
1) Adj+N+ed 
1a) Are green-eyed Chinese descendants of lost Roman legion? 
Les Chinois aux yeux verts sont-ils des descendants de la légion romaine perdue ? 
 
1b) I would sooner live with an immoral woman than a bad-tempered one. 
Je préfèrerais vivre avec une femme immorale qu'avec une qui a un sale caractère. 
 
1c) The three-legged (or tripedal) crow is a creature found in mythologies and arts of Asia, 
Asia Minor, and North Africa.  
Le corbeau à trois pattes (tripode) est une créature que l'on rencontre dans la mythologie et l'art de l'Asie, de 
l'Asie-Mineure et de l'Afrique du Nord. 
 
1d) It has long been known that white-roofed buildings stay cooler in hot weather. 
On sait depuis longtemps que les bâtiments à toiture blanche restent plus frais par temps chaud. 
 
1e) The pretty-haired woman that stands before you now will suddenly turn into a tired and 
weary mother. 
La femme à la belle chevelure qui est devant vous maintenant deviendra soudain une mère fatiguée et lassée de tout. 
 
1f1) William Smith sold his fossils to the Museum, and did so while he was still a middle-
aged man. 
William Smith vendit ses fossiles au Musée, et ceci quand il était encore dans la cinquantaine. 
 
1f2) A pattern that is representative of the direction and outcrop of England’s middle-age 
sedimentary rocks. 
Une structure qui montre de façon explicite la direction et les affleurements des principales roches sédimentaires 
de l’ère secondaire en Angleterre. 
 
1f3) Why can’t middle-aged women have long hair? 
Pourquoi les femmes dans la cinquantaine ne peuvent-elles pas porter les cheveux longs ? 
 
1f4) There are also several products on the market for hair loss for the healthy middle age 
woman. 
Il y aussi sur le marché plusieurs produits contre la chute des cheveux pour la femme de cinquante ans en bonne 
santé. 
 
2) N+N+ed 
2a) Among the most prevalent Western stereotypes about Muslim countries are those 
concerning Muslim women: doe-eyed, veiled, and submissive. 
Parmi les stéréotypes occidentaux les plus fréquents des pays musulmans il y a ceux des femmes musulmanes : 
yeux de biche, voilées et soumises. 
 
2b) I do love these amazing wasp-waisted mannequins. 
J'adore ces incroyables mannequins à la taille de guêpe. 
 
2c) Nobody expected iron-fisted President Vladimir Putin to withdraw gently. 
Personne ne s'attendait à ce que Vladimir Poutine, le Président à la poigne de fer, se retire en douceur. 
 
3) V+N+ed 
In a knock-kneed person, the femur is deviated inward in relation to the hip. 
Chez une personne aux genoux cagneux, le fémur est tourné vers l'intérieur par rapport à la hanche. 



4) Vpp+N+ed 
4a) Former prime minister Bob Hawke is "broken-hearted" and "disappointed" by Labor's 
slide in the polls. 
L'ancien premier ministre, Bob Hawke, est découragé et déçu par la chute du parti travailliste aux élections. 
 
4b) This burnt-handed gentleman was a conspicuous patient in one of the hospitals. 
Ce gentleman à la main/aux mains brûlée(s) était un patient qui attirait les regards dans un des hôpitaux. 
 
4c) This is the celtic knot for "Painted Faced Men" which many consider to be the knot for 
my family clan 
Voici le noeud celte des hommes au visage peint que beaucoup considèrent comme le noeud du clan de ma 
famille. 
 
5) Adv+N+ed 
5a) Heath Ledger was just another poorly brained, irresponsible punk not worth talking about. 
Heath Ledger n'était qu'un punk irresponsable et sans cervelle qui ne méritait pas qu'on parle de lui. 

 
(You're a poor brained Republican! Who has no respect for teachers and your elders. 
Vous êtes un Républicain inconséquent ! Qui n'a aucun respect pour les enseignants et vos aînés.) 
 
5b) Her mind was filled with paranoid ideas of strange people ambushing her and darkly-
faced men that stalked her from the shadows. 
Elle avait l'esprit rempli d'idées délirantes de gens bizarres qui lui tendaient une embuscade et d'hommes au 
visage (impénétrable ? assombri ? indistinct ? occulté ?...) qui la traquaient depuis les ténèbres. 

 
(There was a dark faced foreign sailor, who, I had no doubt, was a Hindoo. 
Il y avait un marin étranger au visage foncé, qui, à n'en pas douter, était Hindou.) 
 

 

 
Adv/N/A+Vpp 
5a) Ectomorphic - slim and frail body, flat chest. Such people are thin and poorly muscled, 
unable to prolonged physical effort. 
Ectomorphique : corps mince et fragile, torse plat. Ceux qui présentent cette caractéristique sont maigres, de 
faible musculature et incapables de maintenir un effort physique. 
 
5b) Offer them what they secretly want and they of course immediately become panic-stricken. 
Offrez-leur ce qu'ils désirent secrètement et, bien sûr, ils seront aussitôt pris de panique. 
 
5c) I prefer my men to be clean shaven, I don't know any man that looks better with a beard. 
Je préfère mes hommes rasés de frais, je ne connais pas d'homme que la barbe embellisse. 


