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SPANISH ENGLISH FRENCH FRAME EJEMPLOS 

bb01 agriarse sour surir R/- A veces una botella de vino se agria. 

         Sometimes a bottle of wine sours. 

     Parfois une bouteille de vin se surit. 

     Parfois une bouteille de vin surit. 

bb02 burlarse de mock moquer R/- & de/- Pablo se burla de Susana por su acento. 

         Pablo mocks Susana for her accent. 

     Pablo se moque de Susana pour son accent. 

     Pablo moque Susana pour son accent. 

bb03 alegrarse por rejoice at réjouir  R/- & por/at Los ingleses se alegran por la boda del Príncipe Carlos 

         The English rejoice at the wedding of Prince Charles. 

     Les Anglais se réjouissent pour le mariage du Prince Charles. 

     Les Anglais réjouissent au mariage du Prince Charles. 

bb04 casarse con marry marier R/- & con/- Jean se casa con Antoinette en abril próximo. 

         Jean marries Antoinette next April. 

     Jean se marie avec Antoinette en avril prochain. 

     Jean marie Antoinette en avril prochain. 

bb05 aterrarse panic paniquer R/- Marie se aterra cada vez que ve un perro grande. 

         Marie panics every time she sees a big bog. 

     Marie se panique chaque fois qu’elle voit un gros chien. 

     Marie panique chaque fois qu’elle voit un gros chien. 

bb06 estacionarse park parquer R/- Jacques siempre se estaciona en la calle. 

     Jacques always parks in the street. 

     Jacques se parque toujours dans la rue. 

     Jacques parque toujours dans la rue. 

bb07 declararse plead plaider R/- Los asesinos se declaran culpables. 

         The murderers plead guilty. 

     Les assassins se plaident coupables. 

     Les assassins plaident coupables. 

bb08 dudar en hesitate to hésiter en/to Marc duda en pedir la mano de Brigitte. 

         Marc hesitates to propose to Brigitte.  
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     Marc hésite en demander la main de Brigitte. 

     Marc hésite à demander la main de Brigitte. 

bb09 descuidarse de neglect négliger R/ & de/- Monique se descuida de sus estudios porque está enamorada. 

         Monique is neglecting her studies because she’s in love. 

     Monique se néglige de ses études parce qu’elle est amoureuse. 

     Monique néglige ses études parce qu’elle est amoureuse. 

bb10 enjuagarse rinse rincer R/- La niña siempre se enjuaga bien el cabello después de utilizar el champú. 

         The girl always rinses her hair well after using shampoo. 

     La fille se rince toujours bien les cheveux après avoir utilisé le shampooing. 

     La fille rince toujours bien les cheveux après avoir utilisé le shampooing. 

bb11 hospedarse lodge loger R/- Siempre se hospedan en un hotel de lujo. 

         They always lodge in a luxury hotel. 

     Ils se logent toujours dans un hôtel de luxe. 

     Ils logent toujours dans un hôtel de luxe. 

bb12 lamentarse por regret regretter R/- & por/ - Nos lamentamos por la decisión. 

         We regret the decision. 

     Nous nous regrettons pour la décision. 

     Nous regrettons la décision. 

bb13 voltearse turn tourner R/- En este momento el actor se voltea a la derecha. 

         At this moment the actor turns to the right. 

     A ce moment l’acteur se tourne à droite. 

     A ce moment l’acteur tourne à droite. 

bb14 unirse a join joindre R/- & a/- Mónica se une a un grupo de baille tradicional. 

         Monica is joining a traditional dance group. 

     Monique se joint à un groupe de danse traditionelle. 

     Monique joint un groupe de danse traditionelle. 

bb15 apresurarse hasten hâter R/- para/to Los negociadores se apresuran para aceptar la propuesta. 

         The negotiators hasten to accept the proposal. 

     Les négociateurs se hâtent pour accepter la proposition. 

     Les négociateurs hâtent à accepter la proposition. 

 


