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GRAMMAIRE EN CONTEXTE DELF B1-B2 - EDITIONS T TEGOS  
 

DOSSIER N°1 : Situation communicative : Amis - Rapports - Vivre ensemble   p. 10-14   
 

EXERCICE 1 : S’entraîner avec les expressions pour saluer (parler de sa journée) - p. 10 
 

plein,e adj. & adv. & n. m. = rempli,e, complet,ète, total,e, entier,ère, bourré,e, beaucoup    

au bord de loc. = près de, à côté de, à deux pas de, jouxtant    

au total loc. = dans l'ensemble, ensemble, en somme, en tout, finalement, somme toute  

faire une bonne affaire loc. = tirer profit, gagner qqch   
 

EXERCICE 2 : S’entraîner avec les accords du participe (situations courantes) - p. 10-11  

rater (se) v. intr. & tr. & pron. = échouer, manquer, louper, perdre, foirer    

aboyer v. tr. = crier, hurler, gueuler, injurier 

être abimé = être endommagé, se détériorer, se dégrader, se gâter 

goûteux,euse adj.= savoureux,euse, succulent,e, appétissant,e 
 

EXERCICE 3 : S’entraîner avec les accords du participe (avoir - être) - p. 11  

marchand de tabac = buraliste n.    

commode adj. & n. f. = convenable, pratique, confortable, agréable, maniable 

assombrir (s’) v. pron. = se couvrir, s’obscurcir, griser, se ternir 

orage n. m. = gros nuage, fumée n. f., se donner rendez-vous en un lieu, s’orienter 

nuée n. f. = gros nuage, fumée n. f., essaim n. m., masse n. f. 

promesse n. f. = engagement n. m., serment n. m., parole n. f. 
 

EXERCICE 4 : S’entraîner avec les accords du participe (extraits littéraires) - p. 11  

immobiliser (se) v. tr. & pron. = se tenir immobile, se figer, arrêter, fixer   

irresponsable adj. = qui n’assume pas ses responsabilités, inconsient,e, léger,ère 

colonie de vacances = centre d’accueil pour les enfants en vacances, groupe d’enfants réunis dans un lieu de  

                                     villégiature, centre de vacances et de loisirs 
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec les accords du participe (extraits littéraires) - p. 11 

confus,e adj. = embrouillé,e, équivoque, indécis,e, incertain,e, évasif,ve, compliqué,e, imprécis,e  

envahir v. tr. = pénétrer, conquérir, s’emparer, combler, s’immiscer dans  

éveiller (s’) v. tr. & pron. = se réveiller, aviver, piquer, provoquer, susciter  

animer (s’) v. tr. & pron. = se réveiller, s’agiter 

ombre n. f. = obscurité n.f., pénombre n.f., ombrage n. m., incertitude n. f., obscurité n. f.  

alerte adj. = signal face à une menace, signe qui prévient d’un danger imminent, avertissement n. m. 

épaissir (s’) v. int. & tr. & pron. = devenir plus épais, devenir gros, grossir 

noyer (se) v. tr. & pron. = mourir par asphyxie, tremper, submerger, inonder, engloutir, massacrer  

onde n. f. = vague n. f., vibration n. f., modulation n. f.  

insaisissable adj. = fuyant,e, impérceptible, impénable, inaccessible  

impénétrable adj. = imperméable, inaccessible, incompréhensible, mystérieux,euse, insondable  
 

EXERCICE 6 : S’entraîner avec les accords du participe (à la gare - la pollution) - p. 12  

accueil n. m = réception n. f., entrée n. f., fait d’accueillir 

tromper (se) v. tr. & pron. = commettre une erreur, se mentir à soi-même, s’égarer  

évidemment adv. = entendu, assurément, certainement, décidément, sûrement, formellement 

recycler (se) v. tr. & pron. = réutiliser des déchets dans un nouveau cycle de production, récupérer 

détecter v. tr. = déceler, dépister, découvrir, trouver, déceler 

gravissime adj. = très grave, catastrophique adj. invar., alarmant, dramatique 

déchet n. m. = détritus n. m. invar., ordure domestique, perte n. f., dégât n. m. 

recouvrir (se) v. tr. & pron. = se remplir, se couvrir entièrement, submerger 

accumuler (s’) v. tr. & pron. = s’amasser, s’entasser, se cumuler, se ressembler s’assembler, s’empiler 

tourbillon n. m. = vent violent qui se déplace en tournoyant, tourmente n. f., ouragan n. m., armoire n. f.  

explorateur,trice n. = chercheur, navigateur n. m., prospecteur n. m., découvreur n. m. 
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EXERCICE 8 : S’entraîner avec la nominalisation (titres d’articles) - p. 12 

être tendu v. passif. = être stressé, être angoissé 

probable adj. = plausible, vraisemblable, possible    

carburant n. m. = compustible adj. & n. m., essence n. f.  

provisoire adj. = temporaire adj., momentané,e adj., transitoire adj., passager,ère n. & adj. 

diluvien,ne adj. = torrentiel,le adj., impétueux,euse adj. 

abattre (s’) v. tr. & pron. = tomber violemment tout d'un coup,  fondre sur, se précipiter, crouler 

dérailler v. intr. = se dérégler, extravaguer, déraisonner, divaguer 

taux d’intérêt = montant annuel des intérêts dus par le débiteur au créancier, taux d'intérêt montant de  

                         l'intérêt annuel quantitatif, exprimé en pourcentage, entre deux valeurs ayant la même unité. 

chuter v. intr. = tomber, s’effondrer, baisser, subir un échec 
 

EXERCICE 9 : S’entraîner avec la nominalisation à base adjective (faire le portrait) - p. 13 

pâle adj. = blafard,e, adj., livide adj., blême adj., terne adj., blanchâtre adj. 

teint n. m. = couleur n. f., coloré,e adj., mine n. f. 

atteindre n. m. = toucher, parvenir à, réussir à joindre, joindre, rencontrer 

remarquable adj. = notable adj., considérable n. m. 

surprenant,e adj. = marquant,e adj., épatant,e adj., éminent,e adj., distingué,e 

fourmilière n. f. = termitière n. f., ruche n. f., multitude n. f., foule n. f. 
 

 

EXERCICE 10 : S’entraîner avec la nominalisation à base verbale (biographie) - p. 13 

soutenance n. f. = action de soutenir une thèse / un mémoire  

culture n. f. = érudition n. f., instruction n. f., science n. f., civilation n. f.  

intégration n. f. = incorporation n. f., assimilation n. f., fusion n. f. 

nomination n. f. = désignation n. f., attribution n. f., affectation n. f., choix n. m. 

affectation n. f. = attribution n. .f, destination n. f., assignation n. f. 
 

EXERCICE 11 : S’entraîner avec la nominalisation à base verbale ou à base adjective - p. 13 

nettoyer v. tr. = blanchir, débarrasser., rendre propre 

licencier v. tr. = déstituer, révoquer, éliminer, renvoyer 

apprécier (s’) v. tr. & pron. = évaluer, mesurer, déterminer, calculer, savourer, admirer 

excentrique adj. & n. = stationnement n. m., halte n. f., escale n. f., étape n. f. 

élire v. tr. = choisir, désigner, destituer, nommer, apporter son suffrage 

inonder (s’) v. tr. & pron. = submerger, noyer, arroser, tremper 

grossir v. intr. & tr. = prendre du poid, s’amplifier, épaissir, enfler, accroître 
 

EXERCICE 12 : S’entraîner avec les pronoms ersonnels (situations courantes) - p. 14 

truc n. m. = astuce n. f., combine n. f., bidule n. m., machin n. f., moyen n. m. 

combat n. m. = bataille n. f., assaut n. m., lutte n. f., duel n. m. 

dissuader v. tr. = décourager, détourner, déconseiller, séduire, convaincre 
 

 

DOSSIER 2 : Situation communicative : Études - Enseignement - Éducation   p. 15-18 
 

EXERCICE 1 : S’entraîner avec les adjectifs (la mission de l’école) - p. 15 
 

avoir pour mission = avoir pour but, avoir pour mandat, avoir pour tâche, viser à, tendre  

révéler (se) v. tr. & pron. = dévoiler, déceler, rendre manifeste, se manifester, s’exposer, s’avérer  

en plein loc. adv. = au milieu, juste au milieu, pleinement, au cœur de  

en plein vent loc. adv. = à l’extérieur, dehors, exposé,e, non protégé,e  

quant à loc. prép. = en ce qui concerne, pour ce qui est de, relativement, à l’égard de  

assumer (s’) v. tr. & pron. = garantir, prendre sur soi, prendre ses responsabilités, endosser  

accomplissement n. m. = réalisation n. f., achèvement n. m., exécution n. f., concrétisation n. f. 

opposer (s’) v. tr. & pron. = se refuser, ne pas vouloir, empêcher, s’affronter  

préserver (se) v. tr. & pron. = protéger, sauvegarder, assurer, garder, consérver, maintenir  

soumettre (se) v. tr. & pron. = contraindre, astreindre, imposer, consentir, plier, obéir  
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tenir à l’écart (s’) = exclure, se tenir éloigné, observer une certaine distance, écarter, expulser, refouler  

vase clos = sans contact avec l’extérieur, dans un milieu fermé 

en grandeur nature = à la taille réelle  

étroit,e adj. = serré,e, confiné,e, étiré,é, mince, rétreci,e, strict,e, fin,e, réduit,e 

explication verbale = voie orale, explication orale 

mimique d’essai = gestuelle n. f., langage du corps 

si concert que cela semble loc. adv. = faire parvenir, communiquer, diffuser, véhiculer  

inventer (s’) v. tr. & pron. = imaginer, créer, concevoir, supposer, élaborer, fabriquer  

savoir n. m. = connaissance n. f., érudition n. f., acquis n. m., aptitude n. f. 
 

EXERCICE 2 : S’entraîner avec les adjectifs qualificatifs (extrait d’un récit) - p. 15  

natal,e adj. = originaire adj., où l'on est né, indigène adj. 

émouvant,e adj. = touchant,e adj., poignant,e adj.   

sacrifier v. tr. = se dévouer corps et âme, vouer, se conformer à, s’offrir, solder, tuer 
 

EXERCICE 3 : S’entraîner avec les adjectifs qualificatifs (extrait d’un récit) - p. 16   

goûteux,euse adj. = savoureux,euse adj., succulent,e adj., appétissant,e adj. 

tondu,e adj. = coupé,e adj., rasé,e adj., taillé,e, adj. dépouillé,e adj.  

planter v. tr. = boiser, semer, repiquer, mettre, se tenir debout sans bouger, avoir un accident 

taupe n. f. = mammifère rongeur 

abîmer (s’) v. tr. & pron. = endommager, casser, gâter, gâcher, sombrer, se détériorer, se plonger dans 

cueillir v. tr. = ramasser, récolter, couper, butiner 

verger n. m. = jardin n. m., potager n. m., ouche n. f., plantation n. f. 
 

