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Dossier 1 : 

 

au travers de loc. prép. & adv. à travers, d’un bout à l’autre 

rubrique n. f. chronique n. f.,  reportage n. m., article n. m., catégorie n. f. 

arthrose n. f. rhumatisme n. m. 

migraine n. f. mal à la tête, mal au crâne 

rater v. intr. louper, manquer, échouer, capoter, perdre, foirer 

sillage n. m. trace n. f., empreinte n. f., pas n. m. 

contrée n. f. pays n. m., région n. f., endroit n. m. 

escapade n. f. fugue n. f., évasion n. f., sortie n. f., équipée n. f. 

sentier n. m. petit chemin, passage n. m., allée n. f., voie n. f., laie n. f. 

dénoncer v. tr. accuser, annuler, rompre, révoquer, résilier  

hors-série adj. invar. numéro spécial, supplément n. m. 
 

Dossier 2 : 

 

mine n. f. carrière n. f., gisement n. m., cavité n. f., figure n. f., grimace n. f., visage n. m., tête n. f. 

mensuel,le adj. revue n. f., magazine n. m., hebdomadaire n. m., périodique n. m. 

parution n. f. publication n. f., apparition n. f., édition n. f., lancement n. m., sortie n. f., livre n. m. 

frais de port frais postal, tarif postal, affranchissement, frais de transport 

ludique adj. divertissant,e, joueur,euse 

facette n. f. aspect n. m., face n. f., apparence n. f., allure n. f., silhouette n. f. 

initier v. tr. instruire, éclairer, acclimater, enseigner, apprendre 
 

Dossier 3 : 

 

ribambelle n. f. tas n. m., série n. f., multitude n. f., cascade n. f., flopée n. f. 

intriguer v. tr. intéresser, comploter, conspirer, manigancer, manœuvrer  

éveil n. m. réveil n. m., veille n. f., alarme n. f., alerte n. f., agitation n. f., trouble n. m. 

récompenser v. tr. rétribuer, rémunérer, payer, mériter, gratifier, féliciter 

festivités n. f. pl. fête n. f., festival n. m., foire n. f., fiesta n. f., bringue n. f. 
 

Dossier 4 : 

 

coup de tête  caprice n. m., impulsion n. f., décision brusque, folie n. f., toquade n. f.,  

choc n. m. 

adolescent,e adj. & n. jeune, ado n. m. invar., mineur,e 

mûrement adv. longuement, après réflexion, posément 

être à la traîne loc. être en retard, être derrière, atermoyer, demeurer en arrière, traîner 

ras-le-bol n. m. invar. dégoût n. m., exaspération n. f., marre adv., ras-le-cul n. m., saturation n. f., 

satiété n. f. 

parcours n. m. invar. trajet n. m., circuit n. m., itinéraire n. m., allée n. f., étape n. f. 

poste n. m. place n. f., appareil n. m., emploi n. m., récepteur n. m., télévision n. f.,  

radio n. f. 

baccalauréat n. m. diplôme n. m., bac n. m., bachot n. m. 

avérer (s’) v. tr. & pron. se révéler vrai, se montrer, apparaître, vérifier, expérimenter, tester 

affiner v. tr. perfectionner, épurer, mûrir, améliorer, raffiner 

opter v. intr. adopter, choisir, préférer, sélectionner 

bilan n. m. balance n. f., compte n. m., résultat n. m., solde n. m., conclusion n. f.  
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recul n. m. retrait n. m., régression n. f., repli n. m., reflux n. m. 

aptitude n. f. qualification n. f., habilité n. f., habileté n. f., capacité n. f., talent n. m., 

compétence n. f., qualité n. m. 

dématérialiser v. tr. rendre immatériel, désatomiser 

fiche de paie  bulletin de paie, bulletin de salaire, fiche individuelle de salaire 

potentiel,le adj. & n. m. possible, probable, éventuel,le, conditionnel,le   

disposition n. f. agencement n. m., aménagement n. m., aptitude n. f., arrangement n. m., 

condition n. f. 

impact n. m. conséquence n. f., effet n. m., bruit n. m., retombées n. f. pl., but n. m.,  

heurt n. m., coup n. m. 
 

Dossier 5 : 

 

grande surface hypermarché n. m., supermarché n. m. 

rebut n. m. déchet n. m., résidu n. m., dépotoir n. m., restes n. m.pl., racaille n. f. 

déchetterie n. f. décharge n. f., dépôt des ordures 

répercuter v. tr. reproduire, répéter, doubler, réagir, renvoyer 

vente en ligne commerce électronique 

effréné,e adj. débridé,e, déchaîné,e, démesuré,e, déréglé,e, excessif,ve, outré,e, violent,e 

essor n. m. envol n. m., progrès n. m., développement n. m., progression n. f., croissance n. f., 

prospérité n. f. 

doper v. tr. stimuler, exciter, enflammer, gonfler, droguer 
 

Dossier 6 : 

