autoroute • autrui
a

that he will be appointed as a spokesman;
2 (ascendant) authority; avoir de l’d sur qn to
have inﬂuence ou authority over sb; il n’a
aucune d sur ses enfants/élèves he has no
control over his children/pupils; faire d [perV
sonne] to be an authority (en, en matière de
on); [ouvrage] to be authoritative; parler avec
d de qch to speak authoritatively on sth;
3 (spécialiste) authority, expert; 4 Admin (pouV
voir établi) authority; (personnel) les ds the
authorities; défier l’d to defy authority; les
ds françaises/monétaires the French/
monetary authorities; 5 Jur jurisdiction;
territoire soumis à or placé sous l’d de terriV
tory within the jurisdiction of; placer qch
sous l’d de to place sth under the authority
of [ministère, conseil]; l’d de la loi the force of
the law; l’d de la chose jugée Jur res
judicata; par d de justice by order of the
court
Composé d parentale parental authority
autoroute /otorut/ nf 1 (route) motorway
GB, freeway US; d de dégagement bypass GB,
freeway US; d de liaison motorway GB, freeV
way US; d à péage toll motorway; d urbaine
urban motorway; 2 Ordinat d de
l’information information (super)highway
Autoroutes France has an extensive
î motorway
system, which is largely
financed by tolls calculated according to
the distance travelled and the vehicle
type. Tickets are obtained and tolls paid
at péages (tollgates). There is a speed
limit for standard vehicles of 130 km/h
(approx. 80 mph) and 110 km/h (approx.
70 mph) in wet weather. Some motorways
have specific names, e.g. the autoroute
du soleil refers to the A6 and A7 between
Paris and Marseilles.

autoroutier, -ière /otorutje, Er/ adj
motorway (épith) GB, freeway (épith) US

autosatisfaction /otosatisfaksjï/ nf selfsatisfaction

auto-stop /otostOp/ nm hitchhiking; faire de
l’d to hitchhike; aller à Paris en d to hitchV
hike to Paris; faire la France en d to hitchV
hike around France; prendre qn en d to pick
up a hitchhiker; je l’ai prise en d I gave her
a lift GB ou ride US
auto-stoppeur, -euse, mpl ds /otostOpV
9r, {z/ nm,f hitchhiker; prendre un d to
pick up a hitchhiker
autosubsistance /otosybzistìs/ nf selfsufﬁciency
autosuffisance /otosyfizìs/ nf selfsufﬁciency
autosuffisant, de /otosyfizì, ìt/ adj selfsufﬁcient
autosuggestion /otosygZEstjï/ nf autosuggestion
autotensiomètre /ototìsjOmEtr/ nm
blood pressure monitor
autotour /ototur/ nm driving holiday packV
age (including car hire and hotel accommodaV
tion)
autotracté /ototrakte/ adj self-propelled
autotransfusion
/ototrìsfyzjï/
nf
autologous transfusion

autour1 /otur/
A adv un parterre de fleurs avec des pierres d
a ﬂowerbed with stones around it; tout d all
around
B autour de loc prép 1 (marquant le lieu) around,
round GB; d de la table/du soleil around the
table/the sun; 2 (marquant une approximation)
around, round GB; d de 10 h/200 francs
around 10 o’clock/200 francs; 3 (au sujet de)
un débat/une conférence d du thème du
pouvoir a debate/a conference on the theme
of power; un débat d de cinq thèmes a
debate centredGB around ﬁve themes; la
publicité organisée d de cet événement fig

the publicity organized around this event

autour2 /otur/ nm goshawk
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autre1 /otr/
Lorsqu’il est adjectif indéfini et
employé avec un article défini autre
se traduit par other: l’autre rue = the
other street.
On notera que un autre se traduit
par another en un seul mot.
Les autres emplois de l’adjectif ainsi
que le pronom indéfini sont traités
ci-dessous.
Les expressions comme entre autres,
nul autre, personne d’autre etc se trouV
vent respectivement à entre, nul, perV
sonne etc. De même les expressions telles
que comme dit l’autre, en voir d’autres,
avoir d’autres chats à fouetter etc se
trouvent respectivement sous dire, voir,
fouetter etc.
En revanche l’un… l’autre et ses
dérivés sont traités ci-dessous.

