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PREMIÈME PARTIE : COMPRÉHENSION DE L’ORAL - PRODUCTION ORALE 
 

DOSSIER N°1: MISSION DELF A2- FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1          pages 13-15                

► Document 1          Piste 02 

arrêter (s’) v. tr. & intr. & pron. = s’immobiliser, se figer, se fixer, stopper 

en pleine voie = au beau milieu des voies, en plein milieu des voies 

veuillez = ayez la volonté de 

compréhension n. f. = appréciation n. f., connaissance n. f., signification n. f., appréhension n. f., bienveillance 

n. f., intelligence n. f., tolérance n. f. 
 

► Document 2          Piste 03 

en direction = vers n. m. invar., orienté vers  
 

► Document 3          Piste 04 

point de vente = établissement commercial, commerce n. m., magasin n. m. 

en ligne adv. = connecté sur Internet, sur réseau, connecté sur une ligne téléphonique 

site n. m. = web site, situation n. f., emplacement n. m., localisation n. f., lieu n. m.  
 

► Document 4          Piste 05  

en provenance = endroit d'où vient ou provient une chose, venant de 

éloigner (s’) v. tr. & pron. = mettre à distance, s’écarter, se séparer, se reculer, se retirer 
 

► Document 5          Piste 06 

accorder (s’) v. tr. & pron. = donner, admettre, s’entendre, concéder, procurer, approuver, convenir  

attacher (s’) v. tr. & pron. = lier, fixer, enchaîner 

maintenir (se) v. tr. & pron. = conserver, garder, retenir, tenir 

de façon visible = de manière claire, de manière manifeste 

siège n. m. = chaise n. f., banc n. m., fauteuil n. m. 
 

► Document 6          Piste 07 

malheureusement adv. = malencontreusement adv., inopportunément adv., fâcheusement adv.,  

                                          par malheur adv., désastreusement adv. 

appel n. m. = action d'appeler, appel téléphonique 

envoyer (s’) v. tr. & pron. = faire parvenir, transmettre, adresser, expédier  

raison n. f. = raisonnement n. m., argument n. m., logique n. m., fondement n. m., cause n. f., motif n. m. 

recontacter v. tr. = reprendre contact, c'est chercher de nouveau à le joindre 
 

  EXERCICE 2                   

►  Document 1          Piste 08 

assister v. intr. & tr. = être présent,e, aider, seconder, secourir  

transformation n. f. = changement n. m., modification n. f., mutation n. f., rénovation n. f.  

en lieu loc.prép. = à la place de   

dédier v. tr. = consacrer, vouer, prédestiner  
 

►  Document 2          Piste 09 

avoir lieu = se produire, se dérouler   

gratuitement adv. = gratis adv. & adj. invar., gracieusement adv., pour rien, sans contrepartie  
 

►  Document 3          Piste 10 

rentrée scolaire = rentrée des classes  
 

  EXERCICE 3                                        

►      Document           Piste 11 

folie n. f. = trouble n. m., panique n. f., fureur n. f., délire n. m.   

soldes n. f. pl. = marchandises vendues au rabais, braderie n. f., liquidation n. f. 

rayon n. m. = stand n. m., étalage n. m., planche n. f., étagère n. f. 
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aspirateur n. f. = matériel de nettoyage,  appareil qui aspire les poussières 

remplir (se) v. tr. & pron. = compléter, combler, emplir, répondre  

formulaire n. m. = questionnaire administratif, imprimé administratif 

tirer au sort = choisir en recourant au hasard, mettre en loterie, mettre en tombola, tirer à pile ou face 
 

  EXERCICE 4                  Piste 12               

►  dialogue 1 

fâché,e adj. = mécontent,e adj. & n., contrarié,e adj., être à couteaux tirés    
 

►  dialogue 2 

coûter n. m. = valoir, revenir, avoir le prix de 
 

►  dialogue 3 

au bout de loc. prép. = à la fin de, à l’extrémité 
 

►  dialogue 4 

bientôt adv. = prochainement, dans peu de temps, d’ici peu, sous peu 
 

 DOSSIER N°2: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 18-20  

► Document 1          Piste 13 

à bord / à bord de loc. = dans un navire, à l’intérieur d’une voiture, d’un bateau, d’un avion 

composter v. tr. = poinçonner, cocher, affranchir  

validé,e adj. = homologué,e adj., ratifié,e adj., entériné,e adj., confirmé,e adj., titularisé,e adj. 

surveillance n. f. = tutelle n. f., garde n. f., vigilance n. f., inspection n. f., contrôle n. m., espionnage n. m. 

objet abandonné = objet délaissé, objet oublié 

vigilance n. f. = surveillance n. f., attention n. f., préoccupation n. f., précaution n. f. 
 

► Document 2          Piste 14 

jardin d’enfants = garderie n. f. 

accueillir v. tr. = recevoir, héberger, admettre, agréer, offrir l’hospitalité  

bénéficier de v. tr. indir. = profiter, tirer profit de, jouir de, obténir, spéculer  

encadrement n. m. = ce qui entoure, entourage n. m., cadre n. m., assistance n. f. 

permanent,e adj. = continu,e adj., suivi,e adj., assidu,e adj., stable adj., durable adj. 

varié,e adj. = complexe adj., changeant,e adj., disparate adj., hétérogène adj., diversifié,e adj., modifié,e adj. 

engager (s’) v. tr. & pron. = inciter, inviter, embarquer, encourager, recruter  

en douceur adj. invar. & adv. = calmement adv., tranquillement adv., avec facilité, sans effort  

maternelle n. f. = école qui accueille les enfants âgés de deux à six ans  
 

► Document 3          Piste 15 

quoi qu’il en soit = qu’importe  

limiter (se) v. tr. & pron. = restreindre, délimiter, fixer des bornes à ne pas dépasser  

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

scolarisation n. f. = action de scolariser, action d'envoyer à l'école 
 

► Document 4          Piste 16  

avertissement n. m. = mise en garde, rappel à l’ordre, appel à l'attention, appel à la prudence  

supplémentaire adj. = complémentaire adj., additionnel,le adj., ajouté,e adj. 

afin de loc. prép. = pour, dans le but de, vers prép., dans l’espoir de 

mettre en garde (se) = prévenir, avertir, se méfier 

quant à loc. prép. = relativement à, à l’égard de 

contenu n. m. = ensemble n. m., quantité n. f., signification n. f., substance n. f. 

délicat,e adj. = fin,e adj., attrayant,e adj., agréable adj., attirant,e adj., séduisant,e adj., aimable adj.,  

                         sensible adj. 

heurter (se) v. tr. dir. & indir. & pron. = se frapper, se cogner, percuter, choquer, contrarier 

approprié,e adj. = adéquat,e adj., similaire adj., idoine adj., seyant,e adj., convenable adj., adapté,e adj. 
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► Document 5          Piste 17 

en ligne adv. = connecté sur Internet, en file, sur réseau, connecté sur une ligne téléphonique 

passer commande = commander, réserver  

livraison n. f. = remise n. f., fourniture n. f. 

pêche côtière = pêche en mer pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée  

                            inférieure ou égale à 4 jours mais supérieure à 1 jour 

grâce à = avec l’aide de, au moyen de, à coup de 

savoir-faire n. m. = habileté n. f., virtuosité n. f., maîtrise n. f., capacité n. f., technique n. f. 

transmettre (se) v. tr. & pron. = transférer, faire passer, propager, se reproduire  

consommer (se) v. tr. & indir. & pron. = manger, se nourrir, absorber, utiliser, ddépenser 
 

► Document 6          Piste 18 

composé,e adj. = constitué,e adj., associé,e adj., rédigé,e adj., conçu,e adj. 

au jour le jour adv. = de manière régulière, sans prévaloir l’avenir, sans s’ccuper du lendemain 

garantir v. tr. = assurer, cautionner, gager, affirmer, certifier, sauvegarder 

gustatif,ve adj. = relatif au goût, saveur n. f. 

varier les plaisirs = diversifier les réjouissances, ne pas toujours faire la même chose 

soin n. m. = attention n. f., ménagement n. m., égards n. m. pl., prévenance n. f. 

saveur n. f. = parfum n. m., bouquet n. m., odeur n. f., sensation perçue par l’organe du goût 

disposer (se) v. tr. & pron. = avoir, détenir, posséder, agencer, placer, ordonner, arranger 

à emporter = à prendre, à emmener, entraîner, transporter 

à prix avantageux = à bon prix, à bas prix, à un faible coût, à bon marché  

déguster v. tr. = goûter, blairer, savourer, apprécier 
 

  EXERCICE 2                 

►  Document 1          Piste 19 

diffusion n. f. = propagagtion n. f., émission n. f., transmission n. f., expansion n. f.  

comparer (se) v. tr. & pron. = se mesurer, évaluer, confronter, apprécier, analyser 

option n. f. = choix n. m., préférence n. f., alternative n. f. 

opérer (s’) v. tr. & pron. = faire, effectuer, accomplir, réaliser, exécuter 

afin de loc. prép. = pour, dans le but de, vers prép., dans l’espoir de 

atteindre v. tr. = parvenir, accéder, aborder, arriver 

via prép. = par prép., à traver prép. & adv. 

avertir v. tr. = informer, aviser, alerter, éclairer, prévenir, mettre au courant  

en cas de loc. prép. = dans le cas où, si l’évantualité se présente, le cas échéant  
 

►  Document 2          Piste 20 

grâce à = avec l’aide de, au moyen de, à coup de 

portable n. m. = mobile n. m., téléphone cellulaire portatif, transportable adj., appareil facilement transporté 

arrêt n. m. = action d'arrêter, fait de s'arrêter, station n. f., interruption n. f., pause n. f., halte n. f. 

planifier v. tr. = organiser, programmer, dresser un plan, projeter 

transports collectifs = transport en commun  
 

►  Document 3          Piste 21 

au moyen de loc. prép. = à l'aide de, avec prép., grâce à loc. prép., moyennant prép., par prép.  

renvoyer (se) v. tr. & pron. = faire repartir dans un lieu, relancer, envoyer 

facture n. f. = justificatif d’une vente, note n. f., addition n. f., quittance n. f., reçu n. m. 

mensuel,le adj. = qui a lieu ou qui paraît tous les mois    
 

  EXERCICE 3                                     

►      Document           Piste 22 

révision n. f. = relecture avant l’exament, vérification n. f., amélioration n. f.  

devoir n. m. = travail n. m., tâche n. f., exercice donné à faire à un élève 

parfois adv. = quelquefois adv., tantôt adv., de temps à autre loc. adv., de temps en temps loc. adv. 

pareil,le adv. & n. = semblable adj., analogue adj., égal,e adj., similaire adj., identique adj. 

note n. f. = bref commentaire écrit, indication n. f., observarion n. f., avis n. m., notice n. f., facture n. f. 
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sinon conj. = sans quoi loc., excepté prép. invar., hormis prép., sauf prép., si ce n’est que 

ensoleillé,e adj. = exposé au soleil, éclairé par le soleil, illuminé,e adj., éclairé,e adj., radieux,euse adj.,  

                              resplendissant,e adj.     

essayer (s’) v. tr. & pron. = se tâcher, tenter, s’efforcer, éprouver, entreprendre, se lancer, s’exercer,  

                                           s’élancer, se tâter, sonder 
 

  EXERCICE 4                     Piste 22                    

►  dialogue 1 

enchanté,e adj. = ravi,e adj., heureux,euse adj., content,e adj.    
 

►  dialogue 2 

coup de main = aide n. f. 

crever (se) v. tr. & pron. = percer, éclater, péter, trouer 

pneu n. m. = bandage de roue, pneumatique adj. & n. 
 

►  dialogue 3 

envoyer (s’) v. tr. & pron. = expédier, transmettre, faire parvenir 

en recommandé = remis en mains propres 

remplir la fiche = compléter un imprimé 

douane n. f. = administration qui a pour but de percevoir les droits imposés sur des marchandises à  

                        l'entrée et à la sortie d'un pays 
 

►  dialogue 4 

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

faux,sse  adj. = inexact,e adj., erroné,e adj., truqué,e adj., mauvais,se adj. 
 

 DOSSIER N°3: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 23-25  

► Document 1          Piste 24 

atteindre v. tr. = toucher, parvenir à, réussir à joindre, accéder, aborder, blesser 

attitude n. f. = humeur n. f., comportement n. m., conduite n. f., position n. f., allure n. f. 

éteindre (s’) v. tr. & pron. = fermer, annuler, supprimer  

à bord / à bord de loc. = dans un navire, à l’intérieur d’une voiture, d’un bateau, d’un avion 
 

► Document 2          Piste 25 

dérouler (se) v. tr. & pron. = se passer, se déployer, se défiler, se développer, s’écouler 

hésiter v. intr. = douter, délibérer, osciller, tergiverser, resister 

contacter v. tr. = toucher, approcher, aborder, sonder  
 

► Document 3          Piste 26 

promo n. f. = promotion n. f., avancement n. m. 

réfrigérateur n. m. = frigo n. m. 

à coup de prép. = grâce à, par le biais de, avec l’aide de 

vente flash = vente promotionnelle dont les réductions tarifaires sont associées à une durée limitée ou  

                      courte 

nouveauté n. f. = innovation n. f., chose nouvelle    
 

► Document 4          Piste 27  

détendre (se) v. tr. & pron. = se relâcher, se décontracter, se délasser, se reposer, relaxer  

équipé,e adj. = pourvu,e adj., doté,e adj., armé,e adj., muni,e adj., procuré,e adj. 

siège n. m. = chaise n. f., banc n. m., fauteuil n. m. 

recoin n. m. = lieu étroit et reculé, à l'abri du regard de tous, repli n. m. 

patauger v. intr. = barboter, piétiner, marcher, nager (fig.) 

gonflable adj. = empli d’air, expansible 

ravir v. tr. = enchanter, charmer, réjouir 
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► Document 5          Piste 28 

tenir (se) v. tr. & intr. & pron. = vouloir, désirer, serrer, accrocher, garder, porter 

mobilisation n. f. = appel n. m., action n. f., engagement n. m., rassemblement n. m.  

afflux n. m. = flot n. m., affluence n. f., déferlement n. m., débordement n. m., brusque arrivée 
 

► Document 6          Piste 29 

mettre en vente = proposer un bien à la vente, vendre 

bien immobilier = propriété constituée de terres ou d'immeuble, édifice n. m., bien foncier  

agence n. f. = organisme n. m., entreprise n. f., bureau n. m., office n. m. 
 

