
Français 1202 <<Les adeptes de heavy metal et de musique 

classique auraient beaucoup de points communs, 

selon une étude>> 

Vocabulaire 
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1.    *un fan: un mordu ; un amateur ; un aficionado ; un fervent ; un 

                       adepte 

2.    <<s’attendre à>>: (to expect) penser que quelque chose va   

    arriver 

3.    discordant: qui ne vont pas ensemble ; incompatible ; 

inharmonieux 

4.    <<en fait>>: ACTUALLY (Le mot <<actuellement>> veut dire     

                             maintenant.) 

5.    un amateur: un fan ; quelqu’un qui n’est pas professionnel 

6.    une étude: une analyse ; une exploration ; une recherche ; un 

sondage 

7.    étonné: surpris 

8.    un genre: un type ; une sorte ; un style 

9.    introverti: renfermé ; tourné vers son monde intérieur ;  

                        ≠ extraverti 

10.  détendu: très calme ; sans tension’ ; décontracté ; relax 

11.  un mélomane: une personne qui est passionnée de musique  

          classique 

12.  <<être obsédé par>>: avoir une obsession 

13.  <<de nombreux>>: beaucoup 

14.  vraisemblable: qui semble vrai ; croyable ; plausible 



15.  extraverti: ≠ introverti ; tourné vers le monde extérieur 

16.  travailleur (travaillant): qui travaille fort 

17.  <<tandis que>>: une expression qui marque l’opposition -   

                                    <<while>> 

Page 19 

18.  l’estime de soi : ton opinion de toi-même 

19.  <<à l’aise>> : sans inconfort physique ou moral ; ≠ mal à l’aise 

20.  doux : gentil ; inoffensif ; sage ; tranquille ; ≠ violent ; agressif 

21.  la confiance en soi : le sentiment de croire en toi-même 

22.  peu : ≠ beaucoup 

23.  sympathique : gentil ; aimable (sympa) 

24.  relax : calme ; tranquille 

25.  faible : ≠ fort 
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26.  démontrer : montrer ; prouver ; établir 

27.  une frontière : la séparation entre deux pays 

28.  ainsi : alors ; de cette façon 

29.  <<en commun>> : qu’on partage 

30.  propre : qui est vraiment à quelqu’un 

31.  le tempérament : la personnalité ; le caractère 

32.  *eux-mêmes : 

33.  le style vestimentaire : la mode personnelle 



34.  la fréquentation : aller souvent dans un endroit ; voir souvent  

          une personne 

 

35.  surprenant : étonnant ; qui cause une surprise 

 

     

 


