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 SPANISH ENGLISH FRENCH FRAME EXAMPLES 

ba01 amenazar de threaten with menacer de/with Los fanáticos amenazan de muerte a los traidores. 

         The fanatics threaten traitors with death. 

     Les fanatiques menacent les traîtres de mort. 

     Les fanatiques menacent les traîtres avec la mort. 

ba02 calcinarse burn calciner R/- Todavía se calcinan las casas un día después de la explosion. 

         The houses are still  burning the day after the explosion. 

     Les maisons se calcinent encore un jour après l’explosion. 

     Les maisons calcinent encore un jour après l’explosion. 

ba03 congelarse freeze geler R/- En Siberia los trabajadores se congelan cada invierno. 

         In Siberia the workers freeze every winter. 

     En Sibérie les travailleurs se gèlent chaque hiver. 

     En Sibérie les travailleurs gèlent chaque hiver. 

ba04 durar last for durer -/for La junta dura tres dias. 

         The meeting lasts for 3 days. 

     La réunion dure trois jours. 

     La réunion dure pour trois jours. 

ba05 lavarse wash laver R/- Me lavo con un nuevo jabón de Clinique. 

         I wash with a new soap from Clinique. 

     Je me lave avec un nouveau savon de Clinique. 

     Je lave avec un nouveau savon de Clinique. 

ba06 manifestarse demonstrate manifester R/- Los profesores se manifiestan en el Zócalo mañana.  

         The teachers demonstrate in the Zocalo tomorrow. 

     Les professeurs se manifestent sur le Zócalo demain. 

     Les professeurs manifestent sur le Zócalo demain. 

ba07 felicitar por congratulate on féliciter por/on Siempre felicito a mis estudiantes por sus avances. 

         I always congratulate my students on their progress. 

     Je félicite toujours mes étudiants pour leurs progrès. 

     Je félicite toujours mes étudiants sur leurs progrès. 

ba08 obstinarse persist obstiner R/- No te obstines en conservar tu relación con esa mujer. 

         Don't persist in maintaining your relationship with that woman. 
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     Ne t’obstine pas à continuer ta relation avec cette femme. 

     Ne obstine pas à continuer ta relation avec cette femme. 

ba09 solicitar ask for solliciter -/for Jean solicita una entrevista con el director. 

         Jean asks for an interview with the director. 

     Jean sollicite une entrevue avec le directeur. 

     Jean sollicite pour une entrevue avec le directeur. 

ba10 postularse para run for postuler R/- Cárdenas se postula de nuevo para la presidencia. 

         Cárdenas is running again for the presidency. 

     Cárdenas se postule de nouveau pour la présidence. 

     Cárdenas postule de nouveau pour la présidence. 

ba11 rasurarse shave raser R/- Juan se rasura cada mañana antes del desayuno 

         Juan shaves every morning before breakfast. 

     Juan se rase chaque matin avant le petit déjeuner. 

     Juan rase chaque matin avant le petit déjeuner. 

ba12 reirse laugh rire R/-  Nos reímos mucho cuando vemos el show de los Simpsons. 

         We laugh a lot when we watch "The Simpsons". 

     Nous nous rions beaucoup quand nous voyons “les Simpsons”. 

     Nous rions beaucoup quand nous voyons “les Simpsons”. 

ba13 secarse dry sécher R/-  Las alfombras se secan mejor al sol. 

         Carpets dry better in the sun. 

     Les tapis se sèchent mieux au soleil. 

     Les tapis sèchent mieux au soleil. 

ba14 sentirse feel sentir R/- Me siento muy bien hoy. 

         I feel really good today. 

     Je me sens très bien aujourd’hui. 

     Je sens très bien aujourd’hui. 

ba15 vestirse dress vêtir R/- Edith se viste como Dracula para la fiesta. 

         Edith is dressing as Dracula for the party.  

     Edith se vêt comme Dracula pour la fête. 

     Edith vêt comme Dracula pour la fête. 

 


