
La physique et l'astrophysique Physics and astrophysics 

un physicien a physicist 

le poids   

la masse mass 

la densité  

la théorie de la relativité the theory of relativity 

la gravitation gravitation 

la pression  

la lumière  

un rayon  

l'optique optics 

une lentille a lens 

les rayons infrarouges infrared rays/ infrared radiation 

l'acoustique acoustics 

l'astronomie astronomy 

un astronome an astronomer 

l'univers  

la Terre  

la lune  

le Soleil  

une étoile filante  

l'Etoile Polaire the Pole Star 

l'Etoile du Berger the Evening Star 

la Grande Ourse the Great Bear 

la Voie Lactée the Milky Way 

une année-lumière  

une fusée  

un extra-terrestre  

un OVNI  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’électricité Electricity 

alimentation électrique power supply 

allumer  

brancher to plug in 

centrale nucléaire  

conducteur conductive 

courant alternatif alternating current AC 

courant continu direct current DC 

court-circuit short circuit 

tension voltage 

terre groud 

un électricien  

une rallonge an extension cord 

ampoule à baïonnette bulb with bayonet fitting 

interrupteur  

une prise femelle A socket 

une prise mâle A plug 

culot à vis screw base 

coupe-circuit circuit breaker 

filament filament 

culot Base 

ampoule  

tube fluorescent fluorescent lamp 

électrode elecrode 

variateur dimmer 

fil wire 

câbles  

coffret et compteur électriques electric meter cupboard 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



L’électronique Electronics 

afficher to display 

un aimant  

une analyse  

une bande a tape 

binaire binary 

un capteur  

un code barres a bar code 

un composant  

la condensation/ l'humidité  

un dysfonctionnement a malfunction 

enregistrer  

numérique digital 

perfectionné sophisticated 

une piste  

Régler/ ajuster adjust 

le régulateur de contrôle the controller 

remettre à zéro  

un scientifique  

un système de contrôle a monitoring system 

un programmateur a timer 

l'entrée vidéo video input 

Rembobinage retour en arrière sur 
cassette vidéo/CD 

 

avance rapide sur cassette 
video/CD 

 

emplacement des piles battery chamber 

une pile a battery 

déclencheur  

sortie audio audio output 

sortie vidéo  

 
 

 

 

 

 

 

L’informatique Computer technology 

Bases de données  

Circuit imprimé printed circuit 



Une copie de sauvegarde a backup (copy) 

Données  

Effacer  

Un haut-parleur a speaker 

L’écran  

Le clavier  

Une touche a key 

Une imprimante  

Les voyants (clignotants) indicators 

Un graphique a graph 

Matériel informatique hardware 

Mémoriser to store 

Mettre à jour to upgrade, to update 

Mettre en route to start up 

Réinitialiser to reboot/ reset 

Un microprocesseur a chip 

Un mot de passe  

Un répertoire a directory 

Un réseau  

Un traitement de texte a word processor 

Une unité a unit 

Un utilisateur a user 

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