EXERCICE 4 : S’entraîner avec le nom qui devientadjectif (phrases courantes) - p. 16  

ambition n. f. = volonté de réussir, désir presque unique, obsession n. f., souhait n. m., visée n. f. 

monstre de cruauté = personne méchante, personne cruelle 

cruauté n. f. = atrocité n. f., férocité n. f., brutalité n. f., sauvagerie n. f., méchanceté n. f. 

caillou n. m. = pierre n. f., gravier n. m., inconvénient n. m., difficulté n. f., embarras n. m. 

caprice n. m. = désir n. m., volonté subite, fantaisie n. f., lubie n. f., enfantillage n. m. 

déprime n. f. = dépression n. f., état dépressif, mélancolie n. f., abattement n. m., trouble n. m. 
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec les adjectifs ou les verbes conjugués (phrases courantes)  - p. 16  

modification n. f. = changement n. m., transformation n. f., révision n. f., bouleversement n. m. 

serrer (se) v. tr. & intr. & pron. = attacher (s’), appuyer, contracter, enfermer, étreindre, s’enlacer, saisir  

lacet n. m. = cordon n.m., ficelle n. f., tresse n. f., lien n. m., détour n. m.   

nid n. m. = abri n. m., logement n. m., demeure n. f., foyer n. m., toit n. m. 
 

EXERCICE 6 : S’entraîner avec les adjectifs qualificatifs  (phrases descriptives) - p. 16 

bruyant,e adj. = retentissant,e, perçant,e, fort,e, assourdidssant,e, réssonant,e, éclatant,e, sonore, gueulard,e 

lourd,e adj. = pesant,e, pénible, étouffant,e, gros,se, en grande quantité 

lent,e adj. = tardif,ve, traînant,e, flâneur,euse, pesant,e 
 

EXERCICE 7 : S’entraîner avec les adjectifs - (extrait de roman de Jules Verne) - p. 17 

rumeur n. f. = nouvelle dont la vérité n’est pas établie, bruit confus, on-dit n. m., ragot n. m. 

surexciter v. tr. = exalter, irriter, exaspérer, énerver, déchaîner, enflammer, émouvoir, exciter, attiser 

ému,e adj. = qui éprouve ou manifeste une émotion, attristé,e, troublé,e, consterné,e, affecté,e, ébranlé,e 

négociant,e n. = marchand,e, commerçant,e, grossiste, distributeur,trice, traitant,e 

armateur n. m. = propriétaire d’un navire, affréteur n. m., fréteur n. m., acquéreur n. m. 

fusiforme adj. = fuselé,ne n. m., élancé,e adj., svelte adj. 

infiniment adv. = extrêmement adv., sans bornes san fin, sans limites, énormémement adv., beaucoup adv. 

vaste adj. = immense adj., très étendu, très grand, spacieux,euse adj., ample adj., considérable adj. 
 

EXERCICE 8 : S’entraîner avec le verbe AVOIR et FAIRE - (Découvrir Paris - Rencontres) - p. 18-19 

avoir du bol = avoir de la chance, être chanceux,euse, réussir, avoir du pot, être en veine    
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se la couler douce = vivre agréablement, vivre tranquillement, vivre sans soucis et sans faire d’efforts 

ville de résidence = lieu de domicile, lieu de séjour, lieu de demeure    
 

EXERCICE 9 : S’entraîner avec le verbe AVOIR et FAIRE - (Découvrir Paris - Rencontres) - p. 18-19 

désuet,e adj. = viellot,e adj., démodé,e adj., dépassé,e adj., suranné,e adj.    

louper v. tr. & intr. = rater, échouer, avorter, foirer 

besogne n. m. = travail n. m., activité n. f., occupation n. f., ouvrage n. m.    

être épris,e = être amoureux,euse    

gosse n. & adj. = enfant n. m., gamin,e n. & adj., môme n. & n. f. 

demeurer v. intr. = habiter, séjourner, siéger, loger, résider    

amabilité n. f. = gentillesse n. f., politesse n. f., courtoisie n. f., délicatesse n. f., condescendance n. f.   

excès n. m. = abus n. m., exagération n. f., excédent,e adj., surplus n. m., trop grande quantité    

daigner v. tr. = juger digne, accepter, avoir la bonté de, permettre, condescendre    

désagrément n. m. = embêtement n. m., déplaisir n. m., ennui n. m., chagrin n. m., contrariéte n. f.      

inanition n. f. = faim n. f., famine n. f., exténuation n. f., épuisement n. m., privation d’aliments    
 

EXERCICE 10: S’entraîner avec les registres de langue (Consultation médicale - Temps) - p. 18 

pénible adj. = épuisant,e adj., accablant,e adj., éprouvant,e adj., exténuant,e adj., fatigant,e adj.    

tartiner v. tr. = étaler du beurre, étaler de la confiture  

brouiller (se) v. tr. & pron. = mélanger, emmêler, embrouiller, mettre en désordre, toubler, agiter     

reflet n. m. = rayonnement n. m., réflexion n. f., miroitement n. m., scintillement n. m., image n. f.  

rincer (se) v. tr. & pron. = laver (se), baigner, mouiller, nettoyer ave de l’eau, tremper, ruiner  

éventer (s’) v. tr. & pron. = rafraîchir en faisant de l’air, revivifier, raviver, divulguer, répandre     

empoisonner v. tr. = gâter, polluer, pourrir, empester, contaminer, emmerder, intoxiquer, embarrasser 

lisser v. tr. = polir, rendre lisse, défriser, égaliser, aplatir, niveler 

bassin n. m. = cuvette n. f., récipient n. m., vasque n. f.,  vase n. m.  

frotter (se) v. tr. & pron. = frictionner (se), essuyer (s’), brosser (se), gratter (se), masser (se)     

maudire v. tr. = réprouver, détester, haïr, abominer, anathématiser, vouer au malheur 

glabre adj. invar. = dépourvu de poils, lisse adj., imberbe adj.      

indolence n. f. = paresse n. f., atonie n. f., nonchalance n. f., mollesse n. f., fainéantise n. f., lanteur n. f.  

insupportable adj.  = intenable adj., intolérable adj., agaçant,e adj., invivable adj., pénible adj.        

lascif,vee adj. = érotique adj., amoureux,euse adj., débauché,e adj., concupiscent,e adj.       
 

 

DOSSIER 3 : Situation communicative : École - Comportements - Échanges   p. 19-22 
 

EXERCICE 1 : S’entraîner avec l’imparfait, le passé composé et le plus que parfait - p. 19 

                            (Concordance des temps - le premier jour de classe) 
 

sans cesse = toujours adv., incessamment adv., sans s’arrêter, sans trêve 

à ma guise = à mon gré, comme il me plaît    

avoir l’impression = croire, s’imaginer que  

mince adj. = fin,e adj., serré,e adj., étroit,e adj., maigre adj., léger,ère adj., minime adj.    

hâte n. f. = impatience n. f., précipitation n. f., empressement n. m., rapidité n. f. 

avoir hâte = être pressé de, être impatient de 
 

EXERCICE 2 : S’entraîner avec le futur simple et le futur antérieur - p. 19 

                            (Concordance des temps - phrases informatives) 

pinceau n. m. = brosse n. f., rouleau n. m., blaireau n. m. 

locataire n. invar. = personne qui prend à loyer un logement/une terre, occupant,e n. & adj., habitant,e n.       

installer (s') v. tr. & pron. = établir (s’), aménager à un endroit, implanter (s’), fixer (se)  

serrurier n. m. = artisan qui ouvre/pose des serrures/fabrique des clés, ferronnier,ière n.        
 

EXERCICE 4 : S’entraîner avec l’indicatif ou le subjonctif (Concordance des temps - rendez-vous manqué) - p. 20 

réfugier (s') pron. = se mettre à l’abri, s’abriter, se mettre en sécurité, se protéger, se cacher        

rater (se) v. intr. & tr. & pron. = échouer, manquer, louper, perdre, foirer    
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déduire v. tr. = conclure, démontrer, raisonner, arguer, décompter       

prévenir v. tr. = avertir, annoncer, aviser, informer, alerter 
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec le conditionnel présent (Concordance des temps - comportements courants) - p. 20-21 

constituer (se) v. tr. & pron. = former, faire, établir, bâtir, créer, organiser, composer, édifier        

convaincant,e adj. = concluant,e, persuasif,ve, décisif,ve         

débarrasser (se) v. tr. & pron. = se défaire, libérer, décharger, ôter, liquider        

député n. m. = parlementaire adj. & n. & n. m., représentant,e n., élu,e adj. & n. m.         

approuver v. tr. = donner raison, être d’accord, souscrire, adhérer, admettre, agréer, entériner         
 

EXERCICE 6 : S’entraîner avec le conditionnel présent (désir exprimé) - p. 21 

pêche n. f. = ensemble des poissons pêchés, action de pêcher, fruit comestible  

truite n. f. = elle désigne un poisson voisin du saumon         

jaillir v. intr. = sortir soudainement, surgir, bondir, émerger, apparaître, poindre, se profiler, fuser         

nulle part  = en aucun lieu, en aucun droit         

piailler = crier, gueuler, piauler, gemir, couiner, pépier, s’égosiller, jaser, aboyer       
 

EXERCICE 7 : S’entraîner avec la simultanéité, l’antériorité, la postériorité (phrases courantes) - p. 21 

consulter (se) v. tr. & intr. & pron. = demander avis, s’informer auprès de, écouter, interroger, compulser  

geste n. m. = acte n. m., mouvement n. m., signe n. m., fait n. m. 

tombola n. f. = loterie n. f., loto n. m.         

lors de = au moment de, dès prép., lorsque conj.      

défaite n. f. = être en mouvement, être en voyage, être en tournée        

correctement adv. = convenablement adv., sans faute, comme li faut, de façon correcte 
 

EXERCICE 8 : S’entraîner avec la simultanéité, l’antériorité, la postériorité - p. 21-22 

                            (concordance des temps - temps de l’action des phrases) 

inondation n. f.  = montée des eaux, débordement n. m., submersion n. f., déluge n. m.         

antériorité n. f.  = préexistence n. f., ancienneté n. f., caractère de ce qui est antérieur 

postériorité n. f.  = futur n. m., avenir n. m.,  état de ce qui est postérieur  

simultanéité n. f.  = coïncidance n. f., apparition de plusieurs choses au même moment, concomitance n. f.         

réviser v. tr  = examiner de nouveau, reconsidérer, vérifier le bon état/fonctionnement, réparer, étudier         

mine n. f. = visage n. m., aspect extérieur, apparence n. f., gisement n. m., filon n. m., carrière n. f.       
 

