vorverkauf : pas de réservations 
 
sich zu weit vorwagen : trop s’avancer, aller trop loin 
 
die Vorwarnzeit : le délai de préalerte 
 
die Vorwärtsstrategie [CH] : la stratégie 
 
eins vorweg : je commencerai par dire / par préciser que… / je tiens tout d’abord / d’emblée à dire / à préciser que… 
 
der Vorwurf : le reproche, l’accusation, l’allégation 
 
sich Vorwürfe machen : s’en vouloir 
die Plagiats-, Vergewaltigungsvorwürfe : les accusations de plagiat / de viol 
 
unter düsteren / guten Vorzeichen : sous de sombres / d’heureux auspices 
 
in grauer Vorzeit : dans la nuit des temps 
 
das Vorzelt : l’auvent (de tente) 
 
die Vorzugsmilch : le lait homologué de qualité supérieure 
 
der Votant, die Votantin [CH] : l’intervenant(e), l’orateur, l’oratrice 
 
votieren für 
1. voter / opter / se prononcer en faveur de 
2. [CH, A] : intervenir en faveur de 
 
das Votivbild : l’ex-voto (n. m.) 
die Votivtafel : l’inscription votive 
 
das Votum  
1. (= Stimme) : le suffrage, la voix 
2. (= Entscheidung) : l’avis, la décision, le verdict 
3. (= Diskussionsbeitrag) [CH] : l’intervention 
 
vulgo : familièrement 
 
der Vulkanismus : le volcanisme 
 
der VW-Bus : le minibus Volkswagen 
das VW-Werk : l’usine Volkswagen 
 
etwas in die Waagschale werfen : mettre qqch. dans la balance 
 
wenn ich wach im Bett lag : au lit, quand je ne dormais pas 
wieder wach werden (Gefühl) : se réveiller, ressurgir 
 
die Wachheit : la présence d’esprit 
der Wachmacher : le produit dopant, le stimulant, l’excitant 
 
etwas wächst jdm über den Kopf : qqn est dépassé par la situation / les événements, qqn ne peut plus assumer qqch. 
 
der Wachsmalstift : la craie de cire 
 



 
  
 
das innere Wachstum : le développement intérieur 
die Kinder im Wachstum : les enfants en pleine croissance 
der Wachstumsschub  
1. (Wirtschaft) : la croissance 
2. (Medizin) : la poussée de croissance 
 
der Wackeldackel : le teckel qui remue la tête 
der Wackelkandidat, die Wackelkandidatin : le / la candidat(e) chancelant(e) / menacé(e) 
die Wackel(post)karte : la carte (postale) hologramme 
 
wackeln (= gefährdet sein) : être en difficulté / mal en point / menacé (de faillite) 
mit den Ohren wackeln : remuer les oreilles 
 
jdn mit seinen (eigenen) Waffen schlagen : battre qqn avec ses propres armes / sur son (propre) terrain 
die Waffenindustrie : l’industrie d’armement 
der Waffennarr : le fanatique / le passionné d’armes à feu 
 
der / das Waffelpiqué : le nid d’abeille 
einen an der Waffel haben (ugs.) : être barjo (fam.) / brindezingue (fam.) / fêlé (fam.) / foldingue (fam.) / loufdingue 
(fam.) / maboul (fam.) / siphonné (fam.) / sonné (fam.) / toqué (fam.). 
 
Das wage ich zu bezweifeln. : Je me permets / Permettez-moi d’en douter. 
Frisch gewagt ist halb gewonnen. : Qui ne risque rien n’a rien. / La fortune sourit aux audacieux. 
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. : Qui ne risque / tente rien n’a rien. / La fortune sourit aux audacieux. 
jdn an den Wagen fahren (ugs.) : gêner qqn, nuire à qqn, critiquer qqn, froisser / vexer qqn 
Bist du mit dem Wagen da ? : Tu es venu(e) en voiture ? 
die Wagenburg : la barricade de chariots / de roulottes / de voitures 
der Wagenmeister : le voiturier 
der Servierwagen : la table roulante 
 
Wer wagt, gewinnt. : Qui ne risque rien n’a rien. / La fortune sourit aux audacieux. 
 
in die engere Wahl kommen : avoir passé le cap de la première sélection, figurer sur la liste restreinte / sur la liste 
des finalistes 
Mir bleibt keine Wahl. : Je n’ai pas le choix. 
Wer die Wahl hat, hat die Qual. : C’est l’embarras du choix. 
das Mittel der Wahl : la méthode / l’option / le remède / le traitement / privilégié(e) 
das Wahlalter : la majorité électorale 
der Wahlhelfer, die Wahlhelferin : 1. le membre du bureau de vote, le scrutateur, la scrutatrice;  2. l’agent(e)  
électoral(e), le / la membre de l’équipe de campagne (de) 
das Wahlpflichtfach : l’option obligatoire 
das aktive Wahlrecht : le droit de vote 
das passive Wahlrecht : l’éligibilité 
die Wahlurne : l’urne 
das Wahlvolk, das Wählervolk: le corps électoral, les électeurs, l’électorat  
die Wahlwerbung : la propagande électorale 
die (Wahl)wiederholungstaste : la touche bis 
 
jdn wählen : voter pour qqn 
 
wählerisch sein (bei) : être difficile / exigeant(e) (sur), faire le / la difficile / la fine bouche 
 
die Wählerwanderung : les transferts de votes 
 
der Wahngedanke, die Wahnidee, die Wahnvorstellung : l’idée délirante 
die Wahnsinnstat : l’acte fou / de folie, le geste fou / de folie, la folie 
die wahnhafte Störung : le trouble délirant 
 



 
  
 
Daran ist etwas Wahres. : Il y a du vrai là-dedans. / Ce n’est pas tout à fait faux. 
 
während (Konjunktion) 
1. (Gleichzeitigkeit) : pendant que, [tandis que est soutenu]  
2. (Gegensätzlichkeit) : alors que, tandis que  
 
Was lange währt, wird (endlich) gut. : Tout vient à point à qui sait attendre. 
 
Das ist nur die halbe Wahrheit. : Ce n’est qu’à moitié vrai. 
sich der Wahrheit stellen : regarder la vérité / les choses en face 
Kinder und Narren sagen die Wahrheit. : La vérité sort de la bouche des enfants. 
die Wahrheitsdroge : le sérum de vérité 
die Wahrheitsfindung : l’établissement de la vérité 
die Wahrheitsliebe : l’amour / le souci de la vérité 
 
Wahrschau ! (seemännischer Warnruf) : Attention ! 
 
mit hoher Wahrscheinlichkeit : très probablement, selon toute probabilité 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit : avec une quasi-certitude, prsque à coup sûr 
die Wahrscheinlichkeit ist groβ, dass… : il est tout à fait probable que… 
 
der Waldbrand : le feu / l’incendie de forêt 
der Waldverlust : la déforestation 
Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. : Les arbres te cachent la forêt. 
Wo man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. : On récolte ce qu’on a semé. 
Ich glau, ich steh im Wald ! (salopp) : Je rêve ! (fam.) : Non mais je rêve ! (fam.) 

 
die Waldorf-Pädagogik : la pédagogie Steiner 
 
der Waliser, die Waliserin : le / la Gallois(e) 
 
walisisch : gallois 
 
das Walkie-Talkie : le talkie-walkie 
 
das Walking : la marche 
der Walking-Stock : le bâton de marche  
 
die Walz (= Wanderschaft eines Handwerksgesellen) 
auf der Walz sein (übertr., ugs.) : être en tournée, être en vadrouille (fam.), rouler sa bosse (fam.) 
 
gegen eine Wand reden / sprechen (ugs.) : parler à un mur 
an / gegen die Wand fahren (ugs.) : aller droit dans le mur, courir à sa perte 
etwas an / gegen die Wand fahren (ugs.) : mener qqch. dans le mur, causer la perte de qqch., détruire / faire échouer / 
ruiner qqch., acculer qqch. à la faillite  
 
die Walkotze : le vomi de baleine, l’ambre gris 
 
das Walross (= plumper und dummer Mann) : le lourdaud 
wie ein Walross schnauben / schnaufen : souffler comme un phoque 
 
jdn an die Wand drücken (ugs.) : évincer / vaincre qqn 
die eigenen vier Wände : le chez-soi, le foyer, la maison 
in meinen (eigenen) vier Wänden : chez moi, entre quatre murs 
blass / bleich / weiss sein wie die Wand (ugs.) : être blanc / pâle comme un linge / comme la mort 
 
im Wandel der Zeit(en) : au fil du temps, à travers les âges 
 



 
  
 
das Wandergebiet 
1. (Menschen) : la région / la zone de randonnées; la zone de migration 
2. (Tiere) : la zone de migration 
die Wanderheuschrecke : le criquet pèlerin 
die Wanderlust : le goût des voyages, la bougeotte (fam.) 
die Wanderniere : le rein flottant 
der Wanderpass (im Harz) : le carnet de marcheur 
 
wandern (ins Gefängnis, in den Papierkorb) : atterrir 
 
ins Wanken geraten / kommen : 1. chanceler, chavirer, flancher, tituber;  2. être affaibli / ébranlé / remis en 
question 
etwas ins Wanken bringen : affaiblir / déstabiliser / ébranler / faire vaciller / mettre en péril qqch., remettre qqch.  
en question  
 
die weiβe Ware : l’électroménager 
die braune Ware : l’électronique grand public 
die rote Ware : les radiateurs 
der Warenkorb (Wirtschaftsstatistik) : le panier de la ménagère 
der Warentrennstab, der Warentrenner : le séparateur de caisse 
 
der Wahrheitsgehalt : le degré de véracité 
 
der Warlord : le seigneur de la guerre 
 
mit jdm warm werden (ugs.) : se lier d’amitié avec qqn, sympathiser avec qqn 
mit etwas warm werden (ugs.) : se faire à qqch., se familiariser avec qqch. 
 
der Warmduscher, die Warmduscherin (ugs.) : la femmelette (homme) (fam.), la mauviette (fam.), la petite nature,  
la poule mouillée 
die Warmhaltebox : la boîte isotherme, la boîte thermos 
der Warm-Upper : le chauffeur de salle 
 
die Wärmebildkamera : la caméra thermique 
das Wärmepflaster : l’emplâtre (n. m.), le patch chauffant 
der Wärmespender : la source de chaleur 
 
gut wärmen  (Decke, Kleidungsstück) : tenir chaud 
 
das Warndreieck : le triangle de présignalisation 
die Warnlampen : les signaux d’alerte 
der Warnschuss (übertr.) : l’avertissement 
das Warnsignal : le signal d’alarme / d’alerte, l’avertissement 
das Warnsystem : le système d’alerte 
das Frühwarnsystem : le système de préalerte 
das Warnzeichen : le signal de danger 
jdn warnen, dass… : mettre qqn en garde contre le fait que…, prévenir qqn que… 
 
die Warnung 
1. l’avertissement 
2. (Terror-, Tsunami-) : l’alerte (à) 
 
WARNUNG VOR DEM HUND : ATTENTION CHIEN MÉCHANT 
 
die höchste Warnstufe : l’alerte maximale 
das Warnzeichen : le signal (d’avertissement / de danger) 
 
nicht lange auf sich warten lassen : ne pas se faire attendre 



 
  
 
Na warte ! (ugs.) / Wart’s nur ab ! (ugs.) : Attends un peu. (fam.) / Tu vas voir (ce que tu vas voir) (fam.) / Tu ne perds 
rien pour attendre. 
Da kannst du (aber) lange warten ! (ugs.) : Tu peux toujours attendre / courir ! (fam.) 
warten bis / dass einem die gebratenen Tauben in den Mund / ins Maul (ugs.) fliegen : attendre que les alouettes vous 
tombent toutes rôties dans la bouche / le bec 
 
die Warteschleife  
1. (Flugwesen) : le circuit d’attente 
2. (Telefonie) : la file d’attente 
in einer Warteschleife hängen : être mis en attente 
jdn in die Warteschleife setzen : mettre qqn en attente 
 
wegen Wartungsarbeiten : en raison de travaux de maintenance 
 
Was schreist du so ? : Pourquoi tu cries comme ça ? / Qu’est-ce que tu as à crier comme ça ? 
der Waschbeton : le béton désactivé 
der Waschbrettbauch (ugs.) : le ventre plat, les tablettes de chocolat (fam.) 

der Waschgang, die Waschladung (WL) : le lavage, le cycle / le programme (de lavage) 
die Waschküche (= dichter Nebel) (ugs.) : la purée de pois (fam.) 

das Feinwaschmittel : la lessive pour textiles / tissus délicats 
das Vollwaschmittel : la lessive tous textiles 
der Waschsalon : la laverie (automatique) 
der Waschzettel (Buch) : la quatrième de couverture 
 
Wäsche waschen : faire la lessive 
jdm an die Wäsche gehen / wollen (ugs.) : 1. draguer qqn (fam.), faire des avances / du plat (fam.) à qqn, sauter qqn  
(très fam.), se taper qqn (très fam.); 2.  menacer / provoquer qqn, en venir aux mains avec qqn 
etwas in die Wäsche tun : mettre qqch. au sale (fam.) 
die Wäschespinne : le séchoir parapluie 
der Wäschesprenkler : le vaporisateur repassage 
 
waschecht (= authentisch, typisch) (ugs.) : authentique, véritable, vrai, bon teint (fam.), pur jus (fam.), pur sucre (fam.), 
cent pour cent (fam.)  
 
 
 

Wasser, wasser- 
 
nah(e) am Wasser gebaut sein (ugs.) : avoir la larme facile, pleurer pour un rien 
sich über Wasser halten : garder la tête hors de l’eau, se maintenir à flot, s’en sortir, surnager, survivre, tenir 
sich mühsam über Wasser halten : vivoter 
jdm steht das Wasser bis zum Hals (übertr.) : qqn est au bord de la ruine / de la faillite / en grande difficulté / endetté 
jusqu’au cou / dans le pétrin (fam.) / dans la merde (très fam.) 
mit allen Wassern gewaschen sein (ugs.) : avoir plus d’un tour dans son sac, en avoir vu d’autres (fam.), connaître 
toutes les ficelles du métier, être très malin / malin comme un singe / très rusé / rusé comme un renard / très futé / 
rompu à tous les tours / un vieux renard / un vieux roublard (fam.), ne pas être né / tombé de la dernière averse / pluie 
jdm das Wasser abgraben : acculer qqn à la faillite, affaiblir la position de qqn, couper l’herbe sous le pied à qqn, 
évincer / ruiner / supplanter qqn, nuire à qqn, nuire à la réputation de qqn, ôter / retirer à qqn le pain de la bouche, 
prendre qqn à la gorge  
einer Sache das Wasser reichen können : pouvoir (sou)tenir la comparaison avec qqch. 
jdm nicht das Wasser reichen können : ne pas arriver à la cheville de qqn, ne pas pouvoir (sou)tenir la comparaison 
avec qqn 
Das ist Wasser auf jds Mühle(n). : C’est apporter de l’eau au moulin de qqn 
Niemand kann ihr das Wasser reichen. : Personne ne lui arrive à la cheville. / Elle est imbattable. 
Da wird auch nur mit Wasser gekocht. / Da kochen sie auch nur mit Wasser. (ugs.) : Ils ne sont pas différents / 
meilleurs / plus malins que les autres. / Ils procèdent de la même manière. 
 



