
1. à bien réfléchir after careful thought

2. absolument absolutely

3. affreux terrible

4. à l'avenir in the future

5. à l'époque actuelle these days

6. à l'heure actuelle at the present time

7. à l'heure qu'il est at the present time

8. amener to cause,to lead

9. annoncer to say,to announce

10. à notre époque in our era

11. à partir du moment où from the time when

12. à plus longue échéance in the longer term

13. à plus ou moins long

terme

in the longer or shorter run

14. arriver à échéance to reach the due date

15. aspirer à faire to want to do

16. assurément certainly

17. à tout bien considérer on balance

18. à tout prendre on balance

19. attendre avec impatience to look forward to

20. attristant regrettable

21. au bout d'un moment after a while

22. au fil des années as the years go by

23. au même instant at (precisely) the same moment

24. au même moment same (period of) time

25. aussitôt que possible as soon as possible

26. autant dire que this amounts to saying that

27. autrement dit in other words

28. aux débuts des années

2000

in the early years of the 21st

century

29. avoir envire de faire to want to do

30. avoir la possibilité de to be able to

31. beaucoup a lot

32. bizarre odd

33. un bon moment quite a while

34. bref in short

35. carrément absolutely

36. la catastrophe n'est pas

de mise

a gloom and doom attitude is

inappropriate

37. causer to cause

38. cela revient à dire que this amounts to saying that

39. cela se réduit à this boils down to

40. certainement certainly

41. c'est de bonne augure it bodes well

42. c'est de mauvaise augure it bodes ill

43. c'est l'occasion ou jamais this is the ultimate opportunity to

44. cette époque est

révolue

those times are past

45. comme je l'ai déjà dit as I have said before

46. complètement completely

47. la conclusion qui s'en

déduit

the conclusion that emerges

from this

48. considérablement considerably

49. curieux odd

50. dans la meilleure des

hypothèses

if things turn out for the best

51. dans l'ensemble on the whole

52. dans les décennies à

venir

in decades to come

53. dans les

prochaines...années

in the next...years

54. dans l'immédiat in the immediate future

55. dans un délai de 15 jours within a fortnight

56. dans un même temps over the same period

57. dans un premier temps in the early stages

58. dans un proche avenir in the near future

59. la décennie decade

60. déclarer to say

61. déclencher to cause,to start

62. déplorable regrettable

63. désirer faire to want to do

64. désormais from now on

65. difficile à prévoir hard to foresee

66. dire to say

67. dorénavant from now on

68. dujour au lendemain overnight

69. effrayant awful
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70. effroyable awful

71. en bref to sum up

72. en ce moment at present

73. en d'autres termes in other words

74. en fin de compte all things considered

75. engendrer to cause

76. en l'espace de 3 ans within 3 years

77. en même temps at the same time

78. énormément enormously; a lot

79. en somme to sum up

80. entièrement entirely

81. entraîner to cause

82. en un tournemain in no time

83. épouvantable awful

84. étonnant astonishing

85. étrange strange,odd

86. être capable de to be able to

87. être en état de to be able to

88. être en mesure de to be able to

89. évidemment evidently,certainly

90. exprimer to say,to express

91. extraordinaire unbelievable

92. fabuleux fabulous,unbelievable

93. fâcheux regrettable

94. faire craindre le pire to lead one to expect the worst

95. fantastique fantastic,unbelievable

96. gagner du temps to play for time

97. globalement globally

98. l'heure de vérité

approche

the moment of truth is

approaching

99. l'heure est aux bilans it is time to assess things

100. horrible awful

101. il est à prévoir que it is possible to predict that

102. il est grand temps de it is high time to

103. imprévisible unpredictable

104. l'incertitude plane sur uncertainty hovers over

105. inconcevable inconceivable,unbelievable

106. incontestablement unquestionably,certainly

107. incroyable unbelievable

108. inimaginable unbelievable

109. inouï unbelievable

110. insolite odd

111. intégralement absolutely

112. invraisemblable implausible,unbelievable

113. irréfutablement certainly

114. j'ai déjà constaté I have already established

115. j'en reviens toujours là I come back to that point

again

116. j'en viens à conclure que I come to the conclusion

that

117. je tiens à insister sur le fait

que

I want to underline the fact

that

118. largement largely

119. longtemps for a long time

120. maintenant now

121. navrant regrettable

122. de nos jours nowadays

123. nous l'avons noté we have noted it

124. occasionner to cause

125. on peut se perdre en

conjectures

one could speculate for

ever

126. on verra bien we shall see

127. l'optimisme reste de rigueur one can only be optimistic

128. d'ores et déjà already

129. où en est-on vraiment? where have we actually got

to?

130. parfaitement totally

131. par intervalles now and again

132. par les temps qui courent in the times we are living

through

133. le pessimisme reste de

rigueur

one can only be pessimistic

134. un petit moment a little time

135. pleinement completely

136. la plupart du temps most of the time

137. pour résumer to sum up

138. pouvoir to be able to

139. prodigieux extraordinary,unbelievable



140. produire to cause,to produce

141. prononcer to say

142. provoquer to cause

143. qu'en sera-t-il de l'avenir? what will the future bring?

144. que résultera-t-il de

(+noun)...?

what will be the result of...?

145. quoi qu'il advienne whatever happens

146. raconter to say,to tell

147. de réels motifs d'espoir real grounds for hope

148. regrettable regrettable

149. remettre put off

150. reste à espérer que the hope remains that

151. reste à savoir ce qui en

résultera

the outcome remains to be

seen

152. reste à savoir que it is possible to predict that

153. reste à savoir si it remains to be seen whether

154. rien ne laisse présager there is no reason for

predicting

155. sans échéance précise without a definite time limit

156. s'attendre à to expect

157. se dérouler comme prévu to go according to plan

158. se dérouler selon les

prévisions

to go according to plan

159. se garder de tout pronostic to refrain from making

predictions

160. s'étaler sur plusieurs

années

to be spread out over several

years

161. seul l'avenir nous le dira only time will tell

162. signaler to say, to signal

163. singulier odd

164. souhaiter faire to want to do

165. stupéfiant unbelievable

166. sûrement surely,certainly

167. surprenant surprising,unbelievble

168. sur une trentaine d'années over a period of 30 years or

so

169. susciter to cause

170. de temps à autre from time to time

171. de temps en temps from time to time

172. terrible awful

173. totalement totally

174. tôt ou tard sooner or later

175. tout à fait absolutely

176. tout bien réfléchi after careful thought

177. tout compte fait all things considered

178. traîner en longueur to drag on

179. vouloir faire to want to do