EXERCICE 9 : S’entraîner avec la cohérence contextuelle - (phrases descriptives) - p. 22 

de crainte que = de peur que, pour éviter que        

rougeole n. f. = maladie infectieuse surtout infantile caractérisée par une éruption de taches rouges 

implanter (s’) v. tr. & pron. = s’installer, s’établir, se fixer        

quoique conj. = bien que, encore que, partie finale, malgré que, même si        

OGM = organisme génétiquement modifié     

mûrier n. m. = arbre à fleur dont les feuilles servent de nourriture aux vers à soie     

entreprendre v. tr. = commencer à réaliser, agir, entamer, engager  

en vue de = avec le projet de, envisager, afin de, dans l’intention de, pour, à l’effet de        
 

EXERCICE 10 : S’entraîner avec la cohérence temporelle (passé simple - imparfait – plus-que-parfait) - p. 22 
 

orageux,euse adj. = agité,e, houleux,euse, mouvementé,e, tourmenté,e, troublé,e, tumultueux,euse  

mouche n. f. = insecte à deux ailes 

provenir v. intr. = découler, avoir son origine, venir de, dériver, résulter, émaner, sortir        

sembler v. intr. = paraître, avoir l’air, donner l’impression, estimer, croire      

prendre son courage à deux mains = rassembler toutes ses forces pour entreprendre quelque chose       

terroriser v. tr. = intimider, terrifier, effrayer, affoler, épouvanter, effaroucher, horrifier, tourmenter       
 

 

DOSSIER 4 : Situation communicative : Au quotidien - Profession - Contact   p. 23-27 
 

EXERCICE 2 : S’entraîner avec le discours direct et le discours indirect - p. 23-24 

                            (transformation des conjugaisons au discours indirect)  
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échouer (s’) v. tr. & pron. = rater, ne pas aboutir, couler, sombrer, perdre, foirer, capoter  

taire (se) v. tr. & pron. = passer sous silence, garder le silence, ne pas dire, ne pas révéler    
 

EXERCICE 3 : S’entraîner avec le discours direct et le discours indirect - p. 24 

                            (transformation des expressions de temps au discours rapporté)  

livrer (se) v. tr. & pron. = remettre, transporter, préocurer, fournir, emmener, se confier, apporter    

prévenir v. tr. = avertir, annoncer, aviser, informer, alerter 
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec le discours direct et le discours indirect - p. 23-24 

                            (verbes introducteurs aiu présent et au passé)  

tenir au courant loc. = tenir informé, informer, renseigner     
 

EXERCICE 6 : S’entraîner avec le discours direct et le discours indirect - p. 25 

                            (phrases affirmatives et interrogatives - le discours rapporté au présent)  

ne pas écouter les Cassandre = ne pas croire les devins/devineresses / ne pas croire les prophètes   
 

EXERCICE 7 : S’entraîner avec le discours direct et le discours indirect - p. 26 

                            (Concordance des temps - le pronom ou l’article)  

être enrhumé = atteint,e d'un rhume, malade n., grippé,e 

plat bœuf bourgignon = le plat le plus représentatif de la gastronomie française (délicats morceaux de bœuf  

                                         dans une sauce bourguignonne, cuisinée traditionnellement avec du vin rouge et  

                                         des aromates, accompagnés de carottes et de pommes de terre fondantes)    

être sous le choc loc. = être choqué, absourdi,e, secoué,e, offusqué,e, ébranlé,e, outré,e, scandalisé,e   
 

EXERCICE 8 : S’entraîner avec le discours direct et le discours indirect - p. 26 

                            (interrogation indirecte - questions introduites par un mot interrogatif et par "si") 

énerver (s’) v. tr. & pron. = agacer, irriter (s’), contrarier, mécontenter, exaspérer    

arrêt n. m. = station n. f., gare n. f., pause n. f., interruption n. f., halte n. f.  

rendre visite = aller chez qqn, aller voir qqn    
 

EXERCICE 9 : S’entraîner avec les discours direct et le discours indirect - p. 27 

                            (concordance des temps - adverbes de temps)  

éclairage n. m. = lumière n. f., lampe n. f., lampadaire n. m. 

au petit matin loc. = au beau matin, à l’aube, tôt le matin, au petit jour    
 

EXERCICE 10 : S’entraîner avec les expressions de temps et de lieu au temps rapporté - p. 27 

                             (concordance des temps - transformation des expressions de temps et de lieu)  

la vie commune = la vie maritale, le mariage     

la grasse matinée = dormir le matin tard, se lever très tard, rester au lit dans la matinée    

poste n. m. = emploi n. m., travail n. m., fonction n. f., station n. f., lieu n. m. étape n. f., relais n. m.  

anxieux,se adj. = inquiet,ète, apeuré,e, angoissé,e, préoccupé,e, craintif,ve, alarmé,e    

avenant,e adj. = plaisant,e, aimable, attentionné,e, agréable   
 

 

DOSSIER 5 : Situation communicative : S’activer - se déplacer - se comparer   p. 28-38 
 

EXERCICE 1 : S’entraîner avec la cause (donner la raison d’un événement/comportement  - transport) - p. 28 

changer de file = changer de voie    

dévier v. intr. & tr. = dériver, se détourner, s’écarter de, contourner, s’éloigner, sortir de   

bloquer (se) v. tr. & peon. = barrer, fermer, stopper, empêcher, arrêter, obstruer, boucler  

boucler v. tr. & intr. = fermer, serrer, bloquer, attacher, enfermer, encercler   

entraîner (s’) v. tr. & pron. = s’exercer, se préparer, se former, pratiquer  

annuler (s’) v. tr. & pron. = supprimer, révoquer, abroger, rapporter   

perdre son souffle = s’essouffler, peiner, suffoquer, avoir des difficultés à suivre, ne pas réussir   

échouer (s’) v. intr. & pron. = revenir, retourner, entrer   

grève n. f. = arrêt du travail, cessation n. f., débrayage n. m., rivage n. m., bord n. m., plage n. f., rive n. f.  

mentir v. intr. = tromper, abuser, trahir, raconter des histoires, fabuler, tricher   

basculer v. intr. & tr. = chavirer, changer, tomber, chuter, capoter, culbuter 

être accompli = être achevé, être révolu, entrer   
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contingent n. m. = quote-part n. f., quota n. m., effectif n. m., prorata n. m.,  quantité n. f. 
 

EXERCICE 2 : S’entraîner avec la condition (évoquer un fait pour qu’un autre fait se réalise) - p. 29 

récupérer v. tr. = reprendre, retrouver, regagner, recouvrer    

amende n. f. = sanction n. f., contravention n. f., peine n. f., astreinte n. f.    

échéance n. f. = expiration n. f., fin n. f., délai n. m., terme n. m.    

disposer (se) v. tr. & pron. = détenir, posséder, ranger, se préparer, s’apprêter    

suspendre (se) v. tr. & pron. = interrompre, cesser, accrocher, retarder, ajourner    

sans délai = rapidement adv., de toute urgence, au plus tôt, sans retard, immédiatement adv.   

obligation n. f. = engagement n. m., contrainte n. f., nécessité n. f., devoir n. m., tâche n. f.    

joindre (se) v. tr. & intr. & pron. = s’allier, s’unir, se réunir, adhérer, s’associer, participer, s’associer    
 

EXERCICE 3 : S’entraîner avec la conséquence (exprimer un fait logique - expédition surprise) - p. 29-30 

empêchement n. m. = obstacle n. m., complication n. f., difficulté n. f., contrainte n. f., embarras n. m.   

punir v. tr. = sévir, infliger, sanctionner, condamner, frapper, battre 

jour férié = fêtes religieuses et civiles, congé n. m. 

geler (se) v. tr. & intr. & pron. = frigorifier, congeler, solidifier par le froid, bloquer, figer, givrer    

aboutir v. tr. indir. & intr. = terminer, conclure, finir, achever, parvenir à    

campement n. m. = camp n. m., installation n. f., bivouac n. m., baraquement n. m. 

perturber v. tr. = troubler, bouleverser, déranger, importuner  

recueillir (se) v. tr. & pron. = recevoir, obtenir, cueillir, récolter, collecter, amasser      

spécimen n. m. = exemple n. m., échantillon n. m., modèle n. m., type n. m.    

pécher v. intr. commettre une erreur, commettre une faute, faillir, offenser, manquer    

plonger (se) v. tr. & intr. & pron. = se jeter dans l'eau, s’immerger, baigner    

espèce n. f. = genre n. m., race n. f., sorte n. f., catégorie n. f. 

vierge n. f. & adj. = neuf,ve adj., intact,e adj., chaaste adj., pure adj., inexploité,e   

livrer (se) v. tr. & pron. = remettre, transporter, procurer, fournir, emmener, se confier, apporter    

prévoir v. tr. = se charger de, se consacrer à, s’intéresser à, se soucier de    

préservation n. f. = sauvegarde n. f., conservation n. f., protection n. f., défense n. f.    

révéler (se) v. tr. & pron. = dévoiler, déceler, rendre manifeste, se manifester, s’exposer, s’avérer  
 

EXERCICE 4 : S’entraîner avec l’opposition et la concession - p. 30-31 

                            (évoquer un fait contraire à un autre fait - idée d’opposition)  

maladroit,e adj. & n. = qui n'est pas adroit, qui manque d’adresse, gauche n., mahabile n., inconsidéré,e adj.     

travailler dur = travailler d’arrache-pied, ne pas ménager sa peine, tuer au travail, bosser 

compter sur lui = le croire, lui faire confiance, lui accorder créance, lui accorder du crédit 

convaincu,e adj. = persuadé,e adj. & n., assuré,e adj. & n., résolu,e adj., sûr,e adj.  

renoncer v. tr. indir. = abandonner, résigner, démissionner, quitter, se désister, se détacher, refuser     

modeste adj. & n. = sage adj. & n., mesuré,e adj., réservé,e adj., prudent,e adj., simple adj., discret,ète adj.     

amélioration n. f. = évolution n. f., avancement n. m., progrès n. m., perfectionnement n. m., plus-value n. f.    

directement adv. = sans détour, immédiatement adv., personnellement adv., droitement adv.    

tenter v. tr. = essayer, éprouver, risquer, inciter l’envie, séduire, attirer, expérimenter 

négocier v. intr. & tr. = discuter, traiter, régler, conférer avec qqn, pactiser, marchander, se débattre 

mettre l’accent sur = mettre en évidence, attirer l’attention sur, insister sur, souligner, mettre en relief  

pétition n. f. = requête n. f., réclamation n. f., protestation n. f., demande n. f., revendication n. f.  

preuve n. f. = argument n. m., démonstration n. f., raisonnement n. m., motif n. m.  

désaccord n. m. = contastation n. f., différend n. m., opposition n. f., divergence n. f., discorde n. f. 

dépressif,e adj. = déprimé,e adj., déprimant,e adj., neurasthénique adj., hypocondriaque adj. & n.    

reprocher (se) v. tr. & pron. = blâmer, corriger, critiquer, se plaindre, désapprouver, récriminer     

maturité n. f. = sagesse n. f., fermeté n. f., épanouissement n. m., plénitude n. f.    

d’autrefois adv. = d'antan, de la vieille école, jadis, dans le passé, un jour, par le passé 
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EXERCICE 5 : S’entraîner avec le but (mettre en valeur la raison pour laquelle on réalise qqch) - p. 31-32 

dépêcher (se) v. tr. & pron. = se presser, s’activer, se hâter, faire vite    

manquer (se) v. intr. & tr. & pron. = rater, louper, faillir, échouer, risquer, faire défaut, laisser échapper 

mécontent,e adj. & n.. = insatisfait,e adj. & n., déçu,e adj., contrarié,e adj., fâché,e adj., opposant,e adj. & n. 

faire des signes = faire remarquer, vouloir dire, saluer, signaler, indiquer, communiquer, montrer  

bénéfice n. m. = avantage n. m., gain n. m., profit n. m., récompense n. f., privilège n. m.    

rassurer (se) v. tr. & pron. = rendre stable, calmer v. tr., s’affermir v. tr. &.pron., apaiser (s’) v. tr. & pron.    

désintéressé,e adj. = généreux,euse adj. & n., magnanime adj., altruiste adj. & n., dévoué,e adj.    

raisonnable adj. = modéré,e adj. & n., sérieux,euse adj. & n. m., réfléchi,e adj., juste adj. & n. m. & adv.,   

                                judicieux,euse adj., sage adj. & n. 

opposé,e adj. & n. m.. = contraire adj. & n. m., contradictoire adj., défavorable adj., divergent,e adj. 
 

