
Francais Allemand Anglais Définition
avale Seil an / ein take in Tirer la corde
bout de corde Seil aus that's me .
délité brüchig loose, crumbly Se dit d'un rocher friable, pourri
départ / parti ich komme climbing  .
des crampons die Steigeisen crampons .
des lunettes de soleil die Sonnenbrille sunglasses .
descendre en rappel abseilen rapelling, abseiling .
du mou locker slack ... dans la corde
dulfer . layback Technique d'escalade pour fissures
en hauteur in der höhe high up .
en second nachsteigen following Grimper en second
en tête vorsteigen leading Grimper en premier
équipé abgesichert .

l'isotherme 0 isothermish 0
Altitude à l'aquelle la température est nulle... limite de la pluie ou de 
la neige molle

noeud prusik Randkluft prussik knot .
patiné abgespeckt slippery Rocher devenu glissant par un trop grand passage
rive droite, gauche d'un glacier rechtes, linkes Ufer right bank, left bank d'un glacier ou d'un cours d'eau, en ragardant vers le bas.
sec/ bloque zu tight Tendre une corde
un alpiniste der Bergsteiger mountaineer .
un aplat der Aufleger sloper .
un baudrier der Klettergurt harness .
un bombé der Bauch bulge .
un chausson der Kletterschuh climbing shoe .
un coinceur der Klemmkeil nut, stopper, chock voir friends
un col der Pass pass .
un couché de soleil der Sonnenuntergang sunset .
un dièdre die Verschneidung dihedral, corner .
un engin des Eispickel ice axe piolet moderne pour cascade de glace
un friends Friends friend voir coinceur
un glacier der Gletscher glacier .
un grimpeur der Kletterer climber .
un mono doigt das Fingerloch mono .
un mousqueton der Karabiner carabiner .
un noeud Knoten knot .
un noeud d'arrêt Schlag stopper knot Se met en plus d'un autre noeud
un noeud de chaise bouline bowline .
un noeud de pècheur spierenstich fisherman's knot .
un noeud de vache brezel overhand knot .
un noeud demi cabestan halbmastwurf italian hitch .
un noeud en huit achterknoten figure of eight knot .
un orage das Gewitter storm .
un pas . col très resséré
un piolet der Eispickel ice axe .
un piton der Haken piton .
un plomb der Sturz fall Tomber en escalade
un refuge die Hütte mountain hut .
un relais der Stand belay stance .
un sac à pof der Chalkbag chalk bag Sac à magnésie, utilisé en escalade
un sérac der Eisbruch serac gros blocs de glace présents à la rupture de pente sur un glacier
un spit der Bohrhaken bolt .
un surplomb der berghang overhang .
un talweg ein Talweg chemin de fond de valée
un ubac Schattenhang versant à l'ombre
un adret ein Nordhang versant exposé au soleil
une aiguille die Nadel needle sommet très pointu
une arète der Grat ridge .
une avalanche die Lawine avalanche .
une broche der Klebehaken ice screw Permet de fixer un crocher dans la glace
une chaine die Kette chain .
une cheminée der Kamin chimney .
une combe die Mulde cwm .
une corde das Seil rope .
une cordée die Seilschaft party .
une cordelette die Reepschnur cord .
une corniche die vachte cornice .
une crevasse die Spalten crevasse .
une dalle die platte slab .
une dégaine die Expressschlinge quick-draw Deux mousquetons et une sangle
une dénivelée der Hšhenunterschied height difference .
une épaule . shoulder .
une fissure der Riss crack .
un rocher goute d'eau die Wasserlšcher rocher très piquant
une inversée der Untergriff undercling .
une longueur die Seillange pitch .
une moraine die Moräne moraine tas de cailloux autour d'un glacier
une moulinette lenkung / top rope top rope .
une pluie der Regen rain .
une prise der Griff hold .
une réglette die Leiste edge .
une rimaye die Randkluft der Bergschrund rimaye or bergschrund creuvasse entre un glacier et son lit
une sangle die Bandschlinge sling .
une sardine der Klemmkeilentferner nut tool, nut key .
vaché Stand safe Se dit lorsqu'on est attaché à un relais
un pic Die Bergspitze peak .
un sommet Der Gipfel summit .
une pointe Die Spitze tip .
une dent tooth .