  EXERCICE 2                 

►  Document 1          Piste 30 

arrondissement n. m. = division territoriale, zone n. f., quartier n. m., district n. m., faubourg n. m. 

toit-terrasse n. m. = dispositif architectonique selon lequel la couverture d'un édifice peut être utilisée  

                                  comme espace à vivre, convivial ou de loisir 

quoi de mieux = ce qui est certes plus important 

somptueux,euse adj. = luxueux,euse adj., magnifique adj., splendide adj., superbe adj. 

brasserie n. f. = restaurant n. m., bar n. m., café n. m., lieu où l'on fabrique de la bière 

raffiné,e adj. = sophistiqué,e adj., fin,e adj., subtil,e adj., délicat,e adj. 

en plein cœur de = au centre de,  au milieu de 

quartier latin = la rive gauche de la Seine à Paris (5
e
 et 6

e
 arrondissements de Paris) 

 

►  Document 2          Piste 31 

rendre (se) v. tr. & intr. & pron. = aller, visiter, se transporter  

édition n. f. = émission n. f., parution n. f., diffusion n. f., reproduction n. f., tirage n. m., collection n. f. 

livre numérique = manuel électronique 

incontournable v. tr. = inévitable adj., inéluctable adj., inséparable adj., considérable adj. 

de quoi = dont pron. rel., duquel pron. rel. & interr. 
 

►  Document 3          Piste 32 

réflexe n. m. = automatisme n. m., réaction n. f., mouvement n. m. 

errant,e adj. = égaré,e adj., traînant,e adj., vagabond,e adj. & n., perdu,e adj.   

commune n. f. = municipalité n. f., cité n. f., ville n. f., agglomération n. f. 

fourrière n. f. = dépôt des animaux ou des voitures enlevés de la voie publique    

fourrière communale = dépôt communal des animaux ou des voitures enlevés de la voie publique   
 

  EXERCICE 3                                      

►      Document           Piste 33 

confinement n. m. = quarantaine n. f., isolement n. m. 

à emporter = à prendre, à emmener, entraîner, transporter 

livrer à domicile = personne qui livre des marchandises à domicile 

veille n. f. = éveil n. m., insomnie n. f., garde n. f., faction n. f., surveillance n. f. 

éviter (se) v. tr. & pron. = esquiver, fuir, braver, éluder, détourner 

attente n. f. = fait d’attendre, espérance n. f., espoir n. m., souhait n. m., expectactive n. f., désir n. m. 
d’avance loc. adv. = avant l'heure, par anticipation, de manière avancée 

remise n. f. = réduction n. f., rabais n. m., ristourne n. f. 
 

  EXERCICE 4             Piste 34            

►  dialogue 1 

c’est de la part de qui ? = recommandé,e de qui ? 
 

►  dialogue 2  

en effet = bien sûr adv., assurément adv., effectivement adv., ma foi adv., certes adv. 

occuper (s’) v. tr. & pron. = avoir, exercer, emplir, séjourner, demeurer, habiter, loger 

poste n. m. = travail n. m., emploi n. m., responsabilité n. f., fonction n. f., place n. f., charge n. f. 

similaire adj. = analogue adj., semblable adj., pareil,le adj., identique adj., homogène adj. 
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►  dialogue 3 

qu’est-ce qui ne va pas ? = y a-t-il un problème ? 

insomnie n. f. =  veille n. f., nuit blanche, sommeil agité 

fièvre n. f. = température n. f., agitation n. f., excitation n. f., ardeur n. f. 

faible adj. = fragile adj., fatigué,e adj., impuissant,e adj., épuisé,e adj., atténué,e adj. 
 

►  dialogue 4 

vol n. m. = envol n. m., voyage aérien d’un avion 

à temps loc. adv. = au bon moment, suffisamment tôt, juste assez tôt 

billet n. m. = ticket n. m., titre de transport 
 

 DOSSIER N°4: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 28-30  

► Document 1          Piste 35 

caisse n. f. = guichet n. m., comptoir n. m., coffre n. f., boîte n. f.  
 

► Document 2          Piste 36 

nuage n. m. = amas de goutelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère, brouillard n. m., brume n. f. 
 

► Document 3          Piste 37 

préfecture n. f. = chef-lieu n. m. 

vigilance n. f. = surveillance n. f., attention n. f., préoccupation n. f., précaution n. f. 

en vigilance orange = en grande vigilance, cela signifie que des phénomènes dangereux sont à prévoir et  

                                     que des conseils de sécurité sont à respecter 

orage n. m. = tempête n. f., tonnerre n. f., bourrasque n. f., ouragan n. m., dispute n. f., querrelle n. f. 

toucher (se) v. tr. & pron. = atteindre, frapper, affect n. f., er, concerner    

à compter de = à dater de, à partir de   

rentrer v. intr. & tr. = mettre à l’abri, entrer de nouveau dans un lieu, cacher 

véhicule n. m. = moyen de transport, voiture n. f. 
 

► Document 4          Piste 38  

reprendre (se) v. tr. & intr. & pron. = recommencer, redire, refaire, répéter  

regagner (se) v. tr. & pron. = retourner, revenir, gagner de nouveau, récupérer 

éteindre (s’) v. tr. & pron. = fermer, couper, désactiver 

en mode silencieux = en sordine  

strictement adv. = rigoureusement, de manière stricte  
 

► Document 5          Piste 39 

progresser v. intr. = se développer, avancer, s’améliorer 

blog n. m. = type de site internet permettant à une personne d'exprimer son avis, ses impressions  

rejoindre (se) v. tr. & pron. = joindre, regagner, rattraper, atteindre, retrouver, se rallier 

échanger (s’) v. tr. & pron. = donner quelque chose et recevoir autre chose en retour, communiquer 
 

► Document 6          Piste 40 

soldes n. m. pl. = marchandises disponibles à la vente à prix baissé, braderie n. f., liquidation n. f. 

ravir v. tr. = enchanter, charmer, réjouir 

accueillir v. tr. = recevoir, héberger, admettre, agréer, offrir l’hospitalité  
 

  EXERCICE 2                   

►  Document 1          Piste 41 

installer (s’) v. tr. & pron. = s’établir, se placer, se fixer, se ranger, se poser  

date n. f. = époque n. f., moment n. m., échéance n. f., indication d’un moment dans le temps 
 

►  Document 2          Piste 42 

réjouir (se) v. tr. & pron. = ravir, contenter, faire plaisir, rendre qqn joyeux  

panel n. m. = groupe qui anime une table ronde, échantillon n. m., jury n. m. 
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►  Document 3          Piste 43 

dégrader (se) v. tr. & pron. = diminuer, affaiblir, détériorer, baisser, déprécier 

enquête n. f. = investigation n. f., examen n. m., recherche n. f. 

conducteur,trice n. & adj. m. = qui conduit, chauffeur n. m., guide n. m. 

révéler (se) v. tr. & pron. = faire apparaître, rendre public, dévoiler, exposer, divulguer     

conduite à risque = conduite dangereuse  

doubler (se) v. tr. & intr. & pron. = dépasser, prendre de l’avance, remplacer, répéter, multiplier par deux    
 

  EXERCICE 3                                       

►      Document           Piste 44 

joindre (se) v. tr. & intr. & pron. = être en contact, arriver à entrer en contact, appeler, s’associer 

boîte vocale = qui utilise la voix naturelle ou artificielle, serveur vocal, messagerie vocale 

être en réunion = qe réunir, s’assembler, être en séance  

signal sonore = qui se rapporte au son, bruit n. m. 

rappeler (se) v. tr. & pron. = appeler de nouveau, téléphoner, contacter 

dès que possible = au plus vite, aussitôt que possible 

afin de loc. prép. = dans le but de, pour, dans l’espoir de, vers n. m. 

sous prép. = dans prép., bientôt adv., inessamment adv. 
 

  EXERCICE 4                Piste 45             

►  dialogue 1 

La place de la concorde = située dans le bas des champs Élysées, la plus grande et la plus majestueuse des  
                                             places parisiennes 

pas plus de = moins de., au-dessous de    
 

►  dialogue 2  

servir (se) v. tr. & intr. & pron. = être utile à, être au service de, aider, donner un coup de main 
 

►  dialogue 3 

courir v. intr. & tr. = se déplacer, se précipiter, filer, foncer 

assis,e adj. (s’asseoir) = se  mettre sur séant, installé,e adj. 
 

►  dialogue 4 

reconnaître (se) v. tr. & pron. = identifier, distinguer, avouer, confesser, admettre, retrouver 

méconnaissable adj. = difficile à reconnaître, impossible à reconnaître transformé,e, modifié,e 
 

DOSSIER N°5: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 33-35 

► Document 1          Piste 46 

retrouver (se) v. tr. & pron. = trouver de nouveau, rencontrer, revoir 
 

► Document 2          Piste 47 

suite à = en réponse à  

annonce n. f. = déclaration n. f., commuication n. f., notification n. f. 

déconfinement n. m. = est l'action de sortir d'un état de confinement, c’est pouvoir sortir de chez soi ou de  

                                       tout autre endroit clos après avoir été contraint d’y rester un certain temps 

plat à emporter = repas à prendre, repas à emmener, restauration rapide 

salutation n. f. = compliment n. m, bienvenue n. f. 

gourmand,e adj. = qui aime la bonne chère, friand,e adj., gourmet n. m., gastronome n. 
 

► Document 3          Piste 48 

conseiller v. tr. = recommander, guider, donner son avis  

dépanner v. tr.= réparer, aider, secourir, remettre en état de marche 

livraison à domicile = produits achetés au vendeur sont acheminés directement chez l'acheteur 
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► Document 4          Piste 49  

événement n. m. = ce qui se produit, fait n. m., cas n. m., actualité n. f. 

largement adv. = amplement adv., spacieusement adv., abondamment adv., démésurément adv., beaucoup adv. 
 

► Document 5          Piste 50 

exceptionnellement adv. = extraordinairement adv., extrêmement adv., rarement adv., par exception adv. 

barrière n. f. = obstacle n. m., grille n. f., clôture n. f., limite n. f. 

achat n. m. = acquisition n. f., commande n. f., commerce n. m., emplette n. f. 
 

► Document 6          Piste 51 

autoriser (s’) v. tr. & pron. = permettre, accorder, admettre, approuver, consentir 

dépasser (se) v. tr. & pron. = excéder, devancer, franchir, excéder, déborder 

en cabine = dans l’appareil, dans l’avion 
 

  EXERCICE 2                   

►  Document 1          Piste 52 

bissextile adj. = se dit de l'année de 366 jours qui revient tous les quatre ans 

natif,ve adj. & n. = qui est né à, originaire de, inné,e adj. 

marquer le coup = souligner l’importance d’un événement  

particulier,ère adj. = spécifique adj., distinctif,ve adj., exclusif,ve adj., propre adj., typique adj. 
 

►  Document 2          Piste 53 

port n. m. = fait de porter, portage n. m., taxe n. f., tenue n. f., débarcadère n. f., rade n. f. 

dès lors que loc. conj. = désormais adv., puisque conj., dès maintenant, par conséquent 

distanciation n. f. = créer une distance, démarquage, prendre du recul 

gestes barrières = gestes simples pour se protéger et protéger son entourage 

de quoi = dont pron. rel., duquel pron. rel. & interr. 
 

►  Document 3          Piste 54 

en cas de loc. prép. = dans le cas où, si l’évantualité se présente, le cas échéant  

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

allonger (s’) v. tr. & pron. = se coucher, s’étendre, rallonger, s’aplatir 

couvrir (se) v. tr. & pron. = se protéger, se récouvrir, se cacher 

cou n. m. = partie du corps qui joint la tête au tronc, goulot n. m. 

permettre (se) v. tr. & pron. = autoriser, admettre, acquiescer, approuver, agréer, accepter   

réfugier (se) v. tr. & pron. = se mettre en sécurité, s’abriter, s’expatrier   

solide adj. = stable adj., ferme adj., fixe adj., robuste adj., résistant,e adj., vigoureux,euse adj. 

endroit n. m. = lieu n. m., emplacement n. m., place n. f., situation n. f. 

secousse n. f. = tremblement de terre n. m., séisme n. m., agitation n. f., ébranlement n. m. 
 

  EXERCICE 3                                       

►      Document           Piste 55 

éloignement n. m. = distance n. f., retrait n. m., écartement n. m., écart n. m., intervalle n. m 

énormément adv. = excessivement adv., beaucoup adv., considérablement adv., extrémement adv. 

sage adj. & n.  = sensé,e adj., réfléchi,e adj., habile adj., intelligent,e adj., éclairé,e adj., judicieux,euse adj.,  

                           mesuré,e adj., avisé,e adj. 

respectueux,euse adj. = humble adj., poli,e adj., attentionné,e adj., déférent,e adj., tolérent,e adj. 

envers prép. & n. m. invar. = à l’égard de, à, pour, opposé à l’endroit, contraire, derrière, revers, arrière, verso 

prendre soin de = prendre la peine de, être attentif à, bien veiller à 

restez chez-vous = restez à la maison 

garder le contact = rester en relation, maintenir le contact, entretenir une amitié 
 

  EXERCICE 4                Piste 56             

►  dialogue 1 

essayer (s’) v. tr. & pron. = se tâcher, tenter, s’efforcer, éprouver, entreprendre, se lancer, s’exercer,  

                                            s’élancer, se tâter, sonder 
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►  dialogue 2  

sommet n. m. = point le plus élevé de quelque chose, cime n. f., extrême adj. & n. m., faîte n. m.,  

                          maximum n. m. & adj., apogée n. f., summum n. m. 

montée n. f. = ascension n. f., escalade n. f., grimpée n. f., élévation n. f. 

dur,e adj. = difficile adj., pénible adj., rude adj., rigide adj., coriace adj., solide adj. 

autant adv. = aussi adv., tel,le adj. indéf. & pron. indéf. & adv., encore adv. 
 

