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Tricky words (1-1-1)
s'engager (promettre) L'entreprise s'est engagée à 

réduire son empreinte CO2.

engagement

L'entreprise a pris l'engagement de 
réduire son empreinte écologique.

prendre l'engagement
prendre un engagement



Tricky words (1-1-2)
s'engager (promettre)
to commit
to commit oneself

L'entreprise s'est engagée à 
réduire son empreinte CO2.
The company has committed 
(itself) to reducing its CO2 
footprint.

or "reduce"

engagement
commitment

L'entreprise a pris l'engagement de 
réduire son empreinte écologique.
The company has made the commitment 
to reduce its ecological footprint.

prendre l'engagement
prendre un engagement
to make the commitment
to make a commitment

or "to pledge"
(formal)



Tricky words (1-2-1)
s'engager (entreprendre) Nous nous sommes engagés dans 

des négociations.

s'engager (s'impliquer) Elle s'est engagée dans la 
politique.

s'engager (adhérer) Il s'est engagé dans l'association.

s'engager (prendre) Il se sont engagés dans la mauvaise voie.



Tricky words (1-2-2)
s'engager (entreprendre)
to engage
to embark
to start
to begin

Nous nous sommes engagés dans 
des négociations.
We've engaged in negotiations.
We've embarked on negotiations.
We've started negotiations.
We've begun negotiations.

s'engager (s'impliquer)
to get involved

Elle s'est engagée dans la 
politique.
She's got involved in politics.

s'engager (adhérer)
to join

Il s'est engagé dans l'association.
He's joined the association.

s'engager (prendre)
to take

Il se sont engagés dans la mauvaise voie.
They've taken the wrong track.



Tricky words (2-1-1)
s'assurer (vérifier)
(faire en sorte) 

Assurez-vous que toutes les mesures de prévention ont été prises.

assurer (garantir)

assurer le succès de...

Ils nous ont assurés que toutes les 
mesures de prévention ont été prises.



Tricky words (2-1-2)
s'assurer (vérifier)
(faire en sorte)
to ensure (GB & US)
to insure (US)
to make sure

Assurez-vous que toutes les mesures de prévention ont été prises.
Ensure that all prevention measures have been taken.
Make sure that all prevention measures have been taken.

assurer (garantir)
to assure

Ils nous ont assurés que toutes les 
mesures de prévention ont été prises.
They have assured us that all 
prevention measures have been taken.

assurer le succès de...
to assure the success of...



Tricky words (2-2-1)
(s')assurer (souscrire une assurance)assurer (garantir)

assurance

Nous devons 
améliorer 
l'assurance qualité.

assurance

Nous devons nous assurer 
contre tous les risques.

Sommes-nous 
bien assurés ?

police d'assurance
donner l'assurance que...



Tricky words (2-2-2)
(s')assurer (souscrire une assurance)
to insure
to take insurance

assurer (garantir)
to assure

assurance
assurance

Nous devons 
améliorer 
l'assurance qualité.
We must improve 
quality assurance.

assurance
insurance

Nous devons nous assurer 
contre tous les risques.
We must take insurance 
against all risks.

Sommes-nous 
bien assurés ?
Are we well 
insured?

police d'assurance
insurance policy

donner l'assurance que...
to give the assurance that...



Tricky words (3-1-1)
concevoir (idée)

conception
Qui a conçu ce plan ?

concevoir (forme)

conception

concepteur
conceptrice

concepteur
conceptrice

C'est la conceptrice du projet.

La conception de cette 
théorie fut un travail 
collaboratif.



Tricky words (3-1-2)
concevoir (idée)
to conceive

conception
conception

Qui a conçu ce plan ?
Who conceived this plan?

concevoir (forme)
to design

conception
design

concepteur
conceptrice
author

concepteur
conceptrice
designer

C'est la conceptrice du projet.
She's the author of the project. 

La conception de cette 
théorie fut un travail 
collaboratif.
The conception of this 
theory was a joint effort. 



Tricky words (3-2-1)
concevoir (idée)

conception
Qui a conçu cet appareil ?

concevoir (forme)

conception

concepteur
conceptrice

concepteur
conceptrice

C'est le concepteur de la machine.

La conception de ce 
système a pris trois mois.

par conception



Tricky words (3-2-2)
concevoir (idée)
to conceive

conception
conception

Qui a conçu cet appareil ?
Who designed this device?

concevoir (forme)
to design

conception
design

concepteur
conceptrice
author

concepteur
conceptrice
designer

C'est le concepteur de la machine.
He's the designer of the machine. 

