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d 
d comme Désiré : d de Dinamarca 

un grand D : una D mayúcula 

un petit d : una d minúscula 

dactylo 
une bonne dactylo: una buena mecanógrafa 

dactylographie 
abandonner la dactylographie: abandonar la mecanografía 

éviter une dactylographie inutile (ordinateur): evitar un mecanografiado inútil 

dactyloscopie 
utiliser la dactyloscopie (identification par les empreintes digitales): utilizar la dactiloscopia 

dada 
c’est son dada (fam – sa manie) : es su manía – es su tema – es su (gran) pasión – es su capricho 

enfourcher son dada (fam – son thème favori) : comenzar con su tema - volver a su tema 

dadais 
un gran dadais (fam – niais) : un bobo – un papanatas – un simple 

dadaïsme 
le dadaïsme de Picabia (peinture) : el dadaísmo de Picabia 

dadaïste 
Duchamp a été dadaïste (peinture) : Duchamp ha sido dadaísta 

dague 
(arme) - (animal) 

dague (arme) 

la dague du corsaire (poignard) : la daga del corsario 

dague (animpal) 

la dague du cerf (premier bois) : la cerceta del ciervo - el mogote del ciervo 

la dague du sanglier (défense) : la navaja del jabalí - el colmillo del jabalí 

daguerréotype 
conserver un daguerréotype (photo) : conservar un daguerrotipo 

dahlia 
dessiner un dhalia (fleur) : dibujar una dalia 

daim 

‘le daim’ se traduit par : 

- ‘el gamo’ lorsqu’il s’agit de l’animal vivant ; 

- ‘el ante’ lorsqu’il s’agit du cuir de l’animal. 

(animal) - (peau) 

daim (animal) 

chasser le daim (animal) : cazar el gamo – cazar gamos 

le daim est très peureux : el gamo es muy miedoso 

daim (peau) 

en daim (peau) : de ante 

dais 
marcher sous un dais (baldaquin mobile) : caminar bajo un palio 

un dais de feuillage (fig - abri) : una techumbre de follaje 
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un grand dais (voûte) : una gran bóveda – un gran doselete 

dallage 
le dallage de la terrasse (dalles) : el enlosado de la terraza – el ambaldosado de la terraza 

le dallage de la pièce (carreaux) : la solería del cuarto 

dalle 
(plaque) - (gosier) - (casse-dalle) 

dalle (plaque) 

couvrir qqch d’une dalle : cubrir algo con una losa - cubrir algo con una baldosa 

la dalle armée (construction) : la losa armada 

les dalles du trottoir : las baldosas de la acera 

dalle (gosier) 

se rincer la dalle (fam - boire) : echarse un trago – mojar la canal maestra 

dalle (casse-dalle) 

le casse-dalle (fam - repas) : el tentempié 

le casse-dalle (fam - sandwich) : el bocata - el bocadillo 

dalmatien 
acheter un dalmatien (chien) : comprar un dálmata 

daltonien 
c’est un daltonien  (médecine) : es un daltoniano 

daltonisme 
souffrir de daltonisme  (médecine) : padecer daltonismo 

damasquinage 
le damasquinage de qqch (art) : la ataujía de algo 

dam 
à mon dam (à mon détriment) : en perjuiciio mpío – en daño mío 

au grand dam de : con grave riesgo de – con gran riesgo de 

damas 
le damas rouge (étoffe) : el damasco rojo 

manger un damas (variété de prune) : comer una ciruela – comer una damascena 

damasquinage 
le damasquinage de qqch (art) : la ataujía de algo 

dame 
(femme) - (jeu) - (divers) 

dame (femme) 

chez les dames (sport) : en féminas – en mujeres 

Dame Carmen : Doña Carmen 

(la finale) dames : (la final) damas 

Faire la dame (fam – se donner de grands airs) : dárselas de señora 

la dame d’atour (histoire) : la azafata 

la dame de charité : la dama de la caridad 

la dame de compagnie : la acompañanta – la señora de compañía 

la Dame de fer (politique) : la Dama de hierro 

la dame de ses pensées : la dama de sus pensamientos 

la dame des toilettes :la señora de los servicios 

la dame du vestiaire : la encargada del guardarropa 

la grande dame : la gran señora 

la première dame de France : la primera dama de Francia 

ma brave dame !: ¡ señora mía ! 

votre dame (fam) : su mujer – su señora 

dame (jeu) 

aller à dame (jeu de dames) : hacer dama 

courtiser la dame de pique (fam) : gustarle a alguien el juego 

jouer aux dames : jugar a las damas 

jouer sa dame (jeu d’échecs) : jugar su reina 
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la dame blanche (jeu de dames) : la dama blanca – la ficha de damas blancas 

la dame de cœur (cartes) : la reina de corazones 

la dame noire (jeu de dames) : la dama negra – la ficha de damas negras 

prendre la dame (jeux) : comer la dama 

taquiner la dame de pique (fam) : gustarle a alguien el juego 

dame (divers) 

la belle-dame (botanique : belladone) : el armuelle 

la belle-dame (zoologie : papillon) : la vanesa de la alcachofa 

la dame de nage (maritime : pièce maintenant l’aviron) : la tolete - la horquilla 

la dame-jeanne (bouteille) : la damajuana – el garrafón 

les (toilettes des) dames : los servicios de señoras 

Notre-Dame (religion) : Nuestra Señora 

damier 
(jeu) - (motif) 

damier (jeu) 

observer le damier (jeu de dames) : observar el damero – observar el tablero 

damier (motif) 

à (en) damier (motif) : de cuadros – a cuadros - ajedrezado,a 

damnation 
la damnation des méchants (religion) : la condenación eterna de los malos 

damné 
souffrir comme un damné (fig) : sufrir como un condenado - padecer como un condenado 

dan 
troisième dan (judo) : tercer dan 

dancing 
le dancing du quartier (salle de danse) : el dancing del barrio – la sala de baile del barrio 

danger 

‘le danger se traduit par ‘el peligro’ ou ‘el riesgo’. 

affronter un danger : arrostrar un peligro – afrontar un peligro 

agiter le danger de (une révolution) (fig – faire peur) : asustar con el peligro de (una revolución) 

alerter du danger : alertar del peligro 

aller au-devant du danger (faire face) : hacer frente al peligro – afrontar el peligro 

aller au-devant du danger (le chercher) : ir en busca del peligro – buscar el peligro 

avertir qq’un du danger : avisar a alguien del peligro 

braver un danger : arrostrar un peligro – afrontar un peligro – desafiar un peligro 

causer un danger mortel pour (pollution) : generar un peligro mortal para 

courir un danger : correr un peligro – correr un riesgo 

courir un grand danger d’extinction (espèces) : correr un gran peligro de extinción 

défier le danger : desafiar el peligro 

écarter un danger : eliminar un peligro – apartar un peligro 

échapper à un (au) danger : escapar de un peligro 

éliminer le danger de : eliminar el peligro de 

en danger : en peligro 

en danger de mort : en peligro de muerte – con peligro de muerte 

être au fait des dangers de : estar al tanto de los peligros de 

être en danger : estar en peligro – correr peligro – peligrar 

être en danger de : correr peligro de 

être en danger de disparition (écologie, etc) : correr peligro de extinción 

être en danger de mort : estar en peligro de muerte 

être hors de danger : estar fuera de peligro 

être sans danger : carecer de peligro 

être sans danger pour : ser sin peligro para – ser inocuo para 

être sans danger pour l’environnement : ser inocuo para el medio ambiente 

être un danger pour la santé : ser un peligro por la salud 
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être un danger public : ser un peligro público 

étudier les dangers d’inondation : estudiar los peligros de la inundación 

face au danger : ante el peligro 

flairer le danger : presentir el peligro 

fuir le danger : huir del peligro 

hors de danger : fuera de peligro 

il est en danger : corre peligro 

il n’y a pas de danger que (il le fasse) (fig) : no hay peligro de que (lo haga) 

il resta seul face au danger : se quedó solo ante el peligro 

le danger d’éclatement de l’identité nationale (politique) : el peligro de disgregación de la 

identidad nacional 

le danger de mort : el peligro de muerte 

le danger de noyade : el peligro de ahogarse 

le danger de rechute (médecine) : el peligro de recaída 

le danger de soulèvement social : el peligro de alzamiento social 

le danger d’extinction (des espèces) : el peligro de extinción 

le danger public : el peligro público 

les dangers du nucléaire : los peligros de la energía nuclear 

les dangers du réchauffement (climat) : los peligros del recalentamiento 

les dangers du tabac : la peligrosidad del tabaco – los peligros del tabaco 

les dangers industriels : los peligros industriales 

les dangers liés à (certaines maladies) : los peligros vinculados a (ciertas enfermedades) 

les dangers sur le lieu de travail : los riesgos laborales 

mettre en danger : poner en peligro – hacer peligrar 

mettre en danger (fig) : comprometer 

mettre en danger la santé : hacer peligrar la salud 

mettre en danger la solvabilité de (crise économique) : poner en riesgo la solvencia de 

mettre en danger la vie du bebé : hacer peligrar la vida del bebé 

mettre en garde contre les dangers : advertir de los peligros 

minimiser le danger de : minimizar el peligro de – menospreciar el peligro de 

parer à un danger : precaverse de un peligro 

pas de danger ! (fig – pas question) : ¡ ni hablar ! 

présenter un danger pour : representar un peligro para 

pressentir le danger (animal, etc) : barruntar el peligro 

prévenir des dangers de (la boisson) : advertir de los peligros de (la bebida) 

reculer devant le danger : echarse atrás ante el peligro 

sans danger : inofensivo,a – sin peligro – inocuo,a 

sans danger pour l’environnement : no contaminante 

s’apprivoiser au danger (fig – se familiariser avec) : familiarizarse con el peligro - acostumbrarse 

al peligro 

se sentir hors de danger : sentirse fuera de peligro 

souligner les dangers : subrayar los peligros 

sous-estimer le danger : subestimar el peligro – menospreciar el peligro 

un danger public (fam - personne) : un sujeto peligroso – un sujeto de cuidado 

danois 
un danois à Paris (du Danemark) : un danés en París – un dinamarqués en París 

danse 

‘la danse’ se traduit généralement par ‘el baile’. ‘la danza’ est un terme littéraire. 

(divertissement, art) - (médecine) - (expressions) 

danse (divertissement, art) 

j’aime la danse contemporaine : me gusta la danza contemporánea 

faire de la danse classique : hacer ballet 

la danse classique : el ballet - la danza clásica – el baile clásico 

la danse de Saint-Guy (médecine) : el baile de San Vito 
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la danse de salon : el baile de salón 

la danse du ventre : la danza del vientre 

la danse folklorique : el baile folklórico – el baile típico - el baile tradicional 

la danse moderne : el baile moderno – la danza moderna 

la danse régionale : el baile regional 

la danse sur glace (patinage) : el baile sobre hielo 

une danse à la mode : un baile de moda 

une danse chaloupée : un baile contoneado 

une danse démodée : un baile anticuado 

une danse échevelée : un baile desenfrenado 

voulez-vous m’accorder cette danse ? : ¿ me concede este baile ? 

danse (médecine) 

avoir la danse de Saint-Guy (médecine) : tener el baile de San Vito 

danse (expressions) 

entrer en (dans la) danse (fig – se mettre à agir) : entrar en danza 

faire la danse du ventre à qq’un (fig – lécher les bottes) : bailarle a alguien el agua delante 

mener la danse (fig – diriger) : llevar la voz cantante - llevar la batuta – dirigir el baile - dirigir 

el cotarro 

danseur 
c’est un bon danseur de tango : es una persona que baila muy bien el tango 

être bon danseur : bailar bien 

le danseur de ballet : el bailarín de ballet (la bailarina de ballet) 

le danseur de boléro : el bolero 

le danseur de claquettes : el bailarín de claqué 

le danseur de corde (funambule) : el volatinero – el funámbulo 

le danseur de flamenco : el bailaor 

le danseur de l’Opéra : el bailarín de la Ópera 

le danseur de tango : el bailador de tango 

le danseur étoile (Opéra) : el bailarín estrella 

le premier danseur (Opéra) : el primer bailarín 

danseuse 
(artiste) - (sport) 

danseuse (artiste) 

la danseuse étoile (Opéra) : la bailarina estrella 

la première danseuse (Opéra) : la primera bailarina 

danseuse (sport) 

en danseuse (cyclisme) : de pie (sobre los pedales) 

dard 
le dard de l’abeille a une forme de harpon : el aguijón de la abeja es de forma arponada 

le dard de la jalousie (fig) : el dardo de los celos – la flecha de los celos 

filer comme un dard (fam – partir vite) : irse como una flecha 

darne 
la darne de colin (tranche) : la rodaja de merluza - la rueda de merluza 

la darne de saumon (tranche) : la rodaja de salmón - la rueda de salmón 

darse 
la darse du port (maritime : bassin) : la dársena del puerto 

dartre 
avoir un dartre (médecine : maladie cutanée) : tener un empeine 

darwinisme 
accepter le darwinisme (doctrine) : aceptar el darvinismo 

darwiniste 
un darwiniste convaincu (partisan du darwinisme) : un  darvinista convencido 

database 
le database marketing (commerce) : el database márketing 
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datation 
la datation du manuscrit : el fechado del manuscrito 

la datation du fichier (informatique) : la datación del fichero 

date 
à compter de la date d’assignation (juridique) : a partir de la fecha de asignación 

à compter de la date de sa signature par les deux parties (juridique) : desde el momento de su 

firma por ambas partes 

à date fixe : en fecha fijada – a fecha fija 

à la date d’échéance : al vencimiento 

à la date prévue : en la fecha prevista 

à partir de la date de réception (commerce) : desde la fecha de recepción 

à quelle date ? : ¿ en qué fecha ? - ¿ qué día ? 

arrêter la date d’un rendez-vous (fixer) : fijar la fecha de una cita 

arrêter une date (fixer) : fijar una fecha – decidir una fecha – determinar una fecha 

avancer des dates (proposer) : barajar fechas – proponer fechas 

avancer la date (rapprocher) : adelantar la fecha 

avancer la date des élections au mois de (mai) : adelantar la fecha de las elecciones para (mayo) 

avancer la date du mariage : adelantar la fecha de la boda 

avant cette date, … : anteriormente a esta fecha,… 

ça fera date : hará época – dejará huella 

changer une date : cambiar una fecha 

convoquer à une date : emplazar 

de fraîche date (très récent) : de fecha reciente - reciente 

de longue date (très ancien) : de mucho tiempo - desde hace mucho tiempo – de antiguo - de 

fecha lejana 

déterminer une date : fijar una fecha – establecer una fecha – decidir una fecha 

échu jusqu’à la date de liquidation (commerce) : devengado hasta la fecha de liquidación 

en date de/du : con fecha de – de fecha 

écrire la date au tableau (scolaire) : escribir la fecha en la pizarra 

écrire la date en toutes lettres (document) : escribir la fecha en letra 

être brouillé/fâché avec les dates : estar reñido con las fechas - dársele fatal las fechas – ser un 

negado para las fechas 

faire date (revêtir une importance historique) : hacer época – marcar un hito – marcar época 

faire date dans l’histoire de : marcar un hito en la historia de 

falsifier une date : falsificar una fecha 

fixer une date : fijar una fecha 

fixer une date pour qqch : adiar algo 

il le connaît de longue date : lo conoce de antiguo 

la date anniversaire : el aniversario – la fecha aniversario 

la date certaine (juridique) : la fecha cierta 

la date d’assignation (juridique) : la fecha de asignación 

la date butoir : la fecha tope – la fecha límite 

la date charnière : la fecha de transición 

la date d’arrêt des comptes (comptabilité) : la fecha de cierre 

la date d’échéance : la fecha de vencimiento – el vencimiento 

la date de clôture : la fecha de clausura 

la date de délivrance (d’un document) : la fecha de expedición 

la date de départ : la fecha de salida - el día de salida 

la date de dépôt (d’un brevet, etc) : la fecha de presentación 

la date d’effet (assurances, etc) : la fecha de efecto 

la date de livraison : la fecha de entrega 

la date d’émission (commerce) : la fecha de libramiento – la fecha de expedición 

la date de naissance : la fecha de nacimiento 

la date d’enregistrement comptable (comptabilité) : la fecha de devengo 

la date d’entrée en vigueur : la fecha de entrada en vigor 
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la date d’envoi (commerce) : la fecha de expedición 

la date de parution : la fecha de aparición 

la date de péremption : la fecha de caducidad 

la date de prise d’effet : la fecha de entrada en vigor – la fecha de puesta en aplicación 

la date de publication : la fecha de aparición 

la date de réception : la fecha de recepción 

la date de sortie (sur le marché) : la fecha de salida 

la date d’établissement (certificat, document) : la fecha de expedición 

la date d’établissement d’un chèque : la fecha de libranza de un cheque 

la date de valeur (commerce) : la fecha de valor 

la date d’expiration (crédit, etc) : la fecha de expiración - la fecha de vencimiento 

la date d’expiration (produit alimentaire) : la fecha de caducidad 

la date du mariage : la fecha de la boda 

la date d’incorporation (militaire) : la fecha de incorporación 

la date limite : la fecha límite – la fecha tope 

la date limite de consommation (aliment) : la fecha de caducidad – la fecha límite de consumo 

la date limite de dépôt des candidatures : la fecha límite de presentación de candidatura 

la date limite de paiement : la fecha límite de pago 

la date de péremption : la fecha de caducidad 

la date limite : la fecha límite – la fecha tope - la fecha última 

la date limite de réservation : la fecha límite de reserva 

la date limite de vente (objet, etc) : la fecha límite de venta 

la date limite de vente (produit alimentaire) : la fecha de caducidad – la fecha límite de venta 

la date limite d’inscription : la fecha límite de inscripción 

la date mérite d’être fêtée : la fecha merece una celebración 

la date précise : la fecha fija 

le dernier en date : el último 

le premier en date : el primero 

mettre la date sur qqch : adatar algo 

préciser la date : concretar la fecha 

prendre date : fijar fecha - señalar (una) fecha – retener una fecha 

prendre date avec qq’un : fijar fecha con alguien 

reculer la date : retrasar la fecha 

remettre à une date ultérieure : aplazar para una fecha posterior 

reporté à une date ultérieure : aplazado hasta nuevo aviso 

reporter la date d’une exécution : aplazar la fecha de una ejecución 

retarder la date de : retrasar la fecha de 

retenir une date (fixer) : retener una fecha – fijar una fecha 

sans date (extrêmement ancien) : muy antiguo 

sans fixer de date : sin fijar fecha 

tirer à une date déterminée (lettre de change) : girar a fecha determinada 

une date historique : una fecha histórica 

dateur 
acheter un dateur (appareil) : comprar un fechador 

dation 
faire une dation (juridique) : hacer una dación 

la dation en paiement (juridique) : la dación en pago 

datte 
(fruit) - (expression) 

datte (fruit) 

la datte du Maroc (fruit) : el dátil de Marruecos 

datte (expression) 

des dattes ! (fam – rien) : ¡ naranjas de la China ! 

dattier 



Arcdico D 8 

 

planter un dattier (arbre) : plantar una datilera - plantar una palmera 

daube 
en daube (culinaire) : estofado,a 

(le bœuf) en daube : el estofado de (buey) – la carne (de vaca) estofada 

mettre en daube (une viande) : adobar 

dauphin 
(animal) - (personne) 

dauphin (animal) 

regarder les dauphins dans l’eau : mirar los delfines en el agua 

dauphin (personne) 

le dauphin désigné (politique, etc) : el delfín designado 

le dauphin du président : el delfín del presidente 

le dauphin du roi : el delfín del rey 

daurade 
(voir ‘dorade’) 

davier 
le davier du dentiste (pince pour extraire les dents) : el gatillo del dentista – las tenazas del dentista 

– los alicates del dentista 

dé 
(à jouer) - (couture) - (culinaire) - (expressions) 

dé (à jouer) 

jouer aux dés : jugar a los dados 

lancer le dé : lanzar el dado - tirar el dado 

le dé chargé (truqué) : el dado cargado 

le dé pipé (truqué) : el dado falso 

les dés sont jetés : la suerte está echada 

les dés sont pipés : los dados está trucados 

dé (couture) 

le dé à coudre : el dedal 

dé (culinaire) 

couper en dés (culinaire) : cortar en dados 

dé (expressions) 

agir sur un coup de dés (fig – risquer) : obrar al acaso – obrar a lo que salga 

le coup de dés (fig – le hasard) : el golpe de suerte – la casualidad – la suerte 

les dés sont jetés (fig) : la suerte está echada 

dealer 
le dealer des rues (drogues) : el dealer callejero – el camello callejero 

le petit dealer (drogues) : el camello – la hormiga 

déambulateur 
acheter un déambulateur (médecine) : comprar un andador 

déambulatoire 
le déambulatoire de la cathédrale (architecture) : el deambulatorio de la catedral 

débâcle 

‘la débâcle’ se traduit par : 

- ‘el deshielo’ lorsqu’il s’agit du dégel ; 

- ‘el derrumbamiento’, ‘el desastre’, ou ‘el hundimiento’ lorsqu’il s’agit d’une situation difficile. 

une débâcle électorale : un batacazo electoral 

une débâcle financière : un desastre financiero – un crac financiero 

une débâcle politique : una derrota política – un desastre político – una debacle política 

déballage 
(désemballer) - (figuré : révéler) 

déballage (désemballer) 

le déballage des marchandises (action) : el desembalaje de las mercancías 
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déballage (figuré : révéler) 

un déballage quotidien de scandales : una exposición diaria de escándalos – una confesión 

diaria de escándalos 

débandade 
à la débandade (en désordre) : a la desbandada – en desorden 

tout va à la débandade (partir à vau-l’eau) : todo anda de cualquier modo – todo anda de mal en 

peor 

débarcadère 
le débarcadère du port (jetée) : el desembarcadero del puerto – el atracadero del puerto 

le débarcadère du port (quai pour les marchandises) : el muelle del puerto – el descargadero del 

puerto 

débardage 
(transport) - (déchargement) 

débardage (transport) 

le débardage du bois (transport) : el transporte de la madera – el arrastre de la madera 

débardage (déchargement) 

le débardage d’un camion (déchargement) : la descarga de un camión 

le débardage d’un navire (déchargement) : la descarga de un barco 

débardeur 
les débardeurs du port (dockers) : los descargadores del puerto – los alijadores del puerto 

porter un débardeur (maillot sans manches) : llevar una camiseta 

débarquement 

‘le débarquement’ se traduit par : 

- ‘el desembarco’ lorsqu’il s’agit de voyageurs ; 

- ‘el desembarque’ lorsqu’il s’agit de marchandises. 

(personnes) - (objets) 

débarquement (personnes) 

différer un débarquement : aplazar un desembarco 

le débarquement des voyageurs : el desembarco de los viajeros 

le débarquement du 6 juin (militaire) : el desembarco del 6 de junio 

débarquement (objets) 

le débarquement des marchandises : el desembarque de las mercancías 

débarras 
(pièce) - (expressions) 

débarras (pièce) 

le débarras de la maison (pièce) : el trastero de la casa – el cuarto de los chismes de la casa 

débarras (expressions) 

bon débarras ! (fam - soulagement) : ¡ buen viaje ! - ¡ adios, muy buenas ! 

il est parti, bon débarras ! (fam - soulagement) : ¡ menos mal que se ha ido ! - ¡ ya era hora de 

que se fuera ! 

débat 
alimenter un débat : alimentar un debate 

animer un débat (être l’animateur) : animar un debate - moderar un debate 

centrer un débat ; centrar un debate 

clore un débat : cerrar un debate – concluir un debate 

clôturer un débat : clausurar un debate – terminar un debate 

dépassionner un débat : desapasionar un debate 

diriger un debate : moderar un debate 

élargir le débat : ampliar el debate 

enflammer un débat : acalorar un debate – apasionar un debate 

engager un débat : entablar un debate 

intervenir dans un débat : intervenir en un debate 

le débat au parlement : el debate en el parlamento 

le débat budgétaire : el debate presupuestario – la discusión del presupuesto 
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le débat contradictoire : el debate contradictorio 

le débat en direct : el debate en directo 

le débat était centré sur l’économie : el debate estaba centrado en la economía - el debate se 

centraba en la economía 

le débat faiblit par moments : el debate se apaga por momentos 

le débat n’est pas clos : el debate no está cerrado 

le débat parlementaire : el debate parlamentario 

le débat politique : el debate político 

le débat se tient à : el debate se celebra en 

le débat télévisé : el teledebate – el debate televisado – el debate transmitido por televisión 

mettre fin au débat et passer au vote : poner término al debate y empezar a votar 

nous allons clore les débats sur ce constat : vamos a concluir los debates con esta constatación 

participer à un débat : participar en un debate 

prolonger les débats : alargar los debates 

provoquer un débat : suscitar un debate – provocar un debate 

soumettre qqch au débat public : sacar algo a debate público 

suivre un débat : seguir un debate 

susciter des débats : generar debates 

tenir un débat : celebrar un debate 

un débat en direct : un debate en directo 

un débat enflammé : un encendido debate 

un débat houleux : un debate tumulutoso 

un débat passionnant : un debate apasionante 

un débat religieux à la télévision : una tertulia religiosa en la televisión 

un débat sommaire : un debate breve 

un débat très animé : un debate muy animado 

un faux débat : un debate falso 

débauchage 
le débauchage de personnel (licenciement) : el despido de personal 

le débauchage de personnel (embauche par un concurrent) : la contratación desleal de personal 

le débauchage de personnel (incitation à la grève) : la incitación a la huelga de personal 

débauche 
(excès) - (mauvaise conduite) 

débauche (excès) 

faire une débauche d’énergie : hacer un derroche de energía 

une débauche de (couleurs) : un derroche de (colores) – un exceso de (colores) 

une débauche d’énergie : un derroche de energía 

une débauche d’imagination : un derroche de imaginación 

une débauche de violence : un exceso de violencia 

débauche (mauvaise conduite) 

faire une petite débauche (fam) : echar una cana al aire 

inciter à la débauche : corromper – viciar 

vivre dans la débauche : vivir en el desenfreno – vivir en la disolución - vivir en la relajación 

débet 
réduire le débet (comptabilité) : reducir el debe – reducir el débito – reducir el saldo deudor 

débile 
le débile léger (médecine) : el subnormal lígero – el niño con retraso mental ligero – el 

deficiente ligero 

le débile mental (médecine) : el atrasado mental – el retrasado mental - el subnormal 

le débile profond (médecine) : el subnormal profundo – el deficiente profundo 

débilité 
la débilité mentale (médecine) : la debilidad mental - la subnormalidad mental 

débit 

‘le débit’ se traduit de multiples façons, selon le sens. 
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(d’un liquide) - (rendement) - (comptabilité) - (informatique) - (CECRL) - (local) 

débit (d’un liquide) 

à faible débit (fleuve) : de escaso caudal 

calculer le débit d’un fleuve (technique) : aforar un río 

évaluer le débit d’un fleuve (technique) : aforar un río 

le débit d’eau (fleuve, etc) : el caudal de agua 

le débit du fleuve : el caudal del río – el aforo del río 

le débit d’une canalisation : la corriente de una canalización – el suministro de una 

canalización 

le débit d’un fleuve : el caudal de un río 

régulariser le débit d’eau : regular el caudal de agua 

débit (rendement) 

avec un faible débit (commerce) : con poco débito 

avec un gros débit (commerce) : con mucho débito 

d’un débit rapide (commerce) : de venta rápida – de despacho rápido 

le débit d’une châine (industrie) : la producción de una cadena – el rendimiento de una cadena 

débit (comptabilité) 

avoir un débit de (10 euros) : tener un débito de (100 euros) 

le débit d’un compte (banque) : el debe de una cuenta - el débito de una cuenta – el cargo de 

una cuenta – el adeudo de una cuenta 

au débit de votre compte (comptabilité) : cargado a su cuenta 

avec débit sur carte de crédit (banque) : con cargo a una tarjeta de crédito 

porter au débit (comptabilité) : cargar al debe – pasar al debe - cargar en cuenta (de alguien) 

porter (passer) au débit d’un compte (comptabilité) : adeudar en cuenta – cargar en cuenta – 

debitar en cuenta 

débit (informatique) 

accélérer le débit des informations (internet) : acelerar el flujo de las informaciones - acelerar la 

velocidad de las informaciones 

le débit de données (informatique) : la velocidad de datos – el flujo de datos 

le débit de transfert des données (informatique) : la velocidad de transferencia de los datos 

le débit en bauds (informatique) : la velocidad media de transferencia 

le haut débit (informatique, télécom.) : la alta velocidad – el adsl 

débit (CECRL) 

le débit (CECRL : expression) : la rapidez del habla 

le débit régulier (CECRL : expression) : el ritmo uniforme 

débit (local) 

le débit d’eau-de-vie (magasin) : la aguardentería 

le débit de boissons (bar, etc) : el despacho de bebidas – el establecimiento de bebidas 

le débit de tabac (magasin) : el estanco – la expendeduría de tabaco 

le débit de vins (local) : la taberna - el despacho de vinos – la bodega 

débitant 
le débitant de boissons : el tabernero 

le débitant de tabac : el estanquero 

débiteur 
(personne endettée) - (juridique) 

débiteur (personne endettée) 

‘débiteurs divers’ (bilan comptable) : ‘deudores diversos’ - ‘deudores varios’ 

harceler un débiteur : acosar a un deudor 

le débiteur quitte de sa dette : el deudor libre de su deuda 

ordonner à un débiteur (banque) : ordenar a un deudor 

presser ses débiteurs (exiger avec insistance) : apremiar a sus deudores 

un débiteur hypothécaire : un deudor hipotecario 

un débiteur insolvable : un deudor insolvente 

un débiteur modèle : un acreedor modelo – un acreedor modélico 

un débiteur récalcitrant : un moroso 
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un débiteur saisi : un deudor ejecutado 

débiteur (juridique) 

discuter un débiteur (juridique : en vue d’une saisie) : investigar los bienes de un deudor con vistas 

al embargo - investigar los bienes embargables de un deudor 

exécuter un débiteur (juridique) : ejecutar a un deudor 

les débiteurs conjoints (justice) : los deudores mancomunados 

saisir un débiteur (justice) : embargar a un deudor 

déblai 
1. Singulier (action) 

2. Pluriel (décombres) 

Singulier 

déblai (action) 

le déblai de la mine (industrie) : el desmonte de la mina 

Pluriel 

déblais (décombres) 

évacuer les déblais (chantier, etc) : evacuar los escombros 

déblaiement 
diriger le déblaiement (chantier, etc) : dirigir las operaciones de limpieza – dirigir el descombro 

– dirigir las obras de nivelación 

déblocage 
le déblocage de la situation : el desbloqueo de la situación 

le déblocage des crédits : el desbloqueo de los créditos 

le déblocage des prix : la liberalización de los precios - el desbloqueo de los precios 

le déblocage des salaires : el desbloqueo de los salarios 

déboire 

‘le déboire’ se traduit par : 

- ‘el sinsabor’ lorsqu’il s’agit d’une contrariété ; 

- ‘el desengaðo’ lorsqu’il s’agit d’une déception. 

connaître de nombreux déboires : tener muchos sinsabores 

entraîner bien des déboires : acarrear muchos sinsabores 

essuyer des déboires : recibir sinsabores 

occasionner bien des déboires : acarrear muchos sinsabores 

déboisement 
arrêter le déboisement : detener la deforestación – detener el desmonte – detener la tala 

le déboisement de la région : la deforestación de la región 

déboîtement 
le déboîtement de la hanche (médecine) : la dislocación de cadera – el desencajamiento de 

cadera 

débordement 
(cours d’eau) - (excès) 

débordement (cours d’eau) 

le débordement du fleuve : el desbordamiento del río 

débordement (excès) 

le débordement d’enthousiasme : el exceso de entusiasmo 

le débordement de vitalité : el exceso de vitalidad 

un débordement d’injures : una profusión de injurias 

débouché 

‘le débouché’ se traduit par ‘el mercado’ ou ‘la salida’. 

(lieu) - (commerce) - (profession) 

débouché (lieu) 

au débouché de (la vallée) : a la salida de (el valle) 

sans débouché : sin salida 

débouché (commerce) 
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avoir peu de débouchés (commerce) : tener muy poca salida 

chercher de nouveaux débouchés : buscar nuevas salidas 

créer de nouveaux débouchés (commerce) : crear mercados nuevos – crear nuevas salidas 

constituer un débouché important (commerce) : ser un mercado importante 

le débouché commercial : la salida – el mercado 

le débouché pour un produit : la salida para un producto – el mercado para un producto 

le débouché professionnel : la salida profesional – la salida laboral 

les débouchés pour les exportations (commerce) : los mercados exteriores 

les nouveaux débouchés (pour des produits) : los nuevos mercados 

sans débouché : sin salida 

ouvrir de nouveaux débouchés (commerce) : encontrar salida 

trouver de nouveaux débouchés : hallar nuevas salidas – encontrar mercado 

trouver d’excellents débouchés : encontrar excelentes salidas 

trouver un débouché pour : encontrar una salida para – encontrar un mercado para 

débouché (profession) 

ils trouvent beaucoup de débouchés (diplômés, etc.) : tienen muchas salidas 

le débouché professionnel : la salida profesional – la salida laboral 

offrir des débouchés : ofrecer perspectivas – ofrecer buenas salidas 

sans débouché : sin salida 

débouclement 
le débouclement d’une position (Bourse) : la liberación de una posición 

débours 
rentrer dans ses débours (l’argent avancé) : recuperar sus desembolsos – recobrar lo 

desembolsado 

débouté 
justifier le débouté (juridique) : justificar la denegación –justificar la desestima - justificar la 

desestimación 

débrayage 
(technique) - (grève) 

débrayage (technique) 

le débrayage automatique (technique) : el desembrague automático 

débrayage (grève) 

appeler à un débrayage (grève) : lanzar un plante (del trabajo) 

le débrayage dans une usine : el plante en una fábrica - el paro en una fábrica – el cese del 

trabajo en una fábrica 

un débrayage d’une heure (grève) : un plante de una hora – un paro de una hora - un cese de 

trabajo de una hora 

un débrayage sans préavis (grève) : un paro sin preaviso – un plante sin preaviso – un cese de 

trabajo sin preaviso 

débris 

‘le débris’ se traduit par ‘el pedazo’ lorsqu’il s’agit d’un chose brisée ; 

‘les débris’ se traduit par ‘los restos’, ‘las ruinas’ ou ‘los vestigios’ lorsqu’il s’agit de résidus, de 

restes divers. 

il y a des débris de verre partout : hay trozos de cristal por todas partes 

les débris de l’accident : los restos del accidente 

les débris de l’épave (avion) : los restos del avión siniestrado 

les débris éparpillés (avion) : los pedazos desparramados – los restos desparramados - los 

pedazos desperdigados 

les débris végétaux : los residuos vegetales 

débrouillardise 
la débrouillardise de l’enfant (fam) : la habilidad del niño – la astucia del niño – la maña del 

niño – la desenvoltura del niño 

débroussaillage 
le débroussaillage obligatoire : el desbrozo obligatorio 
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début 
arriver au début de l’année scolaire : llegar al inicio del curso 

au début : al principio – en un principio - inicialmente 

au début de (général) : al principio de 

au début de (année, mois, semaine) : a principios de 

au début de (1986) : al comienzo de (1986) 

au début de l’année : a principios de año 

au début du cours (classe) : al empezar la clase 

au début du mois de… : a principios del mes de… 

au début du (Ve) siècle : al iniciarse el siglo (V) 

avoir un début de calvitie : tener un principio de calvicie 

ce n’est pas un mauvais début : no es mal principio 

c’est un beau début : es un buen comienzo 

c’est un (bon) début (encouragement) : por algo se empieza – no está mal para empezar 

(à occuper) début (septembre) (offre d’emploi) : (incorporar) a primeros de (setiembre) 

depuis le début de l’année : en lo que va de año 

depuis le début du siècle : desde comienzos del siglo 

dès le début : desde el comienzo – desde el principio 

du début à la fin : de principio a fin 

du début jusqu’à la fin : desde el principio hasta el fin 

en début d’après-midi : a primera hora de la tarde 

en début de carrière : al principio de una carrera 

en tout début de séance : nada más iniciarse la sesión 

faire ses débuts : hacer sus pinitos – dar sus primeros pasos – hacer sus primeras armas 

faire ses débuts dans la diplomatie : hacer sus primeras armas en la diplomacia 

faire ses débuts sur (la) scène (artiste) : debutar – hacer su debut – presentarse por primera vez 

al público 

il faut (il y a) un début à tout : todo quiere empezar – principio quieren las cosas - se empieza 

por un principio 

intervenir dès le début de la maladie : intervenir en la fase temprana de la enfermedad 

je n’ai pas vu le début du film : no he visto el principio de la película 

le début de la campagne (élections) : el inicio de la campaña 

le début de la grossesse : el principio del embarazo 

le début de la remontée (économie) : el repunte 

le début de l’assaut (tous sens) : el principio del ataque 

le début des hostilités (militaire) : el comienzo de la guerra 

le début du film : el principio de la película – el arranque de la película 

le début du roman : el inicio de la novela 

les débuts d’un artiste : el debut de un artista – el debú de un artista 

n’être qu’un début : ser sólo un aperitivo 

retarder le début des travaux (problèmes, etc) : alargar el inicio de las obras 

tout au début : al principio 

tout début de relations commerciales… : cualquier inicio de relaciones comerciales… 

un bon (mauvais) début : un buen (mal) comienzo 

un bon début de match (sport) : un buen comienzo de partido – un buen arranque de partido 

un début d’angine de poitrine (médecine) : un amago de angina de pecho 

un début d’année prometteur : un comienzo del año prometedor - un comienzo del año 

auspicioso 

un début de bagarre : un compienzo de pelea – un amago de pelea 

un début d’infarctus (médecine) : un amago de infarto 

débutant 
(emploi) - (art) 

débutant (emploi) 

c’est un débutant (novice) : es un principiante - es un bisoño 

pour débutants : para principiantes 
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être débutant (emploi) : ser principiante – ser un empleado sin experiencia 

débutant (art) 

le débutant au cinéma : el debutante en el cine 

décade 
la troisième décade de Tite-Live (ouvrage) : la tercera década de Tite-Live 

décadence 
la décadence morale : la decadencia moral 

tomber en décadence : decaer 

décadrage 
un décadrage nécessaire (film) : un desencuadre necesario 

décaèdre 
visualiser un décaèdre (polygone à dix faces) : visualizar un decaedro 

décaissement 
le décaissement d’une somme (finances) : la salida de caja de una suma – el desembolso de una 

suma – el pago de una suma 

les décaissements provisionnels (finances) : los desembolsos provisionales 

décalage 
(écart) - (commerce, industrie) - (informatique) - (horaire) 

décalage (écart) 

le décalage entre la perception du risque et la protection (sida) : el desajuste entre percepción 

del riesgo y protección 

décalage (commerce, industrie) 

le décalage dépenses-production (commerce, etc) : el desfase gastos-producción 

le décalage des modèles économiques : el desfase temporal en los modelos económicos 

le décalage entre les moyens et les objectifs (projet, etc) : el desfase entre los medios y los 

objetivos 

le décalage production-revenus (industrie, etc) : el desfase producción-ingresos 

le décalage revenus-dépenses (commerce, etc) : el desfase ingresos-gastos 

décalage (informatique) 

modifier le décalage (informatique) : modificar el desplazamiento 

décalage (horaire) 

entre (ces deux villes) il y a (huit) heures de décalage horaire : entre (estas dos ciudades) hay una 

diferencia de (ocho) horas 

le décalage horaire : el desfase horario - la diferencia horaria – la diferencia de horas 

souffrir du décalage horaire : pasarlo mal con la diferencia horaria – sufrir con la diferencia 

horaria – resentirse de la diferencia horaria 

décalcification 
diagnostiquer une décalcification (médecine) : diagnosticar una descalcificación 

décalcomanie 
faire de la décalcomanie (reproduction : jeu) : hacer calcomanía 

décalogue 
le décalogue de Moïse (ensemble de lois) : el decálogo de Moisés 

décamètre 
le décamètre de l’arpenteur (chaîne d’arpenteur) : la cadena del agrimensor 

mesurer cinq décamètres (longueur) : medir cinco decámetros 

décan 
le premier décan (astrologie) : el primer decanato 

décantation/décantage 
la décantation du vin (agriculture) : la decantación del vino 

décapage 
le décapage mécanique (technique : ponçage) : el decapado mecánico – la desoxidación mecánica 

le décapage chimique (technique : avec un décapant) : el decapado químico - la desoxidación 

química 

décapant 
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appliquer le décapant sur : aplicar el decapante en - aplicar el desoxidante en 

décapeur 
le décapeur thermique (outil) : la pistola de calor 

décapeuse 
conduire la décapeuse (machine) : llevar la tailla – llevar la excavadora superficial 

décapotable 
conduire une décapotable (auto) : conducir un descapotable 

décapsuleur 
chercher le décapsuleur : buscar el abrebotellas - buscar el abridor 

décasyllabe 
les décasyllabes du ‘Cimetière marin’ (poésie : Paul Valéry) : los decasílabos del ‘Cementario 

marino’ 

décathlon 
faire du décathlon (sport) : hacer decatlón 

décavaillonneuse 
acheter une décavaillonneuse (agriculture - machine) : comprar un arado de viñador - comprar un 

arado viñatero 

décélération 
la décélération d’un véhicule : la deceleración de un vehículo 

décembre 
(mois de l’année) - (moment du mois) 

décembre (mois de l’année) 

‘décembre sous la neige, la récolte protège’ : ‘año de nieves, año de bienes’ 

(votre lettre) de décembre dernier : (su carta) del pasado mes de diciembre 

d’ici à décembre : de aquí a diciembre 

en décembre : en (el mes de) diciembre 

décembre (moment du mois) 

à la mi-décembre : a mediados de diciembre 

début décembre : a primeros de diciembre 

fin décembre : a finales del mes de diciembre 

le deux décembre : el dos de diciembre 

le premier décembre : el uno de diciembre - el primero de diciembre 

(à la) mi-décembre : a mediados de diciembre 

nous sommes le 12 décembre : estamos a 12 de diciembre 

décence 
la décence de ses mœurs (correction) la decencia de sus costumbres – el decoro de sus 

costumbres 

parler avec décence (respect) : hablar con decencia – hablar con decoro 

décennie 
une bonne décennie : un buen decenio – una buena década 

décentralisation 
la décentralisation administrative : la descentralización administrativa 

la décentralisation à l’extérieur (du pays) : la descentralización fuera de las fronteras 

la décentralisation du pouvoir : la descentralización del poder 

déception 

‘la déception’ peut se traduire par ‘la decepciñn’ ou ‘el desengaño. 

avoir une grosse déception : llevarse un chasco 

causer une déception : causar un desengaño 

contenir sa déception : contener su decepción 

éprouver une déception : sufrir una desilusión – sufrir un desengaño 

la déception amoureuse : el desengaño amoroso 

provoquer la déception : decepcionar 

une amère déception : un amargo desengaño – una amarga decepción 
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décès 
au décès du contractant (assurance) : al fallecimiento del contratante 

en cas de décès du bénéficiaire (assurance) : en caso de fallecimiento del beneficiario 

‘fermé pour cause de décès’ : ‘cerrado por defunción’ 

le décès d’une personne : el fallecimiento de una persona - la defunción de una persona – el 

deceso de una persona 

le décès lié à la drogue : el fallecimiento por droga 

les décès dus au Sida : la mortalidad por Sida 

déchaînement 
le déchaînement des passions : el desencadenamiento de las pasiones 

décharge 

‘la décharge’ se traduit par : 

- ‘la descarga’ lorsqu’il s’agit de l’action ou de son résultat ; 

- ‘el vertedero’ ou ‘el basurero’ lorsqu’il s’agit du lieu aménagé. 

(évacuation) - (arme) - (électrique) - (allègement financier) - (allègement moral) - (lieu) 

décharge (évacuation) 

interdire les décharges en mer (action) : prohibir la descarga de basura en el mar 

la décharge d’un navire : la descarga de un barco 

la décharge illégale de produits toxiques (action) : la descarga ilegal de productos tóxicos 

décharge (arme) 

une décharge de chevrotines (coup de feu) : una descarga de postas 

décharge (électrique) 

envoyer une décharge de 2.000 volts (électricité) : mandar una descarga de 2.000 voltios 

la décharge électrique : la descarga eléctrica - el calambrazo 

décharge (allègement financier) 

la décharge du débiteur (commerce) : la liberación del deudor 

décharge (allègement moral) 

à la décharge de : en descargo de - a favor de 

à sa décharge : en su descargo 

décharge (lieu) 

‘décharge interdite’ : ‘prohibido arrojar basuras’ 

équiper une décharge de : equipar un vertedero con – montar un vertedero con 

fermer une décharge : cerrar un vertedero 

la décharge municipale : el vertedero municipal 

la décharge publique : el vertedero – la escombrera 

la décharge sauvage : el vertedero ilegal 

installer une décharge de produits radioactifs : instalar un vertedero de productos radioactivos 

nettoyer une décharge : limpiar un vertedero 

se dégager d’une décharge (délaisser) : desprenderse de un vertedero 

une décharge à ordures : un basurero 

une décharge enterrée (ordures) : una escombrera enterrada – un vertedero enterrado 

déchargement 

‘le déchargement’ se traduit par ‘la descarga’ ou ‘el descargue’. 

le déchargement des marchandises : la descarga de las mercancías 

le déchargement d’une cargaison : la descarga de un cargamento – el alijo de un cargamento 

le déchargement par allèges (maritime) : la descarga por lanchones – la descarga por chalanas 

veiller au déchargement des marchandises (transport) : cuidar de la descarga de las mercancías 

déchargeur 
le déchargeur de l’entrepôt : el descargador del depósito 

déchausseuse 
acheter une déchausseuse (agriculture - machine) : comprar un arado de viñador - comprar un 

arado viñatero 

dèche 
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‘la dèche’, familier, peut se traduire par ‘la miseria’ ou ‘la pobreza’. 

être dans la dèche (fam) : estar a la cuarta pregunta – estar tronado 

déchéance 
(décision) - (extinction, forclusion) - (dégradation morale, physique) 

déchéance (décision) 

la déchéance de la puissance paternelle : la privación de la patria potestad 

la déchéance des droits civiques (juridique) : la interdicción civil 

déchéance (extinction, forclusion) 

la déchéance de marque (commerce) : la caducidad de la marca 

la déchéance du brevet (industrie) : la caducidad de la patente 

la déchéance d’un droit : la caducidad de un derecho – la prescripción de un derecho 

tomber en déchéance (périmer) : caducar 

déchéance (dégradation morale, physique) 

être confronté à la déchéance sociale : verse frente a la decadencia social – verse confrontado 

a la decadencia social 

la déchéance morale : la decadencia moral 

la déchéance sociale : la decadencia social – la degradación social 

tomber en déchéance (personnes) : venir a menos 

déchet 

‘les déchets’ se traduit généralement par ‘los residuos’ ou ‘los desechos’. Mais on peut aussi employer 

‘los desperdicios, ‘los vertidos’, ‘los restos’, ‘las sobras’. 

(objet) - (humain, animal) 

déchet (objet) 

ajouter des déchets (aux farines animales) : mezclar desechos 

décontaminer les déchets nucléaires : descontaminar los residuos nucleares 

déposer des déchets : verter residuos 

déverser des déchets toxiques dans : verter desechos tóxicos en 

drainer les déchets liquides : desaguar los desechos líquidos 

enterrer les déchets (nucléaire) : enterrar los residuos 

exporter les déchets : exportar desechos 

expulser les déchets : expulsar los desechos 

les déchets atomiques : los residuos atómicos 

les déchets automobiles : los residuos de los coches 

les déchets chimiques : los residuos químicos 

les déchets dangereux : los vertidos peligrosos 

les déchets domestiques : los residuos domésticos 

les déchets en plastique : los residuos plásticos 

les déchets gazeux : los desechos gaseosos 

les déchets industriels : los residuos industriales – los vertidos industriales 

les déchets liquides : los desechos líquidos - los vertidos líquidos 

les déchets mortels : los residuos mortales 

les déchets non organiques : la basura inorgánica 

les déchets nucléaires : los residuos nucleares 

les déchets organiques : la basura orgánica 

les déchets peu radioactifs : los residuos poco radioactivos 

les déchets radioactifs : los residuos radioactivos – los desechos radioactivos - los vertidos 

radioactivos – la basura radioactiva 

les déchets retraités : los residuos reciclados 

les déchets solides : los vertidos sólidos 

les déchets solides agricoles : los vertidos agrícolas sólidos 

les déchets thermiques : los residuos térmicos 

les déchets toxiques : los residuos tóxicos – los vertidos tóxicos 

les déchets urbains : los desechos urbanos 

libérer des déchets radiactifs (nucléaire) : dejar escapar residuos radioactivos 
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mettre à part les déchets dangereux : poner aparte los desperdicios peligrosos 

ne pas accumuler les déchets (domestiques) : no acumular basura 

produire des dechets : generar residuos – producir residuos 

réduire les déchets au minimum : reducir al mínimo los desechos 

réutiliser les dechets : aprovechar los residuos 

se débarrasser des dechets : deshacerse de los residuos 

transformer les déchets organiques en engrais : transformar la basura orgánica en abono 

trier les déchets : separar los residuos – separar los desechos – separar la basura 

déchet (humain, animal) 

le déchet humain (drogue, alcoolisme, etc) : el desecho humano 

les déchets animaux (après abattage, etc) : los desperdicios animales 

les déchets de l’humanité (drogue, alcoolisme, etc) : los desechos de la sociedad 

déchiffrage 
le déchiffrage du code génétique : el descifrado del código genético 

le déchiffrage d’un message : el desciframiento de un mensaje 

déchiquetage 
le déchiquetage des déchets (tri sélectif) : el desmenuzamiento de los residuos 

déchirement 
(médecine) - (figuré : querelle) - (expression) 

déchirement (médecine) 

le déchirement d’un muscle (médecine) : la dilaceración de un músculo - el desgarramiento de 

un músculo 

déchirement (figuré : querelle) 

les déchirements internes du parti : las divisiones internas del partido 

les déchirements politiques : las divisiones políticas 

déchirement (expression) 

être un déchirement pour la conscience : ser desgarrador para la conciencia 

déchirure 
la déchirure de la veste (accroc) : el rasgón de la chaqueta – el desgarrón de la chaqueta – el 

siete de la chaqueta 

la déchirure musculaire (médecine) : el desgarro muscular – el desgarrón muscular 

une déchirure du tendon (médecine) : un desgarro de tendón 

déchristianisation 
la déchristianisation du pays : la decristianización del país 

décibel 
sous les 65 décibels (avion) : por debajo de los 65 decibelios - por debajo de los 65 decibeles 

décideur 
le décideur de la campagne (publicité) : el tomador de decisión de la campaña – el responsable 

de toma de decisión de la campaña 

le décideur industriel : el responsable industrial – el decisor industrial 

le décideur politique : el responsable político – el decisor político 

décigrade 
deux décigrades (mesure) : dos decigrados 

décilitre 
cinq décilitres (mesure) : cinco decilitros 

décimal 
le décimal codé binaire (informatique) : el decimal codificado en binario 

décimètre 
le double décimètre (règle) : el doble decímetro 

décision 

‘la décision’ se traduit par : 

- ‘la decisiñn’, ‘el acuerdo’ ou ‘la determinaciñn’ lorsqu’il s’agit du sens général ; 

- ‘el auto’, ‘el fallo’ ou ‘la resoluciñn’ lorsqu’il s’agit de vocabulaire juridique, 
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- ‘el fallo’ lorsqu’il s’agit d’un jury. 

(sens général) - (juridique) - (jury) 

décision (sens général) 

agir avec décision : actuar con determinación 

ajourner une décision (surseoir à) : sobreseer a una decisión 

ajourner une décision (renvoyer à plus tard) : aplazar una decisión 

applaudir à une décision : aplaudir una decisión 

approuver des décisions : aprobar decisiones - adoptar acuerdos 

appuyer sa décision sur des raisons personnelles : apoyar su decisión en razones personales 

arrêter une décision (décider) : acordar una decisión – adoptar una decisión - tomar una 

decisión 

attendre de (lui) avoir parlé avant de prendre une décision : esperar a hablar con (él) antes de 

tomar una decisión 

avaliser une décision (cautionner) : avalar una decisión 

brusquer une décision : precipitar una decisión 

cette décision a été saluée par l’ensemble de la classe politique : esta decisión ha sido 

aplaudida por el conjunto de la clase política 

cette décision est bonne pour le pays : esta decisión es beneficiosa para el país 

cette décision sera un bien pour tout le monde : esta decisión beneficiará a todo el mundo – 

esta decisión será beneficiosa para todo el mundo 

communiquer une décision : comunicar una decisión 

désavouer une décision : condenar una decisión 

des décisions de justice partiales : unos fallos judiciales parciales 

emporter la décision : zanjar la cuestión 

entériner une décision : aprobar una decisión 

faire la décision : zanjar la cuestión 

fonder sa décision sur qqch (preuve, etc) : basar su decisión en algo 

forcer la décision : determinar la decisión 

il est urgent de prendre une décision : urge tomar une decisión - apremia que se tome una 

decisión 

il l’approuve dans sa décision : aprueba su decisión 

il lui appartient de prendre la décision : le corresponde tomar la decisión 

j’applaudis à ta décision : aplaudo tu decisión 

la décision abusive : la decisión abusiva 

la décision a été contestée : la decisión fue protestada 

la décision d’achat : la decisión de compra 

la décision d’arbitrage (sport) : la decisión arbitral 

la décision de l’assemblée : la decisión asamblearia 

la décision de l’arbitre (boxe – fin du match) : el fallo del arbitro 

la décision familiale (euthanasie, etc) : la decisión familiar 

la décision lui appartient : la decisión es suya – la decisión le pertenece 

‘la décision se révéla judicieuse’ : ‘la decisión resultó acertada’ 

la décision stratégique (commerce, etc) : la decisión estratégica 

la micro-décision (économie) : la microdecisión 

le bien-fondé d’une décision : lo acertado de una decisión 

obéir aux décisions de qq’un : acatar las decisiones de alguien - obedecer las decisiones de 

alguien 

peser sur une décision : influir en una decisión – pesar en una decisión 

prendre des décisions à ce sujet : tomar decisiones al respecto 

prendre la décision de faire : tomar la decisión de hacer – acordar hacer 

prendre la décision en lieu et place de la famille (euthansaie, etc) : tomar la decisión 

sustituyéndose a la familia 

prendre la décision ensemble : tomar la decisión juntos 

prendre une décision : tomar una decisión – acordar una decisión 
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prendre une décision à chaud : tomar una decisión en caliente 

prendre une décision à l’aveuglette : tomar una decisión a ciegas 

prendre une décision à propos de : tomar una decisión sobre 

quelle que soit la décision : sea cual fuere la decisión 

qu’est-ce qui l’a amené à prendre cette décision ?: ¿ qué fue lo que le llevó a tomar esa 

decisión ? 

rendre une décision : dar una decisión 

rapporter les décisions d’une commission (informer autrui) : informar de las decisiones de una 

comisión 

reporter une décision : aplazar una decisión – prorrogar una decisión - posponer una decisión 

revenir sur sa décision (se raviser) : cambiar de opinión - retractarse – echarse atrás – volver 

sobre su acuerdo 

revenir sur sa décision de suspendre (aide internationale, etc) : volver sobre la decisión de 

suspender 

revenir sur une décision : volver sobre un acuerdo – volver sobre una decisión 

s’abriter derrière la décision de qq’un (fig) : parapetarse tras la decisión de alguien 

sa décision entraîne de nombreux changements : su decisión trae aparejados varios cambios 

s’arrêter à une décision (s’en tenir à) : mantenerse en una decisión 

(j’agirai) selon votre décision : (actuaré) según lo acordado por usted 

s’en remettre à la décision de : remitirse a la decisión de 

se tâter pour prendre une décision : vacilar al tomar una decisión 

soumettre à la décision de : someter a decisión de 

sur décision de : por acuerdo de 

surseoir à une décision : sobreseer a una decisión 

une décision adoptée à une écrasante majorité : una decisión adoptada por abrumadora 

mayoría 

une décision aléatoire (hasardeuse) : una decisión arriesgada 

une décision dificile à prendre ; una decisión difícil de tomar 

une décision grave : una decisión grave 

une décision grosse de conséquences : una decisión que puede acarrear graves consecuencias 

une décision hasardeuse : una decisión arriesgada 

une décision hâtive : una decisión precipitada – una decisión apresurada 

une décision irréfléchie : una decisión alocada 

une décision judiciaire : una decisión judicial – una resolución judicial – un auto 

une décision précipitée : una decisión atropellada 

une décision qui fait jurisprudence : una decisión que sienta jurisprudencia 

une fois qu’il prend une décision,… (quand) : una vez que toma una decisión, … 

une décision réfléchie : una decisión pensada 

une décision sans appel : una decisión irrevocable – una decisión sin apelación 

une décision unanime : una decisión unánime 

décision (juridique) 

annuler une décision de cautionnement (justice) : anular una resolución de fianza 

attaquer une décision (justice) : impugnar una decisión – impugnar una resolución 

confirmer une décision (justice) : confirmar una resolución 

il a fondé sa décision sur les preuves présentées (juridique : juge, tribunal, etc) : basá su veredicto 

en las pruebas presentadas 

infirmer une décision (justice) : revocar una resolución 

la décision d’arbitrage (juridique) : la resolución arbitral 

la décision de faillite (juridique) : el auto de quiebra 

la décision de justice : el fallo (del tribunal) – el fallo judicial – la resolución judicial 

la décision de mise en possession (juridique) : el auto de posesión 

la décision de nullité (juridique) : el auto de nulidad 

la décision de révision (juridique) : el auto de revisión 

la décision d’expropriation (juridique) : la resolución de expropiación 

la décision d’office (juridique) : el auto de oficio 
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la décision exécutoire (juridique) : la resolución ejecutoria 

la décision gracieuse (juridique) : el acuerdo graciable 

la décision judiciaire : el auto de enjuiciamiento - el auto de procesamiento 

prendre une décision (juridique) : dictar un auto 

recourrir contre une décision (juridique) : recurrir contra una decisión 

rendre une décision de non-lieu (juridique) : dictar una resolución de sobreseimiento 

sauf décision contraire (juridique, etc) : salvo acuerdo de lo contrario 

une décision de condamnation (juridique) : una sentencia condenatoria 

décision (jury) 

la décision du jury (récompense, tribunal) : el fallo del jurado 

déclarant 
le déclarant en douane (commerce, etc) : el declarante en aduanas – el agente encargado de los 

trámites aduaneros 

déclaration 
(verbale) - (générale - écrite) - (commerce) - (impôt, douane) - (assurance) - (juridique) 

déclaration (verbale) 

confirmer la déclaration de qq’un : aseverar la declaración de alguien 

faire sa déclaration passionnément (amour) : declararse apasionadamente 

faire une déclaration : hacer una declaración – declarar – prestar declaración 

faire une déclaration d’introduction (débat) : hacer una declaración de introducción 

la déclaration d’amour : la declaración de amor 

la déclaration de grève : la declaración de huelga 

la déclaration d’indépendance : la declaración de independencia 

la déclaration d’intention : la declaración de intención 

la déclaration liminaire : la declaración liminar - la declaración preliminar 

la déclaration sous (la foi du) serment : la declaración jurada 

nuancer une déclaration : matizar una declaración 

revenir sur une déclaration (démentir) : desdecirse de un adeclaración 

s’associer aux déclarations de qq’un : adherir a las declaraciones de alguien 

ses déclarations ont provoqué une vive inquiétude : sus declaraciones provocaron gran 

alboroto 

ses déclarations ont soulevé un tollé dans le public : sus declaraciones levantaron amopollas 

entre el público 

une déclaration fracassante : una declaración estrepitosa 

une déclaration frauduleuse : una declaración fraudulenta 

une déclaration inexacte : una declaración inexacta 

une décalaration retentissante : una declaración rotunda 

déclaration (générale - écrite) 

faire une déclaration sur l’honneur : declarar por su honor 

la déclaration de besoin : la declaración de necesidad 

la déclaration de changement de domicile : el certificado de cambio de domicilio 

la déclaration de décès : la certificación de fallecimiento 

la déclaration de détention d’armes : la declaración de tenencia de armas 

la déclaration de guerre : la declaración de guerra 

la déclaration de naissance : la partida de nacimiento 

la déclaration de perte : la denuncia de pérdida 

la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : la declaración de los derechos del hombre 

y del ciudadano 

la déclaration de sincérité (finances) : la declaración de veracidad 

la fausse déclaration : la declaración falsa 

la non-déclaration : la falta de declaración 

la déclaration universelle des droits de l’homme : la declaración universal de los derechos 

humanos 

les déclarations en annexe au rapport : las declaraciones anejas al informe 

‘on traite les déclarations de perte’ (cartes bancaires) : ‘se cursan avisos de pérdidas’ 
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remplir une déclaration de faillite : cumplimentar una declaración de quiebra – rellenar una 

declaración de quiebra 

signer une déclaration conjointe : firmar una declaración conjunta 

une déclaration des droits : una declaración de los derechos 

une déclaration rendue publique : una declaración hecha pública 

déclaration (commerce) 

la déclaration de la société au Registre de commerce : la inscripción de la sociedad en el 

Registro comercial 

la déclaration de nullité d’une marque (commerce) : la declaración de nulidad de una marca 

la déclaration d’expédition (commerce) : la declaración de expedición 

la déclaration d’exportation (commerce) : la declaración de exportación 

la déclaration d’importation (commerce) : la declaración de importación 

déclaration (impôt, douane) 

effectuer sa déclaration de revenus (impôts) : realizar la declaración de la renta 

faire la déclaration de ses revenus (impôts) : formular la declaración por rentas 

faire sa déclaration d’impôts : hacer la declaración de la renta – declarar los impuestos 

faire une déclaration séparée (impôts) : hacer declaraciones separadas 

faire une fausse déclaration (impôts) : falsear su declaración 

faire une fausse déclaration d’impôts : hacer una declaración de renta fraudulenta 

la déclaration commune (impôts) : la declaración común 

la déclaration de(s) revenus : la declaración a Hacienda – la declaración del impuesto sobre 

Renta – la declaración de la renta 

la déclaration d’impôts : la declaración de renta - la declaración a Hacienda - la declaración de 

impuestos 

la déclaration en douane (transport) : la declaración de aduana - la declaración a la aduana 

la déclaration fiscale : la declaración fiscal 

la déclaration frauduleuse (impôts) : la declaración fraudulenta 

la déclaration séparée (impôts) : la declaración separada 

la déclaration simplifiée de revenus (impôts) : la declaración simplificada de renta 

remplir sa déclaration (impôts) : rellenar su declaración 

une déclaration d’entrée (douane) : una declaración de entrada 

une déclaration en douane : una declaración de aduana 

déclaration (assurance) 

faire une déclaration (assurance) : hacer una declaración – hacer una notificación 

la déclaration d’accident (assurance) : la declaración de accidente 

la déclaration de sinistre (assurances) : el aviso de siniestro - la declaración de siniestro - la 

notificación del siniestro 

la déclaration de vol : la denuncia de robo 

la fausse déclaration (assurances) : la declaración falsa 

la non-déclaration (assurances) : la falta de declaración 

déclaration (juridique) 

faire une déclaration devant le juge : declarar ante el juez 

faire une déclaration (en justice) : prestar confesión 

faire une déclaration sous la foi du serment (juridique) : prestar una declaración jurada 

la déclaration conjointe (juridique) : la declaración conjunta 

la déclaration d’absence (juridique) : la declaración de ausencia 

la déclaration de command (juridique) : la declaración de mandato – la declaración del nombre 

del mandante 

la déclaration de faillite (juridique) : la declaración judicial de quiebra – la declaración de la 

quiebra – la declaración del concurso 

la déclaration d’identité des témoins (juridique) : las preguntas generales de la ley 

la déclaration sur l’honneur (juridique) : la declaración jurada 

signer une déclaration (juridique) : firmar una declaración 

une déclaration de nullité (juridique) : una declaración de nulidad 

une déclaration sous serment (juridique) : una declaración bajo juramento 
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une déclaration volontaire (juridique) : una declaración voluntaria 

une fausse déclaration (juridique) : una declaración falsa 

déclassement 
le déclassement d’une dette : la desclasificación de una deuda 

le déclassement d’une fiche : la desclasificación de una ficha 

le déclassement d’un fruit : el cambio de categoría de una fruta 

le déclassement d’un sportif : la desclasificación de un deportista 

le déclassement d’un train : el cambio de clase de un tren 

le déclassement d’un vin : el cambio de categoría de un vino 

déclenchement 

‘le déclenchement’ se traduit par ‘el desencadenamiento’ ou ‘la iniciaciñn’. 

