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Trump impeachment hearings start today

UNITED STATES

2 witnesses will testify today and a 3rd on Friday in the first public hearings
in President Trump’s impeachment enquiry. The House of Representatives
is examining if Trump abused his power to influence the 2020 election.
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A new study revealed that
the military is one of the largest
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An ancient boat stuck above

The Nets won 135-125.

Niagara Falls since 1918 has
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a century, tourists who came
to admire one of the world’s
most famous waterfalls have
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in the upper rapids. However, on Halloween,
it moved as a result of severe weather. It travelled 50 metres
downstream and turned on its side, before stopping.
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Torrential flooding in Northern England
forced dozens of people to spend a night

Australia
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in a shopping centre in Sheﬃeld, last
week. Firefighters also had to use a boat
to rescue people stranded in Rotherham.
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UNITED STATES
Nearly 500 imprisoned women and men in Oklahoma were released early from prison last week. Their

Some car parks are being used as temporary shelters for the homeless

sentences for drug possession or minor property crimes were commuted by a historic vote of the State’s

in Brisbane. Charity organisation Beddown is transforming spaces that

Pardon and Parole Board. Experts say that this is the biggest single-day release of prisoners in the US.

are busy in the day and empty at night into pop-up accommodation.
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À RETENIR
VOCABULARY



anglais/français - English/French

TO REMEMBER





– Si tu ne joues pas
tous les jours, tu perds
cet avantage technique.

Les faux amis sont soulignés ainsi.

hearing : (ici) audition.
witness : témoin.
testify : témoigner.
enquiry : (ici) enquête.
liquid fuel :
carburant liquide.
climate-changing gas :
gaz responsable du
changement climatique.
medium-sized :
de taille moyenne.
ancient : vieux.
above : au-dessus de.
over : (ici) plus de.
century : siècle (100 ans).

waterfalls : chutes d’eau.
wreck : épave.
upper rapids :
en haut des rapides.
however : cependant.
move : (ici) se déplacer.
severe weather :
mauvais temps.
downstream :
en aval (plus bas).
turn on the side :
(ici) tourner sur le côté.
nearly : près de.
release early from
prison : libérer

IRREGULAR VERBS

be (was/were, been) : être.
stick (stuck, stuck) : (ici) coincer.
have (had, had) : avoir/auxiliaire ;
have to : devoir, être obligé de.

DID YOU KNOW?

the US Capitol : «le Capitole des
États-Unis». Siège du Congrès
américain, à Washington DC.
impeachment : «destitution».
(ici) Mise en accusation
du président des États-Unis
pour l’enlever de son poste.
House of Representatives :
«Chambre des représentants».
«Assemblée nationale»
des États-Unis. Elle compose
le Congrès, avec le Sénat.

de prison plus tôt.
sentence :
condamnation.
drug : (ici) drogue.
commute : (ici) réduire.
single-day :
en un seul jour.
barely : à peine,
tout juste.
jump off : sauter de.
basket : panier.
game : (ici) match.
flooding : inondation.
dozens :
(ici) des dizaines.

shopping centre :
centre commercial.
firefighter : pompier.
use : utiliser.
rescue : secourir.
stranded : bloqué.
car park : parking.
shelter : abri.
homeless : sans-abri.
busy : occupé.
empty : vide.
pop-up :
(ici) temporaire.
accommodation :
logement.

break (broke, broken) free :
(ici) se décoincer, se libérer.
come (came, come) : venir.
see (saw, seen) : voir.

say (said, said) : dire.
win (won, won) : gagner.
spend (spent, spent) :
(ici) passer.

minor property crime :
«crime mineur contre des biens»
(un vol de voiture, par exemple).
Pardon and Parole Board :
«service des réhabilitations
(= de réinsertion de prisonniers)
et des libérations conditionnelles».
Brooklyn Nets : «les Filets
de Brooklyn». Équipe de basket
de NBA du quartier new-yorkais
de Brooklyn.
dunk : au basket, marquer

en mettant le ballon directement
dans le panier, à 1 ou 2 mains.
National Basketball Association
(NBA) : Championnat
nord-américain de basket.
New Orleans Pelicans : «les
Pélicans de La Nouvelle-Orléans».
Équipe de basket de NBA de
la ville de La Nouvelle-Orléans.
charity organisation :
«groupe caritatif» (dont le but
est de faire une bonne action).
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