EXERCICE 6 : S’entraîner avec le doute et l’incertitude - p. 32 

                            (montrer qu’on n’est pas sûr d’un fait ou d’une information quelconque)  

douter (se) v. tr. indir. & dir. & pron. = se méfier, nier, soupçonner, défier, craindre, hésiter, flairer 

refuser (se) v. tr. & pron. = contester, nier, exclure, s’opposer, ajourner, repousser   

honnêteté n. f. = loyauté n. f., dignité n. f., probité n. f., honorabilité n. f., intégrité n. f., décence n. f. 

portière n. f. = porte n. f., porte d'un véhicule 

cruellement adv. = durement adv., rudement adv., férocement adv., affreusement adv.    

guérir (se) v. tr. & intr. & pron. = se remettre, se soigner, traiter, remédier, s’en sortir     

pessimiste adj. & n. = alarmiste n. & adj., inquiet,ète adj. & n., défaitiste adj. & n., abattu,e adj.    

paraître v. intr. = sembler, apparaître, émerger, poindre, figurer, naître  

contestable adj. = douteux,euse adj., discutable adj., critiquable adj., litigieux,euse adj.  

tremblement de terre = séisme n. m., cataclysme n. m., catastrophe n. f., secousse n. f.  
 

EXERCICE 7 : S’entraîner avec la certitude (montre qu’on est sûr - on n’est pas sûr d’une information) - p. 33 

certifier v. tr. = attester, assurer, garantir, authentifier, confirmer, affirmer, valider    

rembourser v. tr. = s’aquitter, payer, restituer, reverser    

automédication n. f. = se guérir, prise de médicaments sans prescription médicale 

incontestable adj. = indéniable adj., indiscutable adj., reconnu,e adj., avéré,e adj., certain,e adj. & m.,  

                                  exact,e adj., indubitable adj., patent,e adj. 

lacune n. f. = manque n. m., carence n. f., insuffisance n. f., trou n. m.    

délicat,e adj. = difficile adj., compliqué,e adj., complexe adj., épineux,euse adj.    

dommage n. m. = préjudice n. m., mal n. m., ennui n. m., avarie n. f., perte n. f., dégât n. m.   

récompenser v. tr.  = rétribuer, gratifier, rémunérer, payer, primer  
 

EXERCICE 8 : S’entraîner avec le souhait et le désir  - p. 33-34 

                            (exprimer des sentiments et des actions voulus - indcatif - subjonctif)  

tolérer v. tr. = admettre, supporter, permettre, pardonner, accepter, endurer    

consacrer (se) v. tr. & intr. & pron. = utiliser, donner, vouer, dédier, employer    

audacieux,euse adj. = risqué,e adj., osé,e adj., téméraire adj., courageux,euse adj., ambitieux,euse adj.,  

                                     brave adj., aventureux,euse adj.    
 

EXERCICE 9 : S’entraîner avec l’interdiction et l’obligation - p. 34 

                            (expliquer ce qu’il faut et ne pas faire)  

incendie n. m. = feu n. m., brasier n. m., sinistre n. m. 

relever le défi = accepter le challenge, défier, se préparer à répondre, se redresser    

illettrisme n. m. = analphabétisme n. m.  

contribution n. f. = participation n. f., apport n. m., aide n. f., part n. f., tribut n. m., impôt n. m.   

différend n. m. = désaccord n. m., litige n. m., controverse n. f., opposition n. f., querelle n. f., conflit n. m.    

ordure n. f. = déchet n. m., saleté n. f., ordure n. f., détritus n. m. invar. 

poids lourds = camion n. m.   
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EXERCICE 10 : S’entraîner avec le temps (les princikpaux marqueur temporels - la division du temps) - p. 35-36 

faire la grasse matinée = dormir tard dans la matinée, se lever très tard    

à l’envers loc. adv. = du mauvais côté, à contresens, en désordre, dans le mauvais sens, de l’autre côté     

mixte adj. = mélangé,e adj., composé,e adj., mêlé,e adj.     

extraverti,e adj. & n. = ouvert,e adj., communicatif,ve adj., confiant,e adj. 

déçu,e adj. = désabusé,e adj., désenchanté,e adj., éprouvé,e adj.    

neiger v. impers. = couvrir de neige, précipitation de flocons blancs et légers     

être de retour = arriver, surgir, devenir visible, se profiler, jaillir, survenir, se montrer     
 

EXERCICE 11 : S’entraîner avec la comparaison - p. 36-37 

                             (indiquer un rapport de ressemblance ou de différence entre deux éléments)  

dépendre v. tr.  = relever, appartenir, résulter, découler, provenir, ressortir   

concurrent,e n & adj. = compétiteur,trice n., rival,e,aux n. & adj., antagoniste adj. & n., émule n.,  

                                         adversaire n., challenger n. m. 

député n. m. = parlementaire adj. & n. & n. m., représentant,e n., élu,e adj.       

cassoulet n. m. = ragoût de haricots blanc secs avec de la viande de porc     

traîner (se) v. tr. & intr. & pron. = flâner, errer, tarder, lambiner, temporiser    

capable adj. = apte adj., habile adj., adroit,e adj., compétent,e adj., expérimenté,e adj., intelligent,e adj.    

dépenser (se) v. tr. & pron. = débourser, payer, verser, prodiguer, consommer, dissiper    
 

 

DOSSIER 6 : Situation communicative : Constats - Effets - Ordres   p. 38-44 
 

EXERCICE 1 : Exercice n°1 : S’entraîner avec la voix passive - p. 38 

                         - la forme passive se construit avec le verbe être et le participe passé du verbe 

                            - la forme passive s'emploie pour mettre en valeur l'objet direct de l'action 

voler v. intr. & tr. = soustraire, dérober, dépouiller, déposséder, arnaquer, escroquer, subtiliser, survoler   

toiture n. f. = toit n. m., faîte n. f.    

traitement n. m. = soins n. m. pl., pratique n. f., thérapeutique n. f., médication n. f., rémunération n. f.   

silence n. m. = absence de bruit, fait de se taire, mutisme n. m.    

élire v. tr. = choisir v. tr., nommer (se) v. tr. & pron., sélectionner v . tr.  

représenter (se) v. tr. & pron. = agir au nom de, incarner, décrire, figurer, être l’image de 
 

 

EXERCICE 2 : S’entraîner avec la voix passive (complément d’agent - prépositions "par" et "de") - p. 39 

appuyer (se) v. tr. & intr. & pron. = reposer, se fonder sur, se baser, compter sur   

avant-gardiste adv. & n. = novateur,trice, qui est en avance sur son époque en art/en politique   

dénigrer v. tr. = critiquer, discréditer, décrier, calomnier, déprécier, médire     

verrier n. m. = personne fabriquant du verre, artisan qui travaille le verre   

tommette n. f. = carreau n. m., petite brique rouge en terre cuite de forme hexagonale 

impeccable adj. = décent,e adj., honorable adj., conforme adj., honnête adj., parfait,e adj. & n. m.  

fourneau n. m. = four n. m., cuisinière n. f., réchaud n. m.      

planter (se) v. tr. & pron. = cultiver (se) v. tr. & pron., élever (s’) v. tr. & pron., fixer (se) v. tr. & pron. 

passant,e adj. & n. & n. m. = piéton,ne n. & adj., passager,ère n. & adj., marcheur,euse n., promeneur,euse n.      

remplacer v. tr. = changer, échanger, suppléer, substituer, renouveler, succéder, doubler       

tour n. f. = immeuble n. m., construction remarquable par sa hauteur, tour d'habitation         

envahir v. tr. = pénétrer, conquérir, s’emparer, combler, s’immiscer dans  
 

EXERCICE 3 : S’entraîner avec la voix passive (complément d’agent - prépositions "par" et "de") - p. 39-40 

député n. m. = parlementaire adj. & n. & n. m., représentant,e n., élu,e adj. & n. m.         

sanctionner v. tr. = sévir, réprimer, punir, châtier, blâmer, condamner    

griller un feu rouge = ne pas s’arrêter à un feu rouge    

couvrir (se) v. tr. & pron. = cacher, masquer, voiler, dissimuler  

voie férée n. f. = voie de chemin de fer 

avertir v. tr. = informer, prévenir d'un danger/d'une difficulté, aviser, informer, alerter, mettre au courant  
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entourer (s’) v. tr. & pron. = encadrer, encercler, envelopper, étreindre, serrer, enfermer, cerner      

fortifié,e n. m. = renforcé,e adj., affermi,e adj., consolidé,e adj. & n., tonifié,e adj.    

chasser v. tr. & intr. = balayer, pousser, écarter, dissiper, repousser       

cortège n. m. = défilé n. m., suite n. f., file n. f., escorte n. f., accompagnement n. m.      

motard n. m. = motocycliste de la police/de la gendarmerie     

garde républicaine = la gendarmerie nationale       

apprécier (s’) v. tr. & pron. = estimer, admirer, aimer, considérer, approuver, affectionner      
 

EXERCICE 4 : S’entraîner avec les doubles pronoms (au présent - au futur - au passé compose - à l’impératif) - p. 40-41 

note n. f. = écrit n. m., rapport n. m., journal n. m., notice n. f. 

