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PREMIÈME PARTIE   page 7 (Réussir la production orale par l’écrit - niveau A2) 
 

Épreuve n°1 : Préparer et faire un entretien dirigé   
 

DOSSIER 1   page 10 

 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS DE L’EXAMINATEUR 
prévoir v. tr. : imaginer v. tr., envisager v. tr., prédire v. tr., pronostiquer v. tr., deviner v. tr. 

planifier v. tr. : programmer v. tr., envisager v. tr., organiser v. tr. 

journal scolaire : le journal scolaire est avant tout un projet de l'adulte pour l'enfant, qui le place en situation 

authentique d'échange et de communication 

Nice : est une ville du sud-est de la France. Elle est située entre mer et montagnes, capitale économique de la Côte 

d'Azur. Le tourisme et le commerce occupent une place importante dans l'activité économique de la ville 

rigoureux,euse adj. : sévère adj., strict,e adj. 

intransigeant,e adj. & n. : inflexible adj., raide adj. & n., sévère adj., obstiné,e adj., rigide adj. 

farfelu,e adj. : étrange adj., fantaisiste adj.& n. 

excentrique adj. & n. : étrange adj., bizarre adj., farfelu,e adj., fou/fol,folle adj., insolite adj. 

Internet n. m. invar. : web n. m., toile n. f. 

décrire v. tr. : parler v. intr. & tr., raconter v. tr., présenter v. tr., retracer v. tr., esquisser v. tr., dessiner v. tr. 

le temps libre : passe-temps n. m. invar., loisirs n. m. pl. 

actif,ve adj. : dynamique adj., énergique adj., entreprenant,e adj. 

passif,ve adj. : inactif,ve adj., inerte adj., paresseux,euse adj. & n., mou / mol,molle adj. 

avantage n. m. : qualité n. f., atout n. m., qualification n. f. 

défaut n. m. : handicap n. m., inconvénient n. m., désavantage n. m., insuffisance n. f., manque n. m., faiblesse n. f., 
faute n. f., erreur n. f., imperfection n. f., irrégularité n. f., faille n. f. 

accro adj. : dépendant,e adj., fan n., fanatique adj. & n., inconditionnel,le adj. & n. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS DE L’EXAMINATEUR 
ville d’origine : lieu de provenance, lieu de naissance 

hésiter v. intr. : douter v. tr., osciller v.intr., tâtonner v. intr., vaciller v. intr. 

surprise n. f. : étonnement n. m., stupéfaction n. f., stupeur n. f. 

se retrouver v. pron. : se revoir v. pron., s’orienter v. pron.  

rentrer v. intr. & tr. : se revoir v. pron., s’orienter v. pron 

devoirs n. m. pl. : exercices donnés à faire à la maison par le professeur 

se coucher v. pron. : sévère adj., strict,e adj. 

habituel,le adj. : inflexible adj., raide adj. & n., sévère adj., obstiné,e adj., rigide adj. 

goûter v. tr. : apprécier v. tr., essayer v. tr., savourer v. tr.,  déguster v. tr., tester v. tr. & intr., aimer v. tr. 

raconter v. tr. : décrire v.tr., parler v. intr. &  tr., relater v. tr., réciter v. tr., narrer v. tr., rapporter v. tr. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS DE L’EXAMINATEUR 
conservatoire n. m. : établissement d'enseignement de la musique, de la danse ou de l'art dramatique 

grandir v. intr. & tr. : augmenter v. tr. & intr., agrandir v. tr., allonger v. tr., amplifier v. tr., croître v. tr. & intr. 

succès du moment : un tube (une chanson ou musique) qui connaît un grand succès 

assister v. intr. & tr. : voir v. intr. & tr., regarder v. tr., suivre v. tr. 

musique alternative : on retrouve dans la musique alternative, de nombreuses influences musicales, sans pour 

autant que celle-ci s'enferme dans des codes spécifiques de genre 

amateur n. m. : ami,e n. & adj., passionné,e adj. & n., celui qui n’est pas professionnel 

se concentrer v. pron. : centrer v. tr., se fixer v. pron., se focaliser v. pron.  

moments de détente : loisirs n. m. pl., repos n. m. invar., moments de relâche  

invité,e n. : convié,e adj., convoqué,e adj., hôte,esse adj. 

profil musical : la culture musicale qui nous correspond le mieux, les tags préférés 

à la fois loc. adv. : en même temps loc. adv., simultanément adv., au même moment 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/imaginer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/envisager/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/predire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pronostiquer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deviner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/farfelu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/insolite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faiblesse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faille/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faille/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/provenance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etonnement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/stupefaction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/stupeur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etablissement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enseignement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/musique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/danse-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/art/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dramatique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/augmenter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/agrandir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/allonger/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amplifier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/croitre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/passionne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/convoque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/hote/
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télécharger v. tr. : copier v. tr., transborder v. tr., recopier v. tr., transférer v. tr. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS DE L’EXAMINATEUR 
impolitesse n. f. : manque de politesse, impertinence n. f., irrespect n. m., grossièreté n. f. 

se concentrer v. pron. : centrer v. tr., se fixer v. pron., se focaliser v. pron. 

outil indispensable : c’est un instrument essentiel courant, c’est un accessoire nécessaire courant  

limite n. f. : frontière n. f., bord n. m., borne n. f., bout n. m., cadre n. m., plafond n. m., seuil n. m., terme n. m. 

rentrée n. f. : rentrée des classes, retour à l’école après les vacances d’été       

surdité n. f. : la perte ou diminution de l'ouïe, assourdissement n. m. 

intensif,ve adj. : persévérant,e adj., persistant,e adj., obstiné,e adj., tenace adj.   

texto n. m. : message n. m., mot n. m.    

moins cher : peu coûteux,euse, à bon marché, à bon compte 

efficace adj. : qqch qui produit l'effet attendu, utile adj., effectif,ve adj., pratique adj., précieux,euse adj., profitable 
adj.bon,ne adj., compétent,e adj. 

carte mémoire : une carte mémoire est une unité de stockage de données numériques utilisée dans les appareils     

photos numériques et portables 
kit mains libres : est un accessoire se connectant au téléphone portable sans fil via la technologie Bluetooth 

oreillette n. f. : objet qui se place sur ou dans l'oreille 

contacter v. tr. : entrer en relation avec, établir un contact, joindre v. tr. & intr., communiquer v. tr. & intr. 

risque n. m. : danger n. m., menace n. f., péril n. m. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS DE L’EXAMINATEUR 
se souvenir v. pron. : se rappeler v. pron., se ressouvenir v. pron., se remémorer v. pron. 

suivre pas à pas : suivre de près, suivre à la trace 

foncé,e adj. : sombre adj., brun,e adj. & n., ombreux,euse adj. 

défilé n. m. : présentation n. f., marche de personnes qui se suivent en file,  parade n. f., passage n. m.  

ne pas m’attirer : ne m’intéresse pas, ne me séduit pas, ne m’emporte pas 

vérifier v. tr. : prouver v. tr., confirmer v. tr., réviser v. tr., s'assurer v. pron., tester v. tr. & intr., voir v. intr. & tr. 

consacrer v. tr. : dédier v. tr., se dévouer v. pron., employer v. tr., utiliser v. tr. 

