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RÉUSSIR Le Nouveau DELF Β2 - EDITIONS T TEGOS 
   

Lexique réalisé à l'aide de e-DicoTegos Français<>Grec 

 

DOSSIER N°1: DELF - Niveau B2 
 

déchet n. m. = l'ordure, le rebut, le détritus 

contredire v. tr. = démentir, réfuter, critiquer 

prendre au piège = piéger, chasser 

mettre au rebut = mettre au rancart,  jeter qqch 

bourrer (se) v. tr. & pron. = remplir complètement, gaver, se goinfrer 

mêler v. tr. = confondre, mélanger, fondre, brouiller, embrouiller, emmêler, unir 

chenal n. m. = le canal, courant d'eau établi pour le service d'une usine 

itératif,ve adj. = répétitif,ve, récurrent,e  
 

DOSSIER N°2: DELF - Niveau B2 
 

donne n. f. = la situation, la distribution 

disette n. f. = manque de choses nécessaires, la pénurie, le besoin, le défaut 

frémir v. tr. = trembler, frissonner, vibrer, bruire 

sévir v. tr. = punir, exercer de la répression avec vigueur 

désamorcer v. tr. = interrompre le fonctionnement, arrêter 

tenaille n. f. = la pince, l'étau 

sécréter v. tr. = produire par sécrétion, laisser couler doucement, distiller, exsuder 

consumérisme n. m. = la protection des intérêts du consommateur par des associations 

mettre qqn en demeure = exiger, ordonner, sommer, signifier, enjoindre 

prescrire v. tr. = ordonner expressément, préconiser, recommander, conseiller formellement 

alléchant,e adj. = appétissant,e, attirant,e, tentant,e 

superflu,e adj. = inutile, vain,e, oiseux,euse 

discernement n. m. = la discrimination, la distinction, la circonspection, la prudence 

concocter v. tr. = préparer, élaborer, produire 

denrée n. f. = le produit comestible, l'aliment, la provision 

reliquat n. m. = ce qui reste dû, le reste, le solde 

ratio n. m. = le rapport, le coefficient 

effluent n. m. = le cours d'eau issu d'un lac ou d'un glacier 
 

DOSSIER N°3: DELF - Niveau B2 
 

reprographie n. f. = la photocopie 

poindre v. tr. & intr. = blesser, faire souffrir, apparaître, naître, commencer à apparaître 

rétorquer v. tr. = retourner contre qqn, répliquer 

carcan n. m. = la peine, la contrainte, le pilori, l'assujettissement, la chaîne 

effritement n. m. = la dégradation, la désagrégation, l'amenuisement 

arc-bouter (s') v. tr. & pron. = appuyer, épauler, étayer 

révocable adj. = précaire 

muer (se) v. tr. & pron. = transformer en, changer 

tatillon,ne adj. = exigeant,e, pointilleux,euse, vétilleux,euse, minutieux,euse 

empiéter v. intr. = usurper, s'emparer de biens, déborder sur, gagner, mordre 

goinfrer (se) pron. = manger comme un glouton, s'empiffrer, bourrer, se gaver 

décimer v. tr. = détruire, exterminer 

entêter (s') pron. = persister avec obstination, s'engouer, se buter, s'obstiner 
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DOSSIER N°4: DELF - Niveau B2 
 

bourreau n. m. = l'exécuteur, le tortionnaire, le séducteur 

trublion n. m. = l'agitateur, fauteur de troubles 

flair n. m. = l'odorat, la clairvoyance, l'intuition, la perspicacité, le feeling 

rabais n. m. = la réduction, le discount, le solde 

fendre (se) v. pron. = couper, diviser, cliver, s'ouvrir, affliger, désoler, sillonner 

abreuver v. tr. = faire boire, combler, accabler, imbiber 

dévoyer v. tr. = détourner du droit chemin, pervertir, égarer, dériver 

griffe n. f. = la marque d'un fabricant de produits de luxe, l'empreinte 

escalade n. f. = la montée, l'assaut, le passage rapide 

étau n. m. = l'étreinte, la tenaille, la manette 
 

DOSSIER N°5: DELF - Niveau B2 
 

virtuel,le adj. = potentiel,le, latent,e, simulé,e, fictif,ve 

faire rage = se déchaîner, atteindre la plus grande violence 

fraction n. f. = la parcelle, la partie, la portion 

puiser v. tr. = tirer, emprunter, aller chercher, tirer sa force de, prendre au fond de 

d'ores et déjà adv. = désormais, dorénavant, à partir de maintenant, à l'avenir 

balbutiant,e adj. = qui est encore à ses débuts, neuf,ve 

fureur n. f. = la rage, la frénésie, l'acharnement, l'impétuosité 

targuer (se) pron. = se vanter, se flatter, se piquer, se prévaloir avec ostentation 

fleuron n. m. = l'ornement en forme de fleur, l'élément le plus précieux, le bijou (sens fig.) 
 