le déclenchement d’une attaque : la iniciación de un ataque 

le déclenchement d’une campagne publicitaire : el desencadenamiento de una campaña 

publicitaria – la iniciación de una campaña publicitaria – el lanzamiento de una campaña 

publicitaria 

le déclenchement d’une grève : el desencadenamiento de una huega 

le déclenchement d’une guerre : el comienzo de una guerra 

le déclenchement d’un mécanisme : el disparo de un mecnismo 

déclencheur 
le déclencheur (CECRL) : el texto de entrado – el estímulo 

le déclencheur automatique (photo) : el disparador automático 

le déclencheur de l’appareil photo : el disparador de la cámara fotográfica 

déclic 
le déclic d’une arme (dispositif) : el gatillo de un arma – el disparador de un arma 

le déclic d’un mécanisme (dispositif) :–el disparador de un mecanismo 

déclin 

‘le déclin’ se traduit par ‘el declive’, ‘la decadencia’ ou ‘el ocaso’. 

arrêter le déclin d’une entreprise : frenar la decadencia de una empresa 

être condamné au déclin économique : estar condenado a la decadencia económica – estar 

condenado al declive económico 

être en déclin : declinar 

être sur le (son) déclin : estar en el declive - estar decayendo – estar en el ocaso (de su vida / 

carrera) 

le déclin de la production : el declive de la producción 

le déclin de la productivité : el declive de la productividad 

le déclin de la vie : el ocaso de la vida 

le déclin des syndicats : el decaimiento de los sindicatos 

le déclin du jour : la caída de la tarde - el ocaso 

le déclin du parti : el ocaso del partido 

le déclin d’une entreprise : la decadencia de una empresa 

le déclin d’une monnaie : el descenso de una moneda – el declive de una moneda 

le déclin d’une passion : la amortiguación de una pasión 

le déclin d’une vedette : el ocaso de una estrella – la decadencia de una estrella – el declinar de 

una estrella 

le déclin économique : la decadencia económica – el declive económico 

le déclin industriel : el declive industrial - la decadencia industrial 

le déclin moral : el ocaso moral 

ralentir le déclin physique (médecine) : frenar el declive físico 

souffrir d’un déclin : experimentar decadencia 

souffrir du déclin de : sufrir del declive de – sufrir del declinar de 

sur son déclin : en decadencia 

un déclin des termes de l’échange (commerce) : un ocaso en los términos del intercambio 

déclinaison 
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la déclinaison de la planète (astronomie) : la declinación del planeta 

la déclinaison latine (grammaire) : la declinación latina 

déclivité 
compenser la déclivité (trains) : compensar la declividad – compensar el declive 

en déclivité (en pente) : en declive – inclinado,a – en pendiente 

la déclivité du terrain (pente) : el declive del terreno – la declividad del terreno – la pendiente 

del terreno- el desnivel del terreno 

décloisonnement 
le décloisonnement des services : la fusión de los servicios 

décoction 
une décoction pharmaceutique (préparation) : una decocción farmacéutica 

décodage 
le décodage d’un message : el desciframiento de un mensaje – la descodificación de un 

mensaje 

le décodage informatique : la descodificación infromática 

décodeur 
le décodeur de Canal + : el descodificador de Canal + - el decodificador de Canal + 

le décodeur de la télévision : el descodificador de la televisión - el chip descodificador de la 

tele 

décoffrage 
(construction) - (expressions) 

décoffrage (construction) 

terminer le décoffrage (chantier) : terminar el desencofrado 

décoffrage (expressions) 

brut de décoffrage (fam – sans élaboration) : bruto,a 

brut de décoffrage (fam – sans nuances) : sin matices 

décollage 
(aviation) - (figuré) 

décollage (aviation) 

ajourner le décollage (aviation) : posponer el despegue 

le décollage d’un avion : el despegue de un avión 

paré pour le décollage (aviation) : listo para despegar 

reporter le décollage (aviation) : posponer el despegue 

retarder le décollage (aviation) : retrasar el despegue 

un décollage par remorquage (planeur) : un despegue a remolque 

décollage (figuré) 

le décollage économique : el despegue económico 

le décollage industriel : el despegue industrial 

opérer un décollage (fig) : realizar un despegue 

un décollage technologique : un despegue tecnológico 

décollement 
le décollement de la rétine (médecine) : el desprendimiento de retina 

le décollement du papier : la despegadura del papel 

décolleté 
au décolleté plongeant : de pronunciado escote 

le décolleté agressif : el escote provocativo 

le décolleté avantageux : el escote favorecedor 

le décolleté bateau : el escote barco 

le décolleté carré : el escote cuadrado 

le décolleté droit : el escote recto 

le décolleté en V : el escote en V – el escote en pico 

le décolleté en pointe : el escote en pico 

le décolleté plongeant : el escote profundo – el escote pronunciado 

le décolleté profond : el escote profundo 
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décolonisation 
une décolonisation complexe : una descolonización compleja 

décolorant 
un décolorant agressif (produit) : un descolorante agresivo 

décoloration 
la décoloration de la photo : el descoloramiento de la foto 

la décoloration des cheveux : la decoloración del pelo 

se faire (faire) une décoloration (chez le coiffeur) : decolorarse el pelo 

décombres 
chercher parmi les décombres : buscar en las ruinas – buscar en los escombros 

dégager des décombres : liberar de las ruinas – liberar de los escombros 

être enseveli sous les décombres : quedar sepultado bajo los escombros 

être prisonnier des décombres : estar atrapado por las ruinas 

être réduit à l’état de décombres : quedar reducido a escombros 

être retiré des décombres (victimes) : estar liberado de los escombros – haber sido sacado de los 

escombros 

être sous les décombres : estar bajo los escombros 

fouiller les décombres : rastrear los escombros 

fouiller sous les décombres : buscar entre los escombros 

mourir étouffé sous les décombres : morir ahogado bajo los escombros 

sortir de dessous les décombres (enlever) : sacar de debajo de los escombros 

décomposition 
en décomposition : en descomposición 

la décomposition de la famille : la descomposición de la familia 

décompression 
la décompression d’un gaz (physique) : la descompresión de un gas 

surveiller la décompression (plongée) : vigilar la descompresión 

décompte 
(calcul) - (déduction) - (bilan) 

décompte (calcul) 

faire le décompte (décomposition d’une somme) : hacer el desglose – hacer el detalle de una cuenta 

le décompte des voix (élections) : el recuento de votos – el cómputo de los votos 

un second décompte des voix (élections) : un segundo recuento de los votos 

décompte (déduction) 

faire le décompte (déduction) : hacer el descuento – hacer la deducción 

décompte (bilan) 

faire le décompte (bilan) : hacer el balance 

déconcentration 
la déconcentration des pouvoirs : la descentralización de poderes 

déconfiture 

‘la déconfiture’ se traduit par ‘la bancarrota’, ‘la derrota’, ‘el hundimiento’ ou ‘la quiebra. 

déclaré en déconfiture (faillite) : declarado en concurso de acreedores 

déclarer en déconfiture (faillite) : concursar 

en déconfiture (affaire) : hundido,a – arruinado,a 

en déconfiture (personne) : deshecho,a – malparado,a 

être en déconfiture (être ruiné) : estar arruinado – estar hundido – estar en quiebra 

être en déconfiture (personne) : estar deshecho – estar malparado 

la déconfiture de l’année ! (faillite) : ¡ el concurso del año ! - ¡ la quiebra del año ! 

la déconfiture du parti (déroute) : la derrota del partido – el hundimiento del partido 

tomber en déconfiture (faillite) : estar arruinado – estar en quiebra 

décongélation 
la décongélation des produits (surgelés) : la descongelación de los productos 

décongestion 
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la décongestion d’un carrefour (circulation) : la descongestión de un cruce 

décontamination 
la décontamination de la zone : la descontaminación de la zona 

décontraction 
la décontraction du candidat (sérénité) : la tranquilidad del candidato – la falta de nerviosismo 

del candidato 

la décontraction du muscle (relâchement) : el relajamiento del músculo – la relajación del 

músculo 

déconvenue 
les déconvenues de la politique : las desavenencias de la política – los disgustos de la política 

une amère déconvenue : un amargo desengaño – una amarga contrariedad – un chasco amargo 

décor 
(décoration) - (cinéma, théâtre) - (figuré : ornement) - (expressions) 

décor (décoration) 

ce décor n’est pas très réussi (décoration) : esta decoración no estú muy lograda 

le décor d’azulejos (dans une salle) : el alicatado 

le décor d’un restaurant : la decoración de un restaurante 

décor (cinéma, théâtre) 

en décor naturel (cinéma) : en exteriores 

filmer en décor naturel (cinéma) : filmar en escenarios naturales 

le décor de carton-pâte : el decorado de cartón piedra 

le décor de théâtre : la decoración teatral – el decorado teatral 

les décors d’une pièce de théâtre : el decorado de una obra teatral 

les décors d’un film : el decorado de una película - la decoración de una película 

planter le décor / les décors : instalar el decorado 

tourner en décor naturel (cinéma) : filmar en escenarios naturales 

décor (figuré : environnement) 

dans un décor exotique (fig – cadre) : en un ambiente exótico - en un marco exótico - en un 

cuadro exótico 

planter le décor (fig) : plantar el decorado 

préparer le décor pour (fig) : crear el marco idóneo para – crear el cuadro idóneo para 

décor (expressions) 

aller (entrer/rentrer) dans le décor (fam – accident de voiture) : pegarse un tortazo con el coche -  

salirse de la carretera - despistarse 

envoyer dans les décors (fam – envoyer promener) : mandar a paseo – echar por alto 

décorateur 
le décorateur de la vitrine : el decorador del escaparate 

le décorateur d’intérieur (habitation) : el decorador - el adornista– el interiorista 

le décorateur du film (technicien) : el decorador de la película - el ambientador de la película – 

el diseñador de decorados de la película 

décoration 

‘la décoration’ se traduit par : 

- ‘la decoraciñn’ lorsqu’il s’agit de l’ornement ; 

- ‘la condecoraciñn’  lorsqu’il s’agit d’une médaille. 

(décor, ornement) - (médaille) - (figuré) 

décoration (décor, ornement) 

à la décoration austère (maison, etc) : con una decoración austera 

la décoration de la maison : la decoración de la casa 

la décoration d’intérieur : la decoración de interiores – el interiorismo 

la décoration d’un magasin : la decoración de un almacén 

les décorations de Noël : la decoración navideña - los adornos navideños 

une décoration pas très heureuse (appartement, etc) : una decoración poco afortunada 

une décoration rococo : una decoración barroca 

décoration (médaille) 
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accorder une décoration à qq’un (médaille) : agraciar a alguien con una condecoración 

arborer une décoration (médaille) : lucir una condecoración 

briguer une décoration (rechercher) : solicitar una condecoración – anhelar una condecoración 

être bardé de décoration (recouvert) : estar cargado de condecoraciones – estar abarrotado de 

condecoraciones 

chamarré de décorations (uniforme) : lleno de decoraciones 

recevoir une décoration (médaille) : recibir una condecoración 

remettre une décoration a qq’un (médaille) : condecorar a alguien – imponer una condecoración 

a alguien – agraciar a alguien con una condecoración 

décoration (figuré) 

être là pour la décoration (fig) : estar de adorno 

décorum 
observer le décorum (respecter les convenances) : conducirse con decoro 

décote 
(commerce) - (impôts) 

décote (commerce) 

une forte décote (commerce) : un fuerte quebranto 

décote (impôts) 

une forte décote (impôts) : una fuerte exoneración - una fuerte rebaja 

découpage 
(jeu) - (film) - (autres) 

découpage (jeu) 

le découpage pour enfants (jeu) : el recortable para niños 

découpage (film) 

le découpage d’un film : el desglose de una película 

le découpage technique (film) : el guión técnico 

découpage (autres) 

le découpage de presse : el recorte de prensa 

le découpage du temps (informatique) : la fracción del tiempo 

le découpage électoral : el establecimiento de las circunscripciones electorales – la división en 

circunscripciones electorales 

découpe 
1. Singulier (forme donnée) - (vêtement) 

2. Pluriel (boucherie) 

Singulier 

découpe (forme donnée) 

la découpe d’une étoffe (forme) : el recorte de una tela 

découpe (vêtement) 

la découpe princesse (sous-vêtement : combinaison) : la costura de corte princesa 

Pluriel 

découpes (boucherie) 

les découpes d’agneau (boucherie : morceaux de viande) : los cortes de cordero 

les découpes de bœuf (boucherie : morceaux de viande) : los cortes de vacuno 

les découpes de porc (boucherie : morceaux de viande) : los cortes de cerdo 

les découpes de veau (boucherie : morceaux de viande) : los cortes de ternera 

découragement 
il montre du découragement et de l’apathie : manifiesta aplanamiento y apatía 

plonger qq’un dans le découragement : sumir a alguien en el desaliento - sumir a alguien en el 

desánimo - sumir a alguien en el descorazonamiento 

découvert 
(finances) - (expressions) 

découvert (finances) 

accorder un découvert (banque, etc) : consentir un descubierto – conceder un descubierto 

acheter à découvert (commerce) : comprar al descubierto 
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avoir un découvert de 5.000 euros (banque) : tener un descubierto de 5.000 euros 

dépasser le découvert autorisé (banque) : rebasar el descubierto autorizado – superar el 

descubierto autorizado - sobrepasar el descubierto autorizado 

être à  découvert (banque) : estar en descubierto – tener un descubierto – estar en números rojos 

le découvert bancaire : el descubierto bancario 

prêter sur découvert (banque) : prestar en descubierto 

un découvert toléré (banque) : un crédito por descubierto 

vendre à découvert (Bourse) : vender al descubierto – vender en descubierto 

découvert (expressions) 

à découvert (militaire) : al descubierto 

à découvert (bataille) : a campo abierto 

à découvert (cuisine) : al descubierto 

à découvert (ouvertement) : abiertamente 

agir à découvert (ouvertement) : actuar abiertamente - actuar a cara descubierta 

découverte 
aller à la découverte : ir a explorar - ir de exploración – ir de reconocimiento 

cette découverte a bouleversé la science : este descubrimiento revolucionó la ciencia 

faire une découverte (d’importance) : hacer un descubrimiento 

faire une découverte (trouvaille) : hacer un descubrimiento - hacer un hallazgo 

la découverte de l’Amérique : el descubrimiento de Américva 

la découverte des criminels (police) : el hallazgo de los criminales 

la découverte des mécanismes de l’hérédité (recherche) : el descubrimiento de los mecanismos 

de la herencia 

la découverte du siècle : el descubrimiento del siglo 

mettre une découverte en doute (recherche) : poner en duda un descubrimiento – poner en tela 

de juicio un descubrimiento 

partager les découvertes (recherche) : compartir los descubrimientos 

une découverte majeure : un descubrimiento capital 

une découverte sans avenir : un descubrimiento sin futuro 

décrépitude 
la décrépitude d’un édifice (aspect lamentable) : la decrepitud de un edificio 

la décrépitude d’un empire (décadence) : la decadencia de un imperio 

decrescendo 
aller decrescendo (musique) : ir decrescendo 

aller decrescendo (fig - diminuer) : ir disminuyendo 

décret 
diriger par décrets : dirigir con decretos 

le décret d’amnistie : el decreto de amnistía 

le décret-loi : el decreto ley 

le décret ministériel : el decreto ministerial 

le décret présidentiel : el decreto presidencial 

publier un décret : promulgar un decreto 

rapporter un décret (juridique : annuler) : anular un decreto – revocar un decreto 

décrispation 
la décrispation des relations dans le travail : la distensión de las relaciones laborales 

la décrispation politique : el relajamiento político 

décrochage 
‘le décrochage automatique’ (téléphone portable) : ‘descolgar automáticamente’ 

le décrochage de la mâchoire : el desencajamiento del maxilar 

le décrochage d’un tableau : el descolgamiento de un cuadro – la descolgadura de un cuadro – 

le décrochage d’un wagon : el desenganche de un vagón 

décroissance 
craindre une décroissance (économie): temer una disminución – temer un decrecimiento 

décrue 



Arcdico D 30 

 

la lente décrue (fleuve, inondations): el lento descenso de las aguas – la lenta decrecida 

décryptage 
le décryptage d’un message : el desciframiento de un mensaje 

déçu 
attirer à nouveau les déçus (commerce) : recuperar a los defraudados 

déculottée 
prendre une déculottée (fam - râclée) : recibir una paliza – recibir una tunda 

décuple 
au décuple (dix fois plus) : diez veces más 

le décuple de (dix fois plus) : el décuplo de 

décuplement 
le décuplement d’un gain (dix fois plus) : la multiplicación por diez de una ganancia 

dédain 
le dédain des conséquences (mépris) : el desdén de las consecuencias – el desprecio de las 

consecuencias 

prendre en dédain (mépris) : despreciar 

dédale 
c’est un dédale ! (labyrinthe) : ¡ es un dédalo ! - ¡ es un laberinto ! 

le dédale des lois (fig) : el laberinto de las leyes 

le dédale des procédures administratives (fig) : la maraña de los procedimientos 

administrativos 

dedans 
le dedans de la maison : el interior de la casa – la parte interior de la casa 

le dedans d’une affaire : las interioridades de un negocio 

dédicace 
la dédicace d’une église : la dedicación de una iglesia – la consagración de una iglesia 

la dédicace d’un livre : la dedicatoria de un libro 

dédit 
payer un dédit (rupture de contrat : indemnité) : pagar una indemnización 

un dédit public (rétractation) : una retractación pública 

dédommagement 

‘le dédommagement’ peut se traduire par ‘la compensaciñn’, ‘la indemnizaciñn’ ou ‘el resarcimiento’. 

en guise de dédommagement (moral) : en guisa de desagravio 

le dédommagement des dégâts : la indemnización de los daños – el resarcimiento de los daños 

le dédommagement financier : el recobro – la compensación financiera 

obtenir un dédommagement : resarcirse - obtener una indemnización 

réclamer un dédommagement : reclamar una indemnización - pedir una indemnización 

dédouanement 
accepter le dédouanement (taxe) : aceptar el pago de los derechos de aduana 

faire le dédouanement (formalités) : hacer los trámites aduaneros 

faire le dédouanement (taxe) : pagar los derechos de aduana – aduanar 

le dédouanement des marchandises (retrait, enlèvement) : el despacho de aduanas de las 

mercancías – el retirar las mercancías de la aduana – la saca de las mercancías de la aduana 

dédoublement 
(division) - (multiplication) - (psychologie) 

dédoublement (division) 

le dédoublement d’une classe (scolaire) : la subdivisón de una clase en dos secciones 

dédoublement (multiplication) 

le dédoublement des trains (transport : trains supplémentaires) : el servicio complementario de 

trenes 

dédoublement (psychologie) 

le dédoublement de la personnalité : el desdoblamiento de la personalidad 

dédramatisation 



Arcdico D 31 

 

la dédramatisation d’un conflit du travail : la desdramatización de un conflicto laboral 

déductibilité 
la déductibilité des frais : la posible deducción de los gastos 

déduction 

‘la déduction’ se traduit par : 

- ‘la deducciñn’ lorsqu’il s’agit d’un raisonnement ; 

- ‘la deducciñn’, ‘el descuento’ ou ‘la rebaja’ lorsqu’il s’agit d’une soustraction. 

(raisonnement) - (réduction) 

déduction (raisonnement) 

une déduction évidente (raisonnement) : una deducción evidente 

déduction (réduction) 

déduction faite de la somme… : descontada la cantidad… 

la déduction forfaitaire (impôts) : la deducción global 

la déduction pour charge de famille (impôts) : la deducción por cargas familiares 

la déduction pour dons (impôts) : la deducción por dádivas 

la déduction pour investissement cinématographique (impôts) : la deducción por inversión 

cinematográfica 

les déductions autorisées : las deducciones autorizadas 

les déductions fiscales : las deducciones fiscales 

les déductions pour charge de famille : las deducciones por cargos familiares 

une déduction de 5% sur le montant de l’impôt sur le revenu : una deducción del 5% en la 

cuota del impuesto sobre la renta 

une déduction d’impôts : una deducción fiscal 

déesse 
la déesse aux cent bouches (fig – la renommée) : la fama 

la déesse de la beauté (Vénus) : la diosa de la belleza 

défaillance 
(technique) - (humaine) - (juridique) 

défaillance (technique) 

la défaillance d’un ordinateur : el fallo de un ordenador 

une défaillance du matériel (industrie) : un fallo del material 

une défaillance mécanique (industrie) : un fallo mecánico 

une défaillance structurelle (industrie) : un fallo estructural 

défaillance (humaine) 

la défaillance cardiaque (médecine) : el fallo cardiaco - el fallo cardíaco – la insuficiencia 

cardíaca 

les défaillances d’une politique : los fallos de una política 

une défaillance des forces de l’ordre : un fallo de las fuerzas de orden 

une défaillance humaine : un fallo humano – una flaqueza humana 

défaillance (juridique) 

en cas de défaillance (commerce) : en caso de incumplimiento 

la défaillance du témoin (juridique – qui fait défaut) : el incumplimiento del testigo 

défaite 

‘la défaite’ se traduit par : 

- ‘la derrota’ lorsqu’il s’agit d’une bataille militaire ; 

- ‘la derrota’ ou ‘el fracaso’ lorsqu’il s’agit d’un échec. 

admettre la défaite : admitir la derrota - confesar la derrota 

aller au-devant d’une défaite : exponerse a una derrota 

attribuer la défaite à un manque d’entraînement (sport) : achacar la derrota a la falta de 

entrenamiento 

cette défaite les rapproche des dernères places du classement : esta victoria los acerca a los 

últimos puestos de la clasificación 

effacer une défaite : desquitarse de una derrota 

essuyer une défaite : sufrir una derrota 
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être accablé par la défaite : estar abrumado por la derrota 

être ébranlé par la défaite : estar trastornado por la derrota 

éviter la défaite : evitar la derrota 

il n’a pas encore digéré la défaite : aún no ha asimilado la derrota 

infliger une défaite : infligir una derrota 

j’attribue sa défaite à un manque d’entraînement : achaco su derrota a la falta de 

entrenamiento 

la défaite lui est restée en travers de la gorge : se le ha atragantado la derrota 

provoquer la défaite d’un député : provocar la derrota de un diputado 

reconnaître sa défaite : reconocer su derrota 

se remettre d’une défaite : recuperarse de una derrota 

subir une défaite : sufrir una derrota 

subir une sévère défaite : sufrir una abultada derrota 

une défaite cuisante : una derrota humillante – una derrota vergonzosa 

une défaite écrasante : una derrota abrumadora – una derrota aplastadora - un fracaso 

abrumador 

une défaite électorale : una derrota electoral – un fracaso en las elecciones 

une défaite humiliante : una derrota humillante 

une défaite retentissante : una derrota sonada 

une défaite surprise : una derrota sorpresa 

défaitisme 
le défaitisme de l’équipe : el derrotismo del equipo 

le défaitisme du candidat (manque de confiance) : la poca confianza en sí mismo del candidato – 

la falta de confianza del candidato 

défaitiste 
c’est un défaitiste : es un derrotista – es un pesismista 

défaut 

‘le défaut’ se traduit par : 

- ‘el defecto’, ‘la falta’ ou ‘la tacha’ lorsqu’il s’agit de ce qui est mal fait ; 

- ‘la carencia’ ou ‘la falta’ lorsqu’il s’agit d’une insuffisance ; 

- ‘la falta’ ou ‘el incumplimiento’ lorsqu’il s’agit de finances ; 

- ‘la incomparecencia’, ‘la contumacia’ ou ‘la rebeldía’ lorsqu’il s’agit de vocabulaire juridique. 

(imperfection) - (insuffisance, manque) - (finances) - (juridique) - (anatomie) - (expressions) 

défaut (imperfection) 

avoir un défaut (objet, etc) : tener un defecto – tener una falta - tener una tacha 

corriger des défauts (produit) : corregir defectos 

déceler des défauts (produit) : detectar defectos 

détecter un défaut (une faille) : detectar una falla 

être affligé d’un défaut : estar afligido de un defecto 

le défaut de fabrication : el defecto de fabricación - el defecto de fábrica 

le défaut d’élocution : el defecto de elocución - el defecto de dicción 

le défaut d’entretien (erreur) : el fallo del mantenimiento 

le défaut de vision : el defecto ocular 

le défaut majeur de qqch : el mayor defecto de algo 

les défauts cachés : los vicios ocultos 

limiter les défauts (d’un produit) : limitar los defectos 

mettre en lumière un défaut : poner un defecto a la luz del día 

souffrir de certains défauts : adolecer de ciertos defectos 

un défaut de l’engin (bombe, etc) : un fallo en el artefacto 

un défaut de mémoire : un fallo de la memoria 

un défaut incorrigible : un defecto incorregible 

sans défaut : sin defectos 

‘zéro défaut’ (commerce) : ‘cero defecto’ 

défaut (insuffisance, manque) 
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à défaut de : a falta de 

à défaut d’autre chose : a falta de otra cosa 

au défaut de : a falta de – en lugar de 

en défaut : en falta 

faire cruellement défaut (manquer) : hacer mucha falta 

faire défaut (manquer) : faltar – hacer falta 

le défaut de (manque, carence) : la falta de 

le défaut de livraison (commerce) : la falta de entrega 

le défaut de mémoire : el fallo de memoria 

le défaut d’entretien (manque) : la falta de mantenimiento 

le défaut de ressources (moyens) : la falta de recursos 

le défaut d’immatriculation (commerce) : la omisión de registro 

un défaut d’attention : una falta de atención 

défaut (finances) 

le défaut d’enregistrement (finances) : la omisión de registro 

le défaut de paiement : la falta de pago – el incumplimiento de pago 

le défaut de provision (finances) : la falta de provisión – la falta de fondos 

un défaut de signal radio (aviation) : una carencia de señal radio 

défaut (juridique) 

faire défaut (juridique : ne pas comparaître) : no comparecer (en juicio) – no presentarse – 

declararse en rebeldía 

le défaut de comparution (juridique) : la falta de comparecencia 

le défaut de preuves (juridique) : la falta de pruebas 

par défaut (juridique) : en rebeldía 

prononcer le défaut (juridique) : citar para estrados 

défaut (anatomie) 

le défaut de l’épaule (extrémité) : el codillo 

le défaut des côtes (extrémité) : la ijada – el vacío 

défaut (expressions) 

à défaut (sinon) : al menos - en su defecto 

amplifier les défauts de qq’un (fig) : agrandar los defectos de alguien 

chercher à prendre qq’un en défaut : buscarle las vueltas a alguien 

être en défaut (se tromper, être en faute) : fallar – caer en falta 

grossir les défauts de qq’un (fig) : agrandar los defectos de alguien 

le défaut de la cuirasse (fig – homme, récit, etc) : el punto débil – el punto – el flaco de una 

persona 

les défauts s’accusent avec le temps (fig) : con la edad, los defectos se acentúan 

mettre en défaut (pousser à la faute) : hacer caer en falta 

par défaut (valeur, etc) : predefinido,a 

par défaut (informatique) : predeterminado,a – por defecto 

prendre en défaut : coger en falta 

défaveur 
être en défaveur : estar en desgracia 

tomber en défaveur : caer en desgracia 

défavorisé 
les plus défavorisés (personnes) : los más perjudicados 

défection 
(absence de qq’un) - (économie) 

défection (absence de qq’un) 

faire défection (être absent) : desertar – abandonar 

la défection de l’hôtesse (aviation) : el desistimiento de la azafata – la falta de presentación de la 

azafata 

défection (économie) 

la défection des créanciers (finances) : la retirada de los acreedores –la defección de los 

acreedores 
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la défection d’un concurrent (commerce, etc) : la retirada de un competidor 

défenderesse 
être la défenderesse (juridique) : ser la demandada 

défendeur 
être le défendeur (juridique) : ser el demandado 

défenestration 
la défenestration de Julian Grimau (histoire) : la defenestración de Julián Grimau – el 

lanzamiento por la ventana de Julián Grimau 

défense 

‘la défense’ se traduit par : 

- ‘la defensa’ lorsqu’il s’agit de la protection ; 

- ‘la prohibiciñn’ lorsqu’il s’agit de l’interdiction. 

(dent d’animal) - (interdiction) - (protection) - (sport) - (militaire) - (juridique) 

défense (dent d’animal) 

armé de longues défenses (sanglier) : armado de largos colimillos 

les défenses d’éléphant : los colmillos de elefante 

saisir les défenses interdites (éléphants) : decomisar los colmillos prohibidos 

tailler les défenses à la hache (éléphants) : cortar los colmillos a hachazos 

une défense dont l’origine est frauduleuse (éléphants) : un colmillo cuyo origen es fraudulento 

défense (interdiction) 

‘défense absolue de fumer’ : ‘prohibido terminantemente fumar’ 

‘défense absolue de jeter des ordures’ : ‘prohibido terminantemente tirar basura’ 

‘défense d’afficher’ : ‘prohibido fijar carteles’ - ‘prohibido fijar anuncios’ – ‘carteles ¡no !’ 

défense de (interdiction) : prohibido 

‘défense de doubler’ (circulation) : ‘adelantamiento prohibido’ 

‘défense d’entrer’ : ‘se prohibe la entrada’ – ‘prohibida la entrada’ 

‘défense de fumer’ : prohibido fumar’ 

‘défense de marcher sur le gazon’ : ‘prohibido pisar el césped’ 

défense de (afficher) sous peine d’amende : prohibido (fijar carteles) bajo multa 

‘défense de stationner’ : ‘prohibido aparcar’ 

défense (protection) 

affaiblir les défenses (système immunitaire) : debilitar las defensas 

briser les défenses externes (système immunitaire) : romper las defensas externas 

être sans défense : estar indefenso 

la défense civile : la defensa civil – la protección civil 

la défense de l’environnement : la defensa del entorno - la defensa del medio ambiente – la 

protección del medio ambiente 

la défense des consommateurs : la defensa de los consumidores 

la défense d’une idée (discussion) : la defensa de una idea 

la défense immunitaire (médecine) : la defensa inmunitaria 

les défenses de l’organisme contre (médecine) : las defensas del organismo contra 

plaider la légitime défense : alegar la legítima defensa 

prendre la défense de qq’un : salir en defensa de alguien – defender a alguien – tomar partido 

por alguien 

qu’as-tu à alléguer pour ta défense ?: ¿ qué tienes que argumentar para tu defensa ? 

renforcer les défenses (fig) : reforzar su defensa 

sans défense : indefenso,a 

se mettre en défense (en état de se défendre) : ponerse en guardia 

stimuler les défenses immunologiques (médecine) : estimular la respuesta inmune 

travailler à la défense de : trabajar en defensa de 

défense (sport) 

déstabiliser une défense (sport) : desestabilizar una defensa 

jouer la défense (sport) : jugar a la defensiva 

percer une défense (sport) : traspasar una defensa 
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défense (militaire) 

‘confidentiel défense’ : ‘confidencial’ 

consolider les défenses d’une ville (militaire) : reforzar las defensas de una ciudad 

la défense aérienne (militaire) : la defensa aérea 

la défense antiaérienne (militaire) : la defensa antiaérea 

la défense contre avions (militaire) : la defensa aérea 

la défense contre les aéronefs (militaire : DCA) : el fuego antiaéreo 

la défense contre les missiles balistiques (militaire) : la defensa contra los mísiles balísticos 

(BMD) 

la défense de théâtre (militaire) : la defensa de teatro 

la défense d’une ville (militaire) : la defensa de una ciudad 

la Défense nationale (militaire) : la Defensa nacional 

la Défense Nationale Antimissiles (NMD) (militaire) : la Defensa Nacional contra Misiles (NMD) 

les défenses avant (militaire) : las defensas avanzadas 

percer les défenses ennemies (militaire) : penetrar las defensas enemigas 

renforcer ses défenses (militaire) : reforzar sus defensas 

s’accorder sur une défense commune (politique millitaire) : estar de acuerdo en la necesidad de 

una defensa común 

‘secret défense’ (militaire) : ‘secreto’ 

‘top secret défense’ (militaire) : ‘máximo secreto’ 

défense (juridique) 

assurer la défense de qq’un (un avocat) : ocuparse de la defensa de alguien 

‘défense et recours’ (assurances) : ‘la defensa jurídica’ 

en légitime défense (juridique) : en legítima defensa 

avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?: ¿ tiene algo que alegar en su defensa ? 

la défense d’office (juridique) : la defensa de oficio 

la légitime défense (juridique) : la legítima defensa 

les défenses mobiles (militaire) : las defensas móviles 

pour votre défense (juridique) : en defensa propia 

défenseur 
(partisan d’une cause) - (sport) - (juridique) 

défenseur (partisan d’une cause) 

être l’ardent défenseur de : ser apasionado defensor de 

être un ardent défenseur de : ser un defensor acalorado de 

le défenseur de la veuve et de l’orphelin (fig) : el deshacedor de agravios 

se faire le défenseur de qqch : hacerse el abogado de algo – abogar por algo 

s’instituer défenseur d’une cause : erigirse en defensor de una causa 

un ardent défenseur (des droits de l’hommme) : un apasionado defensor (de los derechos 

humanos) – un defensor acalorado (de los derechos humanos) 

un défenseur acharné (d’une cause) : un incansable defensor 

un défenseur acharné des droits de l’homme : un incansable defensor de los derechos del 

hombre 

un défenseur de la nature : un defensor de la naturaleza 

un défenseur de l’environnement : un defensor del medio ambiente – un defensor del entorno 

un défenseur des animaux : un defensor de los animales – un animalista 

un farouche défenseur : un ardiente defensor 

un fervent défenseur des causes perdues : un apasionado defensor de las causas perdidas 

défenseur (sport) 

feinter un défenseur (sport) : fintar a un defensa 

défenseur (juridique) 

le défenseur désigné d’office (justice) : el defensor de oficio 

défensive 
être mis sur la défensive : haber sido puesto a la defensiva 

être sur la défensive : estar a la defensiva – ponerse a la defensiva 

se tenir sur la défensive : ponerse a la defensiva – estar a la defensiva 
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déférence 

‘la déférence’ se traduit par ‘la deferencia’ ou ‘la consideraciñn’. 

avec déférence : acatadamente 

par déférence pour : por deferencia a 

déferlante 
être emporté par une déferlante (mer) : ser arrebatado por una ola rompiente 

déferlement 
le déferlement des passions : el desencadenamiento de las pasiones 

le déferlement des vagues : el rompimiento de las olas 

un déferlement de gens : una invasión de gente 

un déferlement d’enthousiasme : una explosión de entusiasmo 

un déferlement de touristes : una avalancha de turistas 

défi 

‘le défi’ se traduit par ‘el desafío’ ou ‘el reto’. 

être devant un défi : estar ante un desafío - estar ante un reto 

faire face à un défi : afrontar un reto 

faire face aux défis posés par sa charge : hacer frente a los desafíos debidos a su cargo 

il m’a lancé un défi : me » lanzó un desafío 

jeter un défi : retar - desafiar - echar el guante 

le défi à l’autorité papale : el desafío a la autoridad papal 

le défi alimentaire (économie) : el reto alimentario 

le défi chinois (économie) : el reto chino 

le défi de la contraception : el reto de la anticoncepción 

le défi démographique : el reto demográfico 

les défis du XXI
e
 siècle : los retos para el siglo XXI 

les défis mondiaux : los retos mundiales 

lancer un défi à : desafiar a – retar a – lanzar un desafío a 

lancer un défi à la thérapeutique : plantear un reto a la terapéutica 

lancer un défi au pouvoir : desafiar el poder 

lancer un défi en vue d’obtenir : desafiar para obtener 

mettre au défi de… : apostar a que… 

mettre qq’un au défi de faire qqch : desafiar a alguien a hacer algo - retar a alguien a hacer 

algo - desafiar a alguien para que haga algo 

ne pas oser relever un défi : acobardarse ante un reto 

rechercher les défis : buscar los desafíos 

relever le défi : aceptar el desafío – aceptar el reto – recoger el guante 

relever un défi haut la main : hacer trizas un desafío 

repousser un défi : rechazar un desafío - aplazar un reto - aplazar un desafío 

se nourrir de défis : crecerse con las dificultades 

traquer les défis : buscar los retos 

un défi à : un desafío contra - un desafío a 

un défi à l’Etat : un desafío al Estado 

un défi au bon sens (une absurdité) : un disparate – una aberración 

un défi au monopole d’Etat : un desafío al monopolio del Estado 

un défi difficile à surmonter : un reto difícil de sobrellevar 

un défi pour l’avenir : un reto del mañana 

un défi technique : un desafío técnico 

un défi technologique : un reto tecnológico 

défiance 
une défiance systématique (crainte) : una desconfianza sistemática - un recelo sistemático 

défibrillation 
une défibrillation de dernière minute (médecine) : una desfibrilación de último momento 

déficience 
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(médecine) - (figuré : défaut) 

déficience (médecine) 

les déficiences mentales (médecine) : las deficiencias mentales 

une déficience imunitaire (médecine) : una deficiencia inmunitaria 

déficience (figuré : défaut) 

souffrir de graves déficiences (fig – raisonnement, etc) : adolecer de graves deficiencias 

déficient 
le déficient mental (médecine) : el subnormal 

déficit 
(carence) - (finances) 

déficit (carence) 

un déficit en ADA (médecine - maladie) : una deficiencia de ADA – un déficit de ADA 

un déficit nutritionnel : un déficit nutricional 

un déficit total de (médecine - maladie) : una deficiencia completa de 

déficit (finances) 

accuser un déficit (être déficitaire) : arrojar un déficit – acusar un déficit – registrar un déficit - 

revelar un déficit 

arguer du déficit budgétaire : esgrimir el déficit presupuestario 

colmater un déficit (combler) : cubrir un déficit – atajar un déficit 

combler un déficit : colmar un déficit - subsanar un déficit - tapar un déficit 

couvrir un déficit : cubrir un déficit – enjuagar un déficit 

éponger un déficit : enjugar un déficit 

équilibrer un déficit : nivelar un déficit 

être en déficit : tener déficit – estar en déficit – ser deficitario 

faire apparaître un déficit : arrojar un déficit – acusar un déficit 

juguler un déficit : atajar un déficit 

le déficit budgétaire : el déficit presupuestario 

le déficit chronique : el déficit crónico 

le déficit commercial : el déficit comercial 

le déficit de la balance des paiements : el déficit de la balanza de pagos 

le déficit de trésorerie : el déficit de tesorería – el déficit de caja 

le déficit d’exploitation : el déficit de explotación 

le déficit extérieur : el déficit exterior 

le déficit frôle les cinq millions : el déficit se aproxima a los cinco millones 

le déficit public : el déficit público 

le déficit record : el déficit récord 

maîtriser les déficits : controlar los déficits 

présenter un déficit : arrojar un déficit – acusar un déficit – acusar un déficit 

réduire le déficit : reducir el déficit - aliviar el déficit - achicar el déficit 

résorber le déficit : enjugar el déficit - suprimir el déficit - solventar el déficit 

un déficit de 10 millions d’euros : un agujero de 10 millones de euros 

un déficit du compte-courant : un déficit en cuanta corriente 

défiguration 
la défiguration du paysage (incendies, etc) : la desfiguración del paisaje 

défilé 
le défilé antiraciste (manifestation) : el desfile antiracista 

le défilé de chars (fête) : el desfile de carrozas 

le défilé de mannnequins : el desfile de modelos – el desfile de maniquíes 

le défilé de mode : la pasarela - el desfile de moda 

le défilé des athlètes (J.O.) : el desfile de los atletas 

le défilé des Rois Mages (en Espagne) : la cabalgata de los Reyes Magos 

le défilé des toreros (avant la corrida) : el paseíllo 

le défilé du quatroze juillet (militaire) : el desfile del catorce de julio 

le défilé militaire : el desfile militar 
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ouvrir le défilé (fig) : abrir el desfile 

un défilé bon enfant : un desfile bonachón 

un défilé de protestation : un desfile de protesta – una marcha de protesta 

définition 
(explication) - (qualité) - (expression) 

définition (explication) 

la définition de poste (emploi) : la definición de puesto 

la définition d’un mot : la definición de una palabra 

définition (qualité) 

à haute définition (TV, etc) :: de alta definición 

la haute définition (TV) : la alta definición 

définition (expression) 

par définition : por definición - por esencia – por antonomasia 

définitive 
en définitive : en definitiva – finalmente – al fin y al cabo 

défiscalisation 
la défiscalisation des revenus du capital : la exención de impuestos de las rentas del capital 

déflagration 
être secoué par une déflagration : estar sacudido por una deflagración 

la déflagration d’une explosion : la deflagración causada por una explosión - la conflagración 

causada por una explosión 

déflation 
la déflation du vent (géographie : érosion) : la deflacción del viento 

provoquer la déflation de la monnaie (économie) : provocar la deflación monetaria 

une déflation contrôlée (économie) : una deflación controlada 

déflecteur 
installer un déflecteur (sur un véhicule) : instalar un deflector 

le déflecteur d’air chaud (poêle de chauffage) : el tiro de aire caliente 

le déflecteur de chaleur de l’ampoule (électricité) : el disco desvidaor de calor dela bombilla 

le déflecteur de copeaux (outil – scie sauteuse) : el protector contra virutas 

le déflecteur de fumée (poêle de chauffage) : la salida de humo 

le déflecteur du camion (technique – partie supérieure de la cabine) : el deflector de viento del camión 

défoliant 
lâcher un défoliant sur (lutte anti-drogue) : soltar un desfoliante sobre - soltar un defiolante sobre 

se servir d’un défoliant contre (lutte anti-drogue) : utilizar un defoliante contra 

défoliation 
la défoliation des plantations de coca (lutte anti-drogue) : la desfoliación de las plantaciones de 

coca - la defoliación de las plantaciones de coca 

défonce 
une défonce terrible (fam - drogue) : un colocón tremendo 

déforestation 
arrêter la déforestation : detener la desforestación – detener el desmonte – detener la 

despoblación forestal 

déformation 
entraîner des déformations congénitales : acarrear deformaciones congénitas 

la déformation du squelette : la deformación del esqueleto 

la déformation professionnelle (fig) : la deformación profesional 

défoulement 
un défoulement nécessaire (psychologie) : una liberación necesaria 

un défoulement général (relâchement) : un relajamiento general - un desquite general 

défraiement 
le défraiement automatique des frais : el costeo automático de los gastos 

défrichage 
le défrichage d’un terrain (agriculture) : la roturación de un terreno - el desmonte de un terreno 



Arcdico D 39 

 

le défrichage d’un problème (fig) : el desbroce de un problema – el desbrozo de un problema 

défrichement 
le défrichement d’un terrain (agriculture) : la roturación de un terreno - el desmonte de un 

terreno 

dégagement 
(libération) - (finances) - (sport) 

dégagement (libération) 

le dégagement d’air des citernes (bateau : pétrolier) : la válvula de liberación de aire 

le dégagement de la tête du fœtus (mis en gage) : la salida de la cabeza del feto 

le dégagement de qqch (mis en gage) : el desempeño de algo 

le dégagement de qqch (parole, promesse) : la liberación de algo - la devolución de algo 

le dégagement de qqch (qui est coincé) : el desbloqueo de algo 

le dégagement d’un doigt pris dans un engrenage : la liberación de un dedo cogido en un 

engranaje 

le dégagement du piston du pistolet à calfeutrer (outil) : el desenganchador de la pistola para 

calafateo 

dégagement (finances) 

le dégagement de crédits (finances) : la disponibilidad de créditos – la liberación de créditos 

le dégagement de fonds (finances) : la disponibilidad de fondos – la liberación de fondos 

le dégagement d’une position (Bourse) : la liberación de una posición 

dégagement (sport) 

le dégagement de l’arrière (football) : el despeje del defensa 

le dégagement du poing (gardien de but) : el despeje de puños 

le dégagement en sortie (football : remise en jeu) : el saque de puerta 

le dégagement en touche (football, rugby) : el saque de banda 

dégaine 
quelle dégaine ! (fam – aspect, allure) : ¡ vaya facha ! 

dégât 

‘le dégât’ se traduit par : 

- ‘el daðo’, ‘el desperfecto’ ou ‘el estrago’ lorsqu’il s’agit de dégâts matériels ; 

- ‘el daðo’ ou ‘el perjuicio’  lorsqu’il s’agit de conséquences non matérielles ; 

- ‘el desperfecto’ lorsqu’il s’agit de dégâts plus précis (toitures, vitrines, etc) ; 

(matériel) - (non matériel) 

dégât (matériel) 

causer des dégâts (vandalisme) : causar desperfectos 

causer des dégâts (catastrophe, etc) : causar estragos – causar daños 

causer des dégâts incalculables : causar daños incalculables – provocar daños incalculables 

causer d’importants dégâts : causar importantes daños - originar importantes daños 

cela a fait de gros dégâts (incendie, etc) : eso provocó grandes daños 

cela amène bien des dégâts (grêle, etc) : eso ocasiona muchos daños 

constater les dégâts : constatar los daños 

contribuer largement aux dégâts : contribuir mucho a los estragos 

de gros dégâts : unos daños importantes 

des dégâts irréversibles : unos estragos irreversibles 

estimer les dégâts à : estimar los daños en 

être assuré contre les dégâts : estar asegurado contra los daños 

évaluer les dégâts (chiffrer) : evaluar los daños – valorar los daños 

faire des dégâts : causar daños – causar estragos – producir daños 

il n’y a plus qu’à payer les dégâts (après la casse) : no hay más remedio que pagar los 

desperfectos 

infliger des dégâts incalculables à : infligir daños incalculables a - infligir estragos 

incalculables a - causar daños incalculables a 

infliger des dégâts sérieux : infligir daños importantes 

les dégâts atteignent (x) euros : los daños ascienden a (x) euros 
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les dégâts causés à l’environnement : los estragos causados al entorno – los daños causados al 

entorno 

les dégâts causés par l’acide (pollution, etc) : los daños provocados por el ácido 

les dégâts causés par la grêle : los daños causados por el granizo 

les dégâts causés par l’eau : los daños causados por el agua 

les dégâts causés par le gel : los daños causados por el hielo 

les dégâts causés par un enfant : los estropicios causados por un niño 

les dégâts collatéraux : los daños colaterales 

les dégâts des eaux (assurances) : los daños por agua - el daño causado por el agua – los daños 

causados por el agua 

les dégâts dus au tourisme : los estragos causados por el turismo 

les dégâts irrémédiables : los daños irremediables - los daños irreparables 

les dégâts matériels : los daños materiales 

les dégâts provoqués par la sécheresse : los estragos provocados por la sequía – los daños 

provocados por la sequía 

les dégâts se chiffrent en centaines de millions d’euros : los daños se cifran en centenares de 

millones de euros 

les dégâts s’élèvent à… : los daños ascienden a 

les dégâts sont difficilement chiffrables : los daños son difícilmente cuantificables 

limiter les dégâts : limitar los daños – reducir los daños - minimizar el desgaste 

limiter les dégâts (fam) : limitar el daño - evitar mayores disgustos – evitar lo peor 

provoquer des dégâts dans une ville (manifestations, etc) : provocar destrozos en una ciudad 

provoquer des dégâts incalculables (guerre, etc) : causar destrozos incalculables 

réparer les dégâts : restaurar los daños 

réparer les dégâts (fig) : reparar el daño 

réparer les dégats causés par une marée noire : reparar los estragos causados por una marea 

negra – remediar los estragos causados por una marea negra 

subir des dégâts importants : sufrir daños importantes – sufrir estrasgos importantes 

dégât (non matériel) 

les dégâts pédagogiques (fig) : los daños pedagógicos 

minimiser les dégâts politiques : minimizar los daños políticos 

provoquer des dégâts biologiques (nucléaire, etc) : provocar daños biológicos 

dégauchisseuse 
la dégauchisseuse du menuisier (machine) : la acepilladora de planear del carpintero 

dégazage 
le dégazage d’un bateau : la desgasificación de un barco 

le dégazage en mer (pollution) : la desgasificación en el mar 

dégel 
(météo) - (figuré : détente) - (expression) 

dégel (météo) 

le dégel des glaciers : el deshielo de glaciares 

le dégel du printemps : el deshielo de la primavera 

dégel (figuré : détente) 

le dégel des relations (fig – détente) : la descongelación de las relaciones – la distensión de las 

relaciones 

provoquer un dégel (fig – détente) : provocar una distensión – provocar una disminución de las 

tensiones 

dégel (expression) 

tu attends le dégel ? (fam) : ¿ a qué esperas ? 

dégelée 
une bonne dégelée (fam – raclée) : una buena rociada 

dégénérescence 
(altération) - (baisse, décadence) 

dégénérescence (altération) 
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la dégénérescence des cellules (médecine) : la degeneración celular 

la dégénérescence d’une espèce (zoologie) : el bastardeo de una especie 

dégénérescence (baisse, décadence) 

la dégénérescence de la marque (commerce) : la decadencia de la marca 

dégrafeuse 
acheter une dégrafeuse (bureautique : instrument) : comprar un quitagrapas 

dégivrage 
le dégivrage automatique (frigo, etc) : el deshielo automático - el deshelamiento automático 

le dégivrage du cockpit (avion) : el deshelamiento del cockpit – el deshielo del cockpit 

dégivreur 
le dégivreur automatique (véhicule) : la luneta térmica 

le dégivreur du frigo : el descongelador de la nevera 

déglaciation 
une lente déglaciation (glaciers) : una lenta desglaciación 

déglutition 
une déglutition douloureuse : una deglución dolorosa 

dégorgement 
le dégorgement de la laine (technique) : el lavado de la lana 

le dégorgement d’un tuyau (débouchage) : : el desatasco de un tubo – el desatonamiento de un 

tubo 

dégoût 
avoir du dégoût pour la vie : tener asco de la vida 

avoir le dégoût d’un travail : sentir hastío de un trabajo 

causer du dégoût : dar asco 

éprouver du dégoût : sentir asco 

inspirer du dégoût : producir asco 

le dégoût de la vie : el tedio de la vida – el hastío de la vida – el aborrecimiento de la vida 

le dégoût du consommateur : el asco del consumidor – la repugnancia del consumidor 

le dégoût pour qqch : el asco por algo 

prendre qqch/qq’un  en dégoût : coger asco a algo/a alguien – cobrar asco a algo/a alguien – 

tomar asco a algo/a alguien – estar asqueado de algo / alguien 

ressentir du dégoût pour qqch : tomarle asco a algo 

dégradation 
(détérioration) - (peine prononcée) 

dégradation (détérioration) 

la dégradation de la qualité de l’eau : la degradación de la calidad del agua 

la dégradation de la santé : el empeoramiento de la salud – el bajón de la salud - el bajonazo 

de la salud (fam) 

la dégradation de la situation : el empeoramiento de la situación 

la dégradation de la terre : la degradación de la tierra 

la dégradation des relations : el deterioro de las relaciones 

la dégradation des sols : la degradación de los suelos 

la dégradation du matériel : el deterioro de material - la degradación del material 

la dégradation du paysage : la degradación del paisaje – el deterioro paisajístico 

la dégradation du temps : el empeoramiento del tiempo – el deterioro del tiempo 

dégradation (peine prononcée) 

la dégradation civique (peine prononcée) : la degradación cívica 

la dégradation nationale (peine prononcée) : la degradación nacional 

la dégradation d’un militaire (peine prononcée) : la degradación de un militar 

dégradé 
abuser du dégradé (photo, cinéma) : abusar del desvanecido 

dégraissage 
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‘le dégraissage’, lorsqu’il s’agit de réduction de personnel, se traduit par ‘el adelgazamiento’, ‘el 

recorte’, ‘la reducciñn’ ou ‘la flexibilizaciñn’. 

(mécanique) - (nettoyage) - (figuré : licenciement) 

dégraissage (mécanique) 

le dégraissage d’une pièce (mécanique) : el desengrasado de una pieza – el desengrase de una 

pieza 

dégraissage (nettoyage) 

‘dégraissage et nettoyage à sec’ (vêtements) : ‘limpieza de manchas de grasa y limpieza en 

seco’ 

dégraissage (figuré : licenciement) 

le dégraissage de personnel/des effectifs (licenciement) : la regulación de plantilla – el recorte de 

plantilla – el adelgazamiento de personal – el ajuste de plantilla 

le dégraissage du corps des fonctionnaires (licenciement) : el adelgazamiento del cuerpo de 

funcionarios – el recorte del cuerpo de funcionarios 

dégraissant 
un dégraissant efficace (produit) : un desengrasante eficaz 

dégraisseuse 
utiliser une dégraisseuse (pollution) : emplear una máquina de limpiar el petróleo – emplear una 

‘descremadora’ 

degré 
(quantité mesurable) - (niveau variable) - (scolaire) - (juridique) 

dégré (quantité mesurable) 

à 90 degrés (alcool) : de 90 grados 

à 45 degrés de longitude Nord : a 45 grados (de) longitud norte 

au premier degré (brûlure) : de primer grado 

avoir (12) degrés (vin) : tener (12) grados 

baisser de (x) degrés (température) : bajar en (x) grados 

bouillir à 100 degrés (eau) : hervir a 100 grados 

dépasser les (x) degrés : superar los (x) grados 

(x) degrés à l’ombre (température) : (x) grados a la sombra 

(x) degrés au-dessous de zéro (température) : (x) grados bajo cero 

(x) degrés au-dessus de zéro (température) : (x) grados sobre cero 

élever de (x) degrés (fig) : elevar en (x) grados 

il fait cinq degrés : estamos a cinco grados 

il fait cinq degrés au-dessous de zéro (température) : hace cinco grados bajo cero 

il fait cinq degrés au-dessus de zéro (température) : hace cinco grados sobre cero 

il fait moins six degrés (température) : hace seis grados bajo cero 

jusqu’à un certain degré (fig) : hasta cierto punto 

le degré alcoolique d’un vin : la graduación alcohólica de un vino - el grado alcohólico de un 

vino 

le degré Celsius (température) : el grado Celsius 

le degré centigrade (température) : el grado centígrado 

le degré d’alcool dans le sang : el grado de alcohol en la sangre 

le degré Fahrenheit : el grado Celsius Fahrenheit 

‘le degré zéro de pollution’ : ‘contaminación ambiental- grado cero’ 

mesurer 7 degrés sur l’échelle de Richter (séisme) : medir 7 grados en la escala de Richter 

zéro degré centigrade (température) : cero grado centígrado 

dégré (niveau variable) 

à fort degré de (endettement) : con alto nivel de (endeudamiento) 

atteindre zéro degré (température) : alcanzar los cero grados 

au dernier degré (fig) : en último grado – en sumo grado 

au dernier degré de (fig) : en el grado extremo de 

à un tel degré tel (à tel point) : hasta tal punto 

au plus haut degré (fig) : en sumo grado 
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au suprême degré (fig) : en sumo grado 

au troisième degré (famille : cousin, etc) : en tercer grado 

évaluer le degré de dépendance (drogue) : evaluar la adicción 

le degré d’acceptation d’un produit (commerce) : el grado de aceptación de un producto 

le degré d’adaptation : el grado de adaptación 

le degré d’aisance (CECRL) : el grado de fluidez 

le degré de compétence : el grado de competencia 

le degré de compétence (CECRL) : el grado de dominio 

le degré de confiance : el grado de confianza 

le degré de fidélisation (commerce) : el grado de fidelización 

le degré de déforestation : el grado de deforestación 

le degré de liquidité (économie) : el grado de liquidez 

le degré de notoriété : el grado de notoriedad 

le degré de parenté : el grado de parentesco 

le degré de pénétration d’un marché (économie) : el grado de penetración de un mercado 

le degré de réceptivité d’un secteur du marché : el grado de receptividad de un sector del 

mercado 

le degré de satisfaction : el grado de satisfacción 

le degré de volatilité (marchés monétaires) : el grado de volatilidad 

le plus haut degré (fig) : el súmmum – el grado más alto 

par degrés (fig) : gradualmente – por grados - progresivamente 

prendre qqch au premier degré : tomarse algo al pie de la letra – interpretar algo al pie de la 

letra 

réduire le degré de violence dans : reducir el grado de violencia en 

un haut degré de dépendance technologique (industrie) : un importante grado de dependencia 

tecnológica 

dégré (scolaire) 

le premier degré (scolaire) : el primer grado – la enseñanza básica 

le second degré (scolaire) : la enseñanza media – la segunda enseñanza 

dégré (juridique) 

le degré de juridiction : el grado de juridicción 

le degré de la peine (juridique) : la graduación de la pena 

dégrèvement 
le dégrèvement de base (impôts) : la desgravación de la base 

le dégrèvement de cotisations : la desgravación de cotizaciones 

le dégrèvement d’impôt : la desgravación fiscal 

le dégrèvement fiscal : la desgravación fiscal – la desgravación de impuestos 

le dégrèvement sur la base imposable des intérêts immobiliers : la desgravación en la base de 

los intereses hipotecarios 

permettant un dégrèvement : desgravable 

dégringolade 
la dégringolade de la Bourse : el bajón de la Bolsa - el descalabro de la Bolsa – el batacazo de 

la Bolsa 

la dégringolade des prix : el hundimiento de los precios - la caída de los precios - el bajón de 

los precios 

la dégringolade d’une entreprise : la caída de una empresa - el bajón de una empresa – el 

hundimiento de una empresa 

dégrippant 
un dégrippant efficace (mécanique) : un desbloqueante eficaz 

dégrossissage 
le dégrossissage d’un métal (technique) : el desbate de un metal 

dégroupement 
le dégroupement des services (entreprise) : la dispersión de los servicios – la disgregación de los 

servicios 
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déguerpissement 
le déguerpissement de succession (juridique : abandon) : el abandono de herencia – la dejación de 

herencia 

le déguerpissement d’un appartement (juridique : abandon) : el abandono de un piso – la dejación 

de un piso 

déguisement 

‘le déguisement’ se traduit par : 

- ‘el disfraz lorsqu’il s’agit de la tenue ; 

- ‘el disfraz’ ou ‘el disimulo’ lorsqu’il s’agit, au figuré, de la dissimulation. 

hésiter entre deux déguisements : dudar entre dos disfraces – vacilar entre dos disfraces 

un déguisement original : un disfraz original 

parler sans déguisement (franchement) : hablar sin disimulo 

dégustateur 
un dégustateur de vins : un catador de vinos 

dégustation 
la dégustation de produit : la cata de producto – la degustación de producto 

la dégustation de vin : la cata de vino – la degustación de vino 

la degustation en aveugle : la cata a ciegas – la cata ciega 

déhanchement 
le déhanchement de la star : el contoneo de la estrella 

dehors 
1. Singulier (espace) 

2. Pluriel (apparences) 

Singulier 

dehors (espace) 

le dehors de la maison : la parte exterior de la casa – la parte de afuera de la casa 

Pluriel 

dehors (apparences) 

sous des dehors agréables (fig – apparences) : bajo apariencias agradables 

sous des dehors bourrus (fig – apparences) : bajo un aspecto arisco 

déicide 
accuser qq’un de déicide (meurtre de Dieu) : acusar a alguien de deicidio 

déification 
la déification du dictateur (divinisation) : la deificación del dictador 

déjection 
les déjections animales : los excrementos de animales 

les déjections volcaniques : las deyecciones volcánicas 

déjeuner 

‘le déjeuner’ se traduit par : 

- ‘el almuerzo’ ou ‘la comida’ lorsqu’il s’agit de repas de la mi-journée ; 

- ‘el desayuno’ lorsqu’il s’agit du petit déjeuner du matin. 

(matin) - (midi) 

déjeuner (matin) 

apporter le petit déjeuner au lit (hôtel) : llevar el desayuno a la cama 

le petit déjeuner (le matin): el desayuno 

le petit déjeuner à la française : el desayuno continental 

le petit déjeuner à l’anglaise : el desayuno inglés 

le petit déjeuner buffet (gare) : el desayuno bufet 

‘petit déjeuner compris’ (hôtel) : ‘con desayuno incluido’ 

prendre du (thé) au petit déjeuner : desayunarse con (té) 

prendre son petit déjeuner : desayunar – desayunarse 

déjeuner (midi) 

avaler son déjeuner à toute vitesse (à midi) : comer a toda prisa 
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le déjeuner buffet (gare) : el almuerzo bufet 

le déjeuner d’affaires : el almuerzo de negocios – el almuerzo de trabajo - la comida de 

negocios 

le déjeuner de travail (à midi) : el almuerzo de trabajo 

le déjeuner était bien arrosé : bebimos mucho en el almuerzo 

le déjeuner était excellent : el almuerzo fue excelente 

le déjeuner sur l’herbe : la comida campestre – el picnic 

le petit déjeuner (le midi): el almuerzo 

manger (du poisson) au déjeuner (repas de midi) : almorzar (pescado) 

delà 
l’au-delà : el más allá 

ne pas croire en l’au-delà : no creer en el más allá 

passer au-delà (mourir) : liar el petate – irse al otro barrio – hincar el pico 

délabrement 
le délabrement culturel : el deterioro cultural – la ruina cultural 

le délabrement de la façade : la ruina de la fachada – el deterioro de la fachada 

le délabrement du bâtiment : la ruina del edificio – el deterioro del edificio 

délai 

‘le délai’ se traduit par : 

- ‘el plazo’ ou ‘el término’ lorsqu’il s’agit du terme fixé, 

- ‘la demora’ ou ‘la dilaciñn’ lorsqu’il s’agit du retard. 