être ridicule : qqn/qqch qui est risible, qqn/qqch qui est dérisoire 

métier n. m. : travail n. m., job n. m., profession n. f., occupation n. f., fonction n. f. 

tendance n. f. : vocation n. f., penchant n. m., attirance n. f., évolution n. f., impulsion n. f., inclination n. f. 

miroir n. m. : glace n. f., image n. f., rétroviseur n. m. 

assister v. tr. : voir v. intr. & tr., regarder v. tr., suivre v. tr. 

devoirs scolaires : exercices donnés à faire à la maison par le professeur  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS DE L’EXAMINATEUR 
récréation n. f. : pause accordée aux élèves et étudiants entre deux cours, détente n. f., distraction n. f., relâche n. m.,   

amusement n. m., délassement n. m., divertissement n. m. 

déménagement n. m. : fait de changer de logement, fait  de changer de lieu d'habitation, transport n. m., transfert n. m.  

rentrée n. f. : rentrée des classes, retour à l’école après les vacances d’été, retour à l’école 

matière n. f. : discipline scolaire, cours n. m., domaine n. m., objet n. m. 

exigeant,e adj. : strict,e adj., revendicatif,ve adj., sévère adj., rigoureux,euse adj. 

école buissonnière : à l’origine, la « buissonnière » est une école clandestine se tenant en plein champ. Elle désigne  
une forme d’absentéisme 

faire l’école buissonnière : aller se promener au lieu d'aller à l'école, se promener au lieu d'aller en classe, ne pas 

aller travailler 
sécher les cours : manquer volontairement un cours, s'absenter volontairement de ses cours, ne pas aller en cours ou 

à l'école quand cela est obligatoire 

faire partie : appartenir v. intr., être affilié,e, prendre part, dépendre v. tr. 
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/manque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/politesse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impertinence/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/irrespect/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/grossierete/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/instrument/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/accessoire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/frontiere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bord/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/borne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bout/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cadre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plafond/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/seuil/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/terme/
http://dictionnaire.sensagent.com/rentrée%20des%20classes/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/assourdissement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/produit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/effet/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attendu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/utile/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/effectif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pratique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/profitable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bon/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/competent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etablir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/contact/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/menace-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/peril/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/parade/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prouver/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/confirmer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reviser-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-assurer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tester/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/employer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/travail/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/job/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/transport/
http://dictionnaire.sensagent.com/rentrée%20des%20classes/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/objet/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/manquer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/volontairement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cours/
http://dictionnaire.sensagent.com/appartenir/fr-fr/
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chorale n. f. : groupe de chanteurs qui interprètent des chants, réunion de personnes qui chantent ensemble 

Victor Grignard : prix Nobel de chimie en 1912, pour ses travaux sur les composés organomagnésiens (1871-1935) 

Cherbourg : ville située dans le département de la Manche et la région de Basse-Normandie (nord-ouest de la France) 

Chouchou,te n. : préféré,é adj. & n., favori,te adj. & n., protégé,e adj.& n. 

avoir tendance à : avoir un penchant à/pour, avoir une prédisposition à, avoir des prédispositions pour, être enclin à,  

tenir à cœur  

note n. f. : appréciation chiffrée, annotation n. f., compte n. m., facture n. f. 

devoirs n. m. pl. : exercices donnés à faire à la maison par le professeur 

quotidiennement adv. : qui a lieu tous les jours, journalier,ière adj. & n., journellement adv. 

surtout adv. : particulièrement adv., notamment adv., en particulier loc. adv., spécialement adv., principalement adv. 

à la suite de : après prép. & adv., à l’issue de, ensuite adv., à cause de loc. prép.  

profil n. m. : ensemble de caractéristiques professionnelles d'une personne, portrait n. m., image n. f., trait n. m. 

pendant prép. : durant prép., au cours de, au milieu de, au cours de, dans prép., pour prép.& n. m. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS DE L’EXAMINATEUR 
qqch abrév. : quelque chose loc. indéf. m. 

honnête adj. : intègre adj., franc,franche adj., acceptable adj., loyal,e adj., juste adj. 

se disputer v. pron. : se quereller v. pron., s'accrocher v. pron., se bagarrer v. pron., se fâcher v. pron., se battre v. 
pron., se heurter v. pron., se brouiller v. pron. 

insignifiant,e adj. : négligeable adj., sans intérêt, petit,e adj. & n., minime adj. & n., mineur,e adj. & n. 

se réconcilier v. pron.: se remettre d'accord avec une personne avec laquelle on était brouillé, se retrouver v. pron.,  
se remettre v. pron., reprendre v. tr. & intr., se rapprocher v. pron. 

déception n. f. : amertume n. f., chagrin n. m., déconvenue n. f., dépit n. m., désenchantement n. m., désillusion n. f. 

compréhensif,ve adj. : bienveillant,e adj., compatissant,e adj., humain,e adj., indulgent,e adj., tolérant,e adj. 

se confier v. pron. : faire part de ses secrets à quelqu'un, lui faire des confidences, s'ouvrir v. pron., se fier v. pron., 
s'épancher v. pron. 

parmi prép. : au milieu de, entre prép., au sein de loc., chez prép., dans prép., dont pron. rel. , entre prép. 

préoccuper (se) v. tr. & pron. : s’inquiéter v. pron., se soucier de quelque chose, s'intéresser v. pron., s'affairer v. pron. 

signifier v. tr. : vouloir dire, avoir le sens de, notifier v. tr., indiquer v. tr., faire savoir quelque chose à quelqu'un 

être à l’écoute : écouter attentivement, être tout oreilles loc., être tout ouïe loc., écouter v. tr.  

soutenir v. tr. : aider v. tr., appuyer v. tr., consolider v. tr., maintenir v. tr., supporter v. tr., tenir v. tr. & intr. 

réciproque adj. : partagé,e adj., mutuel,le adj., pareil,le adj. & n. 

amener v. tr. : conduire v. tr., apporter v. tr., emmener v. tr., causer v. tr. & intr.  

portrait n. m. : description n. f., profil n. m., représentation n. f., réplique n. f. 

réagir v. tr. : s'opposer à quelque chose, répondre v. tr., résister v. tr., défendre v. tr., se rebiffer v. pron. 

déménager v. tr. & intr. : changer de logement, changer de domicile, déplacer v. tr., s'en aller v. pron. 

exiger v. tr. : demander v. tr., imposer v. tr., ordonner v. tr., requérir v. tr., réclamer v. tr. & intr.  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS DE L’EXAMINATEUR 
se détendre : se distraire v. pron., se reposer v. pron., se relâcher v. pron., décompresser v. tr., s'apaiser v. pron., se 

décontracter v. pron. 

fan n. : admirateur,trice n., enthousiaste n., supporter n. m.  

activités estivales : des activités que l’on pratique en été telles que la  randonnée, la pêche, le parapente, l’escalade,  
le vélo tout-terrain (VTT) 

impatient,e adj. : pressé,e adj., surexcité,e adj., vif,ve adj., coléreux,euse adj., irritable adj., nerveux,euse adj. & n., 
désireux,euse adj., ardent,e adj. 