La conception de ce 
système a pris trois mois.
The design of this system 
took three months. 

par conception
by design

conceptor



Tricky words (4-1-1)
réaliser 
(ambition, 
rêve, plan...)

réalisation

Il a réalisé son ambition. réaliser (exécuter)

réalisation

réalisateur
réalisatrice

C'est la réalisation de son rêve.

to realize

realization

BTW...

réalisable

un plan réalisable



Tricky words (4-1-2)
réaliser 
(ambition, 
rêve, plan...)
to realize

réalisation
realization

Il a réalisé son ambition.
He realized his ambition.

réaliser (exécuter)
to execute
to implement
to build, to make...

réalisation
execution
implementation
building, making...

réalisateur
réalisatrice
implementer
builder, maker...

C'est la réalisation de son rêve.
It's the realization of her/his dream. 

to realize
se rendre compte realization

prise de conscience

BTW...

réalisable
realizable

un plan réalisable
a realizable plan



Tricky words (4-2-1)
réaliser (ambition, 
rêve, plan...)

Il a réalisé le projet.

réaliser (exécuter)

réalisation

réalisateur
réalisatrice

Elle est en charge de la 
réalisation de l'ouvrage.

le réalisateur du pont

réalisation



Tricky words (4-2-2)
réaliser (ambition, 
rêve, plan...)
to realize

Il a réalisé le projet.
He implemented 
the project.

réaliser (exécuter)
to execute
to implement
to build, to make...

réalisation
execution
implementation
building, making...

réalisateur
réalisatrice
implementer
builder, maker...

Elle est en charge de la 
réalisation de l'ouvrage.
She's in charge of the 
execution of the work. 

le réalisateur du pont
the builder of the bridge 

réalisation
realization



Tricky words (5-1-1)
(re)chercher (qch) Je cherche un emploi.

Je recherche des informations sur le web.

recherche Je commence ma 
recherche d'emploi.

chercheur d'emploi
chercheuse d'emploi

Faites une recherche web.



Tricky words (5-1-2)
(re)chercher (qch)
to look for
to try to find
to search for
to seek (formal)

Je cherche un emploi.
I'm looking for a job.
I'm trying to find a job.
I'm searching for a job.
I'm seeking a job.

Je recherche des informations sur le web.
I'm looking for information on the web.
I'm trying to find information on the web.
I'm searching for information on the web.
I'm searching the web for information.

recherche
search

Je commence ma 
recherche d'emploi.
I'm starting my job 
search.

chercheur d'emploi
chercheuse d'emploi
job seeker

Faites une recherche web.
Do a web search.



Tricky words (5-2-1)
chercher à (faire de son mieux pour)

L'entreprise cherche à améliorer son image 
en matière de protection de l'environnement.

chercher à (faire qch)

L'entreprise cherche à réduire ses coûts.



Tricky words (5-2-2)
chercher à (faire qch)
to seek to

L'entreprise cherche à réduire ses coûts.
The company is seeking to reduce its costs.

chercher à (faire de son mieux pour)
to endeavour to (GB)
to endeavor to (US)
to strive to
to work at

L'entreprise cherche à améliorer son image 
en matière de protection de l'environnement.
The company is endeavouring to enhance its 
image as regards environment protection.
... is striving to enhance...
... is working at enhancing...

or "improve"

better than
"to try hard to"



Tricky words (5-3-1)
faire de la recherche
faire des recherches

Je fais des recherches sur 
le changement climatique.

recherche

Il y a 50 chercheurs 
dans ce labo.

chercheur
chercheuse

recherche appliquée
recherche fondamentale

Recherche et Développement



Tricky words (5-3-2)
faire de la recherche
faire des recherches
to do research
(to do research)

Je fais des recherches sur 
le changement climatique.
I'm doing research on 
climate change.

recherche
research
research

Il y a 50 chercheurs 
dans ce labo.
There are 50 
researchers in this lab.

chercheur
chercheuse
researcher
(researcher)

recherche appliquée
recherche fondamentale
applied research
fundamental research

Recherche et Développement
Research & Development (R&D)



Tricky words (6-1-1)
actuel, actuelle

Quel est l'état actuel du projet ?

actual

Dans le monde actuel...

What are the actual figures?



Tricky words (6-1-2)
actuel, actuelle
current
present
today's
present-day

Quel est l'état actuel du projet ?
What's the current status of the project?
... the present status...

actual
réel, réelle

Dans le monde actuel...
In today's world...
In the present-day world...