(général) - (commerce, industrie) - (assurances) - (juridique) - (licenciement) 

délai (général) 

à bref délai : en breve plazo 

accorder un délai : conceder un plazo – otorgar un plazo – conceder una prórroga 

allonger le délai : ampliar el plazo – alargar el plazo 

allouer un délai : asignar un palzo – conceder un plazo 

concéder un délai : otorgar un plazo – conceder un plazo – dar un plazo 

consentir un délai : otorgar un plazo – conceder un plazo - dar un plazo 

convenir d’un délai (décider) : acordar un plazo – convenir un plazo - decidir un plazo 

dans le plus bref délai possible : en el más breve plazo posible 

dans les délais : dentro de los plazos 

dans les délais convenus : en el plazo convenido 

dans les délais fixés : en los plazos acordados 

dans les délais impartis : en el plazo establecido – en el plazo concedido 

dans les meilleurs délais : lo antes posible – lo cuanto antes 

dans les plus brefs délais : a (la) mayor brevedad – a más breve plazo – en los más breves 

plazos 

dans les plus brefs délais possibles : en el más breve plazo posible 

dans un délai de (un mois) : en el (un) plazo de (un mes) – dentro de un plazo de (un mes) 

demander un délai (temps supplémentaire) : pedir una prórroga 

dépasser un délai : estar fuera de plazo 

(venez demain) dernier délai : (venga mañana) a más tardar 

dernier délai le… : último plazo el… 

écouler qqch dans un court délai (courrier) : dar salida a algo en breve plazo 

fixer un délai : fijar un plazo - dar un plazo 

honorer les délais : respetar los plazos 

impartir un délai (accorder un report) : conceder un aplazamiento 

imposer un délai : imponer un plazo 

instituer un délai : establecer un plazo 

le délai arrive à échéance le… : el plazo vence el… 

le délai d’attente (informatique) : el retraso rotacional 

le délai de faveur : el plazo de favor 

le délai de grâce (fig) : el plazo de respiro 
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le délai de priorité : el plazo de prioridad 

le délai de réalisation : el plazo de consecución 

le délai de réflexion : el plazo de examen - el tiempo para reflexionar – el plazo de revocación 

le délai de remise des documents a été prolongé : amplían el plazo de entrega de los 

documentos 

le délai de remise expire aujourd’hui : el plazo de entrega vence hoy 

le délai de résiliation : el plazo de rescisión 

le délai de souscription (abonnement, etc) : el plazo de suscripción 

le délai de validité (contrat, etc) : el plazo de validez 

le délai d’exécution : el plazo de ejecución 

le délai d’option : el plazo de opción – el plazo para optar 

le délai expire à la fin du mois : el plazo caduca a fines de mes 

le délai expire le… : el plazo vence el… - se cumple el plazo el… 

le délai imparti : el plazo otorgado – el plazo fijado 

le délai péremptoire : el plazo perentorio 

le délai prend fin… el plazo finaliza… - el plazo se termina… 

le dernier délai : el último plazo 

négocier un délai d’exécution (avec les ravisseurs) : negociar un plazo de ejecución 

observer un délai : respetar un plazo 

obtenir un délai : conseguir un plazo – lograr un plazo 

passé ce délai : vencido este plazo - después de este plazo – después de esta fecha 

prolonger un délai : prorrogar un plazo – alargar un plazo – ampliar un plazo 

proroger un délai : prorrogar un plazo 

raccourcir un délai : abreviar un plazo 

réduire le délai de remboursement à un mois : reducir el plazo de las devoluciones en un mes 

reporter le délai de paiement : prorrogar el plazo de pago 

respecter les délais de livraison : respetar los plazos de entrega 

respecter un délai : atender un plazo - observar un plazo – atenerse a un plazo – cumplir con 

un plazo 

sans délai (fig – rapidement) : cuanto antes – a la mayor brevedad 

sans délai (fig – sur le champ) : sin demora – en el acto 

solliciter un délai d’incorporation (militaire) : solicitar un aplazamiento de incorporación 

user de délais (fig - faire durer) : dar largas a (un asunto) – andar con dilatorias 

délai (commerce, industrie) 

compter un délai de livraison de (x) jours : contar un plazo de entrega de (x) días 

‘comptez un délai de livraison de (x) jours’ (correspondance) : ‘el plazo de entrega es de (x) días’ 

– ‘calcule unos (x) días para la entrega’ 

expédier dans les meilleurs délai (commerce) : despachar a la mayor brevedad posible 

le délai d’acheminement (transport) : el plazo de acarreo 

le délai d’approvisionnement : el plazo de aprovisionamiento 

le délai de fabrication (industrie) : el plazo de entrega 

le délai de livraison : el plazo de entrega – el plazo de suministro 

le délai d’encaissement (commerce) : el plazo de presentación 

le délai de paiement (normal) : el plazo de pago - el plazo para el pago 

le délai de paiement (supplémentaire) : la prórroga de pago – la moratoria – el plazo de pago 

le délai de péremption (aliments, etc) : el plazo de caducidad 

le délai de planche (transport) : el plazo para la descarga 

le délai de présentation (commerce) : el plazo de presentación 

le délai de protêt (commerce) : el plazo para protestar 

le délai de routage (transport) : el plazo de transporte 

délai (assurances) 

laisser passer le délai de préavis (assurances, etc) : dejar pasar el plazo de preaviso 

le délai de carence (assurances) : el plazo de carencia 

le délai de préavis (assurances) : el plazo de preaviso 

délai (juridique) 
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dans les délais impartis (juridique) : en los plazos asignados 

impartir un délai (juridique) : otorgar un plazo 

le délai de comparution (juridique) : el plazo citatorio 

le délai de forclusion (juridique) : el plazo de caducidad - el plazo de prescripción – el plazo de 

exclusión 

le délai de grâce (juridique) : el plazo de gracia – el plazo de favor 

le délai de prescription (juridique, etc) : el plazo de prescripción 

délai (licenciement) 

le délai-congé (licenciement) : el plazo de despido 

le délai-congé (licenciement) : el plazo de despido 

le délai de préavis (licenciement) : el plazo de despido 

délaissement 
(maritime) - (juridique) 

délaissement (maritime) 

le délaissement d’une cargaison (maritime) : el abandono de un cargamento 

le délaissement maritime : el abandono de buque 

délaissement (juridique) 

le délaissement de famille (juridique) : el abandono de familia 

le délaissement d’un bien (juridique) : la cesión de un bien – el desistimiento de un bien 

refuser le délaissement (assurances) : rechazar el abandono 

délassement 
cela sert de délassement (repos) : esto sirve de descanso – esto sirve de recreo - esto sirve de 

solaz 

délateur 
payer un délateur (dénonciateur) : pagar a un delator 

délation 
une délation anonyme (dénonciation) : una delación anónima 

délayage 
éviter le délayage (fig - style) : evitar el estilo difuso 

le délayage de l’argile (technique) : el desleimiento de la arcilla – la dilución de la arcilla 

delco 
le delco de la voiture (moteur) : el delco del coche – el distribuidor del coche 

délectation 
la délectation du luxe (vif plaisir) : el deleite del lujo – la delectación del lujo 

délégation 
la délégation de pouvoir (mandat) : el poder 

la délégation de pouvoir (fonctions) : la delegación de pederes – el otorgamiento de poderes 

la délégation de signature : el apoderamiento 

la délégation du personnel : la delegación del personal 

la délégation économique : la delegación económica 

la Délégation pour l’Amérique Latine de la Commission Européenne : la Delegación para 

América Latina de la Comisión Europea 

les délégations rapprochèrent leurs positions : las delegaciones aproximaron sus posiciones 

une délégation syndicale : una delegación sindical 

délégué 
désigner les délégués (élire, nommer) : elegir los delegados 

élire un délégué : elegir a un delegado 

le délégué au commerce (d’un organisme) : el delegado de comercio 

le délégué d’atelier : el delegado de taller – el enlace de taller 

le délégué de classe : el delegado de clase 

le délégué du personnel : el delegado del personal – el enlace del personal 

le délégué médical : el delegado médico 

le délégué syndical : el delegado sindical - el enlace sindical 
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les délégués ont finalement abouti (négociations, etc) : por fin han logrado una solución los 

delegados 

délestage 
(allègement) - (maritime) 

délestage (allègement) 

le délestage du fret (transport) : el echazón 

le délestage d’un barrage (lâcher d’eau) : el desembalse 

délestage (maritime) 

le délestage de la cargaison par-dessus bord (maritime) : el echazón (del cargamento) 

le délestage par-dessus bord (maritime) : el echazón 

délibération 
après mûre délibération : después de una deliberación detenida 

après une longue délibération : tras larga deliberación 

les délibération du jury (tribunal) : las deliberaciones del jurado 

les délibération du jury (enseignement) : las deliberaciones del tribunal de examen 

délibéré 
être mis en délibéré (juridique) : quedar visto para sentencia 

délicatesse 
agir avec une délicatesse exrême : obrar con suma delicadeza 

broder avec délicatesse : bordar con primor 

la délicatesse de goût : la exquisitez de gusto 

la délicatesse d’un parfum : la finura de un perfume – la exquisitez de un perfume 

la délicatesse d’un plat : la exquisitez de un plato 

toucher avec délicatesse : tocar afinadamente 

délice 
c’est un délice : es delicioso 

contempler avec délice (paysage, etc.) : contemplar con deleite – contemplar con placer - 

contemplar con delicia 

être/faire les délices de qq’un (bonheur, plaisir) : ser el encanto de alguien – ser la delicia de 

alguien 

délimitation 
la délimitation des fonctions : la delimitación de funciones – el acotamiento de funciones– la 

limitación de funciones 

la délimitation des pouvoirs : la delimitación de poderes – el acotamiento de poderes – la 

limitación de poderes 

la délimitation d’une frontière : la delimitación de una frontera – la fijación de una frontera 

la délimitation d’une propriété : el deslinde de una propiedad 

la délimitation d’une problème (fig) : el acotamiento de un problema 

la délimitation d’un terrain (bornage) : el acotamiento de un terreno 

les délimitations d’un terrain : el deslinde de un terreno 

la délimitation du risque : el ámbito del riesgo 

délinquance 
être poussé à la délinquance (faim, etc) : ser conducido a la delincuencia 

la délinquance juvénile : la delincuencia juvenil – la criminalidad juvenil 

la délinquance urbaine : la delincuencia callejera 

la petite délinquance : los delitos menores 

lutter contre la délinquance : luchar contra la delincuencia 

lutter contre la délinquance : luchar contra la delincuencia 

délinquant 
arrêter un délinquant : apresar a un delincuente 

devenir un délinquant : convertirse en un delincuente 

devenir un délinquant à l’âge adulte : volverse delincuente cuando mayor 

le déliquant en col blanc : el delincuente con corbata - el estafador con corbata 

le délinquant de droit commun : el delincuente común 
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le délinquant handicapé mental : el delincuente disminuido psíquico 

le délinquant primaire : el delincuente sin antecedentes 

le jeune délinquant : el delincuente juvenil – el joven delincuente 

le petit délinquant : el pequeño delincuente 

protéger un délinquant : amparar a un delincuente 

un délinquant dénommé ‘le Loup’ : un delincuente llamado ‘el Lobo’ 

déliquescence 
en déliquescence (fig – en décomposition) : en decadencia – en delicuescencia 

la déliquescence d’un empire (fig – décadence) : la decadencia de un imperio 

la déliquescence d’un produit (chimie) : la delicuescencia de un producto 

délire 
(médecine) - (excès) - (expressions) 

délire (médecine) 

le délire de la persécution : el delirio de la persecución - la manía persecutoria 

un délire cénesthésique (médecine) : un delirio cenestésico 

délire (excès) 

le délire des grandeurs : el delirio de grandezas 

les délires nationalistes (politique) : los delirios nacionalistas 

délire (expressions) 

c’est du délire ! (fam) : ¡ es una locura ! 

en délire (public, foule) : delirante – en delirio 

‘délirium’ 
un délirium tremens (médecine) : un delirium tremens 

délit 
commettre un délit : cometer un delito 

commettre des délits : delinquir 

‘consideré comme un délit’ : ‘tipificado como delito’ 

en délit (construction : pierre) : a contralecho 

en flagrant délit : in fraganti – en flagrante delito – en flagrante 

être arrêté pour délit d’espionnage : ser arrestado bajo acusación de espionaje 

être coupable de délits : ser culpable de delitos 

être poursuivi pour délit d’opinion : estar perseguido por delito de opinión 

être pris en flagrant délit : ser cogido en flagrante delito – ser cogido en flagrante – ser cogido 

in franganti 

le délit civil : el delito civil 

le délit correctionnel : el delito correccional 

le délit d’association de malfaiteurs (juridique) : la comisión de delito en cuadrilla 

le délit de concussion : el delito de concusión 

le délit de droit commun : el delito de derecho común - el delito común 

le ‘délit de faciès’ : la ‘mala estampa’ 

le délit de favoritisme : el delito de preferencia injusta 

le délit de fuite : el delito de fuga 

le délit de fuite (avec non assistance) : la omisión del deber de socorro 

le délit de presse : el delito de prensa 

le délit de remplissage (juridique) : el delito de sustitución de producto 

le délit d’ingérence (politique, etc) : el delito de injerencia 

le délit d’initié (Bourse) : el delito de iniciados – el abuso de información privilegiada - el delito 

de uso de informaciones privilegiadas 

le délit d’offense au chef de l’Etat : el delito de injurias al Jefe del Estado 

le délit d’opinion : el delito de opinión 

le délit économique : el delito económico 

le délit informatique : el delito cibernético 

le délit prévu par la loi : el delito previsto por la ley 

le délit politique : el delito político 
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le délit professionnel : el delito profesional 

le flagrant délit : el delito flagrante 

le quasi-délit (juridique) : el cuasidelito 

les délits ‘en col blanc’ : los delitos de ‘cuello blanco’ 

les délits mineurs (juridique) : los delitos menores 

les délits présumés (juridique) : los presuntos delitos 

un délit condamnable : un delito condenable 

un délit frustré : un delito frustrado – un delito en grado de frustración 

un délit passible des tribunaux : un delito condenable 

participer à un délit : participar en un delito 

prendre en flagrant délit : sorprender en flagrante delito – sorprender in fraganti - coger en 

flagrante (delito) 

sanctionner comme un délit : castigar como delito 

délivrance 

‘la délivrance’ se traduit par : 

- ‘la liberaciñn’ lorsqu’il s’agit de la libération ; 

- ‘la entrega’ ou ‘la concesiñn’ lorsqu’il s’agit de la livraison de qqch ;. 

- ‘la expediciñn’ lorsqu’il s’agit de la remise d’un document. 

(remise de qqch) - (libération) - (accouchement) 

délivrance (remise de qqch) 

la délivrance des actions (finances) : la entrega de acciones 

la délivrance d’un brevet (industrie) : la concesión de una patente 

la délivrance d’un certificat (remise) : la expedición de un certificado 

la délivrance d’un document (remise) : la expedición de un documento 

la délivrance d’une marchandise (livraison) : la entrega de una mercancía 

la délivrance d’un permis (construire, etc) : la concesión de un permiso 

la délivrance du passeport (remise) : la expedición del pasaporte – la entrega del pasaporte 

délivrance (libération) 

la délivrance d’un territoire (militaire) : la liberación de un territorio 

délivrance (accouchement) 

la délivrance a été facile (accouchement) : el alumbramiento fue fácil – el parto fue fácil 

délocalisation 
la délocalisation d’une industrie : la deslocalización de una industria 

delta 
le delta du fleuve : el delta del río 

le delta grec (lettre) : la delta griega 

le delta-plane (sport) : el ala delta 

deltaplane 
(machine) - (activité) 

deltaplane (machine) 

préparer le deltaplane (engin) : preparar el ala delta 

voler en deltaplane : volar en ala delta 

deltaplane (activité) 

faire du deltaplane (activité) : practicar el vuelo delta - practicar el vuelo con ala delta 

deltoïde 
soulager le deltoïde (muscle) : aliviar el deltoides 

déluge 
(pluie intense) - (forte quantité) - (expressions) 

déluge (pluie intense) 

un déluge d’eau (pluie) : un diluvio de agua 

déluge (forte quantité) 

un déluge d’appels (fig - téléphone) : un aluvión de llamadas 

un déluge de questions : un aluvión de preguntas – una avalancha de preguntas 

déluge (expressions) 
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‘après moi, le déluge’ : ‘tras mí, el diluvio’ - ‘ahí me las den todas’ – ‘aquí me las den todas’ 

attendre le déluge (fig & fam) : esperar el santo advenimiento 

remonter au déluge (fig) : remontarse a los tiempos de Maricastaña - ser de los tiempos de 

Maricastaña - ser de los tiempos del rey Perico 

démagogie 
la démagogie du candidat (politique) : la demagogia del candidato 

démagogue 
un démagogue convaincant (politique) : un demagogo convincente 

demande 

‘la demande’ se traduit par : 

- ‘la peticiñn’, ‘la demanda’ ou ‘la solicitud’ lorsqu’il s’agit d’une requête ; 

- ‘la pregunta’ lorsqu’il s’agit d’une interrogation ; 

- ‘la demanda’ lorsqu’il s’agit de commerce ou de droit ; 

- ‘la demanda’, ‘el encargo’ ou ‘el pedido’ lorsqu’il s’agit d’une commande. 

(interrogation) - (requête) - (économie) - (juridique) 

demande (interrogation) 

à folle demande, point de réponse : a pregunta necia, oídos sordos - a pregunta necia, oídos de 

mercader 

demande (requête) 

accéder à la demande de qq’un : acceder a la petición de alguien 

accéder à une demande : acceder a una solicitud – acceder a una petición – consentir una 

solicitud 

accueillir favorablement une demande : acoger favorablemente una petición - acoger 

favorablemente una solicitud 

agréer une demande (administration) : aceptar una petición 

aider à remplir une demande (d’asile) : asistir para cursar una solicitud (de asilo) 

à la demande : a petición 

à la demande de : a petición de - a instancias de – a ruego de 

à la demande générale : a petición general 

appuyer une demande : respaldar una petición – apoyar una petición 

à sa demande : a petición suya - a petición propia 

bombarder qq’un de demandes : acribillar a alguien a peticiones - acosar a alguien con 

peticiones 

concernant votre demande de poste,… : en lo concerniente su solicitud de empleo,… - en 

referencia a su solicitud de empleo 

débouter une demande (administration) : desestimar una solicitud 

‘demande d’emploi’ (correspondance : objet) : ‘solicitud de empleo’ 

‘demandes d’emploi’ : ‘demandas de empleo’ 

‘demande de renseignements’ (correspondance : objet) : ‘demanda de información’ 

déposer une demande (administration) : presentar una solicitud - solicitar 

déposer une demande d’adhésion (Union Européenne) : presentar una petición de adhesión 

déposer une demande auprès de qq’un : presentar una solicitud ante alguien 

différer une demande d’adhésion (Union Européenne) : aplazar una petición de adhesión 

écarter une demande (négliger) : dejar una solicitud de lado - dejar una solicitud aparte 

être assailli de demandes : estar acribillado de solicitudes – estar debordado por las peticiones 

être assiégé de demandes (fig) : estar asediado de solicitudes 

être inondé de demandes : verse inundado por las solicitudes 

exaucer une demande : atender una petición – atender una solicitud 

faire la demande et la réponse (fig) : hablárselo todo alguien 

faire sa demande (en mariage) : pedir la mano 

faire une demande : hacer una petición 

faire une demande (administration) : presentar una solicitud – solicitar 

faire une demande auprès d’un organisme : presentar una solicitud ante un organismo 

faire une demande de bourse (scolaire) : pedir una beca 
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faire une demande de logement : solicitar una vivienda 

faire une demande d’emploi : solicitar un puesto 

il a été bombardé de demandes : lo asaron con sus ruegos 

‘il sera répondu à toute demande’ (offre d’emploi) : ‘toda candidatura será contestada’ 

j’ai été bombardé de demandes : me acribillaron a peticiones 

j’en viens à votre demande : paso a su solicitud 

la demande a été accueillie favorablement : la petición fue acogida favorablemente 

la demande croissante de touristes : la demanda creciente de turistas 

la demande d’adhésion : la solicitud de adhesión 

la demande d’admission : la solicitud de admisión 

la demande d’asile : la petición de asilo – la solicitud de asilo 

la demande d’asile politique : la petición de asilo – la solicitud de asilo 

la demande de (en) divorce : la petición de divorcio – la demanda de divorcio 

la demande de main d’œuvre étrangère : la demanda de mano de obra extranjera 

la demande de mise en faillite : la solicitud de quiebra 

la demande d’emploi : la solicitud de empleo – la demanda de empleo – la petición de empleo 

la demande de naturalisation : la solicitud de nacionalidad 

la demande d’énergie : la demanda de energía 

la demande de poste : la solicitud de empleo 

la demande de remboursement : la solicitud de devolución 

la demande de renseignements : la solicitud de informes - la solicitud de información 

la demande de renseignements (téléphone) : la petición de informaciones 

la demande de subvention : la petición de subvención 

la demande d’informations : la petición de informaciones – la solicitud de informaciones 

la demande écrite : la instancia 

la demande en mariage : la petición de mano – la pedida 

la demande pressante : el ruego – la súplica 

la demande urgente : el ruego – la súplica 

‘les demandes devront être adressées à…’ (coorespondance) : ‘las solicitudes deberán dirigirse 

a…’ 

présenter une demande (requête) : presentar una solicitud - presentar una petición 

rejeter une demande :denegar una petición – rechazar una petición 

rejeter une demande d’asile :desestimar una solicitud de asilo – denegar una solicitud de asilo 

remplir une demande (formulaire) : rellenar una solicitud 

renouveler une demande : reiterar una petición – renovar una petición 

renouveler une demande d’adhésion (Union Européenne) : renovar una petición de adhesión 

renseigner une demande : cumplimentar una solicitud 

retarder une demande d’adhésion (Union Européenne) : posponer una petición de adhesión - 

retardar una petición de adhesión 

sa demande n’a pas abouti : su demanda no obtuvo resultado 

satisfaire aux demandes (dans un conflit) : satisfacer las exigencias – satisfacer las condiciones 

satisfaire une demande (sollicitation) : atender una petición 

soumettre une demande : presentar una petición 

soumettre une demande d’adhésion (Union Européenne) : someter una petición de adhesión 

stimuler la demande pour le nucléaire : estimular la demanda en energía nuclear 

sur sa demande : a petición propia - a petición suya 

traiter les demandes (papiers officiels) : tramitarse las solicitudes 

travailler à la demande : trabajar sobre pedido 

une demande de renseignements (sur la situation sociale) : un petición de informes (sobre la 

situación social) – una petición de datos personales (sobre la situación social) 

une demande d’euthanasie : una petición de eutanasia 

une demande indiscrète (question) : una demanda indiscreta 

une demande instante (pressante) : una petición urgente 

demande (économie) 

accroître la demande en : aumentar la demanda en 
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(la production) à la demande : (la producción) sobre demanda 

faire face à la demande (économie) : hacer frente a la demanda 

faire une demande de licence (commerce) : hacer una petición de licencia 

faire une demande de prêt : solicitar un préstamo 

faire une demande d’ouverture de compte (banque) : solicitar una apertura de cuenta 

freiner la demande (économie) : frenar la demanda 

la demande actuelle (économie) : la demanda actual 

la demande antérieure (économie) : la demanda pasada 

la demande complémentaire (économie) : la demanda extra - la demanda complementaria 

la demande complète (économie) : la demanda completa 

la demande croissante (économie) : la demanda creciente 

la demande de couverture (Bourse) : la petición de garantía – la petición de cobertura 

la demande de crédit : la solicitud de crédito 

la demande décroissante (économie) : la demanda decreciente 

la demande de dégrèvement (impôts) : la solicitud de desgravación 

la demande de prix (commerce) : la petición de precios 

la demande de produits : la demanda de productos 

la demande de prorogation de règlement (commerce) : la solicitud de prórroga de pago 

la demande dérivée (économie) : la demanda derivada 

la demande des consommateurs : la demanda de los consumidores 

la demande domestique globale (économie) : la demanda global de los hogares 

la demande d’ouverture (d’un compte) : la solicitud de apertura 

la demande d’ouverture de crédit (finances) : la solicitud de apertura de crédito 

la demande effective (économie) : la demanda efectiva 

la demande élastique (économie) : la demanda elástica 

la demande en déclin (économie) : la demanda decreciente 

la demande énergétique : la demanda energética 

la demande en fonction du marché (commerce) : la demanda en fución del mercado 

la demande en fonction du produit (commerce) : la demanda en fución del producto 

la demande en fonction du temps (commerce) : la demanda en fución del tiempo 

la demande excessive (économie) : la demanda excesiva 

la demande extérieure (économie) : la demanda exterior 

la demande fluctuante (économie) : la demanda fluctuante 

la demande globale (économie) : la demanda global 

la demande intérieure (économie) : la demanda interior 

la demande interne (commerce) : la demanda interna 

la demande irrégulière (commerce) : la demanda irregular 

la demande non-élastique (économie) : la demanda rígida – la demanda inelástica 

la demande pleine (économie) : la demanda plena 

la demande potentielle (économie) : la demanda potencial 

la demande provenant d’un groupe déterminé de clients (marketing) : la demanda hecha por 

determinado grupo de clientes 

la demande saisonnière : la demanda estacional 

la demande touristique : la demanda turística 

la sur-demande (économie) : la demanda excesiva 

présenter une demande de brevet (industrie) : presentar una solicitud de patente 

ralentir la demande (Bourse) : enfriar la demanda 

remplir une demande de brevet (industrie) : hacer una solicitud de patente 

répondre à la demande (commerce) : responder a la demanda 

répondre à la demande de nouveaux visages (publicité) : responder a la demanda de nuevas 

caras 

répondre à une demande du consommateur (commerce) : responder a una pétición del 

consumidor 

satisfaire la demande (commerce) : atender a la demanda – cubrir la demanda 

satisfaire les demandes futures en énergie : satisfacer la futura demanda energética 
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sur demande (commande) : a petición – por encargo 

susciter une demande de (économie) : generar una demanda de 

traiter une demande de brevet (industrie) : considerar una solicitud de patente 

une demande de brevet (industrie) : una petición de patente 

une demande de révision de salaire : una reclamación salarial 

une demande faible (économie) : una demanda débil 

une demande refoulée (économie) : una demanda contenida 

une demande soutenue (économie) : una demanda sostenida 

demande (juridique) 

acccepter une demande (juridique) : estimar una demanda 

acquiescer à une demande (juridique) : admitir una demanda 

agréer une demande (juridique) : admitir una demanda 

débouter d’une demande comme non recevable (juridique) : desestimar una demanda denegar 

una demanda 

débouter qq’un de sa demande (juridique) : desestimar la demanda interpuesta por alguien - 

desestimar la demanda de alguien 

déclarer une demande recevable (juridique) : admitir a trámite 

déférer à la demande (juridique) : acceder a la demanda 

déposer une demande (juridique) : presentar una demanda 

déposer une demande de sursis à exécution (juridique) : presentar una solicitud de suspensión 

de la ejecución 

déposer une demande reconventionnelle (juridique) : formular una reconvención 

écarter une demande (juridique) : denegar una demanda – desestimar una demanda 

faire droit à une demande (juridique) : aceptar una demanda 

faire une demande d’aide judiciaire : solicitar el beneficio de justicia gratuita 

faire une demande de redressement judiciaire (juridique) : requerir una intervención judicial 

formuler une demande (juridique) : formular una demanda 

la demande compensatoire (juridique) : la demanda compensatoria 

la demande d’aide judiciaire : la demanda de beneficio de justicia gratuita 

la demande de distraction (juridique) : la demanda de tercero 

la demande de la partie plaignante (juridique) : la demanda de la parte actora - la demanda de la 

parte querellante 

la demande d’extradition (juridique) : la solicitud de extradición 

la demande en dommages et intérêts (juridique) : la demanda de reparación de daños y 

perjuicios 

la demande en divorce (juridique) : la demanda de divorcio 

la demande en révision (juridique) : la demanda de revisión 

la demande reconventionnelle (juridique) : la reconvención 

présenter une demande (juridique, etc) : presentar una demanda – presentar un escrito 

rejeter une demande (juridique) : rechazar una demanda 

rejeter une demande de mise en liberté (juridique) : desestimar una petición de libertad 

repousser une demande (juridique) : rechazar una demanda 

se départir d’une demande (juridique : renoncer) : desistir de una demanda – retirar una demanda 

une demande bien fondée (juridique) : una demanda fundamentada – una demanda procedente – 

una demanda justificada – una demanda ajustada a derecho 

une demande de dommages-intérêts (juridique) : una demanda por daños y perjuicios 

une demande de remise de peine (juridique) : una petición de indulto 

une demande irrecevable (juridique) : una demanda inadmisible 

une demande recevable (juridique) : una demanda admisible 

demandé 
identifier le demandé (téléphone) : identificar al socilitado 

demanderesse 
être la demanderesse (juridique) : ser la demandante 

demandeur 
(requérant) - (juridique) 
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demandeur (requérant) 

être inscrit comme demandeur d’emploi depuis plus de 6 mois : llevar más de 6 meses incrito 

como demandante de empleo 

être le demandeur (Bourse, commerce) : ser el comprador – ser el pedidor 

identifier le demandeur (téléphone) : identificar al solicitante 

le demandeur de l’aide judiciaire : el demandante del beneficio de justicia gratuita 

le demandeur d’asile : el solicitante de asilo 

le demandeur de brevets : el solicitante de patentes 

le demandeur d’emploi : el demandante de empleo – el solicitante de empleo 

le demandeur insistant (téléphone) : el solicitante insistente 

demandeur (juridique) 

entendre le demandeur (juridique) : oír a la parte actora 

être le demandeur (juridique) : ser el demandante – ser el actor – ser la parte actora 

démangeaison 
adoucir une démangeaison (soulager) : aliviar un picor – aliviar una comezón 

soulager une démangeaison (crème, etc) : aliviar un picor – aliviar una comezón 

démantèlement 

‘le démantèlement’ se traduit par ‘el desmantelamineto’ ou ‘la desarticulaciñn’ dans tous les cas. 

le démantèlement de l’industrie de la chaussure : el desmantelamiento de la industria del 

calzado 

le démantèlement des frontières: el desmantelamiento de las fronteras 

le démantèlement d’une usine: el desmantelamiento de una fábrica – la desmantelación de una 

fábrica 

le démantèlement d’un commando : la desarticulación de un comando 

le démantèlement d’un réseau terroriste : la desarticulación de una red de terroristas 

démaquillage 
un démaquillage rapide : un desmaquillaje rápido 

démarcation 
la démarcation de deux propriétés : la demarcación de dos propiedades 

la démarcation entre deux notions (fig) : el límite entre dos nociones - la separación entre dos 

nociones 

démarchage 
le démarchage (à domicile) (commerce) : la venta a domicilio – la venta domiciliaria 

le démarchage aux boîtes aux lettres (publicité) : el buzoneo 

le démarchage électoral : la prospección de electores 

le démarchage par téléphone (commerce : phoning) : la venta por teléfono 

le démarchage postal (commerce) : la entrega postal a domicilio – la venta postal a domicilio 

démarche 

‘la démarche’ se traduit par : 

- ‘el paso’, el andar’ ou ‘el modo de andar’ lorsqu’il s’agit de la façon de marcher, de l’allure. 

- ‘la gestiñn’, ‘el trámite’, la diligencia’ lorsqu’il s’agit de l’action déployée en vue de qqch 

(allure) - (procédé, action) - (dossier) - (CECRL) 

démarche (allure) 

(je l’ai reconnu) à sa démarche (reconnaître) : (lo reconocí) por su andar - (lo reconocí) por la forma 

de andar 

avec sa démarche féminine : con sus andares femininos 

calquer sa démarche sur celle de qq’un : calcar los andares de alguien 

elle a une démarche chaloupée : anda contoneándose 

une démarche branlante (façon de marcher) : un andar vacilante 

une démarche chaloupée (façon de marcher) : un andar contoneado 

une démarche claudicante (façon de marcher : boîter) : un andar renqueante 

une démarche instable un andar inestable – un paso inestable 

une démarche légère (façon de marcher) : un andar ligero 
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une démarche lourde (façon de marcher) : un andar torpe 

démarche (procédé, action) 

cette démarche m’a beaucoup coûté : me ha costado mucho dar este paso 

la démarche à l’international (commerce) : la estrategia internacional 

la démarche de la pensée : el curso que sigue la reflexión 

la démarche est audacieuse : la manera de proceder es audaz 

la démarche qualité (commerce) : la gestión de la calidad 

une démarche adroite (fig) : un paso acertado 

une démarche audacieuse (fig) : una manera de proceder audaz 

une démarche aventurée (fig - risquée) : una manera de proceder aventurada 

une démarche collective (action) : una acción colectiva 

une démarche infructeuse : una gestión infructuosa 

démarche (dossier) 

accélérer les démarches (administratives, etc) : agilizar los trámites - acelerar la tramitación – 

acelerar los trámites 

activer les démarches : acelerar los trámites 

alourdir les démarches : volver la tramitación complicada– volver los trámites complicados 

assouplir les démarches : agilizar los trámites 

éviter des démarches administratives : evitar trámites burocráticos 

éviter des démarches inutiles : evitar trámites inútiles 

faire des démarches : realizar gestiones – hacer trámites – hacer diligencias 

faire (entreprendre) des démarches auprès de qq’un : hacer gestiones ante alguien – hacer 

gestiones dirigiéndose a alguien - hacer trámites ante alguien 

faire les démarches pour se marier : arreglar los papeles para casarse 

les démarches administratives : los trámites administrativos – los trámites burocráticos 

les démarches nécessaires : los trámites requeridos 

les démarches n’ont rien donné : las gestiones no obtuvieron resultado 

les démarches ont abouti : los trámites han llegado a un resultado 

les démarches supplémentaires : los trámites adicionales 

poursuivre ses démarches : seguir sus gestiones 

démarche (CECRL) 

la démarche : el procedimiento 

la démarche d’évaluation : el proceso de evaluación 

la démarche pratique : el procedimiento práctico 

démarcheur 
être démarcheur : hacer de vendedor puerta a puerta – practicar la venta a domicilio 

le démarcheur à domicile : el vendedor a domicilio 

le démarcheur d’assurances : el agente de seguros – el corredor de seguros 

démarketing 
employer le démarketing (commerce) : utilizar el demárketing 

démarquage 
le démarquage d’un article (commerce) : la supresión de la marca de un artículo 

opter pour le démarquage d’un article (commerce) : optar por quitar la marca de un producto 

démarque 
la démarque inconnue (commerce : trou d’inventaire) : la pérdida de existencias 

la première démarque (commerce) : el primer saldo – el primer precio rebajado 

démarrage 

‘le démarrage’ se traduit par : 

- ‘el arranque’ lorsqu’il s’agit de mécanique ; 

- ‘el comienzo’, ‘el despegue’ ou ‘la puesta en marcha’ lorsqu’il s’agit du commencement de qqch. 

(mise en route) - (mécanique, auto) - (économie) - (sport) 

démarrage (mise en route) 

le démarrage de l’ordinateur : el lanzamiento del ordenador – el arranque del ordenador 

le démarrage d’une affaire (commerce) : el arranque de un negocio 
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le démarrage d’une expérience : el comienzo de una experiencia 

le démarrage d’une opération : el comienzo de una operación – la puesta en marcha de una 

operación 

le démarrage d’un forage (pétrole) : el inicio de un sondeo 

le démarrage d’un programme (informatique) : el lanzamiento de un programa – el arranque de 

un programa 

le démarrage du train : el arranque del tren 

le démarrage foudroyant : el despegue meteórico 

le faux démarrage (CECRL) : la duda inicial 

démarrage (mécanique, auto) 

le démarrage à chaud (moteur) : el arranque en caliente 

le démarrage à froid (moteur) : el arranque en frío 

le démarrage automatique (mécanique) : el autoarranque 

le démarrage électrique (technique) : el arranque eléctrico 

le démarrage en côte (auto) : el arranque en una cuesta – la salida en pendiente 

le démarrage en trombe (auto) : la arrancada 

le démarrage sec (technique) : el arranque brusco 

démarrage (économie) 

le démarrage de la croissance : el despegue del crecimiento 

le démarrage de l’économie : el despegue de la economía 

démarrage (sport) 

avoir un démarrage très rapide (sportif) : tener un arranque muy rápido 

faire un démarrage foudroyant (sportif) : realizar una arrancada 

le démarrage d’un athlète (sport) : la arrancada de un atleta 

démarreur 
le démarreur de la voiture : el arranque del coche 

le démarreur manuel de la tondeuse (outil de jardinage) : el motor de arranque del cortacésped 

tirer sur le démarreur (technique) : dar el arranque 

tirer sur le démarreur (technique) : dar el arranque 

démêlant 
un démêlant bon marché (cheveux) : un suavizante barato 

démêlé 
avoir des démêlés avec la justice : tener líos con la justicia - tener complicaciones con la 

justicia – tener dificultades con la justicia 

avoir des démêlés avec le fisc : tener líos con el fisco - tener complicaciones con el fisco 

avoir des démêlés avec qq’un (problèmes) : tener un altercado con alguien 

démêloir 
acheter un démêloir (peigne) : comprar un peine para desenredar 

le démêloir en métal (peigne) : el batidor de metal 

démembrement 
(morcellement) - (démantèlement) 

démembrement (morcellement) 

le démembrement des grandes propriétés (agriculture) : la desmembración de los latifundios – el 

desmembramiento de los latifundios 

le démembrement d’un conglomérat (industrie) : la desmembración de un conglomerado – el 

desmembramiento de un conglomerado 

démembrement (démantèlement) 

le démembrement d’un parti (politique) : la desarticulación de un partido 

le démembrement d’un syndicat (politique) : la desarticulación de un sindicato 

déménagement 
appeler (un transporteur) pour le déménagement : llamar (a un transportista) para la mudanza 

beaucoup se dépenser pendant le déménagement : ajetrearse mucho con la mudanza 

un déménagement difficile : una mudanza difícil 

déménageur 
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appeler un déménageur (transporteur) : llamar a un empresario de mudanzas 

les déménageurs sont arrivés (employés) : han llegado los mozos de mudanza - han llegado los 

mozos de cuerda 

démence 
c’est de la démence ! (fig) : ¡ es una locura ! 

la démence sénile (médecine) : la demencia senil 

démenti 

 ‘le démenti’ se traduit par ‘el mentís’ ; ’la desmentido ‘ou ‘el desmentido’ sont peu employés. 

apporter un démenti à : dar un mentís a 

donner un démenti : dar un mentís 

envoyer un démenti à la presse : enviar un mentís a la prensa 

opposer un démenti formel à… : dar un rotundo mentís a… 

un démenti formel : un rotundo mentís – un desmentido rotundo 

démesure 
la démesure du projet : la desmesura del proyecto – el descomedimiento del proyecto 

demeure 
(domicile) - (expressions) 

demeure (domicile) 

je vous offre mon humble demeure : les ofrezco mi humilde aposento 

demeure (expressions) 

à demeure (de façon fixe et définitive) : estable – de manera permanente – de forma permanente 

la dernière demeure (fig) : la última morada – la tumba 

mettre en demeure de payer : intimar la orden de pago – intimar a que paguen 

mettre qq’un en demeure de faire qqch : intimar a alguien a que haga algo - intimar a alguien a 

hacer algo – compeler a alguien a hacer algo 

demi 
(moitié) - (boisson) - (sport) 

demi (moitié) 

deux demis valent un entier : dos mitades valen un entero 

un demi-(litre) : medio (litro) 

un demi-(succès) : un (éxito) a medias 

demi (boisson) 

boire un demi (bière) : beber una caña 

un demi de bière : una caña de cerveza 

un demi de rouge (bouteille) : media botella de tinto 

un demi sans faux col (bière) : una caña sin espuma 

demi (sport) 

changer les demis (football) : sustituir a los medios – sustituir a los centrocampistas 

le demi de mêlée (rugby) : el medio de melé – el medio de ‘mêlée’ 

le demi d’ouverture (rugby) : el medio de apertura 

le demi droit (football) : el medio derecho – el centrocampista derecho 

le demi gauche (football) : el medio izquierdo - el centrocampista izquierdo 

demie 
à la demie (heure) : a la media – a y media 

il est la demie (heure) : es la media 

je te rappelle à la demie : te llamo a y media 

sonner la demie (heure) : sonar la media 

déminage 
le déminage d’un terrain (militaire, etc) : el levantamiento de minas de un terreno – la limpieza 

de minas de un terreno 

démineur 
appeler un démineur (militaire, etc) : llamar a un desactivador de minas - llamar a un artificiero 

démission 
accepter la démission d’un ministre : aceptar la dimisión de un ministro 
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brandir sa démission (menace) : amenazar con dimitir 

demander la démission de qq’un : pedir la dimisión de alguien 

donner sa démission : dimitir – presentar su (la) dimisión – dar su dimisión 

être secoué par des démissions (association, parti, etc) :estar trastornado por dimisiones 

offrir sa démission : presentar la (su) dimisión 

précipiter la démission de qq’un : acelerar la dimisión de alguien 

présenter sa démission : presentar la (su) dimisión 

refuser la démission : rechazar la dimisión 

remettre sa démission : presentar su dimisión – anunciar su dimisión – entregar su dimisión 

démobilisation 
la démobilisation des troupes (militaire) : la desmovilización de las tropas 

démocrate 
le démocrate-chrétien : el democratacristiano 

le social-démocrate : el socialdemócrata 

démocratie 
accélérer la démocratie : acelerar la democracia 

construire une démocratie : construir una democracia 

la démocratie dans l’entreprise : la democracia en la empresa 

la démocratie libérale : la democracia liberal 

la démocratie parlementaire : la democracia parlamentaria 

la démocratie populaire : la democracia popular 

la démocratie s’épanouit dans : la democracia se desarrolla en 

la social-démocratie : la socialdemocracia 

une démocratie balbutiante : una democracia balbuciente 

vivre en démocratie : vivir en democracia 

démocratisation 
encourager la démocratisation politique : animar la democratización política 

la démocratisation des institutions : la democratización de las instituciones 

la démocratisation des lois : la democratización de las leyes 

démodulateur 
changer le démodulateur (électricité) : cambiar el demodulador 

démographie 
la démographie galopante : la demografía galopante – la explosión demográfica – la presión 

demográfica 

demoiselle 
la demoiselle d’honneur (mariage) : la dama de honor 

la demoiselle d’honneur (de la reine) : la camarera de la reina – la azafata 

rester demoiselle (célibataire) : quedarse soltera 

une vieille demoiselle : una vieja señorita 

démolisseur 
c’est un démolisseur (fam) : es un demoledor – es un destructor 

démolition 
la démolition de l’usine : el derribo de la fábrica –la demolición de la fábrica 

voué à la démolition (bâtiment) : condenado al derribo – condenado a la demolición 

démon 

‘le démon se traduit par : 

- ‘el demonio’ lorsqu’il s’agit de religion ou, au figuré, de qq’un de méchant ; 

- ‘el demonio’ ou ‘el diablo’ lorsqu’il s’agit d’un enfant espiègle. 

faire le démon (fig – être pénible, espiègle) : diablear – hacer diabluras 

le démon des femmes (fig) : la atracción de la mujer 

le démon du jeu (fig) : el vicio del juego 

petit démon ! (à un enfant) : ¡ diablillo ! 

démonétisation 
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la démonétisation de l’or : la desmonetización del oro 

démonstrateur 
le démonstrateur de l’hypermarché (animateur commercial) : el animador de ventas del 

hipermercado 

démonstration 
devant une telle démonsration de force : ante tal demostración de fuerza 

faire une démonstration de matériel : hacer una demostración de material 

la démonstration d’amitié : las manifestaciones de amistad – el alarde de amistad 

la démonstation du produit (commerce) : la demostración del producto 

la démonstration par l’absurde : la demostración por lo absurdo - la demostración por 

reducción al absurdo - la reducción al absurdo 

une démonstration bien argumentée : una demostración bien argumentada 

une démonstration de force : una demostración de fuerza - una demostración a la fuerza 

une démonstration de judo : una exhibición de judo 

une démonstration de professionnalisme : un alarde de profesionalidad 

une démonstration éclatante : una demostración palmaria – una demostración incuestionable 

une démonstration mathématique : una demostración matemática 

démontage 
le démontage d’une machine : el desmontaje de una máquina – el desarme de una máquina 

le démontage d’une usine : el desmontaje de una fábrica – el desarme de una fábrica 

démoralisation 
la démoralisation de la jeunesse : la desmoralización de la juventud 

démotivation 
la démotivation des troupes (fig – découragement) : el desaliento de las tropas – el decaimiento 

del ánimo de las tropas 

la démotivation de l’élève (manque de motivation) : la falta de motivación del alumno 

démultipliée 
enclencher la démultipliée (mécanique : accélérer) : acelerar – meterle caña– darle caña  

démuni 
aider les démunis : ayudar a los desarrapados 

les démunis de la planète : los desposeídos del planeta 

les plus démunis : los más necesitados – los más desheredados 

démystification 
la démystification du prolétariat : el desengaño del proletariado 

dénatalité 
une dénatalité inquiétante : una baja de la natalidad inquietante - una disminución de la 

natalidad inquietante 

dendrite 
la dendrite du neurone (système nerveux) : la dendrita de la neurona 

dénégation 
la dénégation d’écriture (juridique) : la denegación de escritura 

malgré ses dénégations : a pesar de sus denegaciones 

une dénégation inutile (action de nier) : una denegación inútil - una negación inútil 

déneigement 
le déneigement de la rue : la limpieza de la nieve de la calle 

déni 
le déni de justice : la denegación de justicia 

denier 
de ses propres deniers (avec son argent) : con su propio dinero – de su propio bolsillo 

les deniers de l’Etat (finances) : los fondos del Estado – las rentas del Estado – el caudal 

público 

les deniers publics (finances) : los fondos públicos – el erario público – el dinero público – el 

caudal público 
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dénigrement 
le dénigrement de l’adversaire : la denigración del adversario 

dénivelé 
le dénivelé de la piste (ski) : el desnivel de la pista 

dénivellation 
une dénivellation importante (différence de niveau) : un desnivel importante 

dénombrement 
(calcul) - (recensement) 

dénombrement (calcul) 

le dénombrement des romans d’un auteur : la enumeración de las novelas de un autor – el 

recuento de las novelas de un autor 

dénombrement (recensement) 

effectuer un dénombrement (population) : hacer un censo – hacer un empadronamiento 

le dénombrement de la population (recensement) : el empadronamiento de la población – el 

censo de la población 

le dénombrement de la population (recensement) : el empadronamiento de la población – el 

censo de la población 

dénominateur 
le dénominateur commun : el denominador común – el común denominador 

le plus petit dénominateur commun (math) : el mínimo común múltiplo 

dénomination 
la dénomination commerciale : la denominación comercial 

la dénomination d’origine : la denominación de origen 

dénommé 
le dénommé (Blasco) : el llamado (Blasco) - el tal (Blasco) 

un dénommé (Jean) : un tal (Juan) 

dénonciation 
(accusation) - (annulation) 

dénonciation (accusation) 

arrêter sur dénonciation: detener por denuncia 

une dénonciation calomnieuse : una denuncia calumniosa – una denuncia falsa – una delación 

calumniosa 

dénonciation (annulation) 

la dénonciation d’un accord (commerce, etc) : la anulación de un acuerdo – la ruptura de un 

acuerdo 

la dénonciation d’un contrat (juridique) : la anulación de un contrato – la ruptura de un contrato 

dénouement 
(final) - (solution) 

dénouement (final) 

le dénouement d’un drame (final) : un desenlace de un drama 

un heureux dénouement (final) : un desenlace feliz 

un dénouement tragique (final) : un desenlace trágico 

dénouement (solution) 

le dénouement d’un conflit (solution) : la solución de un conflicto 

le dénouement d’une crise (solution) : la solución de una crisis 

dénoyauteur 
utiliser un dénoyauteur (ustensile) : usar un deshuesador - usar una deshuesadora 

denrée 

‘la denrée’ se traduit par ‘el género’, ‘el artículo’, ‘el producto’ ou ‘la mercancía’. 

(produit) - (expression) 

denrée (produit) 

altérer une denrée : alterar un producto 

falsifier les denrées alimentaires : adulterar los productos alimenticios 
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fournir des denrées : suministrar productos – suministrar géneros 

les denrées alimentaires : los productos alimenticios – los productos comestibles - los géneros 

alimenticios 

les denrées coloniales : los ultramarinos – los productos coloniales 

les denrées comestibles : los productos comestibles – los géneros comestibbles 

les denrées de base : los productos básicos 

les denrées inconsommables : los productos incomibles 

les denrées périssables : los productos perecedores – los géneros perecederos 

une denrée de base : un producto básico 

une denrée rare : un producto escaso 

denrée (expressions) 

être une denrée rare (fig) : ser una cosa rara de encontrar 

une denrée rare (fig) : un bien escaso – una cosa rara de encontrar 

densité 
la densité au kilomètre carré (population) : la densidad al kilómetro cuadrado 

la densité de la circulation (sur routes) : la densidad del tráfico 

la densité de l’air : la densidad del aire 

la (forte) densité de population : la (fuerte) densidad de población 

la double densité (informatique) : la doble densidad – la densidad doble 

la haute densité (informatique) : la alta densidad 

dent 
(anatomie) - (technique, etc.) - (timbre, etc.) - (expressions) 

dent (anatomie) 

agacer les dents (causer une légère irritation) : dar dentera 

arracher une dent : sacar una muela – sacar un diente – extraer un diente – arrancar un diente 

avoir mal aux dents : tener dolor de muelas 

claquer des dents (avoir froid) : dar diente con diente - titiritar – castañearle los dientes a alguien 

– castañatearle los dientes a alguien 

coller aux dents (caramel, etc.) : pegarse a los dientes 

croquer à belles dents : morder con fuerza 

déchirer avec les dents (mordre) : atarazar 

de petites dents aiguës : unos dientecillos puntiagudos 

déplomber un dent (médecine) : desempastar un diente 

desserrer les dents : despegar la boca 

détartrer les dents (médecine) : quitar el sarro de los dientes 

dévitaliser une dent (médecine) : desvitalizar un diente - hacer una endodoncia 

donner un coup de dent (mordre) : dar una bocado 

extraire une dent de sagesse (médecine) : extraer una muela del juicio 

faire ses dents (un bébé) : echar los (primeros) dientes – salirle los dientes 

il a des dents d’une blancheur éclatante : tiene una dentadura de una blancura impecable 

il serrait les dents de douleur : apretaba los dientes por el dolor 

il s’est fait arracher une dent : le sacaron un diente - le sacaron una muela – le extrajeron una 

muela 

j’ai une dent qui bouge : se me mueve un diente 

je me suis cassé une dent : me he roto un diente 

je me suis fait arracher une dent : me arrancaron un diente 

la dent a percé : ha salido el diente 

la dent cariée (médecine) : el diente picado – el diente cariado 

la dent déchaussée (médecine) : el diente descarnado 

la dent de lait : el diente de leche 

la dent de sagesse : la muela del juicio - la muela cordal 

la dent gâtée (médecine) : el diente picado – la muela dañada 

la dent se déchausse (médecine) : el diente se descarna 

la dent s’est cariée : el diente se ha cariado 

la dent sur pivot (médecine) : el soporte dental 
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la fausse dent (médecine) : el diente postizo 

le coup de dent (morsure) : la dentellada – el mordisco – el bocado 

le cure-dent(s) : el mondadiente – el palillo (de dientes) 

le protège-dents (sport) : el protector dental 

les dents définitives : los dientes definitivos – los dientes para toda la vida 

les premières dents : la primera dentición – los dientes de leche 

ses dents se chevauchent : se encabalgan sus dientes – se solapan sus dientes 

obturer une dent (médecine) : empastar un diente 

plomber une dent (médecine) : empastar un diente 

saisir qqch avec les dents : abocar algo 

se brosser les dents : lavarse los dientes - cepillarse los dientes 

se casser une dent : romperse un diente 

se faire arracher une dent : arrancarse un diente - sacarse una muela 

serrer les dents : apretar los dientes 

souffrir des dents : padecer de los dientes 

une dent branlante : un diente suelto - un diente flojo 

une dent pointue : un diente afilado 

une dent proéminente : un diente saliente – un diente para afuera 

dent (technique, etc.) 

la dent de la fourchette : el diente del tenedor 

la dent de loup (technique : clou de charpentier) : el diente de lobo 

la dent de serrure (technique : pièce de la serrure) : el dentellón 

dent (timbre, etc.) 

les dents d’un timbre : el dentado de un sello 

dent (expressions) 

à belles dents : con ganas 

armé jusqu’aux dents (fig – très bien armé) : armado hasta los dientes 

avoir la dent (fam – avoir faim) : tener carpanta – tener gazuza – tener mucha hambre 

avoir la dent dure (fig - critiquer) : ser mordaz – tener los colmillos afilados 

avoir les dents longues (fig - être ambitieux) : picar muy alto – tener miras altas 

avoir les dents longues (fig - avoir faim) : tener hambre 

avoir une dent contre qq’un (en avoir après qq’un) : tenerle ojeriza a alguien - tener tirria a 

alguien - tener manía a alguien 

déchirer qq’un à belles dents (fig - critiquer) : desollar a alguien vivo – despellejar a alguien - 

poner a lguien de vuelta y media 

donner un coup de dent (fig – réplique grinçante) : dar una tarascada 

en dents de scie (denté) : dentado,a – en forma de sierra 

en dents de scie (fig - fluctuant) : con altibajos – fluctuante 

être armé jusqu’aux dents (fig) : estar armado hasta los dientes 

être sur les dents (fig – être débordé) : ir de cabeza – andar de cabeza – estar reventado de 

trabajo – no dar de sí 

faire grincer les dents (fig – déplaire) : hacer rechinar los dientes 

grincer des dents (fig - être irrité) : rechinar los dientes 

le coup de dent (fig - critique) : la crítica – la tarascada 

les dents serrés (à contrecoeur) : con los dientes apretados 

montrer les dents (fig - menacer) : enseñar los dientes – enseñar los colmillos - amenazar 

mordre à belles dents (fam – avec force) : morder con fuerza – dar unos buenos bocados 

n’avoir rien à se mettre sous la dent (fam – n’avoir rien à manger) : no tener nada que llevarse a la 

boca – no tener qué llevarse a la boca 

ne pas desserrer les dents (fig – ne rien dire) : no despegar los labios – no abrir la boca – no 

descocer la boca 

ne rien avoir à se mettre sous la dent (fig) : no tener en qué hincar el diente – no tener qué 

llevarse a la boca – no tener nada que llevarse a la boca – no tener para un bocado 

parler entre ses dents (marmonner) : hablar entre dientes – mascullar 
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se casser les dents (sur) (fig – échouer) : romperse las narices (con) – estrellarse (en) – partirse 

los piños (en) 

serrer les dents (tous sens) : apretar los dientes 

ses dents jouaient des castagnettes (fam) : le castañeaban los dientes 

s’y casser les dents (fig – échouer) : fracasar – estrellarse 

dentelaire 
préférer la dentelaire (plante des rocailles) : preferir la belesa 

dentelé 
le grand dentelé (muscle du thorax) : el serrato mayor 

le petit dentelé (muscle du thorax) : el serrato menor 

dentelle 
(tissu) - (expression) 

dentelle (tissu) 

avec de la dentelle sur le devant (robe, etc) : con encaje en la parte de delante 

en dentelle : de encaje 

la dentelle à l’aiguille : el encaje de aguja 

la dentelle anglaise : el encaje inglés 

la dentelle aux fuseaux : el encaje de bolillos - el encaje de palillos 

la dentelle d’application : el encaje de aplicación 

la dentelle de soie : la blonda 

dentelle (expression) 

ne pas faire dans la dentelle (fam – ne pas prendre de gants) :– no pararse en detalles – no andarse 

con florituras – no andarse con chiquitas 

dentelure 
les dentelures de la châine de montagnes : las dentelladas de la sierra 

les dentelures de la feuille : el borde dentado de la hoja 

dentier 
porter un dentier : llevar una dentadura postiza – llevar unos dientes de quita y pon 

dentifrice 
changer de dentifrice : cambiar de pasta de dientes – cambiar de crema dental - cambiar de 

dentífrico 

dentiste 
aller chez le dentiste : ir al dentista 

dentition 
la dentition de l’enfant (formation des dents) : la dentición del niño 

denture 
la denture d’une scie (dents) : los dientes de la sierra 

la denture humaine (les dents) : la dentadura humana 

dénucléarisation 
la dénucléarisation d’une zone (politique) : las desnuclearización de una zona 

dénuement 
être dans le dénuement : vivir en la indigencia - estar en la probeza – estar en la miseria 

être dans le dénuement le plus complet : hallarse en situación de pobreza absoluta – estar en la 

indigencia más completa 

vivre dans le dénuement : vivir en la privación 

dénutrition 
être atteint de dénutrition : desnutrirse – estar desnutrido 

sa dénutrition vient d’une maladie : su desnutrición viene de una enfermedad 

déodorant 
acheter un déodorant (produit) : comprar un desodorante 

le déodorant à bille : el desodorante de bola 

le déodorant en bombe : el desodorante en spray 

le déodorant en stick : la barra de desodorante 

déontologie 
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la déontologie professionnelle : la deontología profesional 

dépannage 
le dépannage gratuit (réparation) : el arreglo gratuito – la reparación gratuito 

le dépannage sur place (sur la route) : el auxilio en carretera 

dépanneur 
appeler le dépanneur : llamar al reparador 

appeler le dépanneur (panne de véhicule) : llamar a la grúa remolque – llamar al coche de auxilio 

appeler un dépanneur : llamar a averías 

dépanneuse 
attendre la dépanneuse (accident de la route) : esperar la grúa remolque 

la dépanneuse du garage : la grúa remolque del garaje - la grúa de auxilio del garaje 

départ 

‘le départ’ se traduit par : 

- ‘la partida’ ou ‘la salida’ lorsqu’il s’agit de l’action de partir ou du commencement d’une activité ; 

- ‘la repartición ou ‘la separaciñn’ lorsqu’il s’agit de la séparation. 

(action de partir : vers ou de) - (d’un emploi) - (sport) - (répartition, distinction) - (expressions) 

départ (action de partir : vers ou de) 

à son départ : a su marcha – a su partida 

après le départ de Jean, (tout le monde était triste) : después de que Juan se fuera, (todo el mundo 

estaba triste) 

‘attention au départ !’ (transports) : ‘¡ cuidado con la salida !’ - ‘¡ atención vamos a iniciar la 

marcha !’ 

avancer son départ (de deux jours) : adelantar su salida ((en) dos días) 

avant son départ : antes de su partida - antes de su marcha 

avertir/aviser qq’un de son départ : avisar a alguien de su marcha 

brusquer son départ : apresurar la salida – precipitar la salida - precipitar la marcha 

être sur le départ : estar por salir – estar a punto de partir 

exiger le départ de (qq’un) : exigir la partida de 

il ne vit pas très bien le départ de sa fille : no lleva muy bien que su hija se haya ido 

j’approuve ton départ : apruebo que te vayas 

je le lui dirai avant mon départ : se lo diré antes de irme 

le départ anticipé : la salida anticipada 

le départ de capitaux (vers l’étranger) : la salida de capitales 

le départ de la table des négociations : la salida de la mesa de negociaciones 

le départ de l’avion : la salida del avión 

le départ de sa fille lui a brisé le cœur : la marcha de su hija le ha partido el corazón 

le départ du train : la salida del tren 

le départ retardé (trains, etc) : la salida diferida 

les grands départs (en vacances) : la operación salida 

les départs massifs en vacances : las salidas de vacaciones en masa 

prendre le départ : tomar la salida 

prévenir qq’un de son départ : advertir a alguien de su marcha 

retarder le départ à la retraite : atrasar la jubilación 

un départ anticipé : una salida anticipada 

un départ brusque (maritime) : una arrancada 

un départ du gouvernement (en signe de protestation) : una salida del gobierno (en señal de protesta) 

un départ forcé : una salida forzada 

un départ sur les chapeaux de roues : un arranque a toda velocidad 

un départ sur ordre (métro, etc) : una salida bajo orden 

un départ volontaire : una salida voluntaria 

départ (d’un emploi) 

le départ à la retraite : la baja por jubilación – la jubilación 

le départ anticipé à la retraite : la prejubilación 

le départ volontaire (emploi) : el retiro voluntario 
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départ (sport) 

faire un faux départ (athlétisme) : hacer una salida nula 

le coup (de feu) de départ (courses) : el pistoletazo de salida 

le départ d’une course : la salida de una carrera 

le faux départ (sport) : la salida nula – la salida falsa 

prendre un départ en flèche (sport) : hacer una salida en flecha 

un départ cafouilleux (sports, etc.) : una salida embrollada 

départ (répartition, distinction) 

le départ des taxes (répartition) : la repartición de las tasas 

faire le départ entre… (faire la différence) : establecer una distinción entre 

départ (expressions) 

au départ (au début) : al principio – en un principio 

‘départ magasin (commerce) : ‘en almacén’ 

‘départ usine’ (commerce) : ‘de fábrica’ 

le coup (de feu) de départ (fig) : el pistoletazo de salida 

le faux départ (fig) : la salida falsa - el paso en falso 

prendre un bon départ (fig) : empezar bien – empezar con buen pie 

prendre un nouveau départ (fig) : empezar una nueva vida – emprender nueva andadura 

département 
(géographie) - (service) 

département (géographie) 

le département d’outre-mer (géographie : France) : el departamento de ultramar 

département (service) 

le département d’analyses (budgétaires) : el departamento de estudios 

le département commercial : el departamento comercial 

le département comptabilité : el departamento de contabilidad – el servicio de contabilidad 

le département des ventes (commerce) : el departamento de ventas 

dépassement 
(véhicule) - (excès) 

dépassement (véhicule)) 

effectuer un dépassement (véhicule) : realizar un adelantamiento 

le dépassement à gauche (véhicule) : el adelantamiento por la izquierda 

le dépassement en haut d’une côte (véhicule) : el adelantamiento en un cambio de rasante 

un dépassement dangereux (véhicule) : un adelantamiento peligroso 

dépassement (excès)) 

couvrir les dépassements de coûts : cubrir el coste adicional 

le dépassement budgétaire : el rebasamiento presupuestario 

le dépassement de capacité (informatique) : el desbordamiento (de capacidad) – la superación de 

capacidad 

le dépassement de capacité inférieure (informatique) : el subdesbordamiento (de capacidad) 

le dépassement de crédit (banque) : el rebasamiento de crédito 

le dépassement des coûts : la superación de los costes 

le dépassement moral (se surpasser) : la superación 

dépaysement 
rechercher le dépaysement : buscar la desambientación – buscar el extrañamiento 

dépêche 
(information) - (message) 

dépêche (information) 

envoyer une dépêche (journalisme) : enviar una noticia 

les dernières dépêches (journalisme) : las últimas noticias 

dépêche (message) 

chiffrer une dépêche (message) : cifrar un despacho 

la dépêche d’agence : el comunicado de agencia 

la dépêche diplomatique : el despacho diplomático - el parte diplomático 
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la dépêche télégraphique : el despacho telegráfico 

recevoir une dépêche (télégramme) : recibir un telegrama 

dépénalisation 
la dépénalisation de la consommation (drogue) : la despenalización del consumo 

la dépénalisation de la drogue : la despenalización de la droga 

la dépénalisation de l’avortement : la despenalización del aborto 

dépendance 
1. Singulier (relation) 

2. Pluriel (bâtiment) 

Singulier 

dépendance (relation) 

créer une dépendance (jeux, etc) : crear adicción 

créer une dépendance (drogue) : crear adicción – crear drogadicción 

en finir avec sa dépendance (tabac, drogue, etc) : terminar con la adicción 

être sous la dépendance de : depender de - estar bajo la dependencia de 

la dépendance à la drogue : la dogradicción – el enganche (fam) 

la dépendance aux jeux : la ludopatía – la adicción a los juegos 

la dépendance aux marques (commerce) : la adicción por las marcas - la adicción marquista 

la dépendance aux médicaments : la adicción a los medicamentos 

la dépendance économique : la dependencia económica 

la dépendance énergétique : la dependencia energética 

la dépendance financière : la dependencia financiera 

la dépendance technologique : la dependencia tecnológica 

une dépendance coûteuse : una costosa dependencia 

limiter sa dépendance en (énergie, etc) : limitar su dependencia en 

provoquer la dépendance (drogue, alcool) : crear adicción 

provoquer une dépendance chez les jeunes : crear adicción entre los jóvenes 

réduire sa dépendance économique vis-à-vis de (pays) : reducir su dependencia económica con 

respecto a 

réduire sa dépendance en besoins pétroliers (pays) : reducir su dependencia en necesidades 

petroleras 

Pluriel 

dépendances (bâtiment) 

les dépendances d’un château : las dependencias de un palacio – las accesorias de un palacio 

dépens 
(relation) - (juridique) 

dépens (relation) 

à nos dépens : a costa nuestra 

apprendre à ses dépens : saber por propia experiencia – aprender a costa suya 

à ses dépens : a costa suya - a su costa 

aux dépens de : a costa de – a expensas de – en detrimento de 

vivre aux dépens d’autrui : vivir a costa ajena 

vivre aux dépens de qq’un : vivir a costa de alguien 

dépens (juridique) 

condamné aux dépens (juridique) : condenado en costas 

condamner aux dépens (juridique) : condenar al pago de costas – condenar en costas 

être condamné aux dépens (justice) : ser condenado al pago de costas – ser condenado en costas 

fixer les dépens (juridique) : fijar las litisexpensas 

liquider les dépens (justice) : liquidar las costas 

réserver les dépens (justice) : aplazar las costas - posponer las costas 

taxer les dépens (justice) : tasar las costas 

dépense 
accroître les dépenses : incrementar los gastos 

accumuler les dépenses : acumular los gastos 
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amortir une dépense : amortizar un gasto 

bloquer les dépenses : congelar los gastos 

c’est une grosse dépense : es un gran gasto 

comprimer les dépenses : reducir los gastos – recortar los gastos - comprimir los gastos – 

contener los gastos 

comprimer les dépenses de santé : reducir los gastos de sanidad 

couvrir les dépenses : cubrir los gastos – hacer los gastos 

‘dépenses et recettes’ (comptabilité) : ‘gastos e ingresos’ 

diminuer les dépenses de santé : disminuir los gastos de sanidad 

enrayer les dépenses des consommateurs : mitigar los gastos de consumo 

entraîner de nombreuses dépenses : acarrear muchos gastos 

entraîner des dépenses : ocasionar gastos 

éviter des dépenses superflues : excusar gastos superfluos 

faire attention à ses dépenses : reparar en gastos 

faire de folles dépenses : derrochar – despilfarrar – gastar una locura 

la dépense de bouche (nourriture) : el gasto de alimentación 

la dépense de temps (fig) : el gasto de tiempo – el consumo de tiempo – la pérdida de tiempo 

la dépense physique (effort) : el gasto físico – el consumo físico – el desgaste físico 

la plus grosse dépense (budget) : el mayor gasto 

les dépenses administratives : los gastos administrativos 

les dépenses à réaliser : los gastos a realizar 

les dépenses budgétaires : los gastos presupuestarios 

les dépenses coercible (qu’on peut réduire) : los gastos coercibles 

les dépenses compressibles : los gastos reducibles 

les dépenses consacrées à la recherche : los gastos destinados a la investigación 

les dépenses consolidées : los gastos consolidados 

les dépenses courantes (habituelles) : los gastos normales - los gastos corrientes 

les dépenses de consommation : los gastos de consumo 

les dépenses de fonctionnement : los gastos de funcionamiento - los gastos corrientes 

les dépenses de l’Etat : los gastos del gobierno – los gastos del Estado 

les dépenses d’énergie : los gastos de energía 

les dépenses d’entretien : los gastos de mantenimiento 

les dépenses de personnel : los gastos de personal 

les dépenses de première nécessité : los gastos de primera necesidad 

les dépenses de publicité : los gastos publicitarios – los gastos en publicidad 

les dépenses d’équipement : los gastos de equipo - los gastos de equipamiento 

les dépenses de recherche et de développement : los gastos de investigación y de desarrollo 

les dépenses de représentation : los gastos de representación 

les dépenses de santé : los gastos de sanidad 

les dépenses des consommateurs : los gastos de los consumidores 

les dépenses des ménages : los gastos de los hogares – los gastos de las familias 

les dépenses d’intérêt général : los gastos de interés general 

les dépenses d’investissement : los gastos de inversión – la inversión en capital – los gastos de 

capital 

les dépenses du gouvernement : los gastos del gobierno 

les dépenses du ménage : los gastos de la casa 

les dépenses en capital : los gastos de capital 

les dépenses en attente de paiement (comptabilité) : los gastos pendientes de pago 

les dépenses engagées (budget) : los pagos comprometidos 

les dépenses et les recettes s’équilibrent : los gastos se nivelan con los beneficios 

les dépenses et recettes : los gastos e ingresos 

les dépenses explosent : los gastos se disparan 

les dépenses extraordinaires : los gastos extraordinarios 

les dépenses fixes : los gastos fijos 

les dépenses incompressibles : los gastos irreducibles 
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les dépenses journalières : los gastos diarios 

les dépenses militaires : los gastos militares 

les dépenses ordinaires : los gastos ordinarios 

les dépenses pour l’éducation : los gastos para la enseñanza 

les dépenses publicitaires : los gastos en publicidad 

les dépenses publiques : el gasto público – los gastos públicos 

les dépenses réalisées (budget) : los pagos realizados 

les dépenses sociales : el gasto social 

les dépenses somptuaires : los gastos suntuarios 

les dépenses vestimentaires : los gastos en vestimenta 

limiter les dépenses d’armement : limitar los gastos de armamento 

limiter ses dépenses : limitar sus gastos 

maîtriser les dépenses : controlar los gastos 

maîtriser les dépenses de l’Etat-providence : controlar los gastos del estado del bienestar - 

controlar los gastos del estado benefactor 

maîtriser les dépenses d’un gros emprunteur : controlar los gastos de un sobreendeudado 

marquer ses dépenses : anotar sus gastos 

mettre un frein aux dépenses : frenar los gastos 

ne pas regarder à la dépense : no reparar en gastos – no mirar en gastos – no mirar por el 

dinero 

noter ses dépenses sur : apuntar sus gastos en 

pousser à la dépense : incitar al gasto - incitar a gastar mucho – incitar al consumo 

protester contre les dépenses d’armement nucléaire : protestar contra los gastos en armamento 

nuclear 

réduire les dépenses : reducir el gasto – reducir los gastos -  restringir los gastos 

réduire les dépenses de l’Etat : reducir los gastos del Estado 

réduire les dépenses publiques : recortar los gastos públicos 

réduire ses dépenses : reducir los gastos – recortar los gastos - disminuir los gastos 

réduire ses dépenses d’alimentation : recortar los gastos de comida 

regarder à la dépense : reparar en gastos 

rogner sur les dépenses : reducir los gastos 

se mettre en dépense : meterse en gastos 

supporter une dépense : pagar un gasto 

se lancer dans des dépenses : lanzarse a hacer gastos 

une dépense de 100 euros : un gasto de 100 euros 

une dépense d’énergie (fig) : un gasto de energía 

une dépense folle : un derroche 

une dépense imprévue : un gasto imprevisto – un gasto inesperado 

une grosse dépense : un gasto importante - un gasto enorme 

déperdition 
la déperdition de chaleur : la pérdida de calor 

dépérissement 
le dépérissement du malade (médecine) : la debilitación del enfermo – el decaimiento del 

enfermo 

dépeuplement 
le dépeuplement de la région : la despoblación de la región – el despoblamiento de la región 

déphasage 
être en déphasage avec : estar en desfase con 

le déphasage de la réponse : la inadecuación de la respuesta 

le déphasage entre l’offre et la demande : el desfase entre la oferta y la demanda 

dépistage 
le dépistage des maladies transmissibles : la detección de enfermedades transmisibles - el 

diagnóstico precoz de enfermedades transmisibles 
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le dépistage du cancer : la detección de cáncer – el reconocimiento médico preventivo del 

cáncer 

le dépistage du sida : la prueba del sida – la detección del sida – el despistaje del sida 

le dépistage obligatoire (médecine : sida, etc) : la detección obligatoria 

pousser au dépistage (médecine : sida, etc) : incitar a la detección 

rendre le dépistage obligatoire (médecine : sida, etc) : hacer que la detección sea obligatoria 

dépit 
(déception) - (expressions) 

dépit (déception) 

par dépit : por despecho 

dépit (expressions) 

en dépit de : a pesar de – pese a – a despecho de 

en dépit des apparences : a pesar de las apariencias 

en dépit du bon sens : en contra del sentido común – sin sentido común - de cualquier modo 

en dépit du fait que : a pesar de que 

espérer en dépit de tout : esperar a pesar de todo 

faire qqch en dépit du bon sens : hacer algo de manera absurda – hacer algo a tontas y a locas 

– hacer algo en contra del sentido común 

déplacement 

‘le déplacement’ se traduit par : 

- ‘el desplazamiento’, ‘el traslado’ ou ‘el cambio de sitio’ lorsqu’il s’agit de déplacer ou se déplacer ; 

- ‘el cambio’ ou ‘el traslado’ lorsqu’il s’agit d’un changement imposé par l’autorité supèrieure. 