Corse n. f. : « L'île de beauté » comme on a l'habitude de la nommer est une véritable « montagne dans la mer ». La 
Corse est l'une des plus grandes îles de Méditerranée occidentale après la Sicile et la Sardaigne 

correspondant,e adj. & n. : personne qui correspond avec une autre, avec laquelle elle échange des lettres ou des 

coups de téléphone 

Lausanne : ville située sur la rive nord du lac Léman. Quatrième ville de Suisse, Lausanne, destination touristique très 
appréciée, se distingue par ses vocations de ville olympique, de ville durable, de lieu de formation et de culture 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/favori/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/protege/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/compte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/facture-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/specialement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/principalement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ensemble/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/caracteristique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/professionnel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://dictionnaire.sensagent.com/au%20cours%20de/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/au%20milieu%20de/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/integre-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/franc/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/acceptable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/loyal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/juste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-accrocher/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/interet/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/petit/
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endroit n. m. : partie déterminée d'un espace, lieu n. m., place n. f., coin n. m., emplacement n. m. 

destination n. f. : lieu d'arrivée, endroit vers lequel on se dirige, emplacement n. m., endroit n. m., espace n. m., 
localité n. f., place n. f., situation n. f., terrain n. m., quelque part 

sinon conj. : autrement adv., faute de quoi, si ce n'est, en dehors de loc. prép., sans quoi, sauf prép., si conj. & adv. 

séjourner v. intr. : passer du temps dans un lieu, camper v. tr., demeurer v. intr., habiter v. tr. & intr., occuper v. tr., 
s'arrêter v. pron., s'attarder v. pron., vivre v. intr. & tr. 

voyager en caravane : voyager en camping-car 

nécessairement  adv. : absolument adv., inévitablement adv., assurément adv., certainement adv., fatalement adv., 

forcément adv., obligatoirement adv. 

inoubliable adj. : célèbre adj., fameux,euse adj., ineffaçable adj., mémorable adj. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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imprévu,e adj. & n. m. : ce qui arrive sans avoir été prévu, accidentel,le adj., fortuit,e adj. & n. m., inattendu,e adj. & n. 
m., inespéré,e adj., subit,e adj., brusque adj. 

moustique n. m. : petit insecte ailé dont la femelle pique la peau pour aspirer le sang 

perde ses papiers : perdre ses pièces d'identité, égarer ses pièces d'identité 

Péloponnèse n. m. : la péninsule du Péloponnèse est localisée dans la partie sud du pays. C'est une très belle région, 

riche d'une histoire dont les vestiges antiques sont considérables 

Marseille : c’est une ville côtière et portuaire, située au sud-est de la France, chef-lieu du département des Bouches-
du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

obstacle n. m. : ce qui gêne le passage, barrière n. f., contrainte n. f., barrage n. m., contretemps n. m., difficulté n. f., 
empêchement n. m., incident n. m., mur n. m., pierre d'achoppement loc. abstr. 

solitude n. f. : isolement n. m., éloignement n. m. 

Pyrénées n. f. pl. : les Pyrénées sont une chaîne montagneuse du sud-ouest de l'Europe. Elles constituent une 
frontière naturelle entre l'Espagne et la France et abritent aussi la principauté d’Andorre 

descente n. f. : pente n. f., inclinaison n. f., versant n. m., côté n. m., côte n. f., arrivée n. f., retraite n. f. 

balade n. f. : promenade n. f., excursion n. f., flânerie n. f., randonnée n. f., sortie n. f., tour n. m., vadrouille n. f. 

récemment adv. : dernièrement adv., depuis peu, il y a peu de temps, fraîchement adv., frais n. m. & adv., 
nouvellement adv., naguère adv. 

surmonter v. tr. : venir à bout de, vaincre v. tr., dominer v. tr. & intr., surpasser v. tr., venir v. intr. 

chargé,e adj. & n. & n. m. : disposé,e adj., placé,e adj., responsable adj. & n.,  bourré,e adj., comblé,e adj. 

lors adv. : au moment de loc. prép., au cours de, pendant prép., durant prép., en cours de, pendant que loc. conj. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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Antoine de Saint-Exupéry : auteur de la célèbre fable « Le Petit Prince », le roman de jeunesse le plus lu au monde. 

Antoine de Saint-Exupéry est autant connu pour son talent que pour son destin tragique d’aviateur. Littérature et 
aventures sont les deux moteurs de son existence 

dépendre v. tr. : être lié à, découler v. intr., reposer sur, relever de, venir de, procéder de, provenir de, ressortir à, se 
rattacher à, appartenir v. intr. 

instruction n. f. : savoir n. m., connaissance n. f., information n. f., culture n. f. 

émouvant,e adj. : passionnant,e adj., saisissant ,e adj., touchant,e adj., vibrant,e adj., intéressant,e adj.  

VTT : le vélo tout-terrain (VTT) 

jardinage n. m. : c’est la pratique, et parfois l'art, de semer, planter, maintenir des végétaux composant un jardin dans 
des conditions idéales pour leur développement, la culture des jardins 

préférer v. tr. : choisir v. tr., distinguer v. tr., opter v. intr., pencher intr. & v. tr., pencher pour, sélectionner v. tr. 

de temps en temps loc. adv. : quelquefois adv., parfois adv., rarement adv., de temps à autre loc. adv.  

surfer v. intr. : naviguer sur le web, pratiquer le surf, profiter des circonstances, être porté par un phénomène 

journal intime : un écrit qui aborde généralement les sentiments, pensées et aventures intimes de l'auteur 

impatient,e adj. : pressé,e adj., surexcité,e adj., vif,ve adj., coléreux,euse adj., irritable adj., nerveux,euse adj. & n., 
désireux,euse adj., ardent,e adj.  

exigeant,e adj. : strict,e adj., difficile adj., dur,e adj., sévère adj., rigoureux,euse adj., minutieux,euse adj. 

gym n. f. : diminutif du mot gymnastique 

loisir n. m. : détente n. f., distraction n. f., divertissement n. m., animation n. f., délassement n. m. 

défaut n. m. : handicap n. m., inconvénient n. m., désavantage n. m., insuffisance n. f., manque n. m., faiblesse n. f.,   
faute n. f., erreur n. f., imperfection n. f., irrégularité n. f., faille n. f. 
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qualité n. f. : avantage n. m., caractéristique n. f., propriété n. f., aptitude n. f., capacité n. f., faculté n. f. 

magazine n. m. : publication périodique généralement illustrée, journal n. m., périodique n. m., revue n. f. 

goût n. m. : désir n. m., appétit n. m., passion n. f., préférence n. f., saveur n. f., sens n. m., vocation n. f. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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circuler v. intr. : courir v. intr. & tr., se mouvoir v. pron., se déplacer v. pron., se promener v. pron., passer v. intr. & tr., 
se propager v. pron., se répandre v. pron., rouler v. tr. & intr., voyager v. intr.  

manquer v. intr. & tr. : priver v. tr., ne pas avoir, rater v. intr. & tr., échouer v. intr., être en défaut, faire défaut 

skatepark n. m. : lieu destiné à la pratique du skateboard 

recyclage n. m. : fait de réutiliser des produits industriels usagés, réutilisation n. f., reconversion n. f. 