E

A adj indéf 1 (indiquant la différence) l’d côté/
solution/bout the other side/solution/end;
l’d jour the other day; une d idée/histoire
another idea/story; je ferai ça un d jour I’ll
do that some other day; pas d’d place/
solution no other space/solution; il n’y a pas
d’ds exemples there aren’t any other
examples; une (tout) d conception an
altogether ou a completely different design;
allumettes, briquets et ds gadgets matches,
lighters and other gadgets; bien or beaucoup
d’ds problèmes many other problems; quelV
que chose/rien d’d something/nothing else;
quoi d’d? what else?; quelqu’un/personne
d’d someone/no-one else; personne d’d que
lui n’aurait accepté no-one but him would
have accepted; l’actrice principale n’est
d que la fille du metteur en scène the leadV
ing actress is none other than the director’s
daughter; mon livre préféré n’est d que la
Bible my favouriteGB book is none other than
the Bible
2 (supplémentaire) tu veux un d bonbon? do
you want another sweet GB ou candy US?; ils
ne veulent pas d’d enfant, ils ne veulent pas
d’ds enfants they don’t want another child,
they don’t want any more children; donnezmoi dix ds timbres give me another ten

stamps
3 (différent) different; être d to be different;
l’effet obtenu est tout d the effect produced
is completely different; dans des circonstanV
ces ds in ou under other circumstances; un
produit d que l’éther a product other than
ether
4 ,(après un pronom personnel) nous ds/vous
ds we/you; nous ds professeurs/Français
we teachers/French
B pron indéf 1 (indiquant la différence) où sont les
autres? (choses) where are the other ones?;
(personnes) where are the others?; je t’ai pris
pour un d I mistook you for someone else;
certains estiment que c’est juste, d’ds non

some (people) think it’s fair, others don’t;
elle est pourrie cette pomme, prends-en une
d this apple is rotten, have another one; tu
n’en as pas d’ds? haven’t you got any
others?; penser aux ds to think of others ou
other people; je me fiche, de ce que pensent
les ds I don’t care what other people think;
l’un est souriant l’d est grognon one is smilV
ing, the other one is grumpy; l’une est
pliante mais pas l’d one is folding, the other
one isn’t; ce qui amuse l’un agace l’d what
amuses one annoys the other; certains sont
ravis d’ds moins some people are thrilled,
others less so; aussi têtus l’un que l’d as

stubborn as each other, both equally stubV
born; des récits plus vivants les uns que les
ds stories each more lively than the one
before; loin l’un de l’d, loin les uns des ds
far away from each other, far apart; nous
sommes dépendants l’un de l’d, nous
sommes dépendants les uns des ds we’re
dependent on each other ou one another; ils
se respectent les uns les ds they respect

each other; ‘aimez-vous les uns les ds’ ‘love
one another’; l’un après/devant/derrière l’d,
les uns après/devant/derrière les ds one
after/in front of/behind the other; c’est l’un
ou l’d! it’s got to be either one or the other!;
quand ce n’est pas l’un c’est l’d if it isn’t
one of them, it’s the other; chez lui c’est tout
l’un ou tout l’d he goes to extremes; ni l’un
ni l’d neither one nor the other, neither of
them; il est où l’d,? where’s what’s-hisname, got to?; l’d il est gonflé,! he’s got a
nerve, that one!; à d’ds,! pull the other one
(it’s got bells on,)!, go and tell it to the marV
ines,! US
2 (indiquant un supplément) prends-en un d si tu
aimes ça have another one if you like them;
si je peux je t’en apporterai d’ds if I can I’ll
bring you some more; ils ont deux enfants et
n’en veulent pas d’ds they have two chilV
dren and don’t want any more
C autre part loc adv somewhere else; • part
autre2 /otr/ nm Philos l’d the other
autrefois /otr@fwa/ adv gén in the past;
(précédemment) before, formerly sout; (en un temps
révolu) in the old days, in days gone by littér;
d c’était possible it used to be possible;
c’est là que je travaillais d that’s where I
worked before ou I used to work; d, il n’y
avait pas d’électricité in the old days, there
was no electricity; d, quand Paris s’appelait
Lutèce long ago, when Paris was called LuteV
tia; elle d si riche she, who used to be so
wealthy; mes habitudes/ma vie d’d my
former habits/life; les coutumes/légendes
d’d old customs/legends; les voitures d’d
cars of an earlier era; les maisons
d’d étaient solides in the old days, houses
were well built
autrement /otr@mì/ adv 1 (de façon autre)
[faire, voir, agir] differently, in a different way;
[décider, conclure] otherwise; [nommé, appelé]
otherwise; le sort en a voulu d fate decided
otherwise; ça ne s’explique pas d there’s no
other explanation for it; un escroc n’aurait
pas agi d it’s the sort of thing you would
expect from a crook; on ne peut les qualifier
d that’s all you can say about them; parlezmoi d, je vous prie don’t talk to me like
that, please; il en est or va (tout) d des films
it’s quite different for ﬁlms; il n’en est pas
d des films it’s no different for ﬁlms; il ne
peut (pas) en être d that’s the way it has to
be; c’est comme ça, et pas d that’s just the
way it is; on ne peut pas faire d there’s no
other way; comment aurait-elle pu faire d?
what else could she have done?; je n’ai pas
pu faire d que de les inviter I had no alterV
native but to invite them; on ne peut y accéV
der d que par bateau you can only get there
by boat; je ne l’ai jamais vue d qu’en jean
I’ve never seen her in anything but jeans; ça
s’est passé d que prévu it did not turn out
as expected; d dit in other words; 2 (sans
quoi) otherwise; d ne compte pas sur moi
otherwise don’t count on me; 3 ,(à part cela)
otherwise, apart from that; 4 ,(spécialement)
pas d not particularly ou unduly; je n’en
serais pas d surpris I wouldn’t be particuV
larly ou unduly surprised; 5 ,(beaucoup plus)
d grave (much) more serious; d aimable
(much) nicer; c’est d plus petit qu’ici it’s
much smaller than here
Autriche /otriS/ • p. 333 nprf Austria
Autriche-Hongrie /otriSïgri/ nprf Hist
Austro-Hungary
autrichien, -ienne /otriSjî, En/ • p. 561
adj Austrian
Autrichien, -ienne /otriSjî, En/ • p. 561
nm,f Austrian
autruche /otryS/ nf ostrich
Idiomes avoir un estomac d’d to have a castiron stomach; faire l’d, jouer les ds, pratiV
quer la politique de l’d to bury one’s head in
the sand
autrui /otrHi/ pron indéf others (pl), other
people (pl); les biens d’d other people’s