What are the actual figures?
Quels sont les chiffres réels ?

or "state"



Tricky words (6-2-1)
actuellement

Le projet est actuellement au stade de la planification

actually

Actuellement, les décisions clés sont prises à Bruxelles.

He actually resigned!

Actually, she resigned!



Tricky words (6-2-2)
actuellement
presently
currently
today
nowadays

Le projet est actuellement au stade de la planification.
The project is currently at the planning stage.
... is presently at ...

actually
réellement
en fait

Actuellement, les décisions clés sont prises à Bruxelles.
Today,  the key decisions are made in Brussels...
Nowadays, ...

He actually resigned!
Il a réellement démissionné !

Actually, she resigned!
En fait, elle a démissionné !



Tricky words (7-1)
concurrent(e)

Il y a trois firmes concurrentes.

concurrent

Nous n'avons que deux concurrents.

concurrent events

a concurrence of events

la concurrence

concurrentiel

compétitif, compétitive



Tricky words (7-2)
concurrent(e)
competing (adj)
rival (adj & noun)
competitor (noun)

Il y a trois firmes concurrentes.
There are three competing firms.
... three rival firms.

concurrent
simultané(e)

Nous n'avons que deux concurrents.
We have only two competitors.
... two rivals.

concurrent events
événements simultanés

a concurrence of events
un concours de circonstances

la concurrence
the competition

concurrentiel
competitive

compétitif, compétitive
competitive



Tricky words (8-1-1)
éventuel(le) eventual

un éventuel effet secondaire

Our eventual goal is...

... to avoid eventual pollution of...

d'éventuelles complications



Tricky words (8-1-2)
éventuel(le)
possible

eventual
final(e)
ultime
à long terme

un éventuel effet secondaire
a possible side effect

Our eventual goal is...
Notre but final est...
... but ultime...
... but à long terme...

d'éventuelles complications
possible complications

... to avoid eventual pollution of...

... d'éviter la pollution à long terme de...



Tricky words (8-2-1)
éventuellement eventually

They eventually solved all the problems.

Le projet pourrait-il éventuellement être abandonné ?



Tricky words (8-2-2)
éventuellement
possibly

eventually
finalement
(finir par)

Le projet pourrait-il éventuellement être abandonné ?
Could the project possibly be abandoned?

They eventually solved all the problems.
Ils ont finalement résolu tous les problèmes.
Ils ont fini par résoudre...



Tricky words (9-1)
achever to achieve

Quelle est la date d'achèvement prévue ?

achèvement

Le projet sera bientôt achevé.

achievement

Great achievement!

We've achieved our objectives.



Tricky words (9-2)
achever
to complete

to achieve
atteindre

Quelle est la date d'achèvement prévue ?
What's the planned completion date?

We've achieved our objectives.
Nous avons atteint nos objectifs.

achèvement
completion

Le projet sera bientôt achevé.
The project will soon be completed.

achievement
performance
réussite

Great achievement!
Belle performance !
Belle réussite !



collectivité
(administration)

Tricky words (10-1)
collectivité
(ensemble de personnes)

collectivités locales

Ce projet profitera à la collectivité.

en partenariat avec les collectivités locales

collectivités régionales



collectivité
(administration)
authority (GB)
government (US)

Tricky words (10-2)
collectivité
(ensemble de personnes)
community

collectivités locales
local authorities (GB)
local government (US)

Ce projet profitera à la collectivité.
This project will benefit the community.

en partenariat avec les collectivités locales
in partnership with local authorities (GB)
in partnership with local government(s) (US)

collectivités régionales
regional authorities (GB)
regional government (US)

collectivity



Tricky words (11-1)
subventionner

Notre projet devrait être subventionné.

La CE nous a accordé une subvention.

subvention



Tricky words (11-2)
subventionner
to subsidize

Notre projet devrait être subventionné.
Our project should be subsidized.

La CE nous a accordé une subvention.
The EC has granted us a subsidy.
... a subvention.

to subvention
subvention
subsidy
subvention (formal)

plural: subsidies



Tricky words (12-1)
gestion

gestion de projet(s)

Je gère un projet critique pour l'entreprise.

gérer

gestion de l'eau

Cette entreprise est mal gérée.

gestion de crise

gestion de l'entreprise



Tricky words (12-2)
gestion
management

gestion de projet(s)
project management

Je gère un projet critique pour l'entreprise.
I manage a business-critical project.

gestion
gérer
to manage

gestion de l'eau
water management

Cette entreprise est mal gérée.
This company is badly managed.
... is poorly managed.

gestion de crise
crisis management

gestion de l'entreprise
business management



More examples and explanations
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