 
  
 
die Wasserader : la source souterraine 
das Wasserbad : le bain-marie 
der Wasserball : 1. le water-polo;  2. le ballon de water-polo;  3. le ballon de plage 
die Wasserbetriebe : la compagnie de l’eau, la société de distribution d’eau / de l’eau, le service des eaux 
der Wasserfallausschnitt : le décolleté plongeant 
wie ein Wasserfall reden (ugs.) : parler sans arrêt / tout le temps, être un (vrai) moulin à paroles (fam.) 
der Wasserfuβabdruck : l’empreinte eau / hydrique 
die Wassergymnastik : l’aquagym 
die Wasserjungfer : la libellule 
der Wasserkopf 
1. (Medizin) : l’hydrocéphalie 
2. (übertr.) : l’hypertrophie administrative, l’appareil administratif hypertrophié  
sich zu einem Wasserkopf entwickeln : s’hypertrophier 
die Wasserpolizei : la brigade fluviale 
der Wasserrand : l’auréole, la tache d’eau  
der Wasserspender : la fontaine à eau 
der (Trink)wassersprudler, die Sodamaschine: la machine à eau gazeuse / à soda, le gazéificateur d’eau, l’appareil  
à gazéifier l’eau, l’appareil à soda 
der (Wasser)strahlregler : le brise-jet, l’économiseur d’eau, le mousseur 
der Wasserturm : le château d’eau 
die Wasseruhr : le compteur d’eau 
die Wasserwelt : le milieu / l’univers aquatique 
das Wasserwerk : l’usine d’eau (potable) / des eaux / de distribution d’eau / de l’eau 
bei Hochwasser / Niedrigwasser 
1. (Meer) : à marée haute / basse 
2. (Fluss) : à hautes / basses eaux 
 
wasserdicht (Alibi, Vertrag) (ugs.) : en béton (fam.) 
wasserfest : étanche, imperméable, lavable, résistant à l’eau 
 
 
das Waterboarding : le simulacre de noyade (procédé de torture) 
 
das Waterloo : la bérézina, la catastrophe, la débâcle 
 
jdn in Watte packen (ugs.) : chouchouter qqn (fam.) / élever qqn dans du coton, entourer qqn de trop de soins, 
materner qqn 
das Wattepad : le disque de coton, le disque à démaquiller 
 
der wattierte Umschlag : l’enveloppe matelassée 
 
das Watt : l’estran 
das Wattenmeer : la mer des Wadden 
 
der Wauwau (Kindersprache) : le chienchien (langage enfantin) 

 
das Waxing : l’épilation à la cire 
 
das Webinar : le webinar, le webinaire  
die Webseite 
1. la page web, la page Internet 
2. (kritisierter Gebrauch) : le site web, le site Internet  
 
die Wechselausstellung : l’exposition temporaire 
das Wechselbad aus… und… (übertr.) : l’alternance de… et de… 
das Wechselbad der Gefühle : les montagnes russes émotionnelles, l’alternance de sentiments contradictoires 
die Wechseldusche : la douche écossaise 
das Wechselspiel : les interactions 



 
  
 
der Wechselwähler : l’électeur volatil 
 
Können Sie mir 20 Euro wechseln ? : Auriez-vous la monnaie de 20 euros ? 
wechselnd bewölkt : nuageux à ensoleillé 
 
wechselnde Partner haben : changer souvent de partenaire(s) 
wechselnd bewölkt : ciel variable, nuageux à ensoleillé 
 
wechselwarm (Tier) : à sang froid, poïkilotherme 
die wechselwarme Dusche : la douche écossaise 
 
der Weckdienst : le service de réveil (téléphonique) 
 
der Weddingplanner : l’organisateur de mariages 
 

 
Weg 

 
der Weg (= Art und Weise des Vorgehens, Methode zur Lösung von etwas) : le moyen, la solution, la stratégie, la voie 
Bis… ist es noch ein weiter Weg. : Il reste encore un long chemin à parcourir jusqu’à…. 
auf diesem Weg : de cette façon 
jdm etwas auf den Weg geben : donner / fournir qqch. à qqn, faire profiter qqn de qqch. 
neue Wege gehen : changer de méthode, s’engager dans une nouvelle voie, explorer des voies nouvelles / de nouvelles 
pistes / voies, innover, sortir des sentiers battus, trouver de nouvelles approches / solutions 
eigene Wege gehen : suivre sa (propre) voie, faire bande à part 
seinen Weg gehen : faire son chemin, faire carrière 
seltsame Wege gehen : emprunter des voies étranges 
Wir gingen getrennte Wege. : Nos chemins se sont séparés. / Nous avons pris des chemins différents. / Nous nous 
sommes éloignés / séparés. / Chacun est parti de son côté. 
etwas in die Wege leiten : entreprendre / initier / lancer qqch., mettre qqch. en œuvre / en place / en route / sur pied 
jdm über den Weg laufen : croiser qqn, tomber sur qqn 
jds Weg kreuzen : croiser le chemin / la route de qqn, se trouver sur le chemin / la route de qqn 
im Weg stehen : encombrer / gêner le passage 
jdn aus dem Weg räumen / schaffen : se débarrasser de qqn, écarter / éliminer / évincer / liquider (fam.) qqn 
jdm im Weg sein / stehen : barrer la route à qqn, s’opposer à qqn, gêner qqn, mettre des bâtons dans les roues à qqn, 
se mettre en travers de la route de qqn  
seinem Glück im Weg stehen : faire obstacle à son bonheur 
jdm nicht auf den Weg trauen : n’avoir aucune confiance en qqn, se méfier de qqn 
Daran führt kein Weg vorbei. : C’est inévitable. / On ne peut y échapper. / Il n’y a pas d’autre issue. / Ça s’impose. 
auf diplomatischem Weg : par la voie diplomatique 
auf legalem Weg : par la voie légale, légalement 
den Weg bereiten / ebnen für : ouvrir / préparer la voie à, frayer le chemin / la route / la voie à, poser les jalons de, 
préparer le terrain pour, jeter les bases de, permettre  
sich auf halbem Weg entgegentreten : couper la poire en deux, faire un compromis, transiger 
Gottes Wege sind unergründlich. : Les voies du Seigneur sont impénétrables. 
der Anhalteweg : la distance d’arrêt 
der Bremsweg : la distance de freinage 
der Reaktionsweg : la distance de réaction 
die Wegspinne : l’endroit où convergent 5 chemins ou plus 
die Wegstunde : l’heure de marche 
SCHLECHTE WEGSTRECKE : CHAUSSÉE DÉFORMÉE 
 
 
(von etwas) hin und weg sein (ugs.) : 1. être ébaubi / ébahi / interdit / sidéré / stupéfait; 2. être emballé / enthousiasmé 
(par qqch.) 
Ich bin dann mal weg. (ugs.) : Je m’en vais. / Je vous / te laisse. 



 
  
 
Ich bin schon weg. : J’y vais. 
weg sein (Person, Fahrrad) : avoir disparu 
über etwas weg sein : avoir digéré (fam.) / surmonté qqch. 
Weg hier ! (ugs.) : Allez, on se tire ! (fam.) 
 
etwas lässt sich nicht wegdenken : on ne saurait ignorer qqch., on ne peut plus se passer de qqch., qqch. est devenu 
indispensable, on ne peut faire abstraction de qqch., il est impossible d’imaginer qqch. sans qqch. 
 
etwas wegdiskutieren : 1. résoudre qqch. par la discussion;  2. éluder / escamoter qqch. (le problème) 
es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass… : on ne peut nier que…, il est incontestable / indubitable que… 
 
Weggegangen, Platz vergangen. : Qui va à la chasse perd sa place. 
weggehen / sich verkaufen wie warme Semmeln (ugs.) : partir / se vendre comme des petits pains 
 
alles wegputzen (= restlos aufessen) (ugs.) : tout engloutir 
 
wegrationalisieren : licencier, supprimer (en rationalisant la production / dans une logique de rationalisation) 
 
wegretuschieren : faire disparaître 
 
die Wegwerfgesellschaft : la société de gaspillage 
die Wegwerfmentalität : la mentalité du tout jetable 
 
Wehe (dir), wenn du lügst ! : Gare / Malheur à toi si tu mens. 
 
sich wehren (gegen) : se débattre, faire front (à), lutter contre, s’opposer à, résister (à), tenir tête à  
ohne sich zu wehren : sans opposer de résistance 
die Wehrkraftzersetzung : l’atteinte au moral de l’armée / des troupes 
der Wehrsport : l’entraînement militaire 
der Wehrstaat : l’Etat militaire 
 
der Weiberknecht (veraltend) : l’homme dominé par sa femme / dont la femme porte la culotte 
 
jds weiche Seite : le côté / la fibre sensible de qqn 
der Weichmacher : 1. l’adoucissan;  2. le plastifiant 
die Weichteile  
1. (= knochenlose Teile des Körpers : Eingeweide, Muskeln, …) : les parties molles 
2. (= männliche Genitalien) (ugs.) : les parties (honteuses) 
 
jdn weichkochen (ugs.) / weichklopfen (ugs.) / weichkriegen (fam.) : attendrir / fléchir / faire céder qqn, avoir qqn à 
l’usure 
 
die Weichen für etwas stellen : préparer le terrain pour qqch., poser les premiers jalons de qqch. 
die Weichen neu stellen : donner une nouvelle orientation à qqch., réorienter son action / ses activités, poser 
de nouveaux jalons, redéfinir le cap 
die Weichenstellung : le choix décisif / fondamental, la décision / l’option décisive / fondamentale, le tournant 
 
Grüne Weihnachten, weiβe Ostern. : Noël au balcon, Pâques aux tisons. 
jdn wie eine Weihnachtsgans ausnehmen (ugs.) : plumer qqn comme un pigeon (fam.) 

das Weihnachtsgeld : la gratification / la prime de fin d’année 
der erste Weihnachtstag : le jour de Noël (25/12.) 
der zweite Weihnachtstag : le second jour de Noël (26/12) 
 
weil (bei vorangestelltem Nebensatz) : comme 
 
jdm reinen Wein einschenken : parler franchement à qqn, ne pas mâcher ses mots avec qqn, dire ses quatre vérités 
à qqn, ne pas y aller par quatre chemins 
der wilde Wein : la vigne vierge 



 
  
 
der / das Weingummi : la gomme fruitée, le bonbon à la gomme 
die Weinkellerei : les caves 
 
weinen müssen : ne pas pouvoir retenir ses larmes 
sich die Augen rot geweint haben : avoir les yeux rouges à force d’avoir pleuré 
zum Steinerweichen heulen (ugs.) / weinen : pleurer à fendre l’âme / comme une Madeleine 
 
weinrot : bordeaux, lie de vin 
 
die Weisheit (= weiser Rat, Spruch) : l’avis / le conseil de bon sens, la maxime 
in seiner / ihrer Weisheit : dans sa grande sagesse 
mit seiner Weisheit am Ende sein : y perdre son latin, ne plus savoir quoi faire / à quel saint se vouer 
Behalte deine Weisheiten für dich ! / Erspare mir deine Weisheiten ! : Je ne t’ai pas demandé ton avis. (fam.) 

Er glaubt, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. (ugs.) : Il se croit plus malin que tout le monde. (fam.) 

Er hat die Weisheit (auch) nicht (gerade) mit Löffeln gegessen / gefressen.  (ugs.) : Il n’a pas inventé l’eau tiède / le fil    
à couper le beurre / la poudre. (fam.) 
 
das Weißgeld [CH] : l’argent propre 
 

jdn zur Weiβglut bringen / treiben (ugs.) : exaspérer / faire enrager qqn, faire bouillir / écumer qqn de colère / 
de rage, faire enrager qqn, mettre qqn en fureur, pousser qqn à bout 
 
Wie weit sind Sie mit der Übersetzung / mit Ihrem Projekt ? : Où en êtes-vous avec la traduction / avec votre projet ?  
Wie weit ist dein Laden von deinem Wohnort ? : A quelle distance ton magasin est-il de ton domicile ? 
es ging so weit, dass… : c’est allé si loin que…, cela a pris de telles proportions que… 
Wie oft gehen Sie  ins Kino ? : Vous allez au cinéma tous les combien ? 
Das geht zu weit ! : Vous y allez / Tu y vas un peu fort. / Vous allez / Tu vas trop loin. Vous dépassez / Tu dépasses 
les bornes. / C’en est trop. 
Das geht mir zu weit. : Je trouve que ça va trop loin. 
So weit kommt’s noch ! (ugs.) : Il ne manquerait plus que ça. / On aura tout vu ! / Et puis quoi encore ? 
weit und breit : 1. à cent kilomètres / lieues à la ronde, à l’horizon, à perte de vue; 2. de la contrée, du pays,  
de la région  
mit etwas ist es nicht weit her (ugs.) : qqch. laisse à désirer / n’est pas extraordinaire / ne vaut pas grand-chose 
mit jdm ist es nicht weit her (ugs.) : qqn ne fait pas le poids / n’est pas de taille 
es weit bringen : faire son chemin (dans la vie), réussir dans la vie 
Weit gefehlt ! : Eh bien non ! / Erreur ! / Pas du tout ! / Tant s’en faut ! (soutenu) / Vous n’y êtes / Tu n’y es pas ! /  
Vous vous trompez / Tu te trompes lourdement. / Il n’en est rien. / Rien n’est moins vrai ! 
 
der Weitblick : la clairvoyance, la hauteur de vues 
der Weitschuss : le tir à distance 
 
weiter (Adj.) : autre, nouveau, supplémentaire, ultérieur, la suite de 
Weiter so ! : Continue(z) comme ça. 
 
die berufsbegleitende Weiterbildung : la formation continue 
 
So kann es nicht weitergehen. : Ça ne peut plus continuer / durer comme ça. 
Wie soll es jetzt / nun weitergehen ? / Wie geht’s weiter ? : Et maintenant, qu’est-ce qu’on va faire / que faire ? 
Wie geht die Geschichte weiter ? / Wie geht’s weiter? : Quelle est la suite de l’histoire ? / Et alors / ensuite, qu’est-ce   
qui se passe ? 
wenn es so weitergeht : au train où vont les choses, si cette évolution se poursuit, si cela continue, si ça continue 
comme ça (fam.) / à ce rythme 
und so weiter und so fort : et c(a)etera, et patati et patata (fam.) 

 
nicht mehr weiterwissen : ne plus savoir que / quoi faire 
 
hohe Wellen schlagen : causer / provoquer des remous, faire du bruit / grand bruit / des vagues / scandale, scan- 
daliser  



 
  
 
dieselbe / die gleiche Wellenlänge haben (ugs.), auf derselben / der gleichen Wellenlänge liegen / sein (ugs.) : être sur 
la même longueur d’onde 
mit jdm auf einer Wellenlänge liegen : être sur la même longueur d’onde que qqn 
 
die Wellness : le bien-être 
der Wellness-Bereich : l’espace bien-être, l’espace détente  
das Wellness-Getränk : la boisson bien-être 
 
 

 
Welt, welt- 

 
die Erste Welt : les pays industrialisés 
die groβe weite Welt : le (vaste) monde 
Uns trennen Welten. / Zwischen uns liegen Welten : Un monde nous sépare. 
Das sind Welten. : Les différences sont énormes. 
ein Gerücht in die Welt setzen : faire courir / répandre un bruit 
Dann / Danach sieht die Welt ganz anders aus. : Après, on voit le monde (tout) différemment / d’un autre oeil. 
Das / Es kostet nicht die Welt. (ugs.) : Ça ne coûte pas les yeux de la tête / une blinde (fam.) /un bras (fam.) / la peau 
des fesses (très fam.). 
Das / Es ist doch nicht die Welt ! : Ce n’est pas la mer à boire. (fam.) 

warum in aller Welt : pourquoi diable 
nicht aus der Welt sein: ne pas être à l’autre bout du monde 
etwas aus der Welt schaffen : arranger / régler / résoudre qqch., en finir avec qqch. 
Die Sache ist aus der Welt. : L’affaire est réglée / résolue. 
Das Problem ist aus der Welt. : Le problème est éliminé / résolu. 
für jdn bricht die / eine Welt zusammen : pour qqn, le monde s’écroule / s’effondre / c’est comme si le monde 
s’écroulait / s’effondrait 
warum / wer / wo /… in aller Welt… (ugs.) : pourquoi / qui / où /… diable… (fam.) 

alle Zeit der Welt haben : avoir tout son temps, avoir tout loisir de (+ Inf.) 
Was ist das für eine Welt ? : On se demande où va le monde. 
die Welt nicht mehr verstehen : ne plus rien y comprendre (fam.) 