Laotien • large
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Les langues
■ Les adjectifs comme anglais peuvent aussi

qualifier des personnes: un touriste anglais
(• p. 561) et des choses: la cuisine anglaise
(• p. 333). Dans les expressions suivantes,
English est pris comme exemple; les autres
noms de langues s’utilisent de la même
façon.

Les noms de langues
■ L’anglais n’utilise pas l’article défini devant

les noms de langues. Noter aussi l’emploi de
la majuscule, obligatoire en anglais.
apprendre l’anglais
= to learn English
étudier l’anglais
= to study English
l’anglais est facile
= English is easy

En avec les noms de langues

une leçon d’anglais
= an English lesson

■ Avec un verbe, en anglais se traduit par in

English:

un manuel d’anglais
= an English textbook

dis-le en anglais
= say it in English

un professeur d’anglais
= an English teacher

■ Après un nom, en anglais se traduit par in

■ Noter que ceci peut signifier aussi un

English ou par l’adjectif English. Noter l’emploi
de la majuscule, obligatoire pour l’adjectif et le
nom.
un livre en anglais
= a book in English ou an English book*
une émission en anglais
= an English-language broadcast
* Noter que an English book est ambigu, tout
comme un livre français, qui peut signifier un
livre en français ou un livre qui vient de
France.
Mais attention:

j’aime l’anglais
= I like English

traduire en anglais
= to translate into English

parler anglais
= to speak English

De avec les noms de langues

parler couramment l’anglais
= to speak good English
ou to speak English fluently

■ Les expressions françaises avec de se
traduisent en général en utilisant l’adjectif.

je ne parle pas très bien l’anglais
= I don’t speak very good English
ou my English isn’t very good

A adj Géog Laotian
B nm Ling Laotian
Laotien, -ienne /laOsjî, En/ • p. 561 nm,f
Laotian
Lao-Tseu /laOts{/ npr Lao-Tzu
La Palice /lapalis/ npr une vérité de d a
truism
lapalissade /lapalisad/ nf truism
laparoscopie /laparOskOpi/ nf laparosV
copy
laparotomie /laparOtOmi/ nf laparotomy
lapement /lapmì/ nm lapping S
laper /lape/ [1] vtr to lap (up) [soupe, lait]
lapereau, pl dx /lapro/ nm young rabbit

lapidaire /lapidEr/
A adj 1 fig [commentaire, formule] pithy; [style]
pithy, lapidary sout; 2 lit [inscription] lapiV
dary
B • p. 532 nm (profession) lapidary
lapidation /lapidasjï/ nf stoning
lapider /lapide/ [1] vtr 1 (tuer) to stone [sb] to
death [personne]; être lapidé to be stoned to
death; 2 (attaquer) to throw stones at [perV
sonne]
lapin /lapî/ nm 1 (animal, viande) rabbit; faire
du d à la moutarde/aux olives to cook rabbit
with mustard/with olives; le coup du d (coup
asséné) rabbit punch; (choc en voiture) whiplash
injury; cage or cabane à ds lit rabbit hutch;
fig, (immeuble) tower block; 2 (fourrure)
rabbit(skin); manteau de or en d rabbit(skin)
coat; 3 ,(terme d’affection) dear; ça va mon
(petit) d? how are you, dear?; • pet
Composés d angora angora rabbit; d de
garenne wild rabbit; d nain dwarf rabbit
Idiomes se reproduire comme des ds, to
breed like rabbits; poser un d à qn, to stand
sb up; courir comme un d to be in great
shape; tirer qn comme un d to take potshots
at sb; se faire tirer comme des ds, to be
picked off like ﬂies; c’est un chaud d, he’s
a randy devil
lapine /lapin/ nf doe rabbit

un cours d’anglais
= an English class
un dictionnaire d’anglais
= an English dictionary

professeur anglais. Pour éviter l’ambiguïté,
on peut dire a teacher of English.

