
Les 140 mots les plus courants  
de la partie 1 du Toeic  

At an office 
a blueprint: un plan (d’architecture ou d’ingénierie) 
to deliver: livrer 
a drawer: un tiroir 
to file: archiver 
a filing cabinet: un meuble d’archivage 
to hang up: raccrocher 
a shelf: une étagère 
to be stacked (up): être empilé, entassé (= to be piled up) 
to take a call: répondre à un appel (= to answer the phone) 
a wire: un câble  

At a restaurant 
a counter: un comptoir 
a dish: un plat (contenant et contenu) 
a glass: un verre 
a meal: un repas 
a plate: une assiette 
a tray: un plateau; une tablette (avion) 
a waiter: un serveur (a waitress: une serveuse) 

At a warehouse (à l’entrepôt) 

a crate: une caisse, un cageot 
a forklift (truck): un chariot élévateur 
to load: charger 
to lift: soulever 
a plant: une usine; une plante 
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At a shop 

to be displayed: être montré, affiché  
a rack: un portant 
a shirt: une chemise 
short-sleeved: à manches courtes 
to try on: essayer (un vêtement) 
to wrap: envelopper 
to demonstrate: faire la démonstration de (produit) 

On a building site 
a crane: une grue 
to drill: percer 
a drill: une perceuse 
a hammer: un marteau 
to pull down: détruire (= to destroy) 
to saw: scier 
the scaffolding: l’échafaudage 
a yard: un chantier (= a construction site) 

On a street 

a bench: un banc 
a lane: une voie (en ville, sur autoroute) 
the lawn: la pelouse 
a newsstand: un marchand de journaux 
a pavement: un trottoir (a sidewalk) 
a pedestrian: un piéton 
a pedestrian crossing: un passage piéton (= a crosswalk) 
a sign: un panneau 
slippery: glissant 
to stroll: se promener 
a walkway: une passerelle 
wet: mouillé, détrempé 
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At a hotel 

to check in: s’enregistrer (hôtel, aéroport) 
to check out: libérer sa chambre  
a lobby: un hall (d’entrée) 
the luggage: les bagages 
the reception desk: la réception 

On a means of  transport 

an aisle: un couloir (train, avion) 
an aircraft: un avion (= a plane) 
busy: occupé (personne), fréquenté (lieu) 
a concourse: un hall (gare, aéroport etc.) 
crowded: bondé 
a flight: un vol 
a flight attendant: un personnel navigant 
a gas station: une station essence 
to get on: monter dans (= to board) 
to get off: descendre (d’un moyen de transport) 
heavy: chargée (circulation) 
a highway: une autoroute 
a platform: un quai 
to stall: caler, s’arrêter (voiture) 
to take off  : décoller (≠ to land: atterrir) 
a toll: un péage 
to be towed (away): être remorqué, être enlevé 
traffic: la circulation 
a traffic jam: un embouteillage (= congestion, snarl-up, hold-up) 
a trolley car: un tramway 
a truck: un camion (= a lorry) 
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At a supermarket 

the checkout: la caisse 
a shopping cart: un caddie de supermarché 

At a garage 

flat: plat, à plat  
a mechanic: un mécanicien 
an engine: un moteur 
a tyre: un pneu 
a wheel: une roue (the steering wheel: le volant) 

Prepositions of  place 

above: au-dessus 
behind: derrière 
below: sous (under, beneath, underneath) 
beside: près de (near, next to, close to) 
in front of: devant 
over: par dessus 

Miscellaneous (divers) 

to leave something ajar: laisser quelque chose entrouvert 
an auction (sale): une vente aux enchères 
to be bare: être nu, dépouillé (pour un objet) 
a bargain: une bonne affaire 
to carry: porter, transporter 
the ceiling: le plafond 
a curtain: un rideau 
empty: vide (≠ full) 
to be filled with: être rempli de 
to be in bloom: être en fleurs 
a flat: an apartment 
a firefighter: un pompier 
to fix: to réparer; fixer 
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a harbo(u)r: un port 
to head: se diriger 
heavy: lourd 
to hold: tenir 
a hose: un tuyau d’arrosage 
jewellery: les bijoux; la bijouterie 
a lap: un tour; les cuisses, les genoux 
to lean against: être appuyé contre 
to be lined up: être en rang, être aligné (= to be in a row) 
to be made of: être fait en 
a nap: une sieste 
neatly: impeccablement 
to be out of  order: être en panne 
outdoors: dehors, à l’extérieur 
to pack a bag/a suitcase: faire un sac/une valise 
a path: un sentier 
to pick (up): ramasser 
a plug: une prise (de courant)  
to plug: brancher 
the polls: les urnes 
to rest: se reposer 
a row: une rangée; une dispute 
to row: ramer, faire de l’aviron 
the same size: la même taille 
to be scattered: être éparpillé 
a seat: un siège, une place (théâtre, cinéma, concert etc.) 
to be seated: être placé 
a shutter: un volet 
the stakes: les enjeux 
to be surrounded with: être entouré par 
tidy: ordonné, rangé (≠ messy, untidy) 
the tide: la marée 
a tie: une cravate 
to trim: couper (cheveux, barbe); tailler (haie) 
to walk: marcher 
to water: arroser 
to wear: porter (un vêtement) 
to be wide open: être grand ouvert 
to work: travailler, fonctionner 
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