
 

 

 

 

 

 

French vocabulary in context ( FH 5) 
 

1 Se prendre la porte (exp) To get hit by door  

2 En pleine face (fam) In your face 

3 Au beau milieu de Right in the middle of 

4 Être un.e théâtral.e To be dramatic (to exaggerate) 

5 Doublé.e de + nom ou adjectif As well as  

6 Patenté.e Well-known / notorious 

7 Faire des plans sur la comète (exp) To make ambitious plans (pie in the 
sky) 

8 
Se prendre une astéroïde sur la tête 

(fig) 

To get hit by an asteroid (fig here) 

9 Une déclaration de revenus Income tax return 

10 Une déclaration d’impôts A tax return 

11 Se farcir qq ch ou qqn (fam) To put up with 

12 L’ère du numérique Digital age 

13 Un air lubrique A lustful air 

14 Une declaration de sinistre To submit an insurance claim 

15 Prendre feu To catch fire 

16 Un grille-pain A toaster 

17 Défectueux Flawed 

18 Ne jurer que par + nom To swear by 

19 Une déclaration de perte A loss report 

20 Égarer To mislay 

21 Perdre le nord (exp) To be all at sea 

22 Perdre la boule (fam) To lose your mind 

23 Perdre les eaux (exp) Waters break 

24 Avoir la mémoire courte To have a short memory 

 



25 Une déclaration de vol A theft report 

26 Ledit + nom The aforesaid 

27 Avoir volé vs avoir été volé To have flown vs to have been stolen 

28 Se bouffer + nom To get saddled with 

29 Une ampoule A light bulb 

30 La clairvoyance Perspicacity / clairvoyance 

31 Il est grand temps que + subj It is about time  

32 Un excès de vitesse A speeding 

33 Un accès de colère A fit o anger 

34 C’est trop fort (exp) ! That’s enough ! 

35 Se maudire  To blame yourself for 

36 Fébrile Feverish 

37 Respirer un grand coup To take a deep breath 

 