(d’un lieu à un autre) - (médecine) - (sport) - (meritime) - (expressions) 

déplacement (d’un lieu à un autre) 

être en déplacement : estar de viaje 

le déplacement à domicile : el desplazamiento a domicilio 

le déplacement d’air : la corriente de aire – el desplazamiento de aire 

le déplacement de troupes (militaire) : el traslado de tropas 

le déplacement d’un fonctionnaire (mutation) : el traslado de un funcionario 

le déplacement en ville : el desplazamiento urbano 

déplacement (médecine) 

le déplacement de vertèbre : la dislocación de vértebra – el desencajamiento de vértebra 

déplacement (sport) 

jouer en déplacement (football) : jugar fuera de casa 

déplacement (maritime) 

avoir plus de 200 000 tonnes de déplacement (navire) : tener más de 200.000 toneladas de 

desplazamiento 

déplacement (expressions) 

ça valait le déplacement (fig) : el viaje merecía la pena 

ça vaut le déplacement (fig) : vale la pena el desplazamiento 

déplafonnement 
le déplafonnement des cotisations : el destope de las cotizaciones 

déplaisir 
un déplaisir évident : un desagrado evidente – un disgusto evidente – un descontento evidente 

dépliant 

‘le dépliant’ se traduit par ‘el folleto’, ‘el prospecto’ ou ‘el desplegable’ 

imprimer un dépliant (commerce) : imprimir un folleto explicativo 

le dépliant publicitaire : el folleto de propaganda 

le dépliant touristique : el folleto turístico – el prospecto turístico 

déploiement 
(extension) - (figuré : étalage) 

déploiement (extension) 

le déploiement de force (police) : el despliegue de fuerzas 
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le déploiement de forces (militaire) : el despliegue de tropas 

le déploiement de forces de police : el despliegue de fuerzas de la policía 

le déploiement de l’attaque (escrime) : el despliegue del ataque 

le déploiement de missiles (militaire) : el despliegue de misiles 

un grand déploiement de : un gran despliegue de 

un déploiement de virtuosité (fig) : un alarde de virtuosismo 

un déploiement militaire : un despliegue militar 

déploiement (figuré : étalage) 

dans un grand déploiement de générosité (fig) : en un alarde de generosidad 

un déploiement de virtuosité (fig) : un alarde de virtuosismo 

déport 
toucher un déport (Bourse) : cobrar una prima de demora 

déportation 
la déportation en masse : la deportación masiva 

la déportation massive : la deportación masiva – la deportación en masa 

organiser une déportation : organizar una deportación 

déposant 
(finances) - (juridique) 

déposant (finances) 

le riche déposant (banque) : el depositante rico – el impositor rico – el depositador rico 

déposant (juridique) 

écouter le déposant (juridique) : escuchar al declarante – escuchar al deponente 

dépose 
la dépose d’un tuyau (démontage) : el desmontaje de un tubo 

dépositaire 
être dépositaire (commerce) : ser depositario 

être le dépositaire de (commerce) : ser el depositario de 

le dépositaire agréé (commerce) : el concesionario autorizado – el agente autorizado 

le dépositaire exclusif (commerce) : el depositario exclusivo 

le dépositaire public (commerce) : el depositario público 

déposition 

‘la déposition’, au sens juridique, peut se se traduire par ‘la declaraciñn’ ou ‘la deposiciñn’. 

faire une déposition (juridique : orale) : prestar declaración - hacer una deposición – hacer una 

atestación 

faire une déposition compromettante pour soi (juridique) : hacer una declaración 

comprometedora para sí mismo 

la déposition orale (juridique) : la declaración oral 

recevoir une déposition (juridique) : recibir declaración 

recueillir la déposition de (juridique) : recoger la deposición de 

sa déposition cadre avec les premiers témoignages : su declaración encaja con los primeros 

testimonios 

une déposition sans prestation de serment (juridique) : una deposición sin juramento 

une déposition sous (la foi du) serment (juridique) : una deposición bajo juramento 

une déposition spontanée (juridique) : una deposición espontánea 

dépositionnement 
le dépositionnement de la concurrence (commerce) : el deposicionamiento de la competencia 

dépôt 
(couche qui demeure) - (action de déposer) - (lieu) - (remise d’un document) - (commerce, banque) - 

(juridique) 

dépôt (couche qui demeure) 

former un dépôt (liquide) : asolarse 

le dépôt de sédiments (géographie) : el depósito de sedimentos 

le dépôt de suie (couche) : el depósito de hollín 

le dépôt est resté au fond (bouteille, etc) : se ha asentado el poso 
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un dépôt de basalte (volcan) : un depósito de basalto 

dépôt (action de déposer) 

le dépôt de gerbes (commémoration) : la ofrenda de flores - la ofrenda floral 

dépôt (lieu) 

emmener au dépôt (juridique : détention) : llevar a la prevención 

être au dépôt (entrepôt) : estar en el almacén 

le dépôt de bois (lieu) : el astillero 

le dépôt de carburant (entrepôt) : el depósito de combustible 

le dépôt de ferraille (décharge) : el depósito de chatarra 

le dépôt de bus (lieu) : la cochera de autobuses 

le dépôt de munitions (dans un bateau) : el pañol 

le dépôt de train (lieu) : la cochera de trenes 

le dépôt de véhicules (lieu) : la cochera 

le dépôt d’ordures (lieu) : el vertedero de basura - el basurero – la escombrera – el albañal 

le dépôt frigorifique (chambre froide) : el depósito frigorífico 

un dépôt de déchets radioactifs (lieu) : un cementerio nuclear – un cementerio radioactivo – un 

vertedero de residuos radioactivos 

un depôt de ferraille (lieu) : un depósito de chatarra 

un dépôt militaire (entrepôt) : un depósito militar 

vider un dépôt (magasin) : vaciar un despósito – hacer un desalmacenaje 

dépôt (remise d’un document) 

le dépôt de bilan (faillite) : la declaración de quiebra - la declaración de suspensión de pagos - 

la suspensión de pagos 

le dépôt de brevets (la remise) : el registro de patentes 

le dépôt de candidature (la remise) : la presentación de candidatura 

le dépôt de marque (brevet) : el depósito de marca – el registro de marca 

le dépôt de modèle (brevet) : el depósito de modelo 

un dépôt et enregistrement (d’une loi) : una presentación y un registro 

dépôt (commerce, banque) 

faire un dépôt en espèces (somme versée) : depositar dinero en efectivo 

le dépôt à terme (banque, commerce) : el depósito a plazo – la imposición a plazo 

le dépôt à terme fixe (banque, commerce) : el depósito a plazo fijo - la imposición a plazo fijo 

le dépôt à vue (banque, commerce) : el depósito a la vista - la imposición a la vista 

le dépôt à vue rémunéré (banque)  : el depósito a la vista remunerado 

le dépôt bancaire (somme versée) : el depósito bancario 

le dépôt de couverture (banque) : el depósito de reserva 

le dépôt de fonds (banque) : el depósito de fondos 

le dépôt de garantie (somme versée) : el depósito de garantía - el depósito en garantía 

le dépôt de titres (banque) : el depósito de títulos 

le dépôt en douane (commerce) : el depósito en aduana - el depósito aduanero 

le dépôt en espèces (somme versée) : el depósito en efectivo 

le dépôt fictif (somme versée) : el depósito ficticio 

le dépôt légal (presse, édition) : el depósito legal 

le dépôt sur un compte (courant) (somme versée) : el abono en cuenta (corriente) 

le dépôt sur livret (somme versée) : el depósito en libreta 

les dépôts garantis par l’or (économie) : los depósitos respaldados por el oro 

mettre en dépôt (somme versée) : poner en depósito - depositar 

dépôt (juridique) 

le dépôt de conclusions (juridique : rapport) : la presentación de conclusiones 

le dépôt d’une plainte (juridique) : la presentación de una denuncia 

le dépôt judiciaire (somme versée) : el depósito judicial 

le dépôt légal (juridique) : el depósito legal 

mettre en dépôt (juridique) : consignar 

dépotage 
le dépotage d’un camion-citerne (vider les hydrocarbures) : el trasiego de un camión cisterna 
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le dépotage d’un wagon-citerne (vider les hydrocarbures) : el trasiego de un vagón cisterna 

dépotoir 
jeter au dépotoir (fam - décharge) : tirar al vertedero - tirar al muladar - tirar al estercolero 

dépouille 
(humaine) - (expression) 

dépouille (humaine) 

la dépouille mortelle : los restos mortales 

dépouille (expression) 

se partager les dépouilles (fig) : compartir los despojos – repartirse los despojos 

dépouillement 
(analyse) - (élections) - (diminution) - (courrier) - (privation) - (figuré) 

dépouillement (analyse) 

le dépouillement d’enquête (commerce, etc) : el análisis de encuesta 

le dépouillement d’un compte (comptabilité) : el análisis de una cuenta – el examen detenido 

una cuenta 

le dépouillement d’un texte (analyse détaillée) : el análisis de un texto – el examen detenido un 

texto 

dépouillement (élections) 

le dépouillement du scrutin : el escrutinio – el recuento de (los) votos 

le dépouillement du vote : el escrutinio – el recuento de (los) votos 

le dépouillement manuel (vote) : el recuento manual 

dépouillement (courrier) 

le dépouillement du courrier : la clasificación del correo – la lectura del correo 

dépouillement (privation) 

faire prueve d’un grand dépouillement (fig) dar prueba de una gran renunciación 

le dépouillement d’un bien (privation) : el despojo de un bien 

dépouillement (figuré) 

le dépouillement du style (fig – sobriété) : la sobriedad del estilo 

dépravation 
la dépravation des mœurs : la depravación de las costumbres – la perversión de las costumbres 

dépréciation 
la dépréciation de la monnaie : la desvalorización de la moneda - la depreciación de la 

moneda 

la dépréciation monétaire : la depreciación monetaria 

déprédation 
la déprédation des biens de l’Etat (malversation) : la malversación de los bienes del Estado 

dépresseur 
prendre des anti-dépresseurs (médicaments) : tomar estimulantes 

prendre des dépresseurs (médicaments) : tomar depresores 

dépression 
(général) - (médecine) - (économie) - (météo) 

dépression (général) 

céder à la dépression (tous sens) : caer en una depresión 

conduire à la dépression (tous sens) : conducir a la depresión 

lutter contre la dépression (tous sens) : luchar contra la depresión 

précipiter dépression (tous sens) : acelerar una depresión 

provoquer dépression (tous sens) : provocar una depresión – precipitar en una depresión 

souffrir d’une dépression (tous sens) : padecer una depresión 

souffrir pendant une dépression (tous sens) : sufrir durante una depresión – sufrir en el 

transcurso de una depresión – sufrir a lo largo de una depresión 

surmonter une dépression (tous sens) : superar una depresión 

traverser une dépression (tous sens) : atravesar una depresión 

une dépression persistante (tous sens) : una depresión persistente 

une profonde dépression (tous sens) : una profunda depresión 
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dépression (médecine) 

être enclin à la dépression : ser propenso a la depresión 

être prédisposé à la dépression (médecine) : estar predispuesto a la depresión 

faire de la dépression (médecine) : estar deprimido – tener una depresión 

faire une dépression (médecine) : sufrir una depresión – tener un bajón 

faire une dépression nerveuse (médecine) : sufrir una depresión nerviosa 

la dépression le guettait (médecine) : estaba en la antesala de la depresión 

la dépression nerveuse (médecine) : la depresión nerviosa – la depre (fam) 

sa dépression allait de pair avec une rupture sentimentale : su depresión iba aparejada a una 

ruptura sentimental 

une dépression post-parturition (médecine) : una depresión postparto 

dépression (économie) 

être frappé par une dépression (économie) : verse castigado por una depresión – verse azotado 

por una depresión 

la dépression du marché (économie) : la depresión del mercado 

la dépression économique : la crisis económica – la depresión económica 

la grande dépression (1929) (économie) : la gran depresión 

risquer une dépression (économie) : correr el riesgo de una depresión 

une véritable dépression (économie) : un verdadero bache 

dépression (météo) 

la dépression atmosphérique (météo) : la depresión atmosférica 

dépressurisation 
en cas de dépressurisation (technique) : en caso de despresurización 

la dépressurisation de l’avion (technique) : la despresurización del avión 

déprime 
faire une déprime (fam - médecine) : tener una depre – tener un bajonazo 

dépucelage 
le dépucelage de la jeune fille (fam) : la desfloración de la muchacha – el desvirgue de la 

muchacha 

députation 
briguer la députation (candidat) : codiciar ser diputado 

la députation dure quatre ans (en Espagne) : la diputación dura cuatro años 

député 
élire un député : elegir a un diputado 

être député de (Cáceres) : ser diputado por (Cáceres) 

invalider un député (son élection) : anular la elección de un diputado 

le député de (Pontevedra) : el diputado por (Pontevedra) 

le député en exercice : el diputado en ejercicio 

le député européen : el eurodiputado – el diputado europeo 

le député-maire : el diputado que ejerce también de alcalde 

le député nouvellement élu : el recién estrenado diputado 

le député parachuté : el cunero 

le député qui retourne sa veste (fig) : el diputado chaquetero 

le député sortant : el diputado saliente 

réinvestir un député : volver a investir a un diputado 

se présenter comme député : presentarse a diputado 

déqualification 
la déqualification de l’employé (dégradation) : la degradación del empleado 

déraciné 
les nombreux déracinés (hors de leur milieu) : los numerosos desarraigados 

déracinement 
c’est un déracinement total (fig- de son milieu) : es un desarraigo total 

le déracinement culturel : el desarraigo cultural 

déraillement 
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le déraillement du train : el descarrilamiento del tren 

dérailleur 
le dérailleur arrière (bicyclette) : el cambio de marchas trasero 

le dérailleur avant (bicyclette) : el cambio de marchas delantero 

le dérailleur de la bicyclette (mécanique) : el cambio (de velocidades) de la bicicleta 

déraison 
faire preuve de déraison (manque de bon sens) : dar prueba de desatino - dar prueba de sinrazón 

dérangement 
(médecine) - (panne) - (figuré) 

dérangement (médecine) 

le dérangement intestinal (médecine) : la descomposición de vientre – el trastorno estomacal 

dérangement (panne) 

‘en dérangement’ (téléphone, ascenseur) : ‘no funciona’ – ‘averiado’ 

être en dérangement (téléphone) : estar averiado 

expliquer le dérangement (panne) : explicar la avería 

dérangement (figuré) 

cela vaut le dérangement (fig - qqch d’intéressant) : vale la pena (ir a) verlo 

qui vaut le dérangement (fig - spectacle, etc) : que vale la pena verlo 

dérapage 

‘le dérapage’ se traduit par : 

- ‘el patinazo, ‘el resbalñn’ ou ‘ el despiste’ lorsqu’il s’agit d’un glissement ; 

- ‘el derrape’ ou ‘el derrapaje’ s’emploient également. 

(route) - (figuré) 

dérapage (route) 

le dérapage contrôlé (sur route) : el derrape controlado 

dérapage (figuré) 

contrôler les dérapages (fig) : poner coto a los excesos – poner diques a los excesos 

le dérapage des prix (fig) : el disparo de los precios – la deriva de los precios – el 

deslizamiento de los precios 

le dérapage des salaires (fig) : la falta de control salarial 

le dérapage contrôlé (sur route) : el derrape controlado 

le dérapage de l’économie (fig) : el resbalón de la economía 

dératé 
filer comme un dératé (fam) : ir como alma que lleva el diablo 

dératisation 
ordonner une dératisation : ordenar una desratización 

derby 
le derby d’Epsom (course de chevaux) : el derby de Epsom 

rouler en derby (calèche) : circular en derby 

un derby attendu (sport - match) : un partido esperado 

déréférencement 
le déréférencement d’un produit (commerce) : la dereferenciación de un producto 

dérèglement 
le dérèglement de conduite (comportement) : la conducta desordenada 

le dérèglement de qqch (mécanique, etc) : el mal funcionamiento de algo 

le dérèglement d’une pendule (mécanique) : el mal funcionamiento de un reloj 

le dérèglement du pouls (médecine) : la alteración del pulso 

le dérèglement du temps (météo) : la alteración del tiempo 

déréglementation 
la déréglementation aérienne : la desregulación aérea 

la déréglementation des prix : la desregulación de los precios – la desreglamentación de los 

precios 

la déréglementation des tarifs aériens : la desregulación de las tarifas aéreas 
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la déréglementation du commerce : la desregulación del comercio 

dérégulation 
les dérégulations successives (assouplissement des dispositions) : las desregulaciones sucesivas 

déréliction 
la déréliction du poète (sentiment d’abandon) : el desamparo del poeta – el abandono del poeta 

dérision 
par dérision : en broma 

tourner qqch en dérision : tomar algo a broma – hacer burla de algo – burlarse de algo – hacer 

befa de algo 

tourner qq’un en dérision : hacer befa de alguien 

dérivatif 
le dérivatif à qqch (qui détourne d’une obsession) : la distracción para algo 

dérivation 
la dérivation de l’avion (changement de cap) : la derivación del avión 

dérive 

‘la dérive’ se traduit par ‘la deriva, ‘el desvío, ou ‘el deslizamiento’. 

(géographie) - (martime) - (économie) - (politique) - (expressions) 

dérive (géographie) 

la dérive des continents (géographie) : la deriva continental – la deriva de los continentes 

dérive (maritime) 

aller à la dérive (maritime) : ir a la deriva – ir al garete 

être à la dérive (maritime) : perder el rumbo - ir a la deriva – ir al garete 

la dérive d’un bateau : el abatimiento del rumbo de un barco 

la dérive aérienne (aéroglisseur) : el timón 

dérive (économie) 

corriger une dérive des cours (Bourse) : proceder a una corrección de las cotizaciones 

la dérive des dépenses courantes (économie) : el desvío en los gastos corrientes 

la plus forte dérive orientée à la baisse (économie) : la mayor desviación a la baja 

une dérive budgétaire (économie) : una deriva presupuestaria – una desviación presupuestaria 

prendre une dérive orientée à la hausse (budget) : desviarse al alza 

dérive (politique) 

la dérive droitière (politique) : la deriva derechista 

dérive (expressions) 

aller à la dérive (fig) : ir a la deriva – abandonarse a la corriente – perder el rumbo 

être à la dérive (fig) : perder el rumbo - ir a la deriva – dejarse llevar por la corriente 

mettre un terme aux dérives (fig) : poner coto a las derivas 

dérivé 
les dérivés cancérigènes du tabac : los derivados carcinógenos del tabaco – los derivados 

cancerígenos del tabaco 

les dérivés du pétrole : los derivados del petróleo 

dériveur 
s’acheter un dériveur (embarcation) : comprarse un balandro 

dermatite 
une dermatite atopique (médecine) : una dermatita atópica 

dermatologie 
la dermatologie étudie les maladies de la peau : la dermatología estudia las enfermedades de 

la piel 

dermatologue 
aller chez le dermatologue : ir al dermatólogo 

être chez le dermatologue : estar en el dermatólogo 

dermatose 
la dermatose allergique (médecine) : la alergodermia 

soigner une dermatose (médecine) : cuidar una dermatosis 
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derme 
le derme de la peau (anatomie) : la dermis de la piel 

dernier 
ce dernier : este último – éste 

c’est le dernier des hommes : es el peor de los hombres 

(on le traite) comme le dernier des derniers : (lo tratan) como a un cualquiera 

en dernier : en último lugar 

finir dernier : terminar el último 

il est arrivé bon dernier : llegó el último 

ils sont les derniers à partir : son los últimos en irse 

l’avant avant-dernier : el antepenúltimo 

l’avant-dernier : el penúltimo 

le (mois) dernier : el (mes) pasado 

le (10 mars) dernier : el pasado (10 de marzo) 

le dernier à (sortir) : el último en (salir) 

le dernier des (le pire) : el peor de – el mayor de 

le dernier des derniers (fig – le plus nul) : el peor de todos – el acabóse 

le dernier en date : el último – el más antiguo 

le dernier né (bébé) : el hijo menor (la hija menor) - el hijo último (la hija última) – el último hijo (la 

última hija) 

le dernier-né (fig -dernier modèle) : el último modelo 

le dernier-né de la famille : el benjamín de la familia 

‘rira bien qui rira le dernier’ (proverbe) : ‘el que ríe el último ríe mejor’ 

dernière 
voir ‘dernier’ 

la dernière-née de la gamme (fig -dernier modèle) : el último modelo de la gama 

tu connais la dernière ? (fam - nouvelle) : ¿ conoces la última ? 

dérobade 
la dérobade du député (fig) : la escapatoria del diputado – la evasión del diputado 

dérobée 
à la dérobée : a hurtadillas – a escondidas 

regarder à la dérobée : mirar de reojo – mirar a escondidas – mirar a hurtadillas 

dérogation 
accorder une dérogation : conceder una derogación 

la dérogation au contrat : la derogación del contrato 

par dérogation : por derogación 

dérouillée 
voir ‘raclée’ 

mettre une dérouillée à qq’un : apalizar a alguien - tocar la solfa a uno - partir la cara a alguien 

– dar de leches a alguien – dar una paliza a alguien - dar un palizón a alguien - dar una tunda a 

alguien - dar una soba a alguien – inflar a alguien a golpes - inflar a alguien a leches - inflar a 

alguien a hostias 

déroulement 
(action physique) - (évolution) 

déroulement (action physique) 

le déroulement d’un câble : el desenrollamiento de un cable 

le déroulement d’une bobine : el desenrollamiento de un carrete 

déroulement (évolution) 

le déroulement de la pensée (évolution) : la evolución del pensamiento 

le déroulement de l’audience (justice) : el desarrollo de la audiencia – el desarrollo de la vista 

le déroulement d’un plan (évolution) : el desarrollo de un plan 

suivre le déroulement du décollage (aviation) : seguir el desarrollo del despegue 

vérifier le déroulement de l’élection (politique) : verificar el transcurso de la elección 

déroute 
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en déroute : en desbandada – a la desbandada 

la déroute des troupes (débandade) : la desbandada de las tropas 

la déroute des troupes (défaite) : la derrota de las tropas 

mettre en déroute : derrotar – poner en fuga – poner en desbandada - arrollar 

subir une déroute : sufrir una derrota 

déroutement 
le déroutement du convoi (transports) : el desvío del convoy 

derrick 
installer un derrick (pétrole) : instalar una torre de perforación – instaler un derrick 

derrière 
botter le derrière à qq’un (fam) : dar una patada en el trasero a alguien – dar una patada en el 

culo a alguien 

coller au derrière de qq’un (fam) : pegarse al culo de alguien 

derviche 
écouter un derviche (religieux d’Orient) : escuchar a un derviche 

désaccord 

‘le désaccord’ se traduit par ‘el desacuerdo’, ‘la desavenencia’ ou ‘la discrepancia’. 

(mésentente) - (décalage) 

désaccord (mésentente) 

approfondir un désaccord (rendre plus intense) : intensificar un desacuerdo 

en désaccord (opinion, etc) : disconforme 

en désaccord (personnes fâchées) : desavenido,a 

avoir des désaccords : tener discrepancias - tener desacuerdos – tener discusiones 

être en désaccord : discrepar – no estar de acuerdo 

être en désaccord avec qq’un : no estar de acuerdo con alguien – estar disconforme con 

alguien – discrepar de alguien 

il est en désaccord avec moi : no está de acuerdo conmigo 

je suis en désaccord avec vous : no estoy de acuerdo con usted 

le désaccord entre personnes : la desavenencia entre personas 

un désaccord à propos de : un desacuerdo a propósito de 

manifester son désaccord en défilant (manifestation) : manifestar su desacuerdo desfilando 

se sentir en désaccord : sentirse disconforme 

surmonter les désaccords : superar las discrepancias 

désaccord (décalage) 

le désaccord entre les actes et les paroles (décalage) : la discordancia entre las palabras y los 

hechos 

désactivation 
la désactivation du système : la desactivación del sistema 

désaffection 
la désaffection pour qqch (abandon) : el desafecto por algo – la caída en desuso de algo – la 

disminución de algo 

désagrégation 
la désagrégation de la structure familiale : la descomposición de la estructura familiar 

la désagrégation d’un empire : la descomposición de un imperio – la disgregación de un 

imperio 

désagrément 

‘le désagrément’ se traduit par ‘el disgusto’, ‘el desagrado’ ou ‘el sinsabor’. 

cela lui apporté bien des désagréments : esto le ha proporcionado muchos sinsabores 

entraîner bien des désagréments : acarrear muchos sinsabores 

occasionner bien des désagréments : acarrear muchos sinsabores 

désamiantage 
 (une tour) en cours de désamiantage : (una torre) en proceso de desamiantaje 

le désamiantage de la tour : el desamiantaje de latorre 
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désamorçage 
le désamorçage d’une bombe : la desactivación de una bomba – el desactivado de una bomba 

le désamorçage d’une pompe : la descebadura de una bomba 

désapprobation 
à la désapprobation générale : con la desaprobación de todos 

exprimer sa désapprobation : expresar su desaprobación 

la désapprobation de : la condena de – la desaprobación de 

marquer sa désapprobation : mostrar su disconformidad 

désapprovisionnement 
le désapprovisionnement d’un rayon (commerce) : el desabastecimiento de una sección 

désarmement 
(militaire) - (transports) 

désarmement (militaire) 

le desarmement nucléaire (militaire) : el desarme nuclear 

le desarmement progressif (militaire) : el desarme progresivo 

le desarmement réciproque (militaire) : el desarme mutuo 

le desarmement unilatéral (militaire) : el desarme unilateral 

œuvrer pour le désarmement nucléaire (militaire) : obrar por el desarme nuclear 

parvenir au desarmement (militaire) : conseguir el desarme 

désarmement (transports) 

le desarmement douanier (transports) : el desarme arancelario 

le desarmement tarifaire (transports) : el desarme arancelario 

désarrimage 
le désarrimage d’un bateau : la desestiba de un barco 

désarroi 
apaiser le désarroi : apaciguar el desconcierto – apaciguar el desasosiego 

en désarroi : desconcertado,a – turbado,a 

être en plein désarroi : estar totalmente desconcertado 

le désarroi du candidat (examen) : el desconcierto del candidato – el desasosiego del candidato 

un désarroi total : un desconcierto total 

vivre dans le désarroi : vivir desamparado 

désarticulation 
la désarticulation de l’épaule (médecine) : la desarticulación del hombro colores 

désassortiment 
(séparation) - (disharmonie) - (non-approvisionnement) 

désassortiment (séparation) 

le désassortiment de chaussettes (ce qui va par paire) : el desparejamiento de calcetines - el 

descabalamiento de calcetines 

désassortiment (disharmonie) 

le désassortiment de couleurs (absence d’harmonie) : la desarmonía de los colores 

désassortiment (non-approvisionnement) 

le désassortiment d’un magasin (manque de produits) : el desabastecimiento de una tienda – la 

falta de surtido de una tienda 

désastre 
ça a été un vrai désastre : fue un desastre 

ce fut un véritable désastre : fue un auténtico desastre 

courir au désastre : correr a la catástrofe 

le désastre écologique : el desastre ecológico 

s’attendre à un désastre électoral : prepararse para un desastre electoral 

se remettre d’un désastre : recuperarse de un desastre 

tourner au désastre : acabar en desastre 

un véritable desastre : un auténtico desastre 

désavantage 
à son désavantage : en su desventaja - en perjuicio suyo – en contra suya 
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avoir le désavantage de : tener la desventaja de 

constituer un désavantage : constituir una desventaja 

cela peut tourner à votre désavantage : eso puede volverse en contra suya – eso puede 

redundar en perjuicio suyo 

se montrer à son désavantage : dar una impresión desfavorable 

désaveu 
le désaveu de paternité (juridique) : la denegación de paternidad 

un cruel désaveu : una cruel desaprobación - una cruel desautorización 

un net désaveu : una desaprobación rotunda 

descendance 
une descendance nombreuse : una numerosa descendencia 

descendant 
les descendants en ligne directe : los descendientes por línea recta 

descendeur 
c’est un bon descendeur (ski, cyclisme) : es un buen especialista en descenso 

descente 
(changement d’altitude) - (route) - (arrêt) - (opération de police) - (médecine) - (canalisation) - (sport) - (de 

lit) - (expression) 

descente (changement d’altitude) 

amorcer une descente : iniciar una bajada 

au milieu de la descente : en medio de la bajada - en medio del descenso 

la descente a été plus facile que la montée : la bajada fue más fácil que la subida 

la descente de l’avion (atterrissage) : el descenso del avión –la bajada del avión – el 

descendimiento del avión 

la descente du sommet (alpinisme) : la bajada de la cima 

la descente en rappel (alpinisme) : el descenso en ‘rappel’ 

descente (route) 

au milieu de la descente (pente) : en medio de la bajada - en medio del descenso 

‘freinez dans les descentes’ : ‘frene en las bajadas’ 

la descente a été plus facile que la montée : la bajada fue más fácil que la subida 

la descente jusqu’au village est raide : la bajada hasta el pueblo es muy pronunciada 

une descente rapide (pente) : una bajada muy pendiente 

une descente très raide (pente) : una bajada muy empinada – una pendiente muy empinada 

descente (arrêt) 

la descente à l’hôtel : la llegada al hotel – la instalación en el hotel 

on l’arrêtera à la descente du train : lo detendremos cuando baje del tren 

descente (opération de police) 

faire une descente (police) : operar una redada –hacer una inspección (ocular) – hacer una 

operación policiaca 

faire une descente dans un magasin vidéo (police) : asaltar una tienda de vídeos 

la descente de justice (opération) : la diligencia ocular 

la descente de police (opération) : la operación policíaca – la irrupción policíaca – la redada 

policiaca 

la descente sur les lieux (voir de visu) : la inspección ocular 

une descente dans les bas-fonds de la société : una bajada a los bajos fondos de la sociedad 

descente (médecine) 

la descente d’organe (médecine) : el descenso de un órgano 

descente (canalisation) 

une descente d’écoulement des eaux : un conducto de desagüe 

la descente de gouttière (maison) : la bajada de aguas 

descente (sport) 

attaquer la descente (cyclisme, ski, etc) : atacar el descenso – atacar la bajada 

gagner la descente (ski) : ganar el descenso 

la descente de rapides en radeau (sport) : el descenso de rápidos en balsa 
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la descente en deuxième division (sport) : el descenso a segunda división 

on les aura dans la descente (fam – surpasser) : les ganaremos en la bajada 

descente (de lit) 

la descente de lit (tapis) : la alfombrilla (de cama) – la alfombra (de cama) – la antecama 

descente (expression) 

avoir une bonne descente (fam – aimer boire) : tener buenas tragaderas 

descripteur 
le descripteur de paramètres (CECRL) : el descriptor de parámetros 

le descripteur étalonné (CECRL) : el descriptor escalonado 

descriptif 
choisir sur descriptif génétique (médecine) : elegir desde una descripción genética 

le descriptif détaillé : la descripción pormenorizada – el documento descriptivo pormenorizada 

description 
(décrire) - (définir) 

description (décrire) 

faire une description précise des lieux : hacer una descripción precisa del lugar 

la description d’un tableau : la descripción de un cuadro 

une description anatomique : una descripción anatómica 

description (définir) 

la description de poste (emploi) : la definición de puesto 

désemballage 
le désemballage des marchandises : el desembalaje de las mercancías 

désembuage 
le désembuage de la lunette arrière (auto) : el desempañado de la luneta 

le désembuage du pare-brise (auto) : el desempañado del parabrisas 

désembueur 
le désembueur de la lunette arrière (auto) : el desempañador de la luneta 

désenchantement 
le désenchantement des pays sous-développés : la desilusión de los países subdesarrollados – 

el desencanto de los países subdesarrollados – el desengaño de los países subdesarrollados 

tirer profit du désenchantement des électeurs : sacar provecho del desencanto de los electores 

désendettement 
le désendettement de la société : el pago de las deudas de la sociedad 

désengagement 
le désengagement des Etats : la retirada de los Estados – el rompimiento del compromiso de 

los Estados 

le désengagement militaire : la retirada militar 

désengorgement 
le désengorgement de l’autoroute : el desatasco de la autopista – el desatoramiento de la 

autopista 

désensibilisation 
nécessiter une désensibilisation (médecine : allergie) : necesitar una desensibilización - necesitar 

una inensibilización 

déséquilibre 
(général) - (économie) 

déséquilibre (général) 

en déséquilibre : desequilibrado,a 

le déséquilibre affectif : el desequilibrio afectivo 

le déséquilibre de l’écosystème : el desequilibrio del ecosistema 

le déséquilibre psychique : el desequilibrio psíquico 

le déséquilibre social : el desequilibrio social 

parer aux déséquilibres (fig) : evitar los desequilibrios 

déséquilibre (économie) 
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accentuer un déséquilibre commercial (économie) : incrementar un desequilibrio comercial - 

agravar un desequilibrio comercial 

corriger le déséquilibre de la balance commerciale (économie) : nivelar el desequilibrio de la 

balanza comercial - compensar el desequilibrio de la balanza comercial 

corriger les déséquilibres (économie) : corregir los desajustes 

corriger un déséquilibre commercial (économie) : corregir un desequilibrio comercial – nivelar 

un desequilibrio comercial 

éviter les déséquilibres financiers : evitar los desequilibrios financieros 

le déséquilibre budgétaire (économie) : el desajuste presupuestario – el desfase presupuestario 

le déséquilibre commercial s’élargit (économie) : el desequilibrio comercial se amplia 

le déséquilibre de la balance commerciale : el desequilibrio de la balanza comercial 

le déséquilibre de la balance des paiements : el desequilibrio de la balanza de pagos 

le déséquilibre des paiements (économie) : el desequilibrio de los pagos 

le déséquilibre entre (économie) : el desajuste entre 

le déséquilibre entre l’offre et la demande (économie) : el desajuste entre la oferta y la demanda 

les déséquilibres sectoriels : los desequilibrios sectoriales 

désert 
(espace) - (expression) 

désert (espace) 

c’est un désert (lieu inhabité) : es un yermo 

le désert d’Atacama (géographie) : el desierto de Atacama 

le désert de pierres : el desierto rocoso 

le désert de sable : el desierto arenoso 

le désert du Sahara : el desierto del Sáhara 

un désert de poussière : un desierto de polvo 

désert (expression) 

prêcher dans le désert (fig – en vain) : clamar en el desierto – predicar en (el) desierto 

déserteur 
être porté déserteur : ser considerado prófugo – ser declarado prófugo – ser considerado 

desertor 

désertification 
la désertification de la zone : la desertificación de la zona – la desertización de la zona 

la désertification des campagnes : la desertización rural 

la désertification rampante : la desertización rampante 

lutter contre la désertification (avancée du désert) : combatir la desertización – combatir la 

desertificación 

désertion 
encourager à la désertion : incitar a la deserción – instigar a la deserción 

la désertion des clients (commerce) : la deserción de los clientes 

désescalade 
la désescalade d’un conflit : la desescalada de un conflicto – la disminución de la tensión de 

un conflicto 

désespoir 
acculer qq’un au désespoir (fig) : condenar alguien a la desesperación 

au grand désespoir de… : con gran desesperación de 

céder au désespoir : dejarse llevar por la desesperación – sucumbir a la desesperación 

en désespoir de cause : como último recurso - como última esperanza - en último extremo 

être au désespoir : estar desesperado – desesperarse - estar desconsolado 

être (faire) le désespoir de qq’un : ser la desesperación de alguien 

le coup de désespoir (dépression) : el momento de desesperación 

le désespoir s’est abattu sur lui : la desesperación se abatió sobre él 

mettre/pousser au désespoir : desesperar 

plonger qq’un dans le désespoir : abismar a alguien en la desesperación 

s’abandonner au désespoir : abandonarse a la desesperación - entregarse a la desesperación 
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se laisser aller au désespoir : dejarse llevar por la desesperación 

sombrer dans le désespoir : caer en la desesperación 

son désespoir augmente chaque jour : su deseperanza se agudiza cada día 

déshabillage 
le déshabillage de l’enfant : el desnudamiento del niño 

déshabillé 
porter un déshabillé (vêtement) : llevar una bata 

désherbage 
le désherbage du terrain : la deshierba del terreno – la desyerba del terreno 

désherbant 
un désherbant écologique (agriculture) : un herbicida ecológico 

déshérence 
tomber en déshérence (juridique : absence d’héritiers) : caer en desherencia 

déshérité 
les déshérités de la terre (les pauvres) : los desheredados de la tierra 

déshonneur 
connaître le déshonneur : conocer la deshonra – conocer el deshonor 

déshumanisation 
la déshumanisation de nos villes : la deshumanización de nuestras ciudades 

déshydratation 
la déshydratation des personnes âgées : la deshidratación de los ancianos 

desiderata 
exprimer des desiderata (désirs) : expresar deseos – expresar desiderata 

design 
le design español (art) : el diseño español 

le design sonore (commerce) : el diseño sonoro 

désignation 
la désignation du candidat : la designación del candidato – el nombramiento del candidato 

designer 
un designer célèbre (art) : un diseñador famoso 

un web designer (Informatique) : un diseñador en la red 

désillusion 
toutes ces désillusions l’ont aigri : todas esas desilusiones lo agriaron 

désincarcération 
la désincarcération de la victime (accident, etc) : la ‘desincarceración’ de la víctima 

désindustrialisation 
la désindustrialisation d’un région (économie) : la desindustrialización de una región 

désinence 
la désinence verbale (grammaire) : la desinencia verbal 

désinfectant 
acheter un désinfectant (alcool, etc.) : comprar un desinfectante 

désinfection 
imposer la désinfection (des locaux) : imponer la desinfección 

la désinfection des abattoirs : la desinfección de los mataderos 

désinflation 
attendre la désinflation (économie) : esperar la desinflación 

désinformation 
pratiquer la désinformation : practicar la desinformación 

désincription 
la désinscription d’une liste de e-mails : la baja de una lista de e-mails 

désintégration 
la désintégration de la famille : la desintegración de la familia 

la désintégration nucléaire : la desintegración nuclear 
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désintérêt 
montrer un désintérêt pour : mostrar un desinterés por - mostrar una indiferencia por 

désintoxication 
une déxintoxication inévitable : una desintoxicación inevitable 

désinvestissement 
le désinvestissement de l’Etat (en Bourse) : la descapitalización del Estado – la venta de 

acciones del Estado 

le désinvestissement de la multinationale (économie) : la desinversión de la multinacional 

le désinvestissement d’un partenaire (économie) : la desinversión de un socio 

un désinvestissement partiel (économie) : una desinversión parcial 

désinvolture 
parler avec désinvolture (aisance) : hablar con desinvoltura 

parler avec désinvolture (fig - audace) : hablar con descaro 

désir 
accèder aux désirs de qq’un (céder) : acceder a los deseos de alguien 

affirmer son désir d’en finir avec… : manifestar su deseo de acabar con… 

aller au-delà de ses désirs (du client, etc) : ir más allá de sus deseos 

aller au-devant des désirs de qq’un : salir al paso de los deseos de alguien – anticiparse a los 

deseos de alguien 

attiser les désirs : avivar los deseos 

aucun désir de vengeance ne m’anime : no me anima ningún afán de venganza 

avoir le ferme désir de faire… tener el firme deseo de hacer… 

brûlant de désir : ardiente en deseos 

brûler de désir de : arder en deseos de – anhelar 

coller aux désirs des clients (marketing) : ajustarse a los deseos de la clientela 

combler un désir (satisfaire pleinement) : cumplir un deseo – satisfacer un deseo 

il brûle de désir : lo abrasa el deseo 

il éprouvait un désir pressant : el deseo le acuciaba 

il est dévoré de désir : lo abrasa el deseo 

le désir qui le brûle (fig) : el deseo que lo abrasa 

prendre ses désirs pour des réalités : creerse sus sueños – tomar sus deseos por la realidad -  

réfréner un désir de changement : refrenar un deseo de cambio 

renforcer le désir : reforzar el deseo – potenciar el deseo 

satisfaire ses désirs : satisfacer sus deseos 

selon vos désirs : conforme a sus deseos 

susciter le désir : despertar el deseo 

un ardent désir de liberté : un ardiente deseo ardiente de libertad 

un désir ardent : un deseo ardiente 

un désir qui ne le quitte pas : un deseo que le acompaña siempre 

désistement 
le désistement du candidat (politique) : el desistimiento del candidato – la desistencia del 

candidato 

le désistement du déposant (juridique) : el disenso del declarante 

désobéissance 
la désobéissance civile : la desobediencia civil 

désodorisant 
utiliser un désodorisant (atmosphère) : usar un ambientador 

désœuvrement 
le désœuvrement total : la ociosidad total – la desocupación total 

désolation 
la désolation des parents : la desolación de los padres 

désordre 
accroître le désordre : aumentar el desorden 

causer du désordre (faire du tapage) : alborotar 
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dans le désordre : en desorden – desordenadamente 

en désordre : en desorden – desordenado,a 

en désordre (tiercé) : sin dar el orden 

fuir en désordre : huir en desorden 

le désordre économique : el desorden económico 

le désordre financier : el desorden financiero 

le désordre social : el desorden social 

les désordres plitiques : los desórdenes políticos 

les désordres sur la voie publique : los desórdenes en la vía pública – los alborotos públicos 

un désordre alimentaire : un desorden alimenticio 

mettre en désordre : desarreglar - desordenar 

ne faire qu’accroître le désordre (mesures, etc) : no hacer más que aumentar el desorden 

désorganisation 
la désorganisation d’une entreprise : la desorganización de una empresa 

despote 
le despote éclairé (politique) : el déspota ilustrado 

despotisme 
le despotisme éclairé (politique) : el despotismo ilustrado 

desquamation 
une desquamation pathologique (médecine) : una descamación patológica 

dessaisissement 
le dessaisissement d’un bien (privation) : el desposeimiento de un bien 

le dessaisissement d’un magistrat (juridique) : la declaración de incompetencia de un 

magistrado 

le dessaisissement d’un tribunal (juridique) : la declaración de incompetencia de un tribunal 

dessalage 
le dessalage de l’eau de mer : la desalazón del agua del mar 

dessèchement 
le dessèchement des lèvres : la desecación de los labios 

le dessèchement des plantes : el agostamiento de las plantas 

le dessèchement des sentiments (fig) : la falta de sentimientos 

dessein 
(projet) - (expressions) 

dessein (projet) 

les desseins de Dieu (religion) : los designios de Dios 

se détourner d’un dessein (projet) : abandonar un proyecto 

dessein (expressions) 

à dessein (exprès) : adrede – a propósito - aposta 

dans le dessein de (dans le but de) : con objeto de - con el propósito de – con la intención de 

dessert 
au dessert : a los postres 

comme dessert : de postre 

en dessert : de postre 

prendre un dessert (repas) : tomar un postre 

reprendre du dessert : repetir postre 

qu’avez-vous comme dessert ? (restaurant, etc) : ¿ qué tienen de postre ? 

qu’est-ce qu’il y a comme dessert ? (restaurant, etc) : ¿ qué hay de postre ? 

desserte 
(service) - (table) 

desserte (service) 

(le bus) assure la desserte du village : (el autobús) cubre el servicio de comunicación del pueblo - 

(el autobús) garantiza el servicio del pueblo 

la desserte aérienne : el servicio de comunicación aérea 
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la nouvelle desserte sur l’Anadalousie (voie ferrée) : el Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía – 

la NAFA 

desserte (table) 

nettoyer la desserte (table pour servir) : limpiar la mesita de servicio 

dessication 
la dessication du ciment (action d’assécher) : la desecación del cemento 

dessin 

‘le dessin’ se traduit par : 

- ‘el dibujo’ lorsqu’il s’agit de la représentation de qqch ; 

- ‘el diseðo’ lorsqu’il s’agit de la forme, de l’aspect de qqch. 

(représentation) - (forme) - (cinéma : animé) 

dessin (représentation) 

apprendre le dessin : aprender a dibujar 

colorier un dessin (en vert) : colorear un dibujo (de verde) 

ébaucher un dessin : abocetar un dibujo 

esquisser un dessin : abocetar un dibujo 

gribouiller un dessin : borronear un dibujo 

le dessin à la plume :el dibujo a pluma – el dibujo de pluma - el dibujo en plumilla 

le dessin à main levée : el dibujo a pulso 

le dessin au charbon : el dibujo al carbón 

le dessin au crayon : el dibujo a lápiz 

le dessin au fusain : el dibujo al carbón - el dibujo al carboncillo 

le dessin au lavis : la aguada - el dibujo a la aguada 

le dessin broché sur une étoffe : el dibujo briscado 

le dessin d’après nature : el dibujo del natural 

le dessin de mode : el figurín (de moda) – el diseño 

le dessin d’imitation : el dibujo artístico 

le dessin d’ornement : el dibujo de adorno 

le dessin humoristique : el dibujo humorístico – el chiste gráfico - la viñeta 

le dessin linéaire : el dibujo lineal 

le dessin publicitaire : el dibujo publicitario 

poncer un dessin : estarcir un dibujo 

un dessin gai : un dibujo alegre 

un  dessin très coloré : un dibujo de muchos colores 

dessin (forme) 

le dessin d’un bijou : el diseño de una joya 

le dessin d’une façade : el diseño de una fachada 

le dessin ergonomique du mobilier de bureau : el diseño ergonómico de muebles de oficina 

le dessin industriel : el diseño industrial 

un dessin qui représente une marque : un grafismo que representa una marca 

dessin (cinéma : animé) 

les dessins animés (cinéma) : los dibujos animados 

dessinateur 
le dessinateur attitré du journal : el dibujante acreditado del periódico 

le dessinateur d’affiches : el cartelista 

le dessinateur de mode : el figurinista – el dibujante de modas – el diseñador de moda 

le dessinateur de voitures : el diseñador de coches 

le dessinateur industriel : el delineante – el diseñador industrial 

le dessinateur maquettiste : el diseñador maquetista 

le dessinateur publicitaire : el dibujante publicitario – el diseñador publicitario 

dessous 
1. Singulier (partie inférieure) - (anatomie) - (figuré) - (expressions) 

2. Pluriel (vêtements) 

Singulier 
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dessous (partie inférieure) 

le dessous d’assiette : el plato de respeto 

le dessous-de-bouteille : el salvamanteles 

le dessous de la table : la parte de abajo de la mesa 

le dessous-de-plat : el salvamanteles 

le dessous de qqch (partie inférieure) : la parte de abajo de algo – el fondo de algo 

le dessous-de-verre : el posavasos 

le dessous d’un tissu : el revés de una tela 

le dessous du théâtre (élément : fosse) : el foso del teatro 

dessous (anatomie) 

le dessous de bras (aisselle): el sobaco – la axila – el alerón (fam) 

dessous (figuré) 

accepter un dessous de table (corruption) : aceptar un guante – aceptar un sobrono - aceptar un 

sobreprocio 

connaître le dessous des cartes (fig – être dans le secret) : conocer los entresijos - estar en el ajo - 

estar al tanto – conocer las interioridades de un asunto 

donner un dessous de table à qq’un (fig – soudoyer) : darle un sobre a alguien – untar a alguien 

(les voisins / l’appartement) du dessous : (los vecinos / el piso) de abajo 

le dessous des cartes (fig) : lo encubierto de un asunto – el intríngulis de un asunto – lo que se 

guarda secreto 

le dessous-de-table (pot-de-vin) : el guante – la gratificación oculta – la comisión oculta 

les dessous de la politique : los arcanos de la política – los entresijos de la política – los 

secretos de la política 

les dessous d’une affaire : los entresijos de un asunto – los intríngulis de un asunto – el 

intríngulis de un asunto 

dessous (expressions) 

avoir le dessous (fig – être en mauvaise posture) : hallarse en desventaja – tener la peor parte - 

llevar la peor parte 

être dans le (troisième) trente-sixième dessous (fig – être en mauvaise posture) : estar en una 

situación muy mala – estar hundido 

tomber dans le (troisième) trente-sixième dessous (fig – être en mauvaise posture) : estar en una 

situación muy mala – hundirse por completo 

Pluriel 

dessous (vêtements) 

les dessous en soie (vêtements) : el interior de seda – la ropa interior de seda 

dessus 
(partie supérieure) - (figuré) - (expressions) 

dessus (partie supérieure) 

le dessus de l’armoire : la parte de arriba del armario 

le dessus-de-lit : la colcha 

le dessus de porte (architecture) : el dintel 

le dessus de qqch (le haut) : la parte de arriba de algo – la parte superior de algo - lo de encima 

de algo 

le dessus-de-table (décoration) : el centro de mesa – el tapete 

dessus (figuré) 

le dessus du panier (fig : l’élite) : lo mejor – la flor y nata - lo más escogido - lo más granado 

dessus (expressions) 

avoir le dessus (dominer) : aventajar – sobrepujar - llevarse el gato al agua 

prendre le dessus (dominer) : aventajar – sobrepujar - llevarse el gato al agua 

prendre le dessus sur (fig - être plus fort que) : poder más que 

reprendre le dessus (reprendre des forces) : rehacerse – reponerse – recuperarse 

déstabilisation 
la déstabilisation d’un régime (politique) : la desestabilización de un régimen – la 

destabilización de un régimen 

destalinisation 
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après la déstalinisation (politique) : tras la destalinización 

destin 
(futur) - (expression) 

destin (futur) 

avoir son destin entre les mains : tener entre las manos su destino 

déterminer le destin du monde : determinar el destino del mundo 

être maître de son destin : ser dueño de su destino 

forcer le destin : ir contra el destino 

le destin en a décidé ainsi : el destino lo quiso así 

le destin s’acharne contre lui : el destino se muestra cruel con él - el destino se ensaña con él 

lier son destin à… : vincular su destino a… 

un destin heureux : un destino feliz 

un sombre destin : un negro destino 

destin (expression) 

‘nul n’échappe à son destin’ (fig) : ‘a cada cerdo le llega su San Martín’ – ‘no se puede nada 

contra el destino’ – ‘a todos llega su San Fernando’ 

destinataire 
être le destinataire de : ser el destinatario de 

le destinataire de fonds (économie) : el destinatario de fondos 

le destinataire du message (celui qui doit le recevoir) : el destinatario del mensaje 

le destinataire du message (celui qui le reçoit et réagit) : el receptor del mensaje 

le destinataire d’un chèque : el destinatario de un cheque 

le destinataire d’une lettre : el destinatario de una carta 

le destinataire d’une prestation : el beneficiario de una prestación 

destination 

‘la destination’ se traduit par : 

- ‘el empleo’, ‘el uso’ ou ‘la utilizaciñn’ lorsqu’il s’agit de la finalité de qqch ; 

- ‘el destino’ lorsqu’il s’agit du lieu. 

(lieu) - (finalité) 

destination (lieu) 

à destination (à son terme) : a (su) destino 

à destination de (transports, déplacement) : con destino a – rumbo a 

aller vers des destinations plus sûres (tous sens) : ir hacia destinos más seguros 

arriver à destination : llegar a su punto de destino – llegar a (su) destino – arribar a su destino 

atteindre une destination : llegar a un destino 

c’est une destination qui ne m’attire pas : es un destino que no me atrae 

desservir une destination : poner en comunicación – comunicar 

ouvrir une destination (avion) : inaugurar un servicio 

partir à destination de : salir con destino a – salir rumbo a 

sa prochaine destination : su próximo destino 

une destination à la mode (vacances) : un destino de moda 

destination (finalité) 

la destination de qqch (usage) : el empleo de algo – la utilización de algo 

destinée 
personne ne choisit sa destinée : nadie elige su destino - nadie elige su suerte 

présider aux destinées de : dirigir los destinos de 

destitution 
la destitution des droits civiques (juridique : déchéance) : la interdicción civil 

le destitution de l’entraîneur (sport) : la destitución del entrenador 

la destitution d’un haut fonctionnaire (administration) : la destitución de un alto cargo 

déstockage 
réaliser un déstockage (commerce) : realizar una reducción de las existencias 

destroyer 
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commander deux destroyers aux chantiers navals (maritime) : encargar dos destructores a los 

astilleros 

destructeur 
le destructeur de documents (bureautique : broyeur) : la trituradora de documentos - el destructor 

de documentos 

un destructeur de la nature : un destructor de la naturaleza 

destruction 
(physique) - (morale) - (juridique) 

destruction (physique) 

infliger des destructions considérables (guerre nucléaire) : infligir destrucciones considerables 

la destruction de l’environnement : la destrucción del medio ambiente - la destrucción 

medioambiental 

la destruction de l’immeuble (incendie, etc) : la destrucción del edificio – el arrasamiento del 

edificio 

la destruction des cultures : la destrucción de los cultivos 

la destruction des récoltes par la grêle : el apedreo de las cosechas 

la destruction du paysage (écologie, etc) : la destrucción del paisaje – el destrozo del paisaje 

la destruction massive (guerre nucléaire) : la destrucción masiva 

la destruction mutuelle assurée (guerre nucléaire) : la destrucción mutua asegurada 

la destruction par herbicide : la destrucción con herbicida 

la destruction par le feu : la destrucción por el fuego 

la lente destruction de la couche d’ozone : la paulatina destrucción de la capa de ozono 

mettre fin à la destruction (environnement) : poner término a la destrucción 

obtenir la destruction de : conseguir la destrucción de 

provoquer des destructions effroyables (guerre nucléaire) : provocar destrucciones horrorosas 

une destruction gratuite (bombe, etc) : una destrucción gratuita 

destruction (morale) 

la destruction d’un homme public (fig) : la destrucción de un hombre público 

destruction (juridique) 

la destruction de documents (juridique) : la destrucción de documentos 

la destruction des biens (juridique) : la destrucción de la propiedad 

désuétude 
tomber en désuétude (ne plus être employé) : caer en desuso 

détachant 
un détachant qui ne laisse pas d’auréole : un quitamanchas que no deja cerco 

détachement 
(indifférence) - (fonction, emploi) - (militaire) 

détachement (indifférence) 

voir les choses avec détachement : ver las cosas con indiferencia – ver las cosas con poco 

apego – ver las cosas con despreoucpación 

détachement (fonction, emploi) 

en détachement (emploi) : con destino provisional 

en détachement auprès de qq’un (fonction) : destinado al servicio de alguien 

être en détachement (fonction) : tener un destino personal – tener un traslado provisional 

obtenir un détachement (emploi) : conseguir un destino provisional – conseguir un traslado 

provisional 

détachement (militaire) 

un détachement de police (unité) : : un destacamento de policía 

un détachement militaire (unité) : : un destacamento militar 

détail 

‘le détail’ se traduit par : 

- ‘el detalle’ ou ‘el pormenor’ lorsqu’il s’agit d’un point précis ; 

- ‘la venta al por menor’ lorsqu’il s’agit de commerce ; 

- ‘el desglose’ lorsqu’il s’agit de comptabilité. 
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(point particulier) - (économie) - (comptabilité) - (expressions) 

détail (point particulier) 

(un rapport) alourdi de détails : (un informe) sobrecargado de detalles – recargado de detalles 

à quelques détails près : con pequeñas diferencias 

arrêter les détails (d’un projet, etc) : concretar detalles 

ce détail lui ha échappé : este detalle se le ha escapado 

ce n’est qu’un détail : sólo es un detalle 

c’est un détail qui a retenu mon attention : fue un detalle que me llamó la atención 

en détail : en detalle - detalladamente – con todo detalle – be por be 

de plus amples détails : más detalles 

des détails insignifiants : detalles nimios 

donner des détails : dar detalles 

donner (faire) le détail de : detallar 

entrer dans les détails (fig) : entrar en detalles - promenorizar 

épargne-moi les détails : ahórrame los detalles 

(ce livre) est alourdi de détails : los detalles recargan (este libro) 

expliquer avec force détails : explicar algo con pelos y señales 

fixer les détails (d’un projet, etc) : concretar detalles 

fournir des détails : facilitar detalles – proporcionar detalles 

gommer des détails (fig) : atenuar detalles 

je vous abandonne ce détail (concéder) : le concedo este detalle 

jusque dans les moindres détails : hasta en los más mínimos detalles 

le plus petit détail : el menor detalle 

le détail technique : el detalle técnico 

le détail vestimentaire : el detalle de la vestimenta 

les détails d’une affaire : los pormenores de un asuto 

les moindres détails : los más mínimos detalles 

les petits détails : las minucias 

ne pas entrer dans les détails : no entrar en detalles 

(cette question) n’est qu’un détail : (esta cuestión) es una mera anécdota 

n’omettre aucun détail : no omitir ningún detalle 

‘passons sur ces détails’ : ‘pasemos por alto esos detalles’ 

pour plus de détails : por más señas - para más señas 

pour plus de détails sur… : para más informaciones sobre… - para obtener más información 

sobre… 

plusieurs détails m’ont frappé : varios detalles me llamaron la atención 

raconter dans ses moindres détails : contar con todos los detalles 

raconter en détail : contar con todos los detalles – contar con todo detalle – contar 

detalladamente 

régler les derniers détails : ultimar los detalles 

sans aller/entrer plus avant dans les détails : sin entrar en más detalles 

sans entrer dans les détails : sin entrar en detalles - sin ir más allá - sin parar en minucias – sin 

pararse en barras 

sans s’arrêter sur les détails : sin entrar en detalles - sin ir más allá - sin parar en minucias - 

sin pararse en barras 

s’arrêter à des détails : parar mientes en detalles – pararse en detalles 

s’attarder à des détails : pararse en detalles - parar mientes en detalles 

se noyer dans les détails : perderse en los detalles 

se perdre dans les détails (dans un récit, etc) : andarse por las ramas 

un détail annexe (accessoire) : un detalle marginal 

un détail négligeable : un detalle insignificante 

un détail piquant : un detalle gracioso 

un détail purement anecdotique : un detalle meramente anecdódito 

détail (commerce) 
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acheter qqch au détail : comprar algo al detalle – comprar algo al por menor - comprar algo al 

menudeo 

au détail (acheter, vendre) : al detalle - al por menor 

au détail (individuellement) : por unidades 

faire le détail (commerce : d’un article) : vender al detalle 

faire le détail (commerce : d’un tissu, etc) : vender por trozos 

ils sont vendus au détail : se venden al detalle 

‘le détail et le gros’ (commerce) : ‘al detalle y al por mayor’ 

vendre qqch au détail : vender algo al detalle – vender algo al por menor 

détail (comptabilité) 

donner (faire) le détail de (compte, facture) : desglosar – hacer el desglose de 

faire le détail d’un compte (comptabilité) : hacer el desglose de una cuenta 

détail (expressions) 

ne pas faire de détail (fig) : no pararse en barras – no andarse con rodeos 

ne pas faire le détail (fig - ne pas traiter de petites affaires) : no pararse en detalles - no pararse en 

minucias - no pararse en gollerías 

détaillant 
le détaillant en ivoire (trafic) : el minorista de marfil 

les détaillants de l’alimentation (commerce) : los detallistas de la alimentación – los minoristas 

de la alimentación - los comerciantes al por menor de la alimentación 

un détaillant spécialisé (commerce) : un detaillista especializado – un expendedor especializado 

détartrage 
le détartrage des chaudières (technique) : la desincrustación de las calderas 

détaxation 
la détaxation d’un produit (commerce) : la desgravación de un producto 

détaxe 
la détaxe à l’exportation (commerce) : la desgravación a la exportación 

détecteur 
le détecteur de fumée : el detector de humo(s) 

le détecteur de mensonges : el detector de mentiras 

le détecteur de métaux : el detector de metales 

le détecteur de mines : el detector de minas 

le détecteur de particules : el detector de partículas 

le détecteur d’erreurs (informatique) : el detector de errores 

le détecteur de sécurité (véhicule : pour airbag) : el sensor de seguridad 

le détecteur d’impact primaire (véhicule : pour airbag) : el sensor de colisión primario 

le détecteur d’ondes magnétiques : el rastreador de ondas magnéticas 

le détecteur électronique : el detector electrónico 

passer par le détecteur de métaux : pasar por el detector de metales 

utiliser un détecteur (informatique) : emplear un sensor – emplear un detector 

détection 
la détection de collision (informatique) : la detección de colisión 

la détection de la fuite (gaz, etc) : la detección del escape 

la détection d’erreurs (informatique) : la detección de errores 

la détection des embarcations (passage clandestin) : la detección de las pateras 

la détection des fuites radioactives (nucléaire) : la detección de escapes radioactivos 

la détection des métaux (fouille - aéroports) : la detección de metales 

la détection des pannes (technique) : la detección de las averías 

la détection des substances interdites (dopage) : la detección de las sutancias prohibidas 

la détection d’une maladie (médecine) : la detección de una enfermedad 

la détection d’une tentative d’OPA (Bourse) : la detección de una tentativa de OPA – el 

descubrimiento de una tentativa de OPA 

la détection infrarouge (militaire) : la detección infrarroja 

la détection précoce (médecine) : la detección precoz 
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la détection radar (aviation) : la detección radar 

détective 
le détective privé : el detective privado 

détente 

‘la détente’ se traduit par : 

- ‘la distensiñn’ lorsqu’il s’agit d’une amélioration dans les relations ; 

- ‘el descanso’, ‘el esparcimiento’ ou ‘el relajamiento’ lorsqu’il s’agit de repos, de relâchement : 

- ‘el disparador’ ou ‘el gatillo’ lorsqu’il s’agit d’une arme. 