Dem Mutigen gehört die Welt. : La fortune sourit aux audacieux. / A coeur vaillant rien d’impossible. 
die Weltansicht(en) : la vision du monde 
das Weltbild : la vision du monde 
der Weltenbrand : la conflagration mondiale, le conflit mondial 
das Weltgeschehen : les événements mondiaux, la scène internationale 
in der Weltgeschichte herumreisen / herumfahren (ugs.) : rouler sa bosse (fam.) 

die Weltformel : la théorie du tout 
das Weltgeschehen : les événements internationaux / mondiaux, les affaires internationales / mondiales, la scène 
internationale 
die Weltgewandtheit : le cosmopolitisme, l’ouverture au monde 
Weltklasse- : de renommée / de réputation internationale / mondiale, de niveau international / mondial 
der Weltklimarat : le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (le GIEC) 
der Weltknuddeltag : la Journée mondiale des câlins 
zum Weltkulturerbe / zum Weltnaturerbe erklären : inscrire au patrimoine culturel / naturel mondial 
die Weltläufigkeit : le cosmopolitisme, l’ouverture au monde 
das Weltmeer : l’océan, les océans 
die Weltpolizei, der Weltpolizist (USA) : le gendarme du monde 
der Weltraummüll, -schrott : les débris spatiaux 
die Weltreligion : la grande religion 
der Weltschmerz (= „die seelische Grundstimmung prägender Schmerz, Traurigkeit, Leiden an der Welt und ihrer 
Unzulänglichkeit im Hinblick auf eigene Wünsche, Erwartungen“ [DUDEN] : le dégoût / le mal de vivre, le mal du 
siècle, le spleen (vieilli) 

die Weltsicht : la conception / la vision du monde 
die Weltstadt : la grande métropole 
die Weltumseglung : le tour du monde à la voile 



 
  
 
Das ist (doch) kein Weltuntergang ! (ugs.) : Ce n’est pas la fin du monde. 
der Weltverbesserer : l’utopiste, la bonne âme 
die Pflanzenwelt : la flore 
die Vogelwelt : l’avifaune, les oiseaux 
 
weltfern, weltfremd   
1. (Person) : déconnecté du réel / de la réalité, idéaliste, naïf, utopiste 
2. (Sache) : irréaliste, peu réaliste 
weltgewandt : courtois, expérimenté, ouvert au / sur le monde, sociable, qui a de l’entregent 
weltverloren : détaché de la réalité, perdu dans ses rêves  
weltweit : mondial, universel ; dans le monde (entier), à l’échelle mondiale / planétaire 
 
 
die Wende (Geschichte Deutschlands) : la chute du Mur, la réunification 
die Wende um 180 Grad : le revirement / le virage à 180 degrés 
die ökologische Wende : la transition écologique 
der Wendehammer : l’extrémité en T d’un / du cul-de-sac 
eine überraschende Wendung bekommen : prendre une tournure surprenante 
Das Blatt wendet sich. : La chance / le vent tourne. 
 
wenige (wenige Male, in wenigen Minuten, von wenigen Ausnahmen abgesehen,…) : quelques 
nicht wenige : beaucoup (de), un bon nombre (de) 
meine Wenigkeit (ugs., scherzh.) : ma modeste personne, votre serviteur, bibi (fam.) 
Das wissen die Wenigsten : Rares sont ceux qui le savent. 
Das ist wenigstens was ! (ugs.) : C’est du moins ça. / C’est autant de pris. / C’est (toujours) ça de gagné. 
 
ohne Wenn und Aber : sans condition / concessions / discussion / équivoque / réserves, sans (aucune) restriction,  
sans la moindre hésitation, sans barguigner (fam.), catégoriquement, pleinement, totalement; (Il n’) y a pas à  
tortiller. (fam.) 

nach vielen Wenn und Aber : après bien des si et des mais 
 
wer von euch / Ihnen : lequel d’entre vous ? 
 
werbefeindlich : publiphobe 
 
das Werbefenster, die Werbeinsel : l’écran / le tunnel publicitaire 
der Werbegag : le gag / le gadget publicitaire, le coup de pub / publicitaire 
der / die Werbetreibende : l’annonceur, l’annonceuse  
 
die politische Werbung : la propagande politique / électorale 
 
Wird’s bald ? (ugs.) : Grouille-toi ! (fam.) / Grouillez-vous ! (fam.), Magne-toi ! (fam.) / Magnez-vous ! (fam.) 
 
Das / Es ist keinen Pfifferling wert. (ugs.) : Ça ne vaut pas un clou (fam.) / un fifrelin (fam.) / un pet de lapin (fam.) / 
tripette (fam.). / Ça (ne) casse rien. (fam.) 
Aus ihnen ist etwas geworden. : Ils ont réussi dans la vie. 
Es ist kühler geworden. : Il fait plus frais maintenant. / Le temps s’est rafraîchi. / La température s’est rafraîchie. 
Was nicht ist, kann noch werden. : Il ne faut pas préjuger de l’avenir. 
Ich bin Dritter geworden. : Je me suis placé troisième. 
So wird das nichts. : Ce n’est pas la bonne méthode / la solution. / Ça ne va pas marcher. 
 
sich frisch ans Werk machen : se mettre au travail avec ardeur / entrain 
Das Werk lobt den Meister. : A l’œuvre on connaît l’artisan / l’ouvrier. 
 
die Werkausgabe : l’édition des œuvres complètes, les œuvres complètes 
der Werkkatalog, der Oeuvrekatalog (bildende Kunst) : le catalogue raisonné 
der Werkstudent, die Werkstudentin: l’étudiant(e) qui travaille pour financer ses études 
 



 
  
 
der Wermut (Pflanze) : l’absinthe 
der Wermutbruder (ugs.) : le clochard alcoolique 
der Wermutstropfen (gehoben) : l’aspect négatif, le bémol, l’ennui, l’inconvénient, l’ombre au tableau, le point noir, 
quelque chose qui ne va pas (fam.) 

ein Wermutstropfen bleibt, dass… : il n’en demeure / reste pas moins que… 
 
 

Wert, Wert-, wert- 
 
die inneren Werte : les qualités morales / spirituelles, la beauté intérieure 
die Wertfreiheit : la neutralité axiologique / éthique 
der Werteverfall : le déclin des valeurs morales, la perte des valeurs 
das Wertpapier : le titre, la valeur 
der Wertrelativismus : le relativisme axiologique / des valeurs 
die Wertschöpfung : la création de valeur, la valeur ajoutée 
der Wertstoffhof : la déchetterie 
die Wertvorstellungen : les valeurs 
die Abgaswerte : le(s) niveau(x) d’émissions (de gaz) polluantes 
die geringen / niedrigen Abgaswerte : les faibles émissions (de gaz) polluantes, les émissions (de gaz) polluantes  
réduites 
der Alkoholwert : le taux d’alcool 
der Blutserumwert : le taux de sérum sanguin 
die Blutwerte : l’analyse sanguine, le bilan sanguin 
der Brennwert 
1. (Nahrungsmittel) : la valeur calorique 
2. (Brennstoff) : le pouvoir calorifique 
die Entzündungswerte, die Entzündungsparameter : les marqueurs inflammatoires 
die Gerinnungswerte : le taux de coagulation 
die Höchstwerte (Wetterbericht) : les (températures) maximales 
der IQ-Wert : le QI 
die ISO-Werte : les sensibilités ISO 
die Laborwerte / das Labor (ugs.) : les résultats des analyses (de laboratoire) / des analyses biologiques, les résultats 
biologiques 
die Lärmwerte : les niveaux de bruit / sonores 
die Leberwerte : les résultats des analyses du foie 
der Messwert : la mesure 
die Nierenwerte : les résultats des analyses des reins 
der Nitratwert : le taux de nitrates 
der pH-Wert : le pH 
der PSA-Wert : le (taux de) PSA 
der Richtwert : la valeur indicative / de référence 
der Sammlerwert : la valeur de collection 
der Stellenwert 
1. (Math.) : la valeur de position 
2. (= Bedeutung) : l’importance, la place 
einen hohen Stellenwert haben : occuper une place centrale / de choix / importante, jouer un rôle important / 
prépondérant 
die Umfragewerte : le(s) résultat(s) des sondages 
die Vitalwerte : les paramètres / les signes vitaux 
der Zentralwert : la médiane 
die Zuckerwerte : le taux de glycémie / de sucre 
 
wertfrei : axiologiquement neutre, exempt de jugement de valeur, objectif  
 
 
die Wertigkeit : la qualité, la valeur 
 



 
  
 
viel Wesens um etwas machen : monter qqch. en épingle, faire toute une affaire (fam.) / toute une histoire (fam.) /  
tout un plat de qqch. (fam.) 

der Wesenskern : l’essence (même) (de), l’élément essentiel (de) 
die Wesensveränderung : l’altération du comportement / de la personnalité 
 
wesentlich (gröβer, klüger, schöner, …) : bien plus  
 
weshalb : 1. pourquoi;  2. c’est pourquoi, si bien que, de sorte que 
 
in ein Wespennest stechen (= große Aufregung durch [unerwartetes] Berühren einer heiklen Angelegenheit auslösen 
[DUDEN]) : donner un coup de pied dans la fourmilière, jeter un pavé dans la mare, lever un lièvre  
 
der Wesselmann : le panneau électoral 
 
Wessen Auto / Haus /…  ist das ? : A qui appartient cette voiture / cette maison ? 
 
die Westbank : la Cisjordanie 
 
die Weste : le gilet 
eine reine / saubere / weiβe Weste haben : avoir les mains propres, ne rien avoir à se reprocher, ne pas avoir  
de casier (judiciaire), ne pas avoir de cadavre dans le placard 
eine blütenreine Weste haben : n’avoir absolument rien à se reprocher 
Seine weiβe Weste hat einen Fleck / hat Flecken. (ugs.) : Sa réputation n’est pas sans tache. 
die Defi-Weste : le gilet défibrillateur 
die Kühlweste : le gilet de refroidissement 
die Leuchtweste, die Signalweste, die Warnweste : le gilet réfléchissant / de sécurité 
die Sandweste : la veste lestée 
die Schutzweste : le gilet de protection, le gilet pare-balles  
die Tarierweste : le gilet de stabilisation 
 
der Westfälische Friede : les traités de Westphalie 
 
Jede Wette ! (ugs.) : Je vous assure / t’assure. / Je vous / te fiche mon billet. (fam.) / Je suis prêt à le parier. 
 
Darauf kannst du wetten. (ugs.) : Tu peux en être sûr. / C’est sûr. / Ça ne fait aucun doute. / Ça (ne) fait pas un pli.  
(fam.) 

So haben wir nicht gewettet. (ugs.) : Ce n’est pas de / du jeu (fam.) / Ce n’est pas ce qui était convenu. 
Wollen wir wetten ? : On parie ? 
Wetten, dass, du mich nicht schlägst !: Je te mets au défi de me battre. / Chiche que tu vas me battre ! 
 
der Wettbetrug : la fraude aux paris sportifs, les paris truqués 
die Wettbewerbsverzerrung : la distorsion de concurrence 
das Wettbüreau : le bureau de / du PMU, le bureau de bookmaker 
 
Wie war das Wetter ? : Quel temps est-ce qu’il a fait ? 
die schlagenden Wetter : le grisou 
bei jdm gut / schön Wetter machen (ugs.), einen auf Schönwetter machen (ugs.) : essayer d’amadouer / de calmer 
qqn / d’apaiser la mauvaise humeur de qqn / de disposer qqn favorablement / de mettre qqn dans sa manche (fam.), 
chercher à s’attirer les bonnes grâces de qqn, embobiner (fam.) / entortiller (fam.) qqn  
die Wetteraufzeichnungen : les données / les relevés météorologiques 
der Wetterballon : le ballon-sonde, le ballon météorologique  
das Wetterereignis : le phénomène climatique / météorologique 
das Wetterextrem : la condition / le phénomène climatique / météorologique extrême 
der Wetterfrosch (scherzh.) : le / la météorologue 
die Wetterfühligkeit : la sensibilité aux changements de temps / aux variations du temps 
die Wetterlage : la situation météorologique, les conditions météorologiques, le temps 
die Großwetterlage  
1. (Meteorologie) : la situation météorologique générale 



 
  
 
2. (Politik, Wirtschaft,…) : la situation générale / globale 
das Wettermodell : le modèle météorologique 
die Wetterseite : le côté (exposé aux) intempéries 
die Schönwetterpolitik : la politique de rapprochement / de réconciliation / d’ouverture 
 
der Whirlpool : le bain à remous, le jacuzzi 
die Whirlwanne : la baignoire à remous 
 
der Whistleblower, die Whistleblowerin : le lanceur / la lanceuse d’alerte 
 
das Whiteboard : le tableau blanc 
 
alles Wichtige : l’essentiel 
Wichtigeres zu tun haben : avoir mieux à faire, avoir d’autres chats à fouetter (fam.) 

 
etwas ist jdm wichtig : qqch. compte pour qqn / est cher à qqn 
 
wichtigst : essentiel 
 
jdn am / beim Wickel haben / kriegen / nehmen / packen (ugs.) 
1. (= am Kragen packen) : attraper / prendre / saisir qqn au / par le collet 
2. (= zur Rede stellen, zur Rechenschaft ziehen) : demander des comptes / des explications à qqn 
etwas am / beim Wickel nehmen / packen (ugs) : prendre qqch. (difficulté, problème) à bras-le-corps 
das Wickelkleid : la robe portefeuille 
 
schief gewickelt sein (ugs.) : se mettre /se fourrer le doigt dans l’oeil (fam.), se gourer (fam.), se planter (fam.) 
 
der Widerling : le personnage / le type (fam.) abject / répugnant, le fumier, l’ordure, le salaud 
 
der Weg des geringsten Widerstands : la solution de facilité 
 
keine Widerrede ! keine Widerworte ! : Pas de discussion. / On ne discute pas. / Il n’y a pas de mais qui tienne. 
 
Wie kann man da widersprechen ? : Comment dire le contraire ? / Que voulez-vous répondre à cela ? 
 
Wie du mir, so ich dir. : C’est donnant donnant. / C’est la loi du talion. / A bon chat bon rat. 
Wie schön ! : Que c’est beau ! / Ce que c’est beau ! (fam.) 
nicht schon wieder : ne pas… de nouveau / encore une fois / une fois de plus / une nouvelle fois 
Nicht schon wieder ! : Ça ne va pas recommencer ! 
So sieht / trifft man sich wieder! : Comme on se retrouve ! 
 
das Wiederaufnahmeverfahren : le nouveau procès, le procès en révision 
die Wiedergeburt : la réincarnation 
die Wiederholungsimpfung, die Boosterimpfung : le rappel de vaccination, la vaccination de rappel 
die Wiederholungsstudie : l’étude de réplication 
 
wiederholen 1. (Kapitel, Lektion) : réviser ; 2. (Prüfung) : repasser 
 
etwas wurde jdm in die Wiege gelegt : qqch. est inné chez qqn, qqn a reçu qqch. au berceau / à la naissance, qqn  
a qqch. depuis la naissance / depuis tout(e) petit(e)… 
im Wiegetritt : en danseuse 
 
die Wiener (Würstchen) : la saucisse de Francfort 
 
flink wie ein Wiesel : vif comme un écureuil 
laufen wie eine Wiesel : courir comme une gazelle / un lapin / un lièvre 
 



 
  
 

 
wild, Wild-, Wildnis 

 
wild (Gerücht, Idee, Spekulation, Theorie) : fou, insensé 
die wilde Ehe : le concubinage 
Das ist halb so wild. (ugs.) : C’est pas grave. (fam.) / C’est pas un drame. (fam.) 

wild entschlossen : fermement / farouchement déterminé / résolu 
wildfremd : parfaitement / totalement inconnu, qu’on ne connaît ni d’Eve ni d’Adam 
wildromantisch : sauvage et très romantique 
fuchsteufelswild : furieux, furax (fam.), furibard (fam.), furibond 
der Edle Wilde : le bon sauvage 
der Wievielte ist heute ? : On est le combien aujourd’hui ?  
 
in freier Wildbahn : en liberté, en milieu naturel 
die Wildbestände  
1. (Wild) : les populations de gibier, le gibier 
2. (Fische) : les stocks sauvages 
der Wildbiologe, die Wildbiologin : le / la biologiste spécialiste de la faune sauvage 
der Wildfang (= wildes, ausgelassenes Kind) : l’enfant insupportable, le petit diable, la petite diablesse, le sauvageon, 
la sauvageonne 
der Fisch aus Wildfang : le poisson sauvage, le poisson issu de la pêche sauvage 
der Wildhüter : le garde chasse 
die Wildkamera, die Kamerafalle : la caméra de chasse / de surveillance du gibier, le piège photographique 
das Wildleder : le daim 
der Wildunfall : l’accident avec du gibier 
der Wildwassersport : les sports d’eau vive 
das Flugwild : le gibier à plumes 
das Freiwild : la proie (facile) 
das Schalenwild : le gros gibier 
 
die Wildnis : la contrée / la région désertique / sauvage, le désert, la jungle, les terres sauvages, la zone de nature  
vierge 
in der Wildnis : 1. dans la nature, en pleine nature, dans la jungle / le désert;  2. à l’état sauvage 
 
 
der Wille zählt. : C’est la volonté / l’intention qui compte. 
 
die Willkommensklasse : la classe d’accueil 
 
die Willensbildung : la formation d’une opinion politique, le processus de décision politique 
die Willenskraft : la volonté 
die Willensnation (= die Schweiz) : la nation née de la volonté collective 
die Willensstärke : la volonté 
 
willensschwach sein : manquer de volonté, être faible 
 
Herzlich willkommen ! : Soyez les bienvenus. 
 
das Wimmelbuch : (livre d’images illustrant en détail des scènes de la vie quotidienne) 
 

etwas wimmelt (von etwas) : qqch. foisonne quelque part, qqch. fourmille / grouille / regorge de qqch., qqch.  
fourmille / grouille quelque part, qqch. est bourré de qqch. (fautes) 
 
die Wimpernzange : le recourbe-cils 
 

Daher weht der Wind ! : Nous y voilà ! / C’était donc ça ! 
Es weht ein anderer Wind. : L’ambiance / la situation a changé. / Les choses ont changé. 