La traduction de l’adjectif
français
l’accent anglais
= an English accent
une expression anglaise
= an English expression
la langue anglaise
= the English language
un mot anglais
= an English word
un proverbe anglais
= an English proverb
■ L’anglais a peu d’équivalents simples des

adjectifs et des noms français en -phone.
un arabophone
= an Arabic speaker
il est arabophone
= he is an Arabic speaker
l’Afrique anglophone
= English-speaking Africa

lapis lazuli /lapislazyli/ nm inv lapis lazuli
lapon, de /lapï, On/ • p. 483

d ou du cochon I didn’t know what to

A adj Géog Lapp
B nm Ling Lapp
Lapon, de /lapï, On/ nm,f Lapp
Laponie /laponi/ • p. 722 nprf la d LapV
land
laps /laps/ nm inv d de temps period of
time
lapsus /lapsys/ nm inv slip; d révélateur
Freudian slip
laquage /lakaZ/ nm (application de vernis) lacV
quering; (application de peinture) application of
gloss paint GB ou enamel US; pour le d des
portes, choisissez when choosing gloss
paint for your doors, use
laquais /lakE/ nm inv lackey

larder /larde/ [1] vtr 1 Culin to lard (de with);

laque /lak/
A nm Art piece of lacquerware
B nf 1 Cosmét hairspray; 2 (résine, vernis) lacV
quer; (peinture) gloss paint GB, enamel US
laqué, de /lake/
A pp • laquer
B pp adj 1 [cheveux] lacquered; [ongles] lacV
quered, varnished; 2 [peinture] gloss; les
portes sont des gris the doors are painted
with grey GB ou gray US gloss paint GB ou
enamel US; 3 Culin canard d Peking duck;
porc d roast glazed pork
laquelle /lakEl/ pron f, adj • lequel
laquer /lake/ [1]
A vtr to lacquer [meuble]; to paint [sth] in gloss
GB ou enamel US [porte]
B se laquer vpr se d les cheveux to put hairV
spray on one’s hair
larbin, /larbî/ nm pej 1 (domestique) servant;
fig ﬂunkey; 2 (faible) doormat,
larcin /larsî/ nm 1 (vol) petty theft; 2 (proV
duit du vol) spoils (pl)
lard /lar/ nm e fat streaky bacon; d maigre/
fumé streaky/smoked bacon; • gros
Idiomes faire du d, to pile on, weight GB, to
put on weight; je ne savais pas si c’était du

think
un rôti lardé a larded joint GB ou roast US;
2 fig, pej d un texte de citations to cram a

text with quotations
Idiome d qn de coups de couteau to stab sb
repeatedly
lardoire /lardwar/ nf larding-needle
lardon /lardï/ nm 1 Culin bacon cube; frisée
aux ds frisée lettuce with bacon cubes;
2 ;(enfant) kid,, brat, péj, child
lares /lar/ nmpl lares
largable /largabl/ adj [capsule] separable;
réservoir d drop tank
largage /largaZ/ nm 1 Mil (de bombe) dropV
ping; (de parachutistes) drop; 2 Astronaut jettiV
soning

large /larZ/
A adj 1 • p. 498 (de grande dimension) [front, épauV
les, hanches, paumes, nez] broad; [couloir, avenue,
rivière, lit] wide; [sillon] broad; [manteau] looseﬁtting; [pantalon] loose; [jupe, cape] full;
[chandail] big; [geste, mouvement] sweeping;
[sourire] broad; [courbe, détour] long; une
caisse aussi d que haute a box as wide as it
is high; faire de ds gestes des bras to make
sweeping gestures with one’s arms; former
un d cercle to form a big circle; être
d d’épaules/de hanches to have broad
shoulders/hips; être d de trois mètres to be
three metresGB wide; 2 (important) [avance,
bénéﬁce] substantial; [choix, gamme, public]
wide; [concertation, coalition] broad; [extrait,
majorité] large; remporter une d victoire to
win by a wide margin; dans une d mesure,
pour une d part to a large extent; au sens d
in a broad sense; prendre une d part dans
qch to take a large part in sth; bénéficier
d’un d soutien to have widespread support;
3 (généreux) [personne] generous (avec to);
4 (aisé) [vie] comfortable; mener une exisV
tence d to live very comfortably; 5 (ouvert)
avoir les idées ds, être d d’idées to be

l