(relâchement) - (relations humaines) - (économie) - (arme) - (expressions) 

détente (relâchement) 

la détente après l’effort : el descanso tras el esfuerzo - el esparcimiento tras el esfuerzo – el 

relajamiento tras el esfuerzo 

la détente d’un gaz : la expansión de un gas 

prendre (quelques heures) de détente : tomar (unas horas) de esparcimiento 

détente (relations humaines) 

la détente entre l’Est et l’Ouest (politique) : la distensión entre el Este y el Oeste 

la détente internationale (apaisement) : la distensión internacional 

souhaiter la détente (relations) : desear la disminución de las tensiones 

détente (économie) 

la détente des taux d’intérêt (économie) : la suavización de los tipos de interés 

la détente monétaire (économie) : la relajación monetaria 

détente (arme) 

appuyer sur la détente (arme) : apretar el gatillo 

être dur à la détente (pistolet, etc) : ser difícil de disparar – tener el gatillo duro 

la détente d’un fusil (gâchette) : el gatillo de una escopeta - el disparador de una escopeta 

détente (expressions) 

être dur à la détente (fam – peu résolu) : ser poco decidido 

être dur à la détente (fam - avare) : ser agarrado – ser tacaño – ser más agarrado que un chotis 

être dur (long) à la détente (fam - compréhension) : ser muy tardo en comprender – ser corto de 

entenderas – ser duro de mollera 

détenteur 

‘le détenteur’, possesseur, se traduit par ‘el poseedor’, ‘el detentador’ ou ‘el tenedor’. 

(possesseur) - (Bourse) - (sport) 

détenteur (possesseur) 

être détenteur d’un passeport : ser titular de un pasaporte 

le détenteur de dettes de second rang (faillite) : el acreedor de segundo rango 

le détenteur de police (assurances) : el tomador de la póliza 

le détenteur d’une licence (industrie) : el tenedor de una licencia 

le détenteur d’un passeport : el titular de un pasaporte 

le détenteur du pouvoir : el que ostenta el poder 

le détenteur du record de ventes annuelles (commerce) : el poseedor del récord de ventas 

anuales 

détenteur (Bourse) 

le détenteur de d’actions (Bourse) : el tenedor de acciones 

le détenteur de titres (Bourse) : el accionista – el tenedor de títulos 

le détenteur d’un compte (banque) : el poseedor de una cuenta 

détenteur (sport) 

le détenteur du record du monde (sport) : el poseedor del récord del mundo 

le détenteur du titre (sport) : el detentor del título 

détention 

‘la détention’ se traduit par : 

- ‘la detenciñn’ ou ‘la prisiñn’ lorsqu’il s’agit d’une arrestation ; 

- ‘la posesiñn’ ou ‘la tenencia’ lorsqu’il s’agit d’une possession ; 
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- ‘la detentaciñn’ lorsqu’il s’agit de vocabulaire juridique (possession illégale). 

(possession) - (arrestation) 

détention (possession) 

être arrêté pour détention de stupéfiants : estar detenido por tenencia de drogas 

la détention d’armes : la tenencia de armas – la detentación de armas 

la détention de biens (recel) : la tenencia de bienes 

la détention de drogue (recel) : la tenencia de droga 

la détention de titres (Bourse) : la tenencia de títulos 

la détention d’obligations (Bourse) : la posesión de obligaciones 

la détention du pouvoir par… : el hecho de que el poder fuera ostentado por… 

la détention illégale de : la tenencia ilegal de – la detención ilegal de 

détention (arrestation) 

être en détention préventive : estar en prisión preventiva – estar en detención preventiva 

la détention d’un activiste (arrestation) : la detención de un activista – el arresto de un activista 

la détention préventive (en prison) : la prisión preventiva – la detención preventiva – el arresto 

preventivo 

la détention provisoire (en prison) : la prisión preventiva – la prisión provisional 

une détention arbitraire (arrestation) : una detención arbitraria – el arresto arbitrario 

détenu 
encadrer un détenu (entourer) : flanquear un detenido 

élargir un détenu (libérer) : poner en libertad a un preso – soltar a un preso – excarcelar a un 

preso 

le détenu de droit commun : el preso de derecho común 

les détenus ont été conduits au commissariat : llevaron a los arrestados a comisaría 

mettre un détenu au secret (prison) : incomunicar a un recluso 

surveiller un détenu : vigilar a un detenido – custodiar a un detenido 

un détenu en cavale (évadé) : un preso en fuga – un preso que se ha fugado 

détergent 
les détergents biodégradables : los detergentes biodegradables 

détérioration 

‘la détérioration’ se traduit par ‘la deterioraciñn’, ‘el deterioro’, ‘la agravaciñn’, ‘el empeoramiento’ 

ou ‘el agravamiento’. 

la détérioration de la balance commerciale (économie) : el empeoramiento de la balanza 

comercial 

la détérioration de la crise : el agravamiento de la crisis 

la détérioration de la planète : el deterioro del planeta – el empeoramiento del planeta 

la détérioration de la qualité : el deterioro de la calidad 

la détérioration de l’emploi : la agravación de la situación del empleo 

la détérioration de l’environnement : el deterioro medioambiental 

la détérioration de l’environnement urbain : el deterioro del entorno urbano 

la détérioration des facultés motrices et sensorielles (personnes) : el deterioro de las facultades 

motoras y sensoriales 

la détérioration des fonctions (personnes) : el deterioro de las funciones 

la détérioration des monuments : el deterioro de los monumentos 

la détérioration des prix : la disminución de los precios - el envilecimiento de los precios 

la détérioration d’une situation : la agravación de una situación – el empeoramiento de una 

situación 

détermination 

‘la détermination’ se traduit par : 

- ‘la determinaciñn’, ‘la resoluciñn’ ou ‘la decisiñn’ lorsqu’il s’agit de la résolution ; 

- ‘la fijaciñn’ lorsqu’il s’agit du choix. 

(volonté) - (choix) - (politique) 

détermination (volonté) 
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avec beaucoup de détermination : con mucha determinación – con mucho arremango 

braver qqch avec détermination (danger, etc) : arrostrar algo con entereza 

fléchir la détermination de qq’un : doblegar la determinación de alguien – ablandar la 

determinación de alguien 

la détermination à lutter contre l’inflation : la resolución antiinflacionista 

montrer de la détermination : mostrar decisión – mostrar resolución - mostrar determinación 

prendre une détermination : tomar una determinación – tomar una decisión 

renforcer une détermination : fortalecer una resolución 

s’attaquer avec détermination à qqch : acometer algo 

une détermination chancelante : una determinación titubeante 

une ferme détermination : una firme determinación – una firme résolución 

détermination (choix) 

la détermination d’une date : la fijación de una fecha 

la détermination d’une position : la fijación de una posición 

la détermination d’une taxe : la fijación de una tasa 

la détermination d’un prix : la fijación de un precio 

la détermination du prix des marchandises : la fijación del precio de las mercancías 

détermination (politique) 

appeler à l’auto-détermination : requerir la autodeterminación 

l’auto-détermination : la autodeterminación 

déterminisme 
le déterminisme biologique : el biodeterminismo 

détonant 
vérifier les détonants (militaire) : verificar los detonantes 

détonateur 

‘le détonateur’ se traduit par : 

- ‘el détonador’ ou ‘ el detonante’ lorsqu’il s’agit du mécanisme d’une charge explosive ; 

- ‘el détonante’ au figuré. 

(mécanisme) - (figuré) 

détonateur (mécanisme) 

le détonateur électrique (bombe, etc) : el detonador eléctrico – el detonante eléctrico 

détonateur (figuré) 

le détonateur de la crise : el detonante de la crisis 

servir de détonateur à (fig) : ser el detonante de 

détonation 
la détonation d’une arme : la detonación de un arma – el ruido del disparo 

‘on a entendu une détonation’ : ‘oímos una detonación’ 

‘on entendit des détonations’ (coups de feu) : ‘se oyeron disparos’ 

détour 
1. Singulier (parcours plus long) - (expressions) 

2. Pluriel (tournants) - (expressions) 

Singulier 

détour (parcours plus long) 

faire un détour par : dar un rodeo por – hacer un rodeo por 

détour (expressions) 

au détour du chemin : a la vuelta del camino – en el recodo del camino 

ça vaut le détour (fig – c’est à voir) : vale la pena dar un rodeo – vale la pena el desplazamiento 

– es digno de ver 

Pluriel 

détours (tournants) 

les détours d’une rue (tournants) : las vueltas de una calle – las curvas de una calle – los 

recodos de una calle 

détours (expressions) 

parler sans détours (fig – franchement) : hablar sin rodeos – hablar sin ambajes 
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sans détour (fig – directement) : sin ambages 

détournement 
le détournement d’argent : el desfalco – la malversación - la apropiación indebida de dinero 

le détournement d’avion : el secuestro aéreo – el secuestro de (un) avión – el atraco de avión 

le détournement de clientèle : el desvío de clientela 

le détournement de fonds : la malversación de fondos – la desviación de fondos - el desvío de 

fondos – el desfalco de fondos – la apropiación de fondos indebida 

le détournement de fonds publics : la malversación de fondos públicos 

le détournement de mineurs : la corrupción de menores – la depravación de menores – el rapto 

de menores 

le détournement en vol (avion) : el secuestro en vuelo 

détracteur 
les détracteurs du projet : los detractores del proyecto 

détrempe 
la détrempe de l’acier : el destemple del acero 

détresse 
en détresse (bateau – avion) : en peligro – en gran peligro 

en détresse (qq’un) : en perdición 

‘S.O.S. détresse’ (ligne téléphonique) : una línea caliente de socorro 

une grande détresse (personne) : un gran desahucio – un gran desamparo 

détriment 
agir au détriment de qq’un : obrar en detrimento de alguien - obrar en perjuicio de alguien 

à son détriment : en perjuicio suyo – en su perjuicio 

au détriment de : en detrimento de – en perjuicio de 

au détriment des consommateurs : en detrimento de los consumidores 

détritus 
il y a des détritus dans le parc : hay basura en el parque 

jonché de détritus : sembrado de basura – sembrado de desperdicios – sembrado de detritos 

joncher (les bois) de détritus (tourisme) : sembrar (los bosques) de desperdicios 

détroit 
le détroit de Béring (géographie) : el estrecho de Bering 

le détroit de Gibraltar : el estrecho de Gibraltar 

le détroit de Drake (Antarctique) : el paso de Drake 

traverser le détroit : cruzar el estrecho 

traverser le Détroit (fam - de Gibraltar) : ‘dar el salto’ 

dette 
accablé de dettes : agobiado de deudas – abrumado de deudas - cargado de deudas – ahogado 

en deudas 

accabler de dettes : abrumar con deudas – agobiar con deudas 

accumuler des dettes : acumular las deudas 

accumuler dette sur dette : ensartar una deuda con otra 

acquitter une dette : pagar una deuda – saldar una deuda - satisfacer una deuda – liquidar una 

deuda 

alléger une dette : reducir una deuda – aliviar una deuda – aligerar una deuda 

amortir une dette : amortizar una deuda 

annuler une dette : cancelar una deuda – condonar una deuda 

arrêter une dette : liquidar una deuda 

augmenter une dette : incrementar una deuda 

avoir une dette : estar endeudado 

avoir une dette de (x euros) : adeudar (x euros) 

avoir une dette envers qq’un (fig) : estar en deuda con alguien – estar endeudado con alguien 

– ser deudor de alguien 

consolider une dette : consolidar una deuda 

contenir la dette publique : encarrilar la deuda pública 
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contracter des dettes : contraer deudas – endeudarse 

contracter une dette qui se chiffre en millions : contraer una deuda mutimillonaria 

contrôler une dette : controlar una deuda 

couvert de dettes : entrampado 

criblé de dettes : acribillado de deudas – agobiado de deudas - cargado de deudas 

crouler sous les dettes : estar endeudado a tope – no poder con las deudas - deber a medio 

mundo 

déclasser une dette : rebajar una deuda – desclasificar una deuda 

dénier une dette : no reconocer una deuda – negar una deuda 

‘dettes à court terme’ (bilan comptable) : ‘deudas a plazo corto’ 

‘dettes à long et moyen terme’ (bilan comptable) : ‘deudas a plazo largo y medio’ 

effacer la dette : condonar la deuda 

émettre une dette : emitir una deuda 

endosser une dette : endosar una deuda 

enfoncer qq’un dans la dette : hundir a alguien en deudas 

éponger une dette : enjugar una deuda - liquidar una deuda 

éteindre une dette : extinguir una deuda – saldar una deuda – liquidar una deuda 

être couvert de dettes : tener muchas deudas - estar acribillado de deudas 

être accablé de dettes (fig – écrasé) : estar abrumado de deudas - estar agobiado por las deudas 

– estar abrumado por las deudas - estar ahogado por las deudas 

être criblé de dettes : estar acribillado de deudas – estar empeñado hasta la camisa – estar 

entrampado hasta las cejas - estar agobiado por las deudas 

être criblé de dettes (fam) : estar entrampado - estar empeñado – estar acribillado de deudas 

être dégagé de toute dette : estar exento de deudas 

être écrasé de dettes : estar agobiado de deudas - estar endeudado a tope – deber a medio 

mundo 

être empêtré dans les dettes : estar liado con las deudas 

être en dette envers qq’un : ser deudor de alguien 

être entravé par les dettes : estar frenado por las deudas 

être obéré de dettes : estar cargado de deudas – estar abrumado de deudas 

être obligé par toutes les dettes sociales (commerce : responsable) : responder de todas las deudas 

sociales 

faire des dettes (s’endetter) : endeudarse - adeudarse - contraer deudas 

faire des dettes (au jeu) : entramparse 

faire face à une dette : hacer frente a una deuda – satisfacer una deuda 

honorer tout ou partie de ses dettes : satisfacer en todo o en parte sus deudas 

honorer une dette : liquidar una deuda 

il traîne beaucoup de dettes : arrastra muchas deudas 

la dette à court terme : la deuda a corto plazo – el pasivo circulante 

la dette active : la deuda activa 

la dette à long terme : la deuda a largo plazo 

la dette amortissable : la deuda ammortizable 

la dette à moyen terme : la deuda a medio plazo 

la dette chirographaire : la deuda quirografaria 

la dette comptable : la deuda contabilizada 

la dette consolidée : la deuda consolidada 

la dette contraignable (juridique) : la deuda apremiable 

la dette de la masse : la deuda de la masa 

la dette de l’Etat : la deuda pública 

la dette douteuse : la deuda dudosa - la deuda incobrable 

la dette du Tiers Monde : la deuda del Tercer Mundo 

la ‘dette écologique’ du Nord envers le Sud : la ‘deuda ecológica’ del Norte respecto al Sur 

la dette extérieure : la deuda externa – la deuda exterior 

la dette flottante : la deuda flotante 

la dette hypothécaire : la deuda hipotecaria 
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la dette nationale : la deuda nacional 

la dette publique : la deuda pública – la renta 

les dettes impayées : las deudas impagadas 

les dettes rapportables (juridique) : las deudas colacionables 

liquider une dette : liquidar una deuda 

nier une dette : negar una deuda 

obérer de dettes : cargar de deudas 

payer entièrement une dette : satisfacer una deuda 

payer sa dette à la nature (fig) : morir 

payer sa dette à la patrie (fig – faire son service militaire) : hacer el servicio militar 

payer ses dettes : pagar sus deudas - abonar sus deudas 

‘qui paie ses dettes s’enrichit’ : ‘quien debe y paga no debe nada’ 

réaménager une dette : reprogramar una deuda 

reconnaître une dette : reconocer una deuda 

recouvrer une dette : cobrar una deuda 

réduire la dette extérieure :reducir la deuda exterior 

réduire une dette de moitié : reducir de mitad una deuda 

rééchelonner une dette : reprogramar una deuda – reescalonar una deuda 

régler une dette : pagar una deuda – satisfacer una deuda 

régler une dette à l’amiable : rescindir amigablemente una deuda 

régler une dette par anticipation : satisfacer una deuda por anticipado – satisfacer una deuda 

por adelantado 

rembourser une dette : pagar una deuda – reembolsar una deuda – devolver una deuda 

remettre une dette (ajourner) : posponer una deuda 

remettre une dette (annuler) : cancelar una deuda - condonar una deuda - rescindir una deuda 

rendre une dette exigible sur-le-champ : hacer que una deuda sea exigible sin demora 

renégocier une dette : renegociar una deuda 

répondre solidairement de toutes les dettes sociales : responder solidariamente de todas las 

deudas sociales 

résorber les dettes : solventar las deudas 

s’acquitter d’une dette (payer) : pagar una deuda – saldar una deuda - satisfacer una deuda 

se charger de lourdes dettes : cargar con grandes deudas 

se couvrir de dette : llenarse de deudas 

se libérer de ses dettes : liberarse de sus deudas - desempeñarse - desentramparse 

solder une dette : saldar una deuda – liquidar una deuda 

soulager la dette extérieure : aliviar la deuda exterior – aligerar la deuda exterior 

suspendre la dette : rescindir la deuda 

travailler à rembourser une dette : afanarse en reembolsar una deuda 

une dette active : una deuda activa 

une dette amortissable : una deuda amortizable 

une dette colossale : una deuda descomunal 

une dette consolidée : una deuda consolidada - una deuda garantizada 

une dette exigible : una deuda exigible 

une dette extérieure : una deuda exterior 

une dette garantie : una deuda garantizada 

une dette gigantesque : una deuda descomunal 

une dette inexigible : una deuda inexigible 

une dette passive : una deuda pasiva 

une dette requérable : una deuda exigible - una deuda requerible 

une dette rétractable : una deuda retractable 

deuil 
(tristesse) - (renoncement) 

deuil (tristesse) 

ce deuil l’a profondément marqué : este duelo le ha afectado profundamente 

en deuil : de luto 
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égayer le deuil : aliviar el luto 

(une femme) en deuil : (una mujer) vestida de luto – (una mujer) enlutada 

être en deuil : estar de luto 

le demi-deuil : el alivio de luto – el medio luto 

le deuil national : el duelo nacional 

le petit deuil : el alivio de luto – el medio luto 

porter le deuil : llevar (el) luto – ponerse de luto 

porter le deuil de : llevar luto por 

prendre le deuil : ponerse de luto – llevar luto – vestirse de luto 

se joindre au deuil : participar en el luto 

suivre le deuil : seguir el luto 

deuil (renoncement) 

faire son deuil de qqch (fam) : decir adiós a algo – despedirse de algo 

faire son deuil d’un objet (fig – renoncer à) : decir adiós a un objeto 

deux 
(nombre) - (intervalle) - (sport) - (mobilier, décoration) 

deux (nombre) 

(bâtir une maison) à deux : (construir una casa) entre dos 

les deux : los dos (las dos) - ambos,as – entrambos,as 

les deux font la paire : ¡ otro que bien baila ! – son tal para cual 

deux (intervalle) 

dans l’entre-deux (dans l’intervalle) : en el intervalo 

l’entre deux (intervalle qui sépare deux choses) : el intervalo – el hueco – la separación 

deux (sport) 

l’entre deux (sport : basket) : el saque entre dos 

l’entre deux (sport : football) : el bote neutro 

deux (mobilier, décoration) 

l’entre deux (meuble) : el entredós 

l’entre deux (ruban, passementerie) : el agremán 

deuxième 
habiter au deuxième : vivir en el segundo piso 

dévalorisation 
la dévalorisation de la monnaie : la desvalorización de la moneda 

dévaluation 
la dévaluation compétitive (monnaie) : la devaluación competitiva – la despreciación monetaria 

competitiva 

la mini-dévaluation (monnaie) : la minidevaluación 

pousser à la dévaluation (monnaie) : obligar la devaluación 

profiter de la dévaluation (économie) : beneficiarse de la devaluación 

résister à la dévaluation (monnaie) : resistir la devaluación 

se voir contraint à la dévaluation (monnaie) : verse forzado a devaluar 

une dévaluation de 5% (monnaie) : una devaluación en un 5% 

devant 
1. Singulier (partie antérieure) - (figuré) 

2. Pluriel (expressions) 

Singulier 

devant (partie antérieure) 

le devant de la chemise (couture) : el delantero de la camisa 

le devant du gilet (partie) : la delantera del chaleco 

le devant d’une maison : la parte delantera de una casa - la fachada de una casa 

le devant d’une voiture : la parte delantera de un coche - la delantera de un coche 

le devant d’un vêtement : la parte delantera de un vestido - la delantera de un vestido 

devant (figuré) 

être sur le devant de la scène (fig) :estar en primer plano - ser de plena actualidad 
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occuper le devant de la scène (fig) : estar en primer plano – ser de plena actualidad 

revenir sur le devant de la scène (fig) : volver a la palestra – volver al primer plano 

sur le devant de la scène (fig) :de plena actualidad – en primer plano 

Pluriel 

devants (expressions) 

prendre les devants (par rapport à qq’un) (devancer) : tomar la delantera a alguien – 

adelantarse a alguien 

prendre les devants (couper court) : salir al paso a alguien 

devanture 
en devanture (en vitrine) : en el escaparate 

la devanture du magasin (commerce) : el escaparate de la tienda 

dévastation 
la dévastation de la zone (catastrophe) : el asolamiento de la zona 

développement 

‘le développement’ se traduit par : 

- ‘el incremento’ ou ‘la expansiñn’ lorsqu’il s’agit d’une augmentation ; 

- ‘el desarrollo’ lorsqu’il s’agit de progrès, d’amélioration ; 

- ‘el fomento’ lorsqu’il s’agit d’encouragement, d’incitation ; 

- ‘el revelado’ lorsqu’il s’agit de photographie. 

(progrès, amélioration) - (incitation, encouragment) - (photo) - (mécanisme) 

développement (progrès, amélioration) 

arrêter le développement de qqch : detener el desarrollo de algo 

encourager le développement : fomentar el desarrollo 

en plein développement : en pleno desarrollo 

entraver le développement : poner trabas al desarrollo 

entraver le développement d’une négociation : trabar el desarrollo de una negociación - 

dificultar el desarrollo de una negociación 

en voie de développement : en vías de desarrollo 

financer le développement : financiar el desarrollo 

hâter le développement de : apresurar el desarrollo de – acelerar el desarrollo de 

interdire le développement de (armes nucléaires) : prohibir el desarrollo de 

le développement acceptable (économie) : el desarrollo aceptable 

le développement anarchique des cellules (médecine) : el desarrollo anárquico de las células 

le développement ‘à tout prix’ (économie) : el ‘desarrollismo’ 

le développement d’associations : el asociacionismo 

le développement de la coopération technologique : el desarrollo de la cooperación 

tecnológica 

le développement de la science : el desarrollo de la ciencia 

le développement de la technologie : el desarrollo de la tecnología 

le développement de l’économie : el desarrollo de la economía 

le développement de liens commerciaux : el desarrollo de los vínculos comerciales 

le développement de l’urbanisation : el desarrollo de la urbanización 

le développement des échanges commerciaux : el desarrollo de los intercambios comerciales – 

el incremento de los intercambios comerciales 

le développement des sociétés de haute technologie : el desarrollo de las sociedades de alta 

tecnología 

le développement des techniques : el desarrollo de las técnicas 

le développement du produit (commerce) : el desarrollo del producto 

le développement durable (économie) : el desarrollo sostenible – el desarrollo sostenido – el 

desarrollo sustentable 

le développement du tourisme : el desarrollo del turismo 

le développement du tourisme de masse : la masificación del turismo 

le développement économique durable : el desarrollo económico duradero 

le développement non durable (économie) : el desarrollo insostenible 
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le développement par les marchés (commerce) : el desarrollo por los mercados 

le développement par les produits (commerce) : el desarrollo por los productos 

le développement sain de la personnalité : el desarrollo personal saludable 

le développement social : el desarrollo social 

le développement stratégique urbain : el desarrollo estratégico urbano 

le sous-développement : el subdesarrollo 

ne pas entraver le développement de l’économie : no poner trabas al desarrollo económico 

parier sur le développement : apostar por el desarrollo 

ralentir le développement (industrie,etc) : aminorar el desarrollo 

rechercher le développement de l’entreprise : buscar el desarrollo de la empresa 

rechercher un développement durable : buscar un desarrollo duradero 

sortir du sous-développement : salir del subdesarrollo 

stimuler le développement (industrie, etc) : estimular el desarrollo 

un développement anarchique : un desarrollo anárquico 

un développement autocentré (économie) : un desarrollo autárquico 

un développement en proie à des difficultés : un desarrollo víctima de dificultades 

développement (incitation, encouragement) 

encourager le développement de qqch : fomentar algo 

le développement de l’emploi : el fomento del empleo 

promouvoir le développement économique : promover el desarrollo económico - fomentar el 

desarrollo económico 

développement (photo) 

le développement des photos (technique) : el revelado de las fotos 

le développement d’un film : el revelado de una película 

développement (mécanisme) 

un grand développement (sport : cyclisme) : un gran desarrollo 

devenir 
le devenir de l’homme : el devenir del hombre 

dévergondage 
le dévergondage de certains jeunes (liberté de mœurs) : el descomedimiento de ciertos jóvenes – 

el desenfreno de ciertos jóvenes – el exceso de ciertos jóvenes 

déverrouillage 
le déverrouillage de l’objectif (appareil photo : bouton) : el botón de desbloqueo del objetivo 

le déverrouillage du clavier (téléphone) : el desbloqueo del teclado 

déversement 
(rejet) - (inclination) 

déversement (rejet) 

le déversement dans la mer de déchets radioactifs : el vertido al mar de residuos radioactivos 

le déversement d’hydrocarbures (pollution) : el vertido de hidrocarburos 

le déversement du contenu des cales (en mer) : el vertido del barco 

le déversement d’un canal (rejet liquide) : el desagüe de un canal 

les déversements en mer (déchets) : los vertidos al mar 

déversement (inclination) 

à déversement latéral (wagon trémie) : de descarga lateral 

déviance 
la déviance du groupe (sociologie) : la desviación del grupo 

déviation 
(changement de direction) - (médecine) - (statistiques) 

déviation (changement de direction) 

arriver à une déviation (circulation routière) : llegar a un desvío - encontrarse con un desvío 

la déviation de deux voies par la chaussée opposée (circulation routière) : el desvío de dos carriles 

por la calzada opuesta 

la déviation d’un fleuve : el desvío de un río 

prendre la déviation (circulation routière) : tomar el desvío 
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une déviation de trajectoire (fusée, etc) : un desvío de trayectoria 

déviation (médecine) 

la déviation de la cloison nasale (médecine) : el desvío del tabique nasal 

la déviation de la colonne vertébrale (médecine) : la desviación de la columna vertebral 

déviation (statistiques) 

la déviation type (statistiques) : la desviación estándar 

déviationnisme 
le déviationnisme de droite (politique) : el desviacionismo de derecha 

déviationniste 
c’est un déviationniste (politique) : es un desviacionista 

dévidoir 
changer le dévidoir (instrument) : cambiar la devanadera 

changer le dévidoir (outil : pour tuyau d’arrosage) : cambiar el carrete 

le dévidoir de ruban adhésif (bureautique : pour rouleau de scotch) : el porta-celo 

le dévidoir sur roues (outil : pour tuyau d’arrosage) : la carretilla para manguera 

devin 
ne pas être devin (fam) : no ser adivino 

recourir à un devin : recurir a un adivino 

devinette 
jouer aux devinettes : jugar a las adivinanzas 

poser une devinette à qq’un : poner una adivinanza a alguien - ponerle un acertijo a alguien 

trouver une devinette : acertar una adivinanza 

une devinette difficile : una adivinanza difícil – un acertijo difícil 

devis 
demander un devis : pedir un presupuesto 

établir un devis : establecer un presupuesto 

faire un devis : hacer un presupuesto 

le devis approximatif : el presupuesto aproximado 

le devis descriptif : el presupuesto descriptivo - el presupuesto detallado 

le devis estimatif : el presupuesto aproximado – el coste aproximado 

le devis gratuit : el presupuesto gratuito 

devise 

‘la devise’ se traduit par : 

- ‘la divisa’ lorsqu’il s’agit de la monnaie ; 

- ‘la divisa’ ou ‘el lema’ lorsqu’il s’agit d’une expression. 

(phrase) - (monnaie) 

devise (phrase) 

la devise d’un drapeau : la divisa de una bandera – el lema de una bandera 

la devise d’une maison (commerce) : la divisa de una casa 

devise (monnaie) 

changer des devises (monnaie) : cambiar divisas 

la devise dépasse les 0,80 dollars (monnaie) : la moneda supera los 0,80 dólares 

la devise étrangère (monnaie) : la divisa extranjera 

la devise faible (monnaie) : la divisa débil 

la devise forte (monnaie) : la divisa fuerte 

les devises étrangères (monnaie) : las divisas extranjeras - el dinero extranjero 

une devise faible (monnaie) : una divisa débil 

une devise forte (monnaie) : una divisa fuerte 

rapporter des devises (monnaie) : proporcionar divisas 

dévoilement 
le dévoilement de la vérité : la revelación de la verdad – el descubrimiento de la verdad 

devoir 

 ‘le devoir’ se traduit par : 
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- ‘el deber’ ou ‘la obligaciñn’ lorsqu’il s’agit de l’obligation morale ; 

- ‘la tarea’, ‘el deber’ ou ‘la redacciñn’ lorsqu’il s’agit d’une tâche scolaire. 

‘les devoirs’ se traduit par ‘los deberes’ lorsqu’il s’agit d’une tâche scolaire. 

1. Singulier (obligation) - (scolaire) - (comptabilité) 

2. Pluriel (respects) 

Singulier 

devoir (obligation) 

abandonner ses devoirs (négliger) : descuidar sus deberes 

accomplir ses devoirs professionnels: cumplir con sus obligaciones profesionales 

accomplir son devoir (consciencieusement) : cumplir con su deber (a conciencia) - cumplir su 

deber (a conciencia) 

avoir le devoir de : tener la obligación de - incumbirle a alguien el deber de 

croire de son devoir de : creer su deber 

délaisser ses devoirs (négliger) : descuidar sus deberes 

détourner qq’un de son devoir : apartar a alguien de su deber 

énoncer clairement les devoirs : estipular claramente las obligaciones 

faillir à son devoir : faltar a su deber 

faire son devoir : cumplir con su deber 

il est de mon devoir de (vous prévenir) : mi deber es (avisarle) – es mi deber (avisarle) 

il fait passer le devoir avant l’intérêt personnel : antepone el deber al interés personal 

je crois de mon devoir de vous avertir : creo mi deber avisarle 

le devoir de réserve : la discreción 

le devoir envers la Patrie : el deber a la Patria 

le devoir d’intervention : el deber de intervención 

‘le devoir m’appelle !’ (tous sens) : ‘¡ el deber me llama !’ 

le devoir militaire : el deber militar 

les devoirs conjugaux : las obligaciones matrimoniales 

manquer à son devoir : faltar a su deber – incumplir su deber – dejar de cumplir su deber – 

apartarse de su deber 

ne connaître que son devoir : no tener en cuenta más que su deber 

n’écouter que son devoir :no atender más que a su deber 

remplir son devoir : cumplir con su deber 

s’acquitter de son devoir : cumplir con su deber 

satisfaire à ses devoirs : cumplir con sus deberes 

se dérober à son devoir : zafarse de su deber 

se faire un devoir de… : tener a mucho… - sentirse obligado a – creerse en la obligación de 

se mettre en devoir de : disponerse a – prepararse a 

soumis au devoir de réserve : sometido a discreción 

devoir (scolaire) 

cochonner un devoir (scolaire : salir) : enguarrar un deber – enguarrar una tarea 

contrôler les devoirs (scolaire) : comprobar los deberes 

faire ses devoirs (scolaires) : hacer los (sus) deberes – hacer los ejercicios – hacer las tareas 

il est en train de faire ses devoirs de math : está haciendo los deberes de matemáticas 

le devoir d’espagnol (scolaire) : la redacción de español 

le devoir écrit (scolaire) : el deber escrito 

le devoir oral (scolaire) : el deber oral 

le devoir sur table (école) : el examen 

les devoirs de vacances (scolaire) : los deberes de vacaciones 

noter un devoir (scolaire) : poner una nota a una tarea – puntuar una tarea 

un devoir bâclé (scolaire) : un deber hecho deprisa y corriendo 

un devoir cochon (scolaire : sale) : un deber guarro 

devoir (comptabilité) 

le doit et l’avoir (comptabilité) : el debe y el haber – el pasivo y el activo 

Pluriel 
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devoirs (respects) 

les derniers devoirs (à un mort) : las honras fúnebres 

rendre ses devoirs à qq’un : presentar sus respetos a alguien 

dévolu 
jeter son dévolu sur qqch (décider de l’obtenir après l’avoir choisi) : poner la mira en algo - echar el 

ojo a algo – echar la vista a algo 

dévolution 
la dévolution à l’Etat (transmission) : la atribución al Estado 

la dévolution des pouvoirs (transmission) : la devolución de los poderes - la transmisión de los 

poderes 

la dévolution d’un immeuble (juridique) : la devolución de un edificio – la transmisión de un 

edificio 

dévot 
c’est un dévot (religion) : es un beato 

dévotion 
1. Singulier (admiration) 

2. Pluriel (religion) 

Singulier 

dévotion (admiration) 

avoir une dévotion pour qq’un (grand attachement) : querer a alguien con devoción – tener 

adoración por alguien 

être à la dévotion de qq’un (dévoué à qq’un) : estar dedicado a alguien – estar a la disposición de 

alguien 

Pluriel 

dévotion (religion) 

faire ses dévotions (religion) : cumplir con sus deberes religiosos 

dévouement 
faire preuve d’un dévouement aveugle pour qq’un : tener devoción ciega por alguien – estar a 

la disposición de alguien – ser muy afecto a alguien 

le dévouement à la cause commune : el desvelo por la causa común 

le dévouement à la cause de l’écologie : la dedicación a la causa de la ecología 

le dévouement à la clientèle : la entrega a los clientes 

le dévouement d’un peintre à son art : la dedicación de un pintor a su arte 

soigner avec dévouement : cuidar con entrega 

son dévouement ne s’est jamais démenti : su abnegación no ha cambiado nunca – su 

abnegación nunca fue desmentida 

dextérité 
la dextérité du mécanicien (habileté) : la destreza del mecánico – la maña del mecánico 

résoudre (un problème) avec dextérité (fig - aisance, facilité) : resolver (un problema) con soltura - 

resolver (un problema) con agilidad del mecánico 

diabète 
avoir du diabète (médecine) : padecer diabetes – tener diabetes 

faire du diabète (médecine) : tener diabetes 

soigner le diabète (médecine) : curar la diabetes 

diabétique 
soigner un diabétique (médecine) : cuidar a un diabético – atender a un diabético 

diable 
(poêle) - (être malfaisant – avec expressions) - (figuré – avec expressions) 

diable (poêle) 

acheter un diable (cuisine : poêle) : comprar una sartén doble 

diable (être malfaisant – avec expressions) 

avoir le diable au corps (fig) : tener azogue en las venas – tener azogue en el cuerpo 

courir comme si on avait le diable à ses trousses (fam) : ir como alma que lleva el diablo 

être le diable en personne : ser el mismísimo demonio 
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être pire que le diable (fig) : ser más malo que Barrabás 

être possédé du diable : estar poseído por el demonio -estar endemoniado 

être un diable (fig) : ser de la piel de Barrabás 

filer comme si l’on avait le diable à ses trousses (fig) : ir como alma que lleva el diablo – salir 

como alma que lleva el diablo 

le diable en personne : el mismo diablo – el mismísimo demonio 

‘le diable l’emporte !’ : ‘¡ mal rayo le parta !’ 

‘le diable n’est pas aussi sombre qu’on le dit’ : ‘no es tan fiero el león como lo pintan’ 

le diable n’est pas aussi noir qu’on le dit : no es tan fiero el león como lo pintan 

le petit diable (fam - enfant) : el diablillo 

ne craindre ni Dieu ni diable : no temer a Dios ni al diablo 

quand le diable fut vieux, il se fit ermite : harto de carne el diablo se metió a ermita 

se débattre comme un diable dans un bénitier (fam & fig) : debatirse como una fiera 

se défendre comme un diable dans un bénitier (fam & fig) : luchar como gato panza arriba 

s’enfuir comme si l’on avait le diable aux trousses : huir como alma que lleva el diablo 

diable (figuré – avec expressions) 

à la diable (n’importe comment) : de cualquier modo – sin esmero – a la diabla 

aller au diable (fig) : irse al cuerno 

au diable (très loin) : en el quinto infierno  - en el quinto pino - hasta quinto pino 

au diable (…) !: ¡ al diablo con (…) ! 

au diable l’avarice !: ¡ será por dinero ! 

au diable vauvert (très loin) : en el quinto pino – en el quinto infierno - hasta quinto pino 

ce n’est pas le diable (fig - la mer à boire) : no es nada del otro jueves - no es nada del otro 

mundo 

ce serait bien le diable si : me extrañaría mucho que 

c’est bien le diable si… : sería sorprendente si… 

c’est un bon diable : no es una mala persona 

comme un (beau) diable (désespéremment) : como un desesperado – como un condenado 

de tous les diables (extraordinaire) : de mil diablos – de mil demonios – de todos los demonios 

(une musique) du diable (très forte) : (una música) infernal 

du diable (extraordinaire) : de órdago – de mil demnoios – del diablo 

du diable si (impossible que) : lléveme el diablo si 

en diable (au plus haut point) : atrozmente – de lo lindo 

(sévère) en diable : muy (severo) – la mar de (severo) 

envoyer au diable : mandar al diablo – mandar al cuerno -– mandar a paseo 

être situé au diable (Vauvert) : estar en el quinto infierno (pino – coño) – estar en los quintos 

infiernos 

faire le diable (espiègleries) : hacer diabluras – hacer travesuras - travesear 

faire le diable à quatre (faire du tapage) : armar la gorda – armar jaleo 

habiter au diable (Vauvert) : vivir en el quinto infierno - vivir en el quinto pino 

loger le diable dans sa bourse (être sans le sou) : no tener un cuarto – estar pelado 

lourd en diable : atrozmente pesado 

malin en diable : la mar de listo 

où diable (…) ?: ¿ dónde diablos (…) ? - ¿ dónde demonios (…) ? 

pourquoi diable (…) ?: ¿ por qué diablos (…) ? - ¿ a santo de qué (…) ? - ¿ para qué corchos 

(…) ? 

que le diable m’emporte si… !: ¡ que me lleve el diablo si… ! - ¡ mal rayo me parta si… ! - ¡ 

que me muera si… ! 

quel petit diable !: ¡ qué diablillo ! 

se démener comme un beau diable pour avoir qqch : bregar como un condenado para 

conseguir algo 

tirer le diable par la queue (fig – manquer d’argent) : ir tirando - no tener ni un céntimo – estar a 

la cuarta pregunta – andar de capa caída – estar ruche – estar tronado 

diablerie 
les diableleries des enfants : las diabluras de los niños – las travesuras de los niños 
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diablesse 
c’est une diablesse (femme méchante) : es una arpía 

diablotin 
c’est une diablotin (enfant espiègle) : es una diablillo – es un diablejo 

diabolo 
(jouet) - (boisson) 

diabolo (jouet) 

jouer au diabolo (jouet) : jugar al diábolo 

diabolo (boisson) 

boire un diabolo (boisson) : beber una limonada con jarabe 

un diabolo menthe (boisson) : una limonada con jarabe de menta 

diabolisation 
la diabolisation de l’extrême-droite : la demonización de la extrema derecha 

diacre 
le diacre de la paroisse (religion) : el diácono de la parroquia 

ordonner diacre (religion) : ordenar de diácono 

diadème 
ceindre un diadème (bijou) : ceñir una diadema 

diagnostic 
faire un diagnostic : hacer un diagnóstico 

informer d’un diagnostic : informar sobre un diagnóstico 

le diagnostic commercial de l’entreprise (économie) : el diagnóstico comercial de la empresa 

le diagnostic export (commerce international) : el diagnóstico de exportación 

le diagnostic prénatal (anténatal) (médecine) : el diagnóstico prenatal 

le diagnostic préimplantatoire (médecine) : el diagnóstico preimplantacional 

un diagnostic psychiatrique (médecine) : un diagnóstico psiquiátrico 

diagonale 
en diagonale : en diagonal - diagonalmente 

lire en diagonale (fig - superficiellement) : leer en diagonal – leer por encima – echar un vistazo 

diagramme 
le diagramme à colonnes : el diagrama de barras 

le diagramme à secteurs (‘camembert’) : el diagrama de sectores 

le diagramme d’analyse en réseau (informatique) : el diagrama de análisis en la red 

le diagramme de dispersion : el diagrama de dispersión 

le diagramme en tuyaux d’orgue : el diagrama de barras 

tracer un diagramme : trazar un diagrama 

un diagramme arborescent : un diagrama arbóreo 

un diagramme révélateur : un diagrama revelador 

dialecte 
parler un dialecte : hablar un dialecto 

dialectiquee 
la dialectique marxiste : la dialéctica marxista 

dialogue 
cesser le dialogue : interrumpir el diálogo 

c’est un dialogue de sourds : es un diálogo de sordos 

consolider le dialogue : consolidar el diálogo 

engager le dialogue : iniciar el diálogo 

établir un dialogue réciproque : establecer un diálogo mutuo 

favoriser le dialogue constructif : propiciar el diálogo constructivo 

le dialogue de sourds : el diálogo de sordos – el diálogo de besugos 

le dialogue social : el diálogo social 

les dialogues du film : los diálogos de la película 

maintenir le dialogue : mantener el diálogo - sostener el diálogo 

ouvrir le dialogue : abrir el diálogo - iniciar el diálogo 
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poursuivre le dialogue : continuar con el diálogo 

refuser le dialogue : negarse al diálogo 

reprendre le dialogue : reanudar el diálogo 

rétablir le dialogue : restablecer el diálogo 

saisir un dialogue au vol : coger un diálogo al vuelo 

dialoguiste 
le dialoguiste du film : el dialoguista de la película 

dialyse 
une dialyse tous les trois jours (médecine) : una diálisis cada tres días 

diamant 
estimer un diamant : aquilatar un diamante 

le diamant brillant : el diamante brillante 

le diamant brut : el diamante en bruto - el diamante bruto 

le diamant rose : el diamante rosa 

un diamant de la plus belle eau : un diamante de hermosas aguas 

diamantaire 
le diamantaire de la place Vendôme : el diamantista de la plaza Vendôme – el lapidario de la 

plaza Vendôme 

diamètre 
le diamètre du cercle (géométrie) : el diámetro del círculo 

diapason 
être au diapason de (en accord avec) : sintonizar con 

être au diapason de (fig)  estar al nivel de – estar a la altura de 

se mettre au diapason de qq’un (fig – à son niveau) : ponerse al nivel de alguien - ponerse a tono 

con alguien – ponerse en la misma onda 

diaphragme 
(anatomie) - (photo) - (contraception) 

diaphgarme (anatomie) 

le diaphragme de l’homme (anatomie) : el diafragma del hombre 

diaphgarme (photo) 

le diaphragme à iris (photo) : el diafragma iris 

le diaphragme de la caméra : el diafragma de la cámara 

le diaphragme de l’appareil photo : el diafragma de la cámara fotográfica 

diaphgarme (contraception) 

utiliser un diaphragme (contraception) : usar un diafragma 

diaporama 
monter un diaporama : montar un diaporama 

diapositive 
montrer des diapositives : enseñar unas diapositivas 

passer des diapositives : pasar diapositivas 

une diapositive couleur : una diapositiva en color 

projeter des diapositives : proyectar diapositivas 

diarrhée 
la diarrhée du nourrisson (médecine) : la diarrea del niño de pecho 

diaspora 
la diaspora arménienne (dispersion à travers le monde) : la diáspora armeniana 

diastole 
la diastole du cœur (médecine) : la diástole del corazón 

diatribe 
une diatribe contre qq’un (critique amère) : una diatriba contra alguien 

une violente diatribe contre le racisme : una violenta diatriba contra el racismo 

dictaphone 
le dictaphone du directeur : el dictáfono del director 

utiliser un dictaphone : emplear un dictáfono 
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dictateur 
abriter un dictateur (pays) : proteger a un dictador 

débarrasser (le pays) d’un dictateur : liberar a (el país) de un dictador 

déposer un dictateur (chasser) : deponer a un dictador 

le dictateur de pacotille : el tiranuelo – el dictador de pacotilla 

maintenir un dictateur en place : mantener un dictador en su puesto 

un dictateur déchu : un dictador destituido 

dictature 
à bas la dictature !: ¡ abajo la dictadura ! 

cela date d’avant la dictature : esto es de antes que llegara la dictadura 

la dictature de l’audimat : la dictadura de la audimetría 

la dictature du prolétariat : la dictadura del proletariado 

la dictature franquiste : la dictadura franquista 

renverser une dictature : derrocar una dictadura 

revenir à une dictature : volver a una dictadura 

une dictature agonisante : una dictadura agonizante - una dictadura agónica 

une dictature de fer : una dictadura férrea 

dictée 
écrire sous la dictée : escribir al dictado 

faire une dictée (scolaire) : hacer un dictado 

prendre sous la dictée : tomar al dictado - escribir al dictado 

une dictée pleine de fautes : un dictado lleno de faltas - un dictado plagado de faltas 

diction 
améliorer sa diction : mejorar su dicción 

dictionnaire 
consulter un dictionnaire : consultar un diccionario 

être un dictionnaire ambulant (fig - être érudit) : ser un diccionario ambulante – ser una 

enciclopedia ambulante 

être un dictionnaire vivant (fig - être érudit) : ser una enciclopedia 

le dictionnaire académique : el diccionario académico 

le dictionnaire analogique : el diccionario analógico 

le dictionnaire bilingue : el diccionario bilingüe 

le dictionnaire de langue : el diccionario de la lengua 

le dictionnaire encyclopédique : el diccionario enciclopédico 

regarder (qqch) dans le dictionnaire : mirar (algo) en el diccionario 

se taper tout le dictionnaire : pelarse todo el diccionario 

un dictionnaire ambulant (fig) : un diccionario ambulante 

dicton 
un dicton populaire : un dicho popular – un refrán popular 

didactique 
étudier la didactique (façon d’enseigner) : estudiar la didáctica 

didactitiel 
acheter un didactitiel (informatique) : comprar un programa didáctico - comprar un software 

didáctico 

didascalie 
lire les didascalies (annotations) : leer las acotaciones 

‘die’ 
sine die (sans préciser la date) : sin dine die – sin fijar fecha 

dièdre 
un dièdre plat (maths) : un diedro llano 

dièse 
ajouter un dièse (musique : note) : añadir un sostenido 

il y a un dièse à la clé (musique) : hay un sostenido en la clave - hay un diesi en la clave 

le double dièse (musique : note) : el doble sostenido 
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diesel 
marcher au diesel (moteur) : funcionar con diésel 

préférer un diesel (véhicule) : preferir un diésel 

diète 
être à la diète (médecine) : estar a dieta 

mettre qq’un à la diète (médecin) : adietar a alguien 

se mettre à la diète (médecine) : ponerse a dieta 

diététicien 
consulter un diététicien (médecine) : consultar a un dietista - consultar a un bromatólogo – 

consultar a un dietético 

le diététicien de l’hôpital (médecine) : el dietista del hospital - el bromatólogo del hospital – el 

dietético del hospital 

diététique 
avoir confiance dans la diététique (médecine) : confiar en la dietética – confiar en la 

bromatología 

dieu 
(divinité) - (expressions) 

dieu (divinité) 

blasphémer contre Dieu : blasfemar contra Dios 

croire en Dieu : creer en Dios 

Dieu a fait le monde : Dios hizo el mundo 

Dieu apparut à Moïse : Dios se apareció a Moisés - Dios se manifestó a Moisés 

Dieu aura pitié de nous : Dios se apiadará de nosotros 

Dieu créa l’homme avec de l’argile : Dios creó al hombre con barro 

Dieu est bon : Dios es bueno 

le demi-dieu : el semidiós 

les dieux de l’Olympe : los dioses del Olimpo 

les dieux grecs : los dioses griegos 

prier Dieu : rezar a Dios 

prier le Bon Dieu : rogar a Dios 

dieu (expressions) 

abandonné des dieux (personne abandonnée, sans argent) : dejado de la mano de Dios 

abandonné des dieux (lieu lointain ou éloigné de tout) : dejado de la mano de Dios 

à Dieu ne plaise !: ¡ no quiera Dios ! 

‘à-Dieu-va(t)’ : ‘sea lo que Dios quiera’ – ‘pase lo que pase’ – ‘a la gracia de Dios’ 

‘à Dieu va(t) !’ : ‘¡ vaya con Dios !’ 

Bon Dieu ! (fam) : ¡Dios santo ! 

‘chacun chez/pour soi et Dieu pour tous’ (penser à soi avant de penser aux autres) : ‘cada uno en su 

casa y Dios en la de todos’ - ‘bien se está San Pedro en Roma’ 

chanter comme un dieu : cantar como los ángeles 

Dieu !: ¡ Dios ! 

Dieu aidant : Dios mediante 

Dieu ait son âme !: ¡ qu en Gloria esté ! - ¡ que en paz descanse ! 

Dieu l’a rappelé à lui (décès) : se lo ha llevado Dios 

Dieu le fasse : Dios lo haga 

Dieu le veuille : Dios lo quiera 

Dieu me damne !: ¡ Dios me confunda ! 

‘Dieu me garde de mes amis,mes ennemis je m’en charge’ (proverbe) : ‘de los amigos me 

guarde Dios, que de los enemigos me guardo yo’ 

Dieu m’en garde ! : ¡ Dios me libre ! 

Dieu merci : a Dios gracias – gracias a Dios 

Dieu m’est témoin que… : Dios es testigo que… 

Dieu sait : Dios sabe – bien sabe Dios 

Dieu sait comment… : sabe Dios cómo… - Dios sabe cómo… 
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Dieu sait où… : sabe Dios dónde… - dios sabe dónde… 

Dieu sait pourquoi… : sabe Dios por qué… - Dios sabe por qué… 

Dieu sait quand… : sabe Dios cuándo… - Dios sabe cuándo… 

Dieu sait qui… : sabe Dios quién… - Dios sabe quién… 

Dieu sait si… : sabe Dios si… - Dios sabe si… 

Dieu seul le sait : sólo Dios sabe 

‘Dieu soit loué !’ : ‘¡ alabado sea Dios !’ 

Dieu tout puissant : Dios todopoderoso 

Dieu veuille : Dios quiera 

Dieu vous (soit en) aide : ¡ Dios le ayude - ¡ Dios le ampare ! 

Dieu vous assiste ! : ¡ Dios le asista ! 

Dieu vous bénisse ! : ¡ (que) Dios le bendiga ! 

Dieu vous garde ! : ¡ Dios le ampare ! 

Dieu vous le rende ! : ¡ Dios se lo pague ! 

Dieu vous protège ! : ¡ Dios le ampare ! 

Dieu y pourvoiera : Dios dirá 

être beau (belle) comme un Dieu (fig) : ser como un sol – ser más hermoso(a) que el sol - ser 

un sol de guapo(a) – ser un ascua de oro - ser bello(a) como un sol - ser guapo(a) como un sol 

- ser (guapo) como un ángel - ser hermoso como un ángel 

être béni des dieux (avoir de la chance) : estar bendecido por los dioses 

faire son dieu de l’argent : hacerse un ídolo del dinero – divinizar al dinero 

Grand Dieu !: ¡ por Dios ! 

‘grâce à Dieu’ : ‘a Dios gracias’ – ‘gracias a Dios’ 

jurer ses grands dieux (jurer avec force) : jurar por Dios – jurar por todos los dioses - jurar por 

lo más sagrado 

jurer ses grands dieux que (jurer avec force) : jurar y perjurar que - jurar por Dios que – jugar 

por todos los dioses que 

mon Dieu !: ¡ Dios mío ! 

n’avoir ni Dieu ni maître : no tener ni Dios ni amo 

ne craindre ni Dieu ni le diable (n’avoir peur de rien) : no temer ni a Dios ni al diablo 

ne croire ni à Dieu ni à diable : no créer ni en Dios ni en el diablo - no creer en nada 

oh, mon Dieu !: ¡ ay, Dios mío ! 

‘on lui donnerait le bon Dieu sans confession’ (paraître naïf) : ‘parece un santito’ – ‘parece una 

santita’ – ‘parece no haber roto un plato en su vida’ 

plaise à Dieu ! : ¡ quiera Dios ! - ¡ ojalá ! 

plût à Dieu ! : ¡ plegue a Dios ! 

porter le bon Dieu (prêtre) : llevar el viático 

‘que Dieu ait son âme’ : ‘que Dios lo tenga en su gloria’ 

recevoir le bon Dieu (communier) : comulgar – recibir la comunión 

‘rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu’ (Bible) : ‘dad al César lo que es 

del César y a Dios lo que es de Dios’ 

se faire un dieu de l’argent : hacerse un ídolo del dinero – divinizar al dinero 

se prendre pour Dieu le père : creerse el centro del mundo – creerse el ombligo del mundo – 

creerse descendiente de la pata (derecha del caballo) del Cid 

si Dieu le veut : si Dios quiere – Dios mediante 

si Dieu nous prête vie : si Dios quiere – Dios mediante 

s’il plaît à Dieu : si Dios quiere – Dios mediante 

diffamation 
attaquer qq’un en diffamation : atacar a alguien por difamación 

assigner qq’un (en justice) pour diffamation (juridique) : citar a alguien (a juicio) por 

difamación 

la diffamation verbale : la difamación verbal 

poursuivre en diffamation : demandar por difamación - atacar por difamación 

différé 
en différé (TV) : en diferido – diferido,a 
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différenciation 
la différenciation artificielle (commerce, etc) : la diferenciación artificial 

la différenciation concentrique (commerce, etc) : la diferenciación concéntrica 

la différenciation des prix : la diferenciación de los precios 

la différenciation des produits : la diferenciación de los productos 

la différenciation horizontale (commerce, etc) : la diferenciación horizontal 

différence 
à cette différence près que… : con la sola diferencia de que… 

à la différence de : a diferencia de 

aplanir les différences : allanar las diferencias 

apprendre la différence entre le bien et le mal : aprender la diferencia entre el bien y el mal 

augmenter la différence entre : agrandar la diferencia entre 

creuser les différences au sein du couple : ahondar las diferencias entre la pareja 

exploiter la différence entre les sexes : explotar la diferencia entre los sexos 

faire la différence entre : distinguir entre – notar la diferencia entre 

il n’a pas su discerner la différence entre… : no ha apreciado la diferencia entre… 

ils ont (cinq ans) de différence : se llevan (cinco años) 

il y a une grosse différence entre les deux : hay una gran diferencia entre los dos 

ne pas faire de différence entre (le bien et le mal) : no distinguir entre (el bien y el mal) 

perpétuer les différences : perpetuar las diferencias 

sentir la diférence : notar la diferencia 

une légère différence : una ligera diferencia 

une sérieuse différence : una considerable diferencia 

vaincre des différences : superar diferencias 

voir la différence : notar la diferencia 

différenciation 
la différenciation des fonctions dans l’entreprise : la diferenciación de las funciones en la 

empresa 

la différenciation des objectifs (CECRL) : la diferenciación de los objetivos 

différend 

‘le différend’, s’agissant d’un désaccord, peut se traduire par : ‘el litigio’, ‘el desacuerdo’, ‘la 

diferencia’, ‘la discrepancia’, ‘la controversia’. 

accomoder un différend (régler) : arreglar una diferencia – arreglar una discrepancia 

arranger un différend (litige) : arreglar un litigio – solucionar un litigio 

arranger un différend à l’amiable : resolver una diferencia amistosamente 

avoir un différend avec qq’un : tener diferencias con alguien – discrepar de alguien 

leurs différends furent à l’origine de la guerre : sus diferencias fueron la antesala de la guerra 

partager le différend : partir la diferencia 

régler un différend : arreglar un litigio – dirimir una diferencia – solventar un litigio 

solutionner un différend : arreglar una diferencia – arreglar una discrepancia 

un différend diplomatique : un desacuerdo diplomático 

un différend en matière de frontière : una disputa fronteriza 

vider un différend (régler) : solventar una diferencia 

différentiel 
(mécanique) - (économie) 

différentiel (mécanique) 

le différentiel du moteur (auto) : el diferencial del motor 

différentiel (économie) 

le différentiel de taux de change (économie) : el diferencial de tipos de cambio 

le différentiel de taux d’inflation (économie) : el diferencial de las tasas de inflación 

le différentiel de taux d’intérêt (économie) : el diferencial de tipos de interés 

le différentiel d’incitation à l’achat (économie) : el diferencial de incitación a comprar 

le différentiel d’inflation (économie) : el diferencial de inflación 

le différentiel sémantique (commerce, publicité) : el diferencial semántico 
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difficile 
faire le difficile : ser exigente 

faire le difficile devant qqch : hacer ascos a algo 

difficulté 
abdiquer devant les difficultés : claudicar ante las dificultades 

aborder une difficulté (fig) : enfocar una dificultad 

accablé de difficultés économiques : abrumado por las dificultades económicas - agobiado por 

las dificultades económicas 

accrocher sur une difficulté (fig - buter) : tropezar con una dificultad– atascarse con una 

dificultad 

anticiper une difficulté : anticipar una dificultad 

aplanir les difficultés : allanar las dificultades - resolver las dificultades 

aplanir toutes les difficultés : allanar todos los problemas 

atomiser une difficulté : atomizar una dificultad 

avec difficulté (péniblement : marcher, etc) : achacosamente - apuradamente 

avoir de grandes difficultés : estar en el mayor apuro 

avoir de la difficulté à faire qqch : tener dificultad para hacer algo - tener dificultad en hacer 

algo 

avoir des difficultés : tener dificultades 

avoir des difficultés d’argent : pasar apuros de dinero - tener apuros de dinero 

avoir des difficultés de paiement : tener dificultades de pago 

avoir des difficultés financières : estar pasando un momento de ahogo económico 

ça ne va pas sans difficultés : esto conlleva dificultades 

c’est là que réside la difficulté : ahí está la dificultad 

contourner la difficulté : eludir la dificultad 

des difficultés insurmontables : dificultades insuperables - dificultades insalvables 

en difficulté : en dificultades – en apuros 

éprouver des difficultés : tener dificultades - encontrar dificultades 

éprouver des difficultés de paiement : tener dificultades de pago 

être responsable de difficultés familiales : ser responsable de dificultades familiares 

faire des difficultés (pour…) : poner dificultades (para…) 

faire disparaître une difficulté : salvar una dificultad 

faire face à une difficulté : encarar una dificultad – hacer frente a una dificultad 

faire face à bien des difficultés : enfrentarse a todo tipo de dificultades 

faire face à d’éprouvantes difficultés : soportar tremendas dificultades 

faire face aux difficultés : encarar las dificultades 

hérissé de difficultés : erizado de dificultades 

il faudra aplanir de nombreuses difficultés :  habrá que limar muchas aristas 

la difficulté réside en… : la dificultad reside en… - la dificultad radica en… 

les difficultés conjoncturelles : las dificultades coyunturales 

les difficultés d’adaptation : la dificultades de adaptación – la dificultades de reajuste - las 

dificultades para adaptarse 

les difficultés de la transition : la dificultades de de la transición 

les difficultés de remboursement : la dificultades de reembolso 

les difficultés de trésorerie : los problemas financieros – las dificultades de tesorería - los 

problemas de tesorería 

les difficultés de vente : las dificultades de venta 

les difficultés économiques : las dificultades económicas 

les difficultés ferroviaires : el problema ferroviario – las dificultades ferroviarias 

les difficultés financières : las dificultades financieras - los apuros de dinero - los apuros 

económicos 

les difficultés l’ont fait reculer : las dificultades lo arredraron 

les difficultés ne manqueront pas sur sa route (fig) : no faltarán las dificultades en su camino 

les difficultés s’aplanissent : las dificultades se allanan 

les difficultés se profilent : las dificultades se perfilan 
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les difficultés se sont peu à peu aplanies : el camino se fue allanando poco a poco 

lever une difficulté : hacer desaparecer una dificultad - allanar una dificultad 

marcher avec difficulté : andar achacosamente 

non sans difficulté : con mucha dificultad 

passer par des difficultés financières : atravesar una crisis financiera – pasar por apuros 

présenter des difficultés (une chose – une affaire) : tener pelos (una cosa – un asunto) – ser difícil (una 

cosa – un asunto) 

reculer devant la difficulté : echarse atrás ante la dificultad 

rencontrer des difficultés : tropezar con dificultades – encontrarse con dificultades - arrostrar 

adversidades 

se heurter à une difficulté : tropezar con una dificultad – enfrentarse a una dificultad 

se jouer des difficultés : reírse de las dificultades – tomar a risa las dificultades – burlarse de 

las dificultades 

se laisser impressionner par la difficulté de qqch : acobardarse con la dificultad de algo 

semé de difficultés : sembrado de dificultades 

ses difficultés proviennent de sa mauvaise gestion : sus dificultades arrancan de su mala 

gestión 

sortir d’une difficulté : librarse de una dificultad 

soulever des difficultés : ocasionar dificultades 

surmonter les difficultés : superar las dificultades – vencer las dificultades 

trancher la difficulté : cortar por lo sano 

trancher une difficulté : zanjar una dificultad – resolver una dificultad – cortar por lo sano 

traverser des difficultés économiques : tener dificultades económicas 

triompher d’une difficulté : vencer una dificultad – triunfar sobre una dificultad 

une difficulté arrangeable : una dificultad que tiene arreglo 

une grave difficulté respiratoire (médecine) : una grave dificultad respiratoria 

venir à bout des difficultés : superar las dificultades 

difformité 
une difformité handicapante (physique) : una disformidad desventajosa – una malformación 

desventajosa 

diffraction 
la diffraction de la lumière (physique) : la difracción de la luz 

diffuseur 
le diffuseur de nouvelles (personne) : el difusor de noticias – el propagador de noticias 

diffusion 

‘la diffusion’ se traduit par : 

- ‘la difusiñn’, ‘la  transmisiñn’ ou ‘la propaganda’  lorsqu’il s’agit d’audiovisuel ou de publications. 

- ‘la difusiñn’ ou ‘la comercializaciñn’ lorsqu’il s’agit de commerce. 

