« Phrasal Verbs »
Voici des exemples de phrases incluants des « phrasal verbs », grâce à la traduction il est
possible de comprendre leurs sens.


Hosting an exchange student is a good opportunity to brush up on a foreign language
you used to study.

Héberger un étudiant en échange est une bonne occasion de se re-familiariser avec une
langue étrangère que tu étudiais.


My father used to be a hunter, but then he decided to take up bird watching instead.

Mon père était chasseur, mais après, il a décidé de se consacrer à l'observation des oiseaux.


You have to be under thirty for this job, so that rules me out.

Il faut avoir moins de trente ans pour ce travail, ce qui me décourage.


The politician said that he would never give in and meet the demands of corrupt
businessmen.

Le politicien a dit qu'il ne céderait jamais et ne répondrait pas aux demandes des hommes
d'affaires corrompus.


It wouldn’t be fair to go back on those promises.

Ça ne serait pas juste de revenir sur ces promesses.


The speech won them over to our side.

Le discours les a rallié de notre côté.


After the interview, the job candidate then followed up by sending a thank-you
letter.

L'entretien d'embauche terminé, le candidat procède ensuite à l'envoi d'une lettre de
remerciement.



I hope to take over my father’s business one day when I am older.

J'espère reprendre les affaires de mon père un jour quand je serai plus âgé.


How long will it take for the excitement of living in a new place to wear off?

Combien de temps cela prendra-t-il pour que l'excitation de vivre dans un nouvel
endroit disparaisse ?


Just let me take down your details and we will try to solve the problem and get back
to you.

Laissez-moi simplement prendre vos coordonnées et nous essaierons de résoudre le
problème et de vous répondre.


At least Mr. Jones passed away peacefully in his sleep.

Au moins, M. Jones est décédé paisiblement dans son sommeil.


Did you fill in all your application forms for university?

Avez-vous rempli tous vos formulaires de candidature pour l'université ?


I tried to make a doctor ‘s appointment for tomorrow, but he’s too busy to fit me in.

J'ai essayé de prendre rendez-vous chez le médecin pour demain, mais il est trop
occupé pour me trouver un créneau.


As the tourists were walking by the banks of the Seine, the guide pointed out the
Notre Dame Cathedral.

Alors que les touristes marchaient au bord de la Seine, le guide indiquait la Cathédrale
Notre Dame.


Going back to what you said earlier, we simply do not have the budget for this
project.

Pour en revenir à ce que vous avez dit plus tôt, nous n'avons tout simplement pas le
budget pour ce projet.



You can count on her to be on time.

Vous pouvez compter sur elle pour être à l'heure.


The accused man insisted that his wife would back up his story and give him an alibi.

L'accusé a insisté sur le fait que sa femme confirmerait ses dires et lui donnerait un alibi.
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