déposer v. tr. = poser, placer, entreposer, mettre, laisser, emmener 

entendre (s’) v. tr. & pron. = écouter, percevoir, ouïr, saisir 

coordonnées n. f. pl. = données personnelles, renseignements   

indiscret,ète adj. & n. = dépourvu de réserve, déplacé,e adj., bavard,e adj. & n., curieux,euse adj. & n.,  

                                         imprudent,e adj. & n., intrus,e n. 

justement adv. = exactement adv., précisément adv., équitablement adv., légitimement adv., dûment adv.    

marier (se) v. tr. & pron. = épouser, s’unir, s’allier, partager   

compagne n. f. = petite amie, amie n. f., copine n. f., épouse n. f.   

scanner v. tr. = balayer, numériser    

immédiatement adv. = tout de suite adv., directement adv., instantanément adv., dans l’instant     

réclamer (se) v. tr. & intr. & pron. = solliciter, quémander, revendiquer, demander, contester, requérir 

stagiaire adj. & n. = apprenti,e n., intérimaire adj. & n., apprenant,e n.   

convoquer v. tr. = réunir, s’assembler, inviter, appeler, assigner, faire venir  

réfléchir (se) v. tr. & intr. & pron. = penser, méditer, songer, examiner, s’aviser, calculer    
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec les doubles pronoms à la forme interrigative (verbes semi-auxiliaires) - p. 42 

remettre (se) v. tr. & pron. = déposer, livrer, ramener, rapporter    

prêter (se) v. tr. & pron. = accorder, donner, offrir, octroyer, secourir, aider, consentir, procurer  

manuel n. m. = livre n. m., travail n. m.      

raconter (se) v. tr. & pron. = conter, narrer, décrire, rapporter, dépeindre, livrer  
 

EXERCICE 6 : S’entraîner avec les doubles pronoms (avec verbes à l’impératif) - p. 42 

emprunter v. tr. = se faire prêter, obtenir un prêt, prendre, puiser    

apporter v. tr. = fournir, amener, porter, procurer, contribuer, donner     

cadeau n. m. = objet offert, don n. m., offrande n. f.  

prêter (se) v. tr. & pron. = accorder, donner, offrir, octroyer, secourir, aider, consentir, procurer  
 

EXERCICE 7 : S’entraîner avec la phrase infinitive (verbes + infinitif) - p. 42 

il vaut mieux = il est préférable, il a plus de valeur, il a plus de mérite     

contrat n. m. = convention n. f., accord n. m., engagement n. m., transaction n. f.     

dépêcher (se) v. tr. & pron. = se presser, s’activer, se hâter, faire vite, expédier    
 

EXERCICE 8 : S’entraîner avec le verbe et ses propositions (verbes + prépositions "de" et "à") - p. 42 

chorale n. f. = chœur n. m., groupe de personnes qui chantent ensemble des chœurs/des œuvres vocales   

refuser (se) v. tr. & pron. = contester, nier, exclure, s’opposer, ajourner, repousser   

abstenir (s’) v. pron. = éviter, se refuser, se garder, s’esquiver    

affronter (se) v. tr. & pron. = faire face avec courage, aller au devant de, braver, défier, tenir tête   

guide n. m. = accompagnateur,trice, conducteur,trice   

manquer (se) v. intr. & tr. & pron. = ne pas avoir, ne pas disposer, être dépourvu, rater, échouer     

recette n. f. = formule d’une préparation culinaire, recouvrement n. m., encaissement n. m., procédé n. m.,  

                       méthode empirique, moyen n. m.     

adresser (s’) v. tr. & pron. = parler à, se tourner vers, interpeller, recourir, envoyer, expédier, transmettre     
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EXERCICE 9 : S’entraîner avec les pronoms relatifs (que - dont - lequel) - p. 43 

louer (se) v. tr. & pron. = donner à loyer, donner ou prendre en location    

repeindre v. tr. = peindre de nouveau, appliquer une nouvelle couche de peinture 

appareil n. m. = dispositif n. m., instrument n. m., outil n. m., engin n. m.     

à distance = de loin    

partager (se) v. tr. & pron. = s’associer à, avoir en commun, se solidariser, compatir    
 

EXERCICE 10 : S’entraîner avec les indéfinis (certain, d’autres, autrui, rien, personne,…etc.) - p. 43-44 

coup d’œil n. m. = regard n. m., aperçu n. m., observation rapide, examen rapide, clin d’œil     

soulever une question = poser une question, provoquer une discussion, faire remonter un problème    

sédentaire adj. = qui ne quitte presque jamais son domicile, casanier,ière adj., fixe adj. & n.  

réciproquement adv. = mutuellement adv., vice versa loc. adv. 

assis,e adj. = fixé,e adj., installé,e adj., placé,e adj., posé,e adj., planté,e adj. 

exclusion n. & f. = rejet n. m., isolement n. m., marginalisation n. f., expulsion n. f., radiation n. f.  

détester (se) v. tr. & pron. = haïr, répugner, exécrer, maudire, réprouver, abominer 

nulle part = en aucun lieu, en aucun endroit 

rester chez moi = rester à la maison, rester chez soi 
 

DOSSIER 7 : Situation communicative : Faits - Récits - Narration  p. 45-54 
 

EXERCICE 1 : Exercice n°1 : S’entraîner avec l’ifinitif passé  - p. 45-46 

                                                    - forme conjuguée indiquant une notion d’antériorité 

                                                    - il se forme avec les auxiliaires avoir et être devant le participe passé 

documentation n. f. = ensemble de documents, notice n. f., brochure n. f.    

remporter v. tr. = gagner, emporter, conquérir, obtenir un succès, vaincre, acquérir   

loin adv. = lointain, éloigné de    

cours intensifs = cours accélérés 

regretter v. tr. = être désolé, s’excuser, déplorer, désapprouver 

baccalauréat n. m. = examen et diplôme sanctionnant la fin des études secondaires    

longuement adv. = pendant un long moment/une longue durée, longtemps adv. 

juger (se) v. tr. & pron. = décider, considérer, estimer, évaluer, apprécier, trancher, statuer 

engager (s’) v. tr. & pron. = recruter, embaucher, employer     

se rendre compte = s'apercevoir, prendre conscience, constater, remarquer, se justifier     

ranger (se) v. tr. & pron. = classer, arranger, trier, ordonner, placer, disposer, organiser    

longtemps adv. = pendant un long espace de temps, amplement adv., longuement adv.      

épuisé,e adj. = très fatigué,e, abattu,e adj., exténué,e adj., à bout de forces, accablé,e adj.     

feuilles mortes = feuilles tombées d'un arbre ne recevant plus de sève     

nucléaire adj. & n. m. = relatif au noyau de l'atome, atomique adj.     

rhume n. m. = inflammation des voies respiratoires, rhinite n. f., angine n. f.     

reconnaissant,e adj. = qui éprouve de la gratitude    

soutenance de thèse = la thèse de doctorat     
 

EXERCICE 2 : S’entraîner avec le plus-que-parfait (imparfait - participe passé - passé simple) - p. 46-47 

tomber en panne = cesser de fonctionner, crasher, se casser, bloquer, planter    

couper (se) v. tr. & intr. & pron. = se blesser, se faire une entaille  

pont n. m. = construction permettant de passer au-dessus d'une rivière/d'un fossé   

bonnet n. m. = chapeau n. m., béret n. m., coiffure n. f.    

grelotter v. intr. = frissonner, frémir, trembler    

dépêcher (se) v. tr. & pron. = se presser, s’activer, se hâter, faire vite    

faire sauter = faire cuire à feu vif, action de provoquer une explosion 

animer (s’) v. tr. & pron. = passionner, agiter, activer, stimuler  

impatience n. f. = agitation n. f., nervosité n. f., hâte n. f., inquiétude n. f., empressement n. m. 

congés n. m. = vacances n. f. pl., repos n. m., permission n. f. 
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courir dans tous les sens = parcourir en tous sens 

lourd,e adj. = étouffant,e adj., irrespirable adj., pénible adj., gros,se adj. 

étouffant,e adj. = asphyxiant,e adj., suffocant,e adj. 

veille n. f. = le jour précédent, le jour avant, hier adv. & n. m., garde n. f., éveil n. m. 

recommander (se) v. tr. & pron. = conseiller, préconiser, invoquer, avertir 

coin n. m. = angle n. m., extrémité n. f., endroit n. m., lieu n. m. 

agitation n. f. = trouble n. m., excitation n. f., nervosité n. f., affolement n. m., remous n. m., animation n. f. 

banc n. m. = long siège étroit qui permet à plusieurs personnes de s'asseoir, gradin n. m. 

manquer (se) v. intr. & tr. & pron. = ne pas avoir, ne pas disposer, être dépourvu, rater, échouer     

sentir (se) v. tr. & intr. & pron. = percevoir, éprouver, révéler, paraître 

orage n. m. = tempête n. f., tonnerre n. m., trouble n. m., perturbation n. f., colère n. f. 

éclater (s’) v. intr. & pron. = exploser, tonner, se déchaîner, se manifester, retentir 

réfugier (s’) v. pron. = se mettre en sécurité, se retirer en lieu de sûreté, se protéger, s’expatrier 

ancêtre n. m. = aïeul n. invar., ascendant n. m., grands-parents n. m. pl., ancien,ne adj. & n. 

meurtier,ière n. & adj. = mortel,le adj., sanglant,e adj., assassin n. m., criminel,le n. & adj. 

décimer v. tr. = exterminer, anéantir, ruiner, tuer 

descendant,e adj. & n. = héritier,ère n., successeur n. m., bénéficiaire adj. & n., légateur,trice 

havre n. m. = refuge n. m., abri n. m., petit port naturel bien abrité 

aïeux n. m. pl. = grands-parents, ascendants, ancêtre 

émerveiller (s’) v. pron. = s’éblouir, s’enthousiasmer, s’extasier, étonner, enchanter, fasciner 

écouler (s’) v. tr. & pron. = disparaître, passer, fuir 

paisible adj. = de manière paisible/calme/tranquille, pacifiquement adv., placide adj. 

ressentir (se) v. tr. & pron. = éprouver, apprécier, percevoir, respirer, poter, sentir 

le mal du pays = nostalgie n. f. 

résoudre (se) v. tr. & pron. = se décider à, se résigner, finir pa accepter, se dénouer, se dissoudre 

quitter (se) v. tr. & pron. = s’en aller, dénouer, se séparer, se barrer, partir 

chemin n. m. = sentier n. m., trajet n. m., chemin n. m., piste n. f., raccourci n. m. 

grotte n. f. = caverne n. f., cavité n. f., cave n. f., antre n. m., souterrain,e adj. & n.m. 

traverser v. tr. = parcourir, franchir, passer à travers/de part en part 

embarcation n. m. = bateau de petite taille 

marquer (se) v. tr. & intr. & pron. = repérer, signaler, noter, tracer, cocher, délimiter 

dès prép. = à partir de, à partir du moment où, immédiatement après 

retour n. m. = rentrée n. f., réapparition n. f., répétition n. f.  

district n. m. = subdivision administrative territoriale, subdivision du département/du canton 

narrer v. tr. = conter, dire, raconter, relater, retracer 

en détail = sans rien omettre, minutieusement adv., précisément adv., entièrement adv., soigneusement adv. 
 

