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L’environnement

le cartin un carton, une boîte
le garbage les déchets
faire le compost composter
les végétables les légumes
en dangeur/le dangère le danger
les scientistes les scientifiques
dans le garbage dans la poubelle

L’argent

l’amont la somme
effectif efficace
le sac de guitare l’étui de guitare/la housse de guitare
enseigner à lui lui enseigner
la salaire le salaire

La pauvreté

l’addiction la dépendance
une donation un don
prejudice le préjugé
les drogues les drogues
il cuire il cuit
un pot une marmite
il n’a pas des amis pas d’amis
la confidence la confiance (en soi)
l’addiction des drogues une dépendance, s’adonnera à, toxicomane
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Les conflits mondiaux

dans l’Afghanistan/Afrique en Afghanistan/en Afrique
au guerre/le guerre à la guerre/la guerre
toucher le chat caresser le chat
protecter protéger
une casque un casque
un petit chat un chaton

La contestation

les signes/les affiches les panneaux
basser les frais de scolarité baisser les frais de scolarité
disrupter interrompre/perturber
oppresser opprimer
préjudice le préjugé

Les relations humaines

constructer construire
intéresser dans/avec des robots s’intéresser à
fixer réparer
robotics la robotique
engineer l’ingénieur
travailler bien avec l’un et l’autre travailler bien ensemble
un robot (prononciation)
les filles les fils
adjuster ajuster/régler
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Autre

beaucoup des beaucoup de
il besoin de il a besoin de
tous les choses toutes les choses
participer dans participer à
la/cette titre le/ce titre
ce photo cette photo
de fait/finit de faire/finir
donner à moi, à nous il me donne/il m’a donné
à il/ils à lui/elle, eux, elles
c’est en sécurité sécuritaire
le guerre/tous les guerres la guerre/toutes les guerres
il regarde comme il a l’air
mon réaction ma réaction
si j’étais, je vais être Si + imparfait + conditionnel
prendre l’avantage de profiter de
il n’a pas des amis il n’a pas d’amis
chercher pour chercher