jeter v. tr. : lancer v. tr., se débarrasser v. pron., mettre aux ordures, balancer v. tr., détruire v. tr., renvoyer v. tr.,  

rejeter v. tr. 

lier (se) v. tr. & pron. : s’associer v. pron.,, attacher v. tr., rattacher v. tr., nouer v. tr., rapprocher v. tr., combiner v. tr., 
allier v. tr., raccorder v. tr., relier v. tr. 

proximité n. f. : situation de ce qui est proche dans le temps ou dans l'espace, voisinage n. m., rapprochement n. m. 

lieu n. m. : endroit n. m., région n. f., pays n. m., emplacement n. m., coin n. m., situation n. f. 

multitude n. f. : très grande quantité, abondance n. f., affluence n. f., afflux n. m., amas n. m. 

attirer v. tr. : entraîner v. tr., séduire v. tr., fasciner v. tr., solliciter v. tr., emporter v. tr., amener v. tr., inciter v. tr. 

ruelle n. f. : petite rue, allée n. f., venelle n. f., voie n. f., passage n. m., accès n. m., chemin n. m., artère n. f. 

pittoresque adj. : original,e adj. & n., inédit,e adj., exceptionnel,le adj., unique adj., imagé,e adj. 

éloigner (se) v. tr. & pron. : se mettre loin, rester à l'écart de, écarter qqn de, se séparer v. pron., se détacher v. pron.,  
se distancer v. pron. 

partout adv. : en tout lieu, dans toutes les directions, de toute part, en tous sens, un peu partout, n'importe où loc. adv. 

dédier v. tr. : faire hommage d'une œuvre à quelqu'un, consacrer v. tr., vouer v. tr., accorder v. tr., réserver v. tr., 
dédicacer v. tr., adresser v. tr., envoyer v. tr. 

mettre en place : installer v. tr., placer v. tr., poser v. tr. & intr., ranger v. tr., ajuster v. tr., hiérarchiser v. tr.  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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disputer (se) v. tr. & pron. : gronder v. intr. & tr., s’engueuler v. pron., se bagarrer v. pron., se fâcher v. pron.,  

lutter v. intr., se quereller v. pron. 

barbecue n. m. : repas en plein air dont les mets préparés sur cet appareil constituent la nourriture, gril n. m. 

ressembler v. tr. : imiter v. tr., rappeler v. tr., sembler v. intr., tenir v. tr. & intr. 

loisir n. m. : détente n. f., distraction n. f., divertissement n. m., animation n. f., délassement n. m. 

ligne n. f. : silhouette n. f., allure n. f., forme n. f., profil n. m., rang n. m., file n. f., axe n. m., trait n. m. 

femme au foyer : femme sans profession 

impatient,e adj. : pressé,e adj., surexcité,e adj., vif,ve adj., coléreux,euse adj., irritable adj., nerveux,euse adj. & n., 
désireux,euse adj. , ardent,e adj.  

coléreux,euse adj. : emporté,e n., prompt à se mettre en colère, agressif,ve adj., atrabilaire adj. & n., colérique adj., 
furieux,euse adj., hargneux,euse adj., impatient,e adj. 

être à l’écoute de qqn loc. : être attentif à ce qui se dit, être très attentif à ce qu'on entend 

confier (se) v. tr. & pron. : faire part de ses secrets à quelqu'un, lui faire des confidences, se confesser v. pron., ouvrir 
son cœur à quelqu'un,  s'ouvrir v. pron. 

habitudes alimentaires : comportement alimentaire, pratiques diététiques, pratiques nutritionnelles, modification 

diététique, aide alimentaire, modèles alimentaires 

qualité n. f. : avantage n. m., caractéristique n. f., propriété n. f., aptitude n. f., capacité n. f., faculté n. f. 

défaut n. m. : handicap n. m., inconvénient n. m., désavantage n. m., insuffisance n. f., manque n. m., faiblesse n. f., 
faute n. f., erreur n. f., imperfection n. f., irrégularité n. f., faille n. f. 

loisir n. m. : détente n. f., distraction n. f., divertissement n. m., animation n. f., délassement n. m. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS DE L’EXAMINATEUR 
faire la grasse marinée : se lever très tard, dormir le matin tard, ne rien faire 

équitation n. f. : hippisme n. m., art de monter à cheval 

Daniel Radcliffe : acteur britannique, principalement connu pour avoir incarné le personnage de Harry Potter 

régulièrement adv. : constamment adv., correctement adv., fréquemment adv., habituellement adv., également adv., 
périodiquement adv. 

Sims animaux : sim's ou sims sont un jeu vidéo développé par maxis. C'est un jeu de simulation de vie qui dès son 
apparition en 2000 a remporté un vif succès et se classe dans les meilleures ventes à la sortie d'un nouveau jeu sim's 

se dérouler v. pron. : avoir lieu, se passer v. pron., se produire v. pron., s'écouler v. pron., s'enchaîner v. pron., couler 
v. intr. & tr., défiler v. tr. & intr. 

fête typique : fête traditionnelle, fête locale 

Chandeleur n. f. : fête religieuse, celle de la présentation de Jésus auTemple et de la purification de la Vierge. Elle a 

lieu le 2 février. Aujourd'hui, l'aspect religieux de cette fête a quelque peu disparu remplacé par un aspect commercial, 
la fête de la Chandeleur étant devenue la journée des crêpes 

Colossée ou Colisée n. m. : célèbre Amphithéâtre de Rome, dont il subsiste encore de beaux restes. Il est l'une des 
plus grandes œuvres de l'architecture et de l'ingénierie romaines 

inoubliable adj. : impossible à oublier, qu'on ne peut pas oublier, célèbre adj., historique adj., fameux,euse adj., illustre 
adj., homérique adj., ineffaçable adj., mémorable adj., fabuleux,euse adj., grandiose adj. 

moulant,e adj. : serré,e adj., collant,e adj., étroit,e adj., fondant,e adj. 

sage adj. : intelligent,e adj., raisonnable adj., calme adj., obéissant,e adj., mesuré,e adj., modéré,e adj. & n., prudent,e 
adj., réfléchi,e adj., sain,e adj., sensé,e adj. 

pendant prép. : durant prép., au cours de, au milieu de, au cours de, dans prép., pour prép.& n. m.  

s’habiller v. pron. : se vêtir v. pron., porter v. tr. & intr., mettre v. tr., se fringuer v. pron., se couvrir v. pron. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS DE L’EXAMINATEUR 
se sentir v. pron. : se trouver v. pron., être v. intr., se voir v. pron., être dans tel état 

Musée du quai Branly : présente des collections d'objets des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des  
Amériques (civilisations non occidentales) 

s’éclater v. pron. : s'amuser de façon très vive, s'amuser sans retenue, s'emporter v. pron., exploser v. intr., se mettre 
en colère, s'irriter v. pron., se déchaîner v. pron., se fâcher v. pron. 

rapport n. m. : relation n. f., lien n. m., analogie n. f., correspondance n. f., alliance n. f. 

s’entraîner v. pron. : faire des exercices, jouer v. intr. & tr., pratiquer v. tr., s'exercer v. pron., se mettre en condition, 
s'initier v. pron. 

habitation n. f. : logement n. m., maison n. f., appartement n. m., bâtiment n. m., demeure n. f., domicile n. m., 
immeuble n. m., propriété n. f., résidence n. f. 