 
  
 
ein sehr heftiger Wind : un vent à décorner les boeufs 
bei Wind und Wetter : par tous les temps 
frischen Wind bringen in : apporter / donner un nouveau souffle à, apporter une bouffée d’air frais à, dépoussiérer  
es weht ein frischer Wind : un vent nouveau souffle (sur), les choses sont en train de changer  
ein frischer Wind für : une bouffée d’air frais / de l’air frais / un souffle nouveau / du sang neuf pour 
etwas in den Wind schlagen : ne pas tenir compte de qqch., ne pas prendre qqch. au sérieux, balayer qqch.  
d’un revers de (la) main, écarter qqch., ignorer qqch., se moquer de qqch. 
durch den Wind sein (ugs.) : être désorienté / tourneboulé (fam.) / troublé / en plein désarroi, avoir l’esprit confus,  
ne plus savoir où on en est 
Wind machen (ugs.) : crâner (fam.), en mettre plein la vue (à qqn) (fam.), faire de l’esbroufe (fam.), se faire mousser 

(fam.), frimer (fam.), jeter de la poudre aux yeux (à qqn), se la péter (très fam.) 

Wer Wind sät, wird Sturm ernten : Qui sème le vent récolte la tempête. 
viel Wind um etwas machen (ugs.) : toute une affaire (fam.) / tout un fromage (fam.), toute une histoire (fam.) / tout  
un plat (fam.) de qqch., faire un / des tas d’histoires à propos de / pour qqch. 
jdm den Wind aus den Segeln nehmen : couper l’herbe sous le(s) pied(s) de qqn 
der Windbeutel : 1. le chou à la crème;  2. (ugs.) l’individu superficiel, sur qui on ne peut pas compter 
das Windei  
1. (= Ei ohne Schale) : l’œuf mou 
2. (= abgestorbene Leibesfrucht) : le môle 
3. (= Niete, Versager) : le / la minable (fam.), le raté, la ratée, le tocard, la tocarde (fam.), le zéro (fam.) 
4. (= törichter Einfall) : l’idée stupide 
in Windeseile : à toute vitesse, à la vitesse de l’éclair, en un clin d’oeil, comme une traînée de poudre (se répandre,  
se propager), ventre à terre (courir, filer) 
die Windjacke : l’anorak, le coupe-vent 
der Windkanal : 1. la soufflerie, le tunnel aérodynamique;  2. (Orgel) : le porte-vent 
der Windpark : le parc éolien / d’éoliennes  
das Windrädchen (Spielzeug) : le moulin à vent 
der Windsack : la manche à air 
im Windschatten von : dans la foulée (de), dans le sillage de, à la faveur de 
das Windspiel 
1. (Mobile) : le carillon éolien 
2. (Hund) : le lévrier 
 
sich drehen und winden (ugs.) : user de faux-fuyants / de prétextes, tergiverser 
 
windig  
1. (Wetter) : venteux, de vent (jour) 
2. (Angelegenheit, Finanzgeschäft, Projekt) (ugs.) : douteux, foireux (fam.), louche 
3. (Person) (ugs.) : pas sérieux, fumiste (fam.) 

 
windschief : déjeté, incliné, oblique, penché, tordu, (tout) de travers 
 
Es war windstill. : Il n’y avait pas de vent. / Le vent était tombé. 
 
der Wingsuit : la combinaison ailée, le wingsuit 
das Wingsuit-Fliegen : le vol en combinaison ailée / en wingsuit  
das Wingsuit-Jumping : le saut en wingsuit 
 
der Winkelmesser : le rapporteur 
 
winterisieren : déstéariniser 
 
im tiefsten Winter : au coeur / au plus fort de l’hiver 
der Winterreifen : le pneu neige 
die Winterruhe : l’hivernation 
der Winterschlaf : l’hibernation 
der Winterspeck (ugs., scherzh.) : les kilos amassés pendant l’hiver 
der Winterurlaub : les vacances de neige 



 
  
 
 
winterhart, winterfest (Pflanze) : qui résiste au froid (hivernal) / à l’hiver 
winterfest (Kleidung) : d’hiver, pour l’hiver 
wintertauglich : d’hiver, pour l’hiver, neige (pneu) 
 
für Wirbel sorgen : faire du bruit / des remous / des vagues  
ein (richtiger) Wirbelwind sein (ugs.) : déborder d’activité, être une vraie tornade  
 
das Wir-Gefühl : le sentiment de solidarité / d’appartenance (collective), l’esprit communautaire 
 
die Wirklichkeitsferne : l’absence de sens des réalités 
 
der Wirkstoff (Arzneimittel) : le principe actif, la substance active 
 
Wirkung zeigen : avoir un effet (+ Adj) / un impact sur)/ des résultats positifs, être suivi d’effets, se faire sentir,  
porter ses fruits, se révéler efficace 
 
der Wirkungsbereich : le champ / le domaine / la sphère d’activité(s), l’influence, la zone d’influence, les attributions 
die Wirkungsstätte : l’endroit où qqn exerce son activité 
der Whirlpool (faux anglicisme !) : le jacuzzi, le bain à remous 
 
in die eigene Tasche wirtschaften : se remplir les poches (fam.), s’en mettre plein les poches (fam.), détourner  
de l’argent 
 
das Wirtschaften : l’économie 
 
der Wirtschaftsbürger : l’acteur économique 
die Wirtschaftsleistung : la production économique 
die Wirtschaftstreibenden : les acteurs / milieux économiques, les entreprises 
die Wirtschaftsverfassung : l’ordre économique 
die Wirtschaftswege : les voies de transport 
die Wirtschaftsweise : le type d’économie, l’économie, le mode de production 
der Wirtschaftszweig : le secteur économique 
 
Er wischt sich die Tränen aus den Augen. : Il essuie ses larmes. 
einen gewischt bekommen (ugs.) : 1. se prendre une baffe (fam.) / une beigne (fam.) / une torgnole (fam.),  
2. recevoir une décharge électrique 
 

 
 
                                                            wissen 
Ich weiβ es nicht. Je ne sais pas. 
Man kann nie wissen. / On ne sait jamais. 
Du musst es ja wissen. : Tu es bien placé pour le savoir. 
Was ich nicht weiβ, macht mich nicht heiss. : Moins j’en sais, mieux je me porte. 
eine Schwester, von der er nichts wusste : une soeur dont il ignorait l’existence 
Woher weiβt du das ? : Qui te l’a appris ? 
Woher willst du das wissen ? : Qu’est-ce qui te fait / te permet de penser ça ? / Comment (est-ce que) tu le sais ? 
Das weiβ ich von ihr. : C’est elle qui me l’a appris. 
Was weiβ ich warum ? : Est-ce que je sais, moi ? 
Ich wüsste nicht. : Pas que je sache. / Pas à ma connaissance. 
wenn Sie wissen, was ich meine : si vous voyez ce que je veux dire  
mehr wissen, als man sagt / zugibt : en savoir plus qu’on n’en dit / qu’on ne veut le dire 
jd will nichts davon wissen : qqn ne veut rien en savoir / ne veut pas en entendre parler 
 
 



 
  
 
der Wissenschaftsleugner, die Wissenschaftsleugnerin : la personne qui rejette les faits scientifiques / qui remet 
la science en question 
die Wissenschaftstheorie : l’épistémologie 
 
 
das Wissensgerüst : le cadre de connaissances 
die Wissenslücke : la lacune, le manque de connaissances, l’ignorance 
alles Wissenswerte : toutes les données nécessaires / utiles (sur), tous les renseignements dignes d’intérêt / nécessaires / 
utiles (sur), tout ce qu’il faut savoir (sur)  
 
die Witterungsbedingungen : les conditions météorologiques / climatiques 
 
die grüne Witwe (veraltend, ugs.) : la femme délaissée pendant la semaine 
die Strohwitwe : la célibataire (occasionnelle) 
der Strohwitwer : le célibataire (occasionnel) 
 
Das ist ja gerade der Witz ! : C’est là le fin mot de l’histoire / (toute) l’astuce. (fam.) 

Mach keine Witze ! (ugs.) : Ne raconte pas d’histoires. (fam.) / Tu plaisantes ! (fam.) / Ne plaisante pas. / Arrête de 
déconner. (très fam.) 
Soll das ein Witz sein ? : C’est une plaisanterie ? / Vous plaisantez ? / Tu plaisantes ?  
 
Keine Ahnung haben, wo… : n’avoir aucune idée de l’endroit où… 
das WLAN : le Wi-Fi 
ie Wochenbettdepression : la dépression postnatale / post-partum 
die Wochenbettpsychose : la psychose postnatale / post-partum 
die Wochenziehung : le tirage du loto 
 
die Wogen glätten : arranger les choses (fam.), arrondir les angles, calmer les esprits / le jeu 
 
Woher hast du das ? : Où t’es-tu procuré ça ? 
wohin man schaut : où que l’on regarde, à perte de vue 
 
Was mag das wohl sein ? : Qu’est-ce que ça peut bien être ? 
Das ist ja wohl die Höhe! : C’est un comble ! 
 
der Wohlfühlfilm, der / das Wohlfühl-Movie : le film qui fait du bien / qui met de bonne humeur 
das Wohlfühlgewicht : le poids idéal 
die Wohlfühlpädagogik : la pédagogie antiautoritaire 
der Wohlstandsbauch (ugs.) : la bedaine (fam.), l’embonpoint 
das Wohlstandsgefälle : la disparité entre les niveaux de vie 
 
wohlklingend (Theorie, Versprechen,Worte) : beau 
 
der Wohnraum : 1. le séjour;  2. les logements 
der erste / zweite Wohnsitz : le domicile principal / secondaire 
 
der Wolf im Schafspelz : le loup déguisé en agneau / en mouton 
sich einen Wolf laufen (ugs.) : s’écorcher les pieds en marchant 
sich einen Wolf suchen (ugs.) : chercher en vain 
die Wolfsmilch : l’euphorbe (n. f.) 
der Präriewolf, der Steppenwolf : le coyote 
 
das Wolkenfeld : la masse nuageuse, le passage nuageux, les nuages 
 
wolkig (Argument, Idee, Vorstellung) : confus, fumeux, nébuleux, vague  
 
Wer will, der kann. : Vouloir, c’est pouvoir. / Quand on veut, on peut. 
Das will ich schwer hoffen. : J’espère bien. / J’y compte bien. 



 
  
 
 
sich in die Wolle kriegen (ugs.), sich an die Wolle gehen (ugs.), sich in der Wolle haben (ugs.) : se bouffer le nez (fam.), 
se crêper le chignon, s’empoigner (fam.), se voler dans les plumes (fam.) 

 

das Wollgras : la linaigrette 
 
die Wohnanlage : le grand ensemble, la résidence 
der Wohnblock : le pâté de maisons, le grand ensemble 
der Wohncontainer : le conteneur d’habitation / habitable 
die Wohneinheit : l’appartement, le logement 
das Wohngeld : l’aide au logement, l’allocation logement 
die Wohnküche : la cuisine à vivre, la cuisine-salle à manger, le séjour-cuisine 
das Wohnklo (ugs.) : le studio minuscule 
ein Haus in bester Wohnlage : une maison très bien située 
die Wohnlandschaft : le canapé à éléments 
der Wohnpark : le grand ensemble, la résidence 
das Wohnschiff : la péniche 
der / das Wohnsilo : la cabane / la cage à lapins (fam.), la caserne  
die Wohnwelt : l’habitat 
 
wohnhaft : … : domicile : … 
 
aus allen Wolken fallen : tomber des nues / de haut / de sa chaise (fam.) / de l’armoire (fam.), ne pas en revenir, être 
ahuri / très étonné 
die Wolkenimpfung : l’ensemencement des nuages 
 
sich in die Wolle geraten (ugs.) : se prendre de bec, se disputer, se voler dans les plumes (fam.), se crêper le chignon 
(fam.) (femmes) 
die eierlegende Wollmilchsau (ugs.) : la solution miracle 
 
Sie will nichts davon gewusst haben. : Elle prétend ne pas avoir été au courant. 
Woher willst du das wissen ? : Qu’est-ce qui te fait / te permet de penser ça ? / Comment (est-ce que) tu le sais ? 
ob man will oder nicht : qu’on le veuille ou non, de gré ou de force 
Das wollte ich dir gerade sagen. : J’allais te le dire.  
 
der Womanizer : le coureur de jupons, le don juan, le tombeur (fam.) 
 
der Wonderboy : l’enfant prodige 
 
der Wonnemonat (veraltet, scherzh.) : le mois de mai 
 
der / die Workaholic : le bourreau de travail, le / la drogué(e) / l’obsédé(e) du travail 
der / das Work-out / Workout : l’entraînement (physique), les exercices d’entraînement sportif, la remise en forme  
der Workshop : l’atelier 
 
 

Wort, Wort-, wort-, Wörtchen 
 
Das letzte Wort ist (noch) nicht gesprochen. : On n’a pas dit le dernier mot. / On n’a pas fini d’en parler. / Le débat 
n’est pas clos. / La messe n’est pas dite. 
Es gilt das gesprochene Wort. : Seul le texte prononcé fait foi. 
einer Sache das Wort reden : parler en faveur de qqch., prôner qqch. 
jdm das Wort reden : prendre la défense de qqn 
ein Wort / ein Wörtchen mitzureden haben : avoir son mot à dire, avoir voix au chapitre 
jdm aufs Wort gehorchen : obéir à qqn au doigt et à l’oeil 
jdm das Wort im Mund(e) (her)umdrehen (ugs.) / verdrehen (ugs.) : déformer les paroles de qqn, faire dire à qqn 
ce qu’il n’a pas dit 



 
  
 
Ich glaube dir kein Wort. : Je ne crois pas un mot de ce que tu me dis. 
Das ist ein Wort ! (ugs.) : Ça, c’est parler. (fam.) / Voilà qui est parlé !  (fam.) 

Das war noch nicht mein letztes Wort. : Vous aurez / Tu auras bientôt de mes nouvelles. 
Ich gebe Ihnen mein Wort drauf.  Je vous donne ma parole.  
Ihr Wort in Gottes Ohr ! : Que Dieu vous entende ! / Si seulement vous pouviez avoir raison ! 
viele Worte machen : faire de grandes phrases 
Mir fehlen die Worte. : Je ne sais pas quoi dire / que dire. / Ça me la coupe (fam.) / Je ne sais comment (exprimer…, 
vous remercier) 
Sie hält ihr Wort. : Elle tient parole. / Elle n’a qu’une parole. 
Sie haben mein Wort. : Vous avez ma parole. 
kein Wörtchen sagen : ne pas souffler mot 
das Wortgeklingel : les mots creux, le verbiage 
die Wortgewalt : l’éloquence 
(leere) Worthülsen sein : être des mots vides de sens / de vains mots / des discours creux / des formules creuses / 
de belles paroles / de vaines paroles 
die Wortklauberei : l’ergotage, la querelle de mots 
der Wortmüll : le verbiage 
im Wortsinn(e) : au sens littéral / strict (du terme), littéralement  
im doppelten Wortsinn : aux / dans les deux sens du mot 
der Wortwitz : l’esprit, l’humour, les jeux de mots 
das N-Wort (Euphemismus) : le mot « nègre » 
das Z-Wort (Euphemismus) : le mot « tzigane » 
 
wortmächtig, wortgewaltig : éloquent 
 
 
etwas wortwörtlich nehmen : prendre qqch. à la lettre / au pied de la lettre / au premier degré 
 
das Wrestling : le catch 
 
Das ist Wucher. (ugs.) : C’est du vol. (fam.) 

 
der Wudu  
1. (Islam) : le wudhû, les ablutions  
2. (westafrikanische spirituelle Praxis) : le vaudou 
 
der Wühltisch : le bac à soldes, la table à farfouille (fam.) 