EXERCICE 3 : S’entraîner avec "si" - (conjonction de subordination - adverbe interrogatif) - p. 47 

grossir v. intr. & tr. = prendre du poids, devenir gros,se, augmenter en volume, exagérer    

sérieusement adv.  = gravement adv., tragiquement adv., vraiment adv., à bon escient     

sorte n. f. = type n. m., manière n. f., nature n. f., espèce n. f., façon n. f., variété n. f.     

prévenir v. tr. = avertir, annoncer, aviser, informer, alerter 

supplémantaire adj. = complémentaire adj., additionnel,le adj., ajouté,e adj., subsidiaire adj. 

courriel n. m. = mail n. m., email n. m.      
EXERCICE 4 : S’entraîner avec comme si + imparfait  (exprimer la simultanéité) - p. 48 

bizarre adj. = étrange adj., curieux,euse adj., étonnant,e adj., insolite adj., inhabituel,le adj.    

gorge n. f. = cou n. m., poitrine n. f., gosier n. m., passage n. m. 

coup de poing = attaque avec le poing, choc n. m., gifle n. f., tape n. f., raclée n. f. 

fâcher (se) v. tr. & pron. = se vexer, s’irriter, s’indigner, se mettre en colère, se brouiller    

mécontent,e adj. & n.. = insatisfait,e adj. & n., déçu,e adj., contrarié,e adj., fâché,e adj., opposant,e adj. & n. 



Grammaire en contexte - Niveaux  Β1-Β2+    •  LEXIQUE                                                                EDITIONS T TEGOS 
S’exprimer, c’est apprendre !                                                                                                                         www.editionstegos.com 
 

14 

 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec même si + indicatif (locusion conjonctive de subordination) - p. 48 

sanctionner v. tr. = sévir, réprimer, punir, châtier, blâmer, condamner    

délai n. m. = marge n. f., temps n. m., prolongation n. f., allongement n. m.  

imparti,e adj. = accordé,e adj., attribué,e adj. 

tenir compte = prendre quelque chose en considération, faire cas de, donner de l’importance à 

tourmenter (se) v. tr. & pron. = importuner, harceler, torturer, faire souffrir, brimer, se faire du souci    

gronder v. intr.& tr. = réprimander, quereller, grogner, rouspéter, protester, râler, bougonner    

crédible adj. = fiable adj., digne de confiance, plausible adj., acceptable adj., vraisemblable adj.    

momentanément adv. = temporairement adv., provisoirement adv., passagèrement adv.   

natal,e adj. = originaire adj., où l'on est né, indigène adj. 

capricieux,euse adj. & n. = irrégulier,ère adj., fantasque adj., lunatique adj., variable adj., versatile adj.,  

                                             bizarre adj., extravagant,e, arbitraire, désordoné,e  

tricher v. intr. = abuser, berner, tromper, dissimuler, frauder, mystifier, celer    

malin,ine,e adj. & n. = méchant,e adj. & n., malfaisant,e adj., futé,e adj. & n., rusé,e adj. & n., fin,e adj. 

                                      malicieux,euse adj.,     

piéger (se) v. tr. & pron. = attraper, coincer, traquer, berner, duper   

comprimé n. m. = cachet n. m., pilule n. f., pastille n. f., condansé n. m.    
 

EXERCICE 6 : S’entraîner avec malgré + nom - pronom (préposition - nom - pronom) - p. 49 

désespérer (se) v. tr. & pron. = décourager, lasser, démotiver, perdre l’espoir, decevoir, désenchanter 

mener à son terme = terminer, aller jusqu’au bout, accomplir, réussir 

ambiance n. f. = atmosphère d’un lieu, climat n. m., environnement n. m., entrain n. m.     

obstacle n. m. = difficulté n. f., empêchement n. m., adversité n. f.     

erreur n. f. = faute n. f., lapsus n. m., maladresse n. f., manquement n. m. 

résolution n. f. = détermination n. f., décision n. f., solution n. f., obstination n. f.    

aggraver (s’) v. tr. & pron. = rendre plus grave/plus pénible, exarceber, amplifier, exagérer, alourdir   

obstination n. f. = acharnement n. m., entêtement n. m., persévérance n. f., ténacité n. f., constance n. f. 

malchance n. f. = malheur n. m., mauvaise chance, mauvais sort, guigne n. f., échec n. m., revers n. m. 

pessimisme n. m. = alarmiste n. & adj., défaitisme adj., crainte n. f., inquiétude n. f., mélancolie n. f. 
 

EXERCICE 7 : S’entraîner avec quitte à + infinitif (locution prépositive) - p. 49 

valable adj. = valide adj., fondé,e adj., plausible adj.  

passionnel,le adj. = émotionnel,le adj., affectif,ve adj., relatif à la passion     

inconditionnel,le adj. & n. = impératif,ve adj., indispensable adj., absolu,e adj.     

fusionnel,le adj. = fondu,e, uni,e adj., soudé,e adj., assemblé,e, adj. concentré,e adj., apparié,e adj.     

quitte à loc. = même si, bien que, libéré,e adj., débarrassé,e adj., au rique de, exonéré,e adj.    

soutenir (se) v. tr. & pron. = étayer, supporter, consolider, appuyer, assurer, secourir, défendre    

inciter v. tr. = entraîner, exhorter, convier, encourager, exciter, stimuler, enhardir, solliciter, provoquer    

lancer (se) v. tr. & pron. = s’embarquer, commencer, s’engager, se jeter, s’élancer, tenter    

échouer (s’) v. intr. & pron. = rater, perdre, couler, ne pas réussir, foirer    

perdre (se) v. tr. & pron. = échouer, s’égarer, se ruiner, couler, rater, se démunir, nuire 

renoncer v. tr. indir. = abandonner, renier, résigner, refuser, désister, quitter, se dessaisir, se plier    

répéter (se) v. tr. & pron. = redire, réitérer, reprendre, refaire, réviser    

intervenant,e adj. & n. = participant,e adj. & n., associé,e n. & adj., affilié,e adj. & n. 
 

EXERCICE 8 : S’entraîner avec le présent historique ou de narration (raconter ou décrire) - p. 50 

ramasser (se) v. tr. & pron. = assembler, récolter, cueillir, accumuler, moissonner, regrouper, réunir     

déchirer (se) v. tr. & pron. = percer, couper, scinder, rompre, trouer     

naviguer v. intr. = voyager, voguer, croiser, nager, sillonner     

profondément adv. = fortement adv., intensément adv., vivement adv., extrêmement adv., vivement adv.    

brusquement adv. = soudainement adv., subitement adv., soudain,e adv., tout d’un coup adv.   
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sursauter v. intr. = trembler, remuer, tressaillir, bondir 

randonnée n. f. = promenade n. f., balade n. f., tournée n. f., marche à pied n. f., circuit n. m. 

bouger (se) v. intr. & tr. & pron. = se mouvoir, faire un geste, se déplacer, s’agiter    

apprêter (s’) v. tr. & pron. = se préparer, se disposer, se parer, s’arranger, s’habiller    

soudain,e adj. & adv. = brusque adj., rapide adj., prompt,e adj., subit,e adj., fulgurant,e adj.   

livrer bataille = mener son combat, engager une bataille, attaquer   

ombre n. f. = obscurité n. f., pénombre n. f., ombrage n. m., trace n. f.    

hurler v. intr. = crier, pousser des cris, aboyer, gueuler, vociférer    

chevaucher (se) v. tr. & intr. & pron. = aller à cheval, galoper, trotter, enjamber    

bricoler v. intr. & tr. = faire de petits travaux manuels, refaire, réparer, fabriquer, entretenir, restaurer    

grimper v. intr. & tr. = escalader, monter, gravir, se hisser    

échapper (s’) v. intr. & tr. & pron. = recommencer, partir, retourner, redémarrer    

grimper v. intr. & tr. = gravir, escalader, monter, remonter    

entreprendre v. tr. = commencer, entamer, démarrer, amorcer, tenter    

escalader v. tr. = grimper, monter, gravir, franchir, enjamber 

tout à coup adv. = soudainement adv., brusquement adv., aussitôt adv., soudain adv., subitement adv. 

dégringoler v. intr. & tr. = s’effondrer, s’écrouler, descendre très rapidement, tomber    

prendre (se) v. tr. & intr. & pron. = se tenir, s’accrocher, se coincer, se bloquer    

pointu,e adj. = aigu,ë adj., saillant,e adj., pointilleux,euse adj., exigeant,e adj., minutieux,euse adj.    

suspendu,e adj. = flottant,e adj., pendu,e adj., accroché,e adj., attaché,e adj. 

vide adj. & n. m. = qui ne contient rien, espace n. m., profondeur n. f., néant n. m., trou n. m. 

tremblement n. m. = agitation n. f., excitation n. f., ébranlement n. m., secousse n. f.   

courir à quatre pattes = se déplacer lentement, se mouvoir à petit pas, se traîner, ramper 

ordonner (s’) v. tr. & pron. = imposer, commander, dicter, disposer, prescrire 

tronc n. m. = tige principa de l’arbre, torse n. f., buste n. m.   
 

EXERCICE 9 : S’entraîner avec le présent de l’indicatif (différentes intentions d’un verbe) - p. 51 

bouillir v. intr. & tr. = être en ébullition, cuire, bouillonner, mijoter, frémir, frissonner    

déchirer (se) v. tr. & pron. = percer, couper, scinder, rompre, trouer     

mesurer (se) v. tr. & intr. & pron. = faire, compter, calculer 

voile n. f. = pièce de toile solide permettant à un bateau d'être propulsé par la force du vent, rideau n. m.,  

                    toile n. f.    

tomber en panne = ne plus pouvoir fonctionner, cesser de fonctionner suite à une erreur, crasher, planter,  

                                 casser, lâcher, se détraquer   

nuire (se) v. tr. indir. & pron. = faire du tort, porter atteinte ou préjudice, causer du tort, léser, préjudicier,   

                                                    faire du mal, discréditer 

gravement adv. = sérieusement adv., grièvement adv., dangereusement adv., de manière alarmante   
 

EXERCICE 10 : S’entraîner avec le participe présent - le gérondif - l’adjectif verbal - p. 52 

domaine n. m.. = terrain n. m., sphère n. f., univers n. m., matière n. f., propriété n. f., espace n. m.   

extrêmement adv. = excessivement adv., énormément adv., extraordinairement adv., infiniment adv.     

réchauffement climatique = dérèglement climatique, la fonte de la banquise     

moquer (se) v. pron. = mépriser, ne pas se soucier, ignorer   

engendrer v. tr. = produire, faire naître, générer, créer, susciter    

querelle n. f. = désaccord n. m., altercation n. f., conflit n. m., différend n. m., discorde n. f., dispute n. f.   

ton n. m. = tonalité n. f., timbre n. m., intonation n. m., accent n. m., teinte n. f., couleur n. f.  
 