Rouen : c’est une commune du Nord-Ouest de la France traversée par la Seine, chef-lieu du département de la Seine-            
Maritime et de la région Haute-Normandie 

s’entendre v. pron. : se mettre d'accord, être d'accord, agir de concert, faire bon ménage, s'accorder v. pron., s'allier v. 
pron., s'arranger v. pron., s'associer v. pron., s'organiser v. pron., s'unir v. pron., se  comprendre v. pron., sympathiser 
v. intr., fraterniser v. intr., se concerter v. pron. 

se retrouver v. pron. : se rencontrer v. pron., se réunir v. pron., se revoir v. pron. 

Joan Rowling : célèbre femme écrivain britannique et auteur de la série de livres sur les aventures d'Harry Potter  

saga n. f. : légende n. f., récit n. m., cycle n. m., invention n. f., mythe n. m., fable n. f., fiction n. f., aventure n. f., 
anecdote n. f., conte n. m., histoire n. f., allégorie n. f. 

natal,e adj. : où l'on est né, relatif à la naissance, originaire adj., indigène adj. & n., originel,le adj. 

border v. tr. : longer v. tr., entourer v. tr., ceinturer v. tr., cercler v. tr., limiter v. tr., cerner v. tr., clore v. tr., clôturer v. tr., 
enceindre v. tr., encadrer v. tr., enclore v. tr., environner v. tr. 

Pyrénées n. f. pl. : les Pyrénées sont une chaîne montagneuse du sud-ouest de l'Europe. Elles constituent une 
frontière naturelle entre l'Espagne et la France et abritent aussi la principauté d’Andorre 

lieu n. m. : endroit n. m., région n. f., pays n. m., emplacement n. m., coin n. m., situation n. f. 

échange n. m. : change n. m., relation n. f., communication n. f., conversation n. f., dialogue n. m., discussion n. f., troc 
n. m., transport n. m. 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES IDÉES PROPOSÉES 
essentiel,e adj. : important,e adj., indispensable adj., capital,e adj., primordial,e adj., principal,e adj., profond,e adj., 
vital,e adj. 

équilibre n. m : stabilité n. f., sérénité n. f., régularité n. f., balance n. f., contrepoids n. m., harmonie n. f. 

le goût à la vie : avoir de l’espoir, avoir de l’envie, reprendre des forces, reprendre du courage 

oublié,e adj. : abandonné,e adj., délaissé,e adj., effacé,e adj., ignoré,e adj., négligé,e adj., obscur,e adj., perdu,e adj.  

négligé,e adj. : ignoré,e adj., abandonné,e adj., délaissé,e adj., laissé,e adj., omis,e adj., oublié,e adj. 

quel,le que soit conj. coord. : n'importe quel, n'importe quelle 

consoler v. tr. & intr. : adoucir v. tr., alléger v. tr., apaiser v. tr., assoupir v. tr., soulager v. tr., réconforter v. tr. 

attrister (s’) v. tr. & pron. : rendre triste, affecter v. tr., désespérer v. tr. & intr., désoler v. tr., s’émouvoir v. tr. & intr. & 
pron., faire de la peine, peiner v. tr. & intr., chagriner v. tr., consterner v. tr., s’affliger v. tr. & pron. 

compter v. tr. & intr. : prendre en considération, miser v. tr. & intr., apprécier v. tr., considérer v. tr., estimer v. tr., 
s'appuyer v. pron. 

chagriné,e adj. : attristé,e adj., affligé,e adj., atterré,e adj., consterné,e adj., désespéré,e adj. & n., fâché,e adj., triste 
adj.  

peine n. f. : ennui n. m., problème n. m., douleur n. f., souffrance n. f., malheur n. m., tourment n. m., histoire n. f. 

laissé,e dans un coin : être seul,e, être délaissé,e, mettre à l'écart, vivre dans l'isolement 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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estimer v. tr. : considérer v. tr., calculer v. tr. & intr., coter v. tr. & intr., évaluer v. tr., juger v. tr. & intr., penser v. tr. & 
intr. 

résoudre v. tr. : trouver la solution à, solutionner v. tr., dénouer v. tr., dissoudre v. tr., régler v. tr., trancher v. tr. & intr., 
décider v. tr. 

recyclage n. m. : fait de réutiliser des produits industriels usagés (après usage), réutilisation n. f., reconversion n. f. 

renouvelable adj. : c’est une source d'énergie qui se constitue ou se reconstitue plus rapidement qu'elle n'est utilisée, 
non épuisable 

coûter v. tr. & intr. : s'élever v. pron., valoir v. intr. & tr., faire v. tr. & intr., revenir v. intr., évaluer v. tr. 

moins cher / moins chère : peu coûteux,euse, à bon marché loc., à bon compte loc. 

pièce n. f. : accessoire n. m., élément n. m., article n. m., morceau n. m., appartement n. m., chambre n. f., partie n. f., 
document n. m., fragment n. m. 

recyclable adj. : qui peut être réutilisé,e, réutilisable adj., récupérable adj., reconvertible adj., transformable adj. 

trajet n. m. : distance à parcourir, chemin n. m., circuit n. m., itinéraire n. m., tracé n. m., étape n. f., course n. f., 
marche n. f., voie n. f., route n. f., temps n. m., voyage n. m.  

faire parler de : faire savoir, mettre en lumière, révéler v. tr., déclarer v. tr., parler v. intr. & tr., divulguer v. tr.,  

déceler v. tr.  

effort n. m. : essai n. m., action n. f., initiative n. f., force n. f., peine n. f., volonté n. f., acharnement n. m.  

constant,e adj. : qui persiste, qui fait preuve de persévérance, permanent,e adj., persistant,e adj., régulier,ière adj.,  

soutenu,e adj., stable,e adj., suivi,e adj., continu,e adj., continuel,le adj., durable adj., fréquent,e adj., immuable adj., 
fixe adj. & n. m., obstiné,e adj., patient,e adj. & n. 

face à prép. : en face de loc. prép., vis-à-vis de loc. prép., devant prép. & adv., vers prép., contre prép. & adv. & n. m. 

charbon n. m. : houille n. f., combustible adj. & n. m., fusain n. m. 

permettre v. tr. : donner la liberté, donner le pouvoir de, approuver v. tr., admettre v. tr., accorder v. tr., autoriser v. tr.,  

aider v. tr., accepter v. tr., concéder v. tr., consentir v. tr., agréer v. tr., allouer v. tr., dispenser v. tr. 

cause n. f. : motif n. m., raison n. f., dessein n. m., facteur n. m., but n. m., motivation n. f. 

pollution n. f. : contamination n. f., impureté n. f., déprédation n. f., nuisance n. f. 