 
(jdm) Salz in die Wunde streuen / reiben, (jdm) das Messer in der Wunde (her)umdrehen : enfoncer / 
remuer / retourner le couteau dans la plaie 
den Finger in die Wunde legen : mettre le doigt sur la plaie / sur les points faibles / sur le(s) problème(s) 
die Wundcreme : la crème protectrice 
die Stichwunde : le coup de couteau 
 
wie durch ein Wunder : comme par miracle, par l’opération du Saint-Esprit 
ein / sein blaues Wunder erleben (ugs.) : avoir une mauvaise surprise, être vachement déçu (très fam.), tomber  
de haut 
Es ist kein Wunder, dass… : Ce n’est pas étonnant que… 
der Wunderbaum  
1. (= Ricinus communis) : le ricin commun 
2. (= baumförmiger Gegenstand im Wagen) : l’arbre magique 
Wunder was (ugs.) : Dieu sait quoi, je me demande quoi 
die Wunderkerze : le cierge magique 
die Wunderkur : le remède miracle 
die Wundertafel : l’ardoise magique 
 
Das sollte mich wundern. : Ça m’étonnerait. 



 
  
 
Sie werden sich noch wundern. (ugs.) : Vous allez avoir des surprises. / Vous allez être surpris (de voir…). / Vous 
l’aurez voulu. 
 
einen Wunsch frei haben : pouvoir formuler un vœu  
jdm jeden Wunsch von den Lippen ablesen : prévenir tous les désirs / aller au-devant de tous les désirs de qqn 
Ich hatte nur noch den Wunsch zu verschwinden. : Je ne désirais qu’une chose : disparaître. 
das Wunschdenken : l’illusion, l’optimisme irréaliste, la pensée magique, l’utopie, le vœu pieux 
Hast du einen Wunsch ? : Y a-t-il quelque chose qui te ferait plaisir ? 
Was wünschst du dir am meisten ? : Qu’est-ce qui te ferait le plus plaisir ? 
Das ist (reines) Wunschdenken. : Il / Elle prend ses désirs pour des réalités. 
das Wunschkennzeichen : la plaque d’immatriculation personnalisée 
Das ist kein Wunschkonzert. : Les choses sont ce qu’elles sont. / On n’a pas le choix. 
Das Leben ist kein Wunschkonzert. : La vie n’est pas une partie de plaisir. / Dans la vie, on ne fait pas toujours 
ce qu’on veut. 
der Wunschtraum : le (beau) rêve 
die Wunschvorstellung : l’idéal, le rêve, le souhait, le vœu 
der Wunschzettel : la liste de souhaits, la liste de cadeaux (que l’on désire recevoir), la lettre au Père Noël 
 
Wünsch dir was ! (ugs.) : Fais un vœu. / Demande ce que tu veux. 
Was wünschst du dir zu Weihnachten ? : Qu’est-ce que tu veux pour Noël ? 
sich ein Kind wünschen : désirer avoir un enfant 
Alles, was ich mir wünsche, ist… : tout ce que je souhaite, c’est… 
sie wünscht sich nichts sehnlicher als… : son souhait le plus cher est de…, elle souhaite par-dessus tout…, son rêve 
est de (+Inf.) 
nichts zu wünschen übrig lassen : ne rien laisser à désirer, être impeccable / irréprochable / parfait 
 
etwas wuppen (ugs.) : venir à bout de qqch., pouvoir faire qqch., gérer qqch. (fam.) 

es wuppen (ugs.) : y arriver, maîtriser la situation, s’en sortir, s’en tirer 
 
Das ist unter meiner Würde. : C’est indigne de moi. / Je vaux mieux que cela. / Ce serait me faire injure. 
 
der groβe Wurf : le coup de maître 
der Wurfstern : le shuriken 
das Wurfzelt : la tente instantanée 
 
eine Sechs würfeln : faire un six 
 
würgen (intr.) : avoir un / des réflexe(s) nauséeux, avoir envie de vomir, être pris de nausées 
der Würgeengel : l’ange exterminateur 
der Würgegriff (übertr.) : le carcan, l’emprise, l’étau, la mainmise 
der Würgereflex : le réflexe nauséeux / pharyngé 
die Würgeschlange : le serpent constricteur 
 
Da ist / sitzt der Wurm drin. (ugs.) : Il y a quelque chose de louche / qui cloche (fam.) / qui ne tourne pas rond 
là-dedans (fam.). / Il y a un lézard. (fam.) 

den Wurm baden (ugs., scherzh.) : taquiner le goujon 
das Wurmloch (= Loch an der Oberfläche von Obst, Gemüse, Holz) : la piqûre de ver, la vermoulure 
das Wurmmittel : le vermifuge 
der Bücherwurm (scherzh.) : le grand lecteur, la grande lectrice, le lecteur / la lectrice passionné(e) 
der Wattwurm : l’arénicole (n. f.), le ver de vase 
 
das Wurm : le pauvre gosse, le pauvre petit 
 
jdn wurmt etwas : qqch. tourmente / tracasse / mine qqn 
 
die Wurst (= Wurstwaren) : la charcuterie 
Jetzt geht es um die Wurst. (ugs.) : C’est le moment décisif. / C’est maintenant que tout se décide / se joue.  
der Wurstfinger : le doigt boudiné 



 
  
 
die Bettwurst (ugs.) : le polochon (fam.), le traversin 
jdm eine Extrawurst braten (ugs.) : accorder / réserver un traitement de faveur à qqn, faire une fleur à qqn,  
favoriser / privilégier qqn 
immer eine Extrawurst gebraten haben wollen : vouloir toujours bénéficier d’un traitement de faveur / spécial  
der Leberwurstbaum : l’arbre à saucisses, le saucissonnier 
die beleidigte / gekränkte Leberwurst spielen (ugs.) : bouder, être vexé 
die Presswurst : le fromage de tête 
die Teewurst : la saucisse à tartiner 
der Weißwurstäquator, die Weißwurstgrenze [scherzhafte Bezeichnung für eine gedachte Kulturgrenze zwischen 
Altbayern und dem übrigen Deutschland. Sie orientiert sich dabei grob an der Verbreitung der Münchener Weißwurst, die 
beispielhaft als Kennzeichen „bayerischer Esskultur“ dient. (WIKIPEDIA)]  
 
das arme Würstchen (ugs.) : le pauvre type (fam.) 

 
mit (Adj.) Wurzeln : d’origine (+ Adj.) 
die Wurzel, die zweite Wurzel (Math.) : la racine carrée 
die dritte Wurzel : la racine cubique 
Wollen Sie hier Wurzeln schlagen ? : Vous ne comptez quand même pas prendre racine ici. 
 
das Wurzelgeflecht : la racine 
 
die Würzpaste : la pâte de piment 
 
jdn in die Wüste schicken (ugs.) : envoyer qqn balader (fam.) / bouler (fam.), paître (fam.) / promener (fam.), 
débarquer qqn (fam.), larguer qqn, limoger qqn, mettre qqn à la porte, renvoyer qqn, virer qqn (fam.) 

 
jdn wütend machen : mettre qqn en colère / en fureur / en rage, hérisser qqn 
 
wutentbrannt : furieux, furibond, furibard (fam.), fou de rage 
 
die Xanthippe : la mégère 
 
jdm ein X für ein U vormachen : faire prendre à qqn des vessies pour des lanternes, induire qqn en erreur, 
mener qqn en bateau 
 
x-mal (ugs.) : vingt / cent / mille fois, je ne sais combien de fois 
 
die Yellow Press : la presse people / à sensation 
 
die Yuccapalme : le yucca 
 
das Xylit (Zuckeraustauschstoff) : le xylitol  
 
zack (ugs.) : aussi sec (fam.) 
 
auf Zack sein (ugs.) 

1. (Person) : être capable / compétent / dégourdi / à la hauteur / énergique / en forme / d’attaque, avoir de la répartie 
2. (Sache) : fonctionner parfaitement 
jdn auf Zack bringen (ugs.) : dresser qqn, mettre qqn au pas, faire se remuer qqn (fam.) 
 
 

                                                                  Zahl 
die Zahl : 1. le nombre ;  2. le chiffre;  3. l’indice 
die Zahlen über etwas (Herzerkrankungen, Kriminalität,…) : les chiffres du / de la / des…, les statistiques sur  
in relativen Zahlen : en chiffres relatifs 
in den roten Zahlen stecken, rote Zahlen schreiben: être dans le rouge 
in die roten Zahlen geraten / kommen : se retrouver dans le rouge 



 
  
 
wieder in die schwarzen Zahlen kommen : être sorti du rouge, renouer avec les bénéfices / les profits, dégager 
de nouveau des bénéfices 
schwarze Zahlen schreiben : faire des bénéfices / des profits 
der Zahlappell : l’appel 
Zahlen- (-folge, -kolonne, -streit) : de chiffres 
der Zahlenbereich,  der Zahlenraum : l’ensemble de nombres 
die Grundoperationen im Zahlenbereich / im Zahlenraum bis 100 : les opérations arithmétiques de base avec 
des nombres de 1 à 100 
der Zahlendreher : l’inversion de chiffres 
das Zahlengenie : le génie mathématique 
die Zahlenkombination : la combinaison de chiffres 
das Zahlenlotto : le loto 
das Zahlenschloss : la serrure à combinaison 
die Zahlenwerte : les valeurs numériques, les chiffres 
die Schülerzahlen : les effectifs scolaires 
die Verkaufszahlen : les chiffres de ventes 
in groβer / hoher Stückzahl : en grande quantité 
 
 
Entgelt / Porto zahlt der Empfänger. : Port aux frais du destinataire. 
 
zahlenmäβig : numériquement, en nombre 
etwas zahlenmäβig erfassen : chiffrer qqch. 
 
die Zahlungsaufforderung : le rappel / la relance de paiement 
 
nicht bis drei zählen können (ugs.) : ne pas avoir inventé l’eau chaude / l’eau tiède / le fil à couper le beurre / la poudre 
 
die Zählweise : la méthode / le mode de comptage 
 
der heiβe / steile Zahn (salopp) : la nana canon (fam.) 
die dritten Zähne (ugs.) : le dentier 
jdm auf den Zahn fühlen : chercher à savoir ce que qqn a dans la tête, sonder qqn, sonder les intentions de qqn, 
tâter le pouls à qqn  
einen Zahn zulegen (ugs.)  
1. (= sein Tempo erhöhen) : accélérer, appuyer sur le champignon (fam.), mettre les gaz / la gomme (fam.) 
2. (= seine Bemühungen steigern) : multiplier ses efforts, redoubler d’efforts 
sich die Zähne an etwas ausbeiβen : se casser les dents sur qqch., rencontrer des difficultés avec qqch., avoir du mal 
à faire qqch., ne pas venir à bout de qqch. 
die Zähne zusammenbeiβen (übertr.) : se dominer, se maîtriser, tenir bon 
der Zahnabgleich : l’analyse dentaire 
der Zahnbürstenbaum : Salvadora persica 
die Zahnfee : la petite souris 
auf dem Zahnfleisch gehen / kriechen (ugs.) : être crevé (fam.) / épuisé / éreinté / exténué / lessivé (fam.) / vanné 
(fam.) / vidé (fam.) / sur les rotules (fam.) 
die Zahnreinigung : le détartrage 
die Zahnseide : le fil dentaire 
die Zahnsubstanz : la substance dure de la dent / des dents 
der Zahntechniker, die Zahntechnikerin : le / la prothésiste dentaire 
die Zahnzusatzversicherung : la complémentaire soins dentaires 
 
zahnfreundlich : qui n’attaque pas les dents, qui ménage les dents, qui ne provoque pas de caries 
 
zähneknirschend (übertr.) : en grinçant des dents, à contrecoeur, contre son gré, en rechignant 
 
zahnlos (übertr.) : impuissant, inoffensif, peu efficace, qui manque de mordant  
 
der große Zampano : le vantard 



 
  
 
 
jdn in der Zange haben : maintenir qqn sous sa dépendance, tenir qqn à sa merci 
jdn in die Zange nehmen  
1. (= streng verhören) : mettre qqn sur la sellette, cuisiner qqn (fam.) 

2. (= hart zusetzen) : s’acharner sur / exercer une forte pression sur qqn, talonner qqn 
 
jdn zappeln lassen (ugs.) : laisser mariner (fam.) / mijoter (fam.) qqn (dans son jus)  
 
der Zappelphilipp (ugs.) : l’enfant agité / qui a toujours la bougeotte (fam.) / qui gigote sans cesse 
ein Zappelphilipp sein (ugs.) : avoir toujours la bougeotte (fam.), gigoter sans cesse 
das Zappelphilipp-Syndrom (ugs.) : le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 
 
zartfühlend 
1. (= taktvoll) : plein de tact, avec tact 
2. (= empfindlich) : sensible 
 
der Medienzar : le magnat des médias 
der Modezar : l’empereur / le pape de la mode, le grand créateur de mode, le grand couturier 
 
die Zäsur (= Einschnitt, markanter Punkt) : l’événement décisif, la rupture, le tournant  
 
wie durch / von Zauberhand : comme par magie 
der Zauberstab (= Stabmixer) : le mixeur plongeant 
wie mit einem Zauberschlag : d’un coup de baguette magique 
Wie heiβt das Zauberwort ? (Aufforderung, „bitte“ zu sagen, ugs.) : Qu’est-ce qu’on dit ? 
der Zauberwürfel : le Cube de Rubik, le Rubik’s Cube 
 
der lebende Zaun : la haie 
vom Zaun brechen (Krieg, Streit) : déclencher, provoquer (de manière inattendue, subitement) 
der Zaungast : le curieux, le (simple) observateur / spectateur, le spectateur passif, le resquilleur  
 
die Zeckenzange : le tire-tique 
 
die Zehntelnote : le dixième de point 
 
das ist ein Zeichen, dass… : cela signifie que… 
zum Zeichen, dass… : pour signaler que… 
 
zeichnen (Aktien) : souscrire 
 
 
Zeig mal ! : Fais voir. 
es zeigt sich, dass… : il s’avère / se trouve que… 
Es wird sich zeigen: : On verra (bien). 
wie sich bald zeigte : comme on a vite pu s’en apercevoir / s’en rendre compte 
es nicht zeigen : ne rien laisser paraître 
die Krallen zeigen : sortir ses griffes 
 
den (moralischen) Zeigefinger (er)heben (übertr.) : faire la leçon / la morale 
mit erhobenem Zeigefinger : en faisant la leçon à… / sur un ton moralisateur  
 
der kurze / lange Zeiger : la petite / grande aiguille 
 
 

Zeit, Zeit-, zeit- 
 
der Wettlauf gegen die Zeit / mit der Zeit : la course contre la montre 



 
  
 
Kommt Zeit, kommt Rat. : Le temps porte conseil. / Laissons faire le temps. 
bessere Zeiten erlebt haben : avoir connu des jours meilleurs 
Es kommen wieder bessere Zeiten. : Nous retrouverons des jours meilleurs. 
Das waren noch Zeiten ! : C’était le bon temps. 
Haben Sie Zeit heute Abend ? : Etes-vous libre ce soir ? 
Haben Sie kurz Zeit ? : Avez-vous un instant ? 
mit der Zeit gehen : marcher / vivre avec son temps 
auf Zeit spielen : jouer la montre, chercher à gagner du temps, prendre tout son temps 
sich Zeit lassen : prendre son temps 
Das hat bis morgen Zeit. : Ça peut attendre demain. 
alle Zeit der Welt haben : avoir largement le temps 
die Zeit ist reif, (+ Inf.) : l’heure est venue de (+ Inf.) / c’est le moment de (+ Inf.) 
sich für jdn Zeit nehmen : consacrer du temps à qqn 
Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. : Merci de nous / me consacrer un peu de temps. 
keine Zeit haben für : ne pas avoir le temps de s’occuper de (qqn / qqch.), ne pas avoir de temps à consacrer à (qqn / 
qqch.) / à accorder à (qqn) 
jdm wird die Zeit lang : qqn trouve le temps long   
Das hat Zeit. :Ça peut attendre. / Ça ne presse pas. 
Das alles braucht Zeit. : Tout cela demande / nécessite un certain temps. 
Es wird aber auch Zeit ! : C’est pas trop tôt. (fam.) 