►  dialogue 3 

louer (se) v. tr. & pron. = donner ou prendre en location, réserver, flatter, bénir, fréter 

logement n. m. = habitation n. f., appartement n. m., studio n. m., maison n. f., villa n. f. 

trois-pièces n. m. = appartement de trois pièces (F3, T3) 
 

►  dialogue 4 

en ligne adv. = connecté sur Internet, sur réseau, connecté sur une ligne téléphonique 

passer une commande = commander 

accessoire n. m. & adj. = objet secondaire, pièce utile au fonctionnement d’un objet ou d’un appareil,  

                                        subsidiaire adj., complémentaire adj., secondaire adj., non nécessaire 
 

DOSSIER N°6: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 38-40 

► Document 1          Piste 57 

en raison de loc. prép. = en considération de, vu prép., à cause de loc. prép. 

au départ = au début, à l’origine 

complémentaire adj. = annexe adj., additionnel,le adj., accessoire adj., supplémentaire adj. 

précision n. f. = exactitude n. f., rigueur n. f., adresse n. f., clarté n. f., régularité n. f., finesse n. f. 

vol n. m. = envol n. m., voyage aérien d’un avion 
 

► Document 2          Piste 58 

abord n. m. = environs n. m. pl., alentours n. m. pl. 

infrastructure n. f. = fondement n. m., équipement n. m. 

stationner v.intr. = se garer, parquer, stopper,  s’arrêter et rester quelque part 

déplacer (se) v. tr. & pron. = changer de place, bouger, déloger, déménager, muter, affecter 

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

                           pancarte n. f. 
 

► Document 3          Piste 59 

désormais adv. = dorénavant adv., à partir de maintenant, dès prép., à l’avenir  

alarmiste n. & adj. = qui répand des bruits, des nouvelles alarmantes, inquiétant,e, adj., alarmant,e adj. 

vigilance n. f. = surveillance n. f., attention n. f., préoccupation n. f., précaution n. f. 

avalanche n. f. = détachement et glissement d'une grande quantité de neige le long d'une montagne, pluie n. f.,  

                            quantité n. f. 

département du Var = département français de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui doit son nom  

                                       au fleuve côtier    

en raison de loc. prép. = en considération de, vu, à cause de 

chute de neige = eau congelée qui tombe en légers flocons blancs   

prudence n. f. = sagesse n. f., précaution n. f., attention n. f., circonspection n. f., prévoyance n. f. 

fortement adv. = intensément adv., solidement adv., fermement adv. 

recommandé,e adj. = conseillé,e adj., averti,e adj., préconisé,e adj., exhorté,e adj.    

station de ski = domaine skiable    
 

► Document 4          Piste 60  

à compter de = à dater de, à partir de   

circulation n. f. = mouvement n. m., transmission n. f., roulement n. m., trafic n. m., propagation n. f. 

zone bleue = zone où le stationnement est permis pour une durée limitée 

suspendu,e adj. = accroché,e adj., attaché,e adj., fixé,e adj., ajourné,e adj., coupé,e adj., bloqué,e adj. 
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disposition adj. = mesure n. f., préparatifs n. m. pl., disponibilité n. f., capacité n. f., arrangement n. m.,  

                             agencement n. m., aménagment n. m., mesure n. f., prise n. f., règlement n. m. 
 

► Document 5          Piste 61  

renommée n. f. = célébrité n. f., réputation n. f., notoriété n. f., renom n. m. 

compagnie n. f. = troupe n. f., groupe n. m., entreprise n. f., société n. f. 

kalinka = célèbre chant russe devenu traditionnel 

entracte n. m. = intervalle n. f., pause n. f., repos n. m., interruption n. f., temps d’arrêt 

programmation n. f. = planification n. f., organisation n. f. 

à la fois loc. adv. = en même temps adv., simultanément adv. 

émerveillement n. m. = ravissement n. m., éblouissement n. m., enchantement n. m. 
 

► Document 6          Piste 62 

défilé n. m. = parade n. f., cortège n. m., file n. f., marche n. f. 

char n. m. = véhicule blindé sur chenilles   

feu d’artifice n. m. = spectacle pyrotechnique fait de pièces lumineuses explosant en plein air 

faire partie = appartenir, être de, adhérer 
 

  EXERCICE 2                   

►  Document 1          Piste 63 

évoluer v. intr. = se modifier de façon progressive, se mouvoir, progresser 

filière n. f. = section d’études, parcours pluriannuel de formation, canal n. m., réseau n. m. 

terminale n. f. = classe terminale qui marque la fin du cycle secondaire français 
 

►  Document 2          Piste 64 

engager (s’) v. tr. & pron. = inciter, inviter, embarquer, encourager, recruter  

vocation n. f. = penchant n. m., tendance n. f., être destiné à, attirance n. f., passion n. f., objectif n. m. 

issu,e adj. = originaire adj., natif,ve adj., dérivé,e adj., qui provient de 

goût n. m. = saveur adj., sens n. m., appétence adj., appétit n. m., gustatif,ve, prédisposition n. f. 

estime n. m. = sentiment favorable envers une personne ou une chose, respect n. m., considération n. f. 
 

►  Document 3          Piste 65 

bénévole adj. & n. = désintéressé,e adj., volontaire adj., gratuit,e adj. 

d’au moins = minimum adj., qui ne peut pas être moins, le plus faible/bas  

stimuler v. tr. = encourager, motiver, activer, doper, inciter, pousser, tonifier  

favoriser v. tr. = encourager, appuyer, privilégier, avantager, promouvoir, aider, stimuler, inciter,  

                           solliciter 

approche n. f. = demarche n. f., rencontre n. f., sollicitation n. f., tentative n. f.   

périscolaire adj.= complémentaire de l'enseignement scolaire 
 

  EXERCICE 3                                       

►      Document           Piste 66 

répondeur n. m. = appareil relié à un téléphone et qui peut enregistrer des messages 

consulter (se) v. tr. & intr. & pron. = demander, utiliser, se concerter, examiner, discuter, délibérer, solliciter 

forfait n. m. = convention fixant le prix d'un produit ou d'un service à l'avance, crime horrible, prix de sejour,  
                       paquet n. m. 

témoignage n. m. = déclaration n. f., déposition n. f., affirmation n. f., aveu n. m., constation n. f., charge n. f.,  

                                gage n. m.  

abandonner (s’) v. tr. & pron. = quitter, renoncer, laisser, raccrocher, plaquer, cesser 

se mettre en relation = contacter, entrer en contact, créer un lien avec une personne 

conseiller,ère n. & n. m. = personne qui donne des avis et/ou des recommandations, pousser 
 

  EXERCICE 4                Piste 67             

►  dialogue 1 

ça ne sert à rien = qui n’est pas utile, c’est inutile, c’est insignifiant 

voyant jaune = dispositif électrique jouant le rôle d'un avertisseur visuel  

allumer (s’) v. tr. & pron. = éclairer, se mettre en marche, illuminer, déclencher    
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►  dialogue 2  

espace coiffure = salon de coiffure 

convenir v. tr. indir. = satisfaire, plaîre, s’accorder, admettre 
 

►  dialogue 3 

rentrer v. intr. & tr. = revenir, entrer, retourner, regagner, mettre à l’abri 

pâtes n. f. pl. = aliment à base de semoule de blé 

râpé,e adj. = réduit en poudre, aliment émincé par une râpe 
 

►  dialogue 4 

rentrer v. intr. & tr. = revenir, entrer, retourner, regagner, mettre à l’abri 

devoir n. m. = travail n. m., tâche n. f., exercice donné à faire à un élève 

maths n. f. pl. = abréviation de mathématiques 

absent,e adj. = non présent,e, qui n’est pas là, qui manque, éloigné,e adj., disparu,e adj., manquant,e adj. 
 

DOSSIER N°7: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 43-45 

► Document 1          Piste 68 

sans interruption = sans cesse loc. adv., toujours adv. 

joindre (se) v. tr. & intr. & pron. = être en contact, arriver à entrer en contact, appeler, s’associer 

reconfirmer (se) v. tr. & pron. = réaffirmer, valider 
 

► Document 2          Piste 69 

compostage n. m. = valider un billet, affranchissement n. m. 

accès à bord = embarquement n. m., monter à bord 

composter v. tr. = valider un ticket dans un composteur, poinçonner, cocher, affranchir 

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

équivalent,e adj. = qui a la même valeur ou la même fonction que, semblable adj., similaire adj.,  

                                analogue adj., comparable adj., identique adj. 

valeur n. f. = prix n. m., coût n. m., portée n. f., récompense n. f. 
 

► Document 3          Piste 70 

imminent,e adj. = immédiat,e adj., prochain,e adj., sous peu loc. adv. 

accompagner (s’) v. tr. & pron. = escorter, entourer, guider, conduire, suivre  

fermeture automatique des portes = verrouillage automatique des portes  
 

► Document 4          Piste 71  

asseoir (s’) v. tr. & pron. = s’installer sur un siège, se mettre sur son séant 

éteindre (s’) v. tr. & pron. = fermer, couper, désactiver, annuler, supprimer 
 

► Document 5          Piste 72 

y compris loc. = en y incluant, en y intégrant 

concerner v. tr. = s’adresser à, intéresser, relever, toucher, se rapporter 

agent de bord = s’en sortir, faire preuve 
 

► Document 6          Piste 73 

réduction = diminution d’un prix, baisse n. f., remise n. f., rabais n. m. 

valable adj. = valide adj., acceptable adj., admissible adj., recevable adj. 

à compter de = à dater de, à partir de   

émission n. f. = diffusion n. f., circulation n. f., production n. f.  

report n. m. = ajournement n. m., renvoi n. m., changement n. m. 

délai n. m. = période n. f., temps n. m., marge n. f. 

vol donné = un voyage par avion réservé 
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  EXERCICE 2                   

►  Document 1          Piste 74 

dévoiler (se) v. tr. & pron. = révéler, annoncer, exposer, démasquer  

secret n. m. = qui n'est pas connu de tous, qui doit rester confidentiel 

ravir v. tr. = enchanter, charmer, réjouir 
 

►  Document 2          Piste 75 

bousculer (se) v. tr. & pron. = pousser, heurter, déranger, renverser, presser, harceler  

fauteuil roulant = chaise sur roulettes permettant aux personnes à mobilité réduite ou paralysées de se  

                               déplacer, chaise roulante 

à mobilité réduite = personne souffrant d'un handicap physique 

collaboration n. f. = coopération n. f., contribution n. f., concours n. m., participation n. f., association n. f. 

patience n. f. = persévérence n. f., persistance n. f., sérénité n. f., calme n. m., sang-froid n. m. 
 

►  Document 3          Piste 76 

au cœur de loc. adv. = au centre de, au milieu de, au beau milieu de 

innovant,e adj. = créateur,trice n. & adj., inventif,ve adj., novateur,trice n. & adj. 

attacher (s’) v. tr. & pron. = se pationner, s’adonner, s’intéresser, se lier, aimer  

audacieux,euse adj. = brave adj. & n., courageux,euse adj., intrépide adj. & n., téméraire adj. 

bousculer (se) v. tr. & pron. = pousser, heurter, déranger, renverser, presser, harceler  

intégral,e adj. = entier,ière adj. & n. m., complet,ète adj. & n. m., en totalité 

essai n. m. = ouvrage littéraire, épreuve n. f., test n. m., expérience n. f., tentative n. f.     

en feuilletage numérique = lecture électronique    
 

  EXERCICE 3                                       

►      Document           Piste 77 

rappeler (se) v. tr. & pron. = appeler de nouveau, téléphoner, contacter 

réfléchir (se) v. tr. & intr. & pron.= penser longuement, étudier, examiner, approfondir 

à emporter = à prendre, à emmener, entraîner, transporter 

randonnée n. f. = balade n. f., marche n. f., promenade n. f., excursion n. f., tour n. m., circuit n. m.  

à part loc. adv. & prép. loc.= sauf prép., outre adv., excepté,e prép. invar & adj. 

fixe n. m. = appareil de téléphone fixe 

être en réunion = fait de se ressembler 
 

  EXERCICE 4                Piste 78             

►  dialogue 1 

vadrouille n. f. = balade n. f., tour n. m., promenade n. f., flânerie n. f.    
 

►  dialogue 2  

ranger (se) v. tr. & pron. = ordonner, mettre qqch à sa place, classer, arranger, disposer 
 

►  dialogue 3 

prêter (se) v. tr. & pron. = donner, fournir, procurer, confier 

portable n. m. = mobile n. m., téléphone cellulaire portatif, ordinateur portable, transportable adj., appareil  

                           facilement transporté 
 

►  dialogue 4 

gestion n. f. = action d'administrer, d'encadrer, de veiller au bon déroulement, administration d’entreprise 

obtenir (s’) v. tr. & pron.= acquérir, décrocher, avoir, recevoir 

secteur n. m. = domaine n. m., sphère n. f., ensemble des activités économiques, zone n. f.    
 

DOSSIER N°8: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 48-50 

► Document 1          Piste 79 

offre n. f. = action de donner qqch à qqn, quantité de biens ou services proposés sur un marché,  

                   proposition n. f. 
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réparation n. f. = restauration n. f., rénovation n. f., réfection n. f. 

écran n. m. = permet de visualiser les informations générées par un ordinateur sous forme de texte ou  

                      d’image, moniteur n. m. 
 

► Document 2          Piste 80 

quotidiennement adv. = chaque jour, tous les jours fréquemment adv., journellement adv. 

tournage n. m. = réalisation n. f., filmage n. m.  

désormais adv. = dorénavant adv., à partir de maintenant, dès prép., à l’avenir  

diffuser v. tr. = projeter, émettre, transmettre, propager 
 

► Document 3          Piste 81 

film d'animation = films créés à partir d'images numériques 3D 

Annecy = est une commune et une ville française, chef-lieu et préfecture du département de la Haute- 

                  Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes 

autoriser (s’) v. tr. & pron. = permettre, accorder, admettre, approuver, consentir 

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

commune n. f. = municipalité n. f., cité n. f., ville n. f., agglomération n. f. 
 

► Document 4          Piste 82  

en raison de loc. prép. = en considération de, vu, à cause de 

mouvement de grève loc. = arrêt de travail 

annuler (s’) v. tr. & pron. = révoquer, supprimer, renvoyer, déclarer nul, abroger 

annulation n. f. = suppression n. f., retrait n. m., effacement n. m., abrogation n. f. 
 