 ‘diffusion restreinte’ : ‘difusión limitada’ 

empêcher la diffusion des radiations (nucléaire) : impedir la difusión de las radiaciones 

la diffusion de la finale (télé) : la difusón de la final 

la diffusion des connaissances (nouvelles technologies) : la difusión de los conocimientos 

la diffusion d’informations (Internet) : la difusión de información 

la diffusion directe art satellite (télévision) : la difusión directa vía satélite 

la diffusion d’une revue (distribution) : la difusión de una revista 

la diffusion en différé (télé) : la difusión en diferido – la transmisión en diferido 

la diffusion en direct (télé) : la difusión en directo – la transmisión en directo 

la diffusion hertzienne (télé) : la difusión hertziana 

une large diffusion (distribution, propagation) : una amplia difusión 

digest 
acheter un digest (livre) : comprar una selección – comprar un resumen - comprar un 

compendio 

digestif 
boire un digestif (alcool) : beber un licor - beber un digestivo 
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digestion 
aider à la digestion (médicament, exercices, etc) : ayudar a digerir - facilitar la digestión 

être alourdi par la digestion : sentirse pesado por la digestión 

la digestion alourdit : la digestión entorpece 

digicode 
oublier son digicode (code d’entrée) : olvidar el código del portero automático 

digit 
le digit binaire (informatique) : el dígito binario 

digitale 
la digitale est un poison (fleur) : la digital es un veneno - la dedalera es un veneno 

digitaline 
la digitaline pour le cœur (médecine) : la digitalina para el corazón 

dignitaire 
les grands dignitaires de l’Etat (personnages importants) : los grandes dignatarios del Estado 

dignité 
(morale) - (fonction) - (expression) 

dignité (morale) 

la dignité humaine : la dignidad humana 

retrouver sa dignité : recobrar la dignidad 

dignité (fonction) 

être élevé à la dignité de (haute fonction) : ser elevado a la dignidad de 

la dignité censoriale (histoire romaine) : la dignidad censorial 

promouvoir à une dignité : elevar a una dignidad 

dignité (expression) 

se draper dans sa dignité (fig – prendre une attitude offensée) : escudarse en la dignidad - 

envolverse en la dignidad – revestirse de dignidad 

digression 
les digressions de sainte Thérèse d’Avila (développement qui s’écarte du sujt) : las digresiones de 

santa Teresa de Ávila 

digue 
(construction) - (figuré) 

digue (construction) 

la digue a cédé : el dique ha roto 

les digues de protection (port) : los diques de resguardo – los diques de abrigo 

renforcer les digues : reforzar los diques 

une digue de retenue : un embalse - un dique de retención 

une digue protectrice : un dique protector 

une digue sur le Rhône : un espigón en el Ródano 

digue (figuré) 

mettre une digue à (fig) : poner freno a - poner dique a 

diktat 
les diktats de la mode : los dictados de la moda – las imposiciones de la moda 

un diktat politique : un ucase político 

dilapidation 
la dilapidation des deniers publics : la dilapidación de los fondos públicos 

dilatation 
une dilatation de la pupille (médecine) : una dilatación de la pupila 

une dilatation thermique (technique) : una dilatación térmica 

dilemme 
c’est un dilemme : es un dilema – es un argumento bicorne 

être dans un dilemme : estar en un dilema 

le dilemme des otages : el dilema de los rehenes 

poser un dilemme : plantear un dilema 

se trouver face à un dilemme : encontrarse ante un dilema - encontrarse en un dilema 
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dilettante 
c’est un dilettante : es un diletante 

en dilettante (en amateur) : como aficionado 

dilettantisme 
travailler avec dilettantisme : trabajar con diletantismo 

diligence 
(véhicule) - (rapidité) - (juridique) 

diligence (véhicule) 

la diligence de l’Ouest (véhicule) : la diligencia del Oeste 

diligence (rapidité) 

faire diligence (faire vite) : darse prisa –actuar con diligencia – apresurarse 

diligence (juridique) 

à la diligence de (juridique : à la demande de) : a instancia de – a petición de 

diluant 
un diluant toxique (produit) : un diluyente tóxico 

dimanche 
à dimanche ! : ¡ hasta el domingo ! 

à dimanche prochain ! : ¡ hasta el domingo próximo ! 

‘c’est pas tous les jours dimanche !’ (expression) : ‘¡ aprovecha, que hoy es domingo !’ 

‘circule le dimanche et le mardi’ (transports) : ‘circula domingos y martes’ 

depuis dimanche : desde el domingo 

dimanche dernier : el domingo pasado 

dimanche en huit : del domingo en ocho días – el domingo que viene 

dimanche en quinze : del domingo en quince días – dentro de dos domingos 

‘dimanche et fêtes’ (spectacles) : ‘festivos’ 

dimanche matin : el domingo por la mañana 

dimanche passé : el domingo pasado 

dimanche prochain : el domingo que viene - el domingo próximo 

être ouvert même le dimanche : estar abierto incluso el domingo 

faire qqch dimanche : hacer algo el domingo 

fermé dimanche et jours fériés : cerrado los domingos y festivos 

fermé le dimanche : cerrado los domingos 

fermer le dimanche (magasin, etc) : cerrar los domingos 

il aime bricoler le dimanche : le gusta hacer bricolaje el domingo 

il est venu dimanche : vino el domingo – llegó el domingo 

il ira dimanche : irá el domingo 

il passe ses dimanches à bricoler : se pasa los domingos haciendo bricolaje 

jouer le dimanche (sports, etc) : jugar los domingos 

le dimanche (chaque dimanche) : el domingo- los domingos 

le (quatrième) dimanche de l’Avent : el (cuarto) domingo de Adviento 

le dimanche de Pâques : el domingo de Resurrección – el domingo de Pascua 

le dimanche des Rameaux: el domingo de Ramos 

on est dimanche : estamos a domingo 

que fais-tu le dimanche ?: ¿ qué haces los domingos ? 

tous les dimanches : todos los domingos – cada domingo 

‘un dimanche sur deux’ (divorce – visite des enfants) : ‘los domingos alternos’ 

dime 
payer la dime (impôt) : pagar el diezmo 

dimension 
(mesure concrète) - (ampleur) 

dimension (mesure concrète) 

les dimensions hors tout (autre que bateau) : las dimensiones de extremo a otro 

les dimensions hors tout (bateau) : la eslora total 

prendre les dimensions de : tomar las medidas de 



Arcdico D 115 

 

quelles sont les dimensions de la pièce ?: ¿ qué dimensiones tiene la habitación ? 

dimension (ampleur) 

acquérir une dimension internationale : alcanzar una dimensión internacional – adquirir una 

dimensión global 

à dimension européenne : con dimensión europea 

atteindre une dimension mondiale (économie) : alcanzar una dimensión global 

atteindre une dimension nationale : alcanzar ámbito nacional 

(une erreur) de cette dimension : (un error) de este calibre 

de dimension européenne : con dimensión europea 

prendre la dimension de (fig) : tomar la medida de 

prendre une dimension politique : tomar una dimensión política 

prendre une dimension préoccupante (crise, etc) : adquirir preocupantes dimensiones 

une dimension historique : una magnitud histórica 

diminutif 
un diminutif stupide : un diminutivo estúpido 

diminution 

‘la diminution’ peut se traduire par ‘la disminuciñn’, ‘la rebaja’, ‘la reducciñn’, ‘el abaratamiento’, 

‘la aminoraciñn’ ou ‘la merma’. 

‘les diminutions’, lorsqu’il s’agit de tricot, se traduit par ‘el menguado’. 

la diminution de la natalité : la disminución de los nacimientos – la disminución de la 

natalidad 

la diminution de la population : la disminución de la población - la disminución demográfica 

la diminution de la radioactivité : la disminución de la radioactividad 

la diminution de la vitesse autorisée (trafic) : la aminoración de la velocidad autorizada - la 

disminución de la velocidad autorizada 

la diminution de l’emploi : la disminución del empleo 

la diminution des aides (Union européenne) : la merma de las ayudas 

la diminution des aides financières : el recorte de las ayudas financieras 

la diminution des bénéfices : el recorte en los beneficios 

la diminution des coûts : el abaratamiento de los precios 

la diminution des membres : la disminución de los miembros – la mengua de los miembros 

la diminution des tensions (fig) : la disminución de las tensiones 

la diminution du coût de la vie : el abaratamiento de la vida 

la diminution du personnel (non provoquée) : la disminución de plantilla 

la diminution du pouvoir d’achat : la disminución del poder adquisitivo 

la diminution du prix d’un article : el abaratamiento de un artículo 

la diminution du risque : la disminución del riesgo 

la diminution sur un prix : la rebaja en un precio 

prévoir une diminution (la programmer) : planificar una disminución 

une diminution des réserves de pétrole : una disminución de las reservas de petróleo 

une diminution du nombre de : una disminución del número de 

une diminution d’impôts : una disminución de impuestos – una minoración de impuestos – una 

rebaja de los impuestos 

une diminution radicale : una disminución radical 

dinde 
(oiseau) - (figuré : personne) 

dinde (oiseau) 

la dinde aux marrons (culinaire) : el pavo con castañas 

la dinde farcie (culinaire) : el pavo relleno 

on mange de la dinde le jour de Noël : el día de Navidad se come pavo 

dinde (figuré : personne) 

une petite dinde (fig) : una mosquita muerta 

dindon 
(oiseau) - (expression) 
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dindon (oiseau) 

manger un dindon (oiseau) : comer un pavo 

dindon (expression) 

être le dindon de la farce (fig) : pagar el pato - ser el que paga el pato – ser la víctima – ser el 

hazmerreír 

dindonneau 
manger un dindonneau (oiseau) : comer un pavipollo 

dîner 
après le dîner (soir) : después de cenar 

au milieu du dîner : en mitad de la cena 

avant le dîner (soir) : antes de cenar 

l’après-dîner (soir) : la velada – la sobremesa 

le dîner aux chandelles : la cena a la luz de las velas 

le dîner d’affaires : la cena de negocios 

le dîner dansant : la cena-baile 

le dîner d’apparat : la cena de gala – la cena de etiqueta 

le dîner-débat : la cena coloquio 

le dîner de famille : la cena familiar 

le dîner de gala : la cena de gala 

le dîner est à huit heures : la cena es a las ocho 

le dîner est prêt : la cena está lista 

le dîner vous attend : la cena le espera 

s’appuyer un bon dîner (fam) : echarse al cuerpo una buena comida 

servir le dîner à 21 heures : servir la cena a las nueve 

s’offrir un bon dîner : regalarse con una buena cena 

un dîner à 200 euros le couvert : una cena de 200 euros por el cubierto 

un dîner bien arrosé (alcool) : una cena bien regada 

un dîner léger : una cena ligera 

un dîner sans chichis : una cena sencilla 

un dîner somptueux : una cena exquisita 

dînette 
jouer à la dînette (jeu d’enfants) : jugar a las comiditas - jugar a las cocinitas 

dinosaure 
les dinosaures ont diparu il y a 65 millions d’années : los dinosaurios desaparecieron hace 65 

millones de años 

diocèse 
affecter (un curé) à un autre diocèse : adscribir (a un cura) a otra diócesis 

le diocèse de Gérone (religion) : la diócesis de Gerona 

diode 
la diode électro-luminescente (informatique) : el diodo electroluminescente 

dioptrie 
avoir 3 dioptries de myopie (optique) : tener 3 dioptrías de miopía 

diothis 
la diothis maritime (plante) : la algodonosa 

dioxine 
la dioxine est cancérigène (pollution) : la dioxina es cancerígena 

dioxyde 
le dioxyde de carbone (pollution) : el dióxido de carbono 

le dioxyde de soufre (pollution) : el dióxido de sulfuro 

diphtérie 
lutter contre la diphtérie (médecine) : combatir la difteria 

diphtongue 
la diphtongue du verbe (grammaire) : el diptongo del verbo 

diplomate 
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en bon diplomate,… : como buen diplomático,… 

un fin diplomate : un diplomático muy hábil – un diplomático sagaz 

diplomatie 
faire fi de la diplomatie : desdeñar la diplomacia – hacer poco caso de la diplomacia 

la diplomatie de la cannonière (guerre) : la diplomacia cañonera 

diplôme 

‘le diplôme’ se traduit par ‘el diploma’ ou ‘el título académico’. 

avoir des diplômes (qualification) : tener títulos 

avoir son diplôme : tener el título 

avoir un diplôme de (ingénieur) : tener un diploma de(ingeniero) 

ce diplôme lui permet d’exercer en Europe : este título le autoriza para ejercer en Europa 

décrocher un diplôme (obtenir) : sacar un diploma 

être bardé de diplômes : estar cargado de diplomas – estar cubierto de diplomas - estar 

abarrotado de diplomas 

le diplôme de bachelier : el título de bachiller 

le diplôme de docteur : el título de doctor 

le diplôme de fin d’études : el título de fin de carrera 

le diplôme de licencié en (médecine) : el título de licenciado en (medicina) 

le diplôme d’expert-comptable : el diploma en contabilidad - el diploma de perito mecantil 

les diplômes universitaires : la titulación universitaria 

le sans diplôme : el no diplomado 

obtenir un diplôme : obtener un diploma - conseguir un diploma - sacar un diploma 

recevoir son diplôme universitaire : graduarse – tomar la borla 

un diplôme reconnu (enseignement officiel) : un título académico 

diplômé 
le jeune diplômé : el joven diplomado – el recién diplomado - el recién titulado 

le diplômé de gestion des entreprises : el graduado en administración de empresas 

le diplômé de l’université : el titulado universitario 

le diplômé d’une école de commerce : el perito comercial 

un diplômé universitaire : un licenciado universitario 

diptyque 
admirer un dyptique (tableau sur bois) : admirar un díptico 

dire 
au dire de : según la opinión de - según el parecer de 

je me fiche complètement du qu’en-dira-t-on : paso completamente del qué dirán 

le bien-dire (littéraire) : la elocuencia 

le dire d’expert (juridique) : el juicio de peritos – el informe de peritos – el peritaje 

le ouï-dire : el rumor 

le non-dit : lo implícito - el secreto – el misterio - el no dicho 

le qu’en-dira-t-on : el qué dirán 

les on-dit : las habladurías – los decires – los rumores 

par ouï-dire : de oídas 

direct 
(coup) - (émission) 

direct (coup) 

décocher un direct (boxe) : soltar un directo 

un direct du gauche (coup) : un directo con la izquierda - un directo de izquierda 

direct (émission) 

en direct (émission) : en directo – (en vivo y) en directo – en vivo 

en direct de (émission) : en directo de 

diffuser en direct (émission) : emitir en directo 

faire du direct (émission) : trabajar en directo 

transmettre en direct (émission) : transmitir en directo 

retransmettre en direct (émission) : retransmitir en directo 
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directeur 
(général) - (commerce, industrie) - (cinéma, arts) 

directeur (général) 

‘à M. le directeur’ (correspondance) : ‘a la atención del Sr director’ 

catapulter qq’un comme directeur : catapultar a alguien como director 

l’ancien directeur : el ex director – el antiguo director 

le directeur adjoint : el director adjunto 

le directeur administratif : el director administrativo 

le directeur associé : el director asociado 

le directeur de campagne (politique, etc) : el director de campaña 

le directeur d’école (éducation) : el director de la escuela 

le directeur de conscience (religion) : el director espritual 

le directeur de la communication : el jefe de comunicaciones 

le directeur de prison : el director de cárcel 

le directeur de publication : el director de publicaciones 

le directeur des informations : el director de informativos 

le directeur des ressources humaines : el director de recursos humanos 

le directeur de thèse : el director de tesis 

le directeur du personnel : el director del personal – el jefe del personal 

le directeur général : el director general – el gerente 

le directeur régional : el director regional 

le directeur technique : el director técnico 

le sous-directeur : el subdirector 

l’ex-directeur général : el ex director general 

monsieur le Directeur : el señor Director 

passer directeur : ascender a director 

rencontrer le directeur (entretien) : entrevistarse con el director 

s’adresser au directeur : dirigirse al director 

directeur (commerce, industrie) 

le directeur à l’exportation : el director de exportación 

le directeur commercial : el director comercial 

le directeur de banque : el director de banco 

le directeur de clientèle (commerce) : el director de clientela 

le directeur de la création (commerce, etc) : el director de la creación 

le directeur de magasin : el almacenista 

le directeur de marketing : el director de marketing 

le directeur de production : el jefe de producción - el director de producción 

le directeur des ventes : el director de ventas 

le directeur d’exploitation : el director de explotación 

le directeur du courrier marketing (commerce) : el director márketing del correo electrónico 

le directeur (du) marketing : el director de marketing 

directeur (cinéma, arts) 

le directeur artistique (cinéma) : el director artístico 

le directeur d’acteurs (film, etc) : el director de actores 

le directeur de cascades (film, etc) : el maestro de luchas – el arreglista de luchas 

le directeur de la photo (film) : el director de fotografía – el primer operador 

le directeur du casting (spectacle) : el director de reparto 

‘meilleur directeur de la photo’ (récompense au cinéma) : ‘mejor fotografía’ 

direction 
(sens) - (mécanique) - (gestion, commandement) - (sport) 

direction (sens) 

changer brutalement de direction (vent, etc.) : cambiar de repente de dirección 

changer de direction (de sens) : cambiar de tumbo - cambiar de dirección 

dans la direction de (sens) : en dirección de 

dans une direction interdite (avion) : en una ruta prohibida 
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en direction de : en dirección a –- con dirección a - con rumbo a 

en direction de (train) : con destino a 

être en direction de la route de : ir en dirección a la carretera de 

prendre la direction de (destination) : tomar la dirección de 

regarder dans une autre direction (fig) : mirar a otra dirección 

s’engager dans une direction (fig) : encaminarse a una dirección 

direction (mécanique) 

la direction à crémaillère (auto) : la dirección de cremallera - la dirección por cremallera 

la direction assistée (auto) : la dirección asistida 

direction (gestion, commandement) 

abandonner la direction de (d’une structure) : abandonar la dirección de 

affronter la direction (d’une structure) : afrentar la dirección 

associer son (fils) à la direction de l’entreprise : asociar a su (hijo) en la dirección de la 

empresa 

avoir la direction de (d’une structure) : llevar la dirección de – tener el liderazgo de 

c’est avec la direction que ça coince (négociations) : es al nivel de la dirección que hay un 

problema 

changer de direction (structure) : cambiar de dirección 

écarter la vieille direction (d’une structure) : apartar a la antigua dirección 

être affecté à la direction : ser agregado a la dirección 

la direction cafouille pas mal en ce moment (organisme) : la dirección pifia bastante en estos 

momentos 

la direction collégiale (entreprise, etc) : la dirección colegial 

la direction commerciale (entreprise, etc) : la dirección comercial 

la direction des ressources humaines : la dirección de recursos humanos 

la direction du parti (politique) : la directiva del partido 

la Direction du Renseignement National (Chili) : la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 

la direction financière (entreprises, etc) : la dirección financiera 

la direction générale (entreprises, etc) : la dirección general 

la Direction Générale des Douanes : la Dirección General de Aduanas 

la Direction locale de la navigation : la Dirección local de navegación 

la direction par objectifs (entreprises, etc : DPO) : la dirección por objetivos 

‘la direction se réserve le droit d’entrée’ (établissement : annonce) : ‘reservado el derecho de 

admisión’ 

la direction syndicale : la directiva del sindicato 

la direction technique (entreprises, etc) : la dirección técnica 

prendre la direction (d’une structure) : tomar la dirección – acceder a la dirección - tomar la 

jefatura 

prendre la direction des opérations (diriger) : encabezar las operaciones 

se disputer la direction (d’une structure) : disputarse la dirección 

se lancer dans une nouvelle direction (économie, etc) : emprender nuevos rumbos 

sous la direction de (sous les ordres de) : bajo la dirección de – a las órdenes de 

sous la direction de (musique) : bajo la dirección de – dirigido por 

succéder à (son père) à la direction : suceder a (su padre) en la dirección 

‘toutes directions’ (panneau) : ‘todas las direccciones’ 

une direction collégiale (d’une structure) : una dirección colegiada 

direction (sport) 

prendre la direction de la course (sport) : tomar el mando de la carrera 

prendre la direction des opérations (sport - course) : tomar el mando de la carrera 

directive 

‘la directive’, consigne, se traduit par ‘la directiva’ ou ‘la directriz’. 

donner des directives : dar directivas – dar directrices 

envoyer des directives : mandar instrucciones – mandar directivas 

la directive (CECRL) : la indicación 
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les directives de prix : las directrices de precios 

les directives communautaires : las directivas comunitarias - las directrices comunitarias – las 

normas generales comunitarias 

les directives de Bruxelles (UE) : las directrices de Bruselas – las directivas de Bruselas 

les directives salariales : las directrices salariales – las directivas salariales 

mettre en œuvre les directives du FMI : implantar programas del FMI 

publier des directives : publicar directivas 

directoire 
le directoire de la société : el directorio de la sociedad 

réunir le directoire (société) : reunir el directorio 

directrice 
la directrice du magasin : la directora de la tienda 

madame la Directrice : la señora Directora 

dirigeable 
le dirigeable allemand (aérostat, ballon) : el dirigible alemán 

voyager en dirigeable (aérostat, ballon) : viajar en dirigible 

dirigeant 

‘le dirigeant’ se traduit par ‘el dirigente, ‘el directivo’ ou ‘el mando’. 

agir sur un dirigeant : influir a un dirigente 

catapulter qq’un comme dirigeant : catapultar a alguien como dirigente 

choisir un dirigeant : seleccionar a un dirigente 

déposer un dirigeant (démettre de ses fonctions) : destituir a un dirigente 

le dirigeant syndical : el dirigente sindical 

le haut dirigeant : el alto directivo 

les dirigeants de l’entreprise : el personal directivo de la empresa 

les dirigeants politiques : los directivos políticos – los dirigentes políticos 

les dirigeants syndicaux : los directivos sindicales – los dirigentes sindicales 

un dirigeant de compromis : un dirigente de compromiso 

tenir un dirigeant pour responsable de : considerar a un dirigente como responsable de 

traiter un dirigeant de paternaliste : llamar a un dirigente paternalista - tratar a un dirigente de 

paternalista 

dirigisme 
le dirigisme de l’Etat : el dirigismo del Estado – el intervencionismo del Estado 

le dirigisme économique : el dirigismo económico – la economía planificada 

le dirigisme politique : el dirigismo político 

disant 
déclarer mieux disant (juridique) : declarar mayor postor 

le moins disant (juridique) : el menos dicente 

discernement 
manquer de discernement (lucidité) : carecer de discernimiento 

disciple 
un disciple de l’école de Chicago (économie) : un discípulo de la escuela de Chicago 

discipline 
(scolaire) - (sport) - (ensemble de règles) - (contrainte) 

discipline (scolaire) 

choisir sa discipline (scolaire : matière) : elegir su disciplina – elegir su asignatura 

discipline (sport) 

la discipline olympique (sport) : la disciplina olímpica 

discipline (ensemble de règles) 

assouplir la discipline : flexiblizar la disciplina 

la discipline corporelle : la disciplina corporal 

la discipline de travail : la disciplina de trabajo - la disciplina en el trabajo 

la discipline s’est raidie : la disciplina se ha vuelto severa 

une discipline de fer : una disciplina de hierro – una disciplina férrea 
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maintenir la discipline dans : mantener la disciplina en 

relâcher la discipline : relajar la disciplina 

restaurer la discipline : restaurar la disciplina 

se plier à la discipline du parti : someterse a la disciplina del partido 

discipline (contrainte) 

demander une grande discipline (sport, etc) : exigir una gran disciplina 

s’assujettir à une discipline très stricte : someterse a una disciplina muy estricta 

s’astreindre à une discipline de fer : imponerse una disciplina de hierro 

disco 
préférer le disco (musique) : preferir el bakalao - preferir el bacalao 

discobole 
le discobole grec (athlète de ‘lAntiquité) : el discóbolo griego 

discographie 
la discographie du chanteur (musique) : la discografía del cantante 

discontinuité 
la discontinuité de gutenberg (géologie) : la discontinuidad de gutenberg 

la discontinuité de Mohorovicic (géologie) : la discontinuidad de Mohorovicic 

discordance 
la discordance de type de caractères (informatique) : la discordancia de tipo de caracteres 

les discordances d’un rapport (contradictions) : las discordancias de un informe 

discorde 
allumer la discorde (fig) : encender la discordia 

attiser la discorde (fig) : atizar la discordia 

semer la discorde (parmi) : sembrar la discordia (entre) 

discothèque 
(salle de danse) - (centre de prêt) 

discothèque (salle de danse) 

aller à la discothèque (établissement) : ir a la discoteca 

la discothèque était bondée : la discoteca estaba atestada 

discothèque (centre de prêt) 

la discothèque de prêt (centre de prêt) : el organismo de préstamo de discos 

la discothèque du lycée (centre de prêt) : la discoteca del instituo 

‘discount’ 
pratiquer le discount (commerce : rabais) : practicar el descuento 

‘discounter’ 
le maxi-discounter (commerce) : la tienda de descuento duro 

discours 
(paroles vaines) - (propos) - (allocution) - (philosophie) 

discours (paroles vaines) 

assez de discours ! : ¡ basta de charla ! 

les beaux discours (fig – paroles vaines) : las palabrerías – las palabras huecas – las palabras 

vacías 

discours (propos) 

il tient un discours parfaitement cohérent : su argumentación es perfectamente coeherente 

le discours oral (CECRL) : el discurso hablado 

le discours social (CECRL) : el discurso de carácter social 

tenir un discours (incohérent) (fig – propos) : proferir cosas (incoherentes) 

discours (allocution) 

abréger un discours : abreviar un discurso 

accommoder son discours aux circonstances (adapter) : adaptar su discurso a las circunstancias 

adapter son discours à : adaptar su discurso a – confromar su discurso a - adecuar su discurso 

a - acomodar su discurso a 

adapter son discours aux idées du temps : modular su discurso según las ideas de la actualidad 

agrémenter un discours de citations originales : amenizar un discurso con originales citas 
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agrémenter un discours de citations : amenizar un discurso con citas 

approprier un discours aux circonstances : pronunciar un discurso propio del caso – adecuar 

un discurso a las circunstancias 

assortir son discours de… aderezar su discurso con… 

axer son discours sur : centrar su discurso sobre 

débiter le discours officiel : soltar el discurso oficial 

démonter un discours (analyser négativement) : desmoronar un discurso 

écrire un discours : escribir un discurso – redactar un discurso 

ennuyer par un long discours : aburrir con un largo discurso 

étayer son discours de citations : apoyar con citas su discurso 

faire un discours : pronunciar un discurso – hacer un discurso – emitir un discurso 

fignoler un discours : bordar un discurso 

improviser un discours : improvisar un discurso 

le discours clef : el discurso clave 

le discours d’accueil : el discurso de acogida 

le discours de bienvenue : el discurso de bienvenida 

le discours de clôture : el discurso de clausura 

le discours d’ouverture : el discurso de apertura – el discurso inaugural 

modérer son discours : moderar su discurso 

orner son discours de nombreuses figures réthoriques : aderezar su discurso con abundantes 

figuras retóricas 

ponctuer son discours de… : puntuar su discurso con… - acompañar su discurso con… - 

salpicar su discurso con… 

prolonger un discours : alargar un discurso 

prononcer un discours : pronunciar un discurso 

publier un discours in extenso : publicar un discurso por entero 

s’enthousiasmer pour le discours de qq’un : entusiasmarse por el discurso de alguien 

son discours a été très réussi :el discurso le salió bordado 

son discours était plein de piques (attaques) : su discurso estaba repleto de alfilerazos 

un discours académique : un discurso académico 

un discours à la radio : un discurso en la radio 

un discours ampoulé : un discurso ampuloso 

un discours annonciateur de changements : un discurso augurador de cambios 

un discours approprié aux circonstances : un discurso apropiado a las circunstancias 

un discours aseptisé (fig - impersonnel) : un discurso aséptico 

un discours atrocement ennuyeux : un discurso aburridísimo 

un discours bien charpenté : un discurso bien construido 

un discours charlatanesque : un discurso charlatanesco 

un discours choc (fig) : un discurso impactante 

un creux : un discurso huero 

un discours d’apparat : un discurso de gala 

un discours de circonstance : un discurso de circunstancias 

un discours démagogique : un discurso demagógico 

un discours de réception (accueil, etc) : un discurso de recepción 

un discours de réception (dans un organisme, etc) : un discurso de ingreso 

un discours d’inauguration : un discurso inaugural – un discurso de inauguración 

un discours électoral : un discurso electoral 

un discours enflammé : un discurso entusiasta 

un discours fleuve : un discurso interminable – un discurso larguísimo – un fluvial discurso 

un discours grandiloquent : un discurso altisonante - un discurso altísono 

un discours haché : un discurso entrecortado 

un discours inaugural : un discurso inaugural 

un discours maladroit : un discurso torpe – un discurso inhábil 

un discours pompeux : un discurso altisonante – un discurso altísono - un discurso pomposo 

un discours précipité : un discurso atropellado 
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un discours-programme : un discurso programa 

un discours-solide : un discurso sustancial - un discurso consistente 

un discours-soporifique : un discurso adormecedor 

un discours télévisé : un discurso televisado 

un discours très applaudi : un discurso muy aplaudido 

discours (philosophie) 

le Discours de la Méthode (philosophie – Descartes) : el Discurso del Método 

discrédit 

‘le discrédit’ se traduit par ‘el descrédito’ ou ‘el desprestigio’. 

jeter le discrédit sur qq’un : desacreditar a alguien –a alguien 

jeter le discrédit sur un produit : desacreditar un producto  – desprestigiar un producto 

tomber dans le discrédit : desacreditarse – desprestigiarse – estar en descrédito 

discrétion 
(réserve) - (volonté, vouloir) 

discrétion (réserve) 

‘discrétion assurée’ (offre d’emploi, etc) : ‘discreción garantizada’ 

‘discrétion garantie’ (offre d’emploi, etc) : ‘garantizamos aboluta reserva’ 

la plus grande discrétion : la máxima discreción - la máxima reserva 

‘la plus grande discrétion sera observée’ (offre d’emploi, etc) : ‘se mantendrá la máxima 

discreción’ 

‘totale discrétion garantie’ (offre d’emploi, etc) : ‘se garantiza absoluta discreción’ - 

‘garantizamos absoluta reserva’ 

discrétion (volonté, vouloir) 

(champagne) à discrétion (à volonté) : (champán) a discreción – (champán) a voluntad 

à la discrétion de qq’un (au bon vouloir de) : a merced de alguien - en manos de alguien - según 

la voluntad de alguien 

je m’en remets à votre discrétion : me atengo a su voluntad 

s’en remettre à la discrétion de : someterse al parecer de – atenerse a la voluntad de 

discrimination 
coupable de discrimination : culpable de discriminación 

établir une discrimination envers qq’un : discriminar a alguien 

être l’objet de discrimination : ser discriminado 

la discrimination à l’embauche : la discriminación en la contratación 

la discrimination à l’envers : la discriminación inversa 

la discrimination commerciale : la discriminación comercial 

la discrimination de prix (commerce) : la discriminación de precios 

la discrimination envers qq’un : la discriminación hacia alguien 

la discrimination fiscale : la discriminación fiscal 

la discrimination par l’âge : la discriminación por la edad 

la discrimination raciale : la discriminación racial 

la discrimination sexuelle : la discriminación sexual 

la discrimination sociale : la discriminación social 

la discrimination voilée : la discriminación disimulada - la discriminación oculta 

la non discrimination commerciale : la no discriminación comercial 

pratiquer la discrimination envers : discriminar a – ejercer la discriminación para con 

proscrire la discrimination raciale : desterrar la discriminación racial 

sans discrimination : sin discriminación – indiscriminadamente - indistintamente 

souffrir de discrimination : padecer discriminación 

discussion 
1. Singulier (propos) - (examen) - (examen) - (maths) - (expressions) 

2. Pluriel (négociations) 

Singulier 

discussion (propos) 

amorcer une discussion : iniciar una discusión 
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calmer la discussion : calmar la discusión 

centrer une discussion sur un sujet : centrar una discusión en un tema 

c’est une discussion de café du Commerce (fam) : son conversaciones de bar 

cette discussion m’assomme (ennuyer) : esta discusión me abruma 

clore une discussion : cerrar una discusión 

des discussions à n’en plus finir : discusiones interminables – discusiones de nunca acabar 

des discussions fatigantes (ennuyeuses) : discusiones aburridas 

engager une discussion : iniciar una discusión – comenzar una discusión 

être en discussion (parler de qqch) : andar en dimes y diretes – estar en dimes y diretes 

être en discussion (des personnes) : discutir 

la discussion informelle (CECRL) : el debate informal 

la discussion s’envenime : la discusión se encona - la discusión se deteriora – la discusión 

empeora 

se mêler à une discussion : mezclarse en una discusión 

s’engager dans une discussion : meterse en una discusión 

s’éviter des discussions : ahorrarse discusiones 

une âpre discussion : una áspera disputa 

une discussion à bâtons rompus : una conversación sin orden ni concierto 

une discussion enflammée : una discusión acalorada 

une discussion houleuse : una charla agitada - una discusión agitada 

une discussion passionnée : una discusión acalorada 

une discussion pour la forme : una charla por cumplir - una discusión por cumplir 

une discussion serrée : una charla reñida - una discusión reñida 

une discussion stérile : una charla irrelevante - una discusión irrelevante 

une vive discussion : una discusión acalorada - una charla violenta - una discusión violenta 

discussion (examen) 

être sujet à discussion : ser discutible 

la discussion du budget : la discusión del presupuesto 

la discussion générale du texte (vote d’une loi) : el debate general del texto 

la discussion reste cantonnée aux taux de chômage : se ciñe la discusión a los índices del paro 

– la discusión se limita a la tasa de desempleo 

rouvrir la discussion : reabrir la discusión 

venir en discussion (au Parlement) : abordar un tema 

discussion (maths) 

la discussion d’une équation (étude des conditions de résolution) : la discusión de una ecuación 

discussion (juridique) 

la discussion des biens (juridique : saisie et vente) : el embargo y venta de bienes 

discussion (expressions) 

être sujet à discussion : ser discutible 

la discussion de marchand de tapis (fam) : el regateo de mercaderes 

pas de discussion ! : ¡ se acabó ! - ¡ basta ! - ¡ no admito discusiones ! 

sans discussion (obéir) : sin protestar 

Pluriel 

discussion (négociations) 

engager des discussions : entablar discusiones 

faire échouer les discussions : hacer fracasar las discusiones 

les discussions préliminaires (négociations, etc) : las conversaciones preliminares 

les discussions s’enlisent : las negociaciones llegan a un punto muerto 

rompre les discussions (négociations, etc) : romper las conversaciones 

disette 
la disette au XVIII

e
 siècle (pénurie) : la escasez en el siglo XVIII – la carestía en el siglo XVIII 

diseur 
le beau diseur (qui affecte un langage élégant) : el hablista – el purista 

diseuse 
la diseuse de bonne aventure (voyante) : la echadora de buenaventura – la pitonisa 
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disgrâce 
entrer en disgrâce : entrar en desgracia 

être en disgrâce : estar en desgracia 

tomber en disgrâce : caer en desgracia 

disgrâcié 
les disgrâciés de la fortune (peu favorisés par le sort) : los desheredados de la fortuna – los 

desgraciados de la fortuna 

disharmonie 
une disharmonie évidente (manque d’harmonie) : una falta de armonía evidente – una inarmonía 

evidente 

disjoncteur 
le disjoncteur a sauté (électricité) : el automático ha saltado 

le disjoncteur du circuit électrique (auto) : el disyuntor del circuito eléctrico 

ne pas trouver le disjoncteur (électricité) : no encontrar el disyuntor 

un disjoncteur différentiel (électricité) : un interruptor de corriente diferencial 

dislocation 
la dislocation du cortège (dispersion) :  la dispersión del cortejo 

la dislocation d’un empire (démembrement) : el desmembramiento de un imperio 

la dislocation d’un os (médecine) : la dislocación de un hueso 

dispache 
rédiger le dispache (document d’assurances maritimes) : redactar el arbitraje de averías 

dispacheur 
le dispacheur de la compagnie (agent d’assurances maritimes) : el perito de seguros marítimos de la 

compañía 

disparité 
la disparité des salaires : la disparidad de los salarios – la desigualdad de los salarios 

la disparité d’opinions : la disparidad de opiniones 

les disparités d’un pays à l’autre : el desnivel entre un país y otro 

les disparités régionales : las disparidades regionales - las desigualdades regionales – el 

desnivel entre las regiones 

disparition 
(renoncement, abandon) - (éclipse) - (mort, extinction) 

disparition (renoncement, abandon) 

la disparition des tabous : el abandono de los tabúes 

disparition (éclipse) 

ils sont angoissés par la disparition de leur fils : están angustiados por la desaparición de su 

hijo 

disparition (mort, extinction) 

être menacé de disparition (espèces) : estar en vías de desaparición - estar en trance de 

desaparición – correr peligro de desaparecer 

faire face à la disparition de (espèces) : enfrentarse con la desaparición de 

la disparition massive : la desaparición masiva 

pleurer la disparition de (décès) : llorar la desaparición de 

disparu 
il y a plusieurs disparus dans l’accident : hay varios desaparecidos en el accidente 

pleurer un disparu (défunt) : llorar por un difunto - llorar por un ausente 

‘dispatching’ 
organiser le disparching (commerce : envoi de marchandises) : organizar el despacho – organizar la 

expedición – organizar el envío 

dispensaire 
le dispensaire du quartier (médecine) : el dispensario del barrio – el consultorio del barrio – el 

ambulatorio del barrio 

le dispensaire est avant (lieu) : el ambulatorio está antes 

dispense 
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(autorisation) - (juridique) 

dispense (autorisation) 

accorder une dispense : conceder una dispensa 

la dispense d’âge : la dispensa de edad 

dispense (juridique) 

la dispense de comparaître à l’audience (justice) : la dispensa de comparecer en la audiencia 

la dispense de peine (justice) : la dispensa de pena 

la dispense de preuve (justice) : la dispensa de prueba 

la dispense de service militaire : la exención del servicio militar 

dispersant 
mélanger un dispersant au pétrole (pollution) : mezclar un dispersante con el petróleo 

dispersion 
la dispersion de la manifestation : la dispersión de la manifestación 

la dispersion de pétrole (marée noire, etc) : el derrame petrolero 

disponibilité 
(capacité) - (finances) - (hors service) 

disponibilité (capacité) 

 ‘disponibilité pour voyages’ (dans un CV) : ‘dispuesto a viajar’ 

‘disponibilité pour voyager et chager de lieu de résidence’ (dans un CV) : ‘disponibilidad para 

viajar y cambiar de residencia’ 

la disponibilité d’écoute : la disponibilidad de escucha 

disponibilité (finances) 

avoir des disponibilités (argent) : tener activos líquidos 

les disponibilités de caisse (argent) : las disponibilidades de caja 

les disponibilités de trésorerie (argent) : las disponibilidades de tesorería 

les disponibilités en devises (argent) : la existencia de divisas 

disponibilité (hors service) 

demander une disponibilité (emploi) : solicitar una cesantía 

en disponibilité (fonctionnaire) : excedente – en excedencia – en situación de excedencia 

en disponibilité (non fonctionnaire) : en situación de disponibilidad 

être en disponibilité (fonctionnaire) : estar en excedencia 

être mis en disponibilité (fonctionnaire) : estar declarado excedente – estar declarado disponible 

être mis en disponibilité (militaire) : estar declarado supernumerario – estar declarado de 

reemplazo 

se mettre en disponibilité (fonctionnaire) : ponerse en excedencia 

dispositif 
(appareil) - (informatique) - (ensemble de moyens) 

dispositif (appareil) 

le dispositif antibuée (véhicule) : el dispositivo antivaho 

le dispositif antidébordement (lave-vaisselle) : el regulador de entrada de agua 

le dispositif antiparasite : el dispositivo antiparasitario 

le dispositif antivol :el dispositivo antirrobo 

le dispositif d’ajustage : el dispositivo ajustador 

le dispositif d’alarme : el dispositivo de alarma 

le dispositif de blocage (outil, etc.) : el dispositivo de bloqueo 

le dispositif de poussée du stylo-bille : el mecanismo de empuje del bolígrafo 

le dispositif de remorquage de la dépanneuse (véhicule) : el dispositivo de remolque de la grúa 

remolque 

les dispositifs de contact (électricité : de la maison) : los dispositivos de contacto 

le dispositif de serrage (métallurgie) : el dispositivo de ajuste 

régler un dispositif : ajustar un dispositivo - regular un dispositivo - graduar un dispositivo 

un dispositif de réglage (mécanique) : un dispositivo de regulación 

dispositif (informatique) 

le dispositif d’alimentation en papier (informatique) : el alimentador 



Arcdico D 127 

 

le dispositif de mémoire (informatique) : el dispositivo de almacenamiento 

le dispositif d’entrée (informatique) : el dispositivo de entrada 

le dispositif de sortie (informatique) : el dispositivo de salida 

dispositif (ensemble de moyens) 

le dispositif antidrogue : el dispositivo antidroga 

le dispositif anti-inflation : el plan antiinflacionista 

le dispositif de combat (militaire) : el despliegue de combate 

le dispositif de sécurité : el dispositivo de seguridad 

le dispositif de sûreté : el dispositivo de seguridad 

le dispositif d’une loi (énoncé de la décision prise) : la parte dispositiva de una ley - la parte 

resolutiva de una ley 

le dispositif policier : el dispositivo policiaco – el dispositivo policial 

un dispositif militaire : un dispositivo militar 

disposition 
(arrangement) - (mesure) - (disponibilité, service) - (aptitude, intention) - (juridique) 

disposition (arrangement) 

la disposition d’un magasin : la disposición de una tienda – la distribución de una tienda 

disposition (mesure) 

annuler les dispositions antérieures : anular las disposiciones anteriores 

ces dispositions s’appliquent également à… : estas disposiciones se aplican también a… 

cette disposition joue dans ce cas : esta disposición rige en este caso - esta disposición es 

aplicable en este caso 

cette disposition ne le concerne pas (mesure) : esta disposición no le atañe 

conformément aux dispositions de (mesures) : de conformidad con lo establecido en 

les dispositions additionnelles (mesures) : las disposiciones adicionales 

les dispositions légales (mesures) : las disposiciones legales - las disposiciones de la ley 

les dispositions réglementaires (mesures) : las disposiciones reglamentarias 

les dispositions réglées d’avance (mesures) : las disposiciones determinadas de antemano 

les dispositions relatives à (mesures) : las disposiciones relativas a 

les dispositions supplémentaires (contrat, etc) : las diposiciones adicionales 

les dispositions testamentaires (mesures) : las disposiciones testamentarias 

prendre des dispositions (mesures préalables) : tomar disposiciones 

prendre des dispositions en vue de (mesures préalables) : tomar disposiciones de cara a 

prendre ses dispositions (mesures préalables) : tomar sus disposiciones – prepararse - tener 

tomadas sus disposiciones 

retirer une disposition (d’un texte) : sacar una disposición 

‘voir les dispositions ci-après’ : ‘véase lo dispuesto a continuación’ 

vu les dispositions de l’article 12 : conforme a lo establecido en el artículo 12 

disposition (disponibilité, service) 

à la disposition de (disponibilité) : a disposición de 

à sa disposition (pour une personne) : a su alcance 

‘à votre entière disposition’ (correspondance) : ‘a su entera disposición’ 

‘à votre entière disposition’ (correspondance) : ‘a su entera disposición’ 

avoir qqch à sa disposition : disponer de algo 

être à (la) disposition de qq’un (au service de) : estar a disposición de alguien 

être mis à la disposition de (au service de) : ser puesto a disposición de – pasar a disposición de 

‘je suis à votre disposition’ : ‘estoy a su disposición’ 

mettre à disposition (au service de) : poner a disposición 

mettre à la disposition de (au service de) : poner a disposición de 

rester à disposition de qq’un (au service de) : quedar a disposición de alguien 

se mettre à la disposition de (au service de) : ponerse a la disposición de 

‘nous restons à votre disposition pour’ (correspondance) : ‘quedamos a su disposición para’ 

disposition (aptitude, intention) 

avoir de bonnes dispositions pour (aptitudes) : manifestar buenas aptitudes para - manifestar 

buenas disposiciones para - manifestar buenas facultades para 
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avoir des dispositions pour (aptitudes) : tener disposición para – tener aptitud para – tener 

predisposiciones para 

avoir les mêmes disposition d’esprit (intentions) : tener las mismas predisposiciones 

des dispositions pour (aptitude) : aptitudes para 

être dans de bonnes dispositions (conditions psychologiques) : estar en buena disposición – estar de 

buen humor 

disposition (juridique) 

à la disposition de la justice : a disposición judicial 

‘arrêté et mis à disposition du juge d’instruction’ (juridique) : ‘detenido y puesto a dispocisión 

del juzgado de instrucción’ 

conformément aux dispositions de (juridique) : conforme a lo dispuesto en 

être remis à la disposition de la justice : pasar a disposición judicial 

mettre à la disposition de la justice : poner a disposición judicial 

selon les dispositions de la loi (juridique) : según lo dispuesto en la ley 

‘vu les dispositions de l’article…’ (juridique) : ‘conforme a lo dispuesto en el artículo…’ - 

conforme a lo establecido en el artículo…’ 

disproportion 
la disproportion du bâtiment : la desproporción del edificio 

dispute 
apaiser les disputes d’un couple : acallar las discusiones de un matrimonio 

être échauffé par la dispute : estar acalorado por la disputa 

ils ont eu une dispute à propos d’argent : tuvieron una discusión por dinero 

une violente dispute : una borrasca 

leurs disputes me fatiguent (lasser) : me aburre tanta discusión 

disquaire 
le disquaire compétent : el vendedor de discos competente 

disqualification 
la disqualification de l’athlète (élimination) : la descalificación del atleta 

disque 
(musique) - (informatique) - (technique) - (document) - (anatomie) - (sport) 

disque (musique) 

ce disque sera dans les bacs dès samedi (disque) : este disco saldrá a la venta el próximo 

viernes 

devenir disque d’or (chanson) : convertirse en disco de oro 

éditer un disque : editar un disco 

en écoutant ce disque, … : durante la audición de este disco, … 

enregistrer un disque : grabar un disco – impresionar un disco 

insérer un C.D. : insertar un C.D. 

j’ai réussi à caser tous mes disques dans la boîte : he conseguido colocar todos mis discos en 

la caja 

le disque audionumérique (musique) : el disco autonumérico 

le disque compact : el disco compacto – el compact disc (le CD) 

le disque compact optique : el disco compacto óptico 

le disque de démonstration : el disco de muestra 

le disque laser : el disco láser 

le disque microsillon : el disco microsurco 

le disque vidéo : el videodisco – el disco vídeo – un D.V.D. (un de-uve-de) 

le tourne-disque : el tocadiscos – el giradiscos 

passer un disque : poner un disco 

presser un disque (musique) : prensar un disco 

rayer un disque : rayar un disco 

sortir un disque (publier) : sacar un disco 

vendre des disques par millions : vender millones de discos 

un disque effaçable (informatique) : un disco borrable 
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un disque 33 tours : un disco elepé – un elepé - un disco de 33 revoluciones 

un disque 45 tours : un disco single – un single - un sencillo 

disque (informatique) 

examiner un disque dur pour vérifier la présence de :examinar un disco duro para comprobar 

la presencia de 

le disque à cartouche (informatique) : el disco de cartucho 

le disque amovible (informatique) : el disco removible 

le disque dur (informatique) : el disco duro – el disco rígido 

le disque dur amovible (informatique) : el disco duro extraíble 

le disque dur s’est effacé (informatique) : se ha borrado el disco duro 

le disque magnétique (informatique) : el disco magnético 

le disque numérique polyvalent (DVD) : el disco versátil digital 

le disque optique (informatique) : el disco óptico 

le disque optique numérique (informatique : D.O.N.) : el disco óptico numérico 

le disque souple (informatique) : el disco flexible – el disco blando 

le disque système (informatique) : el disco del sistema operacional - el sistema de disco 

disque (technique) 

le disque abrasif de la ponceuse (technique) : el disco abrasivo de la lijadora 

le disque d’embrayage (auto) : el disco de embrague 

disque (document) 

le disque de stationnement (auto) : el disco de estacionamiento – el disco de control 

disque (anatomie) 

le disque intervertébral : el disco intervertebral 

disque (sport) 

lancer le disque : lanzar el disco 

disquette 

‘la disquette’ se traduit par ‘el disquete’ ou ‘el diskette’. 

copier une disquette : copiar un disquete – copiar un diskette 

copier qqch sur disquette : grabar algo en un disquete – grabar algo en un diskette 

formater une disquette : formatear un disquete – formatear un diskette 

la disquette à double densité : el diskette de doble densidad  

la disquette à haute densité : el diskette de alta densidad  

la disquette à simple densité : el diskette de densidad sencilla 

la disquette de 3,5 pouces : el disquete de 3,5 pulgadas 

la disquette de sauvegarde : el disquete de seguridad 

la disquette double face : el diskette de doble cara 

la disquette formatée : el diskette formateado 

la disquette souple (informatique) : el disco flexible 

la disquette une face : el diskette de una cara 

la disquette système : el disquete sistema 

la disquette vierge : el disquete virgen 

la mini-disquette (informatique) : el minidisco 

dissection 
la dissectiond’un cadavre (médecine) : la disección de un cadáver 

dissémination 
enrayer la dissémination de bactéries (médecine) : atajar la diseminación de bactaerías 

la dissémination de bactéries (guerre biologique) : la diseminación de bacterias 

la dissémination des renseignements (recherche) : la diseminación de las informaciones 

dissension 

‘la dissension’ se traduit par’ la disensiñn’ mais aussi ‘el disenso’. 

exacerber les dissensions : exacerbar las disensiones 

les dissensions ethniques : las disensiones étnicas 

mettre fin aux dissensions : poner fin a las disensiones – poner fin a los disensos 
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dissertation 
une dissertation de philosophie : una redacción de filosofía 

une dissertation hors sujet : una disertación ajena al asunto 

dissidence 
le dissidence russe (politique) : la disidencia rusa 

dissident 
le dissident politique : el disidente político 

dissimulateur 
être un bon dissimulateur : ser un buen disimulador 

dissimulation 

‘la dissimulation’ se traduit par ‘la disimulaciñn’ ‘la ocultaciñn’ ou ‘el disimulo’. 

(économmie) - (juridique) - (expression) 

dissimulation (économie) 

la dissimulation de bénéfices (économie) : la ocultación de beneficios 

la dissimulation de revenus (économie) : la ocultación de rentas - la ocultación de ingresos 

dissimulation (juridique) 

la dissimulation d’éléments (justice) : la ocultación de elementos 

la dissimulation d’objets (recel) : el encubrimiento de objetos 

dissimulation (expression) 

parler avec dissimulation : hablar disimuladamente 

dissipateur 
le dissipateur de son héritage (qui dilapide) : el despilfarrador de su herencia – el disipador de su 

herencia 

dissipation 
la dissipation d’un patrimoine (dilapidation) : el derroche de un patrimonio – la disipación de un 

patrimonio 

la dissipation d’un élève (agitation, distraction) : la falta de atención de un alumno 

dissociation 
la dissociation d’une alliance (interruption) : la disociación de una alianza 

dissolution 
la dissolution de la famille : la disolución de la familia 

la dissolution d’une alliance (militaire) : la disolución de una alianza 

la dissolution d’un empire : la disolución de un imperio 

la dissolution d’une société : la disolución de una sociedad 

la dissolution d’un mariage : la disolución del matrimonio 

prononcer la dissolution du parlement (politique) : disolver el parlamento 

dissolvant 
fabriquer des dissolvants (chimie) : fabricar disolventes 

le dissolvant pour les ongles : el quitaesmalte 

sans dissolvant (chimie) : sin disolvente 

dissonance 
la dissonance musicale (seconde et septième) : la disonancia musical 

la dissonance cognitive (fig - commerce) : la disonancia cogniscitiva 

la dissonance des couleurs (fig – manque d’harmonie) : la disonancia de los colores 

dissuasion 
la dissuasion nucléaire : la disuasión nuclear 

la dissuasion minimum (militaire) : la disuasión mínima 

la dissuasion réciproque : la disuasión mutua 

distance 
(spatiale) - (temporelle) - (expressions) 

distance (spatiale) 

abattre une distance (fig & fam - parcourir) : recorrer una distancia 

à distance (espace) : a distancia – de lejos - remoto 
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(situé) à distance (informatique) : (situado) a distancia 

à faible distance : a poca distancia – a corta distancia 

à mi-distance : a medio camino – a mitad de camino – a la mitad del camino 

apprécier les distances (la nuit, etc) : calcular las distancias 

à quelque distance de là (espace) : a poca distancia de ahí 

à une distance de (300 m) : a una distancia de (300 m) 

à une distance respectable : a respetable distancia 

commander à distance (bombe, etc) : accionar a distancia 

couvrir une distance (parcourir) : cubrir una distancia – recorrer una distancia 

déclenché à distance (bombe, etc) : accionado a distancia 

être à une distance respectueuse : estar a una distancia respetable 

être transporté sur de longues distances : ser transportado sobre largas distancias 

franchir une distance : recorrer una distancia 

il habite à quelque distance d’ici : vive a cierta distanica de aquí 

la distance de freinage (véhicule) : la distancia de frenado 

la distance de sécurité (véhicule) : la distancia de seguridad 

la distance focale (photo) : la distancia focal 

les distances intersidérales :las distancias intersiderales 

parcourir des distances infinies : recorrer distancias infinitas 

se tenir à une distance respectueuse : estar a una distancia respetable 

transporter sur de longues distances : transportar a larga distancia 

une distance difficilement appréciable : una distancia difícilmente apreciable 

une distance faramineuse : una distancia astronómica 

distance (temporelle) 

à (25 ans) de distance : a (25 años) vista – con (25 años) de diferencia 

à distance (temps) : con el tiempo - remoto 

avec la distance (temps) : con el tiempo 

une distance de quinze ans entre deux événements : una diferencia de quince años entre dos 

sucesos 

distance (expressions) 

garder ses distances : guardar las distancias – guardar la distancia 

garde tes distances avec lui !: ¡ aléjate de él ! 

il a pris ses distances avec le monde du cinéma : se apartó del mundo del cine 

observer les distances : guardar las distancias 

prendre ses distances (fig) : distanciarse - marcar distancias – tomar las distancias 

prendre ses distances avec/ par rapport à : distanciarse de – apartarse de 

se tenir à distance : mantenerse a distancia 

tenir à distance : tener a raya – mantener a raya - mantener a distancia 

tenir la distance (fig – être résistant) : ser resistente – resistir – resistir el recorrido 

distanciation 
la distanciation au théâtre (théorie de Brecht) : el distanciamiento en el teatro 

la distanciation avec l’événement (recul) : el distanciamiento con el acontecimiento 

distillat 
obtenir un distillat (produit de la distillation) : obtener un destilado 

distillateur 
le distillateur d’alcool (bouilleur de cru) : el destilador de alcohol 

distillation 
la distillation sous vide (technique) : la destilación al vacío 

distillerie 
la distillerie de lavande : la destilería de lavanda 

distinction 
sans distinction d’âge : sin distinción de edades 

sans distinctions fondées sur la race : sin distinciones bazadas en raza 

ne pas faire de distinction : no distinguir 
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distorsion 
(déformation) - (économie) 

distorsion (déformation) 

la distorsion des images (télé) : la distorsión de imágenes 

distorsion (économie) 

la distorsion de la concurrence (économie) : la distorsión de la competencia 

la distorsion des prix (économie) : la distorsión de los precios 

subir une distorsion des prix (économie) : padecer una distorción de precios 

distraction 

‘la distraction’ se traduit par : 

- ‘la distracciñn’ ou ‘el entretenimiento’ lorsqu’il s’agit de divertissement ; 

- ‘la distracciñn’ lorsqu’il s’agit de détrournement ;  

- ‘la transferencia’ ou ‘el traslado’ lorsqu’il s’agit de vocabulaire juridique. 

(divertissement) - (inattention) - (détournement) - (juridique) 

distraction (divertissement) 

les distractions à bord du navire : las diversiones a bordo del buque 

fournir des distractions (télé, etc) : proporcionar distracciones – proporcionar diversiones – 

proporcionar entretenimientos 

préférer certaines distractions : preferir ciertas diversiones – preferir ciertas distracciones 

une saine distraction : una distracción sana 

distraction (inattention) 

par distraction : por inadvertencia – distraídamente 

distraction (détournement) 

la distraction de fonds (détournement) : el desfalco – la distracción de fondos 

distraction (juridique) 

la distraction des dépens (juridique) : la reservas de costas 

distributeur 
(appareil) - (pièce mécanique) - (commerce) - (divers) 

distributeur (appareil) 

il y a des distributeurs à chaque coin de rue (argent) : hay cajeros automáticos en cada esquina 

le distributeur automatique (machine) : el distribuidor automático - el expendedor automático – 

la máquina expendedora 

le distributeur automatique de préservatifs (machine) : el distribuidor automático de 

preservativos 

le distributeur (automatique) de billets (transport) : la (máquina) expendedora de billetes 

le distributeur (automatique) de billets (de banque) : el cajero automático – el cajero permanente 

– el dispensador de efectivo 

le distributeur de boissons (machine) : la máquina expendedora de bebidas 

le distributeur de cassettes (vidéo) : el distribuidor de casetes 

le distributeur de cigarettes (machine) : la máquina expendedora de tabaco 

le distributeur de comprimés (sucrettes, etc) : el dispensador de comprimidos 

le distributeur de correspondances (appareil : métro) : la máquina expendedora de billetes 

le distributeur de glaçons (frigo) : el distribuidor de hielos - la nevera 

le distributeur de lames (pour rasoir) : el distribuidor de hojas de afeitar 

le distributeur de monnaie (machine) : el dispensador de monedas 

le distributeur d’essence (appareil) : el surtidor de gasolina 

le distributeur de tickets (métro) : la expendedora automática 

le distributeur de trombones (bureautique : boîte) : el distribuidor de clips 

distributeur (pièce mécanique) 

le distributeur de détergent (lave-vaisselle) : el recipiente del detergente 

le distributeur de produit de rinçage (lave-vaisselle) : el recipiente del abrillantador 

le distributeur du circuit électrique (auto) : el distribuidor del circuito eléctrico 

distributeur (commerce) 
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faire pression sur le distributeur (commerce) : atornillar al distribuidor – presionar a alguien – 

ejercer presión sobre alguien 

le distributeur accrédité (commerce) : el distribuidor autorizado 

le distributeur agréé (commerce) : el distribuidor exclusivo - el distribuidor autorizado 

le distributeur commercial : el distribuidor comercial 

le distributeur de ses propres produits (commerce) : el distribuidor de sus propios productos 

le distributeur exclusif (commerce) : el distribuidor exclusivo 

distributeur (divers) 

le distributeur de films : el distribuidor de películas 

le distributeur de journaux : el repartidor de periódicos 

le distributeur de publicité : el cartero comercial 

distribution 

‘la distribution’ se traduit par ‘la distribuciñn’, el suministro’ ou ‘el reparto’. 

(répartition) - (approvisionnement) - (courrier) - (cinéma) - (économie) 

distribution (répartition) 

élargir la distribution : extender el reparto 

la distribution binomaile (à deux) : la distribución binomial – el reparto binomial 

la distribution de fréquences (radio) : la distribución de frecuencias 

la distribution des prix (scolaire) : el reparto de premios – la entrega de premios 

une distribution de seringues (prévention) : una distribución de jeringuillas 

distribution (approvisionnement) 

la distribution d’eau : el suministro de agua - la distribución del agua 

la distribution d’électricité : el suministro de electricidad 

distribution (courrier) 

la distribution du courrier : el reparto del correo - la distribución del correo 

la distribution de prospectus (dans les boîtes aux lettres) : el buzoneo 

la distribution de prospectus (dans la rue) : el reparto de folletos 

distribution (cinéma) 

il n’apparaît pas dans la distribution (spectacle, film) : no aparece en la ficha artística 

la distribution des rôles (cinéma, etc) : el reparto de paples – el casting 

distribution (économie) 

la distribution de dividendes (économie) : la distribución de dividendos – el reparto de 

dividendos 

la distribution de la richesse (économie) : la distribución de la riqueza 

la distribution des bénéfices (économie) : la distribución de beneficios – el reparto de beneficios 

la distribution des revenus (économie) : la distribución de la renta – el reparto de la renta 

la distribution du bénéfice net (économie) : la distribución del beneficio neto – el reparto del 

beneficio neto 

la distribution directe (commerce) : la distribución directa 

la distribution exclusive (commerce) : la distribución exclusiva 

la distribution intensive (commerce) : la distribución intensiva 

la distribution géographique (commerce, etc) : la distribución geográfica 

la distribution massive (commerce) : la distribución masiva 

la distribution numérique (commerce) : la distribución numérica 

la distribution pondérée (commerce) : la distribución ponderada 

la distribution sélective (commerce) : la distribución selectiva 

la grande distribution (commerce) : la gran distribución 

district 
découper en districts (élections) : dividir por distritos 

le district urbain : el área metropolitana - el área urbana 

dit 
avoir son dit et son dédit (ne pas tenir sa parole) : no tener palabra 

le dit et le non-dit : lo dicho y lo no dicho 

le non-dit : lo implícito - el no dicho - el secreto 
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le on-dit : los rumores- las hablillas 

les on-dit : las hablillas 

diurétique 
prendre un diurétique (médecine) : tomar un diurético 

diva 
applaudir la diva (opéra) : aplaudir a la diva 

divagation 
la divagation des animaux (qui errent) : la divagación de los animales 

les divagations d’un aliéné (propos absurdes) : las divagaciones de un alienado 

les divagations du Rhône (modification du cours) : los desplazamientos del Ródano 

divan 
lire un divan (poésie) : leer un diván 

s’adresser au divan (gouverneur turc) : dirigirse al diván 

s’installer sur le divan (sofa) : acomodarse en el diván - acomodarse en el sofá 

divergence 
la divergence d’idées : la discrepancia de ideas 

les divergences d’opinion : las discrepancias de opinión - las discrepancias de pareceres - las 

divergencias de opinión 

oublier les divergences économiques : dejar atrás las divergencias económicas – olvidarse de 

las divergencias económicas 

diversification 
la diversification concentrique (commerce, etc) : la diversificación concéntrica 

la diversification de la demande (économie) : la diversificación de la demanda 

la diversification de l’offre (économie) : la diversificación de la oferta 

la diversification des cultures (agriculture) : la diversificación de los cultivos 

la diversification des modèles : la diversificación de los modelos 

la diversification horizontale (commerce, etc) : la diversificación horizontal 

la diversification latérale (commerce, etc) : la diversificación lateral 

la diversification linguistique (CECRL) : la diversificación lingüística 

qui opère une diversification : diversificador 

une diversification des activités : una actividad diversificada 

diversion 
ce fut une diversion à sa douleur : fue una diversión a su dolor 

créer une diversion : desviar la atención 

faire diversion (à) : desviar la atención (de) – divertir (de) 

diversité 
la diversité biologique : la diversidad biológica – la variedad biológica 

préserver la diversité biologique : preservar la diversidad biológica 

divertissement 
organiser les divertissements (distractions) : organizar las diversiones 

le divertissement d’une somme (détournement) : la malversación de una cantidad 

dividende 
(quote-part) - (figuré) 

dividende (quote-part) 

annuler un dividende : anular un dividendo 

avoir droit à (un) dividende : tener derecho a un dividendo 

distribuer les dividendes : repartir los dividendos 

fixer un dividende : fijar un dividendo 

imposer les dividendes : gravar los dividendos 

le dividende actif : el dividendo activo 

le dividende à payer : el dividendo activo a pagar 

le dividende à recevoir : el dividendo a cobrar 

le dividende cumulatif : el dividendo acumulativo 

le dividende d’actions : el dividendo de acciones 
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le dividende distribué : el dividendo distribuido - el dividendo activo 

le dividende fictif : el dividendo ficticio 

le dividende intérimaire : el dividendo provisional 

le dividende par intérim : el dividendo provisional 

le dividende passif : el dividendo pasivo 

le dividende provisoire : el dividendo provisional – el dividendo a cuenta 

le dividende semestriel : el dividendo semestral 

le dividende statutaire : el dividendo estatutario 

le dividende-warrant : el cupón de dividendos 

les dividendes accumulées : los dividnedos acumulados 

les dividendes de la paix (fig) : los dividendos de la paz 

l’ex-dividende : el ex dividendo 

répartir un dividende : repartir un dividendo - distribuir un dividendo 

toucher des dividendes : cobrar dividendos 

dividende (figuré) 

les dividendes de la paix (fig) : los dividendos de la paz 

divination 
pratiquer la divination : practicar la adivinación – practicar la adivinanza 

divinité 
faire de qqch sa divinité (fig) : hacer de algo su divinidad 

les divinités grecques : las divinidades griegas 

diviseur 
(d’un groupe) - (maths) 

diviseur (d’un groupe) 

les diviseurs du parti (personnes) : los que provocan la desunión del partido 

diviseur (maths) 

le plus grand commun diviseur (mathématiques) : el máximo común divisor 

divisibilité 
la divisibilité de la matière : la divisibilidad de la matière 

la divisibilité d’un nombre: la divisibilidad de un número 

division 

‘la division’ se traduit par : 

- ‘la divisiñn’ lorsqu’il s’agit de mathématiques ou de l’armée ; 

- ‘la divisiñn’ ou ‘la desuniñn’ lorsqu’il s’agit de divergences ; 

- ‘el departamento’ ou ‘la secciñn’ lorsqu’il s’agit de l’administration. 

- ‘el departamento’ ou ‘el sector’ lorsqu’il s’agit de d’entreprises ou de sociétés. 