aus meiner Zeit als Lehrer / als Staatsanwalt : de l’époque où j’étais enseignant / procureur 
die Erzählzeit : le temps du récit  
die erzählte Zeit : le temps de l’histoire [temps fictif ] 
die tickende Zeitbombe : la bombe à retardement 
der Zeitdruck : les contraintes de temps, la course contre la montre, l’urgence 
ohne Zeitdruck : sans contraintes de temps, sans être pressé, sans être soumis à des contraintes de temps / 
à des délais 
unter Zeitdruck stehen : être pressé (par le temps), être sous pression / soumis à des contraintes de temps / 
à des délais 
unter Zeitdruck : dans l’urgence, quand on est pressé (par le temps) / sous pression 
die Zeit vergessen : laisser passer / oublier l’heure, perdre la notion du temps  
die Zeitansage : l’horloge parlante 
das Zeitempfinden : la perception du temps 
das Zeitfahren : la course contre la montre, le contre-la-montre 
das Zeitfenster  
1. (Rakete) : la fenêtre de lancement / de tir 
2. (sonst) : la fenêtre temporelle, le créneau (horaire), l’intervalle (n. m.), le laps de temps, la plage (horaire) 
ein Zeitfresser sein : être chronophage, demander beaucoup de temps 
der Zeitgenosse (= Typ) (ugs.) : l’individu (fam.), le type (fam.), l’énergumène /  le zèbre (fam.) 

das Zeitgeschehen : l’actualité 
die Zeitgeschichte : l’histoire contemporaine 
das Zeitkolorit : l’atmosphère d’époque 
das Zeitlimit : le délai 
die Zeitmaschine : la machine à remonter le temps 
die Zeitnot : le manque de temps, la précipitation, l’urgence 
in Zeitnot geraten / sein : être pressé par le temps 
die Zeitplanung : le calendrier 
die Zeitraffer-Kamera : la caméra en accéléré 
der Zeitsoldat, die Zeitsoldatin : l’engagé(e) (volontaire sous contrat)  
der Zeitversatz : le décalage temporel 
die Zeitenfolge : la concordance des temps 
die Zeitenwende : le début d’une nouvelle ère, le changement d’époque 
vor der Zeitenwende : avant J.-C., avant notre ère 
nach der Zeitenwende : après J.-C. 
 
zeitlich befristet : (de manière) temporaire, à titre temporaire 
zeitlos : intemporel, classique, toujours à la mode 
zeitnah 



 
  
 
1. (= gegenwartsnah) : actuel, d’actualité 
2. (= möglichst schnell, umgehend) : rapide(ment), immédiat(ement), dans les meilleurs délais 
zeitverzögert : différé, retardé, avec un certain retard 
 
 
die Zeitschrift  
1. (Natur- und Geisteswissenschaften) : la revue  
2. (Mode-, Jugend-, Programm-) : le magazine 
der Zeitschriftenhändler : le marchand de journaux 
 
die Zeitungsente (ugs.) : la fausse nouvelle (lancée par la presse), le canard (vieilli) 

 

zelebrieren (= ehren, feiern) : célébrer, commémorer, fêter, honorer 
Das muss man zelebrieren. : Il faut fêter ça. 
 
die grauenZellen : les cellules grises (fam.), la matière grise 
der Zellhaufen : l’amas de cellules 
 
im Zelt : sous la tente 
seine Zelte irgendwo aufschlagen : s’installer quelque part 
seine Zelte abbrechen : lever le camp, plier bagages, mettre les voiles (fam.) 

das Baumzelt, das Schwebezelt : la tente suspendue 
 
zementieren (= einen Zustand unverrückbar festlegen) : cimenter, confirmer, conforter, consolider, entériner, figer,  
geler, graver dans le marbre, perpétuer, renforcer, sceller, verrouiller  
 
der Zenit (= Höhepunkt) : le zénith, l’apogée (n. m.), le faîte, le sommet 
 
zensieren 
1. (= einer Zensur unterwerfen) : censurer, caviarder, expurger 
2. (= benoten) : noter, attribuer une note à 
 
die Zensur (= Note) : la note 
 
das Zentimeterband, das Zentimetermaβ : le centimètre de couturière, le mètre à ruban 
 
der Zentner : le demi-quintal ;  [A, CH] : le quintal 
 
zentral : central, capital, essentiel, primordial 
 
 

Zentrale 
 
die Zentrale : la centrale, le centre, l’administration centrale, le bureau principal, la direction, le siège (central) 
die Bankzentrale : le siège central (de la banque) 
die Kommandozentrale : le centre de commandement 
die Konzernzentrale : le siège du groupe 
die Lottozentrale : l’administration du loto 
die Milchzentrale : la coopérative laitière 
die Mitfahrzentrale : la compagnie de covoiturage, la plateforme / le site de covoiturage 
die Parteizentrale : la direction / le siège du parti 
die Schaltzentrale : le centre de commande(ment)  
die Taxizentrale : la compagnie de taxis 
die Telefonzentrale 1. le central téléphonique;  2. (Amt, Firma) : le standard (téléphonique) 
die Verbraucherzentrale : l’association / l’organisation de (défense des) consommateurs 
die Wahlkampfzentrale : le QG de campagne 
 



 
  
 
 
die Zentralität : l’importance, la place primordiale, la position centrale 
 
zentrifugal : centrifuge 
zentripetal : centripète 
 
die Zentrifuge : le centrifugeur, la centrifugeuse, l’essoreuse 
 
das Zepter führen / schwingen (ugs.) : conduire / mener la barque, mener la danse, tenir les commandes / les rênes 
das Zepter übernehmen : reprendre le flambeau / les rênes 
mit eisernem Zepter herrschen / regieren : régner d’une main de fer 
 
zerbröckeln (Alibi) : s’effondrer 
 
das Zeremoniell : le cérémonial 
 
zeremoniell : cérémonieux, cérémonieusement, de cérémonie, d’apparat, protocolaire, solennel(lement)  
 
die Zermürbungstaktik, -strategie : la guerre / la stratégie d’usure 
 
die / das Zero (Linguistik) : le morphème zéro 
 
zerplatzen (Traum) : se briser 
 
zerpflücken (Argumente, Rede, These) : critiquer violemment, démolir, descendre en flammes, éreinter 
 
Ich kann mich doch nicht zerreiβen. (ugs.) : Je ne peux pas être partout à la fois. 
 
die Zerreißprobe 
1. (Technik) : le test de résistance / de rupture 
2. (= sehr große Belastung, der jemand / etwas ausgesetzt ist) : l’épreuve (de force / de vérité), le choix déchirant 
jdn vor eine Zerreißprobe stellen : mettre qqn à rude épreuve 
 
die zerrüttete Ehe : le couple brisé / désuni / éclaté 
 
die Zersiedelung der Landschaft : le mitage des espaces agricoles et naturels, l’étalement urbain, l’expansion 
urbaine, la périurbanisation 
 
das Bio-Zertifikat : le label bio 
das Öko-Zertifikat : l’écolabel 
 
zertifizieren : certifier, agréer, autoriser 
 
etwas auf dem Zettel haben (ugs.) : 1. avoir prévu / programmé qqch., avoir qqch. à faire, avoir l’intention de faire 
qqch.;  2. être conscient de qqch., penser à qqch. 
 
das Zeug (= Gegenstände, Sachen) (ugs.) : le bazar (fam.), le fourbi (fam.) 
sich (mächtig) ins Zeug legen (ugs.) : donner un coup de collier, se donner du mal, se donner / s’investir à fond, faire le 
forcing (fam.), en mettre / en ficher un (bon) coup (fam.), mettre le paquet (fam.), mettre les petits plats dans les grands, 
se mettre en quatre, y mettre du sien, se mouiller (fam.), mouiller sa chemise (fam.), ne pas relâcher la pression, 
travailler dur (fam.) 
was das Zeug hält (ugs.) : à n’en plus finir, tant et plus, du mieux qu’on / qu’il / elle /…peut, à tour de bras,  
à tire-larigot (fam.), comme un / des fou(s) (fam.), de toutes ses forces, à pleins poumons (crier, chanter), à tue-tête 
(crier, chanter), à toutes jambes (courir, détaler, s’enfuir), comme un dératé (courir), un maximum (fam.)  
das Zeug dazu haben : en être capable, être à la hauteur, avoir les compétences / les qualités nécessaires 
 
Ich wurde Zeuge, wie er davonlief. : J’ai été témoin de sa fuite. / Je l’ai vu filer. 
ZEUGEN GESUCHT : APPEL À TÉMOINS  



 
  
 
die Zeugenbeeinflussung : la subornation de témoins 
 
die alte Zicke (ugs.) / Ziege (ugs.) / Hexe : la vieille bique (fam.), la vieille chouette (fam.) / la vieille taupe (fam.) 

der Zickenkrieg (ugs.) : le crêpage de chignon (fam.) 

 

 

 
Ziel, ziel- 

 
ohne Ziel : sans but apparent / précis 
mit dem Ziel,…zu… : dans le but de… 
zum Ziel kommen (übertr.) : arriver à ses fins, y arriver, atteindre son objectif, toucher au but 
durchs Ziel fahren / gehen : franchir la ligne d’arrivée 
sich etwas zum Ziel setzen : se fixer qqch. comme objectif 
über das Ziel hinausschieβen : aller trop loin, (dé)passer les bornes, s’emballer, exagérer, faire du zèle 
der Zielfahnder, die Zielfahnderin : l’enquêteur, l’enquêtrice (de police) 
die Zielgruppe : le groupe cible, le public visé 
das Zielgruppenmarketing : le marketing ciblé 
das Zielobjekt, die Zielperson : la cible 
die Zielrichtung : la direction, la finalité, les intentions, les objectifs, l’orientation 
die Ziellinie : la ligne d’arrivée 
die Ziellosigkeit : l’inanité (de qqch.), l’indécision (de qqn), l’irrésolution (de qqn) 
die Zielsetzung : le but, l’objectif 
die Zielvorstellung : l’objectif, la vision 
der Zielwert : l’objectif, la valeur cible 
 
zielführend : approprié, efficace(ment), judicieux, pertinent, prometteur, utile 
zielgenau (Adv.) : de manière bien ciblée, directement, précisément, spécifiquement 
zielgerichtet, zielorientiert : bien précis, adapté / pris dans un but précis, ciblé, de façon ciblée / appropriée, en se 
concentrant sur les résultats, à bon escient 
zielsicher 
1. (Schütze) : précis, très bon 
2. (Handlung) : avec assurance, déterminé, avec détermination, facilement, sans hésiter, résolument 
 
 
der Ziehvater : le père (nourricier), le mentor 
 
zielbewusst : déterminé, avec détermination résolu(ment), volontariste 
 
auf der Zielgeraden sein : être dans la dernière ligne droite 
 
ziemlich betrunken sein : avoir pas mal bu 
 
die Zierde (+ Gen.) sein : être la carte de visite / le fleuron / le joyau de, faire honneur à 
 
der Zierkürbis : la courge décorative, la coloquinte 
 
die Ziffer (Gesetzes-, Vertragstext) : l’alinéa (n. m.) 
der Ziffernblock : le pavé numérique 
die Geburtenziffer : le taux de natalité 
 
zig (ugs.) : des tas de (fam.), pas mal de, je ne sais combien de  
zig Leute : des tas de (fam.) / pas mal de monde 
schon zig Jahre : depuis pas mal d’années, depuis je ne sais combien d’années 
zighundert : des / plusieurs centaines de 
zigtausend : des / plusieurs milliers de 
zigst : énième 



 
  
 
 
an seiner Zigarette ziehen : tirer une bouffée de sa cigarette 
 
die E-Zigarette : la cigarette électronique, la vapoteuse (fam.) 

der Zigarettenanzünder : l’allume-cigare 
 
die Zigarrenkiste : la boîte à / de cigares 
 
der Zimmerkellner : le garçon d’étage 
die Zimmerpflanze : la plante d’appartement / d’intérieur 
der Zimmerservice : le service d’étage 
die Zimmertemperatur : la température ambiante 
das Zimmertheater : le théâtre de poche 
 
zimperlich sein : faire le délicat / le dégoûté, faire des manières 
nicht zimperlich sein : ne pas être regardant (sur), ne pas faire dans la dentelle (fam.), ne pas faire de sentiment, 
ne pas mâcher ses mots, ne pas y aller avec le dos de la cuiller  
auf Zinne sein (ugs.) être en colère / furax (fam.) / furibond (fam.) / furieux  
 
der Zinnober 
1. (Mineral) : le cinabre, le vermillon 
2. (= dummes Zeug, Unsinn) : les bêtises, les conneries (très fam.), les sottises 
das Zinnober (Farbe) [A] : le vermillon 
 
die Zinsbesteuerung : l’imposition des intérêts de l’épargne 
der Zinsertrag : les intérêts 
die Zinsfalle : la chute des taux d’intérêt 
 
die Zipfelgemeinden (= Ortschaften, die geografisch jeweils am nördlichsten, östlichsten, südlichsten und westlichsten 
Punkt eines Landes liegen): les points extrêmes 
 
der Zirkel 
1. (= Gruppe von Personen) : le cercle, le milieu 
2. (Gerät) : le compas 
3. (Reitfigur) : la volte 
4. (= Zirkelschluss) : le cercle vicieux 
der Quintenzirkel : le cycle des quintes 
 
Mach keinen Zirkus / nicht so einen Zirkus ! (ugs.) : Arrête ton cirque ! (fam.) 

das Zirkuszelt : le chapiteau 
 
das Ziseliermesser : le canneleur 
 
zitieren (= auffordern, irgendwohin zu kommen) : assigner en justice, convoquer, faire venir 
 
das Zitronat : l’écorce de citron confite 
 
die Zitrone (Baum) : le citronnier 
der Zitronenfalter (Schmetterling) : le citron 
das Zitronengras : la citronnelle 
die Zitronenmelisse : la mélisse citronnelle / officinale  
die Zitronatzitrone :  
1. (Pflanze) : le cédratier 
2. (Frucht) : le cédrat 
 
Mir zittern die Knie : J’ai les jambes qui flageolent. 
 
die Zitterpartie : la partie de poker, la partie serrée, le suspense 



 
  
 
 
zivil  
1. (Ungehorsam) : civique 
2. (= angemessen, annehmbar, anständig) : acceptable, correct, modique 
das zivile Polizeiauto : la voiture de police banalisée 
 
das Zivil  
1. (= Zivilkleidung) : la tenue civile 
2. (= Familienstand) [CH] : la situation de famille 
der Zivilanwalt : l’avocat au civil 
die Zivilcourage : le courage civique / de ses opinions 
der Zivilfahnder, die Zivilfahnderin, der Zivile : le policier / la policière en civil 
die Zivilklage : l’action civile 
 
Zivilisations- : dû à / engendré par la vie moderne 
 
zivilisatorisch : civilisateur, lié à la civilisation, en matière de civilisation 
 
der Zivilist : (≠ Soldat) : le / la civil(e) 
 
zocken (ugs.) : jouer (à des jeux de hasard / à des jeux vidéos) 
 
die Zockerbank : la banque spéculatrice 
 
die Zöliakie : la maladie coeliaque, l’intolérance au gluten 
zölibatär : qui vit dans le célibat (prêtre) 
 
das Zollfreilager : le port franc 
die Zollpapiere : les documents / les papiers de dédouanement 
 
das Zoogeschäft, die Zoohandlung : l’animalerie 
 
das Zoomobjektiv : le zoom 
 
Das ist ein alter Zopf. (ugs.) : C’est démodé / dépassé / désuet / passé de mode / ringard (fam.) / suranné 
die alten Zöpfe abschneiden : se débarrasser de ses vieilles habitudes 
 
sich ein Zubrot verdienen, sich etwas dazuverdienen : arrondir ses fins de mois, avoir un revenu d’appoint, 
améliorer son ordinaire  
 

 
Zucker, Zucker-, zucker- 

 
Zucker haben (ugs.) : être diabétique 
der freie Zucker : le sucre ajouté 
der Zuckeraustauschstoff : le succédané du sucre, l’édulcorant 
die Zuckerbombe : la bombe calorique 
mit Zuckerbrot und Peitsche : en maniant la carotte et le bâton 
die Zuckercouleur : le (colorant) caramel 
die Zuckererbse, die Zuckerschote: le pois gourmand, le pois mange-tout 
der Zuckergast (= Lepisma saccharina) : le poisson d’argent 
der Zuckerguss : 1. le glaçage;  2. (übertr.) la cerise sur le gâteau 
etwas ist kein Zucker(sch)lecken (ugs.) / kein Honig(sch)lecken (ugs.) : qqch. n’est pas facile / pas une mince 
affaire / pas une sinécure / pas une partie de plaisir / pas du gâteau (fam.), pas de la tarte (fam.) 

der Zuckerschock : le choc glycémique 
die Zuckerstange : le sucre d’orge 
der Blutzucker : la glycémie 



 
  
 
das Blutzuckermessgerät : le glucomètre, le lecteur de glycémie 
der Farinzucker : le sucre roux, la cassonade 
der Hagelzucker : le sucre en grains, le sucre perlé 
der Haushaltszucker : le sucre de table, le saccharose 
der Schaumzucker : la (pâte de) guimauve 
der Staubzucker, der Puderzucker : le sucre glace  
 
zuckersüβ 
1. (= sehr süβ) : très sucré 
2. (= übertrieben liebenswürdig) : doucereux, mielleux, tout sucre tout miel 
 
 
zubuttern (ugs.) : aider qqn financièrement, dépanner qqn, injecter de l’argent / des capitaux dans qqch. 
 
zueinanderfinden (zwei Personen) : se rapprocher, se retrouver, en venir à collaborer, devenir ami(e)s 
 
Was für ein Zufall ! / Zufälle gibt es ! : Quelle coïncidence ! 
Es ist kein Zufall, dass… : Ce n’est pas un hasard si… 
der Zufall wollte es, dass… : le hasard a voulu / a fait que…, il se trouve que… 
der Zufallsgenerator : le générateur aléatoire 
das Zufallsprinzip : le hasard, la randomisation 
die Zufallsstichprobe : l’échantillon aléatoire 
nach dem / per Zufallsprinzip : aléatoirement, de manière aléatoire, au hasard 
durch einen bloβen / reinen Zufall : par le plus grand des hasards  
 
Damit waren sie zufrieden : Cela leur convenait. 
 