► Document 5          Piste 83 

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

voie n. f. = chemin n. m., piste n. f., sentier n. m., route n. f., autoroute n. f., réseau n. m.  

indication n. f. = signe n. m., marque n. f., repère n. m., indice n. m., instruction n. f. 

maintenir (se) v. tr. & pron. = conserver, garder, retenir, tenir 

usager,ère n. = utilisateur,trice n. 
 

► Document 6          Piste 84 

directive n. f. = instruction n. f., ordre n. m., recommandation n. f., consigne n. f. 

consulter (se) v. tr. & intr. & pron. = demander, utiliser, se concerter, examiner, discuter, délibérer, solliciter 

afin de loc. prép. = pour, dans le but de, vers prép., dans l’espoir de 
 

  EXERCICE 2                   

►  Document 1          Piste 85 

légal,e,aux adj. = autorisé,e adj., légitime adj., conforme adj., permis,e adj., réglementaire adj. 

boulot n. m. = job n. m., travail n. m., emploi n. m., métier n. m. 

employeur,euse n. = patron,ne n., directeur,trice n. & adj., celui qui emploie du personnel salarié  
 

►  Document 2          Piste 86 

cible n. f. = mire n. f., objectif n. m., but n. m., visée n. f. 

emparer (s’) v. pron. = s’approprier, voler, faucher, dérober, saisir, prélever 
 

►  Document 3          Piste 87 

fiasco n. m. = échec complet, désastre n. m., faillite n. f., défaillance n. f. 

dispute n. f. = bagarre n. f., altercation n. f., querelle n. f., heurt n. m., discorde n. f., incident n. m.,  

                       trouble n. m., polémique n. f.  

éclater (s’) v. intr. & pron. = exploser, sauter, retentir, commencer, s’emporter, se manifester 

quitter (se) v. tr. & pron. = partir, se barrer, laisser, abandonner, filer 

bâton n. m. = matraque n. f., canne n. f., branche n. f. 

convive n. = personne qui est invitée et prend part à un repas, invité,e n. f., hôte,esse n.    

interpeller v. tr. = arrêter, appréhender, saisir, questionner 
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  EXERCICE 3                                       

►      Document           Piste 88 

disponible adj. = accessible, utilisable, libre, vacant,e, à portée de la main  

éventuellement adv. = peut-être adv., le cas échéant loc. adv., possiblement, potentiellement adv. 

posséder (se) v. tr. & pron. = détenir, avoir, disposer, garder 

déplacer (se) v. tr. & pron. = changer de place, bouger, déloger, déménager, muter, affecter 

occuper (s’) v. tr. & pron. = remplir, se charger, se préoccuper, s’attacher, soigner, exercer, se mêler 
 

  EXERCICE 4                Piste 89             

►  dialogue 1 

choix n. m. invar. = sélection n. f., préférence n. f., option n. f., désignation n. f., élection n. f., alternative n. f. 
 

►  dialogue 2  

entraîneur n. m. = coach n., instructeur n. m., chef n. m. 
 

►  dialogue 3 

épouvantable adj. = atroce adj., effroyable adj., affreux,euse adj., horrible adj., effrayant,e adj., terrifiant,e adj. 

douloureux,euse adj. = pénible adj., souffrant,e adj., éprouvant,e adj., désagréable adj., atroce adj. 
 

►  dialogue 4 

genre n. m. = style n. m., forme n. f., mode n. m., sorte adj., type n. m. 

soie n. f. = fil fin et brillant produit par le ver à soie, fibre animale issue du ver à soie et d'autres larves 
 

DOSSIER N°9: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 53-55 

► Document 1          Piste 90 

initiative n. f. = action n. f., intervention n. f., décision n. f., proposition n. f. 

privilégié,e adj. & n. = favorisé,e adj., avantagé,e adj., préféré,e adj., favori,e adj., choisi,e adj. 
 

► Document 2          Piste 91 

profiter v. tr. = bénéficier, jouir, mettre à profit, tirer profit  

continental,e n. & adj. = qui se rapporte à un continent, occidental,e adj., terrestre adj. 

inclus,e adj. = contenu,e adj., compris dans, comporté,e adj., englobé,e adj., inséré,e adj. 

bénéficier de v. tr. indir. = profiter, tirer profit de, jouir de, tirer bénéfice 

incontournable adj. = inévitable adj., inéluctable adj., inséparable adj. 

démarrer v. intr. = commencer, lancer, entamer, se mettre en route, débuter  
 

► Document 3          Piste 92 

garantie n. f. = assurance n. f., caution n. f., gage n. m., disposition n. f. 

crédit n. m. = avance d’argent, prêt n. m. 

évaluer v. tr. = calculer, estimer, chiffrer, apprécier, déterminer, juger  

gratuitement adv. = gratis adv. & adj. invar., gracieusement adv., pour rien   

faiblesse n. f. = défaut n. m., défaillance n. f., déficience n. f.  
 

► Document 4          Piste 93  

vaccination n. f. = injection n. f., inoculation n. f., immunisation n. f.  

saisonnier,ière é adj. & n. m. = précaire adj., temporaire adj. 

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

pour autant loc.= malgré cela, cependant adv., néanmoins adv. 

geste n. m. = mouvement n. m., acte n. m., gesticulation n. f. 

prévention n. f. = protection n. f., préservation n. f., anticipation n. f., prophylaxie n. f. 

gestes barrières = gestes simples pour se protéger et protéger son entourage, gestes de prévention 

virus n. m. invar. = micro-organisme infectieux et très contagieux 
 

► Document 5          Piste 94 

évacuer v. tr. = sortir, vider, quitter, débarrasser 
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incendie n. m. = embrasement n. m., sinistre n. m., feu n. m. 

stockage n. m. = action de stocker, emmagasinage n. m., entreposage n. m., réservoir n. m., accumulation n. f. 

palette n. f. = plaque sur laquelle un peintre prépare ses couleurs, plateau utilisé pour la manutention des  

                      marchandises 

sapeur-pompier n. m. = personne chargée de combattre les incendies ou de tout autre danger, soldat de feu 

cause n. f. = raison n. f., origine d’un phénomène ou d’un événement, motif n. m. 
 

► Document 6          Piste 95 

à l’occasion de loc. prép. = dans le cadre, à propos de 

conquérir (se) v. tr. & pron. = dominer, gagner, séduire, vaincre, acquérir, soumettre 

la plupart n. f. &pron. indéf. = la plus grande partie, le plus grand nombre  
 

  EXERCICE 2                   

►  Document 1          Piste 96 

bien évidemment = logiquement adv., naturellement adv., évidemment adv., bien sûr loc. adv. 

féerique adj. = fabuleux,euse adj., magique adj., fantastique adj. & n. m., merveilleux,euse adj. & n. m.,  

                         surnaturel,le adj. & n. m. 

coupole n. f. = dôme n. m., voûte n. f. 

verre n. m. = cristal,e adj., glace n. f., lentille n. f., lunettes n. f. pl. 

prestigieux,euse adj. = glorieux,euse adj., illustre adj., prestigieux,euse adj., extraordinaire adj. 

digitaliser v. tr. = numériser 
 

►  Document 2          Piste 97 

anodin,e adj. = sans importance, sans danger, insignifiant,e adj., sans gravité, inoffensif,ve adj. 

contribuer v. tr. indir. = participer, aider, concourir, coopérer, collaborer, conforter 

éviter (se) v. tr. & pron. = esquiver, fuir, braver, éluder, détourner 

gaspillage n. m. = dilapidation n. f., gâchis n. m. invar., perte n. f., dépense n. f. 

frais n. m. invar. & adv. = depuis peu de temps, tout récent, vif,ve adj., pur,e adj. 

local,e,aux adj. = qui a trait à un lieu, un endroit particulier, régional,e 

emballer (s’) v. tr. & pron. = empaqueter, envelopper, conditionner 
 

►  Document 3          Piste 98 

inédit,e adj. & n. m. = original,e adj. & n., nouveau,elle adj. & n. m., innovant,e adj., neuf,ve adj. 

en clair loc. = clairement adv., qui n’est pa codé  

opposer (s’) v. tr. & pron. = s’affronter, mettre face à face, objecter  

attirer (s’) v. tr. & pron. = captiver, séduire, entraîner, tirer vers soi  

tandis que loc. conj. = alors que loc. conj., pendant que loc. conj., au lieu que loc. conj.  

réaliser (se) v. tr. & pron. = effectuer, enregistrer, accomplir, opérer, pratiquer    
 

  EXERCICE 3                                       

►      Document           Piste 99 

convenir v. tr. indir. = admettre, agréer, s’accorder, reconnaître, falloir 

enregistrer v. tr. = noter, inscrire, transcrire, mentionner, remarquer, assimiler, mémoriser 

posséder (se) v. tr. & pron. = détenir, avoir, disposer, garder, avoir 

rapprocher (se) v. tr. & pron. = s’approcher, s’approcher, se joindre, venir plus près, joindre   

durablement adv. = de façon durable, de façon pérenne, longtemps adv., continuellement adv. 

réserver (se) v. tr. & pron. = conserver, garder, maintenir 

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

endommager v. tr. = causer du dommage/du dégât, détériorer, abîmer, esquinter, altérer 

sale adj. = dégoûtant,e adj. & n., malpropre adj., désagréable adj., mauvais,e adj. & n. m., crasseux,euse adj. 

personnalisé,e adj. = individualisé,e adj., spécifié,e adj., défini,e adj., particularisé,e adj. 

échanger (s’) v. tr. & pron. = donner quelque chose et recevoir autre chose en retour, troquer, commercer,  

                                                négocier, chiner, communiquer 

rembourser v. tr. = payer une dette ou un crédit, acquiter, restituer 

engagé,e adj. & n. m. = obligé par une sorte de mise en gage, qui a des motifs pour, être disponible 

dans le respect = traiter qqn avec des égards particuliers, sentiment de considération envers qqn 
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  EXERCICE 4                Piste 100             

►  dialogue 1 

avoir faim = avoir envie de manger, avoir un creux, avoir une faim de loup    
 

►  dialogue 2  

compter (s’) v. tr. & pron. = envisager, calculer, dénombrer, songer, projeter 

job n. m. = boulot, métier, travail 

poursuivre (se) v. tr. & pron. = continuer, prolonger, chercher, viser, chasser, traquer, accuser 
 

►  dialogue 3 

essouffler (se) v. tr. & pron. = perdre son souffle, peiner, haleter, suffoquer, fatiguer 

au bout de loc. prép. = à la fin de, à l’extrémité 

marche n. f. = promenade n. f., excursion n. f., défilé n. m., manifestation n. f., course n. f. 

perdre du poids = devenir maigre, mincir, maigrir 

sans contrainte = de manière libre  

tour n. m. = perimètre n. m., bordure n. f., détour n. m., virée n. f. 
 

►  dialogue 4 

devoir n. m. = travail n. m., tâche n. f., exercice donné à faire à un élève 

coucher (s’) v. tr. & pron. = se mettre au lit, s’allonger, s’aliter 

inquiéter (s’) v. tr. & pron. = s’alarmer, s’affoler, s’embarrasser, se soucier de 

dans peu de temps = bientôt adv., prochainement adv., sous peu, dans un avenir proche, incessamment adv. 
 

 DOSSIER N°10: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 58-60 

► Document 1          Piste 101 

en raison de loc. prép. = en considération de, vu, à cause de 

mesure n. f. = disposition n. f., règle n. f., conduite n. f. 

par précaution = par prévoyance, à toutes fins utiles, par prudence  

jusqu'à nouvel ordre = jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, jusqu’à ce qu'un ordre, un fait nouveau  

                                        vienne modifier la situation 

visite guidée = visite organisée 

animation n. f. = activité organisée au sein d’un groupe de personnes  

annuler (s’) v. tr. & pron. = révoquer, supprimer, renvoyer, déclarer nul, abroger 

dès que possible = au plus vite, aussitôt que possible 

reprise n. f. = continuation n. f., poursuite n. f., redémarrage n. m., remise n. f. 
 

► Document 2          Piste 102 

festif,ve adj. = qui se rapporte à la fête  

intuition n. f. = flair n. m., prémonition n. f., vision n. f., prespicacité n. f., pressentiment n. m., inspiration n. f. 

flair n. f. = odorat n. m., avoir bon nez, s’en sortir, faire preuve de savoir-faire, faire preuve d’habileté  

élu de cœur = mon bien aimé / ma bien aimée  

clientèle n. f. = ensemble de clients, public n. m., marché n. m., achalandage n. m.  

démarcher v. tr. = prospecter, explorer, promouvoir 

aspiration n. f. = inspiration n. f., souhait n. m., désir n. m.,  ambition n. f., intention n. f. 

doué,e adv. = talentieux,euse adj., brillant,e adj., habile adj., intelligent,e adj., compétent,e adj.,  

                       ingenieux,euse adj. 
 

► Document 3          Piste 103 

fabricant,e n. = constructeur,trice n. & adj., artisan n., confectionneur,euse n., faiseur,euse n. 

convaincu,e adj. = persuadé,e adj., assuré,e adj., décidé,e adj.  

connecté,e adj. = branché,e adj., relié,e adj., raccordé,e adj., adhéré,e adj., ajusté,e adj., joint,e adj.  

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

fluidité n. f. = facilité n. f., régularité n. f., liquidité n. f., accessibilité n. f.    

ergonomie n. f. = étude scientifique des conditions de travail 
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► Document 4          Piste 104  

au fil de loc. adv. = au cours de loc. adv., durant prép., lors de loc. prép., pendant prép. 

oligoélément/oligo-élément n. m. = élément chimique existant en très petite quantité dans l'organisme des  

                                                           êtres vivants et nécessaire à leur fonctionnement 

à l'inverse de = contrairement adv., inversement adv., à l’envers de adv., dans le cas contraire 

approcher (s’) v. tr. & intr. & pron. = venir près de, être très proche de 

vieillesse n. f. = grand âge, troisième âge, vieux jours 

nutritif,ve adj. = capable de nourrir, nourrissant,e adj. 

grignoter v. intr. & tr. = manger par petites quantités, picorer, grappiller 

 

► Document 5          Piste 105 

mettre en lumière = dévoiler, révéler, exposer au grand jour 

prouesse n. f. = exploit n. m., performance n. f., tour de force  

joyau n. m. = bijou de valeur, pierres précieuses, parure n. f., diamant n. m. 