EXERCICE 11 : S’entraîner avec le participe présent et l’adjectif verbal - p. 52 

manifestant,e n. = contestataire n., protestataire n.    

slogan n. m. = formule n. f., publicité n. f.     

plaie n. f. = blessure n. f., déchirure n. f., lesion n. f., affliction n. f.     
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saigner (se) v. intr. & tr. & pron. = perdre du sang, souffrir, épuiser, éprouver    

devoir (se) v. tr. & pron. = être obligé, se dévouer, falloir, nécessiter   

hospitaliser v. tr. = faire admettre dans un hôpital 

ressemblance n. f. = similtude n. f., affinité n. f., harmonie n. f., parenté n. f., correspondance n. f.     

saisir (se) v. tr. & pron. = attraper, choper, s’emparer, capter, intercepter, appréhender    

indemnité n. f. = somme versée en dédommagement d'un préjudice, allocation n. f., compensation n. f.  

équivaloir v. tr. indir. = avoir la même valeur, égaler, valoir, signifier, correspondre    

loyer n. m. = somme d'argent que l'on verse chaque mois pour la location d'un bien immobilier 

à cause de loc. prép. = en raison de, à la suite de par la faute de, du fait de  

fièvre n. f. = élévation anormale de la température du corps, agitation n. f., ardeur n. f., température n. f.   

front n. m. = partie supérieure du visage, coalition n. f., union n. f.    

brûler (se) v. tr. & intr. & pron. = flamber, cramer, irriter, embraser   

orateur,trice n. = personne qui prononce un discours, conférencier,ière n. 

sondage n. m. = enquête n. f., questionnaire n. m.    

tenir compte de = prendre quelque chose en considération, considérer 

électeur,trice n. = personne qui participe à une élection, votant,e n. 
 

EXERCICE 12 : S’entraîner avec le participe présent et le gérondif - p. 53 

panneau n. m. = plaque servant de support à des inscriptions, affiche n. f., enseigne n. f., pancarte n. f.  

suivre (se) v. tr. & pron. = venir après, aller derrière, poursuivre, accompagner, traquer      

rétablir (se) v. tr. & pron. = guérir, se remettre, remédier, reprendre, recouvrer     

version originale = bande sonore originale, dans sa langue d’origine    

bruit n. m. = son n. m., fracas n. m., cri n. m., impact n. m., éclat n. m.    
 

EXERCICE 13 : S’entraîner avec le participe passé - p. 53 

haricot n. m. = plante légumineuse, flageolet n. m.  

cuire v. tr. & intr. = chauffer, être en cours de cuisson, brûler, bouillir 

entreprendre v. tr. = amorcer, engager, entamer, lancer, commencer, déclencher     

effrayer (s’) v. tr. & pron. = épouvanter, effaroucher, apeurer, terrifier, affoler    

période glaciaire = glaciation n. f., air glaciaire    

calculer v. tr. = chiffrer, évaluer, déterminer, compter, mesurer    

erroné,e adj. = inexact,e adj., incorrect,e adj., faux,sse adj. 

retourner (se) v. tr. & intr. & pron. = inverser, remuer, tourner, renverser, déplacer    

planter (se) v. tr. & pron. = mettre en terre un vegetal, boiser, semer, transplanter, cultiver    
 

EXERCICE 14 : S’entraîner avec le participe présent et le participe passé - p. 53-54 

enrhumer (s’) v. tr. & pron. = attraper un rhume, gripper 

être en panne de = en manquer, tomber en panne, ne plus pouvoir fonctionner, cesser de fonctionner suite à  

                                une erreur, crasher, planter, casser, lâcher, se détraquer        

usine n. f. = établissement industriel, firme n. f., manufacture n. f., entreprise n. f.     

fabriquer v. tr. = produire, confectionner, manufacturer, réaliser, façonner    

aboyer v. intr. = beugler, japper, crier, rugir    

énerver (s’) v. tr. & pron. = agacer, irriter, exaspérer, exciter    

barrer (se) v. tr. & pron. = bloquer, boucher, obstruer, couper, arrêter, interrompre   

détour n. m. = déviation n. f., détournement n. m., virage n. m., tournant n. m., dérive n. f.     

asseoir (s’) v. tr. & pron. = s’installer, se placer, se poser, se mettre     

mettre (se) v. tr. & pron. = commencer, entamer, débuter, se placer dans un lieu     

porter n. f. = avoir, tenir, vêtir    

faner (se) v. tr. & pron. = sécher, dessécher, ternir, dépérir, perdre son éclat   
 

EXERCICE 15 : S’entraîner avec le participe passé et le gérondif - p. 54 

profit n. m. = bénéfice n. m., avantage n. m., gain n. m., rendement n. m., utilité n. f.  
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scrupuleusement adv. = strictement adv., rigoureusement adv., minutieusement adv.      

instruction n. f. = enseignement n. m., ordre n. m., consigne n. f., directive n. f., avis n. m., mise en garde    

garanti,e adj. = assuré,e adj. & n., confirmé,e, certifié,e, affirmé,e, attesté,e, cautionné,e, préservé,e     

ranger (se) v. tr. & pron. = classer, arranger, trier, ordonner, placer, disposer, organiser    
 

EXERCICE 16 : S’entraîner avec le participe passé et l’adjectif verbal - p. 54 

épuiser (s’) v. tr. & pron. = utiliser en totalité, fatiguer, affaiblir, accabler, exténuer, abattre, vider  

récolte n. f. = vendange n. f., moisson n. f., ramassage n. m., cueillette n. f.      

émergent,e adj. & n. m. = apparaissant,e adj., jaillissant,e adj., survenant,e adj., manifestant,e adj., nouveau  

                                           pays indistrualisé 

émerger v. intr. = se manifester, apparaître clairement, se distinguer, sortir de l’ordinaire     

croissance économique = variation de la production (PIB) d'une économie, essor n. m., progrès n. m.,    

                                           expansion n. f., développement n. m. 

convaincre (se) v. tr. & pron. = persuader, flatter, prouver, dissuader    

filer v. tr. & intr. = partir, s’esquiver, se sauver, se tailler, foncer 

fier,ère adj. & n. = orgueilleux,euse adj. & n., prétentieux,euse adj. & n., hautain,e adj. & n.,  

                                vaniteux,euse adj. & n., noble adj. invar., digne adj. invar., indépendant,e adj. & n. 

réchauffement climatique = dérèglement climatique, la fonte de la banquise     
 

EXERCICE 17 : S’entraîner avec le gérondif et l’adjectif verbal - p. 54 

subir v. tr. = supporter, éprouver, souffrir, accepter, essuyer, écoper   

défaite n. f. = échec n. m., insuccès n. m., déroute n. f., revers n. m., fiasco n. m.      

écrasant,e adj. = accablant,e adj., pénible adj., lourd,e adj., épuisant,e adj., désastreux,euse adj.    

écraser (s’) v. tr. & pron. = casser, battre, triompher, vaincre, terrasser, anéantir, aplatir, accabler    

négligent,e adj. = désordonné,e adj., insouciant,e adj., nonchalant,e adj., oublieux,euse adj.    

négliger (se) v. tr. & pron. = omettre, oublier, manquer, laisser, louper, mépriser, délaisser    

embarrassant,e adj. = gênant,e, adj., importun,e, adj., déconcertant,e, adj., troublant,e, adj., pénible adj.,  

                                      encombrant,e adj.   

embarrasser (s’) v. tr. & pron. = gêner, importuner, déconcerter, troubler    

rentrer v. intr. & tr. = revenir, retourner, revenir chez soi    

à la nuit tombée = à la tombée du jour, la nuit close, le coin du crépuscule tombé      

verglas n. m. invar. = givre n. m., glace n. f.    

trottoir n. m. = partie aménagée pour les piétons de chaque côté d'une rue, pavé n. m. 

glisser (s’) v. intr. & v.tr. & pron. = couler, filer, tomber, rouler, descendre, se faufiler, traîner    
 

 

DOSSIER 8 : Situation communicative : Transformation - Négation - Commentaire  p. 55-66 
 

EXERCICE 1 : S’entraîner avec le subjonctif présent et passé - p. 55-56 

nourrir (se) v. tr. & pron. = alimenter, donner à manger, ravitailler, entretenir   

plaindre (se) v. tr. & pron. = compatir, se lamenter, émouvoir, pleurer, déplorer, désoler, regretter, soupirer  

épicerie n. f. = échope n. f., boutique n. f., commerce n. m., magasin n. m.  

arroser v. tr. = asperger, irriguer  

absence n. f. = fait de n'être pas présent, éloignement n. m., manque n. m., privation n. f. 

être à l’heure = être ponctuel, être exact      

prendre son temps = s’attarder, traîner, ne pas se presser, flâner    

trahir (se) v. tr. & pron. = abandonner, délaisser, lâcher, tromper, mentir, fausser    

décourager (se) v. tr. & pron. = lasser, démotiver, perdre l’espoir, decevoir, désenchanter, abattre 

c’est dommage = c’est facheux, c’est regrettable, c’est malheureux     

par hasard = accidentellement adv., par accident, fortuitement adv., heureusement adv., par chance   

c’est drôle = c’est amusant, c’est étonnant, c’est comique    

à supposer que = à croire que, au cas où, dans l’hypothèse où, dans le cas où, en admettant que    
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EXERCICE 2 : S’entraîner avec le subjonctif et l’indicatif - p. 56-57 

pourvu que loc. conj. = à condition que, uniquement si 

attentif,ve adj. = vigilant,e adj., occupé,e adj., scrupuleux,euse adj., attentionné,e adj., soucieux,euse adj.    

devoir n. m. = tâche n. f., épreuve n. f., exercice n. m., examen n. m., travail n. m., responsabilité n. f.    

