TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 14

I-

Key Vocabulary
Injury/injuries: blessure, lésion, traumatisme
Fatality/fatalities: accident mortel, mort
Guideline: directive, recommandation, indication
Fire extinguisher: extincteur
Fire door: porte coupe-feu
Fire escape: escalier de secours
Emergency exit: issue/sortie de secours
Comply with: respecter, se soumettre à, se
conformer à, être conforme à
First aid kit: trousse de (premiers) secours
Hard hat: casque

II1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Safety goggles: lunettes de sécurité/protection
Ear plugs: bouchons d’oreilles, protections
auditives
Ventilation system: système de ventilation
Flammable: inflammable
Hazardous materials: produits dangereux
Safety risk: risque sécuritaire, pour la sécurité
Slippery floor: sol glissant
Dangerous gas: gaz dangereux

Examples
Workers who suffer minor injuries may return
to work the same day.
Les travailleurs ayant des blessures mineures
peuvent retourner au travail le jour même.
There have been a number of fatalities while
building the Olympic stadiums in Brazil.
Il y a eu un certain nombre d’accidents mortels lors
de la construction des stades olympiques au Brésil.
Employees must follow the security guidelines
to avoid any accidents.
Les employées doivent suivre les consignes de
sécurité pour éviter tout accident.
The use of a fire extinguisher is the safest way
to put out a kitchen fire.
L’utilisation d’un extincteur est le meilleur moyen
pour éteindre un feu de cuisine.
All the public buildings are equipped with fire
doors.
Tous les bâtiments publics sont équipés de portes
coupe-feu.
In the event of fire, please use the fire escape to
descend to the ground floor.
En cas d’incendie, veuillez utiliser l’escalier de
secours pour descendre au rez-de-chaussée.
There are clear overhead signs indicating the
emergency exits in the building.
Il y a des panneaux signalétiques indiquant
clairement les sorties de secours.
Failure to comply with this warning may lead to
personal injury, illness or death.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Le non-respect de cette consigne peut causer des
blessures, des maladies ou la mort.
Keep a first aid kit in a place that can be easily
reached in an emergency.
Gardez une trousse de premiers soins à un endroit
facilement accessible en cas d’urgence.
Visitors to this building site are required to wear
a hard hat and ear plugs at all times.
Toute personne visitant le chantier doit porter en
permanence un casque et des protections auditives.
Always wear goggles when you are in the lab.
Utilisez toujours des lunettes de protection quand
vous êtes au laboratoire.
An alarm shall be fitted to detect any failure in
the ventilation system.
Une alarme doit être installée afin de détecter
toute défaillance du système de ventilation.
Do not use flammable liquids in this zone.
Ne pas utiliser de liquides combustibles dans cette
zone.
The improvements in safety risk controls
helped us to better manage hazardous
materials in our site.
Les améliorations du contrôle des risques nous ont
aidés à éliminer les matières dangereuses de nos
sites.
Residues of food left on the floor may make it
slippery.
La présence de résidus alimentaires sur le sol peut
rendre la surface glissante.
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