 

perdurer v. intr. éterniser, durer longtemps, perpétuer, continuer  

alerter v. tr. avertir, signaler, aviser, informer, alarmer, prévenir, renseigner  

fonte n. f. fusion n. f., dégel n. m., liquidation n. f., absorption n. f. 

braconnier n. m. personne chassant illégalement, chasseur,euse 

désastre n. m. catastrophe n. f., ravage n. m., sinistre n. m., fléau n. m., cataclysme n. m., 

déconfiture n. f. 

sauvegarde n. f. protection n. f., secours n. m., préservation n. f., défense n. f. 

eldorado n. m. paradis n. m. invar., pays de rêve 

dégoût n. m. écœurement n. m., répulsion n. f., aversion n. f., amertume n. f., allergie n. f., 

antipathie n. f., exaspération n. f. 
 

Dossier 7 : 

 

laitue n. f. plante potagère qui se mange en salade, salade n. f. 

transplanter v. tr. implanter, planter, greffer, déplacer, replanter, dépoter 

arrière-fond n. m. arrière-plan n. m., tréfonds n. m. invar., arrière-goût n. m. 

créole n. & adj. langue parlée dans les territoires d’outre-mer (la Réunion, les Antilles, la 

Guyane…) 

compte à rebours loc. décompte de temps, temps compté à l’envers jusqu’au moment de la mise à feu 

basculement n. m. renversement n. m., inversion n. f., chavirement n. m., retournement n. m. 

relais n. m. invar. étape n. f., halte n. f., hôtel n. m., course où les concurrents se passent le relais 

couverture n. f. protection, couvert, toit, défense, protège-cahier, édredon, paravent 

relayer v. tr. remplacer, suppléer, succéder, alterner, retransmettre 

conversion n. f. mutation n. f., transformation n. f., changement n. m., métamorphose n. f., 

reconversion n. f., modification n. f., retournement n. m. 
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conférer v. tr. & intr. accorder, attribuer, décerner, donner, octroyer, dialoguer, discuter, parler 

marché aux puces marché d'occasions et de brocante, marché où l’on vend des objets d’occasion 

divers 
 

Dossier 8 : 

 

faire abstraction ne pas tenir compte de, abstraire  

au gré de selon la volonté de, selon le goût de, selon le désir de 

en deçà de loc. prép. au-dessus de, de ce côté-ci de 

pencher (se) v. intr. & pron. incliner, courber, baisser, coucher, renverser, tendre 

ressortir v. intr. & impers. sortir de nouveau, déceler, advenir, reproduire, renouveler  

faire écho résonner, retentir, répercuter, répéter 

ratio n. f. pourcentage n. m., proportion n. f., rapport n. m., taux n. m. 

ration n. f. part n. f., complément alimentaire, dose n. f., nourriture n. f. 

aborder v. intr. approcher, accéder, accoster, atteindre, rejoindre, entreprendre, toucher 

avoir recours à recourir, se pourvoir, user, s’adresser  

porte-parole n. m. représentant,e 

fiable adj. crédible, fidèle, sûr,e, convaicu,e 

incorporer (s’) v. tr. & pron. assimiler, intégrer, associer, rattacher, annexer 

annales n. f. pl. chronique n. f., archives n. f. pl., recueil n. m. 

mûr,e adj. précoce, mature, mûri,e, avancé,e, raisonnable 

rebondir v. intr. sauter, renaître, repartir, rejaillir, reprendre, résonner, retentir 

assener / asséner v. tr. porter un coup, frapper, assommer, cogner, taper 

niche n. f. abri n. m., nid n. m., cache n. f., creux n. m., cavité n. f., attrape n. f., 

alcôve n. f.  

tempérer v. tr. adoucir, atténuer, modérer, calmer, apaiser, assagir 

écouler (s') v. tr. & pron. se répandre, se déverser, mettre en circulation, vendre, solder 

présomptueux,euse adj. & n. ambitieux,euse, prétentieux,euse, vaniteux,euse,  orgueilleux,euse, 

audacieux,euse,  

 

Dossier 9 : 

 

paître v. intr. pâturer, brouter  

faire bronzette bronzer, brunir la peau au soleil 

pâturage n. m. prairie n. f., pré n. m., champ n. m., alpage n. m. 

brouter v. tr. & intr. paître, pâturer, manger de l’herbe 

bitume n. m. goudron n. m., asphalte n. m., macadam n. m.   

grimer (se) v. tr. & pron. se maquiller, farder  

à outrance loc. adv. excessivement, avec excès, exagération n. f. 

flanc n. m. hanche n. f., pente n. f., aile n. f., pan n. m. 

guise n. f. manière n. f., façon n. f., goût n. m., gré n. m. 

plancher v. intr. examiner, étudier, analyser, réfléchir  

engouement n. m. enthousiasme n. m., emballement n. m., admiration n. f., passion n. f., 

toquade n. f.   

envolée n. f. envol n. m., vol n. m., volée n. f., élan n. m., force n. f. 