DOSSIER N°6: DELF - Niveau B2 
 

berlinois,e adj. = grand format, sérieux,euse 

carte blanche n. f. = laisser qqn libre de toute initiative dans l'action ou le choix 

virulence n. f. = la véhémence, la violence 

culminer v. tr. = dominer, surplomber, plafonner, atteindre une hauteur élevée 

opter v. tr. = faire un choix, adopter, choisir, se décider 

ancrer v. tr. = fixer solidement, enraciner, implanter 

allure n. f. = la démarche, l'attitude, le comportement, la façon, la prestance 

jaser v. tr. = bavarder, caqueter, causer 

promoteur,trice n. = animateur,trice, créateur,trice, initiateur,trice, instigateur,trice, auteur 

dérouter v. tr. = égarer, détourner, faire changer d'itinéraire/de destination, confondre 

impertinence n. f. = l'impolitesse, l'imprudence, l'insolence, l'extravagance, l'incongruité 
 

DOSSIER N°7: DELF - Niveau B2 
 

incomber v. tr. ind. = peser, retomber sur qqn, appartenir, revenir 

allégement n. m. = diminution de poids / de charge, le dégrèvement 

report n. m. = le renvoi, le transfert, la transcription, le sursis 

pencher (se) pron. = s'incliner, s'occuper de qqn, étudier, examiner 

trêve n. f. = la cessation provisoire des combats, la pause, le cessez-le-feu, le répit 

durcir v. tr. = rendre dur, rendre plus ferme, affermir, endurcir, fortifier 

pointer v. tr. = marquer d'un point, cocher, être au travail à l'heure, arriver 

par défaut = par contumace, en l'absence de l'intéressé 

latitude n. f. = la largeur, la facilité, la liberté 

faire grincer des dents à qqn = déplaire à, faire des mécontents, faire peur 

indigner (s') v. pron. = écœurer, outrer, révolter, scandaliser, s'emporter, se fâcher 
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DOSSIER N°8: DELF - Niveau B2 
 

ébahir v. tr. = étonner, abasourdir, stupéfier 

pointure n. f. = la taille, un personnage important 

résorber v. tr. = disparaître, absorber, éliminer, supprimer 

créneau n. m. = l'espace disponible, la manœuvre, le moyen 

ultramoulant,e adj. = très serré,e, très étroit,e 

branchitude n. f. = qui est très au courant, qui est très à la mode 

denim n. m. = le tissu servant à fabriquer les jeans, le jean 

démesuré,e adj. = énorme, immense, colossal,e, gigantesque 

faire ses premières armes = faire sa première campagne, débuter dans sa carrière 

mirobolant,e adj. = extraordinaire, merveilleux,euse, mirifique 

crouler sous les demandes = avoir trop de commandes 

réassort n. m. = le nouveau stock 
 

DOSSIER N°9: DELF - Niveau B2 
 

verve n. f. = l'inspiration vive, la fantaisie créatrice 

transcender v. tr. = dépasser, se situer au-delà de 

césure n. f. = le repos à l'intérieur d'un vers, la coupe 

présage n. m. = l'augure, les auspices, le signe 

mettre en sourdine les quolibets = arrêter les huées 

en sourdine = sans bruit, sans éclat, discrètement 

mettre en sourdine = modérer l'intensité du son 

ovation n. f. = l'acclamation, le cri, l'applaudissement 

déconvenue n. f. = la déception, le dépit, la désillusion, l'humiliation 

révolue,e adj. = accompli,e, achevé,e, passé,e 

invincible adj. = imbattable, inexpugnable, indomptable, irrésistible 

disparate adj. = discordant,e, divers,e, hétéroclite, hétérogène 

désarroi n. m. = le mécontentement, la confusion, le désordre, le trouble moral, la détresse 

éloquent,e adj. = convaincant,e, entraînant,e, parlant,e 

congru,e adj. = adéquat,e, convenable, pertinent,e 

pointage n. m. = action de marquer d'un point, compter, viser 

cénacle n. m. = le cercle, le club, la cène 

ausculter v. tr. = étudier, sonder, explorer 

poignée n. f. = le petit nombre, la petite quantité 

conditionnement n. m. = le modelage, la manipulation, l'intoxication  
 

DOSSIER N°10: DELF - Niveau B2 
 

progéniture n. f. = la descendance, l'enfant, le petit, la lignée 

quitte à = au risque de, en se réservant, en admettant la possibilité 

utilitariste adj. = la mise en exergue de l'utile, l'utile est le principe de toutes les valeurs 