Der Zug ist abgefahren. (übertr.) : / Il / C’est / trop tard. / J’arrive / Tu arrives /… trop tard. / C’est fini. / Les jeux 
sont faits. / Il aurait fallu s’y prendre avant. / On ne peut pas revenir en arrière. / Les carottes sont suites. (fam.) 
im falschen Zug sitzen : s’être trompé d’adresse, faire fausse route, avoir frappé à la mauvaise porte 
zum Zug kommen  
1. (Person) : avoir une chance / l’occasion d’agir / d’intervenir, avoir son mot à dire / voix au chapitre, s’exprimer, 
intervenir  
2. (Sache) : être accepté / appliqué / utilisé 
Zug um Zug : successivement, petit à petit 
in den letzten Zügen liegen 
1. (Person) : agoniser, être à l’agonie / à la dernière extrémité, n’en avoir plus pour longtemps 
2. (Sache) : être sur le déclin / à bout de souffle  
in groben Zügen : dans les grandes lignes 
Das ist kein schöner Zug (von ihm). : Ce n’est pas gentil (de sa part). 
der Zugbegleiter, die Zugbegleiterin : le contrôleur, la contrôleuse 
das Zugpferd (Person) : le fer de lance, la locomotive, le moteur 
die Zugroute : l’itinéraire de migration 
die Zugunruhe (stress éprouvé par de nombreux oiseaux migrateurs à l’approche du départ) : la Zugunruhe 

 
Zugabe ! : Bis !  
 
zugedröhnt (ugs.)  
1. (mit Alkohol) : beurré (fam.), bourré (fam.), défoncé (fam.), murgé (fam.), pété (fam.), rétamé (fam.), torché (fam.) 

2. (mit Drogen) : camé (fam.), déchiré (fam.), défoncé (fam.), shooté (fam.), speedé (fam.) 

 

zugespitzt formuliert : en exagérant quelque peu, en forçant quelque peu le trait 
 
jdm zugutekommen : bénéficier / profiter / être utile à qqn 
jdm etwas zugutekommen lassen : donner / léguer qqch. à qqn 
 
der Zugzwang (Schach) : le coup forcé 



 
  
 
jdn in Zugzwang bringen : mettre qqn au pied du mur, forcer qqn à agir, forcer la main à qqn 
in Zugzwang geraten, unter Zugzwang stehen : être / se retrouver au pied du mur, être contraint / se voir forcé  
d’agir 
in Zugzwang geraten, (+Inf.) : être contraint / forcé de (+ Inf.) 
 
zu Handen von, zuhanden von [A, CH] : aux bons soins de 
 
etwas hat keine Zukunft : qqch. n’a pas d’avenir / a du plomb dans l’aile / n’a aucune chance d’aboutir / est sans 
lendemain  
jd hat (eine große) Zukunft : qqn a un grand / bel / brillant avenir, qqn a une belle carrière / de beaux jours 
devant lui 
die Zukunftsangst, die Zukunftsängste : la peur de l’avenir / du lendemain / face à l’avenir / pour son avenir, 
l’angoisse face à l’avenir, l’incertitude / les incertitudes sur son avenir  
die Zukunftschancen : les perspectives d’avenir 
die Zukunftsfähigkeit : les chances d’avenir, la viabilité 
Das ist Zukunftsmusik. : Ce n’est pas (encore) pour demain. / C’est un projet chimérique / un rêve lointain / 
une vision utopique / une vue de l’esprit  
das Zukunftsorakel : la prédiction 
die Zukunftsplanung : la planification, les projets [projets d’avenir est un pléonasme.] 
 
zukunftsfähig, zukunftssicher : d’avenir, durable, fiable à long terme, qui garantit la pérennité (de), orienté / 
tourné vers l’avenir, viable  
 
unter 12 Jahren nicht zugelassen : interdit aux moins de 12 ans 
auf jds Namen zugelassen : immatriculé au nom de qqn 
 
nicht zuletzt : particulièrement, surtout 
 
Zweimal zum Bahnhof, bitte! (Bus, Straβenbahn) : Deux tickets pour la gare, s’il vous plaît. 
 
zumüllen (mit) : 1. remplir d’ordures;   2. encombrer (de), harceler (avec), inonder (de), submerger (de)   
 
zumutbar : convenable, exigible, supportable 
 
Mir war seltsam / traurig zumute. : Je me sentais tout bizarre / tout triste. 
Mir ist nicht zum Lachen / zum Scherzen zumute. : Je ne suis pas d’humeur à rire / à plaisanter. 
 
Du solltest dir nicht zu viel zumuten. : Tu ne devrais pas présumer de tes forces. / Tu devrais te ménager. 
Es jem zumuten (+ Inf.) : demander à qqn de (+ Inf.) / exiger de qqn que… 
Das ist eine Zumutung. : C’est inacceptable / inadmissible / insupportable / intolérable / immangeable / scandaleux / 
un scandale / de l’abus / le comble. C’est une charge / une demande / une exigence excessive / inacceptable. / Ça 
dépasse les bornes. / On ne peut pas exiger cela de… 
Der Typ ist eine Zumutung. (ugs.) : Ce type est insupportable. 
 
der Zündstoff (= Konfliktstoff) : la dynamite, la question explosive, le sujet explosif, la source de conflits  
für Zündstoff sorgen : mettre le feu aux poudres, être (une) source de conflits 
 
 
6 Kilo zunehmen : prendre 6 kilos 
eine böse / spitze Zunge haben : être mauvaise langue, avoir la dent dure / une langue de vipère 
sich auf die Zunge beiβen (übertr.,ugs.) : se mordre la langue, se retenir 
Ich würde mir eher / lieber die Zunge abbeiβen.: Je préférerais mourir. 
etwas liegt jdm auf der Zunge : qqn a qqch. sur le bout de la langue 
sein Herz auf der Zunge tragen (ugs.) : se confier facilement, être expansif / bavard 
der Zungenbrecher : le mot / la phrase difficile à prononcer, le virelangue 
 
(mit etwas) zurechtkommen : se débrouiller / s’en sortir / s’en tirer (avec qqch.), venir à bout de qqch. 
 



 
  
 
etwas zurechtzimmern : bricoler qqch. 
 
Es gibt kein Zurück. : Il est impossible de revenir en arrière / de faire machine arrière 
auf etwas zurückblicken können : avoir qqch. derrière soi, avoir vécu qqch. / connaître qqch., pouvoir s’enorgueillir  
de qqch. ; qqch. repose sur une longue tradition 
…und zwei Euro zurück : …et je vous rends 2 euros 
 
die Zeit zurückdrehen : remonter le temps, revenir en arrière 
 
zurückfinden : recouvrer, regagner, renouer avec, retrouver, revenir à 
Lassen Sie sich das Geld zurückgeben. : Faites-vous rembourser. 
 
die Zurückgezogenheit : l’isolement, la solitude, la vie retirée 
 
sich zurücklehnen (übertr.) : se reposer (sur ses lauriers), ne plus se soucier de rien 
 
einige Jahre zurückliegen : dater de / remonter à plusieurs années  
 
zurückpfeifen (= jdm befehlen, eine begonnene Aktion abzubrechen, ein Ziel nicht weiter zu verfolgen) (ugs.): 
arrêter qqn, freiner qqn, rappeler qqn à l’ordre 
 
zurückrudern (ugs.) : se dédire, faire machine / marche arrière, mettre de l’eau dans son vin, rétropédaler, 
revenir sur sa décision  
 
zurückschneiden : tailler  
zurückstecken : céder, mettre de l’eau dans son vin, modérer ses prétentions, en rabattre 
 
zurückgetreten : démissionnaire 
 
zusammen mit / gemeinsam mit : avec 
Ich bin gern mit ihr zusammen. : J’aime être avec elle / en sa compagnie. / Je suis bien avec elle. 
Laura ist mit Kilian zusammen. : Laura sort avec Kilian. 
Wir arbeiten gut zusammen. : Nous faisons une bonne équipe. 
 
Das macht zusammen 90 Euro. : Ça fait au total 90 euros. 
die Zusammenarbeit  
1. (zwischen Staaten) : la coopération  
2. (sonst) : la collaboration 
in Zusammenarbeit mit : en collaboration avec 
in Zusammenhang bringen mit : établir un lien avec 
Da besteht kein Zusammenhang. : Il n’y a aucun rapport. 
die Zusammenhänge : les circonstances, les conditions, le contexte, les enjeux, les faits, les grandes lignes, 
les interactions, les liens, la situation, les tenants et aboutissants 
im Zusammenspiel (mit) : en interaction (avec), en synergie (avec), ensemble 
 
Da / Hier braut sich was zusammen. : Quelque chose se prépare. / Il se trame quelque chose. 
 
jdn zusammenfalten / zusammenpfeifen (ugs.) : enguirlander (fam.) / réprimander qqn, passer un savon à qqn 
(fam.) / sonner les cloches à qqn (fam.), remettre qqn à sa place 
 

zusammengehören  
1. (Sachen) : faire bloc, former un tout, être indissociable 
2. (Personen) : être faits pour s’entendre, être faits l’un pour l’autre, s’accorder 
 
zusammenmenschlich : humain, relationnel 
 
Hallo zusammen ! : Bonjour, tout le monde ! / Salut, la compagnie ! (fam.) 
Es passt (alles) nicht zusammen. : Ça ne tient pas (debout). / Ça ne colle pas (fam.). / Ce n’est pas logique. /  



 
  
 
Il n’y a pas de lien. 
 
sich etwas zusammenreimen (ugs.) : (aller) s’imaginer qqch., arriver à comprendre / à imaginer qqch., déduire qqch., 
s’expliquer qqch. 
 
einfach zusehen : ne rien faire, rester les bras croisés 
 
zusetzen 
1. (jd setzt jdm zu) : susciter des difficultés à / donner du fil à retordre à / harceler / houspiller / talonner qqn 
2. (etwas setzt jdm zu) : éprouver / incommoder / tarabuster / tarauder / tourmenter / tracasser qqn 
3. (= aus etwas keinen Gewinn ziehen) (ugs.) : perdre de l’argent 
nichts zuzusetzen haben (ugs.) : être à bout de forces 
 
Das ist doch kein Zustand ! (ugs.) : C’est inacceptable / inadmissible. / Cette situation est intenable. / Ça ne peut 
plus durer.  
In seinem Zustand ! : Dans l’état où il est ! 
Das sind Zustände wie im alten Rom (ugs.) : C’est la débauche / le chaos / la pagaille. / C’est scandaleux. 
der Zustandsbericht : le rapport d’évaluation 
der Zustandsstörer : le perturbateur de l’ordre public 
 
Wofür ist sie zuständig ? : De quoi est-elle chargée ? / De quoi s’occupe-t-elle ? 
 
Das Sorgerecht für die Kinder wurde der Mutter zugesprochen. : La garde des enfants a été confiée à la mère. /  
C’est la mère qui a obtenu la garde des enfants. 
 
falsch zugestellt (Brief, Paket) : remis à un mauvais destinataire 
 
Dem müssen Sie doch zustimmen. : Convenez-en. 
 
sollte ihnen etwas zustoβen : s’il leur arrivait un malheur 
 
zutage treten : apparaître au grand jour, se manifester, se révéler, être manifeste / évident 
etwas zutage bringen / fördern : divulguer / révéler qqch., étaler qqch. au grand jour, lever le voile sur qqch. 
 
Das hätte ich ihr nicht zugetraut. : Je ne l’aurais jamais crue capable de cela. 
Ich traue ihm zu, dass er… : je le crois capable de (+Inf.) 
Das ist ihm durchaus zuzutrauen. : Il en est tout à fait capable. 
Ihm ist alles zuzutrauen. : Il est capable de tout. / Avec lui, il faut s’attendre à tout. 
sich zu viel zutrauen : présumer de ses forces 
Er traute sich zu, (+ Inf.) : il se faisait fort de / il se croyait capable de (+ Inf.) 
KEIN ZUTRITT : ENTRÉE INTERDITE 
ZUTRITT NUR FÜR BEFUGTE : ACCÈS INTERDIT AU PUBLIC 
zuverlässig / zuversichtlich sein, dass… : avoir bon espoir que… 
 
Das wird mir zu viel. : C’en est trop pour moi. / Ça commence à faire beaucoup. / Je n’en peux plus. / C’est au-dessus 
de mes forces. 
Besser zu viel als zu wenig. : Mieux vaut trop que pas assez. 
Was zu viel ist, ist zu viel. : Trop, c’est trop. 
 
sich etwas zuziehen : se faire (blessure), attraper / contracter (maladie), s’attirer (blâme, ennuis, reproche) 
 
die Zwängerei [CH] : le chantage, le coup de force  
 
Tun Sie sich (bloβ / nur) keinen Zwang an ! : Ne vous gênez pas. 
die Zwangshandlung : l’acte obsessionnel 
die Zwangsmaβnahme : la mesure coercitive 
die Zwangsneurose : la névrose obsessionnelle 



 
  
 
der Zwangsneurotiker, die Zwangsneurotikerin : le / la névrosé(e) obsessionnel(le) 
die Zwangsstörung : le trouble obsessionnel compulsif, le TOC 
die Zwangsversteigerung : la vente judiciaire 
die Zwangsvorstellung : l’obsession, l’idée fixe 
 
für seine (eigenen) Zwecke : pour son propre compte / profit, pour ses propres besoins 
jdn für seine Zwecke einspannen (ugs.) : embrigader qqn, réquisitionner qqn (fam.), se servir de qqn, mettre qqn 
à contribution, utiliser les services de qqn 
nur zu dem Zweck, (+Inf.) : dans le seul but de (+ Inf.) / à seule fin de (+ Inf.) 
die Zweckehe : le mariage de convenance 
der Zweckoptimismus : l’optimisme de circonstance 
die Zweckrationalität : la rationalité instrumentale 
 
etwas zweckentfremden : détourner qqch. de sa destination initiale / de sa destination première / de son but /                
de son objet, changer qqch. d’affectation, utiliser qqch. abusivement / à des fins différentes / de manière        
inappropriée 
 
 
für zwei essen (ugs.) : manger comme quatre (fam.) 