émerger v. intr. = apparaître, pointer, surgir, se manifester 

restituer v. tr. = redonner, rembourser, reconstituer, rétablir, remettre, reproduire 
 

► Document 6          Piste 106 

veiller v. intr. & tr. indir. & tr. indir. = surbeiller, guetter, garder, protéger, aviser 

pouvoir v. tr. = être capable, être en mesure de, être à la portée de    

équilibré,e adj. = stable adj., harmonieux,euse adj., sain,e adj., symétrique adj., accordé,e adj., égal,e adj. 

nuisible adj. & n. m. = dangereux,eus adj., néfaste, dommageable adj., nocif,ve adj., délétère adj. 

animal domestique = animal familier, animal de compagnie  

prévoir v. tr. = anticiper, deviner, imaginer, envisager, conjecturer, présumer  

garde n. f. = surveillant,e n., nurse n. f., soldat n. m., garde d'animaux, garderie n. f.   
 

  EXERCICE 2                   

►  Document 1          Piste 107 

superflu,e adj. = inutile adj., qui est en trop, excédent n. m. 

coup de pouce = aide n. f., coup de main, piston n. m., service soulagement 

maigrir v. intr. & tr. = mincir, s’amaincir, dégraisser, fondre  

précieux,euse adj. = cher,ère adj., efficace adj., estimable adj., très utile, nécessaire adj. & n. m. 

application n. f. = logiciel n. m., mise en pratique, sérieux n. m., diligence n. f., concentration n. f.,  

                              attention n. f., conscience n. f. 

atteindre v. tr. = toucher, parvenir à, s’approcher, accomplir 

objectif n. m. = but n. m., cible n. f., fin n. f., dessein n. m., intention n. f. 

►  Document 2          Piste 108 

soirée festive = qui se rapporte à la fête, où l'on fait la fête, fête n. f. 

mêler (se) v. tr. & pron. = mélanger, fusionner, réunir, associer, combiner, allier   

bien entendu loc. adv. = naturellement adv., logiquement adv., évidemment adv., bien sûr adv. 

gaspillage n. m. = dilapidation n. f., gâchis n. m. invar., perte n. f., dépense n. f. 
 

►  Document 3          Piste 109 

marche n. f. = promenade n. f., excursion n. f., défilé n. m., manifestation n. f., course n. f. 

sensiblement adv. = de façon sensible, notablement adv., visiblement adv., vivement adv., manifestement adv.  

crise cardiaque = arrêt du cœur, infarctus du myocarde, paralysie cardiaque, infarctus n. m.   

accident vasculaire cérébral (AVC)  = perte de connaissance due à l'arrêt des fonctions cérébrales 

tension n. f. = poussée due au sang que subit la paroi des artères 

taux n. m. invar. = rapport entre deux grandeurs, pourcentage n. m., rapport n. m., montant n. m., tarif n. m.   
 

  EXERCICE 3                                       

►      Document           Piste 110 

promouvoir v. tr. = favoriser, encourager, stimuler, inciter, solliciter  

Haute-Loire (La) = est un département français situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sud-est du   

                                  Massif central 

splendeur n. f. = beauté n. f., magnificence n. f., rayonnement n. m., magnifique adj., merveille n. f. 
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but n. m. = ojectif n. m., point visé, cible n. f., visée n. f., intention n. f., fin n. f. 

à travers loc. = via prép., par prép., de part en part, d’un bout à l’autre 

d’avance loc. adv. = à l’avance loc. adv., préalablement adv., avant l'heure, par anticipation, de manière  

                                 avancée 

webzine n. m. = magazine électronique  

humeur n. f. = tempérament n. m., attitude n. f., humour n. m., gaieté n. f., impulsion n. f. 

découvrir (se) v. tr. & pron. = dévoiler, dénicher, déceler, répérer, montrer 

collaboratif,ve adj. = participatif,ve adj., contributif,ve adj., associatif,ve adj., collégial,e adj.  

contribuer v. tr. indir. = participer, aider, concourir, coopérer, collaborer, conforter 

adhérer (s’) v. tr. & pron. = souscrire, coopérer, s’affilier, se rallier, participer 
 

  EXERCICE 4                Piste 111             

►  dialogue 1 

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

faire erreur = se tromper, commettre une faute, se tromper    

tromper (se) v. tr. & pron. = faillir, commettre une erreur, cafouiller    
 

►  dialogue 2  

cour n. f. = espace n. m., terasse n. f., enclos n. m., tribunal n. m. 

c'est urgent = il est impératif, il est impérieux, il est préssant, il est nécessaire, de toute nécessité 
 

►  dialogue 3 

c’est de la part de qui ? = recommandé,e de qui ? ça vient de qui ? 

mettre en communication = mettre en relation, mettre en liaison, mettre en contact, mettre en rapport 

fièvre n. f. = température n. f., agitation n. f., excitation n. f., ardeur n. f. 

faible adj. = fragile adj., fatigué,e adj., impuissant,e adj., épuisé,e adj., atténué,e adj. 
 

►  dialogue 4 

bien volontiers = avec plaisir 

rayon n. m. = étalage n. m., stand n. m., devanture n. f., reflet n. m., lueur n. f., rayonnement n. m. 

boisson n. f. = liquide pouvant être ingéré par l'homme  

boisson rafraîchissante = boisson fraîche 

au fond loc. adv. = en bas, à l’arrière-plan 

congelé,e adj. = surgelé,e adj., frigorifié,e 

laitier,ière n. & adj. = relatif au lait, matière première alimentaire, crémier,ière n. 
 

DEUXIÈME PARTIE : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS - PRODUCTION ÉCRITE 
 

 DOSSIER N°1: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 66 

attraction n. f. = attirance n. f., fascination n. f., séduction n. f., force qui attire 

ados = les adolescents  

Halloween = est une fête très populaire dans les pays anglo-saxons et notamment aux Etats-Unis  

affluence n. f. = abondance n. f., afflux n. m., rassemblement n. m., foule n. f., multitude n. f. 

décorer v. tr. = orner, embellir, parer  

citrouille n. f. = courge n. f., courgette n. f., coloquinte n. f. 

se déguiser (s’) v. tr. & pron. =  se masquer, se vêtir, se travestir, vêtir qqn de façon à le rendre  

                                                   méconnaissable, dissimuler, cacher, s’accoutrer 

avoir lieu = se produire, avoir une raison pour, avoir des raisons de, être fondé à   

lointain,e adj. = éloigné,e adj., distant,e adj., réculé,e adj., vague adj. 

défilé n. m. = parade n. f., cortège n. m., file n. f., marche n. f. 

unique adj. = seul,e adj., isolé,e adj., exceptionnel,le adj. 

absolument adv. = totalement adv., entièrement adv., complètement adv., à tout prix, assurément adv. 

équitation n. f. = hippisme n. m. 

tricoter v. tr. = tisser, broder, tresser 

jardinage n. m. = culture des jardins  
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  EXERCICE 2     page 66 

tout droit loc. adv. = sans déviation, directement adv., à vol d'oiseau loc. adv. 
 

  EXERCICE 3     page 67 

fonction n. f. = rôle n. m, activité n. f., office n. m., utilité n. f., profession n. f., mission n. f.,  tâche n. f. 

garant,e adj. = responsable adj. & n., comptable adj. & n., garant,e n. 

déroulé n. m. = déroulement n. m, étalé n. m., répati n. m. 

avoir la charge = avoir la responsabilité   

tenue vestimentaire = équipement vestimentaire, habit officiel 

tenue type = tenue de soirée, tenue stricte 

disposition n. f. = arrangement n. m., agencement n. m., répartition n. f., ordre n. m., montage n. m. 

aménager v. tr. = installer, accomoder, établir, équiper n. m., organiser, préparer 

bénéfice n. m. = profit n. m., gain n. m., excédent n. m., avantage n. m., bienfait n. m. 

déplacer (se) v. tr. & pron. = changer de place, bouger, se mouvoir, se remuer, se décaler, muter  

sombre adj. = peu éclairé,e, noir,e adj. & n., foncé,e adj., obscur,e adj. 

plier (se) v. tr. & intr. & pron. = plisser, se courber, fléchir, s’enrouler, s’incliner 
 

  EXERCICE 4     page 68 

séparer (se) v. tr. & intr. & pron. = rompre, se quitter, se dissocier, se diviser, se désunir 

trace n. f. = marque n. f., indice n. m., empreinte n. f. 

orner v. tr. = embellir, agrémenter, décorer, parer   

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

à ciel ouvert loc. = en plen air, sans se cacher, à l’extérieur  

omniprésent,e adj. = présent en tout lieu et à tout instant 

incroyable adj. = invraisemblable adj., impensable adj., inconcevable adj., inimaginable adj., inouï,e adj.   
 

DOSSIER N°2: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 71 

dalle n. f. = carreau n. m., dallage n. m., carrelage n. m., plaque de pierre utilisée pour couvrir le sol 

fréquenter v. tr. = côtoyer, visiter, flirter 

varié,e adj. = diversifié,e adj., nuancé,e adj., divers,e adj., changé,e adj.   

endroit n. m. = lieu n. m., emplacement n. m., place n. f., situation n. f. 

déguster v. tr. = goûter, savourer, apprécier, se régaler, se réjouir  

raclette n. f. = plat de fromage fondu que l'on mange en général avec de la charcuterie et des pommes de  

                        terre 

manger sur le pouce loc. = manger rapidement  

raisonnable adj. = sensé,e adj., mûr,e adj., judicieux,euse adj., modéré,e adj., sage adj. & n., prudent,e adj.     

délicieux,euse adj. = exquis,e adj., agréable adj., délectable adj., séduisant,e adj., charmant,e adj.   

restauration n. f. = hôtellerie n. f., pension n. f., réparation n. f., fourniture de repas 

aliment n. m. = nourriture n. f., denrée n. f., mets n. m. invar., repas n. m., comestible adj. & n. m. pl. 

à la hâte loc. adv. = très vite, soudainement adv., de façon précipitée, rapidement adv. 

quartier chic = quartier aristocratique, quartier riche 
 

  EXERCICE 2     page 71 

emmener v. tr. = ramener, guider, conduire, amener, emporter, mener, prendre avec soi, transporter 

épicerie n. f. = commerce alimentaire  

cave n. f. = pièce souterraine servant fréquemment à conserver le vin 
 

  EXERCICE 3     page 72 

règle n. f. = norme n. f., loi n. f., règlement n. m., conduite n. f., protocole n. m., système n. m. 

lasser (se) v. tr. & pron. = fatiguer, s’ennuyer, se décourager, s’affliger 

esprit de compétition = susceptible de supporter la concurrence, comportement compétitif   

jeux de société = jeu qui se pratique à plusieurs personnes et faisant souvent appel à la réflexion 

faire appel = demander, solliciter  

déguisé,e adj. = masqué,e adj., camouflé,e adj., accoutré,e adj., dissimulé,e adj., travesti,e adj. 

bambin n. m. = petit enfant, gamin,e n. & adj., gosse n. & adj., môme n. & n. f., adolescent,e n. 
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se rendre compte = prendre conscience, s’apercevoir, s’aviser 

notion n. f. = idée n. f., concept n. m., connaissance élémentaire, conscience n. f.   

méfier (se) v. tr. & pron. = ne pas avoir confiance, faire attention à qqch, se défier, garder 

relativiser v. tr. = minimiser, dédramatiser, dépassionner, faire la part des choses 

planche n. f. = page d'illustration dans un livre, dessin n. m., tablette n. f., latte n. f.    

coffre n. m. = caisse n. f., armoire n. f., buffet n. m., malle n. f., coffret n. m., boîtier n. m., huche n. f.    

accéder v. tr. indir. = entrer, pénétrer, parvenir à, atteindre, parvenir 
 

  EXERCICE 4     page 73 

traiter v. tr. & intr. = soigner, se conduire, examiner, manier, aborder, agir, mener     

sembler v. intr. = paraître, avoir l’air, estimer, passer, ressembler, apparaître, s’avérer, se croire 

forcément adv. = nécessairement adv., fatalement adv., inévitablement adv., sûrement adv., par force 

à travers loc. = via prép., par prép., de part en part, d’un bout à l’autre 

récolter v. tr. = cueillir, ramasser, vendanger, glaner, moissonner 
 

 DOSSIER N°3: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 76 

fleuron n. m. = ornement n. m., fleur n. f., parure n. f.  

guidé,e adj. = accompagné,e adj., conduit,e adj., mené,e adj., animé,e adj., dirigé,e adj.  

entraînement n. m. = exercice n. m., préparation n. f., maniement n. f., sport n. m.   

spatial,e adj. = relatif à l’espace, cosmique adj., universel,le adj., planétaire adj. 

aptitude n. f. = capacité n. f., habilété n. f., compétence n. f., qualité naturelle ou acquise 

mission n. f. = tâche n. f., mandat n. m., fonction n. f., service n. m.   

réparateur,trice n. & adj. = qui répare, correctif,ve adj., curatif,ve adj., thérapeutique adj., mécanicien,ne n. 

contempler v. tr. = observer objectivement, apprécier, admirer, examiner, considérer  

aquatique adj. = qui vit dans l’eau  

fréquenté,e adj. = où l’on se rend régulièrement, peuplé,e adj., encombré,e adj. 
 

  EXERCICE 2     page 76 

grenier n. m. = mansarde n. f., grange n. f., pièce sous un toit 

vider (se) v. tr. & pron. = déménager, débarrasser, dépouiller, évider, évacuer, nettoyer  

coup de main = aide n. f., assistance n. f., soutien n. m., appui n. m., secours n. m. 

faire le ménage = rendre propre, nettoyer, assainir 

d’avance loc. adv. = à l’avance loc. adv., préalablement adv. 
 