(séparation) - (maths) - (divergence) - (militaire) - (service) - (sport) 

division (séparation) 

la division cellulaire (biologie) : la división celular 

la division des actions (partage) : la partición de acciones 

la division du travail (économie) : la división del trabajo 

les divisions cartographiques (géographie) : el sistema de retícula 

une division palatine (médecine) : una división palatina 

division (maths) 

faire une division (calcul) : hacer una división 

la division par trois (mathématiques) : la división por tres 

division (divergence) 

aggraver les divisions sociales : agudizar las disensiones sociales 

mettre fin aux divisions (divergences) : poner fin a las divisiones 

surmonter les divisions (divergences) : vencer las divisiones – superar las divisiones 

division (militaire) 

la division aéroportée (militaire) : la división aerotransportada 

la division blindée (militaire) : la división acorazada - la división blindada 

la division de parachutistes (militaire) : la división de paracaidistas 
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la division motorisée (militaire) : la división mecanizada 

les deux divisions se sont accrochées hier (militaire) : las dos divisiones se enfrentaron ayer 

les divisions d’une armée : las divisiones de un ejército 

retirer une division (militaire) : retirar a una división 

division (service) 

la division des ressources humaines (service) : el área de recursos humanos 

la division financière (service) : el área de finanzas – el departamento de finanzas 

une division spécialisée (secteur – entreprise, etc) : un área especializado – un sector especializado 

– un departamento especializado 

la division financière (service) : el área de finanzas – el departamento de finanzas 

rentabiliser à nouveau une division (entreprise) : volver a rentabilizar un departamento 

division (sport) 

descendre en seconde division (sport) : descender a segunda división 

monter en première division (sport) : ascender a primera división 

reléguer en seconde division (sport) : descender a segunda división 

divorce 
demander le divorce : presentar demanda de divorcio - pedir el divorcio - interponer demanda 

de divorcio 

demander le divorce par consentement mutuel : solicitar el divorcio de mutuo acuerdo – 

solicitar el divorcio por mutuo consentimiento 

finir par un divorce : acabar por un divorcio 

ils ne se sont pas revus depuis leur divorce : no se han vuelto a ver desde su divorciio 

le divorce aux torts exclusifs : el divorcio por culpa de un cónyugue 

le divorce aux torts partagés : el divorcio por culpa de ambos cónyugues 

le divorce par consentement mutuel : el divorcio por mutuo acuerdo - el divorcio por 

consentimiento - el divorcio de mutuo acuerdo 

obtenir le divorce : conseguir el divorcio 

divorcé 
épouser un divorcé : casarse con un divorciado 

divulgation 
la divulgation de documents : la divulgación de documentos 

la divulgation d’un secret : la divulgación de un secreto - el aireamiento de un secrreto 

dix 
jouer dans les dix-huit mètres (football) : jugar en el área del portero 

le dix de cœur (jeu de cartes) : el diez de corazones 

valoir dix (fam – être très bien) : ser de rechupete – estar de rechupete 

dixième 
(rang) - (fraction) 

dixième (rang) 

le dixième de la classe (rang) : el décimo de la clase 

le dixième n’a rien eu : el décimo no ha conseguido nada 

dixième (fraction) 

le dixième de la somme totale (fraction) : el décimo de la suma total 

le dixième de millimètre : la décima de milímetro – el décimo de milímetro 

le dixième de seconde : la décima de segundo – el décimo de segundo 

dizaine 
ça m’a pris une dizaine de minutes : me llevó unos diez minutos 

compter par dizaines : adecenar 

une bonne dizaine (quantité) : una larga decena 

une dizaine de… : unos (unas) diez – una decena de 

djebel 
un djebel du Maroc (montagne) : una montaña de Marruecos 

djembé 
jouer du djembé (musique) : tocar el yembé 
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djihad 
proclamer la djihad (guerre sainte) : proclamar la yihad 

djinn 
un djinn arabe (théologie : esprit bienfaisant ou malfaisant) : un genio árabe 

do 
un do bécarre (musique) : un do becuadro 

un do bémol (musique) : un do bemol 

un do dièse (musique) : un do sostenido 

doberman 
posséder un doberman (chien) : tener un doberman 

docilité 
la docilité de l’animal : la docilidad del animal 

dock 
(bassin) - (entrepôt) 

dock (bassin) 

le dock de carénage (maritime) : el dique de carenado 

le dock flottant (maritime) : el dique flotante - el dique seco 

dock (entrepôt) 

travailler sur les docks (port : entrepôts) : trabajar en los doques – trabajar en los almacenes – 

trabajar en los depósitos 

docker 
les dockers du port : los cargadores del puerto – los descargadores del puerto – los ‘dockers’ 

del puerto – los alijadores del puerto 

docteur 
(médecin) - (université) 

docteur (médecin) 

adresser qq’un à un docteur : enviar a alguien a un médico 

aller chez le docteur : ir al médico – ir al doctor 

être chez le docteur (médecin) : estar en el médico 

le docteur en médecine : el doctor en medicina 

le docteur m’a dit d’arrêter de fumer : el médico me dijo que dejase de fumar 

faire venir le docteur : llamar al médico 

docteur (université) 

être docteur de l’université de Madrid (titre universitaire) : ser doctor por la universidad de 

Madrid 

être reçu docteur (université) : doctorarse 

le docteur de l’Université de : el doctor por la Universidad de 

le docteur en droit : el doctor en derecho 

le docteur ès lettres : el doctor en letras 

le docteur ès sciences : el doctor en ciencias 

le docteur honoris causa : el doctor honoris causa 

les docteurs de l’Eglise : los doctores de la Iglesia 

doctorat 
(médecine) - (université) 

doctorat(médecine) 

le doctorat (épreuve - médecine) : la licenciatura en medicina 

doctorat(université) 

le doctorat d’Etat (université) : el doctorado (del Estado) 

le doctorat du troisième cycle (université) : el doctorado 

le doctorat en droit (université) : el doctorado en derecho 

doctoresse 
(médecine) - (université) 

doctorat(médecine) 

faire venir la doctoresse  (médecin) : llamar a la médica 
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doctorat(université) 

la doctoresse en droit (université) : la doctora en derecho 

doctrine 
adhérer à une doctrine : aherirse a una doctrina 

attaquer une doctrine : atacar una doctrina 

échafauder une doctrine (fig) : fundar una doctrina – poner en pie una doctrina – echar las 

bases de una doctrina 

enterrer une doctrine (fig) : enterrar una doctrina 

la doctrine de la dissuasion (militaire) : la doctrina de la disuasión 

la doctrine du précédent (juridique) : la doctrina del precedente 

une doctrine absconse : una doctrina abstrusa 

une doctrine de défense (militaire) : una doctrina de defensa 

une doctrine philosophique cohérente : una doctrina filosófica coherente 

réévaluer une doctrine de défense (militaire) : reajustar una doctrina de defensa 

soutenir les doctrines de l’Eglise : sostener las doctrinas de la Iglesia 

document 
(général) - (commerce) - (juridique) 

document (général) 

acquitter un document (attestater) : poner el recibí en un documento 

agrafer des documents : grapar documentos 

amasser des documents sur un sujet : acumular documetnos sobre un tema 

antidater un document : antedatar un documento 

archiver des documents : archivar documentos 

authentifier un document : autentificar un documento – autenticar un documento 

cacheter un document (tamponner) : sellar un documento 

ces documents sont mal classés : estos documentos están mal clasificados 

chiffrer un document (coder) : cifrar un documento 

classer des documents (ranger) : archivar documentos 

classer des documents (trier) : clasificar documentos 

collationner des documents (comparer) : colacionar documentos – cotejar documentos 

dépouiller un document (analyser) : analizar un documento – examinar un documento 

feuilleter un document : hojear un documento 

délivrer un document : expedir un documento 

dépouiller un document : examinar un documento – revisar un documento 

documents à l’appui : con documentos en la mano 

emprunter des documents à la bibliothèque : tomar prestados unos documentos a la biblioteca 

enregistrer un document : guardar un documento 

examiner les documents : examinar los documentos 

falsifier un document : falsificar un documento – alterar un documento 

fournir un document : entregar un documento 

il a authentifié le document en le signant : autorizó el documento con su firma – autenticó el 

documento con su firma - autentificó el documento con su firma 

le document accréditif : el documento acreditativo 

le document administratif unique (DAU : commerce international) : el documento administrativo 

único 

le document annexe : el documento anexo – el documento adjunto 

le document apocryphe : el documento apócrifo 

le document autographe (écrit de la main de l’auteur) : el documento autógrafo 

le document confidentiel : el documento confidencial 

le document contient les données importantes : el documento recoge los datos importantes 

le document contre paiement : el documento contra pago 

le document d’archives : el documento de archivo 

le document original : el documento original – el original 

le document unifié : el documento unificado 

le porte-documents : el portafolios – el vade – la cartera (de mano) 
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le porte-documents à soufflet (cartable) : la cartera de fondo plegable 

le porte-documents plat (cartable) : la cartera portadocumentos 

les documents annexes à : los documentos adjuntos a 

les documents de bord (maritime) : la documentación del barco 

les documents d’expéditeur (douane) : los documentos de expedidor 

les documents d’expédition (maritime) : los documentos de expedición - los documentos de 

embarque 

les documents d’exportations : los documentos de exportación 

les documents douaniers : los documentos aduaneros 

les documents secrets : los documentos secretos – los documentos clasificados 

les documents sensibles : los documentos confidenciales 

parapher un document : rubricar un documento 

postdater un document : posfechar un documento 

produire un document (présenter) : presentar un documento – enseñar un documento 

rassembler des documents pour une thèse : acopiar documentos para una tesis 

raturer un document : tachar un documetno – rayar un documento 

rédiger un document : extender un documento – redactar un documento 

saisir des documents : incautar documentación 

sauvegarder un document (mettre à l’abri) : guardar un documento 

sortir des documents du bureau : sacar documentos de la oficina 

un document à l’appui d’une demande : un documento para apoyar una petición 

un document dactylographié : un documento escrito a máquina 

un document de travail : un documento de trabajo 

un document impubliable : un documento impublicable 

un document intraduisible : un documento intraducible 

un document parcheminé : un documento apergaminado 

un document périmé : un documento caducado 

un document probant : un documento fehaciente 

un document qui fait foi : un documento fehaciente 

un document sensible (fig – ‘secret’) : un documento sensible – un documento ultrasensible – 

un documento secreto 

verser un document au dossier : agregar un documento al legajo 

voler des documents et des mots de passe (informatique) : robar documentos y contraseñas 

document (commerce) 

le document de propriété (commerce) : el documento de propiedad 

le document de transport combiné (commerce) : el documento de transporte combinado 

le document normalisé (commerce) : el documento estandardizado - el documento normalizado 

document (juridique) 

arguer un document de faux (juridique - accuser) : tachar un documento de falso 

le document privé (juridique) : el documento privado 

le document probant (juridique) : el documento fehaciente 

légaliser un document (juridique) : autenticar un documento 

les documents comptables : los documentos contables 

les documents contre acceptation (commerce) : los documentos contra aceptación 

les documents contre paiement (commerce) : los documentos contra pago 

les documents d’expédition (commerce) : los documentos de envío - los documentos de 

expedición 

documentaire 
un documentaire animalier (film) : un documental de animales 

un documentaire sur les animaux (film) : un documental sobre los animales 

documentaliste 
le documentaliste du collège : el documentalista del colegio - el bibliotecario del colegio 

documentariste 
le documentariste de la télévision (réalisateur de documentaires) : el documentalista de la 

televisión 
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documentation 
chercher de la documentation sur qqch : buscar documentación sobre algo 

dodo 
faire dodo (fam) : dormir 

aller au dodo (fam) : ir a la cama 

‘dog’ 
le hot-dog (culinaire) : el perro caliente – el perrito caliente 

doge 
le doge de Venise : el dux de Venecia 

dogmatisme 
le dogmatisme économique de certains pays : el dogmatismo económico de ciertos países 

dogme 
abandonner les vieux dogmes : abandonar los viejos dogmas 

dogue 
posséder un dogue (chien) : tener un dogo – tener un alano 

doigt 
(de la main) - (d’un animal) - (technique) - (petite quantité) - (expressions) 

doigt (de la main) 

avoir les doigts qui collent : tener los dedos pegajosos 

claquer des doigts (tous sens) : chasquear los dedos 

compter sur ses doigts : contar con los dedos – hacer la cuenta de la vieja 

croiser les doigts (superstition) : cruzar los dedos 

désigner du doigt : señalar con el dedo 

faire claquer les (ses) doigts : chascar los dedos – chasquear los dedos 

indiquer qqch / qq’un du doigt : señalar algo / a alguien con el dedo – indicar algo / a alguien 

con el dedo 

je croise les doigts pour que ça marche : cruzo los dedos para que salga bien 

le doigt (tout) boudiné : el dedo amorcillado 

le doigt de pied : el dedo del pie 

le doigt en caoutchouc : el dedo de goma 

le doigt palmé (grenouille) : el dedo palmeado 

le doigt préhensile (animal, etc) : el dedo prensil 

le doigt sur la gâchette (arme) : con el dedo en el gatillo 

le petit doigt (main) : el meñique 

le rince-doigts : el lavamanos - el lavafrutas 

les doigts boudinés : los dedos amorcillados – los dedos regordetes 

lever le doigt : alzar el dedo 

montrer qqch du doigt : señalar algo con el dedo – enseñar algo con el dedo 

montrer qq’un du doigt : señalar a alguien con el dedo – apuntar a alguien con el dedo 

pointer son doigt sur : señalar con el dedo a – apuntar con el dedo a 

se charcuter le doigt (fam – se couper) : cortarse el dedo 

se coincer un doigt (dans la portière) : pillarse un dedo (en la puerta del coche) 

s’en lécher les doigts : relamerse de gusto – chuparse los dedos 

s’entailler le doigt : cortarse el dedo 

se pincer le doigt dans une porte : cogerse el dedo con una puerta – pillarse el dedo con una 

puerta 

se prendre les doigts (écraser) : pillarse los dedos – cogerse los dedos 

se réchauffer les doigts : calentarse los dedos 

ses doigts étaient bagués de rubis : tenía los dedos ensortijados de rubíes 

se tordre le doigt : torcerse el dedo 

toucher du doigt : tocar con el dedo 

un doigt accusateur : un dedo acusador 

doigt (d’un animal) 

le doigt palmé (grenouille) : el dedo palmeado 
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le doigt préhensile (animal, etc) : el dedo prensil 

doigt (technique) 

le doigt de jupe (aéroglisseur : base) : la franja del faldón 

doigt (petite quantité) 

un doigt de… (vin, alcool) : un dedo de… 

un doigt de… (lait) : una gota de… 

doigt (expressions) 

à deux doigts de (sur le point de) : a punto de – al borde de – a un paso de 

au doigt et à l’œil (obéir) : puntualmente – con exactitud 

avoir des doigts de fée : ser muy hábil – ser muy mañoso - tener (manos) manitas de plata – 

tener (manos) manitas de oro – tener unas manos de oro 

avoir les doigts crochus (fam) : ser agarrado 

‘c’est mon petit doigt qui me l’a dit’ (fig) : ‘me lo ha dicho un pajarito’ - ‘me lo ha dicho un 

pajarillo’ 

être à deux doigts de faire qqch : estar a dos pasos de hacer algo - estar a dos dedos de hacer 

algo – estar a punto de hacer algo 

être à deux doigts de la faillite : amenazar con quebrarse 

être à deux doigts de la mort : estar a dos pasos de la muerte 

être comme les (deux) doigts de la main (d’une seule main) : ser carne y uña – ser (como) uña 

y carne – estar a partir un piñón 

faire qqch les (deux) doigts dans le nez (fam) : hacer algo con los ojos cerrados 

filer entre les doigts (s’échapper) : escabullirse 

il suffit de lever le petit doigt (fig) : sólo con abrir la boca 

les doigts dans le nez (fam – facilement) : de bóbilis – de bóbilis bóbilis - sin despeinarse - con 

facilidad – sin dificultad 

mener qq’un au doigt et à l’œil : tratar a alguien a la baqueta 

mettre le doigt dans l’engrenage : ponerse en una situación irreversible – entrar en una 

dinámica – meterse en un fregado 

mettre le doigt dessus (fig – tomber juste) : dar en el clavo – dar en el hito 

mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce (fig – être pris entre deux options) : estar entre la espada y 

la pared – encontrarse entre dos fuegos 

mettre le doigt sur la difficulté (fig) : poner el dedo en la llaga 

mettre le doigt sur la plaie (fig) : poner el dedo en la llega 

montré du doigt (fig) : puesto en la picota 

montrer qq’un du doigt (fig) : señalar a alguien con el dedo – apuntar a alguien con el dedo 

ne pas lever (bouger / remuer) le petit doigt (fig) : no mover un dedo (de la mano) – no 

intervenir – no dar golpe 

ne rien faire de ses dix doigts (fig) : quedarse de brazos cruzados 

obéir au doigt et à l’œil : obedecer sin (re)chistar – obedecer exactamente – obedecer 

puntualmente 

on peut compter sur les doigts de la main… (fig) : pueden contarse con los dedos de la 

mano… 

se compter sur les doigts de la main : contarse con los dedos de la mano 

se faire taper sur les doigts (fig – être réprimandé) : recibir una reprimenda - recibir un rapapolvo 

se mettre (fourrer) le doigt dans l’œil (jusqu’au coude) (fam) : equivocarse totalmente – tirarse 

una plancha – llevarse un chasco – estar aviado – ir aviado 

se mordre les doigts de (fig –regretter) : arrepentirse de – morderse las manos de 

s’en mordre les doigts (fig – le regretter) : morderse los puños – morderse las manos – tirarse de 

los pelos 

sur les doigts d’une (seule) main : con los dedos de una mano 

toucher du doigt (fig – comprendre, réaliser) : tocar con el dedo – ver claramente – palpar 

doigté 
agir avec doigté (fig) : actuar con habilidad – actuar con tino – actuar con tacto - actuar con 

tiento 

avoir un bon doigté (musique) : poner bien los dedos 
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traiter avec beaucoup de doigté : tratar con guante blanco 

doigtier 
mettre un doigtier (fourreau protecteur) : poner un dedil 

doit 
le doit et l’avoir (comptabilité) : el debe y el haber – el pasivo y el activo 

dojo 
le dojo de la ville (salle des arts martiaux) : el dojo de la ciudad 

dol 
le dol incident (juridique) : el dolo causante 

doléances 
exposer ses doléances : presentar sus quejas – presentar sus motivos de quejas 

les doléances des consommateurs : las quejas de los consumidores 

dolique 
le dolique à œil noir (légume) : la judía de ojo 

le dolique asperge (légume) : la judía china larga 

le dolique d’Egypte (légume) : la judía de Egipto 

préferer les doliques (légume : haricots) : preferir los dolichos 

dollar 
convertir en dollars : convertir en dólares 

faire descendre le dollar : hacer bajar el dólar – hacer que baje el dólar 

le dollar australien : el dólar australiano 

le dollar canadien : el dólar canadiense 

le dollar des USA : el dólar estadounidense 

les dollars de la drogue : los narcodólares 

les narco-dollars : los narcodólares 

payer en dollars : pagar con dólares 

vendre le dollar à perte : vender el dólar con pérdida 

vivre avec moins d’un dollar par jour : vivir con menos de un dólar al día 

dollarisation 
la ‘dollarisation’ des économies émergentes : la ‘dolarización’ de las economías emergentes 

dolmen 
un dolmen en Bretagne (préhistoire) : un dolmen en Bretaña 

domaine 

‘le domaine’ se traduit par : 

- ‘el dominio’ ‘los bienes’, ou ‘la posesiñn’ lorsqu’il s’agit d’une propriété ; 

- ‘la finca’, ‘la hacienda’ ou ‘las tierras’ lorsqu’il s’agit d’une propriété rurale ; 

- ‘la competencia’ lorsqu’il s’agit de compétence 

- ‘el campo’, ‘el terreno’, ‘el ámbito’, ‘el sector’, ‘la esfera’  lorsqu’il s’agit du champ activité. 

(propriété) - (juridique) - (champ d’activité) - (CECRL) 

domaine (propriété) 

étendre son domaine (agricole) : extender una finca – agrandar una fnca 

le domaine de la couronne (possessions) : el patrimonio real 

le domaine de l’Etat (possessions) : los bienes del Estado – el patrimonio del Estado 

le domaine privé (possessions) : los bienes del dominio privado 

le domaine public (possessions) : los bienes del dominio público 

le domaine royal (possessions) : el patrimonio real 

le domaine rural (ferme) : la finca 

le grand domaine (propriété) : el latifundio 

le grand domaine agricole : la hacienda – el latifundio 

domaine (juridique) 

être dans le domaine public (juridique) : ser del dominio público - ser del dominio común 

être tombé dans le domaine public (juridique) : ser del dominio público - ser del dominio común 

le domaine de l’Etat (juridique) : el dominio del Estado 
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le domaine privé (juridique) : el dominio privado 

le domaine public (juridique) : el dominio público 

tomber dans le domaine public (juridique) : caer en el dominio público - pasar al dominio 

público – ser ya del dominio público 

domaine (champs d’activité) 

cela n’est pas de mon domaine : esto no es de mi competencia 

dans le domaine du marketing : en el campo del marketing 

dans le domaine économique : en el orden económico 

dans le domaine scientifique : en el ámbito científico 

dans le domaine social : en el campo social 

dans tous les domaines : en todos los órdenes – en todos los campos – en todos los aspectos 

des domaines proches (fig) : campos afines 

explorer un domaine (fig) : examinar un dominio 

être en retard dans le domaine de : ir con retraso en el terreno de 

il s’occupe du domaine économique : se ocupa del área económico 

le domaine artistique : el terreno artístico – el campo artístico 

le domaine de compétence : el ámbito de competencia – el sector de competencia 

le domaine de la physique : el campo de la física 

le domaine de l’art : el campo del arte 

le domaine de premier niveau (Internet : adresse URL) : el dominio de primer nivel 

le domaine de second niveau (Internet : adresse URL) : el dominio de segundo nivel 

le domaine des ordinateurs : el campo de los ordenadores – el sector de los ordenadores 

le domaine informatique (pour l’Espagne : ‘.es’) : el dominio informático 

le domaine réservé (compétence) : el ámbito reservado – la competencia exclusiva 

le domaine skiable (sports d’hiver) : las pistas esquiables 

passer à un domaine différent (sujet, thème) : pasar a un asunto distinto 

un domaine de la recherche : un dominio de la investigación – un sector de la investigación 

domaine (CECRL) 

le domaine : el área – el campo - el ámbito 

le domaine d’action particulier : el campo específico de acción 

le domaine d’intérêt : la especialidad 

le domaine d’utilisation : el ámbito de uso 

le domaine particulier : el ámbito específico 

le domaine éducationnel : el ámbito educativo – el campo educativo 

le domaine langagier : el ámbito lingüístico 

le domaine personnel : el ámbito personal 

le domaine privé : el ámbito personal 

le domaine professionnel : el ámbito profesional 

le domaine public : el ámbito público 

le domaine social : la esfera social 

le domaine spécialisé : el área especializada – el campo especializado 

dôme 
le dôme de la Sorbonne (coupole) : la cúpula de la Sorbona – el cimborrio de la Sorbona 

le dôme de Milan (cathédrale) : la catedral de Milán 

tailler en dôme (arbres, etc) : acopar 

domestication 
la domestication des syndicats (fig) : la domadura de los sindicatos – la domesticación de los 

sindicatos 

domestique 
chasser un domestique (licencier) : despedir a un criado 

engager un domestique : contratar a un criado – ajustar a un criado 

former un domestique : aleccionar a un criado 

louer un domestique : contratar a un criado 

sonner un domestique : llamar a un criado 
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domicile 
abandonner le domicile conjugal (juridique) : abandonar el domicilio conyugal 

à domicile : a domicilio – en mi (tu, su…) domicilio 

à domicile (rencontre sportive) : en casa – a domicilio 

avoir un domicile fixe : tener domicilio fijo 

consulter à domicile (médecin) : pasar consulta a domicilio 

diriger (une affaire) depuis son domicile (informatique) : dirigir (un negocio) desde su casa 

élire domicile (quelque part) : fijar (su) domicilio (en algún sitio) – domiciliarse (en algún sitio) 

être sans domicile fixe : no tener domicilio fijo 

gagner à domicile (football) : ganar en casa 

jouer à domicile (football) : jugar en casa 

le dernier domicile connu : el último paradero conocido 

le domicile conjugal : el domicilio conyugal 

le domicile élu : el domicilio convenido 

le domicile fiscal : el domicilio fiscal 

le domicile légal : el domicilio legal 

le domicile mortuaire : el domicilio del difunto 

le domicile social (société) : el domicilio social 

le sans domicile fixe (SDF) : la persona sin vivienda – la persona sin techo – la persona sin 

domicilio conocido 

les sans domicile fixe (S.D.F.) : los sin techo 

livrer à domicile : entregar a domicilio – repartir a domicilio 

perquisitionner un domicile : registrar una vivienda 

quitter le domicile conjugal : abandonar el domicilio conyugal 

reconduire qq’un à son domicile : acompañar a alguien hasta su domicilio 

regagner son domicile : volver a su domicilio 

réintégrer son domicile : volver a su domicilio 

‘rendu à domicile’ (transports) : ‘con entrega a domicilio’ 

sans domicile fixe : sin hogar – sin domicilio fijo 

se présenter au domicile de : presentarse en el domicilio de 

travailler à domicile : trabajar a domicilio 

violer un domicile (juridique) : allanar un domicilio - allanar una morada 

domiciliation 
la domiciliation bancaire : la domiciliación bancaria 

la domiciliation commerciale : la domiciliación comercial 

la domiciliation de paiements : la domiciliación de pagos 

la domiciliation de salaire : la domiciliación de nómina 

la domiciliation d’une entreprise : la domiciliación de una empresa – el domicilio social de 

una empresa 

la domiciliation d’une lettre de change : la domiciliación de una letra 

dominante 
avec une dominante de (météo) : con predominio de 

la dominante de la gamme (musique) : la dominante de la gama 

domination 

‘la domination’ se traduit plutôt par : 

- ‘la dominaciñn’ ou ‘el dominio’ lorsqu’il s’agit d’une supériorité affirmée ou d’un pouvoir sur un 

territoire ; 

- ‘el dominio’ lorsqu’il s’agit d’un pouvoir exercé sur qq’un ou qqch. 

être sous la domination de : estar bajo el dominio de 

exercer une domination : ejercer una dominación 

imposer sa domination (tous sens) imponer su autoridad 

la domination de l’équipe (sport) : el dominio del equipo 

la domination d’un marché (économie) : el dominio de un mercado 

la domination du parti : el dominio del partido 
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la domination économique : la dominación económica – el dominio económico 

la domination financière : la dominación financiera 

s’affranchir de la domination  étrangère (politique) : liberarse del dominio extranjero 

sous la domination arabe (Espagne musulmane) : bajo la dominación árabe 

dominicain 
écouter un dominicain (religieux) : escuchar a un dominicano 

les dominicain sont des prêcheurs (religieux) : los dominicanos son predicadores 

un dominicain deSaint-Domingue (habitant) : un dominicano de Santo Domingo 

dominion 
un dominion anglais (territoire) : un dominio inglés 

domino 
aligner les dominos (jeu) : alinear las fichas del dominó 

jouer au domino (jeu) : jugar al dominó 

le domino d’accouplement (musique : orgue) : la tableta de resonancia 

dommage 

‘le dommage’ se traduit par : 

- ‘el daðo’ ou ‘el perjuicio’ lorsqu’il s’agit d’un préjudice ; 

- ‘la lástima’ lorsqu’il s’agit de qqch de regrettable. 

(chose regrettable) - (préjudice, dégât) - (juridique) 

dommage (chose regrettable) 

c’est dommage : da pena - es una lástima – es una pena 

c’est dommage de faire... : es una lástima hacer… 

c’est dommage que... : es una lástima que… - es una pena que… 

(c’est) dommage !: ¡ qué pena ! - ¡ qué lástima ! 

dommage que : lástima que 

quel dommage ! : ¡ qué lástima ! - ¡ qué pena ! 

quel dommage que (il soit parti) !: ¡ qué pena que (se haya marchado) ! 

dommage (préjudice, dégât) 

apprécier les dommages (estimer) : estimar los daños – apreciar los daños 

causer des dommages à: causar daños a 

causer des dommages matériels: causar daños materiales 

causer un dommage: causar un daño - perjudicar 

des dommages importants : unos gaves daños 

entraîner un dommage (sinistre, etc) : causar un daño – causar un perjuicio 

évaluer les dommages (sinistre) : valorar los daños 

le dommage durable : el daño sostenible 

le dommage matériel : el daño material 

le dommage moral : el daño moral 

les dommages accidentels (assurance) : los daños accidentales 

les dommages à l’environnement : los daños al medio ambiente 

les dommages aux tiers (assurance) : los daños a terceros 

les dommages causés à un tiers (assurance) : los daños a un tercero 

les dommages causés au véhicule par le feu ou le vol (assurance) : los daños al vehículo por 

incendio o robo 

les dommages collatéraux : los daños colaterales 

les dommages corporels (assurances) : los daños corporales - las lesiones corporales - los daños 

físicos 

les dommages de guerre : los daños de guerra 

les dommages indirects : los daños indirectos 

les dommages matériels (assurances) : los daños materiales – los desperfectos materiales 

les dommages pour l’environnement : los daños ambientales 

les dommages provoqués par : los daños causados por 

réparer un dommage (payer) : resarcir un daño – reparar un daño 

subir des dommages (objets, etc) : sufrir averías 
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subir un dommage (sinistre, etc) : sufrir un daño – sufrir un perjuicio 

subir un dommage corporel : sufrir un daño corporal 

subir un dommage matériel : sufrir un daño material 

subir un dommage moral : sufrir un daño moral 

dommage (juridique) 

accorder des dommages et intérêts (juridique) : otorgar (indemnización por) daños y perjuicios 

- otorgar resarcimiento de daños y perjuicios – conceder daños y perjuicios 

adjuger des dommages et intérêts (juridique) : conceder daños y perjuicios 

attaquer en dommages et intérêts (juridique) : demandar por daños y perjuicios – impugnar por 

daños y perjuicios 

condamner à verser des dommages et intérêts (juridique) : condenar al pago de daños y 

perjuicios 

les dommages et intérêts (juridique) : los daños y perjuicios 

les dommages et intérêts compensatoires (juridique) : la indemnización compensatoria por 

daños y perjuicios 

les dommages et intérêts préalablement fixés  (juridique) : los daños y perjuicios previamente 

fijados 

les dommages-intérêts pour destruction de véhicule (juridique) : los daños y perjuicios por 

destrucción del vehículo 

poursuivre en dommages-intérêts (juridique) : pedir daños y perjuicios 

réclamer des dommages et intérêts : reclamar daños y perjuicios 

réparer les dommages et intérêts (provoqués chez autrui) (juridique) : resarcir los daños y 

perjuicios (producidos a otra persona) - reparar los daños y perjuicios (producidos a otra 

persona) 

toucher des dommages et intérêts (juridique) : cobrar daños y perjuicios 

verser des dommages et intérêts (juridique) : pagar daños y perjuicios 

domotique 
développer la domotique (technologie) : desarrollar la domótica – desarrollar la automatización 

doméstica 

domptage 
le domptage de chevaux (dressage) : la doma de caballos – la domadura de caballos 

dompteur 
le dompteur du cirque : el domador del circo 

don 

‘le don’ se traduit par : 

- ‘el don’, ‘la dádiva’, ‘el donativo’ ou ‘la donaciñn’ lorsqu’il s’agit du fait de donner. 

- ‘el don’ ou ‘la dote’ lorsqu’il s’agit d’une aptitude. 

(aptitude) - (fait de donner) 

don (aptitude) 

avoir le don de : tener el don de 

avoir le don de la parole : tener el don de la palabra 

avoir le don de l’à-propos : tener la réplica viva 

avoir le don de plaire : poseer el don de gentes 

avoir le don des affaires : ser un lince en los negocios 

avoir le don d’importuner : tener el don de la importunidad 

avoir le don d’ubiquité : tener el don de la ubicuidad 

avoir des dons pour : tener don para – tener gracia para 

avoir un don pour (les langues) : tener un don para (los idiomas) 

il a le don de deviner la pensée des gens : tiene el don de adivinación del pensamiento 

le don de double vue : el don de doble vista – la facultad de doble vista 

le don de la parole (éloquence) : el don de (la) palabra 

le don de l’éloquence : el don de (la) palabra 

le don de plaire : el don de gentes 

le don des chiffres : el don de números 
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le don d’ubiquité : el don de ubicuidad 

le don oratoire : el don oratorio 

un don pour (aptitude) : un don para 

don (fait de donner) 

faire des dons : hacer donativos 

faire des dons en espèces : hacer donativos en metálico – donar dinero 

faire don de : regalar - donar – hacer donación de 

faire don d’une collection : donar una colección 

faire un don : hacer un donativo – hacer una donación 

le don de soi : la abnegación 

le don d’organes (médecine) : la donación de órganos 

le don du sang (médecine) : la donación de sangre - el don de sangre 

le don manuel (juridique) : la donación de mano a mano 

les dons d’un généreux anonyme : las donaciones de un anónimo generoso 

les dons en capital (juridique) : las donaciones de capital 

les dons en espèces (pour une campagne, etc) : los donativos en metálico - los donativos en 

efectivo 

les dons en nature (pour une campagne, etc) : los donativos en especie 

promettre des dons : prometer donativos 

un don du ciel (fig) : un don del cielo 

un don en argent : un regalo en metálico – un don en metálico 

un don en espèces : una donación en metálico – un donativo en metálico 

donataire 
un heureux donataire (juridique – qui bénéficie d’une donation) : un feliz donatario 

donateur 
le donateur a tenu à rester anonyme : el donador se empeñó en mantener el anonimato 

un généreux donateur : un donante generoso – un donador generoso 

donation 
accepter une donation (juridique) : aceptar una donación 

faire une donation (juridique) : hacer una donación 

faire une donation à une Fondation : hacer una donación a una Fundación 

la donation entre époux (juridique) : la donación entre esposos 

la donation entre vifs (juridique) : la donación entre vivos 

la donation-partage (juridique) : la partición por acto inter vivos 

la donation pure et simple (juridique) : la donación pura y simple 

les donations privées (juridique) : las donaciones privadas 

donjon 
le donjon du château (tour) : la torre del homenaje del castillo – el torreón del castillo 

le donjon d’un cuirassé (maritime) : la torreta de un acorazado 

donjuanisme 
le donjuanisme de l’acteur (séduction) : el donjuanismo del actor 

donne 
à vous la donne (aux cartes) : a usted le toca dar las cartas 

cela change la donne (fam – c’est tout autre chose) : eso es otro cantar -  esto cambia el problema 

la fausse donne (aux cartes) : el error en el reparto de las cartas 

la nouvelle donne (politique) : el nuevo orden internacional 

donnée 

‘la donnée’ se traduit par : 

‘el tema’ ou ‘la base’ lorsqu’il s’agit de l’idée fondamentale d’un document ; 

‘el dato’, ‘el elemento’ ou ‘el antecedente’ lorsqu’il s’agit d’un renseignement ; 

‘la circunstancia’ ou ‘la situaciñn’ lorsqu’il s’agit d’un état de fait. 

(situation) - (renseignement) 

donnée (situation) 

changer les données du pouvoir (élections, etc) : cambiar las circunstancias del poder 
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donnée (renseignement) 

appeler des données (informatique) : llamar datos – solicitar datos 

bouleverser les données de la dissuasion (guerre nucléaire) : alterar los datos de la disuasión 

centraliser les données sur (informatique, etc) : centralizar los datos en 

coder les données : codificar los datos 

collecter des données (informatique) : recoger datos – recolectar datos 

compacter les données (informatique) : compactar los datos 

déchiffrer les données (informatique, etc) : descifrar los datos 

dépouiller des données (informatique, etc) : examinar datos - analizar datos 

des données considérables (informatique, etc) : unos datos cuantiosos 

des données incohérentes (informatique, etc) : unos datos incoherentes 

des données parlantes (informatique, etc) : unos datos elocuentes 

des données peu concluantes (informatique, etc) : unos datos poco concluyentes 

des données terrifiantes : unos datos estremecedores 

détruire les données (informatique, etc) : destruir los datos  

effacer les données (informatique, etc) : borrar los datos  

en données cumulées (économie) : en valores acumulados 

enregistrer des données (informatique) : registrar datos 

exploiter des données statistiques : analizar datos estadísticos 

fausser les données : falsear los datos 

fournir des données (informatique) : proporcionar datos 

les données brutes : los datos en bruto - los datos brutos 

les données brutes (informatique) : los datos no procesados 

les données comptables : los datos a contabilizar 

les données confidentielles : los datos confidenciales 

les données de bases : los datos básicos 

les données de contrôle : los datos de control 

les données d’un problème : los datos de un problema 

les données du recensement : los datos del censo 

les données falsifiées (informatique, etc) : los datos falseados 

les données fausses : los datos falseados 

les données fiables : los datos seguros 

les données globales : los datos globales 

les données individuelles : los datos individuales 

les données matricielles de l’impôt : los datos relativos al registro del impuesto 

les données migratoires (populations) : los datos migratorios 

les données mises en mémoire (informatique) : los datos memorizados 

les données non traitées (informatique) : los datos no procesados 

les données numériques (informatique) : los datos numéricos 

les données partielles : los datos parciales 

les données primaires : los datos primarios 

les données secondaires : los datos secundarios 

les données statistiques : los datos estadísticos 

les mauvaises données (informatique, etc) : los datos inexactos 

mémoriser les données (informatique) : memorizar los datos  

obtenir des données scientifiques : obtener datos científicos 

passer des données au crible : cribar unos datos 

rassembler des données : reunir datos – juntar datos 

rassembler des données atmosphériques : reunir datos atmosféricos 

recueillir des données : recoger datos – recopilar datos – cosechar datos 

récupérer les données (informatique, etc) : recuperar los datos  

saisir des données (informatique) : registrar datos - recoger datos – entrar datos 

sauvegarder des données (informatique) : salvaguardar datos - proteger datos 

s’immiscer dans les données (informatique) : inmiscuirse en los datos 

stocker les données (informatique) : almacenar los datos 
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toucher aux données informatiques : afectar a los datos informáticos 

traiter des données(informatique) : procesar datos – tratar datos 

transférer les données (informatique) : transferir los datos  

transmettre des données : transmitir datos 

donneur 
(de leçon) - (économie) - (médecine) 

donneur (de leçon) 

le donneur de leçon : el sermoneador 

donneur (économie) 

le donneur d’aval (économie) : el avalista 

le donneur de caution (économie) : el fiador 

le donneur d’ordre (Bourse) : el dador – el librador - el ordenante 

donneur (médecine) 

le donneur anonyme (médecine) : el donante anónimo 

le donneur compatible (médecine) : el donante compatible 

le donneur de sang : el donante de sangre – el donador de sangre 

le donneur de sperme : el donante de esperma - el donante de semen 

le donneur éventuel (médecine) : el posible donante 

le donneur potentiel (médecine) : el posible donante 

le donneur vivant (médecine) : el donante vivo 

trouver des donneurs (médecine) : conseguir donantes 

dopage 
le dopage des chevaux de courses : el dopaje de los caballos de carreras 

le dopage des sportifs : el dopaje de los deportistas – el doping de los deportistas 

dopant 
prendre un dopant : tomar un dopante – tomar una substancia dopante 

dorade 
(poisson) - (culinaire) 

dorade (poisson) 

pêcher la dorade : pescar el besugo 

dorade (culinaire) 

la dorade grise au sel (culinaire) : la dorada a la sal (Murcie) 

la dorade rose au four(culinaire) : el besugo al horno (Madrid) 

dormant 
le dormant de l’armoire (montant entre les portes) : el montante central del armario 

le dormant d’une persienne (technique) : el montante quicial de una persiana 

dormeuse 
acheter une dormeuse (chaise longue) : comprar una dormilona – comprar una tumbona 

la dormeuse du bébé (vêtement) : el pelele del bebé 

porter une dormeuse (boucle d’oreille) : llevar una dormilona 

dorsal 
le grand dorsal (muscle) : el dorsal ancho 

dorsale 
(géographie) - (météo) 

dorsale (géographie) 

la dorsale medio-atlantique (géographie) : la dorsal del Atlántico medio 

la dorsale Sud-Est indienne (géographie) : la dorsal del Índico sureste 

dorsale (météo) 

la dorsale barométrique (météorologie) : la dorsal barométrica 

dortoir 
le dortoir des filles : el dormitorio (común) de las chicas 

dorure 
la dorure du cadre : el dorado del marco – la doradura del marco 

doryphore 
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tuer un doryphore (insecte) : matar un dorífora – matar un escarabajo de la patata 

dos 

‘le dos’ se traduit par : 

- ‘la espalda’ lorsqu’il s’agit d’une personne ; 

- ‘el dorso, ‘el reverso’ ou ‘el respaldo’ lorsqu’il s’agit d’un document. 

(anatomie : personne) - (anatomie : animal) - (partie, revers de qqch) - (nage) - (route) - (émigrant) - 

(expressions) 

dos (anatomie : personne) 

allongez-vous sur le dos : túmbese boca arriba 

avoir le dos en capilotade (fam – en triste état) : tener la espalda hecha polvo 

avoir le dos tourné : volver las espaldas 

avoir sur le dos (vêtement) : tener encima 

cambrer le dos : arquear la espalda 

courber le dos (se pencher) : inclinarse – doblegarse 

dans le dos (mains, etc) : detrás – en la espalda 

(une robe décolletée) dans le dos : (un vestido escotado) de espalda - (un vestido escotado) en la espalda 

de dos : por detrás – de espaldas 

derrière le dos : por la espalda – a espaldas 

dormir sur le dos : dormir boca arriba – dormir panza arriba 

dos à dos : de espaldas (uno a otro) 

être sur le dos (allongé) : estar tendido de espaldas – estar boca arriba 

frotter le dos de qq’un avec : frotar la espalda de alguien con 

j’ai mal au dos : me duele la espalda 

je ne l’ai vu que de dos : sólo lo vi de espaldas 

le dos au feu : de espaldas al fuego 

le dos cambré : la espalda arqueada 

le dos de la main : el dorso de la mano – el revés de la mano 

le dos du nez (anatomie) : el dorso de la nariz 

porter sur le dos (une charge) : llevar a cuestas 

s’allonger sur le dos : tumbarse boca arriba – acostarse boca arriba - echarse boca arriba 

se coincer le dos (douleur) : sufrir un pinzamiento en la espalda 

se coucher sur le dos : tumbarse boca arriba - echarse boca arriba 

souffir du dos : sufrir de la espalda 

sur le dos (allongé, couché : personne) : boca arriba 

tirer dans le dos : disparar contra la espalda 

tomber sur le dos (faire une chute) : caer de espaldas - dar de espaldas 

tourner le dos à (vers) : volver la espalda a (hacia) – dar la espalda a (hacia) 

tourner le dos à qq’un/qqch : dar la espalda a alguien/algo 

dos (anatomie : animal) 

à dos d’âne : en burro - montado en un burro – a lomo de burro – a lomos de burro – a lomos 

de asno 

à dos de (sur le dos de) : montado en - a lomo de - a lomos de 

à dos de cheval : a lomos de caballo – montado en un caballo 

à dos de mulet : montado en un mulo 

aller à dos de mulet : ir en mulo 

faire le gros dos (chat, etc) : arquear el lomo 

le dos du cheval (anatomie) : el lomo del caballo 

sur le dos de (animal) : a lomos de 

dos (partie, revers de qqch) 

au dos de (main, feuille, enveloppe) : en el dorso de 

au dos de la photo : en el reverso de la foto – en el dorso de la photo 

écrire au dos de l’enveloppe : escribir en la parte de atrás del sobre 

le dos de la fourchette : el lomo del tenedor 

le dos de la cuiller : el lomo de la cuchara 
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le dos de la lame (d’un couteau) : el lomo de la hoja 

le dos d’une veste : la espalda de una chaqueta 

le dos d’un gant : el dorso de un guante 

le dos d’un livre : el lomo de un libro 

le dos d’un fauteuil : el respaldo de un sillón – el espaldar de un sillón 

mettre au dos d’un document : poner en el dorso de un documento 

se boutonner dans le dos (robe, etc) : abrocharse por detrás 

signer au dos d’un chèque : firmar al dorso d'un cheque 

‘voir au dos’ (document, etc) : ‘véase al dorso’ – ‘ver al dorso’ 

vu de dos : visto por detrás 

dos (nage) 

le dos crawlé (nage) : el crol de espaldas – el estilo espalda - ‘espaldas’ 

nager le dos crawlé : nadar al estilo espalda 

nager sur le dos : nadar de espalda 

dos (route) 

en dos d’âne (forme : route, pont, etc) : formando lomo – en escarpa 

le dos-d’âne (route) : el badén – el resalto 

dos (émigrant) 

les ‘dos mouillés’ (émigrants clandestins d’Amérique) : los ‘espaldas mojadas’ – los mojados 

dos (expressions) 

(l’autobus) a bon dos (fig) : siempre es (el autobús) 

agir dans le dos de qq’un (fig) : obrar a espaldas de alguien – actuar a espaldas de alguien 

avec trois fois rien sur le dos (peu habillé) : abrigado con cuatro harapos 

avoir bon dos (fig) : tener aguante – tener correa - tener buenas espaldas 

avoir le dos au mur (fig) : estar entre la espada y la pared 

avoir sur le dos (une personne) : tener encima – tener que cargar con 

‘ça fait froid dans le dos’ : ‘pone los pelos de punta’ 

courber le dos (fig – laisser passer l’orage) : agacharse 

courber le dos (devant qq’un) (fig) : bajar la cabeza (ante alguien) - doblegarse (a la voluntad 

de alguien) – agachar las orejas (ante alguien) 

dans son dos (fig) : a espalda suya 

il a bon dos, (le comptable) !: ¡ qué fácil es echarle la culpa a (el contable) ! 

en avoir plein le dos (fig - être las) : estar hasta los pelos - estar hasta la coronilla - estar harto 

en avoir plein le dos de qq’un (fam) : estar hasta la coronilla de alguien – estar hasta las 

narices de alguien 

être dos au mur (fig) : estar contra la pared - estar entre la espada y la pared 

être (toujours) sur le dos de qq’un (fig) : estarle encima a alguien - no dejarle a uno ni a sol ni 

a sombra – no dejar de controlar a alguien 

faire froid dans le dos (fig) : dar mucho miedo – dar escalofríos – causar escalofrío 

faire le gros dos (fig) : arquear el lomo 

faire qqch dans le dos de qq’un (fig) : actuar a espaldas de alguien 

il est toujours sur mon dos : está siempre encima de mí – no me deja a sol ni a sombra 

l’avoir dans le dos (fam - se faire avoir) : salir rana - dejarse engañar – dejarse estafar 

mettre qqch sur le dos de qq’un (fig – accuser de) : cargarle a alguien una cosa – echarle la culpa 

a alguien - echarle a alguien el muerto 

ne pas y aller avec le dos de la cuiller (fig) : no andarse con chiquitas - no andarse con 

contemplaciones 

ne rien avoir à se mettre sur le dos : no tener nada que ponerse 

qui fait froid dans le dos (fig – effrayant) : escalofriante 

renvoyer dos à dos (fig) : no dar la razón a ninguna de las dos partes 

renvoyer deux (x) dos à dos (fig) : no dar la razón a ninguno de los dos (x) 

scier le dos à qq’un (fam : ennuyer) : dar la lata a alguien 

se mettre qq’un à dos (fig – se fâcher avec qq’un) : enemistarse con alguien – ganarse la 

enemistad de alguien – acarrearse la enemistad de alguien 

se retrouver le dos au mur (fig) : estar contra las cuerdas 
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sur le dos de (aux dépens de) : a costa de 

taper sur le dos de qq’un (fig - médire) : murmurar de alguien a sus espaldas – poner a alguien 

como un trapo 

tomber sur le dos de qq’un (fig : agresser) : caer encima de alguien 

vivre le dos tourné à (fig) : vivir de espaldas a 

vivre sur le dos de (fig) : vivir a costa de 

vivre sur le dos des autres (fig) : vivir a costa ajena 

dosage 

‘le dosage’ se traduit par : 

- ‘la dosificaciñn’ lorsqu’il s’agit d’un calcul précis (chimie, médicament) ; 

- ‘la combinaciñn’ lorsqu’il s’agit d’une quantité imprécise. 

(calcul précis) - (calcul approximatif) 

dosage (calcul précis) 

un dosage précis (chimie, etc) : una dosificación precisa 

dosage (calcul approximatif) 

le dosage des crédits (fig) : la combinación de créditos 

le dosage des mesures (fig) : la combinación de medidas 

le dosage réussi (fig) : la combinación acertada 

dose 

‘la dose’ se traduit par ‘la dosis’. 

(mesure) - (figuré) 

dose (mesure) 

absorber une dose (médicament) : ingerir una dosis 

absorber une forte dose de médicaments : ingerir una fuerte dosis de medicamentos 

administrer une dose : administrar una dosis 

à doses homéopathiques : en pequeñas dosis – con dosis homeopáticas 

à petites doses : en pequeñas dosis 

être soumis à des doses mortelles (radiations) : estar sometido a dosis letales 

être soumis à une dose de (radiations) : estar expuesto a una dosis de 

forcer la dose d’un médicament : aumentar exageradamente la dosis de un medicamento 

injecter une dose de (piqûre) : inyectar una dosis de 

la dose absorbée (nucléaire) : la dosis absorbida 

la dose admise (nucléaire) : la dosis tolerada 

la dose de rappel (médicament) : la dosis de recuerdo 

la dose d’héroïne (sachet) : la papelina de heroína 

la dose homéopathique : la dosis homeopática 

la dose massive : la dosis masiva 

la dose mortelle : la dosis motal – la dosis letal 

la dose prescrite : la dosis recetada 

la dose tolérée (nucléaire) : la dosis tolerada 

ne pas dépasser la dose prescrite : no sobrepasar la dosis prescrita 

recevoir une dose de radiation (nucléaire) : recibir una dosis de radiación 

respirer une dose (drogue) : esnifar una dosis – inhalar una dosis 

une dose (infime) de radiation (nucléaire) : una dosis (ínfima) de radiación 

une forte dose de médicaments : una fuerte dosis de medicamentos 

dose (figuré) 

dépasser la dose (fig - exagérer) : cargar las tintas – írsele la mano a alguien 

forcer la dose (fig) : exagerar – cargar la mano – írsele la mano a alguien 

une dose d’humilité (fig) : un baño de humildad 

doseur 
changer le doseur (tous sens) : cambiar el dosificador 

dosimétrie 
la dosimétrie des alcaloïdes (chimie : mesures) : la alcalometría 
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dossard 
le dossard numéro 8 (sport) : el dorsal número 8 

porter le dossard numéro 8 (sport) : llevar el dorsal número 8 

dosseret 
le dosseret de la machine (partie où se trouvent les commandes : électroménager) : el alzado de la 

máquina – el panel de mando de la máquina 

dossier 

‘le dossier’ se traduit par : 

- ‘el respaldo’ ou ‘el espladar’ lorsqu’il s’agit d’un siège ; 

- ‘la carpeta’ lorsqu’il s’agit de la chemise contenant les documents; 

- ‘el informe’ lorsqu’il s’agit d’un rapport ; 

- ‘el expediente’ lorsqu’il s’agit du document lui-même (traduction générale. L’espagnol possède divers termes 

selon les cas envisagés). 

(meuble) - (chemise) - (informatique) - (juridique) - (problème) - (ensemble de documents) 

dossier (meuble) 

le dossier abaissable (siège) :el respaldo abatible 

le dossier de la chaise :el respaldo de la silla 

le dossier du fauteuil : el respaldo del sillón 

le dossier d’un lit : la cabecera de una cama 

le dossier d’un siège : el respaldo de un asiento 

le dossier inclinable (voiture) : el respaldo reclinable 

dossier (chemise) 

le dossier suspendu (chemise) : la carpeta colgada – el expediente archivado – el legajo 

archivado - el archivador colgante 

ranger dans un dossier (chemise) : guardar en una carpeta 

ranger le dossier bleu dans : guardar la carpeta azul en 

dossier (informatique) 

le dossier de l’ordinateur (informatique) : la carpeta del ordenador 

le dossier système (informatique) : la carpeta del sistema 

modifier un dossier (informatique) : modificar una carpeta 

supprimer un dossier (informatique) : borrar un archivo – suprimir un archivo 

dossier (juridique) 

figurer dans le dossier (juridique) : constar en autos 

instruire un dossier (juridique) : instruir un sumario – incoar un expediente 

le dossier d’un litige (juridique) : el expediente de un litigio 

le dossier d’un procès (juridique) : las actas procesales – el sumario – el legajo de un proceso 

le dossier d’une affaire : los autos de un asunto 

les dossiers attachés (juridique) : los ficheros adjuntos 

les dossiers d’un procès (juridique) : la actuación de un proceso 

monter un dossier (juridique) : organizar un expediente 

remettre les dossiers (juridique) : remitir los expedientes 

transmettre un dossier (juridique, etc) : tramitar un expediente 

dossier (problème) 

le dossier social (fig) : la cuestión social 

le dossier monétaire (fig) : la cuestión monetaria 

un dossier brûlant (fig) : una cuestión candente 

dossier (ensemble de documents) 

annexer à un dossier : adjuntar a un expediente 

archiver des dossiers : archivar expedientes 

avoir qqch dans ses dossiers : tener algo en cartera 

avoir un brillant dossier (de canditature) : tener un magnífico expediente 

avoir un dossier à la police : tener un expediente en la policía 

avoir un dossier complet sur (ensemble de documents) : tener un dossier completo sobre 
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boucler un dossier (fam - acherver) : acabar un dossier – terminar un dossier – finalizar un 

dossier 

c’est moi qui m’occupe de votre dossier : soy yo quien llevo su caso 

classer un dossier (abandonner) : archivar un expediente – dar carpetazo a un expediente 

constituer un dossier : elaborar un expediente 

consulter un dossier : examinar un expediente – estudiar un expediente 

examiner le dossier : examinar el expediente 

il a coincé le dossier entre deux dictionnaires : puso el informe entre dos diccionarios 

il y a des dossiers manquants : faltan expedientes 

il y a un dossier à revoir : hay un expediente que revisar 

instruire le dossier : entender la causa 

le dossier administratif : el expediente administrativo 

le dossier de candidature : el dossier de candidatura - el expediente de candidatura 

le dossier de presse : el informe de prensa - el dossier de prensa – el libro de prensa – el press 

book 

le dossier d’inscription : el formulario de inscripción – los documentos de alta 

le dossier en attente : el expediente pendiente 

le dossier individuel de : el expediente individual de 

le dossier médical : el historial clínico – la historia clínica 

le dossier scolaire : el expediente (académico) – el expediente escolar 

le dossier militaire : la hoja de servicios – la cartilla militar 

le dossier scolaire : el expediente académico 

le dossier visant la restructuration de l’emploi : el expediente de regulación de empleo 

ouvrir un dossier sur qq’un : expedientar a alguien 

plaider un dossier : defender una causa 

ranger un dossier : gaurdar un expediente – archivar un expediente 

remplir un dossier de candidature : rellenar una hoja de solicitud - rellenar un expediente de 

candidatura 

saccager les dossiers (manifestation) : asolar los informes 

s’attaquer à un dossier : enfrentarse con un expediente 

se pencher sur un dossier : estudiar un expediente – examinar un expediente 

s’occuper d’un dossier : tramitar un expediente 

travailler sur un dossier : trabajar en un expediente 

verser (un document) au dossier : agregar (un documento) al legajo 

dot 
constituer une dot : constituir una dote – asignar una dote 

la dot de la mariée : la dote de la novia 

dotation 

‘la dotation’ se traduit par ‘la dotaciñn’ ou ‘la asignaciñn’ (lorsqu’il s’agit de crédits). 

la dotation aux amortissements (commerce) : la dotación para amortizaciones 

la dotation budgétaire : la dotación presupuestaria 

la dotation de crédits complémentaires : la dotación de créditos complementarios 

la dotation d’équipement : la dotación de equipo 

la dotation de fonctionnement : la asignación de fondos 

la dotation du fonds de réserve de la Sécurité Sociale : la dotación del fondo de reserva de la 

Seguridad Social 

les dotations budgétaires affectées au marketing : las asignaciones presupuestarias destinadas 

al marketing 

réduire les dotations : reducir las asignaciones 

une dotation attribuée à (en vue de) : una asignación destinada a 

une dotation budgétaire : una dotación presupuestaria 

une nouvelle dotation (comptabilité) : una asignación adicional 

douane 
‘en douane’ : ‘en la aduana’ 
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entreposer en douane (laisser en garde) : depositar en la aduana 

franc de douane : franco de aduana 

frauder la douane : defraudar la aduana 

‘hors douane’ : ‘zona franca’ 

passer la douane : pasar la aduana –pasar por la aduana 

passer la douane en fraude : pasar por la aduana de contrabando 

payer la douane (transports) : pagar aduana – pagar el impuesto de aduanas 

douanier 

 ‘le douanier’ se traduit par ‘el aduanero’. 

le douanier fouille les bagages : el aduanero registra el equipaje 

le douanier rédige l’acquit des droits : el aduanero extiende el recibo de los derechos 

doublage 
(doublure) - (maritime) - (multiplier par deux) - (cinéma) 

doublage (doublure) 

le doublage d’un vêtement (pose de la doublure) : el forro de un vestido 

doublage (maritime) 

le doublage d’un bateau (revêtement métallique) : la traca de un barco 

doublage (multiplier par deux) 

le doublage d’un câble : el doblado de un cable 

doublage (cinéma) 

le doublage d’un film : el doblaje de una película 

le doublage de (+ nom d’acteur) : el doblaje a 

le doublage en espagnol : el doblaje al español 

double 

 ‘le double se traduit par ‘el doble’ ou ‘el duplo’. 

(deux fois) - (identique) - (copie) - (sport) 

double (deux fois) 

ça vaut le double : vale el doble 

coûter plus du double : costar más del doble 

6 est le double de3 : 6 es el doble de 3 - 6 es el duplo de 3 

gagner le double : ganar el doble 

le double (prénom) : el (nombre) doble 

le double de (quantité) : el doble de 

(consommer) le double de (qq’un) : (consumir) el doble que (alguien) 

payer le double : pagar el doble 

double (identique) 

les doubles de timbres (collection) : los sellos repetidos 

double (copie) 

avoir un double de la clé : tener una copia de la llave 

j’ai fait un double de la clé : hice un duplicado de la llave 

le double de (copie) : la copia de - el doble de – el duplicado de – el segundo ejemplar 

le double d’un acte (copie) : el doble de un acta 

le double d’un contrat (copie) : el doble de un contrato – el duplicado de un contrato - la copia 

de de 

le double des clés : el duplicado de las llaves – la copia de las llaves 

le double dames (tennis) : el doble feminino – los dobles femininos 

le double d’un document : la copia de un documento 

double (sport) 

le double messieurs (tennis) : el doble masculino - los dobles masculinos 

jouer le double (tennis) : jugar el doble 

le double messieurs dames (tennis) : el doble de caballeros damas 

le double mixte (tennis) : el doble mixto - los dobles mixtos 

doublé 
faire un doublé (sport) : copar los dos primeros puestos 
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réaliser le doublé Coupe/Championnat (football) : copar el primer puesto en la Liga y en la 

Copa 

un doublé Ferrari (course automobile) : un doblete de Ferrari 

doublement 
le doublement d’audience (publicité, etc) : la duplicación de audiencia 

le doublement des effectifs (personnel) : la duplicación de la plantilla – la duplicación del 

personal 

le doublement du capital : la duplicación del capital 

doubleur 
le doubleur de … (film) : el doblador de… 

doublet 
le doublet d’un mot (grammaire) : el doblete de una palabra 

porter un doublet (pierre fausse) : llevar un doblete 

doublure 
(vêtement) - (personne) 

doublure (vétement) 

la doublure de la chaussure : el forro del zapato 

la doublure de l’attaché-case : el forro del maletín 

la doublure dépasse de la jupe : el forro sobresale de la falda 

mettre une doublure à qqch (vêtement) : aforrar algo 

doublure (personne) 

être la doublure de (cinéma, etc) : ser el doble de 

la doublure de (théâtre) : el suplente de – el sobresaliente de – el actor de doblaje de 

douce 
la douce-amère : la dulcamara 

doucette 
manger de la doucette (mâche) : comer hierba de los canónigos 

douceur 

 ‘la douceur’ se traduit par : 

- ‘la dulzura’ ou ‘el dulzor’ lorsqu’il s’agit de goût ; 

- ‘la suavidad’ lorsqu’il s’agit du toucher ; 

- ‘la dulzura’ ou ‘la suavidad’ lorsqu’il s’agit du caractère ; 

‘les douceurs’ se traduit par : 

- ‘las golosinas lorsqu’il s’agit de friandises ; 

- ‘los requiebros’ ou ‘los piropos’ lorsqu’il s’agit de propos galants.. 

1. Singulier ( (bien-être) - (saveur) - (amabilité) - (en douceur) 

2. Pluriel (friandises) - (propos galants) 

Singulier 

douceur (bien-être) 

la douceur de vivre : los placeres de la vida 

la douceur du climat : la bondad del clima - la blandura del clima - la benignidad del clima 

la douceur du foyer (bien-être) : la blandura del hogar 

douceur (saveur) 

la douceur du sucre : el dulzor del azúcar – la dulzura del azúcar 

douceur (amabilité) 

dire avec douceur : decir con dulzura 

la douceur d’une personne (affabilité) : la blandura de una persona 

par la douceur : con dulzura 

‘plus fait douceur que violence’ : ‘más vale maña que fuerza’ 

douceur (en douceur) 

atterrir en douceur : aterrizar suavemente 

démarrer en douceur : arrancar suavemente – arrancar con suavidad 

écarter en douceur (fig – éliminer qq’un) :apartar como quien no quiere la cosa 

en douceur (lentement) : despacio 
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en douceur (avec délicatesse) : a la chita callando – como quien no quiere la cosa 

en douceur (le démarrage) : suave – con suavidad – suavemente 

en douceur (commencer, se passer) : tranquilamente – con tranquilidad 

prendre qqch en douceur (tranquillement) : tomar algo con calma 

Pluriel 

douceurs (friandises) 

savourer des douceurs (friandises) : saborear unas golosinas 

douceurs (propos galants) 

entendre des douceurs (friandises) : oír unos requiebros - oír unos piropos 

douche 

‘la douche’ se traduit par : 

- ‘la ducha’ lorsqu’il s’agit de se laver ; 

- ‘la reprimenda’ ou ‘la rociada’ lorsqu’il s’agit de la réprimande ; 

- ‘el chasco’ lorsqu’il s’agit du désappointement. 

(se laver) - (expressions) 

douche (se laver) 

il s’est déshabillé pour prendre une douche : se desnudó para darse una ducha 

la douche écossaise (eau chaude et froide) : la ducha finlandesa 

la douche matinale : la ducha matutina 

prendre une douche (se laver) : ducharse - tomar una ducha – darse una ducha 

douche (expressions) 

la douche écossaise (fig) : la ducha de agua fría - la ducha finlandesa - la serie de noticias 

buenas y malas – la serie de altibajos – una de cal y una de arena - el jarro de agua fría 

la douche froide (fig) : la ducha finlandesa - la ducha de agua fría – el jarro de agua fría 

quelle douche ! (fam - pluie) : ¡ qué remojón ! 

une douche d’eau froide (fig) : un jarro de agua fría 

douchette 
la douchette de la baignoire (pomme de douche) : la ducha de teléfono de la bañera 

doudoune 
les doudounes à l’air (fam) : con las chirimoyas al fresco 

doué 
le moins doué : el menos dotado – el menos capacitado – el menos capaz – el menos 

competente 

douille 
(électricité) - (tube creux) 

douille (électricité) 

la douille à baïonnette : el casquillo de bayoneta – el portalámparas de bayoneta 

la douille de lampe (électricité) : el portalámparas 

la douille d’une ampoule électrique : el casquillo de una bombilla – el casquete de una 

bombilla 

douille (tube creux) 

la douille d’un chandelier : el mechero de un candelabro – el cañón de un candelabro 

la douille d’une baïonnette : el cubo de una bayoneta 

la douille d’une balle : el casquillo de una bala – el casquete de una bala 

les douilles et la poche (pâtisserie) : las boquillas y la manga 

douleur 

‘la douleur’ se traduit par ‘el dolor’ (tous sens). 

‘les douleurs’ se traduit par  ‘el reumatismo’ lorsqu’il s’agit de rhumatisme. 