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

vitesse de croisière rythme normal d’activité, vitesse moyenne la plus rentable sur un 

avion, une automobile… 
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Dossier 10 : 

 

infructueux,euse adj. stérile, inefficace, inutile, ingrat,e, vain,e 

dévoiler v. tr.  divulguer, révéler, mettre en lumière, lever, découvrir, démasquer  

quête n. f. recherche n. f., poursuite n. f., enquête n. f., collecte n. f., ramassage n. m. 

restaurer v. tr.  rétablir, réparer, dépanner, sauvegarder, préserver 

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

caritatif,ve adj. charitable, généreux,euse 

amplifier v. tr.  accroître, augmenter, agrandir, développer, élargir, étendre, grandir, gonfler,  

pension de réversion pension versée au conjoint d'une personne décédée qui aurait dû en bénéficier 
 

Dossier 11 : 

 

accorder v. tr.  procurer, donner, attribuer, concéder, octroyer, fournir, permettre 

méfier (se) v. pron. se défier, se douter, se garder, se buter 

déranger v. tr.  déplacer, ennuyer, contrarier, troubler, importuner, perturber 

prendre pour argent comptant loc. croire, croire naïvement ce qui est dit 

occulter v. tr.  cacher, dissimuler, couvrir, camoufler 

à tout bout de champ loc. adv. fam. à chaque instant, à tous moments 

sous-entendre v. tr. suggérer, persuader, dicter, faire entendre 

sous-entendu n. m. allusion n. f., insinuation n. f., équivoque n. f., réticence n. f.  

défraîchir v. tr. perdre sa fraîcheur, flétrir, faner, décolorer 

posture n. f. position n. f., attitude n. f., contenance n. f., pose n. f., tenue n. f., 

maintien n. m. 
 

Dossier 12 : 

 

ressembler v. tr. indir. sembler, imiter, correspondre, associer, relier   

dériver v. tr. détourner, dévier, écarter, bifurquer, incliner, déplacer, émaner, orienter 

intimité n. f. familiarité n. f., secret n. m., confidence n. f., liaison n. f., attachement n. m., 

vie privée 

gérer v. tr. administrer, régir, manier, guider, diriger, manager, gouverner  

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

intangible adj. intact,e, intouchable, inapprochable, inviolable, irrévocable 

contrevenant,e n. & adj. transgresseur n. m., fautif,ve, punissable, délinquant,e 

confronter v. tr. comparer, rapprocher, évaluer, recenser, conférer 

éventrer v. tr. crever, percer, défoncer, étriper, transpercer 

ragoûtant,e adj. alléchant,e, appétissant,e, tentant,e, agréable, attrayant,e, attirant,e 

infraction n. f. contravention n. f., faute n. f., manquement n. m., violation n. f., délit n. m., 

transgression n. f. 

passible adj. susceptible, capable, apte, imposable  

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

incivisme n. m. irrespect n. m., absence ou manque de civisme  

éradication n. f. arrachement n. m., extirpation n. f., déracinement n. m. 

primer v. intr. & tr. prédominer, récompenser, avantager, favoriser, devancer, compter, doter, 

dominer, prévaloir, régner 

réprimer v. tr. arrêter, brider, maîtriser, sévir, châtier, retenir, sanctionner 
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Dossier 13 : 

 

aller de soi aller sans dire, être évident, c’est normal, c’est entendu, couler de source 

affecter v. tr. désigner, nommer, assigner, choisir, émouvoir, troubler, accabler, nommer, 

consacrer, attribuer  

partenariat n. m. parrainage n. m., association n. f., collaboration n. f., coopération n. f. 

octroi n. m. invar. attribution n. f., concession n. f., allocation n. f. 

fonds n. m. capital n. m., capitaux n. m. pl., argent n. m., somme n. f. 

dégel n. m. réchauffement n. m., fonte n. f., fusion n. f., tiédissement n. m., décongélation n. f., 

déblocage n. m.  

unanimité n. f. accord unanime, consentement n. m., concorde n. f., conformité n. f., harmonie n. f., 

uniformité n. f., union n. f., unité n. f. 
 

Dossier 14 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ériger v. tr.  bâtir, construire, édifier, fonder, créer, élever 

borne n. f. barrière n. f., limite n. f., fin n. f., frontière n. f.  

sacoche n. f. sac n. m., cartable n. m., trousse n. f. 

fourniture n. f. alimentation n. f., approvisionnement n. m., marchandise n. f., provision n. f., 

prestation n. f. 

appel d'offres marché public, consultation n. f. 

vaste adj. spacieux,euse, ample, étendu,e, immense, considérable 

tournée n. f. circuit n. m., excursion n. f., périple n. m., tour n. m., virée n. f., voyage n. f., 

déplacement n. m. 

attente n. f.  souhait n. m., espoir n. m., désir n. m., espérance n. f., expectative n. f., offrir à 

boire 

basculement n. m. renversement n. m., retournement n. m., chavirement n. m. 
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