
VOCABULAIRE POUR LA PROMENADE À POINT LOBOS

LE SITE -  L’ENVIRONNEMENT

La réserve  naturelle  (réserve d’état) state reserve
La presqu’île (la péninsule) peninsula
La vague wave
La marée haute high tide
La marée basse  low tide
La mare salée (mare d’eau de mer) tide pool
Le canyon sous-marin sub-marine canyon
La plongée sous-marine deep sea diving
La réserve sous-marine marine reserve
Les terres submergées submerged land
Un habitat sous-marin submarine habitat
La côte  coast
Le rivage  shore
La falaise cliff
La plage beach
Le crique   cove
La caverne cavern

Le rocher  rock, boulder
La pierre stone
La paroi rocheuse rock face
Le granite granite
Le conglomérat conglomerate rock
La plaque lithosphérique (tectonique) tectonic plate
Le jardin de rocaille rock garden

Le dôme, la voûte dome
Le bosquet grove
Le brouillard  fog
La brume mist
Le sentier trail
Le croisement de sentiers trail junction
Un embranchement junction
Le raccordement    “
La carrière quarry
La carrière de granite granite quarry
La conserverie cannery 
Le lotissement housing subdivision, building lot
Un habitat habitat
Un écosystème ecosystem 



L’équilibre de l’écosystème
Un phénomène réversible / irréversible
LA FAUNE

Les mammifères marins
La loutre de mer (loutre marine) sea otter
La loutre de mer du sud southern sea otter
Le phoque seal
Le lion marin (ou une otarie) sea lion
Le l. de m.  du nord du Pacifique Steller sea-lion
La bourre blubber
La baleine whale
La baleine grise gray whale
La baleine bleue blue whale
La baleine à bosse humpback whale 
Une espèce en voie de disparition   endangered species 
    “  “          d’extinction ”
Une espèce menacée “
Une espèce quasiment disparue species believed to be extinct
Une espèce protégée a protected species
Une espèce introduite par inadvertance  invasive species

Les mammifères terrestres
Le cerf, deer
la biche, female deer 
le faon fawn
Le sphinx bob cat
Le puma mountain lion
Le coyote coyote
Le lièvre rabbit
L’écureuil squirrel
Le raton laveur racoon
Le rat des champs field rat, wood rat
La souris mouse
Le skunk,   (mouffette)              skunk

Les oiseaux
La mouette sea gull
Le pélican pelican
Le cormoran cormorant
Le héron heron
L’aigrette egret
Le vautour hawk



Le corbeau crow
L’oiseau mouche humming bird

Les reptiles
Le serpent snake
Le lézard lizard
La salamandre salamander

Les crustacés shell fish
Un ormeau abalone
Une huître oyster
La moule mussel
La palourde clam
La coquille St. Jacques scallop
Un oursin sea urchin
Une étoile de mer star fish
Le coquillage sea shell
Le crustacé shell fish

LA FLORE

Le cyprès cypress
Le pin de Monterey Monterey pine
Le séquoia red wood
La broussaille côtière coastal scrub
Le sumac vénéneux poison oak
  (3 feuilles brillantes   3 shiny leave)s
Une algue algae
Une algue rouge red algae
Le varech kelp
Le lichen lichen
La moisissure fungus
Le champignon mushroom, 
Les fleurs de champs  wildflowers
Le coquelicot  poppy
Le lilas lilac
La marguerite daisy
Le sumac vénéneux poison oak
La ciguë poison hemlock 
La photosynthèse photosynthesis

La plaque lithosphérique (tectonique)   tectonic plate
La presqu’île  (la péninsule)                 peninsula



Le granite granite
Le conglomérat conglomerate rock
Le canyon sous-marin submarine canyon
La plongée sous-marine deep sea diving

L’HISTOIRE
Les Amérindiens (Indiens américains) American Indians, native Americans
La propriété privée private property
L’industrie industry
La ferme laitière dairy farm
L’élevage cattle raising
La mine de charbon coal mine
La charrette à cheval horse-drawn carriage
Le chemin de fer railroad
La carrière de granite granite quarry
La station baleinière whaling station
Le baleinier whaler
L‘huile de baleine whale oil
Le pétrole pétrol, oil
La conserverie d’ormeaux abalony cannery
La boite de conserve can
Le plongeur the diver
Le barque row boat
Le bateau à voile sail boat

La famine en Chine famine in China
La ruée sur l’or the gold rush
Le courant marin marine current
Le vent the wind
La pêche fishing
Le pêcheur fisherman
Le poisson fish

Le lotissement building lot, development site, housing subdivision
L’homme d’affaire the business man
Le don the gift
Léguer to bequeath


