
RAD Advanced 2 Female Vocabulary 
 
Vocabulary from Advanced 1 Plus: 
 
Arabesque 
Arabesque Allongée 
 
Assemblé 
Assemblé dessus en tournant 
 
Ballottés 
Ballottés en demi-pointe  
Ballottés en pointe 
 
Brisés 
Brisés dessus & dessous 2 feet to 1, 1 foot to 1, 1 foot to 2 
Brisés devant and derrière 2 feet to 1, 1 foot to 1, 1 foot to 2 
Brisés en avant and en arrière 2 feet to 1, 1 foot to 1, 1 foot to 2 
Brisés voles devant and derrière 
 
Cabriolés 
Cabriolés ouvertes devant, derrière, and de côté 
Cabriolés fermées devant, derrière and de côté 
 
Changement 
Changement en pointe 
 
Emboités 
Emboités sautés en tournant 
 
Entrechats 
Entrechat six 
Entrechat six de volés de côtés 
 
Fouettés 
Coupés fouetté raccourcis battu en tournant 
Fouettés relevés en demi-pointe  
Fouettés relevés en pointe 
Grands Fouettés relevés en tournant en demi-pointe 
Grands Fouettés relevés en tournant en pointe 
Grands fouettés sautés en tournant 
Fouettés sauté en tournant 
Fouettés sauté battu en tournant 
Fouettés rond de jambe en tournant en pointe 



Gargouillades 
Gargouillades en dehors 
Gargouillades en dedans to degagé 
 
Jetés 
Petits jetés devant and derrière en pointe 
Petits jetés battus devant and derrière 
Jeté elancé en tournant 
Coupé jeté en tournant en manège 
Grand jeté battu en tournant 
Grand jeté en avant en tournant en attitude 
Jetés ronds de jambe sautés en dehors and en dedans 
Jetés passés derrière in attitude and arabesque 
 
Pas de Basque 
Grands Pas de basque en tournant 
Petits pas de basque en manege en pointe 
Pas de basque battus en avant and en arrière 
 
Pas de Bourrée 
Pas de bourrée courus en premiere 
Pas de bourrée piqués dessous en tournant en pointe 
 
Pirouettes 
En dehors: singles and doubles en demi-pointe in attitude 
En dehors: doubles en demi-pointe finishing in efface devant en l'air 
En dehors: triples en demi-pointe 
En dehors: pose pirouettes en pointe 
En dedans: singles and doubles en demi-pointe in attitude and 1st arabesque
En dedans: singles and doubles en pointe in attitude and 1st arabesque 
En dedans: singles en demi-pointe in 2nd position 
En dedans: triples en demi-pointe 
En dedans: Double pose pirouettes en pointe 
En dedans: doubles finishing in arabesque de côté 
 
Polka 
Polka en pointe 
 
Renversé 
Renversés en dehors with relevé en demi-point  
Renversés en dehors with relevé en pointe 
Renversé en dehors sauté 
 
 



Retiré 
Petits retirés sauté passé 
 
Ronds de jambe sautés 
Rond de jambe sauté en dehors 
Rond de jambe sauté en dedans 
 
Rotation 
Posé rotation with developpé 
Rotation relevé with developpé en pointe 
 
Saut de basque 
 
Sissonnes 
Sissonnes fermées battues en avant and en arrière 
Sissonnes ouvertes battues en avant, en arrière, devant and derrière 
Sissonnes ouvertes changées battues en avant and en arrière 
Sissonnes fermées changées battues en avant, en arrière and en tournant 
Sissonnes doublées with developpé dessus, dessous, en avant and en arrière 
Sissonnes doublées battues dessus and dessous 
Sissonnes ouvertes changées en tournant in attitude and arabesque 
Sissonnes ordinaires en tournant devant, derrière, passés devant and passés derriere an
Sissonnes developpées en avant, en arrière, passées devant, passées derrière and de côt
 
Soutenu 
Petit soutenu en tournant en pointe 
 
Temps de cuisse 
Italian temps de cuisse dessus, dessous 
 
Temps de Fleche 
 
Temps de Poisson 
 
 