die Zweierbeziehung : la relation de couple, la vie à deux 
der Zweierpack,  die Zweierpackung: le pack de deux 
 
zweifach, dreifach, … (Mutter, Vater) : de deux / trois /… enfants 
 
keinen Zweifel daran lassen, dass… : ne laisser planer aucun doute sur le fait que… 
ohne Zweifel, zweifellos : sans aucun doute, incontestablement 
seine Zweifel haben : avoir des doutes, douter  
voller Zweifel sein : être en proie au doute 
im Zweifel sein : avoir des doutes 
im Zweifel sein, ob… se demander si… 
Mir kommen Zweifel. : Je commence à avoir des doutes. 
im Zweifelsfall : dans le doute 
 
(daran) zweifeln, ob… : ne pas être certain que…, se demander si… 
 
zweifelsfrei : (absolument) certain, avec certitude, incontestable(ment), sans conteste, indubitable, sans équivoque, 
sans aucun doute, sans le moindre doute 
nicht zweifelsfrei : pas clairement, pas de manière certaine 
 
der Zweifler, die Zweiflerin : le / la sceptique 
 
zweigleisig fahren (= zwei Möglichkeiten verfolgen) : adopter une double approche / démarche / stratégie, agir 
sur deux fronts, courir deux lièvres à la fois, faire d’une pierre deux coups, procéder de deux manières, suivre deux 
pistes 
 
die Zwei-Mengen-Spülung : la chasse (d’eau) à double commande / à double flux 
 
auf keinen grünen Zweig kommen (ugs.) : n’arriver à rien, n’avoir aucun succès, être mal barré (fam.),être perdant, 
ne pas y arriver / y parvenir / s’en sortir, ne pas résoudre ses problèmes  
 
Zweimal / Dreimal /… Forelle, bitte ! (Restaurant) : Deux / Trois /… truites, s’il vous plaît. 
 
die Zweitbesetzung : le remplaçant, la remplaçante 
 
der Zweiteiler 
1. (Badeanzug, Kleid) : le deux-pièces 
2. (Film) : le film en deux parties 
 



 
  
 
wie kein Zweiter / keine Zweite : comme nul(le) autre, comme personne, mieux que quiconque 
 
der Zwergenaufstand (ugs.) : les vaines protestations, l’agitation / la rébellion inutile / stérile, la vaine rébellion 
 
in einer Zwickmühle sein / stecken : être / se trouver dans une situation délicate / difficile / embarrassante / 
fâcheuse / sans issue, être confronté à / enfermé dans un dilemme, être placé devant un choix cornélien / être pris 
entre deux feux / en tenaille (entre… et…), être coincé (fam.), être entre le marteau et l’enclume, ne pas savoir à quel 
saint se vouer / sur quel pied danser 
jdn in eine Zwickmühle bringen : mettre qqn dans une situation difficile / sans issue, placer qqn devant un choix 
cornélien / devant un dilemme 
 
der Zwiebellook : le fait de porter plusieurs couches de vêtements / d’appliquer le principe de l’oignon 
 
zwingend : obligatoire(ment), absolue (nécessité), définitive (conclusion), contraignante (raison) , impérative (raison), 
irréfutable (preuve) 
 
zwischendurch : entre-temps, entre les repas 
für zwischendurch : pour (combler) un petit creux / une petite faim, pour un en-cas 
 
die Zwischendecke : le faux plafond 
das Zwischengeschoss : la mezzanine  
die Zwischenmahlzeit : la collation, l’en-cas  
die Zwischenrufe : les interpellations, les protestations, les vociférations, le chahut 
der Zwischenrufer, die Zwischenruferin : le perturbateur, la perturbatrice 
der Zwischenstecker : l’adaptateur 
der Zwischenton : la demi-teinte, la nuance, la subtilité 
die Zwischenüberschrift : l’intertitre (n. m.) 
die Zwischenwahlen : les élections de mi-mandat 
 
zwischenmenschlich : entre les gens / les individus / les personnes, humain, interpersonnel, relationnel 
zwischenzeitlich 
1. (Adj.) : momentané, temporaire, transitoire 
2. (Adv.) : entre-temps, dans l’intervalle, temporairement; maintenant 
das Zyanid : le cyanure  
 
zyklopisch : cyclopéen, colossal, gigantesque 
 
der Zylinder (Hut) : le haut-de-forme 
der Zylinderputzer (= Callistemon) : le rince-bouteille 
 
Sie sind ein Zyniker / eine Zynikerin : Vous êtes cynique. 
die Zynikerin : la femme cynique 
 
die Zyste : le kyste 
 
zystisch 
1. (= Zysten bildend) : kystique 
2. (= die Harnblase betreffend) : cystique 
 



 
  
 

 
 
 

EMPLOI DES TEMPS DANS LE DISCOURS INDIRECT 
 
1. mit Redeeinleitung 
 
Der Abgeordnete sagte (erklärte,…),   Le député a déclaré (nicht: dit) que… 

 
die EU verkörpere das Großkapital.   incarnait  
 
die Mitgliederstaaten hätten einen Teil ihrer              avaient / ont abandonné 
Souveränität abgegeben. 
 
die Arbeitslosigkeit würde zunehmen,  wenn              augmenterait / allait augmenter 
nichts unternommen würde.                (on ne) faisait  
 
man hätte reagieren müssen.                aurait dû réagir 
 
es sei Chirac gewesen, der die RPR tiefgreifend  était / est 
verändert habe.                 avait transformé 
 
2. ohne Redeeinleitung 
 
[Zur Lage in Polen äußerte sich T.M.]  [T.M. a parlé de / évoqué la situation en P.] 

 
Seit einigen Jahren führe Polen Verhandlungen  mène 
mit der EU. 
 
Solche Fälle häuften sich.    se multiplient 
 
Die Arbeitslosigkeit werde zunehmen.              va augmenter / augmentera 
 
Das Land schmachtete lange unter sowjetischer a souffert 
Herrschaft. 
 
Jemand habe gesagt, nach Jalta habe es keine              a déclaré 
unabhängigen Politiker mehr gegeben.                           a eu 
 
Früher sei das anders gewesen.                était 
 
Es sei Chirac gewesen, der die Partei tiefgreifend est  
verändert habe.                 a transformé 
 
Damit wolle man de facto eine europäische              veut 
Verfassung schaffen. 
 
 
 

 
EMPLOI DES PRÉPOSITIONS 



 
  
 

(quelques exemples courants) 
 
ein Satz im Bericht  une phrase du rapport 
die Ereignisse im Juli / in Nordafrika  les événements de juillet / d’Afrique du Nord 
ein Montagabend im September   un lundi soir de septembre 
ein Krankenhaus in Basra  un hôpital de Bassora  
die Tamilen in Sri Lanka  les Tamouls du Sri Lanka 
die Albaner in Kosovo  les Albanais du Kosovo 
die wichtigen Dinge im Leben  les choses importantes de la vie 
seine Kollegen bei der CIA  ses collègues de la CIA 
die Monarchien am Golf  les monarchies du Golfe 
solidarisch mit  solidaire de 
der Handel mit Getreide / mit Zucker  le commerce des céréales / du sucre 
in diesem Ton  sur ce ton 
in Artikel 21  à l’article 21 
die Schuld für den Krieg  la responsabilité de la guerre 
bis Januar  jusqu’en janvier 
in den Tagen vor dem Gipfel  les jours précédant le sommet 
eine Umfrage unter 500 Wissenschaftlern  un sondage auprès de 500 scientifiques 
Geldstrafen bis zu 1000 Euro  des amendes pouvant aller jusqu’à / pouvant 
                                                                                          atteindre 1000 euros 
der Grund für den Unfall  la raison de l’accident 
Ich habe fast keine Zeit mehr für meine   Je n’ai presque plus de temps à accorder 
Kinder.  à mes enfants. 
Der Zweite Weltkrieg begann 1939.  La Seconde Guerre mondiale a commencé  
  en 1939.  
im Sommer / Herbst / Winter ( = jeden  en été, en automne, en hiver 
Sommer / Herbst / Winter) 
im Sommer / Herbst / Winter 2020  à l’été, à l’automne, à l’hiver 2020 
Sie erzählt aus ihrem Leben.  Elle raconte sa vie. 
 
der Beruf Lehrer  la profession d’enseignant 
der Begriff «Soft Power»  le concept / la notion de «soft power» 
der Name Srebrenica  le nom de Srebrenica  
die Stadt Beirut  la ville de Beyrouth 
das Prinzip Vorsicht  le principe de précaution 
die Provinz Makedonien  la province de Macédoine 
die Redaktion DIE ZEIT  la rédaction de DIE ZEIT 
N.R., Vostandsvorsitzender BMW AG  N.R., président du directoire de BMW AG 
C.Ö., Bundesvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen C.Ö., Président du Bureau fédéral d’Alliance 90 /
                    les Verts 
Artikel 76 GG  Article 76 de la Loi fondamentale 
 

   nord, sud, est, ouest : DANS ou A ? 
   Milan est situé dans le nord de l’Italie.  
   La Suisse est située au nord de l’Italie.  

 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
ADJECTIFS DOUBLES DE PAYS 

 



 
  
 

 
Principaux premiers éléments 

 
afghano-, algéro-, américano-, anglo-, austro- [autrichien], bulgaro-, canado-, croato-, égypto-, finlando-, 
franco-, germano-, helléno- [grec], helvético-, hispano-, hongro-, irako-, irano-, israélo-, italo-, libano-, 
maroco-, nippo- [japonais], palestino-, polono-, portugo-, roumano-, russo-, serbo-, sino- [chinois], slovaco-, 
suédo-, norvégo-, syro-, tchéco-, tuniso-, turco- 
 

exemple : die chinesisch-russischen Beziehungen : les relations sino-russes 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

ORGANISATEURS (MARQUEURS) TEMPORELS 
On distingue : 
 

1. Les organisateurs qui situent les faits, les événements dans le temps par rapport au 
moment où l’émetteur parle ou écrit : 

 
Simultanéité  

Maintenant, je prépare le repas. 
Ces jours-ci, le temps est maussade.  
Plus rien n’est sûr à notre époque. 
 
Antériorité 
Hier / l’autre jour / la semaine dernière / il y a un mois, j’ai rencontré Martin. 
J’étais encore au Maroc l’année dernière. 
 
Postériorité  
Je terminerai mon rapport demain / le mois prochain / prochainement.  
La construction du nouvel opéra va commencer dans une année. 
Dorénavant, le magasin ouvrira à 9 heures. 
 
Remarque  
Certains organisateurs peuvent figurer indifféremment dans des contextes d’antériorité, de simultanéité ou de postério-
rité :  
Aujourd’hui, je n’ai pas lu les journaux. (antériorité) 
Je travaille chez moi aujourd’hui. (simultanéité) 
Aujourd’hui, je vais aller au cinéma. (postériorité) 
Mardi, j’étais absent. (antériorité) 
Mardi, je serai absent. (postériorité) 
 

2. Les organisateurs qui situent les faits, les événements dans le temps par rapport à un 
autre repère que le moment où parle ou écrit l’émetteur. (Le repère est souligné dans les 
exemples.) : 

 
Antériorité par rapport au repère 
Après deux heures de marche, nous avons fait une pause. A ce moment-là, un violent orage a éclaté. 
En mars 2020, l’artiste mourait subitement. Le mois précédent, il m’avait accordé une interview. 
 
Simultanéité par rapport au repère 



 
  
 

J’ai reçu votre invitation le 21 décembre. Je fêtais mon anniversaire ce jour-là. 
 
Postériorité par rapport au repère 
Il est arrivé à Genève le 15 août. Le lendemain, il s’est rendu dans une banque privée. 
 
3. Les organisateurs qui ne situent les faits, les événements ni par rapport à l’émetteur ni par 
rapport à un autre repère : 
Au XIXe siècle, les salaires des ouvriers étaient très faibles. 
Les feuilles tombent en automne. 

***** 
La principale difficulté consiste à ne pas confondre les organisateurs 1 et 2 : 
 

Organisateurs qui situent par 

rapport au moment où parle ou 

écrit l’émetteur 

Organisateurs qui situent par 

rapport à un autre repère 

aujourd’hui ce jour-là 

hier la veille, le jour précédent 

avant-hier l’avant-veille 

demain le lendemain, le jour suivant 

cette année(-ci) cette année-là 

ce matin ce matin-là, le matin même 

(ce) jeudi ce jeudi-là 

ces jours-ci ces jours-là 

jeudi prochain le jeudi suivant 

la semaine / l’année prochaine la semaine / l’année suivante 

dans un mois un mois plus tard 

dans dix jours dix jours après / plus tard 

il y a deux semaines deux semaines avant / aupara-

vant  

etc.  

 
 

 
COMMENT FAIRE PLUS COURT 

 
im außenpolitischen Bereich  en politique étrangère / extérieure 
Konsumgüter aus dem Ausland importieren               importer des biens de consommation 
die ewigen Fragen, die die Öffentlichkeit  les questions que se pose sans cesse l’opinion 
immer wieder bewegen     
der Zugang zu sauberem Trinkwasser  l’accès à l’eau potable 
zum Beispiel, x, y, z, usw.  par exemple x, y, z 
wie zum Beispiel  par exemple / comme 
noch hinzufügen  ajouter 
Ich glaube persönlich, dass…  Je crois que… 
ein konkretes Beispiel un exemple [Il n’y a pas d’exemples «abstraits» !] 
konkrete Maßnahmen  des mesures  
angesichts der konkreten Situation in Ukraine              vu la situation en Ukraine 



 
  
 
moralische und sittliche Prinzipien   des principes moraux 
rückwärtsgewandte Versuche, die alte Ordnung   des tentatives de rétablir l’ordre ancien 
wiederherzustellen 
eine Hysterie, die jeder reellen Grundlage   une hystérie dépourvue de tout fondement 
entbehrt 
seit dem Jahr 1995  depuis 1995 
etwa Machbarkeitsstudien oder ähnliches  par exemple des études de faisabilité  
die Gesamtheit aller Länder der Welt, in der  la totalité des pays 
wir leben 
Wir haben frohe und sogar beglückende Stunden Nous avons vécu des moments de bonheur 
erlebt.    
…wie viele andere auch  …comme beaucoup d’autres 
Um ihre eigenen Truppen zu schützen, bombardieren pour protéger leurs troupes… 
die Amerikaner massiv zivile Ziele. 
auf eigenen Wunsch     à ma / ta / sa /… demande 
Ich habe meinen eigenen Weg gefunden.  J’ai trouvé ma voie. 
Das ist heute / mittlerweile / inzwischen nicht mehr Ce n’est plus le cas. 
der Fall.  
das ganze Parteispektrum von links bis rechts              tout l’éventail des partis 
Am Sonntag Abend, ab 17 Uhr                dimanche, à partir de 17 heures 
Jeder hat die Möglichkeit, seine Bank selbst zu              Chacun a la possibilité de choisir sa banque.   
wählen. 

 
REPETITION DES PRÉPOSITIONS 

 
Règle générale: on ne répète que les prépositions à, de et en. 

 
Ces travaux seront effectués à l’automne ou au printemps. 
des hommes de gauche comme de droite 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir ce document et de m'indiquer le coût de cet envoi. 
les erreurs commises en Irak et en Afghanistan 
 
Il est connu pour sa courtoisie et son humour. 
Je me suis entretenu avec les délégués syndicaux et le médecin du travail.  
un médicament contre les douleurs et la fièvre  
la conquête des marchés européens par la Chine et l’Inde 
 

           Cas particuliers 
 

1. On ne répète pas la préposition dans les expressions ou groupes dont le second nom  
n’est pas précédé d’un article. 

 
a) les investissements consacrés à la recherche et développement 
( la recherche et développement) 
être attentif aux allées et venues de qqn 
( les allées et venues) 
une mesure favorable aux petites et moyennes entreprises 
( les petites et moyennes entreprises) 
les importations de fruits et légumes 
( les fruits et légumes) 
Vous jugerez en votre âme et conscience. 



 
  
 

 
b) les trois fils d’Adam et Eve ( Adam et Eve) 
aux XIXe et XXe siècles ( les XIXe et XXe siècles) 
 
2. Lorsque les prépositions sont composées de plusieurs éléments (face à, grâce à, jusqu’à,     

à côté de, à cause de, au-dessus de, autour de, etc.), on ne répète que à ou de. 
 

grâce à ses parents et à des amis 
près de la gare et du commissariat 

 
3. On ne répète pas la préposition dans les énumérations formant un tout. 

 
 J’avais pris contact avec une cinquantaine de journalistes, écrivains, chroni- 
 queurs et dessinateurs. 