massif,ve adj. : nombreux,euse adj., volumineux,euse adj., épais,se adj., une chaîne de montagnes  

embouteillage n. m. : bouchon n. m., encombrement n. m., engorgement n. m., le trafic lourd 

entraîner v. tr. : mettre en action, susciter v. tr., déclencher v. tr., emporter v. tr., engendrer v. tr., exercer v. tr. & intr.,  

causer v. tr. & intr., provoquer v. tr., amener v. tr., apporter v. tr. 

c’est pourquoi : ainsi adv., aussi adv., donc conj. & adv., par conséquent loc. adv., partant  conj. 

zéro émission : la voiture électrique est synonyme de zéro émission 

usage n. m. : utilisation n. f., pratique n. f., emploi n. m., habitude n. f., coutume n. f. 

représenter v. tr. & intr. : constituer v. tr., être v. intr., former v. tr., symboliser v. tr., indiquer v. tr., illustrer v. tr., 
évoquer v. tr., figurer v. tr. & intr., incarner v. tr., dessiner v. tr. 

réduire v. tr. : diminuer v. tr. & intr., abaisser v. tr., baisser v. tr. & intr., limiter v. tr., modérer v. tr. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/indispensable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/capital/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/primordial/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/principal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/profond/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vital/
http://dictionnaire.sensagent.com/stabilité/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/sérénité/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/régularité/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/balance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/contrepoids/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/harmonie/
http://dictionnaire.sensagent.com/abandonné/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/délaissé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/effacé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/ignoré/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/négligé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/obscur/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/perdu/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/ignoré/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/abandonne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/delaisse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/laisse-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/omis/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/oublie/
http://dictionnaire.sensagent.com/n'importe%20quel/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/n'importe%20quelle/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/adoucir/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/alléger/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/apaiser/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/assoupir/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/soulager/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/affecter/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/désespérer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/désoler/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/émouvoir/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/faire%20de%20la%20peine/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/peiner/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/chagriner/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/consterner/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affliger/
http://dictionnaire.sensagent.com/apprécier/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/considérer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/estimer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/affligé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/atterré/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/consterné/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/désespéré/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/fâché/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/triste/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/ennui/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/problème/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/histoire/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/calculer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/coter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/evaluer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/juger/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/penser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trouver/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/solution/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/solutionner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/denouer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dissoudre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trancher/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fait/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reutiliser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/produire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/industriel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/usage-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reconversion/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-elever/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/valoir/
http://dictionnaire.sensagent.com/faire/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/revenir/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/accessoire/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/article/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/chambre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/partie/fr-fr/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MA6585572/ML-fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chemin/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/circuit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/itineraire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trace/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etape/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/course/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/route-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/temps/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voyage-1/
http://dictionnaire.sensagent.com/essai/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/action/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/initiative/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/force-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/peine/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/volonte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/acharnement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/permanent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/persistant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regulier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/soutenu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/stable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/suivi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/continu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/continuel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/durable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/frequent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/obstine/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/patient/
http://dictionnaire.sensagent.com/%5b%20en%20face%20de%20%5d/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/devant/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/vers/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/contre/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/houille/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/combustible/
http://dictionnaire.sensagent.com/fusain/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/approuver/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/admettre/
http://dictionnaire.sensagent.com/accorder/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/autoriser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/accepter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/conceder/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/consentir/
http://dictionnaire.sensagent.com/agréer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/allouer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/dispenser/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/motif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/raison/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/contamination/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impurete/
http://dictionnaire.sensagent.com/déprédation/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/nuisance/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/epais/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chaine-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/montagne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bouchon/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/encombrement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/engorgement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/susciter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/declencher/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/emporter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/engendrer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exercer/
http://dictionnaire.sensagent.com/provoquer/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amener/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apporter/
http://dictionnaire.sensagent.com/ainsi/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/aussi/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/donc/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/par%20conséquent/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/partant/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/utilisation/
http://dictionnaire.sensagent.com/emploi/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/habitude/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/coutume/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/constituer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/être/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/former/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/symboliser/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/diminuer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/abaisser/
http://dictionnaire.sensagent.com/modérer/fr-fr/
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foyer n. m. : lieu où habite une famille, maison n. f., domicile n. m., habitation n. f.   

hybride adj. & n. m. : véhicule équipé de deux types de motorisation (le plus souvent thermique et électrique), animal 
ou végétal issu du croisement d'espèces différentes, amphibie adj. & n. m., bâtard,e adj. & n., composite adj., croisé,e 
adj., hétéroclite adj., métis,se adj., mixte adj., mélangé,e adj., panaché,e adj. 

attitude n. f. : façon d'être, manière de se comporter, comportement n. m., conduite n. f., position n. f., posture n. f. 

en suspens loc. adv. : en attente, remis à plus tard, suspendu,e adj., en instance 

notamment adv. : en particulier loc. adv., particulièrement adv., singulièrement adv., spécialement adv. 

concerner v. tr. : avoir rapport à, intéresser v. tr., toucher, v. tr., viser v. intr. & tr., relever de v. tr., se rapporter v. pron., 
dépendre v. tr., appartenir v. tr. indir., décrocher v. tr. & intr., se rattacher v. pron. 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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avoir l’obligation de : être obligé,e de, être tenu,e, agir v. intr., falloir v. tr. impers. 

dépasser v. tr. & intr. : aller au-delà de, avancer v. tr. & intr., distancer v. tr., excéder v. tr., franchir v. tr., aller v. intr., 
déborder v. intr. & tr., devancer v. tr., dominer v. tr. & intr., outrepasser v. tr., surmonter v. tr., surpasser v. tr. 

refus n. m. : action de refuser, rejet n. m., déni n. m., fin de non-recevoir, négation n. f., opposition n. f., mépris n. m., 
renvoi n. m., veto n. m. invar., renoncement n. m. 

transmettre v. tr. : communiquer v. tr. & intr., faire parvenir, donner quelque chose que l'on a reçu à quelqu'un, faire  

passer, agir comme intermédiaire, léguer v. tr., propager v. tr., renvoyer v. tr., retransmettre v. tr., répercuter v. tr., 
transférer v. tr., refiler v. tr., véhiculer v. tr. 

soutenir v. tr. : aider v. tr., assister v. tr., seconder v. tr., secourir v. tr., appuyer v. tr. & intr., rendre service, épauler v. 
tr. & intr., subventionner v. tr. 