éruption n. f. = explosion n. f., ébullition n. f., projection n. f., poussée n. f.    

prendre qqn au sérieux loc. = prendre qqn au pied de la lettre, considérer avec importance qqn 

prévenir v. tr. = avertir, annoncer, aviser, informer, alerter 

en avoir marre v. tr. = en avoir par-dessus la tête, en avoir ras-le-bol, en avoir assez, ne plus supporter  

tondre v. tr. = couper à ras, tailler, dépouiller, brouter  

pelouse n. f. = gazon n. m., herbe n. f., prairie n. f.   

fâcher (se) v. tr. & pron. = se vexer, s’irriter, se mettre en colère, se froisser 
 

EXERCICE 3 : S’entraîner avec le futur antérieur - p. 57-58 

réparer v. tr. = remettre en état, restaurer, rafistoler, dépanner   

tromper (se) v. tr. & pron. = commettre une erreur, s’égarer, faillir    

calcul n. m.  = compte n. m., estimation n. f., évaluation n. f.     

déménager v. tr. & intr. = changer de domicile/de lieu d'habitation, se déplacer, transporter, partir, quitter,  

                                           s’en aller     

récupérer v. tr. = recevoir, percevoir, obtenir, intercepter    

envahir v. tr. = submerger, remplir, se répandre, couvrir, inonder  

impression n. f. = sensation n. f., appréciation n. f., perception n. f., opinion n. f.     

corridor n. m. = couloir n. m., tunnel n. m., galerie n. f., passage n. m.    

installer (s') v. tr. & pron. = se placer, s’asseoir, établir (s’), aménager à un endroit, implanter (s’), fixer (se)  

plus longtemps que prévu = faire durer, prolonger, faire traîner, proroger, allonger, éterniser    

végétation n. f. = flore n. f., pousse n. f., herbe n. f.   

démunir (se) v. tr. & pron. = se priver, se dessaisir, se dépouiller, se séparer    

ressource n. f. = réserve n. f., capacité n. f., moyens n. m. pl., richesse n. f.     

apocalyptique adj. = épouvantable adj., catastrophique adj., terrible adj., effrayant,e adj. 
 

EXERCICE 4 : S’entraîner avec la négation simple et la négation complexe - p. 58-59 

anormal,e adj. = qui n'est pas conforme aux règles, bizarre adj., irrégulier,ère adj., insolite adj., étrange adj.        

nulle part  = en aucun lieu, en aucun droit         

patron,ne n. = dirigeant,e n., chef n. m., directeur,trice n.      
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec les expressions de quantité - p. 60-61 

balade n. f. = promenade n. f., virée n. f., tournée n. f., marche à pied n. f., circuit n. m., randonnée n. f.  

ennuyer (se) v. tr. & pron. = se lasser, éprouver de l’ennui, s’embêter 

immangeable adj. = inconsommable adj., incomestible adj., mauvais,euse adj., répugnan,e adj.       

brusquement adv. = soudain, adv., soudainement adv., hâtivement adv., subitement adv.      

au coin du feu = près de la cheminée, dans un climat familier   

avoir l’intention = exprimer le souhait de réaliser qqch, compter faire 

contribution n. f. = part n. f., participation n. f., apport n. m., tribut n. m.      
 

EXERCICE 6 : S’entraîner avec les pronoms personnels "y" et "en" - p. 62 

compétition n. f. = concours n. m., jeu n. m., épreuve n. f., partie n. f., challenge n. m.     

connaisseur,euse n. = son n. m., résonance n. f., timbre n. m., acoustique n. f.      

conformer (s’) v. pron. = s’effondrer, craquer, tomber, crouler, dégringoler      

consigne n. f. = disposition chagrine, contrariété n. f., irritation n. f., colère n. f., agacement n. m,  

                          déception n. f.       

tenir compte = prendre quelque chose en considération, faire cas de, donner de l’importance à 

recommandation n. f. = conseil n. m., avis n. m., indication n. f., instruction n. f. 
 

Exercice n°7 : S’entraîner avec les adverbes  - p. 62-63 

élégance n. f. = charme n. m., grâce n. f., distinction n. f., beauté n. f., raffinement n. m., finesse n. f.   
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fréquent,e adj. = habituel,el adj., régulier,ère adj., courant,e adj., constant,e adj.   

patient,e adj. & n. = persévérant,e adj., assidu,e adj., constant,e adj., obstiné,e adj., endurant,e adj.    

franchise n. f. = sincérité n. f., netteté n. f., véracité n. f., exemption n. f., exonération n. f.   

clarté n. f. = transparence n. f., lucidité n. f., limpidité n. f., netteté n. f. 

brutalité n. f. = cruauté n. f., férocité n. f., violence n. f., agressivité n. f., fureur n. f.    

régularité n. f. = constance n. f., continuité n. f., assiguité n. f., harmonie n. f.    

courant,e adj. = ordinaire adj., habituel,le adj., usuel,le adj., fréquent,e adj., présent,e adj.    

parc aquatique = centre aquatique, centre de loisirs nautiques, aqualand n. m.    

il suffirait de = il serait juste, il serait nécessaire de  

gorge n. f. = cou n. m., poitrine n. f., gosier n. m., passage n. m. 

passage protégé = passage pour piétons    

vêtu,e adj. = habillé,e adj., paré,e adj., accoutré,e adj. fringué,e adj. 

coiffer (se) v. tr. & pron. = peigner, arranger, démêler  

raser (se) v. tr. & pron. = couper les poils/les cheveux ou la barbe très court 

dépannage n. m. = réparation n. f., assistance technique, support technique, remorquage n. m. 

déçu,e adj. = insatisfait,e adj., désenchanté,e adj., désabusé,e adj., mécontent,e adj. 

coucher (se) v. tr. & intr. & pron. = dormir, étendre, allonger    

inversement adv. = de façon inverse, contrairement adv., en sens inverse, vice-versa adv.    

gisement n. m. = filon n. m., veine n. f., mine n. f., minerai n. m.    

ciment n. m. = béton n. m., chaussée n. f., mortier n. m.   

gaiement adv. = plaisamment adv., jovialement adv., joyeusement adv., de bonne humeur    

hâtivement adv. = en hâte, à la hâte, trop vite, précipitamment adv., promptement adv., rapidement adv.,  

                               de toute urgence, prestement adv.  

pansement n. m . = bandage n. m., adhésif n. m., sparadrap n. m.    

pincement n. m. = douleur vive, serrement n. m., pinçon n. m., bleu n. m.   

abonnement n. m. = souscription n. f., forfait n. m., service n. m., cotisation n. f.     

grognement n. m. = bougonnement adv., grommellement adv., ronchonnement adv., grondement adv.    

campement n. m. = bivouac n. m., camp n. m., baraquement n. m.    

sincère n. m. = probe adj., loyal,e adj., franc,che adj., véridique adj., intègre adj., honnête adj., de bonne foi    

vaillant,e adj. = brave adj., dynamique adj., preux adj., intrépide adj., courageux,euse adj., gaillard,e adj.    

astucieux,euse adj. = habile adj., inventif,ve adj., judicieux,euse adj., ingénieux,euse adj., habile adj.    

mou,mol,le adj. & adv. &  n. m. = souple adj., flasque adj. & n. f. & n. m., avachi,e adj., atone adj.  

vif,ve adj. & n. m. = vivant,e adj. & n. m., rapide adj. & n. m., brillant,e adj. & n. m., éveillé,e adj.,  

                                  spirituel,le adj., franc,che adj., aigu,ë adj., perçant,e adj.   

hardi,e adj. = audacieux,euse adj., courageux,euse adj., intrépide adj., brave adj., téméraire adj.    
 

EXERCICE 8 : S’entraîner avec "commenter des données chiffrés"  - p. 64-66 

excédentaire adj. = surplus n. m. invar., supplément n. m., bénéficiaire adj, ce qui entraîne un surplus 

déficitaire adj. = insuffisant,e adj., ce qui entraîne une perte 

stagnation n. f. = marasme n. m., immobilité n. f., inertie n. f., langueur n. f., récession n. f. 

stagner v. tr. & intr. = ne pas évoluer/progresser, vivoter, languir, végéter, croupir  

pouvoir d’achat = capacité à consommer, ce dont dispose un ménage  

échange n. m. = troc n. m., change n. m., commerce n. m.    

au cours de = durant le cours de, pendant prép. 

innovation n. f. = invention n. f., originalité n. f., nouveauté n. f., création n. f.   

déficit n. m. = perte n. f., dette n. f., manque n. m., insuffisance n. f., découvert n. m.     

frontière n. f. = délimitation n. f., démarcation n. f., limite n. f., borne n. f.    

droit de douane = tarif douanier, contribution n. f., taxe n. f., impôt n. m. 

prospérité n. f. = bien-être n. m., richesse, n. f., bonheur, n. m., béatitude n. f., satisfaction n. f., succès n. m. 
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traiter v. tr. & intr. = guérir, soigner, manier, mener, négocier, aborder, étudier, examiner, s’occuper 

recul n. m. = paisiblement, calmement, tranquillement, pacifiquement    

gel n. m. = interruption n. f., blocage n. m., immobilisation n. f., arrêt n. m. 

tout juste loc. = à peine, juste, pile !, exactement, exact    

démontrer v. tr. = prouver, justifier, établir, certifier, attester, calculer 

retracer v. tr. = conter, dire, raconter, relater, narrer 

détailler v. tr. = vendre à l’unité, commercialiser, débiter, diviser 

résumer (se) v. tr. & pron. = abréger, condenser, diminuer, contracter, réduire, écourter 

réviser v. tr. = reconsidérer, réparer, revoir, répéter, corriger, rectifier, réformer, remanier 

illustrer (s’) v. tr. & pron. = éclairer, expliquer, clarifier, mettre en valeur, prouver 

permettre (se) v. tr. & pron. = autoriser, admettre, approuver, donner la possibilité, s’accorder 

fournir (se) v. tr. & pron. = donner, offrir, présenter, procurer, alimenter, pourvoir 

interdépendance n. f. = dépendance réciproque, causalité n. f., corrélation n. f., solidarité n. f. 

conseil d’administration = assemblée n. f., réunion d'actionnaires afin de gérer les affaires d’une société   

start-up n. f. = jeune entreprise innovante, jeune pousse    

enjeu n. m. = pari n. m., challenge n. m., mise n. f.     

bénévolat n. m. = volontariat n. m., générosité n. f., travail bénévole, volontarisme n. m.    

caritatif,ve adj. = qui aide les plus démunis, charitable adj., généreux,euse adj. 

engagement n. m. = promesse n. f., parole n. f., obligation n. f., gage n. m., serment n. m., embauche n. f.     

moindre adj. compar. = plus petit, inférieur,e adj. & n., minimal,e, adj., infime adj. & n. m. 

secteur n. m. = domaine n. m., branche n. f., zone n. f., sphère n. f. 

proportion n. f. = rapport n. m., taux n. m., pourcentage n. m.     

âge actif = population active, personnes en âge de travailler exerçant une activité rémunérée 

répartir n. m. = partager v. tr. & pron. étaler v. tr. & pron. disposer v. tr. & pron. distribuer v. tr.,  

                           diviser (se) v. tr. & pron., attribuer (se) v. tr. & pron.   

concentration n. f. = regroupement n. m., rassemblement n. m., accumulation n. f., groupement n. m. 

localiser (se) v. tr. & pron. = situer (se) v. tr. & pron., limiter (se) v. tr. & pron., repérer (se) v. tr. & pron.     

sensibilisation n. f. = action de rendre réceptif, sensible à, intéressement n. m., participation n. f. 

solidarité n. f. = esprit de corps, entraide n. f., coopération n. f., mutualité n. f. 

écobénévolat n. m. = écovolontariat n. m. 
 
 
 


