
Une	culture	fière	de	son	héritage	
 

Liste de vocabulaire- niveau standard 1/2 
 

français English français English 
accueillir	 to	welcome	 encourager	 to	encourage	

ancien	 old	 endommager	 to	damage	

apprécier	 to	enjoy	 l'endroit	(m)	 place	

apprendre	 to	learn	 l'époque	(f)	 time/	period	

l'atout	(m)	 asset	 l'état	(m)	 state	

attirer	 to	attract	 l'événement	(m)	 event	

les	bâtiments	(m)	 buildings	 l'exposition	(f)	 exhibition	

le	bienfait	 benefit	 faire	la	promotion	 to	promote	

les	biens	(m)	 goods	 fermer	 to	close	

la	carte	 map	 la	fermeture	 closure	

la	cathédrale	 cathedral	 le	festival	 festival	

célèbre	 famous	 la	fierté	 pride	

le	chantier	 building	site	 les	fonds	(m)	 funds	

le	château	 castle	 la	fréquentation	 visit	rate	

le	chef-d'œuvre		 masterpiece	 la	gastronomie	 gastronomy	

le	commerçant	 shopkeeper	 gratuit	 free	

le	concepteur	 creator	 gratuitement	 for	free	

la	confection	 creation	 la	grotte	 cave	

la	connaissance	 knowledge	 la	guerre	 war	

conserver	 to	maintain	 hériter	 to	inherit	

construire	 to	build	 l'histoire	(f)	 history	

les	coutumes	(f)	 customs	 l'identité	(f)	 identity	

la	cuisine	 cuisine	 immatériel	 intangible	

la	découverte	 discovery	 les	impôts	(m)	 taxes	

découvrir	 to	discover	 l'incendie	(m)	 fire	

la	dégradation	 damage	 inscrire	 to	list	

dépenser	 to	spend	 le	jardin	 garden	

le	don	 donation	 la	journée	 day/	daytime	

l'édifice	(m)	 building	 lancer	une	campagne	 to	launch	a	campaign	

édifier	 to	build	 léguer	 to	pass	on	

l'église	(f)	 church	 le	lieu	 place	

émerveillé	 enthralled	 matériel	 tangible	
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Liste de vocabulaire- niveau standard 2/2 
 

français English français English 
la	mémoire	 memory	 la	rénovation renovation 

mettre	en	valeur	 to	enhance	 la	réparation repair 

le	monument	 historic	building	 la	réplique duplicate 

mort	 dead	 la	restauration restoration 

le	musée	 museum	 la	richesse wealth 

nouveau	 new	 sauvegarder to	safeguard 

les	œuvres	(f)	 pieces/works	 le	savoir skills 

l'office	de	tourisme	(m)	 tourist	office	 le	savoir-faire know-how 

ouvrir	 to	open	 se	balader to	wander 

partager	 to	share	 sensibiliser to	raise	awareness 

le	patrimoine	 heritage	 les	sites	classés	(m) listed	sites 

le	patrimoine	mondial	 world	heritage	 le	spectacle show 

le	pays	 country	 la	tapisserie tapestry 

le	paysage	 landscape	 le	tourisme tourism 

la	peinture	 painting	 le	tourisme	durable sustainable	tourism 

permettre	de	+	Vb	 to	allow	 le	tourisme	virtuel virtual	tourism 

précieux	 precious	 le	touriste tourist 

la	préservation	 conservation	 transformer	en to	turn	into 

préserver	 to	preserve	 transmettre to	convey 

protéger	 to	protect	 les	travaux	(m) building	works 

la	racine	 root	 le	trésor treasure 

la	recette	 recipe	 le	vacancier	 holiday	goer	

la	reconstitution	 reconstruction	 le	visiteur	 visitor	

reconstruire	 rebuild	 vivant	 living	

la	réfection	 refurbishment	 la	vue view 

renommé	 renowned	 	 	
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Liste de vocabulaire- niveau avancé   
 

français English français English 
à	l'abandon derelict inachevé incomplete 

l'accès	(m)	 access	 la	journée	portes	ouvertes open	day 

à	l'époque at	the	time labelliser to	certify 

abordable	 affordable	 laid ugly 

achever to	complete léguer to	pass	on 

l'aide	financière	(f) financial	aid le	lieu	culte place	of	worship 

allouer	des	fonds to	allocate	funds ludique fun 

les	aménagements	(m) amenities manquer	de to	lack	of 

l'après-guerre	(f) post-war	period méconnu unknown 

l'artisan	(m) craftman médiatiser to	give	media	coverage 

au	fil	du	temps over	time les	merveilles	du	monde	(f) wonders	of	the	world 

authentique authentic mettre	à	jour to	update 

avoir	un	effet	dévastateur 
to	have	a	devastating	
effect moderniser to	modernise 

le	bateau-mouche tourist	river	boat la	nocivité harmful	nature 

le	bilan assessment l'organisme	(m) organisation/	body 

bondé crowded paisible peaceful 

classer to	list plaire	à to	appeal	to 

la	commémoration commemoration le	plat	typique typical	dish 

contemporain coeval le	pont bridge 

culinaire culinary le	prestige honour 
de	génération	en	
génération 

from	generation	to	
generation profaner to	desecrate 

les	décombres	(m)	 rubble	 promouvoir	 to	promote	

le	décor	 scenery	 la	réalité	virtuelle	 virtual	reality	

les	dégâts	(m)	 damage	 répertorier	 to	index	

la	dégustation	 tasting/sampling	 reproduire	à	l'identique	 to	replicate	

déguster	 to	savour	 réputé	 famous	

délabré	 dilapidated	 restituer	 to	return	

démolir to	knock	down se	détériorer to	deteriorate 

éducatif educational la	subvention grant 

emblématique symbolic surexploiter to	overexploit 

ériger to	erect le	syndicat	d'initiative tourist	office 

la	façade	 frontage	 l'usager	(m)	 user	

la	fondation foundation la	visite	guidée guided	tour 

grandiose	 magnificent	 voyager	dans	le	temps	 to	travel	in	time	

 

 