être en désaccord : ne pas être d'accord, diverger v. intr., contester v. tr. & intr., différence d'opinions 

sévère adj. : dur,e adj., intransigeant ,e adj. & n., rigide adj., rigoureux,euse adj., strict,e adj., grave adj., important,e 
adj., ferme adj., sec,sèche adj. 

choix n. m. : option n. f., sélection n. f., charge n. f., prendre en adj., rigide adj., rigoureux,euse adj., sec,che adj., 
strict,e adj., intolérant,e adj.  

atteindre v. tr. : accéder v. tr., aborder v. intr. & tr., arriver v. intr., attraper v. tr., gagner v. intr. & tr., toucher v. tr., 
parvenir v. tr. & intr. 

considérer v. tr. : observer v. tr., regarder attentivement, estimer v. tr., examiner v. tr. & intr., apprécier v. tr., analyser 
v. tr., se préoccuper v. pron., peser v. tr. & intr. 

repère n. m. : trace n. f., indice n. m., marque n. f., point n. m., référence n. f., signe n. m., jalon n. m. 

inculquer v. tr. : apprendre v. tr., s’empreindre v. pron., enseigner v. tr., graver v. tr. & intr., s’imprégner v. pron., 
imprimer v. tr., répéter v. tr. & intr., marquer v. tr. & intr., insuffler v. tr.  

limite n. f. : barrière n. f., bord n. m., borne n. f., bout n. m., cadre n. m., confins n. m. pl., contour n. m., frontière n. f., 
démarcation n. f., fin n. f., ligne n. f., périmètre n. m., seuil n. m., surface n. f., terme n. m., extrême n. m. 

franchir v. tr. : dépasser v. tr. & intr., passer v. intr. & tr., traverser v. tr., gravir v. tr., outrepasser v. tr., escalader v. tr., 
sauter v. intr. & tr., enjamber v. tr. & intr.,  

échec n. m. : insuccès n. m., défaite n. f., déception n. f., faillite n. f., fiasco n. m., revers n. m., perte n. f., erreur n. f., 
naufrage n. m. 

inciter v. tr. : pousser à, encourager v. tr., solliciter v. tr., stimuler v. tr., amener v. tr., convier v. tr. 

témoigner v. tr. : exprimer v. tr., montrer v. tr., déposer v. tr. & intr., confirmer v. tr., attester v. tr., certifier v. tr.,  

déclarer v. tr., démontrer v. tr., dire v. tr., manifester v. tr. & intr., garantir v. tr., marquer v. tr. & intr., prouver v. intr. 

tenir compte de : prendre quelque chose en considération, considérer v. tr., compter sur, estimer v. tr., évaluer v. tr., 
juger v. tr. & intr., prendre en compte  

prendre en considération : examiner v. tr. & intr., évaluer attentivement, concevoir v. tr., prendre en compte, réfléchir 
v. tr. & intr., tenir compte de, considérer v. tr. 

blesser v. tr. : porter un coup moral, affecter v. tr., traumatiser v. tr., faire mal, atteindre v. tr., frapper v. tr. & intr., léser 
v. tr., heurter v. tr. & intr., offenser v. tr., offusquer v. tr., chagriner v. tr. 

partagé,e adj. : commun,e adj., réciproque adj., divisé,e adj., réparti,e adj., séparé,e adj., coupé,e adj., distribué,e adj.,  

départagé,e adj., fragmenté,e adj., fractionné,e adj., mutuel,le adj., sectionné,e adj. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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portable n. m. : mobile n. m., téléphone n. m., téléphone mobile, téléphone portable 

gadget n. m. : objet amusant et nouveau mais pas obligatoirement utile, accessoire amusant d'utilité 

permettre v. tr. : autoriser v. tr., accorder v. tr., approuver v. tr., accepter v. tr., admettre v. tr., laisser faire, aider v. tr.,  

concéder v. tr., consentir v. tr., habiliter v. tr., tolérer v. tr. 

fonction n. f. : activité n. f., emploi n. m., métier n. m., profession n. f., qualité n. f., travail n. m., rôle n. m., tâche n. f. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/maison/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/domicile/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vehicule/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/equipe-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/type/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plus/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/souvent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/thermique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/electrique/
http://dictionnaire.sensagent.com/amphibie/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/bâtard/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/composite/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/croisé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/hétéroclite/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/métis/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/mixte/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/panaché/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/panaché/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/conduite/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/particulierement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/singulierement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/specialement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/appartenir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/decrocher/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-rattacher/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MA86788/ML-fr-fr/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MA1432963/ML-fr-fr/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MA1449808/ML-fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/aller%20au%20delà%20de/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/avancer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/distancer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/excéder/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/franchir/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aller/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/devancer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dominer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/outrepasser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/surmonter/
http://dictionnaire.sensagent.com/déni/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/fin%20de%20non-recevoir/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/négation/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/opposition/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/mépris/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/veto/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/inacceptation/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/communiquer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/parvenir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/donner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/quelque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chose/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/que/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/on/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/recevoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/quelqu-un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/passer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/agir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/comme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/intermediaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/leguer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/propager/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/renvoyer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/retransmettre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/repercuter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/transferer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vehiculer/
http://dictionnaire.sensagent.com/aider/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/NE%20PAS%20ETRE%20D%20ACCORD/fr-fr/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MW4241200/ML-fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/intransigeant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rigide/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rigoureux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/grave-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/important/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sec/
http://dictionnaire.sensagent.com/n'importe%20quel/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/selection/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rigide/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rigoureux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sec/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/strict/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/intolerant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/acceder/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aborder/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/arriver/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attraper/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/gagner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/toucher/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/examiner/
http://dictionnaire.sensagent.com/apprécier/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/analyser/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/se%20préoccuper/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/peser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/point/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reference/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/jalon/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apprendre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/empreindre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enseigner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/graver/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impregner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/repeter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/barriere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bord/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/borne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bout/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cadre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/confins/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/contour/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/frontiere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fin/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ligne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/perimetre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/seuil/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/surface/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/terme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/depasser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/passer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/traverser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/gravir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/outrepasser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/escalader/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enjamber/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/defaite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faillite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fiasco/
http://dictionnaire.sensagent.com/erreur/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/naufrage/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/encourager/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/solliciter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/stimuler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exprimer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/montrer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deposer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/confirmer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attester/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/certifier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/declarer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/demontrer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/manifester/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/garantir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/marquer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/considerer/
http://dictionnaire.sensagent.com/compter%20sur/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/estimer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/évaluer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/juger/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/prendre%20en%20compte/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/concevoir/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/prendre%20en%20compte/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/réfléchir%20à/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/considérer/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affecter/
http://dictionnaire.sensagent.com/faire%20mal/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/atteindre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/frapper/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/leser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/heurter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/offenser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/offusquer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/commun/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reciproque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/divise/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reparti/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/separe/
http://dictionnaire.sensagent.com/couper/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/distribue/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/departage/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fragmente/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fractionne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mutuel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sectionne/
http://dictionnaire.sensagent.com/mobile/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/téléphone/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/téléphone%20mobile/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/téléphone%20portable/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/autoriser/
http://dictionnaire.sensagent.com/accorder/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/approuver/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/accepter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/admettre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aider/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/consentir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/habiliter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tolerer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/metier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/profession/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qualite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/travail/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/role/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tache-1/
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limiter v. tr. : réduire v. tr., border v. tr., borner v. tr., freiner v. tr. & intr., restreindre v. tr., tempérer v. tr. 

modéré,e  adj. & n. : mesuré,e adj., pondéré,e adj., apaisé,e adj., atténué,e adj., borné,e adj., calme adj., calmé,e adj., 
posé,e, adj., raisonnable adj., ralenti,e adj., sage adj., tempéré,e adj., tiède adj. 

frime n. f. : apparence trompeuse pour impressionner, faux-semblant n. m., bluff n. m. 

adulation n. f. : flatterie excessive, adoration n. f., culte n. m., passion n. f., louange n. f. 

la plupart de : la majorité, la plus grande partie 

statut social : état social d'une personne, métier n. m., profession n. f. 

