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a barrel un  baril (159 litres)
a biofuel un bio-carburant
a by-product un sous produit
a commodity un produit, une denrée
a crisis (pl. crises) une crise
a drum un fût
a fossil fuel un combustible/carburant fossile
a fuel un carburant/combustible
a fuel efficient vehicule un véhicule qui consomme peu
a gallon un gallon (GB = 4.55 litres; US = 3.79 litres).
a gas guzzler un véhicule qui consomme beaucoup
a gas pipeline un gazoduc
a gas station une station service
a glut une surabondance, un excès de
a greenhouse gas un gaz à effet de serre
a hybrid car une voiture hybride
a lack of un manque de
a lifestyle un mode/style de vie
a misconception une idée fausse, un malentendu
a myth un mythe
a nuclear plant une centrale nucléaire
a pipeline un oléoduc
a profit margin une marge bénéficiaire
a refinery une raffinerie
a shock un choc
a shortage (of) un manque (de), une pénurie (de)
a shortfall un déficit
a solar panel un panneau solaire
a solution une solution
a stock(pile) un stock
a surplus un surplus
a tank une citerne
a windfarm un champ/parc d'éoliennes
a windmill / windturbine une éolienne
addiction to oil la dépendance à l'égard du pétrole
agricultural residues les déchets/résidus agricoles
algae les algues
alternative de remplacement/de substitution
an embargo un embargo
an inventory un inventaire
an oil field un champ de pétrole
an oil platform une plate-forme pétrolière
an oil slick/spill une marée noire
an oil tanker un pétrolier
an oil well un puits de pétrole
availability disponibilité
available disponible
biomass la biomasse
black gold l'or noir
BPD (barrel per day) baril par jour
carbon dioxide le dioxyde de carbone
carbon footprint l'empreinte carbone
clean energy l'énergie propre, renoulevable
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climate change le changement climatique
coal le charbon
commodities les matières premières
corn maïs
cost effective rentable
crude (oil) le (pétrole) brut
demand la demande
depletion l'épuisement
eco-friendly écologique
ecological écologique
ecology l'écologie
elastic élastique
elasticity l'élasticité
emissions des emissions
energy saving l'économie d'énergie
ethanol l'éthanol
finite limité
gasoline (US) l'essence
geopolitical géopolitique
geopolitically sur le plan géopolitique, d'un point de vue géopolitique
global warming le réchauffement climatique
hedge funds fonds de couverture, fonds spéculatifs
kerosene le kérozène
net oil importers importateurs nets de pétrole
nuclear power l'énergie nucléaire
nuclear waste les déchets nucléaires
oil le pétrole
OPEC OPEP
output la production
Peak Oil le pic pétrolier (le plafonnement de la production pétrolière)
petrol (GB) l'essence
petroleum le pétrole
power l'énergie
production la production
proved/proven reserves les réserves prouvées
pump price le prix à la pompe
recoverable exploitable
renewable renouvelable
reserves des réserves
scarce rare
scarcity la pénurie, la rareté, le manque
second-generation biofuels les biocarburants de deuxième génération
solar energy l'énergie solaire
speculation la spéculation
storage le stockage,les  réverves
subsidies des subventions
supply l'approvisionnement, l'offre
sustainable development le développement durable
the aftermath les conséquences, l'après coup
the domestic market le marché intérieur
the Middle East Le Moyen-Orient
the oil sector le secteur pétrolier
tidal power l'énergie marémotrice
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to adjust s'adapter
to be addicted to oil être "accro" au pétrole
to bottom out atteindre son plus bas niveau
to change behaviours changer les comportements
to cope with faire face à
to depend on dépendre de
to deplete épuiser
to disrupt perturber
to downplay minimiser
to drill forer
to economize économiser
to emit émettre
to estimate estimer
to explore explore
to export exporter
to fluctuate fluctuer
to forecast prévoir
to hoard amasser, stocker, thésauriser
to impact affecter, influer sur
to import importer
to lack manquer de
to lift/raise output augmenter la production
to make the right choices faire les bons choix
to minimize minimiser
to mitigate (the effects) atténuer, limiter (les effets)
to peak être à son plus haut niveau
to pollute polluer
to predict prédire
to produce produire
to prospect for chercher
to raise awareness sensibiliser, faire prendre conscience
to ration rationner
to recover exploiter
to reduce réduire
to refine raffiner
to rely on compter sur, reposer sur, être fondé/basé sur
to replace remplacer
to restock réapprovisionner, réalimenter
to run out s'épuiser rapidement
to saturate saturer
to save économiser
to search for chercher
to ship transporter
to shut down fermer
to solve résoudre
to speculate spéculer
to stagnate stagner
to subsidize subventionner
to supply approvisionner
unleaded petrol de l'essence sans plomb
volatile instable
volatility l'instabilité
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