L’ÉLECTROMÉNAGER
français

prononciation

anglais

un aspirateur

[aspiʀatœʀ]

hoover

un batteur

[batœʀ]

whisk

une bouilloire

[bujwaʀ]

kettle

une cafetière

[kaftjɛʀ]

coﬀe-maker

une cave à vin

[kavavɛ̃ ]

wine cellar

un climatiseur

[klimatizœʀ]

air conditioner

un congélateur

[kɔ̃ ʒelatœʀ]

freezer

une cuisinière à gaz

[kɥizinjeʀagaz]

cooker

un frigo

[fʀigo]

fridge

un réfrigérateur

[ʀefʀiʒeʀatœʀ]

refrigerator

un four

[fuʀ]

oven

un four à vapeur

[fuʀavapœʀ]

steam oven

un four micro-ondes

[fuʀmikʀoɔ̃ d]

microwave oven

un fer à repasser

[fɛʀaʀ(ə)pɑse]

electric iron

une friteuse

[fʀitøz]

electric fryer

un grille-pain

[gʀijpɛ̃ ]

toaster

une hotte aspirante

[‘ɔtaspiʀɑ̃ t]

extractor

un lave-linge

[lavlɛ̃ ʒ]

washing machine

un lave-vaisselle

[lav

dishwasher

un mixeur

[miksœʀ]

blender

un multicuiseur

[myltikɥizœʀ]

multicooker

une machine à pain

[maʃinapɛ̃ ]

bread maker

un nettoyeur à vapeur

[netwajœʀavapœʀ]

steam cleaner

un pèse-personne

[pɛzpɛʀsɔn]

scales

une plaque à induction

[plakaɛ̃ dyksjɔ̃ ]

induction plate

une plaque électrique

[plakelɛktʀik]

hotplate

un rasoir électrique

[ʀɑzwaʀelɛktʀik]

electric shaver

un robot multifonction

[ʀɔbomyltifɔ̃ ksjɔ̃ ]

foodprocessor

un sèche-linge

[sɛʃlɛ̃ ʒ]

tumble-dryer

vɛsɛl]
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