(souffrance) - (expressions) 

douleur (souffrance) 

(être) affolé par la douleur : (estar) enloquecido por el dolor 

apaiser la douleur : aplacar el dolor – calmar el dolor – apaciguar el dolor 

assoupir la douleur : calmar el dolor 
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atténuer la douleur : aliviar el dolor - aligerar el dolor 

avoir une douleur atroce dans le bras : tener un dolor espantoso en el brazo 

brisé par la douleur (personne) : : destrozado por el dolor 

calmer la douleur (apaiser) : calmar el dolor – atenuar el dolor - aliviar el dolor - adormecer el 

dolor 

calmer les douleurs : adormecer los dolores 

calmer ses douleurs d’estomac : aliviar sus dolores de estómago 

cassé par la douleur (fam – personne) : roto por el dolor 

causer une douleur vive : causar un vivo dolor 

elle fut saisie de douleur : le embargó el dolor 

enfanter dans la douleur : parir con dolor 

éprouver une douleur : sufrir un dolor – padecer un dolor 

être accablé de douleur : estar en un grito 

gémir de douleur : gemir de dolor 

grimacer de douleur : hacer gestos de dolor – torcer el gesto de dolor 

hurler de douleur : gritar de dolor – chillar de dolor – aullar de dolor 

infliger des douleurs sans nom : causar dolores indecibles 

j’ai été pris d’une douleur lancinante : me acometió un dolor punzante 

la douleur des amputés : el dolor de los amputados 

la douleur s’est calmée : el dolor se ha aliviado - el dolor se ha calmado – el dolor ha remitido 

la douleur s’estompe : el dolor se atenúa 

la douleur sourde : el dolor sordo – el dolor latente 

les douleurs abdominales : los dolores abdominales 

les douleurs angineuses : los dolores anginosos 

les douleurs de l’accouchement : los dolores del parto 

les douleurs de l’enfantement : los dolores del alumbramiento 

les douleurs de tête : los dolores de cabeza 

les douleurs qu’on ne peut soulager : los dolores que no se pueden aliviar 

les douleurs rhumatismales : los dolores reumáticos 

plongé dans la douleur : sumido en el dolor 

ranimer la douleur : avivar el dolor 

raviver la douleur : reavivar el dolor – avivar el dolor 

ressentir des douleurs : sentir dolores – tener dolores 

s’abandonner à la douleur : abandonarse al dolor 

s’abîmer dans la douleur ; abismarse en el dolor – sumirse en el dolor 

se consumer de douleur : consumirse de dolor 

se tordre de douleur : retorcerse de dolor 

si la douleur est trop forte, prends un calmant : si te aprieta el dolor, tómate un calmante 

sombrer dans une profonde douleur : abismarse en su profundo dolor 

soulager la douleur : aliviar el dolor – aligerar el dolor 

souffrir de douleurs insupportables : sufrir dolores insoportables 

supprimer la douleur : eliminar el dolor 

une douleur affectée : un dolor fingido 

une douleur aiguë : un dolor agudo - un dolor punzante – un dolor incisivo 

une douleur à l’estomac : un dolor en el estómago 

une douleur atroce : un dolor atroz - un dolor insoportable 

une douleur auriculaire : un dolor auricular 

une douleur chronique : un dolor crónico 

une douleur cuisante : un dolor punzante – un dolor agudo 

une douleur déchirante : un dolor desgarrador 

une douleur endormie : un dolor adormecido 

une douleur épouvantable : un dolor espantoso 

une douleur insupportable : un dolor inaguantable – un dolor insoportable 

une douleur lancinante : un dolor lancinante – un dolor punzante 

une douleur persistante : un dolor persistente 
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un douleur qui élance : un dolor que da punzadas 

une douleur muette : un dolor silencioso 

une douleur sourde : un dolor sordo – un dolor difuso 

une douleur vive : un dolor agudo 

douleur (expressions) 

compatir à la douleur de qq’un : compadecerse de alguien 

il a eu la douleur de perdre (son père) : tuvo la desgracia de perder a (su padre) 

il va comprendre sa douleur (fig) : lo va a tener muy crudo – va a saber lo que es bueno – se 

va a enterar de lo que vale un peine 

‘je partage votre douleur’ : ‘le acompaño en el sentimiento’ - ‘le acompaño en su sentimiento’ 

je m’associe à votre douleur (fig) : me uno a su pesar – comparto su dolor 

la douleur de perdre un ami : el dolor por la pérdida de un amigo 

la douleur est parfois l’accompagnement du plaisir : el dolor acompaña a veces al placer 

le souffre-douleur : la cabeza de turco – el hazmerreír – el sufrelotodo – el chivo expiatorio 

‘tu enfanteras dans la douleur’ : ‘parirás con dolor’ 

douloureuse 
payer la douloureuse (payer pour les autres) : ser el pagano 

payer la douloureuse (payer la note) : pagar la dolorosa 

doute 

‘le doute se traduit par ‘la duda’. 

au-delà de tout doute raisonnable : más allá de cualquier duda razonable 

avoir des doutes à propos de : dudar acerca de 

avoir des doutes sur qq’un / qcqch : tener dudas sobre alguien / sobre algo 

avoir un doute : abrigar una duda 

balayer les doutes : barrer las dudas 

bénéficier d’un doute : gozar del beneficio de una duda 

ce qui ne fait aucun doute : de lo que no cabe la menor duda 

‘dans le doute, abstiens-toi’ : ‘en la duda, abstente’ - ‘ante la duda, abstente’ – ‘en caso de 

duda, ten la lengua muda’ 

dissiper les doutes : despejar las dudas – disipar las sospechas 

dissiper un doute : despejar una duda – disipar una duda 

être assailli de doutes : estar acosado por las dudas 

être dans le doute : estar entre dos aguas 

être mis en doute : quedar en entredicho 

hors de doute : fuera de duda(s) 

il ne fait aucun doute que : no hay duda alguna de que 

il ne fait pas de doute que : no cabe duda de que 

il n’y a pas de doute : no cabe duda – no hay duda 

il n’y a pas de doute que… : no cabe duda que… 

j’ai des doutes sur son honnêteté : tengo dudas sobre su honradez 

je suis rongé par le doute : me carcome una duda 

jeter le doute sur : sembrar la duda sobre 

le doute est né dans mon esprit : me surgió una duda 

le doute l’a assailli au dernier moment : en el último momento le asaltó la duda - en el último 

momento le asaltaron las dudas 

le doute m’envahit : me invade la duda 

le moindre doute : la menor duda 

mettre en doute que : dudar que 

mettre qqch en doute :poner algo en duda – poner algo en tela de juicio – cuestionar algo 

ne conserver aucun doute : no albergar ninguna duda 

ne laisser place à aucun doute : no dejar lugar a duda alguna 

nul doute que… : no cabe duda que… - no hay duda que - no hay ninguna duda de que… 

pas le moindre doute : ni la menor duda 

pris de doute : preso de duda 
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révoquer en doute : poner en duda 

sans aucun doute : sin ninguna duda – sin duda alguna 

sans doute : sin duda - seguramente 

sans doute (peut-être) : quizás – tal vez - acaso 

sans aucun doute : sin duda alguna – sin lugar a dudas – sin ninguna duda 

sans nul doute : sin duda alguna – sin lugar a dudas – sin ninguna duda 

semer le doute : sembrar la duda 

semer le doute dans les esprits (fig) : sembrar la duda en los ánimos 

douve 
les douves d’un château (fossé) : los fosos de un castillo 

les douves d’un tonneau (planches) : las duelas de un tonel 

douzaine 

‘la douzaine’ se traduit par : 

- ‘la docena’ lorsqu’il s’agit de douze exactement ; 

- ‘uno (unas) doce’ lorsqu’il s’agit de douze approximativement. 

(douze) - (autour de douze) - (expression) 

douzaine (douze) 

à la douzaine (acheter, vendre) : por docenas 

cela se vend à la douzaine : se vende por docenas 

compter par douzaines : adoccenar – contar por docenas 

diviser par douzaines : adocenar 

ils sont vendus à la douzaine : se venden por docenas 

la demi –douzaine : la media docena 

par douzaines : a docenas 

une bonne douzaine (quantité) : una larga docena 

une douzaine de (exactement) : una docena de 

une douzaine d’œufs : una docena de huevos 

vendre à la douzaine : vender por docenas 

douzaine (autour de douze) 

une douzaine de (environ) : unos doce – unas doce 

une douzaine de pages : unas doce páginas 

douzaine (expression) 

‘treize à la douzaine’ : ‘la docenica del fraile’ – ‘la docena del fraile’ – ‘trece por docena’ 

douzième 

‘le douzième’ se traduit par ‘el dozavo’ ou ‘la duodécima parte’ lorsqu’il s’agit de la douzième partie 

de qqch. 

le douzième provisoire (budget) : la duodécima parte del presupuesto 

doyen 
(ancienneté) - (religion) - (titre) 

doyen (ancienneté) 

le doyen de… (en ancienneté) : el más antiguo de… 

doyen (religion) 

le doyen du chapitre (religion) : el deán del capítulo 

doyen (titre) 

le doyen de la faculté : el decano de la facultad 

le doyen du corps diplomatique : el decano del cuerpo diplomático 

dragage 
le dragage de mines (militaire) : el dragado de minas 

le dragage du fleuve : el dragado del río 

dragée 

‘la dragée’ se traduit par : 

- ‘la peladilla’ lorsqu’il s’agit d’un bonbon ; 

- ‘la gragea’ lorsqu’il s’agit d’une pilule ; 
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- ‘los perdigones’ ou ‘la mostacilla’ lorsqu’il s’agit de petit plomb de chasse. 

(bonbon) - (expression) 

dragée (bonbon) 

les dragées du baptême : las peladillas del bautizo 

dragée (expression) 

tenir la dragée haute à qq’un (fig) : hacer sudar la gota gorda a alguien – atar (en) corto a 

alguien - hacerle pagar caro a alguien lo que pide – - hacerle pagar caro a alguien un favor - 

demostrar a alguien quién manda – pasar factura – hacer desear a alguien 

dragster 
préférer les dragstsers (sport automobile) : preferir los dragstsers 

dragon 
Eliott le dragon (pour enfants) : Eliott el dragón 

dragonne 
la dragonne de la valise pullman (courroie) : la correa de la maleta clásica 

la dragonne du sabre (militaire : courroie) : la dragona del sable – la correa del sable 

drague 
conduire une drague (engin de terrassement) : conducir una draga 

la drague du séducteur (séduction) : el ligue del seductor 

dragueur 
(navire) - (séducteur) 

dragueur (navire) 

le drageur de mines (navire) : el dragaminas – el barreminas 

recourir à un drageur (navire) : recurrir a una draga 

dragueur (séducteur) 

le dragueur de minettes (fam) : el ligón de playa 

quel dragueur ! (péjoratif : séducteur) : ¡menudo ligón ! - ¡vaya ligón ! 

drain 

‘le drain’ se traduit par : 

- ‘el tubo de desagüe’ , ‘el desaguadero’ ou ‘el encaðado’ lorsqu’il s’agit d’un conduit souterrain ; 

- ‘el tubo de drenaje’ ou ‘la cánula’ lorsqu’il s’agit de médecine ; 

- ‘dulce’, agradable’ ou ‘grato’ lorsqu’il s’agit de qqch d’agréable. 

(médecine) - (canalisation) 

drain (médecine) 

le drain du malade (médecine) : la cánula del enfermo – el tubo de drenaje del enferme 

mettre un drain à une blessure (médecine) : drenar una herida 

drain (canalisation) 

le gros drain (canalisation) : el colector de drenaje 

drainage 

‘le drainage’ se traduit par : 

- ‘el avenamiento’ ou ‘el drenaje’ lorsqu’il s’agit d’un terrain ; 

- ‘el drenaje’ lorsqu’il s’agit de médecine. 

le drainage de capitaux vers : el trasvase de capitales hacia – la captación de capitales hacia 

le drainage de la blessure (médecine) : el drenaje de la herida 

le drainage du terrain (agriculture, etc) : el drenaje del terreno – el avenamiento del terreno 

dramatique 
c’est d’un dramatique exagéré : es de un dramatismo exagerado 

dramatisation 
la dramatisation de la situation : la dramatización de la situación 

dramaturge 
un dramaturge réputé : un dramaturgo famoso 

dramaturgie 
la dramaturgie des Grecs : la dramaturgia de los Griegos 
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drame 

‘le drame’ se traduit par ‘el drama’. 

(tragédie) - (expressions) 

drame (tragédie) 

il y a eu un drame affreux dans sa famille : sucedió un drama terrible en su familia 

le drame familial : el drama familiar 

le drame lyrique : el drama lírico – la ópera 

un drame en trois actes (théâtre) : un drama en tres actos 

drame (expressions) 

il ne faut pas en faire un drame (fam) : no hay que hacer un drama (de eso) 

en faire (tout) un drame : tomárselo a (por) la tremenda - hacer un mundo de algo – hacer una 

montaña de algo –dar demasiada importancia a algo - caérsele los anillos a alguien 

n’en fais pas un drame : tómalo con calma 

drap 

‘le drap’ se traduit par : 

- ‘la sábana’ lorsqu’il s’agit du drap de lit ; 

- ‘el paðo’ lorsqu’il s’agit de l’étoffe. 

1. Singulier (tissu) - (de lit) - (serviette) - (funèbre) - (expression) 

2. Pluriel (expressions) 

Singulier 

drap (tissu) 

du gros drap : paño basto 

le drap d’argent (étoffe ancienne) : el tisú de plata 

le drap d’or (étoffe ancienne) : el tisú de oro 

le drap vert (billard) : el paño 

le gros drap : el paño basto 

drap (de lit) 

blanchir les draps (lavage) : blanquear las sábanas 

changer les draps : cambiar las sábanas 

fouler les draps : batanar las sábanas – batanar las sábanas – enfurtir las sábanas 

il faut changer les draps (du lit) : hay que cambiar las sábanas 

le drap de coton : la sábana de algodón 

le drap de dessous : la bajera - la sábana bajera 

le drap de dessus : la (sábana) encimera 

le drap-housse : la sábana ajustable 

mettre les draps à l’air sur le balcon : airear las sábanas en el balcón 

se mettre sous le drap (se couvrir) : arroparse con las sábanas 

drap (serviette) 

le drap de bain (grande serviette) : la toalla de baño 

le drap de plage (grande serviette) : la toalla de playa 

drap (funèbre) 

le drap mortuaire : el paño fúnebre - la mortaja 

drap (expression) 

‘l’un fait le drap, l’autre s’en habille’ : ‘unos cobran la fama y otros cardan la lana’ 

Pluriel 

draps (expressions) 

être dans de beaux (sales / vilains) draps (fig) : estar apañado - ir apañado - estar metido en un 

lío – estar aviados – estar frescos – estar en un aprieto – estar en apuros – estar en un apuro 

nous sommes dans de beaux draps ! (fig) : ¡ bueno anda el ajo ! - ¡ ahora sí que la hemos 

fastidiado ! 

nous voilà dans de beaux draps ! (fam) : ¡ pues estamos apañados ! - ¡ estamos aviados ! - ¡ 

estamos frescos ! - ¡ bueno anda el ajo ! 

se mettre dans de beaux draps (fig) : meterse en un berenjenal – meterse en un lío - ir aviados 

– ir frescos – meterse en un aprieto – meterse en apuros 
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drapé 
le drapé d’une statue (ensemble des plis d’un vêtement) : el drapeado de una estatua 

drapeau 

‘le drapeau’ se traduit par : 

- ‘la bandera’ au sens propre : 

- ‘la bandera’ ou ‘el símbolo’ au sens figuré. 

1. Singulier (emblème, symbole) - (sport, plage) - (porte-drapeau) - (expressions) 

2. Pluriel (militaire) 

Singulier 

drapeau (emblème, symbole) 

abaisser un drapeau (descendre) : abatir una bandera 

agiter un drapeau blanc (se rendre) : agitar una bandera blanca 

arborer un drapeau : enarbolar una bandera - arbolar una bandera 

baisser le drapeau (maritime) : arriar la bandera – batir banderas 

brandir des drapeaux (manifestation) : blandir banderas 

hisser le drapeau : izar la bandera 

le drapeau arc-en-ciel (homosexuels) : la bandera arco iris 

le drapeau basque (régionalisme) : la ‘ikurriña’ 

le drapeau blanc (signe de paix) : la bandera blanca – la bandera de paz 

le drapeau bleu (plage) : la bandera azul 

le drapeau catalan (régionalisme) : la ‘senyera’ 

le drapeau claque au vent : la bandera ondea al viento – la bandera chasca al viento - la 

bandera chasquea al viento 

le drapeau de la compagnie (militaire) : la bandera de la compañía 

le drapeau en berne : la bandera a media asta - la banderola a media asta 

le drapeau flotte au vent : la bandera ondea al viento 

le drapeau flotte sur la ville : la bandera ondea en la ciudad 

le drapeau noir (anarchisme) : la bandera negra 

le drapeau rouge : la bandera roja 

le drapeau tricolore : la bandera tricolor - la bandera francesa 

les drapeaux ondoyaient dans les gradins(s’agiter) : las banderas se agitaban en las graderías 

mettre un drapeau en berne : poner una bandera a medio palo – poner una bandera a media 

asta – izar la bandera a media asta 

planter une drapeau : plantar una bandera 

saluer le drapeau (militaire) : saludar a la bandera 

sortir le drapeau blanc : sacar bandera blanca 

sortir le drapeau blanc : sacar bandera blanca 

tendu de drapeaux noirs (deuil) : cubierto de banderas negras 

un drapeau qui ondoie dans le vent : una bandera que flamea al viento 

drapeau (sport, plage) 

le drapeau à carreaux (sports) : la bandera de cuadros 

le drapeau à damiers (course automobile) : la bandera de salida 

le drapeau de coin (football) : la bandera de esquina – la bandera de córner 

le drapeau de golf : la banderola de golf 

le drapeau jaune (plage) : la bandera amarilla 

le drapeau olympique : la bandera olímpica 

le drapeau rouge (plage) : la bandera roja 

le drapeau vert (plage) : la bandera verde 

lever le drapeau (sport) : levantar el banderín – levantar la bandera 

lever son drapeau de touche (sport) : levantar el banderín de fuera de banda 

drapeau (porte-drapeau) 

être le porte-drapeau de la lutte pour l’égalité : abanderar la lucha por la iguladad 

être le porte-drapeau de qqch (défendre) : abanderar algo - abanderizar algo 

le porte-drapeau (fig) : el abanderado 
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le porte-drapeau (militaire) : el abanderado – el alférez – el banderín 

se faire le porte-drapeau de qqch : abanderizar algo 

drapeau (expressions) 

le drapeau noir flotte sur la marmite : no vamos (van) a llegar a fin de mes 

planter une drapeau (fig – partir sans payer) : marcharse sin pagar – dejar una trampa 

se ranger sous le drapeau de qq’un (fig) : alistarse en el partido de alguien 

Pluriel 

drapeaux (militaire) 

appeler sous les drapeaux (militaire) : llamar a filas – llamar a quintas 

être appelé sous les drapeaux (militaire) : ser llamado a filas 

être incorporé sous les drapeaux (militaire) : ser incorporado a filas 

être sous les drapeaux (militaire) : estar sirviendo en el ejército - servir a la bandera - estar 

haciendo el servicio militar – estar haciendo la mili 

rappeler sous les drapeaux (militaire) : llamar a filas 

sous les drapeaux (militaire) : en filas – sobre las armas 

drapier 
les drapiers des Flandres (fabricant ou marchand de draps) : los pañeos de Flandes 

drave 
diriger la drave (flottaison du bois) : dirigir la flotación de leña - dirigirla flotación de madera 

dressage 

‘le dressage’ se traduit par : 

- ‘la doma’ lorsqu’il s’agit de chevaux essentiellement ; 

- ‘el amaestramiento’ ou ‘el adiestramiento’ lorsqu’il s’agit de divers animaux ; 

- ‘el alzamiento’, ‘la erecciñn’ ou ‘el levantamiento’ lorsqu’il s’agit de l’érection de qqch ; 

- ‘el enderezamiento’ lorsqu’il s’agit de vocabulaire technique ; 

(animal) - (technique) - (érection) 

dressage (animal) 

le dressage des chevaux : la doma de los caballos – el adiestramiento de los caballos 

dressage (technique) 

le dressage des tôles (technique) : el enderezamiento de las chapas 

dressage (érection) 

le dressage d’un échafaudage : el levantamiento del andamiaje – la erección del andamiaje 

dresseur 
le dresseur de lions : el domador de leones – el adiestrador de leones 

dressing 
nettoyer le dressing : limpiar el guardarropa 

dribble 
un dribble incroyable (football) : un regate increíble – un quiebro increíble – un gambeteo 

increíble – una finta increíble 

drille 
un bon drille (fam) : un buen chico – un buen muchacho 

un joyeux drille (fam) : un (tío) gracioso – un chico gracioso – una persona jovial 

un pauvre drille (fam) : un pobre diablo – un infeliz 

drisse 
(maritime) - (drapeau) 

drisse (maritime) 

la drisse de mât (maritime : cordage) : la driza del mastil 

la fausse drisse (maritime : cordage) : la contradriza 

drisse (drapeau) 

hissé à mi-drisse (drapeau) : a media asta 

‘drive’ 
faire un drive (tennis) : hacer un derecha – hacer un golpe de derecha – hacer un ‘drive’ 

faire un drive (golf) : hacer un ‘drive’ – hacer un golpe largo 
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drogue 
abuser de la drogue : pasarse con la droga 

administrer une drogue : administrar una droga 

arracher qq’un à la drogue : arrancar a alguien de las drogas 

bien tolérer les drogues : tolerar bien las drogas 

cacher de la drogue sur qq’un (volontairement) : esconder droga sobre alguien – ocultar droga 

sobre alguien 

(le chocolat), c’est ma drogue : mi droga es (el chocolate) 

combattre la drogue (trafic) : combatir el narcotráfico 

confisquer de la drogue : incautar droga – decomisar droga - requisar droga 

consommer des drogues : consumir drogas – ingerir drogas 

convoyer la drogue vers : llevar la droga hacia 

dépendant de la drogue : drogadicto,a 

deux drogues en synergie pour plus d’efficacité (médecine) : dos fármacos en sinergia para ser 

más eficaces 

essayer une drogue : probar una droga 

être abruti par la drogue : estar embrutecido por la droga 

être dépendant de la drogue : ser drogadicto – ser adicto a la droga 

être envahi par les drogues :verse invadido por las drogas 

être pris en train de vendre de la drogue : verse sorprendido vendiendo droga 

être suspect d’introduire de la drogue : ser sospechoso de introducir droga 

expédier la drogue par avion : mandar la droga por avión 

faire venir la drogue par avion : traer la droga por avión 

fournir en drogue : abastecer de droga 

goûter à une drogue : andar metido en una droga 

introduire de la drogue en contrebande : meter droga de contrabando 

la drogue douce : la droga blanda 

la drogue dure : la droga dura 

les drogues délivrées en pharmacie : las drogas expendidas en farmacia 

les drogues de synthèse : las drogas de diseño 

les drogues par injection : las drogas intravenosas 

les drogues plus ou moins nocives : las drogas más o menos dañinas 

profiter d’une drogue (médecine) : beneficiarse de una droga 

retoucher à la drogue (replonger) : volver a caer en la droga 

revendre de la drogue : revender droga 

s’adonner à la drogue : entregarse a las drogas 

saisir de la drogue : incautar droga – decomisar droga - requisar droga 

saisir la drogue dans l’avion : incautarse de la droga en el avión 

snifer de la drogue : esnifar droga 

synthétiser une drogue : sintetizar una droga 

toucher à la drogue : probar droga - meterse en drogas 

toucher à une drogue : andar metido en una droga 

une drogue antirejet (médecine) : un fármaco antirrechazo 

une drogue au curare (euthanasie) : una droga con curare 

une drogue de substitution : una droga de sustitución 

une drogue forte : una droga fuerte 

une drogue frelatée : una droga adulterada 

une drogue hallucinogène : una droga alucinágena - una droga alucinatoria 

une drogue puissante : una droga fuerte 

une drogue qui rapporte : una droga lucrativa – una droga beneficiadora 

une drogue qui sauve (médecine) : un fármaco salvador 

drogué 
c’est un drogué : es un drogadicto – es un drogata (fam) 

considérer le drogué comme un malade : considerar al drogadicto como un enfermo 

prendre en charge un drogué : hacerse cargo de un drogadicto 
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sortir un drogué de son milieu : sacar a un drogadicto de su ambiente 

droguerie 
acheter dans une droguerie (commerce de produits d’entretien) : comprar en una droguería 

droguiste 
le droguiste de la place de Majorque (qui tient une droguerie) : el droguista de la plaza de 

Mallorca – el droguero de la plaza de Mallorca 

droit 

‘le droit’ se traduit par : 

- ‘el derecho’ lorsqu’il s’agit d’un ensemble des règles ; 

- ‘el derecho’ ou ‘la tasa’ lorsqu’il s’agit d’un impôt ou d’un taxe. 

(ensemble de règles légales) - (possibilité légale) - (impôt, taxe) - (muscle) - (privilège) - (espressions) 

droit (ensemble de règles légales) 

appliquer le droit canon (religion) : aplicar el derecho canónico 

conforme au droit (juridique) : ajustado a derecho 

contraire au droit : antijurídico,a 

de droit commun : de derecho común – común 

être conforme au droit : ser conforme a derecho 

étudier le droit (université) : estudiar derecho 

faire du/son droit (étudier) : hacer Derecho – estudiar Derecho 

faire son droit (études) : estudiar derecho – hacer derecho – estudiar leyes 

le droit administratif : el derecho administrativo 

le droit civil : el derecho civil 

le droit commercial : el derecho mercantil – el derecho comercial 

le droit commun : el derecho común 

le droit communautaire (Union Européenne) : el derecho comunitario 

le droit constitutionnel : el derecho constitucional – el derecho político 

le droit coutumier : el derecho consuetudinario 

le droit criminel : el derecho penal 

le droit de l’environnement (juridique) : el derecho ambiental 

le droit de l’urbanisme : el derecho de urbanismo 

le droit des affaires (juridique) : el derecho mercantil – el derecho de los negocios 

le droit des brevets (juridique) : el derecho de patentes – el derecho de la propiedad industrial 

le droit des sociétés : el derecho de sociedades 

le droit du travail (juridique) : el derecho del trabajo – el derecho laboral 

le droit économique : el derecho económico 

le droit écrit : el derecho escrito 

‘le droit est de mon côté’ : ‘me asiste el derecho’ 

le droit financier : el dreecho financiero 

le droit fiscal : el derecho fiscal – el derecho tributario 

le droit international : el derecho internacional 

le droit international privé : el derecho internacional privado 

le droit international public : el derecho internacional público 

le droit judiciaire : el derecho procesal 

le droit jurisprudentiel : el derecho jurisprudencial 

le droit maritime : el derecho marítimo 

le droit militaire : el derecho militar 

le droit pénal : el derecho penal – el derecho criminal 

le droit privé : el derecho privado 

le droit procédurier : el derecho procesal 

le droit public : el derecho público 

le droit va en s’affaiblissant (juridique) : el derecho se está vulnerando 

licencié en droit : licenciado en derecho 

droit (possibilité légale) 

abdiquer un droit : renunicar a un derecho 
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abolir un droit : abolir un derecho 

accorder droit de cité (juridique) : dar carta de naturaleza 

accorder des droits de jouissance à : conceder derechos de usufructo a 

accorder le droit à la sécession (politique) : otorgar el derecho a la secesión 

accorder le droit de : conceder el derecho de – otorgar el derecho de 

accorder le droit de vote : conceder el derecho al voto 

accorder un droit : conceder un derecho 

accorder un droit de distribution (commerce) : conceder un derecho de distribución 

aliéner un droit (juridique) : alienar un derecho – enajenar un derecho 

assurer les droits : garantizar los derechos 

augmenter les droits : aumentar los derechos – incrementar los derechos 

avertir qq’un de ses droits : advertir a alguien de sus derechos 

avoir le droit de : tener el derecho de 

avoir le droit de cité (juridique) : tener carta de naturaleza 

avoir le droit de faire qqch : tener derecho a hacer algo 

avoir le droit d’être protégé contre : tener derecho a protección contra 

avoir le droit de vote : tener derecho a votar – tener voto 

avoir un droit acquis sur qqch : tener derecho adquirido sobre algo 

bafouer les droits : engañar los derechos – pisotear los derechos 

bafouer un droit : conculcar un derecho – escarnecer un derecho 

c’est son droit le plus strict : es su justo derecho 

c’est un droit que la Constitution garantit : ese derecho lo ampara la Constitución 

conserver ses droits : mantener sus derechos 

déchoir qq’un d’un droit : privar a alguien de un derecho 

déchu de ses droits (juridique) : desposeído de sus derechos – despojado de sus derechos – 

decaído en sus derechos 

défendre ses droits : defender sus derechos 

définir les droits : definir los derechos 

déléguer les droits : delegar derechos 

dénier un droit : denegar un derecho 

déposer les droits d’auteur : registrar los derechos de autor 

désavouer un droit : denegar un derecho 

dessaisir d’un droit : despojar de un derecho – desposeer de un derecho 

donner droit à qqch : dar derecho a algo 

donner les mêmes droits (social) : igualar los derechos 

empiéter sur les droits de qq’un : usurpar los derechos de alguien 

empiéter sur un droit : usurpar un derecho 

établir ses droits : hacer constar sus derechos 

éteindre un droit (juridique) : anular un derecho 

être dans son droit : estar en su derecho 

être déchu du droit d’être juré (justice) : estar decaído en su derecho de ser jurado 

être privé de son droit de vote : estar privado del derecho de voto 

exercer son droit de préférence (actionaires) : ejercitar su derecho de preferencia 

exercer son droit de veto : ejercer su derecho de veto 

exercer un droit : ejercitar un derecho - ejercer un derecho 

faire prévaloir son droit : hacer prevalecer su derecho 

faire respecter les droits de l’homme : hacer respetar los derechos humanos 

faire respecter ses droits : hacer respetar sus derechos 

faire valoir ses droits : hacer valer sus derechos 

garantir un droit : garantizar un derecho 

garder ses droits : mantener sus derechos 

informer qq’un de ses droits : informar a alguien de sus derechos 

insister sur les droits de : insistir en los derechos de  

jouir des mêmes droits que : tener los mismos derechos que –gozar de los mismos derechos 

que 
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laisser périmer un droit : dejar que un derecho precriba - dejar que un derecho caduque 

l’avant-faire-droit (juridique) : la sentencia interlocutoria – la preparatoria de la sentencia 

l’ayant-droit (juridique) : el derechohabiente – el derecho habiente 

l’ayant-droit d’un film : el propietario de una película 

le droit à l’aide judiciaire : el derecho al beneficio de justicia gratuita - el derecho al beneficio 

de pobreza - el derecho a la defensa por pobres 

le droit à la jouissance d’un environnement propre et sain : el derecho a disfrutar de un 

entorno limpio y sano 

le droit à l’anonymat : el derecho al anonimato 

le droit à la présence d’un avocat : el derecho a la presencia de un abogado 

le droit à la preuve (juridique) :el derecho de prueba 

le droit à la retraite : el derecho a jubilarse 

le droit à la retraite anticipée : el derecho de jubilación anticipada 

le droit à la sécurité : el derecho a la seguridad 

le droit à l’autodéfense : el derecho a la autodefensa 

le droit à l’auto-détermination : el derecho a la autodeterminación 

le droit à la vie : el derecho a la vida - el derecho a vivir 

le droit à la vie privée : el derecho a la vida privada 

le droit à l’avortement : el derecho al aborto 

le droit à l’éducation : el derecho a la educación 

le droit à sa propre culture : el derecho a su propia cultura 

le droit au bail : los derechos de traspaso – el derecho a la prórroga del arriendo - el derecho al 

arriendo – el derecho al alquiler 

le droit au regroupement familial : el derecho a la reagrupación familiar 

le droit à une mort digne : el derecho a una muerte digna 

le droit à un procès équitable : el derecho a un pleito equitativo 

le droit à un procès juste : el derecho a un juicio justo 

le droit au caprice : el derecho al capricho 

le droit au salaire égal à travail égal : el derecho al salario idéntico a trabajo idéntico 

le droit au travail : el derecho al trabajo 

le droit aux congés : el derecho a vacaciones 

le droit aux prestations : el derecho a la prestación 

le droit d’accès : el derecho al acceso - el derecho de entrada 

le droit d’admission : el derecho de admisión 

le droit d’aînesse : el derecho de primogenitura 

le droit d’amarrage (maritime) : el amarraje 

le droit d’association : el derecho de asociación 

le droit cambial/cambiaire (juridique : relatif au change) : el derecho cambial 

le droit canon/canonique (religion) : el derecho canónico 

le droit cessible (juridique) : el derecho cesible 

le droit d’accroissement (juridique) : el derecho de acrecer 

le droit d’aînesse (juridique) : el derecho de primogenitura 

le droit d’asile : el derecho de asilo 

le droit d’association : el derecho de asociación 

le droit de choisir librement son métier : el derecho a elegir libremente su oficio 

le droit de cité : el derecho de ciudadanía 

le droit de cuissage : el derecho de pernada 

le droit de disposer de son corps : el derecho a disponer del propio cuerpo 

le droit de garde (divorce) : el derecho de custodia 

le droit de faire sécession (politique) : el derecho de separarse 

le droit de grâce (juridique) : el derecho de indulto – el derecho de gracia - la prerrogativa de 

indulto 

le droit de grève : el derecho de huelga – el derecho a la huelga 

le droit de jouissance (juridique) : el derecho de posesión 

le droit de la femme à : el derecho de la mujer a 
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le droit de légitime défense : el derecho de legítima defensa 

le droit d’embarquement (commerce : marchandises) : el derecho de embarque – el aviso de 

embarque 

le droit de mourir : el derecho a morir 

le droit de mourir dignement : el derecho a morir con dignidad 

le droit de participation aux bénéfices (sociétés) : el derecho a la participación en los beneficios 

le droit de passage (juridique) : el derecho de paso 

le droit de pêche : el derecho de pesca 

le droit de pension : el derecho de pensión 

le droit de perquisition : el derecho de pesquisa – el derecho de indagación 

le droit de porter une arme : el derecho al uso de armas – el derecho a ir armado 

le droit de posséder des biens : el derecho de poseer bienes 

le droit de poursuivre un criminel (par-delà les frontières) : el derecho de perseguir a un criminal 

le droit de pouvoir décider de la date et de l’heure de sa mort : el derecho a poder decidir la 

fecha y hora de la muerte 

le droit de pratiquer sa religion : el derecho de practicar su religión 

le droit de préemption (juridique) : el derecho preferente de compra – el derecho de tanteo 

le droit de priorité (titre) : el título de prioridad 

le droit de priorité (faillite) : el derecho de prioridad 

le droit d’équité : el derecho de equidad 

le droit de recours : el derecho de recurso 

le droit de regard : el derecho de inspección – el derecho de fiscalización - el derecho de 

control 

le droit de réponse : el derecho de réplica – el derecho de respuesta 

le droit de reprise d’un local : el derecho de recuperación de un local - el derecho de 

denegación de arrendamiento de un local 

le droit de résiliation : el derecho de rescisión 

le droit de rétention sur les biens (faillite) : el derecho de retención de los bienes 

le droit de retour (commerce : produit, etc) : el derecho a devolución 

le droit de réunion : el derecho de reunión 

le droit de rouspéter (fam) : el derecho al pataleo 

le droit de se taire (suspect) : el derecho a permanecer en silencio 

le droit des gens : el derecho de gentes 

le droit d’escale (transports) : el derecho de escala 

le droit des société (juridique) : el derecho de sociedades 

le droit de souscription (marchés monétaires) : el derecho de suscripción - la suscripción 

preferente 

le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : el derecho de los pueblos a autodeterminarse 

le droit d’être écouté et informé (consommateur, etc) : el derecho a estar escuchado e informado 

le droit de vente : el derecho de venta 

le droit de veto : el derecho al veto 

le droit de visite (juridique : divorce, etc) : el derecho de visita – el régimen de visita 

le droit de vivre : el derecho de vivir 

le droit de vote : el derecho de voto – el derecho a voto - el derecho al voto 

le droit de vote des femmes : el derecho de veto de las mujeres 

le droit d’exploitation : el derecho de explotación 

le droit d’exploitation de licence : el derecho de licencia 

le droit d’extradition : el derecho de extradición 

le droit d’ingérence : el derecho de injerencia 

le droit d’octroi (douanes) : el adeudo 

le droit du plus fort : el derecho del más fuerte 

le droit du sang : el derecho de la sangre – la nacionalidad de origen 

le droit du sol : el derecho del suelo - la nacionalidad por residencia 

le droit exclusif (industrie, commerce) : el derecho exclusivo 

le droit imprescriptible : el derecho imprescriptible 
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le droit intérieur (douane) : la aduana interior 

le droit matériel (juridique) : el derecho sustantivo 

le droit naturel : el derecho natural 

le droit préférentiel (actionnaires) : el derecho de suscripción - el derecho preferente 

le droit préférentiel d’achat d’actions : el derecho de suscripción preferencial 

le droit statutaire : el derecho estatutario 

les droits acquis : los derechos adquiridos 

les droits afférents (juridique) : los derechos correspondientes 

les droits civils : los derechos civiles – los derechos cívicos 

les droits civiques : los derechos cívicos 

les droits de la propriété intellectuelle : los derechos de la propiedad intelectual 

les droits de l’homme sont régulièrement bafoués : los derechos humanos son pisoteados 

constantemente 

les droits des animaux : los derechos de los animales 

les droits des consommateurs : los derechos de los consumidores 

les droits des femmes : los derechos de la mujer 

les droits des homosexuels : los derechos de los gays 

les droits des particuliers : los derechos de los particulares 

les droits des personnes : los derechos de la gente 

les droits du consommateur : los derechos del consumidor 

les droits individuels : los derechos individuales 

les droits légitimes : los derechos legítimos 

les droits politiques : los derechos políticos 

les droits réels : los derchose reales 

limiter le droit de vote : limitar el derecho al voto 

limiter les droits des acheteurs : limitar los derechos de los compradores 

lire ses droits à un suspect : leer sus derechos a un sospechoso 

obtenir le droit de garde de ses enfants : lograr la custodia de sus hijos 

obtenir le droit de résidence : obtener el derecho de residir 

offrir un droit de réponse : conceder el derecho de réplica 

outrepasser son droit de séjour : demorarse – sobrepasar su tiempo de residencia 

outrepasser ses droits : sobrepasar sus derechos - extralimitarse 

ne pas accorder le droit de vote : no conceder el voto 

perdre ses droits : perder sus derechos 

porter atteinte aux droits de l’intimé (justice) : causar perjuicio a los derechos del apelado - 

causar menoscabo a los derechos del apelado 

priver qq’un de ses droits : privar a alguien de sus derechos 

promouvoir les droits de l’homme : promover los derechos humanos 

protéger le droit à la vie privée : proteger el derecho a la vida privada 

réclamer le droit de se rassembler : reclamar el derecho de reunirse 

refuser à qq’un le droit à un procès équitable : denegarle a alguien el derecho a un pleito 

equitativo 

refuser à qq’un le droit de : negarle a alguien el derecho de 

refuser le droit de dire l’’Evangile : negar el derecho a propagar el Evangelio 

refuser un droit : denegar un derecho 

rejeter un droit : rechazar un derecho 

renoncer à ses droits : renunciar a sus derechos 

renoncer à son droit à faire appel (juridique) : abdicar de su derecho a apelar derecho 

rentrer dans ses droits : recobrar sus derechos - recuperar sus derechos 

respecter les droits acquis : respetar los derechos adquiridos 

rétablir les droits fondamentaux : restablecer los derechos básicos 

rétablir qq’un dans ses droits (rendre justice) : restituir a alguien sus derechos 

rétablir qq’un dans ses droits (administration) : restablecer a alguien en sus derechos 

retrouver ses droits : recobrar sus derechos 

revendiquer ses droits : reivindicar sus derechos – reclamar sus derechos 
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s’arroger le droit de… : arrogarse el derecho de… 

s’arroger un droit : arrogarse un derecho 

sauvegarder les droits : salvaguardar los derechos 

se battre pour ses droits : luchar por sus derechos 

se départir de ses droits (renoncer) : renunciar a sus derechos – desistir de sus derechos 

se réserver le droit de faire qqch : reservarse el derecho a (de) hacer algo 

soutenir les droits des opprimés : apoyar los derechos de los oprimidos 

spécifier les droits et obligations respectifs de l’assuré et de la compagnie d’assurances : 

especificar los derechos y obligaciones respectivos del asegurado y dela compañía de seguros 

supprimer des droits : suprimir derechos 

un droit constitutionel : un derecho constitucional 

un droit inaliénable : un derecho inalienable – un derecho no enajenable 

user d’un droit: hacer uso de un derecho 

violer les droits de l’homme : violar los derechos humanos 

droit (impôt, taxe) 

acheter les droits de production (spectacle) : comprar los derechos de producción 

acquitter des droits de douane : pagar derechos arancelarios – pagar derechos de aduana 

acquitter un droit : pagar un derecho – satisafacer un derecho 

acquitter un droit d’entrée (taxe) : pagar un derecho de admisión –pagar un derecho de entrada 

–pagar una cuota de entrada 

assujetti aux droits de douanes : sujeto a derechos arancelarios 

augmenter les droits (texes) : aumentar los derechos – incrementar los derechos 

baisser les droits (taxes) : bajar los derechos 

céder ses droits (juridique) : ceder sus derechos 

‘droit au bail moins amortissement’ (bilan comptable) : ‘derechos de traspaso menos 

amortización’ 

‘droits de reproduction réservés’ (livre, etc) : ‘reservados todos los derechos de reproducción’ 

être accablé de droits (taxe) : estar agobiado con los derechos 

être soumis à des droits (de douane) : estar sujeto a aranceles 

exempt de droits : libre de derechos – exento de derechos 

exempt de droits de douane : exento de aduana - exento de derechos de aduana 

exempter des droits de douane : eximir de derechos de aduana 

exonéré de droits de douane : libre de arancel 

franc de droits (douane) : franco de derechos – franco de aranceles 

frapper d’un droit de douane : gravar con un derecho aduanero 

le droit compensatoire (commerce : taxe) : el derecho compensatorio – la tasa compensatoria 

le droit de douane (transports : impôt) : el arancel – el derecho arancelario – el derecho de aduana 

– el adeudo 

le droit de mouillage (maritime : taxe) : el anclaje 

le droit d’enregistrement (impôts) : el derecho de registro 

le droit d’entrée (taxe) : el derecho de admisión – el derecho de entrada – la cuota de entrada 

le droit de pacage (taxe : agriculture) : el derecho de pasto 

le droit de succession (impôt) : el impuesto sobre sucesiones 

le droit de timbre (impôts) : el derecho de timbre - el impuesto del timbre 

les droits administratifs (taxes) : los derechos administrativos 

les droits ‘ad valorem’ (douanes) : los derechos ad valorem 

les droits compensatoires (commerce : taxes) : los derechos compensatorios 

les droits consolidés (commerce : taxes) : los derechos consolidados 

les droits consulaires (taxes) : los derechos consulares 

les droits d’adaptation (spectacle) : los derechos de adaptación 

les droits d’ancrage (maritime) : los derechos de anclaje 

les droits d’auteur : los derechos de autor - las royalties 

les droits d’écluse (maritime) : los derechos de esclusa – la tasa de esclusa 

les droits de consommation : el impuesto sobre consumo 

les droits de distribution (spectacle) : los derechos de distribución 
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les droits de dock (maritime) : los derechos de dique – las tasas de dique 

les droits de douanes (taxes) : los derechos arancelarios – los aranceles – los derechos de 

aduana – los derechos aduaneros 

les droits de douanes ad valorem (taxes) : los derechos ad valorem 

les droits de douanes mixtes (taxes) : los derechos mixtos 

les droits de jetée (maritime) : los derechos de muelle – los derechos de muellaje – la tasa de 

muelle 

les droits de licence (industrie) : el canon 

les droits de magasinage (commerce) : los derechos de almacenaje 

les droits de mouillage (maritime) : los derechos de anclaje - los derechos de fondeadero 

les droits de mutations (juridique) : los impuestos de transmisiones patrimoniales 

les droits d’enregistrement (commerce, etc) : los derechos de registro – las tasas de registro 

les droits d’entrée (commerce, etc) : los derechos de entrada 

les droits d’entrepôt (commerce, etc) : los derechos de almacenaje 

les droits de passage (transports, etc) : el peaje - los derechos de tránsito 

les droits de phare (maritime) : los derechos de faro 

les droits de port (maritime) : los derechos portuarios – los derechos de puerto 

les droits de priorité (juridique) : los derechos de prioridad 

les droits de propriété industrielle : los derechos de patente 

les droits de quai (maritime) : los derechos de atraque - los derechos de muelle – los derechos 

de muellaje – la tasa de muelle 

les droits de réemption (juridique) : el derecho de rescate 

les droits de régale (histoire : droit des rois) : el derecho de regalía 

les droits de remorquage (maritime) : los derechos de remolque 

les droits de reproduction (cinéma, etc) : los derechos de reproducción 

les droits de retransmission (télé) : los derechos de retransmisión 

les droits de sortie (taxe à l’exportation) : los derechos de salida 

les droits de souscription (taxe) : los derechos de suscripción 

les droits de surestarie (taxe maritime) : los derechos de estadía 

les droits de succession : los derechos de sucesión 

les droits de timbre (taxe) : los derechos de papel sellado - los derechos de timbre 

les droits de tirage spéciaux (taxe - FMI) : los derechos de giro especiales 

les droits de tonnage (maritime) : los derechos de tonelaje 

les droits de transit (taxe - transport) : los derechos de tránsito 

les droits de vidéo (films) : los derechos de vídeo 

les droits d’exportation (taxes) : los derechos de exportación 

les droits différentiels (taxes) : los derechos diferenciales 

les droits d’importation (taxes) : los derechos de importación 

les droits d’inscription (Université) : la tasa académica – la matrícula – los derechos de 

matrícula - los derechos de inscripción 

les droits fiscaux : los derechos fiscales –los tributos 

les droits forclos (juridique) : los derechos caducados - los derechos prescritos 

les droits fluviaux (maritime) : los derechos fluviales 

les droits immatériels (juridique) : los derechos inmateriales 

les droits mobiles (taxes) : los derechos móviles 

les droits perçus par… (impôts) : los derechos cobrados por… 

les droits portuaires (maritime) : los derechos portuarios 

les droits préférentiels (taxes) : los derechos preferenciales – los derechos de prelación – los 

derechos de prioridad 

les droits proportionnels (douanes) : los derechos ad valorem 

les droits protectionnistes (taxes) : los derechos proteccionistas - los derechos protectores 

les droits saisonniers (taxes) : los derechos de temporada 

les droits supplémentaires d’atterrissage : los derechos suplementarios de aterrizaje 

ne pas être assujetti aux droits de douane (marchandises, etc.) : no estar sujeto a derechos 

arancelarios 
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passible de droits (de douane) : sometido a aranceles – sujeto a aranceles 

passible de droits (impôts) : sujeto a derechos 

passible de droits de douane (marchandises, etc) : sujeto al pago de derechos de aduana 

payer des droits de douane sur : pagar derechos arancelarios sobre - adeudar 

payer les droits (transport) : pagar los derechos – abonar los derechos 

payer un droit (impôt) : pagar un canon – pagar un censo – pagar un derecho 

payer un droit d’entrée (musée) : pagar una cuota de entrada 

payer un droit d’entrée (franchise) : pagar un derecho inicial 

percevoir des droits (taxes) : percibir derechos – recaudar derechos 

sans droits de recours (commerce) : sin recurso 

soumis à des droits (taxes) : gravado,a 

prélever un droit sur les importations : gravar las importaciones 

supprimer un  droit (taxe) : suprimir un derecho 

‘tous droits réservés’ (droits d’auteur, etc) : ‘reservados todos los derechos’ 

droit (muscle) 

le droit antérieur de la cuisse (muscle) : el recto anterior 

le droit interne (muscle) : el recto interno del muslo 

le grand droit de l’abdomen (muscle) : el recto del abdomen 

droit (privilège) 

le passe-droit : el favor injusto – el favor ilícito – el enchufe 

droit (expressions) 

à bon droit : con razón – con arreglo a derecho 

appartenir de droit à : competer a 

appartenir en droit (être du ressort de) : competer 

à qui de droit : a quien corresponda – a quien corresponde – a quien concierna 

avant faire droit (juridique) : antes del juicio definitivo 

avec droits de recours (commerce) : con recurso 

avoir droit à : tener derecho a 

avoir droit de : tener derecho a 

avoir droit de cité : contar con la aceptación popular – contar con la aprobación general 

avoir droit de cité dans (fig) : tener derecho de entrada en 

avoir droit de cité quelque part (fig) : gozar de las prerrogativas de los ciudadanos d'un lugar – 

ser aceptado en un lugar 

avoir droit de haute justice :tener horca y cuchillo 

avoir droit de regard sur qqch : tener derecho de control de algo 

de droit : de derecho 

de plein droit : de pleno derecho - con pleno derecho – con plenos derechos 

de quel droit ? : ¿ con qué derecho ? 

être droit comme un i : ser (ir) más tieso que un ajo – ser (ir) más tieso que un palo - ser 

derecho como un huso 

être en droit de : estar en el derecho de – tener el derecho de – asistirle a alguien el derecho de 

être reconnu en droit : ser reconocida en derecho 

faire droit : hacer derecho – rendir derecho – hacer justicia 

faire droit à : hacer justicia a 

faire droit à une demande (juridique, etc) : aceptar una demanda 

faire droit à une réclamation (juridique, etc) : acceder a una reclamación 

faire droit à une requête (juridique, etc) : estimar una demanda – satisfacer una demanda – 

acoger favorablemente una demanda 

gagner droit de cité : ser aceptado 

il veut ce qui lui revient de droit : quiere lo que es suyo 

‘pour (servir et) valoir à qui de droit’ (juridique) : ‘a los efectos oportunos’ 

tu n’as pas le droit de dire ça : no tienes derecho a decir eso 

tu vas y avoir droit!: (menace de coups) : ¡ vas a cobrar ! 

vous avez parfaitement le droit : tiene todo el derecho 

droite 



Arcdico D 174 

 

(position) - (direction) - (géométrie) - (politique) - (expressions) 

droite (position) 

à droite de (situation) : a derecha de - a la derecha de 

à ma droite (situation) : a mi derecha 

bien tenir sa droite (véhicule) : ir bien por la derecha 

c’est à droite (situation) : está a la derecha 

conduire à droite (circulation) : conducir a la derecha 

(le tiroir) de droite : (el cajón) de la derecha 

(le cinquième) en partant de la droite : (el quinto) empezando por la derecha 

garder sa droite (véhicule) : circular por la derecha 

justifié à droite (informatique : texte) : justificado a la derecha 

ne pas reconnaître sa droite de sa gauche : no distinguir la derecha de la izquierda 

prenez à droite aux feux : coja a la derecha en el semáforo 

reprendre sa droite (circulation) : regresar a su mano 

reconnaître sa droite de sa gauche : distinguir la derecha de la izquierda 

regarder attentivement à droite et à gauche atisbar a derecha e izquierda 

serrer à droite (circulation) : ceñirse a la derecha 

serrer sa droite (véhicule) : circular por la derecha 

tenir sa droite : ceñirse a la derecha – ir por la derecha 

droite (direction) 

à droite : a la derecha – a mano derecha 

appuyer à/sur la droite (changer de direction) : dirigirse a la derecha 

bifurquer sur la droite : desviarse hacia la derecha 

c’est à droite après : está a la derecha después de 

c’est sur votre droite : está a mano derecha 

interdit de tourner à droite (véhicule) : prohibido girar a la derecha 

obliquer à droite : torcer a la derecha 

prendre à droite (circulation) : coger a la derecha – tomar a la derecha – tirar por la derecha 

‘serrez à droite’ : ‘ciñase a la derecha’ 

sur votre droite : a su derecha 

tourner à droite : torcer a la derecha 

tourner sur la droite : torcer a la derecha 

tournez à droite : tuerza a la derecha – gire a la derecha 

virer à droite (véhicule) : girar a la derecha 

droite (géométrie) 

perpendiculaire à la droite B (géométrie) : perpendicular a la recta B 

droite (politique) 

de droite (politique) : de derechas 

(un homme) de droite (politique) : un derechista 

d’extrême-droite : de extrema derecha - ultraderechista 

être de droite (politique) : ser de derechas 

glisser vers la droite (politique) : deslizarse hacia la derecha 

l’extrême-droite : la extrema derecha – la ultraderecha - la ultra derecha 

orienté à droite (tendancieux) : de tendencia derechista 

pencher vers la droite (politique) : inclinarse hacia la derecha 

virer à droite (politique) : volverse hacia la derecha 

voter à droite : votar por la derecha 

voter pour la droite : votar por la derecha 

droite (expresssions) 

à droite et à gauche (fig) a diestro y siniestro 

‘à la droite du Père’ : ‘a la diestra del Padre’ 

aller à droite et à gauche : andar de acá para allá 

de droite et de gauche (fig) : a diestro y siniestro 

droiture 
la droiture du candidat : la rectitud del candidato – la derechura del candidato 
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drôlerie 
les drôleries de la comédie (qui est drôle) : las gracias de la comedia 

les drôleries de l’acteur (comique et extravagant) : las extravagancias del actor – las 

singularidades del actor 

dromadaire 
ne pas confondre le dromadaire et le chameau : no confundir el dromedario con el camello 

‘drop’ 
faire un drop (rugby) hacer un drop 

druide 
le druide gaulois : el druida galo (la druidesa gala) 

‘dry’ 
le dry-farming (agriculture) : el cultivo de secano 

dû 

‘le dû’ se traduit par ‘lo debido’ ou ‘lo que se debe’. 

(ce qui est à percevoir) - (figuré) 

dû (ce qui est à percevoir) 

il ne veut que son dû : sólo pide lo que se le debe 

réclamer son dû : pedir lo que se le debe – reclamar lo que se le debe - reclamar el pago (de 

una deuda) 

dû (figuré) 

avoir son dû (fig) : llevar su merecido 

dualisme 
le dualisme des Albigeois (religion) : el dualismo de los Albigenses 

dualiste 
Descartes est dualiste (philosophie) : Descartes es dualista 

dualité 
la dualité des langues au Canada (carcatère double) : la dualidad de los idiomas en el Canadá – 

el dualismo de los idiomas en el Canadá 

duc 

‘le duc’ se traduit par : 

- ‘el duque’ lorsqu’il s’agit du titre de noblesse ; 

- ‘el búho’ ou ‘la rociada’ lorsqu’il s’agit de l’oiseau. 

(oiseau) - (titre) 

duc (oiseau) 

le grand duc (oiseau) : el búho 

le grand duc d’Amérique (oiseau) : el búho real 

le petit duc (oiseau) : el buharro 

duc (titre) 

le duc de Medina-Sidonia : el duque de Medina-Sidonia 

le grand-duc : el gran duque 

monsieur le duc : el señor duque 

ducat 
payer avec des ducats (histoire) : pagar con ducados 

duché 
le grand-duché : el gran ducado 

duchesse 

‘la duchesse’ se traduit par : 

- ‘la duquesa’ lorsqu’il s’agit du titre de noblesse ; 

- ‘la pera de agua’ lorsqu’il s’agit de la variété de poire ; 

- ‘la mujer presuntuosa’ lorsqu’il s’agit, familièrement, d’une famme vaniteuse. 

(titre) - (figuré) 

duchesse (titre) 
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la duchesse d’Albe : la duquesa de Alba 

la grande-duchesse : la gran duquesa 

madame la duchesse : la señora duquesa 

duchesse (figuré) 

faire la duchesse (fig & fam) : dárselas de marquesa 

duègne 
la duègne castillane (gouvernante) : la dueña castellana 

duel 

 ‘le duel’ se traduit par ‘el duelo’ ou ‘el desafío’ lorsqu’il s’agit du combat. 

(affrontement) - (expression) 

duel (affrontement) 

défier en duel : desafiar a duelo 

le duel au pistolet : el duelo a pistola – el desafío con pistola 

se battre en duel : batirse en duelo 

un duel d’artillerie : un tiroteo 

un duel oratoire : un duelo oratorio – un torneo oratorio 

duel (expression) 

deux, trois… qui se battent en duel (fig) : dos, tres… bailando 

duelliste 
un duelliste redoutable (combattant) : un duelista temible 

duettiste 
un duettiste célèbre (qui chante en duo) : un duetista famoso 

dulcinée 
c’est sa dulcinée (femme aimée) : es su dulcinea 

‘dumping’ 
faire du dumping (vente à perte) : hacer dumping 

pratiquer le dumping (vente à perte) : practicar el dumping – practicar la venta con pérdida 

dune 
une dune de sable : una duna de arena 

une dune en croissant : un barján 

une dune complexe : una duna compleja 

une dune parabolique : una duna parabólica 

dunette 
la dunette d’un navire : la toldilla de un buque 

duo 
chanter en duo : cantar a dúo 

en duo : a dúo 

le duo gagnant : el dúo ganador 

un duo de guitarres : un dúo de guitarras 

un duo inédit (musique) : un duo inédito 

duodénum 
examiner le duodénum (médecine) : examinar el duodeno – reconocer el duodeno 

dupe 
être la dupe de qq’un : ser víctima de alguien 

faire des dupes : timar - estafar 

duperie 
c’est une duperie (escroquerie) : es un timo – es una estafa 

c’est une duperie (tromperie) : es un engaño – es una engañifa 

duplex 
(émission) - (appartement) 

duplex (émission) 

en duplex (émission) : en dúplex 

le duplex intégral (émission) : el dúplex integral 
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duplex (appartement) 

acheter un duplex (appartement) : comprar un dúplex 

duplicata 
demander un duplicata (un double) : pedir un duplicado 

en duplicata : duplicado,a – con copia 

par duplicata : duplicado,a – con copia 

duplication 
la duplication de logiciels : la duplicación de los software 

duplicité 
la duplicité du personnaje : la duplicidad del personaje – la doblez del personaje 

dur 
(personne) - (construction) 

dur (personne) 

c’est un dur (fam) : es un duro - tiene bigotes 

c’est un dur à cuire : es un hueso duro de roer 

être un dur (fam) : ir de duro – ser un duro 

être un dur à cuire : ser (un) duro de pelar 

jouer au dur : dárselas de valiente 

jouer au dur / les durs : hacerse el duro - dárselas de recio – dárselas de valiente – ponerse 

chulo 

un dur à cuire : un duro de pelar 

dur (construction) 

construire en dur : construir una casa de ladrillos y cemente – construir en condiciones 

construit en dur : construido con materiales de fábrica 

en dur (construction) : de fábrica 

durabilité 
la durabilité du bois : la durabilidad de la madera – la duración de la madera 

la durabilité environnementale : la sostenibilidad medioambiental 

durcissement 
le durcissement des condamnations : el endurecimiento de las penas 

le durcissement des règles : el endurecimiento de las reglas 

durcisseur 
employer un durcisseur : usar un endurecedor 

dure 
1. Singulier (expressions) 

2. Pluriel (expressions) 

Singulier 

dure (expressions) 

à la dure (avec sévérité) : de manera dura – de manera ruda – severamente - con mano dura 

à la dure (avec difficultés) : en condiciones penosas 

coucher sur la dure : dormir en el (duro) suelo 

dormir à la dure : dormir a la luna de Valencia 

élever à la dure : criar con dureza – criar con severidad 

élever qq’un à la dure : criar a alguien severamente - educar a alguien severamente 

être élevé à la dure : recibir una educación estricta 

Pluriel 

dures (expressions) 

en dire de dures (fam – tenir des propos déplaisants) : poner de vuelta y media 

en voir de dures (fam – avoir des difficultés) : sufrir una dura prueba – pasarlas moradas – 

pasarlas negras 

durée 

‘la durée’ se traduit, en général, par ‘la duraciñn’. 

à durée illimitée : por un período de tiempo ilimitado 

allonger la durée de la vie : alargar la duración de la vida 
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allonger la durée du travail : alargar el horario de rabajo 

annualiser la durée du temps de travail : anualizar la jornada laboral 

augmenter la durée : alargar la duración 

avoir une durée de vie longue (radioactivité): ser longevo – ser de gran longevidad – tener una 

larga vida 

de courte durée : efímero,a – breve 

de longue durée : prolongado,a – de larga duración 

d’une durée de deux mois : bimestral - bimestre 

d’une durée d’une semaine (séjour, etc.) : de una semana de duración 

la durée d’acheminement : la duración del transporte 

la durée de conservation : el período de conservación 

la durée de la construction (chantier) : la duración de las obras 

la durée de la grossesse : la duración del embarazo 

la durée de remboursement (emprunt, etc) : el periodo de reembolso 

la durée des travaux : la duración de las obras 

la durée de validité : el período de validez – el plazo de validez - la vigencia 

la durée de versement des indemnités : el plazo de entrega de las indemnizaciones –el plazo de 

pago de las indemnizaciones 

la durée de vie d’une personne : la vida de una persona 

la durée de vie d’un produit : la vida (útil) de un producto - la duración de un producto 

la durée de vie économique : la vida económica 

la durée de vie utile : la vida útil 

la durée d’immobilisation (machines, etc) : el período de inmovilización 

la durée du bail : el período de arrendamiento 

la durée du contrat : la duración del contrato 

la durée du film : la duración de la película 

la durée du mandat (politique) : la duración del mandato 

la durée du mariage : la duración del matrimonio 

la durée d’un appel (téléphone) : la duración de una llamada 

la durée du séjour : la duración de la estancia – el tiempo de la estancia 

la durée d’utilisation : la duración de la utilización 

la longue durée : la larga duración 

pendant une durée de : por espacio de 

pour une durée de : por espacio de 

pour une durée illimitée : por un periodo (de tiempo) ilimitado – por un periodo indefinido 

prolonger la durée des procès : prolongar la duración de los pleitos 

quelle est la durée du film ?: ¿ cuánto dura la película ? 

sur une durée de cinq ans (emprunt, etc) : con una duración de cinco años 

une durée approximative : una duración aproximada 

une durée de (8 jours) : (8 días) de duración 

dureté 

‘la dureté’ se traduit par : 

- ‘la dureza’ lorsqu’il s’agit de la solidité ; 

- ‘la dureza’, ‘la gordura’ ou ‘la crudeza’ lorsqu’il s’agit du manque de douceur ; 

- ‘la dureza’ lorsqu’il s’agit du sens figuré. 

1. Singulier (manque de douceur) - (figuré) 

2. Pluriel (expression) 

Singulier 

dureté (manque de douceur) 

la dureté de l’eau (eau calcaire) : la dureza del agua- la crudeza del agua 

dureté (figuré) 

la dureté de la vie (fig) : la dureza de la vida 

la dureté d’oreille (surdité) : la dureza de oído 

Pluriel 
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duretés (expression) 

dire des duretés (propos désagréables) : decir palabras duras - decir palabras desagradables 

durian 
manger un durian (fruit exotique) : comer un durión 

durillon 

‘le durillon’ se traduit par ‘la dureza’ ou ‘la callosidad’. 

avoir un durillon de comptoir (fam - boire) : practicar barra fija – practicar levantamiento de 

vidrio 

le durillon de comptoir (fam – cellulite) : la curva de la felicidad 

durit 
la durit de l’essence (moteur) : el (tubo) flexible de la gasolina –el racor de la gasolina – la 

durita de la gasolina 

la durit de radiateur (technique : véhicule) : el manguito inferior del radiador 

‘duty’ 
 un ‘duty-free’ (commerce) : una tienda libre de impuestos 

duvet 

‘le duvet’ se traduit par : 

- ‘el plumñn’ lorsqu’il s’agit des oiseaux ; 

- ‘el colchñn de plumas’ lorsqu’il s’agit du matelas ; 

- ‘el bozo’ ou ‘el vello’ lorsqu’il s’agit des poils légers ; 

- ‘la pelusa’, ‘la borrilla’ ou ‘la lanilla’ lorsqu’il s’agit des fruits. 

(poils) - (sac de couchage) 

duvet (poils) 

le duvet d’un fruit : la borrilla de una fruta 

duvet (sac de couchage) 

emporter son duvet (sac de couchage) : llevar su saco de dormir 

le duvet du campeur (sac de couchage) : el saco de dormir del campista 

DVD 
avoir beaucoup de DVD : tener muchos DVD 

offrir un DVD : regalar un DVD 

dynamique 
la dynamique de groupe : la dinámica de grupo 

dynamisme 

‘le dynamisme’ se traduit par ‘el dinamismo’. 

le dynamisme de la Bourse : la marcha de la Bolsa 

dynamite 
faire exploser de la dynamite : hacer explotar dinamita 

dynamo 
la dynamo de la bicyclette : la dinamo de la bicicleta - la dínamo de la bicicleta 

dynastie 
la dynastie des Bourbons (histoire) : la dinastía de los Borbones – la dinastía borbónica 

dysenterie 
la dysenterie amibienne (médecine) : la disentería amibiana 

dysfonctionement 
(général) - (médecine) 

dysfonctionnement (général) 

le dysfonctionnement du secteur (économie) : el desajuste del sector 

provoquer des dysfonctionnements : causar disfuncionamientos – causar desajustes 

souligner les dysfonctionnements : subrayar las disfunciones 

dysfonctionnement (médecine) 

le dysfonctionnement de l’érection (médecine) : la disfunción erectil 

un dysfonctionnement des valves veineuses (médecine) : un fallo de las válvulas venosas 
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dyslexie 
la dyslexie de l’enfant : la dislexia del niño 

dystonie 
une dystonie musculaire déformante (médecine) : una distonía muscular deformante 

dystrophie 
une dystrophie musculaire (médecine) : una distrofia muscular 

 

 

 

 