  EXERCICE 3     page 77 

bienfait n. m. = fait généreux, faveur n. f., cadeau n. m., charité n. f., générosité n. f., largesse n. f. 

tonifier,e v. tr. = fortifier, donner du tonus, réconforter, stimuler, raffermir 

en douceur = calmement adv., tranquillement adv., sans difficulté, sans problème, sans effort 

brûler (se) v. tr. & pron. = cramer, griller, embraser, rôtir, incendier, enflammer, endommager par le feu 

épargner (s’) v. tr. & pron. = économiser, consommer avec mesure, se ménager, ménager sa dépense 

déplorer v. tr. = regretter, se lamenter, pleurer, plaindre, désoler 

entraînement n. m. = exercice n. m., préparation n. f., maniement n. f., sport n. m.   

épuiser (s’) v. tr. & pron. = s’affaiblir, fatiguer, s’user, suer 

papillon n. m. = nage ventrale, insecte à quatre ailes souvent colorées 

renforcer (se) v. tr. & pron. = rendre plus fort, consolider, affermir, fortifier 

brasse n. f. = nage ventrale 

cuisse n. f. = partie de la jambe allant du genou à la hanche 

règlement intérieur = ensemble de règles organisant le fonctionnement, document écrit régissant les  

                                      devoirs et droits des membres d'un organisme 

disposer (s’) v. tr. & pron. = détenir, posséder, arranger, aménager, placer 

en état d’ivresse = ivre adj., enivré,e adj., saoul,e adj., bourré,e adj., cuit,e adj., raide adj. 

tenir en laisse = tenir qqn (moralement) serré, contraindre quelqu'un dans sa liberté de mouvement 

bonnet n. m. = chapeau n. m., coiffe n. f., toque n. f. 

obligatoirement adv. = nécessairement adv., forcément adv., fatalement adv., par la force des choses 
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bassin d’apprentissage = piscine d’apprentissage 
 

  EXERCICE 4     page 78 

chiche interj. & adj. = capable de, ayant assez d’audace pour, tu paries !, avare adj. & n., pingre n. & adj.  

monter une expédition = préparer une excursion, préparer une exploration  

préservation n. f. = protection n. f., garantie n. f., sauvegarde n. f. 

y compris = y inclus, en tenant compte de, inclusivement   

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

réputé,e adj. = célèbre adj., renommé,e adj., connu,e adj., éminent,e adj., notoire adj. 

œuvrer v. intr. = travailler, agir  

évoquer v. tr. = rappeler à la mémoire, rappeler, invoquer, citer, mentionner, suggérer   

mentalité n. f. = façon de penser, comportement moral, caractère n. m.  

biodiversité n. m. = l'ensemble des espèces vivantes, variété d'espèces vivantes 

pêcher v. tr. = prendre ou chercher à prendre du poisson, attraper, appâter, amorcer 

globe n.m. = terre n. f. 

au final loc. adv. = au fait, en fin de, au total, en dernier  

la bande des quatre = un groupe formé de quatre personnes 
 

DOSSIER N°4: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 81 

colonie de vacances = groupe d'enfants réunis dans un lieu de villégiature 

alentours n. m. pl. = voisinage n. m., proximité n. f., environs n. m. pl., abords n. m. pl., périphérie n. f. 

évader (s’) v. pron. = s’échapper, s’enfuir, se sauver, filer, libérer, délier, esquiver 

enneiger v. tr. = couvrir de neige   

déguster v. tr. = goûter, savourer, blairer, apprécier, se régaler, se réjouir   

percher (se) v. intr. & tr. & pron. = nicher, se jucher, loger, poser, habiter, demeurer 

sac de couchage = sac garni de matière isolante dans lequel on se glisse pour dormir 

site n. m. = situation n. f., emplacement n. m., localisation n. f., lieu n. m., endroit n. m., orientation n. f.  
 

  EXERCICE 2     page 81 

séjour n. m. = voyage n. m., villégiature n. f., stage n. m., escale n. f. 

quitter (se) v. tr. & pron. = partir, se séparer, laisser, abandonner, se barrer 

chaleureux,euse adj. = enthousiaste adj., cordial,e adj., empressé,e adj., amical,e adj. 

délicieux,euse adj. = exquis,e adj., agréable adj., délectable adj., séduisant,e adj., charmant,e adj.   

cuisse n. f. = partie de la jambe allant du genou à la hanche 
 

  EXERCICE 3     page 82 

en tant que loc. conj. = comme, pour, selon que, autant que, dans la mesure où 

partager (se) v. tr. & pron. = se fractionner, se scinder, se diviser, fragmenter, se répartir, se dédoubler 

choix n. m. invar. = sélection n. f., option n. f., désignation n. f., élection n. f., alternative n. f. 

porter le choix = choisir 

même si  loc. conj. = encore que, bien que   

ce n'est que = excepté que conj., sauf prép., à condition de loc. prép. 

combler v. tr. = remplir intégralement, satisfaire, emplir, saturer, surcharger, bourrer 

fournir (se) v. tr. & pron. = procurer, pourvoir, livrer, approvisionner, alimenter, servir, se remplir 
divertissement n. m. = distraction n. f., amusement n. m., plaisir n. m., récréation n. f. 

ouïe n. f. = sens qui permet d'entendre les sons, audition n. f., sens auditif 

en l'absence de = faute de, à défaut de 

chaton n. m. = jeune chat, petit chat  

taille n. f. = dimension n. f., grandeur n. f., forme n. f. 

apparence n. f. = aspect visible, allure n. f., physionomie n. f., mine n. f., air n. m. 

bien-être n. m. = sentiment de bonheur, confort n. m., satisfaction n. f., prospérité n. f., agrément n. m. 

gamelle n. f. = une gamelle est un récipient servant à transporter ou à manger des repas 

couchage n. m. = sac en duvet prévu pour dormir, literie n. f. 

couchage confortable = l'oreiller de sommeil et de repos  
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bac à litière n. m. = maison de toilette pour chat 

arbre à chat = permet au chat de dormir, faire ses griffes et jouer 

coupe-griffe n. m. = coupe-ongle/coupe-ongles n. m. 

collier n. m. = cercle de métal ou de cuir au cou d’un animal, bijour qui se porte autour du cou, bracelet n. m. 
 

  EXERCICE 4     page 84 

chatbot n. m. = agent conversationnel, robot n. m., logiciel informatique qui simule des conversations en  

                          langage naturel avec de vrais utilisateurs 

au sein de loc. = au coeur de loc. prép., parmi prép., dans prép., au milieu de, dans le cadre de qqch  

parc d'attractions = parc de loisirs 

désormais adv. = dorénavant adv., à partir de maintenant 

tâcher v. tr. & indir. & dir. = essayer, tenter, s’efforcer, viser, chercher, entreprendre    

enrichir (s’) v. tr. & pron. = rendre riche ou plus riche, accroître, augmenter, étoffer, compléter 

via prép. = par prép., à travers prép. & adv. 

messagerie n. f. = courrier n. m., transport n. m., service d’envoi de messages 
 

 DOSSIER N°5: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 86 

malentendu n. m. = équivoque adj. & n. f., quiproquo n. m., confusion n. f., désaccord n. m.    

bourrer v. tr. = remplir, combler, surcharger, rembourrer 

caché,e adj. = dissimulé,e adj., masqué,e adj., camouflé,e e adj., déguisé,e e adj., planqué,e e adj. 

locataire n. = personne qui prend à loyer un logement, une terre 

admirateur,trice n. = adulateur,trice n., flatteur,trice n. & adj., louangeur,euse n. & adj., fan n. 

trapu,e adj. = qui est gros et court, costaud adj. & n. m., fort,e adj. & n. m., massif,ve adj. & n. m.,  

                        musclé,e adj. 

gourmand,e adj. = friand,e adj., goulu,e adj. & n.  

toucher (se) v. tr. & pron. = émouvoir, atteindre, contacter, affecter, concerner 

tomber amoureux,euse = énamourer (s’), éprendre (s’), mordre à l'hameçon, se toquer de  

polar n. m. = ouvrage ou film policier 

dessin animé = film d’animation 

amateur n. m. = personne qui a du goût pour quelque chose, l'apprécie, le recherche et en possède une  

                           certaine connaissance, admirateur,trice n., amoureux,euse adj. & n., féru,e adj. 

horreur n. f. = épouvante n. f., effroi n. m., terreur n. f., répulsion n. f., panique n. f. 

émouvant,e adj.  = touchant,e adj., poignant,e adj., pathétique adj., saisissant,e adj., navrant,e adj.,  

                                troublant,e adj., attrayant,e adj. 

fan n. = admirateur,trice n., passionné,e adj. & n. 

apprécier (s’) v. tr. & pron = estimer, évaluer, juger, mesurer, goûter, aimer, admirer, affectionner  
 

  EXERCICE 2     page 86 

annoncer (s’) v. tr. & pron. = avertir, aviser, signaler, communiquer, notifier, indiquer 

accueillir v. tr. = recevoir, héberger, accepter, offrir, loger, admettre 

rentrer v. intr. & tr. = revenir, entrer, retourner, regagner 

endroit n. m. = lieu n. m., emplacement n. m., place n. f., situation n. f. 

doux,ce n. & adj. = agréable adj., calme adj., paisible adj., bon,ne adj. 

agréable adj. = doux,ce adj., bon,e n. & adj., convenable adj., attrayant,e adj., attirant,e adj., amusant,e adj., 

                          captivant,e adj. 
 

  EXERCICE 3     page 87 

skate-board / skateboard n. m. = planche à roulettes 

moyen de locomotion = moyen de transport, véhicule n. m., voiture n. f. 

patin à roulettes = roller n. m., patinage à roulettes 

incontournable adj. = inévitable adj., inéluctable adj., inséparable adj. 

preuve n. f. = argument n. m., raisonnement n. m., confirmation n. f., gage n. m., motif n. m., conviction n. f. 

rendre (se) v. tr. & intr. & pron. = aller vers, marcher, devenir   

désormais adv. = dorénavant adv., à partir de maintenant 
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croiser (se) v. tr. & intr. & pron. = rencontrer, passer l’un près de l’autre, mettre en croix, aller dans des  

                                                        directions opposées, s’échanger 

coin n. m. = angle, recoin, lieu retiré, lieu à l’écart   

planche à roulettes = skate-board / skateboard n. m. 

plus que jamais = plus qu'en toute autre circonstance 

proviseur n. m. = personne dirigeant un lycée, directeur d’un collège, directeur d’école, régisseur,euse n.  

avoir pour objectif = avoir en vue, avoir pour but, viser à 

relève n. f. = succession n. f., remplacement n. m., roulement n. m., intérim n. m. 

approprié,e adj. = adapté,e adj., adéquat,e adj., similaire adj., idoine adj., judicieux,euse adj., conforme adj. 

horaire n. m. = qui a trait à l’heure, programme n. m., plan n. m., planning n. m., calendrier n. m., emploi  

                         du temps 

en vigueur adv. & adj. = en usage, actif,ve n. m. & adj., en cours, valable adj., valide adj. 

défendre (se) v. tr. & pron. = interdire, prohiber, empêcher, exclure 

bousculer (se) v. tr. & pron. = pousser, heurter, déranger, renverser, presser, harceler  

prohiber v. tr. = interdire, empêcher, censurer, inhiber, défendre, proscrire 

vestiaire n. m. = petite pièce où l'on range les vêtements, penderie n. f.  

requis,e adj. & n. m. = indispensable adj. & n. m., exigé,e adj., réclamé,e adj., demandé,e adj., sollicité,e adj.,  

                                      nécessaire adj. & n. m., essentiel,le adj. & n. m., obligatoire adj. 

équipement n. m. = infrastructure n. f., appareillage n. m., matérial n. m., outillage n. m., armement n. m. 
 

  EXERCICE 4     page 88 

féerie n. f. = monde fantastique des fées, merveille n. f. 

diversité n. f.  = variété n. f., pluralité n. f., multiplicité n. f., disparité n. f. 

pêche au trou = pêche sur glace 

ski de fond = sport d'hiver consistant à parcourir des pistes vallonnées ou plates sur des skis étroits 

conçu,e adj. = imaginé,e adj., élaboré,e adj., conditionné,e adj., mis en forme 

randonnée équestre = activité de loisir en relation avec l'équitation 

quad n. m. = véhicule à moteur qui peut être comparé à une motocyclette à quatre roues 

étoilé,e adj. = constellé,e adj., parsemé d’étoiles 

toit en verre = plafond de verre 

exceptionnel,le adj. = extraordinaire adj., remarquable adj., précieux,euse adj., rare adj., unique adj.,  

                                     prodigieux,euse adj., admirable adj., fabuleux,euse adj. 
 

DOSSIER N°6: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1 page      91 

matou n. m. = chat,te n. & n. f. 

animal de compagnie = animal domestique, animal familier    

félin,e n. m. & adj. = fauve adj. & n. m., tigre n. m., qui a trait aux chats 

caresse n. f. = attouchement n. m., câlinerie n. f., douceur n. f., effleurement n. m. 

toutou n. m. = chiot n. m., petit chien 

os n. m. invar. = élément solide du corps des vertébrés dont l’ensemble constitue le squelette 

parfois adv. = quelquefois adv., tantôt adv., occasionnellement adv., de temps à autre loc. adv.,  

                        de temps en temps loc. adv. rarement adv. 

désordre n. m. = trouble n. m., désorganisation n. f., bouleversement n. m., confusion n. f., chaos n. m.  

emmener v. tr. = ramener, guider, conduire, amener, emporter, mener, prendre avec soi, transporter 

timide adj.&  n. = hésitant,e adj., effrayé,e adj., méfiant,e adj., indécis,e adj. & n., craintif,ve adj.,  

                              manquer d’audace 

discret,ète adj. = réservé,e adj., modeste adj., modéré,e adj., retenu,e adj., mesuré,e adj. 

tourner en rond = ne pas savoir quoi faire, ne pas voir d’issue, s’impatienter, stagner 

cage n. f. = espace clos par des barreaux ou des grillages où l’on enferme des animaux vivants 

perroquet n. m. = oiseau exotique de la famille des psittacidés capable de reproduire des sons 

orner v. tr. = embellir, agrémenter, décorer, parer   

imiter v. tr. = copier, mimer, reproduire, calquer, plagier, répéter 

répéter (se) v. tr. & pron. = redire, refaire, reproduire, recommencer  
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son n. m. = ouïe n. f., sonorité n. f., bruit n. m., tonalité n. f., résonance n. f., ton n. m., répercussion n. f. 

innocent,e  adj. & n. = angélique adj., chaste adj., vierge adj., pur,e adj., immaculé,e adj. 

accro adj. = passionné,e adj. & n., fana n., épris,e adj., fanatique adj. & n. 

câlin n. m. = caresse n. f., geste de tendresse 

compagnie n. f. = présence auprès de quelqu’un, compagnon n. m., troupe n. f. 

nourriture n. f. = aliment n. m., alimentation n. f., substance qui peut être assimilée par l’organisme 

la plupart n. f. &pron. indéf. = la plus grande partie, le plus grand nombre  

transporter (se) v. tr. & pron. = porter, transférer, déménager, déplacer, se rendre 

considérer (se) v. tr. & pron. = estimer, apprécier, examiner, étudier, observer, envisager, regarder  
 

  EXERCICE 2     page 91 

rentrée n. f. = reprise des activités après les vacances, fait de rentrer dans un lieu, encaissement n. m.,  

                        perception n. f.  

loin adv. = éloigné,e adj., lointain,e adj. & n. m., écarté,e adj., distant,e adj. 

maison de campagne = résidence secondaire, maison de villégiature  

baigner (se) v. tr. & pron. = nager, se laver, plonger 

randonnée n. f. = balade n. f., marche n. f., promenade n. f., excursion n. f., tour n. m., circuit n. m.  
 

