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Grands frissons !
Thrills and chills !
/θɹɪɫz  ænd  tʃɪɫz/



Un bonbon / Une sucrerie
A candy / A sweet 

/ˈkænd·i/ - /swit/



Se déguiser en
To dress up as 

t

/dɹɛs  əp  æz/



Un fantôme
A ghost
/ɡoʊst/



Un décor effrayant / troublant
A creepy/unsettling decoration

/ˈkɹip·i/-/ˌənˈsɛtəɫ·ɪŋ/ - /ˌdɛk·ɝˈeɪʃ·ən/



Une ambiance lugubre 
A gloomy atmosphere 

/ˈɡɫum·i  ˈæt·məsˌfɪɹ/



Un cimetière
A cemetery 
/ˈsɛm·əˌtɛɹ·i/



« Un bonbon ou un sort ! »
Trick or treat!

/tɹɪk  ɔɹ  tɹit/



Un château hanté
A haunted castle
/ˈhɔnt·əd   ˈkæs·ɔł/



Une citrouille d’Halloween
A Halloween pumpkin 
/ˌhæɫ·əˈwin ˈpəmp·kɪn/



Jack-O’-Lantern
Jack-O’-Lantern
/ˌdʒæk·ə’ɫænt·ɝn/



Une sorcière
A witch

/wɪtʃ/



Un chaudron
A cauldron
/ˈkɑɫ·dɹən/



Un cerveau 
A brain
/bɹeɪn/



Effrayé / Avoir peur / la peur
Afraid / To be scared / Fear

/əˈfɹeɪd/-/bi skɛɹd/-/fɪɹ/



Lieu effrayant à visiter
Scary place to visit

/ˈskɛɹ·i  płeɪs  tu  ˈvɪz·ət/



Film d’horreur 
Horror film
/ˈhɔɹ·ɝ  fɪłm/



Une toile d’araignée
A spider web
/ˈspaɪd·ɝ  wɛb/



Une araignée
A spider
/ˈspaɪd·ɝ/



Une chauve souris
A bat
/bæt/



Un loup garou
A werewolf

/ˈwɛɹ·wʊłf/



Un squelette / Une tête de mort
A skeleton / A skull

/ˈskɛł·ə·tən/-/skəł/



La Faucheuse
The Grim Reaper

/gɹɪm. ˈrip·ɝ/



Un serpent 
A snake
/sneɪk/



Un vampire
A vampire

eɪ

/væmˈpaɪɹ/



Un flic 
A cop
/kɑp/



Une infirmière
A nurse

/nɝs/



Un clown maléfique
An evil clown

/ˈivə·ł  kłaʊn/



Une momie
A mummy

/ˈməm·i/



Un diable
A devil
/ˈdɛv·əł/



Une princesse
A princess
/ˈpɹɪns·ɛs/



Un pirate
A pirate
/ˈpaɪɹ·ət/



Un scientifique fou
A mad scientist

/mæd  ˈsaɪ·ənˌtəst/



Un épouvantail
A scarecrow

/ˈskæɹ·kɹoʊ/



Joyeux Halloween !
Happy Halloween!

/ˈhæp·i ˌhæɫ·əˈwin/



Découvrez un article dédié à Halloween en anglais, 
avec le vocabulaire enregistré par un natif ! 

https://bilingueanglais.com/blog/27661/halloween-en-anglais/  

Vous voulez aller plus loin ? Apprenez l’anglais en toute autonomie :  
découvrez des techniques et des stratégies enrichissantes, ainsi  

qu’une plateforme complète et intelligente pour vous aider à devenir bilingue en anglais .  
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