insertion n. f. = l'assimilation, l'incorporation, l'intégration 

figer v. tr. = rendre immobile, fixer, immobiliser, paralyser, pétrifier, geler  

maillon faible = bonasse, mou,e, le gogo, petit,e idiot,e, victime, candide 

inculquer v. tr. = apprendre, enseigner, graver, imprimer 

affrontement n. m. = l'opposition, le heurt, le conflit, le choc, l'affront 

clivage n. m. = la différence, la séparation par plans / niveaux, le cloisonnement 

propice adj. = favorable, convenable, opportun,e, bon,ne 

aborder v. tr & intr. = atteindre, toucher, arriver au bord, entamer, évoquer, commencer à 
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significatif,ve adj. = éloquent,e, expressif,ve, révélateur,trice 

crescendo n. m. = l'amplification, la hausse, la montée, l'augmentation 

devancer v. tr. = être devant, laisser derrière soi, dépasser, distancer, semer, primer, surpasser 
 

DOSSIER N°11: DELF - Niveau B2 
 

combiné n. m. = le composé, la partie mobile d'un appareil téléphonique 

squatter v. tr. = occuper illégalement, monopoliser 

savourer v. tr. = déguster, délecter, jouir 

rejeton n. m. = l'enfant, le fils, la tige d’une plante ou d’un arbre 

pianoter v. tr. = jouer du piano, tapoter sur qqch avec le bout des doigts 

empiéter v. tr. = usurper, mordre, s'emparer de biens, déborder sur 

attiser v. tr. = aviver, ranimer, rendre plus vif, embraser, enflammer 

convoitise n. f. = l'ardeur, l'appétence, l'envie, l'avidité, la cupidité 

opérer sa mue = changer de face, transformer, métamorphoser 

débit n. m. = la cadence, le rythme, la capacité 

fulgurant,e adj. = brillant,e, éblouissant,e, éclatant,e, foudroyant,e 

entamer v. tr. = commencer, entreprendre, aborder, amorcer, engager 

côtoyer v. tr. = aller côte à côte avec, border, frôler, friser, fréquenter 

invalidant,e adj. = handicapant,e, annulaire 

criant,e adj. = choquant,e, révoltant,e, évident,e 
 

DOSSIER N°12: DELF - Niveau B2 
 

démarrer v. tr. = lancer, commencer, entreprendre, partir, mettre en marche 

optimiser v. tr. = maximiser, maximaliser 

affecter v. tr. = afficher, étaler, feindre, envoyer, affliger, frapper, émouvoir 

décélération n. f. = le ralentissement, l'accélération négative d'un mouvement 

préfigurer v. tr. = annoncer, anticiper, prédire 

retrancher (se) v. pron. = se protéger, se fortifier, se défendre, se cacher 

entraver v. tr. = gêner, freiner, obstruer, empêtrer, retenir, empêcher de faire 

tenants n. m. pl. = les détenteurs, les champions, les adeptes, les partisans 

draper (se) v. pron. = se couvrir, prévaloir 

inoculer v. tr. = introduire dans l'organisme, infuser, transmettre, vacciner 

rétracter (se) v. pron. = se contracter, se retirer, se rétrécir, revenir sur des aveux  
 

DOSSIER N°13: DELF - Niveau B2 
 

en l'occurrence = dans le cas présent 

essaimer v. tr. = disperser, éparpiller, répandre 

brevet n. m. = titre ou diplôme délivré par l'État 

boucler v. tr. = cerner, attacher, serrer, finir, terminer, achever 

incubateur n. m. = la couveuse artificielle 

dérogatoire adj. = contraire, irrégulier,ère, exceptionnel,le 

flambée n. f. = l'explosion, le boom 

précarité n. f. = la fragilité, l'instabilité 

interpeller v. tr. = interroger, appeler, questionner 

amplitude n. f. = la grandeur, l'étendue, l'écart, la largeur 

alarmer (s') v. pron. = s'alerter, s'inquiéter vivement, s'agacer 

récalcitrant,e adj. & n. = rétif,ve, rebelle, indocile, insoumis,e 

trébucher v. intr. = tomber, chanceler, perdre l'équilibre, buter 
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DOSSIER N°14: DELF - Niveau B2 
 

infantiliser v. tr. = rentre enfant, avoir un comportement d’enfant 

strident,e adj. = perçant,e, sifflant,e 

sans-gêne adj. & n. m. = désinvolte, envahissant,e, mal poli,e 

doudoune n. f. = l'anorak, imperméable, doudoune 

pépin n. m. = la graine, l'ennui, la difficulté, le problème 

futé,e adj. & n. = débrouillard,e, malin,e, rusé,e, fripon,ne 

fiable adj. = crédible, sérieux,euse 

convivialité n. f. = les rapports positifs entre personnes de la société 

bouillonnement n. m. = l'agitation, l'ardeur, l'effervescence, le tumulte  

désobéissance n. f. = l'indiscipline, l'insoumission, la rébellion, la résistance, la révolte 
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