  EXERCICE 3     page 92 

réputé,e adj. = célèbre adj., renommé,e adj., connu,e adj., éminent,e adj., notoire adj. 

mammifère n. m. = se dit des animaux vertébrés qui ont des mamelles 

auprès adv. = près prép., à côté loc. prép., à proximité loc. prép., proche de 

peser (se) v. tr. & intr. & pron. = évaluer, estimer, mesurer 

mesurer (se) v. tr. & intr. & pron. = évaluer, sonder, calculer, jauger, compter   

absolument adv. = totalement adv., entièrement adv., complètement adv., à tout prix, assurément adv. 

globe n.m. = terre n. f. 

fleuve ν. f. = rivière n. f., affluent n. m., torrent n. m.  

captivité n. f. = emprisonnement n. m., arrestation n. f., détention n. f., enfermement n. m. 

confiné,e adj. = enfermé,e adj. & n. m., reclus,e adj. & n., renfermé,e adj. & n. m. 

lagon n. m. = étendue d’eau située dans un atoll 

en revanche loc. adv. = inversement adv., au contraire loc. adv., cependant adv. 

sauvage adj. & n. = féroce adj., farouche adj., barbare adj. & n. 

chasser v. tr. & intr. = déloger, débusquer, fuir, refouler, expulser, exclure, guetter, poursuivre 

explorer v. tr. = fouiller, examiner, prospecter, inspecter, étudier 

nager v. intr. = se baigner, flotter, plonger 

genre n. m. = sorte n. f., espèce n. f., nature n. f., catégorie n. f., mode n. m., style n. m. 

en conséquence loc. adv. = compte tenu de la situation, conformément, donc, cela étant 

en effet loc. adv. = assurément adv., effectivement adv., véritablement adv., réellement adv. 

sans doute loc. adv. = probablement adv., assurément adv., certainement adv. 

par conséquent loc. adv. = donc conj. & adv., ainsi adv. 

la plupart n. f. &pron. indéf. = la plus grande partie, le plus grand nombre  

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

  EXERCICE 4     page 93 

à la suite de = suite à, après prép. & adv. 

œuvre n. f. & n. m. = action n. f., travail n. m., résultat n. m., produit n. m. 

audacieux,euse adj. = intrépide adj. & n., brave adj. & n., déterminé,e adj., courageux,euse adj.,  

                                     téméraire adj., ambitieux,euse adj. 

au cœur de = au centre de 

réputé,e adj. = célèbre adj., renommé,e adj., connu,e adj., éminent,e adj., notoire adj. 

œuvrer v. intr. = travailler, agir  

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

point de départ = commencement n. m., début n. m. 

étendre (s’) v. tr. & pron. = s’allonger, s’élargir, s’étaler, se développer, se déployer, s’épanouir   

curieux univers = monde étrange 
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bouger (se) v. intr. & tr. & pron. = se remuer, se déplacer, se mouvoir, s’agiter, s’activer    

coloré,e adj. = teinté,e, bariolé,e, qui a une ou plusieurs couleurs 

manipuler v. tr. = manier, manœuvrer, tripoter, réaliser 

essayer (s’) v. tr. & pron. = s’efforcer, éprouver, entreprendre, se lancer, s’exercer, s’élancer, tâter, sonder 

effet n. m. = résultat n. m., produit n. m., réaction n. f., conséquence n. f., fruit n. m. 

effet d’optique = trompe-l’œil n. m., invar., mirage n. m., illusion optique  

se laisser porter = être guidé par les événements, laisser faire, se laisser aller 

transformation n. f. = modification n. f., mutation n. f., métamorphose n. m., changement n. m.,  

                                     chambardement n. m. 

fil conducteur = cours d’une histoire, cours d’un récit 

interactif,ve adj. = qui permet un échange, conversationnel,le 
 

 DOSSIER N°7: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1      page 96 

arrondissement n. m. = division territoriale, zone n. f., quartier n. m., district n. m., faubourg n. m. 

loyer n. m. = location n. f., louage n. m., montant n. m.     

rez-de-chaussée n. m. invar. = l’étage d’une construction qui se situe au niveau du sol 

bâtiment n. m. = édifice n. m., construction n. f., immeuble n. m. 

capitale n. f. = ville où siège le pouvoir exécutif d’un pays 

juste adj. & n. m. & adv. = exact,e adj., correct,e adj., précis,e adj., approprié,e adj., raisonnable adj. 

commerce n. m. = négoce n. m., trafic n. m., business n. m., transaction n. f. 

voie n. f. = chemin qui mène quelque part, chemin n. m., piste n. f., sentier n. m., route n. f. 

rénové,e adj. = remis à neuf, renouvelé,e adj., modernisé,e adj. 

matériau n. m. = matière n. f., matériel n. m., outillage n. m., équipement n. m. 

équipé,e adj. = meublé,e adj., appareillé,e adj., armé,e adj., muni,e adj., outillé,e adj., pourvu,e adj.  

gîte n. m. = lieu où l’on se loge, refuge n. m., abris n. m., antre  n. m. 

dater v. tr. & intr. = préciser la date, remonter à 

entièrement adv. = de manière entière, en entier loc. adv., totalement adv., pleinement adv., complètement adv. 

station n. f. = pause n. f., halte n. f., arrêt n. m.,  métro n. m. 

composé,e adj. & n. m. = constitué,e adj., associé,e adj., construit,e adj., élaboré,e adj., conçu,e adj. 

achat n. m. = acquisition n. f., emplette n. f., commerce n. m. 

tout près = auprès de loc. prép., près adv., proche adj. & n. m. & n. pl. 

immeuble n. m. = bâtiment n. m.,  bâtisse n. f.,  building n. m.,  édifice n. m.,  habitation n. f.,  immobilier n. m.   

illustre adj. = célèbre adj., renommé,e adj., distingué,e adj., glorieux,euse adj., éminent,e adj., réputé,e adj.,  

                       fameux,euse adj. 

affluence n. f. = grand nombre de personnes dans un même lieu, abondance n. f.,  afflux n. m.,  nombre n. m.   

spacieux,euse adj. = vaste adj. invar., grand,e adj. & n. & n. m., large adj. invar. & adv., ample adj. 
 

  EXERCICE 2     page 96 

régulièrement adv. = de façon regulière, assidûment, habituellement, constamment 

entraînement n. m. = exercice n. m., préparation n. f., maniement n. f., sport n. m.   

être encadré = être entouré, être soutenu, être dirigé 

correspondant,e adj. & n. = homologue adj. & n., concordant,e adj., analogue adj. & n., conforme adj. 

varier v.intr. &  tr. = changer, diversifier, modifier, nuancer, fluctuer 
suivant prép. = qui vient après, deuxième adj. invar. & n., prochain,e adj. invar. & n. m., successeur n. m. 

lieu n. m. = endroit n. m., territoire localité n. f., environs n. m. pl. 
 

  EXERCICE 3     page 97 

galette des rois = gâteau n. m., brioche n. f., dessert marquant l’arrivée des Rois mages à la naissance de  

                              Jésus Christ 

frangipane n. f. = désigne une crème épaisse que l’on réalise à base d’amandes et qui est l’un des principaux  

                              ingrédients de la galette des rois 

coutume n. f. = habitude n. f., tradition n. f., usage n. m., us n. m. pl., mœurs n. f. pl. 

en fonction de loc. prép. = par rapport à, compte tenu de, relativement à   

amande n. f. = fruit de l’amandier  
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bouilli,e adj. & n. m. = cuit dans un liquide porté à ébullition 

fève n. f. = plante de la famille des légumineuses dont les graines sont comestibles 

fécondité n. f. = fertilité n. f., abondance n. f., richesse n. f.   

solstice n. m. = époque de l’année où le soleil est le plus éloigné de l’équateur 

pousser (se) v. tr. & intr. & pron. = croître, grandir, se développer, augmenter 

vieillir (se) v. intr. & tr. & pron. = devenir vieux, avancer en âge, mûrir, prendre de l’âge  

marcher v. intr. = se déplacer à pied, avancer, se mouvoir, aller 

saveur n. f. = odeur n. f., goût n. m., sensation n. f., parfum n. m., agrément n. m. 

pâte feuilletée = feuille de pâtisserie  

gousse n. f. = partie d’une tête d’ail 

cuillère à soupe = ustensile servant à porter à la bouche des aliments liquides comme la soupe 

pincée n. f.  = quantité de matière que l’on tient entre les doigts, serrée n. f.  

pâtissier,ière n. = personne qui fabrique ou qui vend des pâtisseries 
 

  EXERCICE 4     page 98 

destination n. f. = endroit vers lequel on se dirige, chemin n. m., route n. f., sentier n. m., finalité n. f.,  

                              mission n. f. 

chef-d’œuvre n. m. = prodige n. m., perfection n. f., bijou n. m., merveille n. f. 

monument n. m. = édifice n. m., bâtisse n. f., bâtiment n. m. 

inoubliable adj. = mémorable adj., ineffaçable adj., mémorable adj. 

féerique adj. = magique adj., prodigieux,euse adj., fantasmagorique adj., merveilleux,euse adj. 

onirique adj. = fantasmagorique adj., irréel,le adj., imaginaire adj. &n. m., rêvé,e adj., chimérique adj. 

traverser v. tr. = passer à travers, percer, filtrer, pénétrer, transpercer, cribler, parcourir, franchir  

parsemé,e adj. = semé,e adj., répandu,e adj., éparpillé,e adj., dispersé,e adj., disséminé,e adj.  

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

pause n. f. = arrêt n. m., halte n. f., interruption n. f., repos n. m., récréation n. f. 

reflet n. m. = rayonnement n. m., écho n. m., image réfléchie, reproduction n. f. 

dôme n. m. = toit en forme de demi-sphère, coupole n. f., voûte n. f. 

bassin n. m. = plaine n. f., plat n. m., cuvette n. f., récipient n. m., bassine n. f., bac n. m., réservoir n. m. 

accueillir v. tr. = recevoir, héberger, accepter, offrir, loger, admettre 

figurer (se) v. tr. & intr. & pron. = faire partie, se trouver, apparaître, participer, évoquer, représenter, tracer  

patrimoine n. m. = héritage n. m., legs n. m., bien n. m. 
 

 DOSSIER N°8: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1       page 101 

entraînement n. m. = exercice n. m., préparation n. f., maniement n. m., sport n. m.   

en privé adv. = à l’écart des autres, seul à seul 

parachutisme n. m. = pratique sportive du saut en parachute, saut en parachute 

sport extrême = activité sportive dangereuse  

saut en parachute = parachutisme n. m. 

équitation n. f. = hippisme n. m. 

sensation forte = émotion intense    

attaquer (s’) v. tr. & pron. = affronter, aborder, lancer une attaque, charger, frapper 

séance de natation = cours de natation 
se remettre en forme = retrouver la forme 

inoubliable adj. = mémorable adj., ineffaçable adj., mémorable adj. 

défouler (se) v. tr. & pron. = se libérer, décompresser, se dépenser  

détente n. f. = relâchement n. m., décontraction n. f., repos n. m., délassement n. m., relaxation n. f., répit n. m.  

méditation n. f. = réflexion qui approfondit un sujet, concentration n. f., approfondissement n. m., prière n. f.,  

                             contemplation n. f. 

spacieux,euse adj. = réflexion profonde, recueillement n. m., contemplation n. f., réflexion n. f.  

équipé,e adj. = appareillé,e adj., meublé,e adj., armé,e adj., muni,e adj., outillé,e adj., pourvu,e adj.  

accro adj. = passionné,e adj. & n., fana n., épris,e adj., fanatique adj. & n. 

arts martiaux = sports de combat et de défense d’origine japonaise 
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poids n. m. = charge n. f., fardeau n. m., masse n. f., pesanteur n. f., quantité n. f. 

partenaire n. = associé,e n. & adj., allié,e adj. & n., compagnon n. m., coéquipier,ière n., assistant,e adj. & n. 

alpinisme n. m. = sport des ascensions en montagne 

relaxer (s’) v. tr. & pron.  = se détendre, se relâcher, se reposer, se délasser  

sports nautiques = tous les sports qui se pratiquent dans ou sur l’eau 
 

  EXERCICE 2     page 101 

entente n. f. = concorde n. f., arrangement n. m., accord n. m., alliance n. f., association n. f. 

à partir de prép. = à compter de adv., à dater de adv., dès prép. 

gratuit,e adj. = libre adj., bénévole adj. & n., gracieux,euse adj., gratis adv. & adj. invar. 

