
YOU'VE GOT RIGHTS (1)

nowadays: de nos jours
the western world: les pays de l'Ouest
freely: librement
we can express our opinion freely: On peut exprimer notre opinion librement
to vote: voter
you can go wherever you want: vous pouvez aller partout où vous voulez
we have to respect the law: nous devons respecter la loi
the rules: les règles, le règlement
you can't kill people: on n'a pas le droit de tuer des gens
you can't steal: on n'a pas le droit de voler
the highway code: le code de la route
we have rights: nous avons des droits
unfortunately: malheureusement
freedom: la liberté
the same rights as: les mêmes droits que ...
an event: un évènement
they want to free themselves from tyranny: ils veulent se libérer de la tyrannie
to get rid of: se débarasser de
a dictatorship: une dictature
police states: les états policiers
rights and obligations: les droits et les devoirs
teenagers are not allowed to drink alcohol: les adolescents ne sont pas autorisés à boire de l'alcool
this photo was taken in 1965: cette photo a été prise en 1965
a demonstration: une manifestation
to demonstrate: manifester
to protest: protester
they're marching against child labour: ils manifestent contre le travail des enfants
they're fighting for the right to vote: ils se battent pour obtenir le droit de vote
in the foreground: au premier plan
in the background: à l'arrière plan
the forehead: le front (visage)
in mid 20th century: au milieu du 20ème siècle
Black people couldn't vote: les noirs n'avaient pas le droit de vote
they are treated like slaves: ils sont traités comme des escclaves
a banner: une banderole
an important issue: un problème important
they are treated terribly: ils sont traités d'une manière affreuse, horrible
they are exploited: ils sont exploités
a global march: une manifestation mondiale, à l'échelle mondiale


