
THE SIXTIES 
 

Une décennie (=période de 10 ans) A decade  
Protester, Contester  To protest 

La contestation, le mouvement de protestation  Protest  
Initier, poser les jalons de To pave the way for 

A leader Un meneur  
Se battre contre qch To fight against, to stand up against  
Se soulever contre To rise up against  

Une manifestation, manifester A demonstration , to demonstrate (FAUX AMI !) 
Une révolte  A revolt, a rebellion 
Une émeute A riot  
L’opposition Dissent 
Une marche A march  

Les rassemblements Gatherings  
Une minorité A minority 

Souffrir de To suffer from  
Les droits civiques Civil rights  

Un citoyen A citizen 
Ne pas reconnaître (nier) des droits (à qq.) To deny rights (to someone) 

Faire la grève  To go on strike 
L’ incompréhension, le malentendu Misunderstanding  

  
Un défi A challenge 

Lancer un défi (à quelqu’un) To challenge (someone) 
Défier quelqu’un To defy 

Etre désireux / impatient de To be eager to (+ V-ING) 
Déçu  Disillusioned , disappointed  

Les attentes Expectancies  
Améliorer To improve 

Témoigner, assister à  To witness 
Une tendance  A trend  

Emerger, faire surface, apparaître To emerge, to appear  
Un groupe de musique connu dans le monde A world-famous band  

Se rappeler, rappeler qch à qq To remember, to recall  
Le changement Change  

Une percée A breakthrough 
Une avancée, un progrès A progress, an advance 

Faire un pas vers… To take/make a step towards/to… 
Permettre à qq de faire qch  To enable someone to do something 

To be depicted as Être décrit comme 
La mode The fashion  

Un mannequin A model  
Autorisé / Interdit Allowed / Forbidden  

The status of women Le statut des femmes 
Une femme au foyer A housewife (pl.: housewives) 

Faire le ménage, les taches ménagères To do the housework 
Etre habitué à To be used to (+ nom OU V-Ing) 

Légalité des salaires / des droits Equal pay / rights  
De nos jours / Autrefois Nowadays / Formerly  

  
  
  
  

 