à l’avance loc. adv. = de manière préalable, anticipé,e adj., d’avance loc. adv., auparavant adv.,  

                                    au préalable loc. adv. 
  EXERCICE 3     page 102 

pêcheur,euse n. = salutier, personne qui s’adonne à l’action de prendre ou chercher à prendre du poisson  

                               par métier ou par plaisir  

encercler v. tr. = entourer, cerner, enserrer, enfermer, envelopper 

désert n. m. = région aride peu habitée et où la faune et la flore sont quasiment inexistantes 

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

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

perle n. f. = corps nacré qui se forme à l’intérieur de certains coquillages 

commerce maritime = transport de produits faisant l’objet d’échanges commerciaux entre lieux de  

                                      production, de mise en marché et de consommation 

construction navale = ensemble des opérations du ressort des ingénieurs de la marine 

abriter (s’) v. tr. & pron. = mettre à l’abri, héberger, loger, protéger 

circulation n. f. = mouvement n. m., transmission n. f.,, roulement n. m., trafic n. m., propagation n. f. 

dès que loc. conj. = aussitôt que, immédiatement, après que, tout de suite, après que  

embarquer (s’) v. tr. & intr. & pron. = partir, s’aventurer, se lancer, s’engager 

faire une cure de shopping = faire des courses  

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

prestigieux,euse adj. = glorieux,euse adj., illustre adj., prestigieux,euse adj., extraordinaire adj. 

attraction n. f. = attirance n. f., fascination n. f., séduction n. f., force qui attire 

posséder (se) v. tr. & pron. = détenir, avoir, disposer, garder 

édifice n. m. = bâtiment n. m, bâtisse n. f., habitation n. f., immeuble n. m. 

voile n. m. = tulle n. m., rideau n.m., pièce de toile solide permettant à un bateau d’être propulsé par la  

                     force du vent 

hauteur n. m. = altitude n. f., élévation n. f., dimension n. f.,  grandeur n. f., étendue n. f. 

transfert n. m. = déplacement n. m., transport n. m., transférement n. m., déplacement n. m. 
 

  EXERCICE 4     page 103 

fascinant,e adj. = attrayant,e adj., attachant,e adj., attirant,e adj., captivant,e adj., séduisant,e adj.,  

                             attractif,ve adj., charmant,e adj. 

précieux,euse adj. = de grande valeur, inestimable adj., cher,ère adj., onéreux,euse adj., coûteux,euse adj. 

menacé,e adj. = en danger, effrayé,e, intimidé,e, fulminé,e 

abriter (s’) v. tr. & pron. = mettre à l’abri, héberger, loger, protéger 
biodiversité n. m. = l’ensemble des espèces vivantes, variété d’espèces vivantes 

varié,e adj. = diversifié,e adj., nuancé,e adj., divers,e adj., changé,e adj.   

étendre (s’) v. tr. & pron. = s’allonger, s’élargir, s’étaler, se développer, se déployer, s’épanouir   

majoritairement adv. = en majorité adj., généralement adv., toujours adv.    

traversée n. f. = franchissement n. m., passage n. m., voyage n. m. 

fleuve ν. f. = rivière n. f., affluent n. m., torrent n. m.  

vaste adj. invar. = spacieux,euse adj., ample adj., étendu,e adj., immense adj. 

cueillette n. f. = récolte n. f., ramassage n. m., collecte n. f. 

nourrir (se) v. tr. & pron. = s’alimenter, manger 

soigner (se) v. tr. & pron. = prendre soin de soi, se guérir, se rétablir 

vie courante = vie quotidienne 
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faire le constat = constater, observer, vérifier, noter, rapporter 

déforestation n. f. = action de déraciner et d’abattre des arbres pour récupérer un terrain exploitable,  

                                  déboisement n. m., défrichement n. m. 

accélérer (s’) v. tr. & intr. & pron. = s’accroître, augmenter, s’accentuer, redoubler  

aggraver (s’) v. tr. & pron. = devenir pire, s’envenimer, se compliquer, empirer 

de même que loc. conj. = ansi que, de la même manière, pareillement adv. 

exploitation n. f. = action de mettre en valeur quelque chose en vue d’en tirer un profit,  utilisation n. f.,  

                                production n. f. 

légal,e,aux adj. = autorisé,e adj., légitime adj., conforme adj., permis,e adj., réglementaire adj. 
 

 DOSSIER N°9: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1       page 106 

site n. m. = situation n. f., emplacement n. m., localisation n. f., lieu n. m., endroit n. m., orientation n. f.  

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

populaire adj. = qui fait partie du peuple, réputé,e adj., connu,e adj. 

gamme n. f. = palette n. f., éventail n. m., registre n. m., échelle n. f., série n. f., suite n. f.  

traiter v. tr. & intr. = examiner, manier, aborder, agir, mener, soigner, se conduire 

classement n. m. = rangement n. m., classification n. f., rang n. m., placement n. m. 

gourmand,e adj. = qui aime la bonne chère, friand,e adj., gourmet n. m., gastronome n. 

recette n. f. = guide n. m., méthode n. f., procédé n. m., formule n. f.   

être au courant de = être informé, être renseigné 

bouquiniste n. = est un revendeur de livres anciens et d’occasion 

stage linguistique = séjour linguistique, voyage d’études 
 

  EXERCICE 2     page 106 

texto n. m. = message écrit abrégé envoyé sur un téléphone portable, sms   

joindre (se) v. tr. & intr. & pron. = être en contact, arriver à entrer en contact 

décrocher v. tr. & intr. = répondre, joindre, brancher, ôter, atteindre 

rendre un service = offrir un service 

monument-phare n. m. = monument emblématique 

à bord / à bord de loc. = dans un navire, à l’intérieur d’une voiture, d’un bateau, d’un avion 

bateau-mouche n. m. = grand bateau de promenade touristique sur la Seine à Paris 

agence de voyage(s) = commerce servant d’intermédiaire et vendant directement à des clients toute une  

                                      série de services concernant les voyages et les vacances comme des billets de train,  

                                      d’avion ou de bateau, des locations de voiture, des réservations d’hôtels, mais  

                                      proposant également des séjours organisés 

en ligne adv. = connecté sur Internet, en file, sur réseau, connecté sur une ligne téléphonique 

lien n. m. = connection n. f., liaison n. f., relation n. f., correspondance n. f., attache n. f., filiation n. f. 
 

  EXERCICE 3     page 107 

bel et bien loc. adv. = réellement, d’une manière tout à fait sûre, véritablement 

retenir (se) v. tr. & pron. = mémoriser, garder, conserver, détenir 

chandeleur n. f. = fête de la religion catholique rappelant la présentation de Jésus au temple et de la  

                               purification de la Vierge 

bénir v. tr. = glorifier, consacrer, exalter, diviniser 

torche n. f. = flambeau n. m., chandelle n. f., lampe n. f., bougie n. f., cierge n. m. 

conserver v. tr. = garder, maintenir, entretenir, préserver, détenir 

allumé,e adj. = éclairé,e adj., illuminé,e adj., brûlé,e adj., déclenché,e adj. 

signifier v. tr. = vouloir dire, avoir le sens de, indiquer, dire, aviser, déclarer, annoncer 

ramener  (se) v. tr. & pron. = amener, apporter, rapporter, transporter 

superstition n. f. = croyance à l’existence de forces occultes et surnaturelles, croyance n. f. 

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

prospère adj. = riche adj. & n., florissant,e adj., fortuné,e adj., nanti,e adj. & n. 

devoir (se) v. tr. & pron. = avoir pour obligation morale de faire quelque chose, être obligé de se consacrer à 

retourner (se) v. tr. & intr. & pron. = mettre à l’envers de la position habituelle, inverser le sens, tourner,  
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                                                           renverser 

veiller v. intr. & tr. dir & tr.indir. = surveiller, guetter, être vigilant, rester attentif 

poêle n. f. = ustensile de cuisine peu profond dont on se sert pour frire 

armoire n. f. = meuble haut destiné au rangement pourvu de tablettes et d’une ou plusieurs portes,  

                                                placard n. m., commode n. f. 

fondu,e adj. & n. m. & n. f. = beurre ayant subi un réchauffement de quelques secondes afin d’être  

                                                 transformé dans un état semi-liquide pour une meilleure intégration dans  

                                                 des préparations culinaires, principalement des gâteaux et des desserts 

ambré,e adj. = qui a le parfum ou la couleur de l’ambre 

gousse n. f. = cosse n. f., écale 
 

  EXERCICE 4     page 108 

consacré,e adj. = destiné,e adj., voué,e adj., dédié adj. 

mèche n. f. = petit groupe de cheveux, tresse n. f., boucle n. f., houppe n. f. 

bande n. f. = groupe n. m., troupe n. f. 

cours de récré = espaces de pause et de détente 

humour potache = humour moqueur 

capter v. tr. = intercepter, saisir, réunir, récupérer, recevoir 

tirage n. m. = impression n. f., reproduction n. f. 

bande dessinée (BD) = ouvrage dans lequel l’histoire est racontée en dessins   

contemporain,e adj. = moderne adj., actuel,le adj., présent,e adj. 

célébrité n. f. = réputation n. f., notoriété n. f., renommée n. f., gloire n. f., popularité n. f., succès n. m. 

valoir (se) v. intr. & tr. & pron. = coûter, mériter, équivaloir  

sacrer v. tr. = couronner, bénir, consacrer, conférer 
 

 DOSSIER N°10: MISSION DELF A2 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1       page 111 

conte n. m. = récit d’événements imaginaires, légende n. f., fable n. f., roman n. m., fiction n. f. 

polar n. m. = ouvrage ou film policier, roman policier  

plonger (se) v. tr. & intr. & pron. = mettre, se baigner, pénétrer, s’élancer, s’introduire 

sans précédent = inédit,e adj. & n. m., inouï,e adj., original,e adj. & n. m. & n. 

suspense n. m. = situation dont on attend l’issue avec inquiétude 

précédent,e adj. & n. m. = antérieur,e adj., antécédent n. m., fait,e adj. & n. m. 

épouvante n. f. = effroi n. m., frayeur n. f., terreur n. f., horreur n. f., panique n. f. 

emmener v. tr. = ramener, guider, conduire, amener, emporter, mener, prendre avec soi, transporter 

mèche n. f. = petit groupe de cheveux, tresse n. f., boucle n. f., houppe n. f. 

dédier v. tr. = consacrer, dévouer, adresser, vouer, dédicacer 

mœurs  n. f. pl. = habitude n. f., coutume n. f., usage n. m., tradition n. f., mentalité n. f. 

régner v. intr. = gouverner, commander, dominer  
 

  EXERCICE 2     page 111 

merveilleux,euse adj. & n.. m. = épatant,e adj., fantastique adj., formidable adj., extraordinaire adj. 

vaste adj. invar. = spacieux,euse adj., ample adj., étendu,e adj., immense adj. 

interactif,ve adj. = qui permet un échange, intérférent,e adj., conversationnel,le adj. 

terrasse n. f. = balcon n. m., esplanade n. f., plate-forme n. f., plateau n. m., belvédère n. m., estrade n. f. 

interaction n. f. = interférence n. f., interdépendance n. f., réaction n. f., action réciproque  

îlot n. f. = petite île, amas n. m., bloc n. m. 
 

  EXERCICE 3     page 112 

moine n. m. = religieux qui vit dans un monastère 

consommer (se) v. tr. & intr. & pron. = se nourrir, manger, faire usage, absorber, utiliser, dépenser 

éveillé,e adj. = conscient,e adj., lucide adj., alerté,e adj., averti,e adj., vif,ve adj., vivant,e adj., animé,e adj. 

au fil de loc. adv. = au cours de loc. adv., durant prép., lors de loc. prép., pendant prép. 

étendre (s’) v. tr. & pron. = s’allonger, s’élargir, s’étaler, se développer, se déployer, s’épanouir   
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quotidien,ne adj. & n. m. & n. f. = journalier,ière adj., habituel,le adj., courant,e adj., ordinaire adj., 

fréquent,e adj. 

qu’il s’agisse de = qu’il soit question  

inspiration n. f. = souffle n. m., intuition n. f., verve n. f., invention n. f., imagination n. f., illumination n. f. 

chef-d’œuvre n. m. = prodige n. m., perfection n. f., bijou n. m., merveille n. f. 

révélation n. f. = divulgation n. f., découverte n. f., prise de conscience, déclaration n. f. 

institution n. f. = fondation n. f., établissement n. m., institut n. m., instauration n. f. 

emblématique adj. = allégorique adj., symbolique adj., dominant,e adj., représentatif,ve adj. 

lieu n. m. = emplacement n. m., place n. f., contrée n. f., environs n. m. pl., localité n. f., endroit n. m. 

splendide adj. = merveilleux,euse adj., superbe adj., magnifique adj., affreux,euse adj., glorieux,euse adj. 

inaugurer v. tr. = dédicacer, consacrer, baptiser, étrenner 

orner v. tr. = embellir, agrémenter, décorer, parer   

voûte n. f. = arc n. m., coupole n. f., arche n. f., berceau n. m., couronne n. f. 

influence n. f. = action exercée sur quelque chose ou quelqu’un, action n. f., impact n. m., incidence n. f., 

répercussion n. f. 

ornement n. m. = parure n. f., décoration n. f., embellissement n. m., garniture n. f., enjolivement n. m. 

arborer v. tr. = déployer, hisser, étaler, afficher, planter des arbres 
 

  EXERCICE 4     page 113 

nulle part  = en aucun endroit 

ailleurs adv. = en un autre lieu, autre part  

souterrain,e adj. & n. f. = sous terre, caché,e adj., secret,ète adj., clandestin,e adj., sous-sol n. m. 

ampleur n. f. = étendue n. f., largeur n. f., envergure n. f., portée n. f., grandeur n. f. 

assister v. intr. & tr. = être présent, secourir, aider qqn,  seconder, collaborer 

garer (se) v. tr. & pron. = ranger, stationner, se parquer, mettre à l’abri    

faire ses emplettes = faire des achats, faire les courses, faire les boutiques 

boulot n. m. = job n. m., travail n. m., emploi n. m., métier n. m. 

congrès n. m. invar. = meeting n. m., rassemblement n. m., colloque n. m., assemblée n. f., conférence n. f. 

mettre le nez dehors loc. = sortir, aller dehors, sortir à l’extérieur 

être de passage = se trouver sur le point de, être en train de 

entrailles n. f. pl. = profondeurs n. f. pl., lieu profond, boyau n. m., tripes n. f. pl., intestin n. m. 
 
 

http://www.editionstegos.com/

