
La nature (the nature)
ANGLAIS FRANÇAIS
an acorn un gland
animals les animaux
a blade of grass un brin d’herbe
a canyon un canyon
the canopy la canopée
a cave une grotte
the coast la côte
a cloud un nuage
a drought une sécheresse
earth la terre
an earthquake un tremblement de terre
an estuary un estuaire
a fern une fougère
flora and fauna la flore et la faune
a field un champ
a forest une forêt
the flowers les fleurs
the food chain la chaîne alimentaire
the ecosystem l’écosystème
a geyser un geyser
a glacier un glacier
a beach une plage
a hill une colline
a hurricane un cyclone
a lake un lac
a lightning un éclair
the monsoon la mousson
the fog/the mist/the haze le brouillard
the moon la lune
the mud la boue
a mushroom un champignon
a moutain une montagne
a clump of grass une touffe d’herbe
the grass l’herbe
a pond un étang
a rainbow un arc-en-ciel
the rain la pluie
a downpour une pluie diluvienne
a quicksand un sable mouvant
a river une rivière
the sand le sable

the sea la mer
the sky le ciel
the snow la neige
the heat la chaleur
the stars les étoiles
a flood une inondation
a storm une tempête
a stream/a creek un ruisseau, un cours d’eau
the shore le rivage
the hail la grêle
the sun le soleil
a sunrise un lever de soleil
a sunset un coucher de soleil
a swamp/a marsh un marais, un marécage
a rock un rocher
a stone une pierre
a tornado une tornade
a cliff une falaise
a desert un désert
a tree un arbre
the bark l’écorce
the sap la sève
a stump une souche
the jungle la jungle
the savannah la savane
a trunk un tronc
a twig une brindille
a branch une branche
a hot spring une source d’eau chaude
a fir tree un sapin
a pine tree un pin
a pine cone une pomme de pin
a valley une vallée
a bush un buisson
a leaf/leaves (pl.) une feuille/des feuilles
the ground le sol (surface du sol)
a volcano un volcan
the land le terrain/la voie terrestre
the soil/the dirt de la terre
the weather le temps, la météo
a waterfall une cascade, une chute d’eau
a wave une vague
the wind le vent



a wood un bois
a root une racine
a maple un érable
a redwood un séquoia
a grove un bosquet
the foliage le feuillage
polar polaire
a raindrop une goutte de pluie
a snowflake un flocon de neige
a bank une rive