devoir v. tr. : appartenir v. intr., tenir de, correspondre v. tr. & intr., se relever v. tr. & intr. & pron., s'apparenter v. pron.,  

se rapporter v. pron. 

garder le contact : communiquer v. tr. & intr., préserver v. tr., protéger v. tr., défendre v. tr., garantir v. tr. 

inconvénient n. m. : désavantage n. m., défaut n. m., dérangement n. m., désagrément n. m. 

intimité n. f. : amitié n. f., attachement n. m., familiarité n. f., la vie privée 

garder un lien : rester en contact, maintenir en contact 

texto n. m. : message n. m., mot n. m. 

indiscrétion n. f. : curiosité n. f., inquiétude n. f., trouble n. m., incertitude n. f., anxiété n. f., tracas n. m., souci n. m.,  

malaise n. m., bavardage n. m., affolement n. m. 

considérer v. tr. : estimer v. tr., croire v. tr. & intr., penser v. intr & tr., compter v. tr. & intr., envisager v. tr.  

réduire énormément : diminuer beaucoup, baisser fortement 

risque n. m. : danger n. m., menace n. f., péril n. m. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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de plein air : en plein air, au-dehors / au dehors loc. adv., à l'extérieur, en plein champ 

traîneau n. m. : véhicule à patins qui permet de glisser sur la neige, aller en traîneau, luge n. f. 

dont pron. rel. : duquel pron. rel. & interr., de laquelle pron. rel. & interr., à qui pron. rel. & interr. 

enseigner v. tr. : apprendre v. tr., éduquer v. tr., expliquer v. tr., former v. tr., inculquer v. tr., informer v. tr. & intr.,  

initier v. tr., instruire v. tr., éclairer v. tr. & intr., professer v. tr. & intr. 

recenser v. tr. : cataloguer v. tr., compter v. tr. & intr., énumérer v. tr., évaluer v. tr., dénombrer v. tr., inventorier v. tr. 

locuteur,trice n. : personne qui parle, interlocuteur,trice n., émetteur,trice n. & adj. 

à travers loc. adv. & prép. : au milieu de, de part en part, entre prép., par prép., parmi d'un bout à l'autre, dans prép. 

s’étendre v. pron. : se développer v. pron., s'aggraver v. pron., s'agrandir v. pron., s'allonger v. pron., s'élargir v. pron.,  

se prolonger v. pron., se propager v. pron., s'étaler v. pron., s'étirer v. pron., se vautrer v. pron., s'intensifier v. pron. 

faire partie : être de, appartenir v. intr., être affilié,e, prendre part à 

motoneige n. f. : scooter des neiges, véhicule tracté par une chenille qui permet de se déplacer sur la neige 

sentier n. m. : petit chemin, allée n. f., chemin n. m., passage n. m., raccourci n. m., route n. f., voie n. f. 

faune n. f. : ensemble des animaux qui peuplent une région 

flore n. f. : ensemble des espèces végétales d'une région, végétation n. f. 

parmi prép. : au milieu de, entre prép., au sein de 

découvrir v. tr. : connaître v. tr., rencontrer v. tr., croiser v. tr. & intr., rejoindre v. tr., voir v. intr. & tr., dévoiler v. tr., 
révéler v. tr., détecter v. tr., discerner v. tr., dénicher v. tr. & intr. 

accueillir v. tr. : accepter v. tr., admettre v. tr., héberger v. tr., loger v. intr. & tr., offrir v. tr., recevoir v. tr. & intr.,  

saluer v. tr., traiter v. tr. & intr., agréer v. tr., apprendre v. tr., offrir l'hospitalité 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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programmeur informatique : informaticien,ne n., analyste n. 

s’intégrer v. pron. : s'assimiler à un groupe, s'insérer v. pron., s'introduire v. pron., se fondre v. pron. 

profession n. f. : métier n. m., emploi n. m., travail n. m., occupation n. f., situation n. f., carrière n. f., fonction n. f. 

attirer v. tr. : séduire v. tr. & intr., aspirer v. tr., captiver v. tr., charmer v. tr. & intr., emporter v. tr., fasciner v. tr. 

concevoir v. tr. : construire v. tr. & intr., créer v. tr., élaborer v. tr., former v. tr., comprendre v. tr., inventer v. tr. & intr., 
penser v. intr. & tr., ressentir v. tr., saisir v. tr. 

voie n. f. : route n. f., rue n. f., trajet n. m., avenue n. f., boulevard n. m., chemin n. m., allée n. f., artère n. f., piste n. f. 

indispensable adj. : essentiel,le adj., inévitable adj., nécessaire adj., obligatoire adj., primordial,e adj., principal,e adj., 
vital,e adj. 

curiosité n. f. : intérêt n. m., désir n. m., appétit n. m., bizarrerie n. f., indiscrétion n. f., rareté n. f., soif n. f. 

innovation n. f. : création n. f., découverte n. f., invention n. f., nouveauté n. f., transformation n. f. 

fascinant,e adj. : séduisant,e adj., attirant,e adj., captivant,e adj., charmant,e adj., éblouissant,e adj., sublime,e adj., 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/border/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/borner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/freiner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/restreindre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/temperer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mesure-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pondere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apaise/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attenue/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/borne-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/calme-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/calme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pose-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/raisonnable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ralenti/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sage/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tempere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tiede/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apparence/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trompeur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pour/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impressionner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faux-semblant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bluff/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/adoration/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/culte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/passion/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MA253306/ML-fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/appartenir/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/tenir%20de/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/correspondre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/s'apparenter/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/se%20rapporter/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/defaut/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/derangement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/desagrement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amitie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attachement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/familiarite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/curiosite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trouble/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/incertitude/
http://dictionnaire.sensagent.com/anxiété/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/tracas/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/souci/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bavardage/
http://dictionnaire.sensagent.com/affolement/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/estimer/
http://dictionnaire.sensagent.com/croire/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/examiner/
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émerveillant,e adj., envoûtant,e adj., impressionnant,e adj., intéressant,e adj., passionnant,e adj.,  prenant,e adj., 
tentant,e adj. 

réseau n. m. : chaîne n. f., toile n. f., complexe n. m., voie n. f. 

créatif,ve adj. : imaginatif,ve adj. & n., inventif,e adj., innovant,e n. & adj. 

inventif,ve adj. : imaginatif,ve adj. & n., ingénieux,euse adj., intelligent,e adj. 

se former v. pron. : s'instruire v. pron., s'améliorer v. pron., se constituer v. pron., se créer v. pron., se faire v. pron., se 
parfaire v. pron., se cultiver v. pron. se développer v. pron. 

rigoureux,euse adj. : sévère adj., rigide adj., strict,e adj., draconien,ne adj., drastique adj., dur,e adj., étroit,e adj., 
minutieux,euse adj., précis,e adj., pur,e et dur,e, raide adj. & n. 

discipliné,e adj. : obéissant,e adj., soumis,e adj., conditionné,e adj., dominé,e adj., dressé,e adj., éduqué,e adj., 
élevé,e adj., méthodique adj., assujetti,e adj., réglé,e adj., sage adj. 

tout au long de : en tout lieu, dans toute l'étendue, entièrement adv., complètement adv., longtemps adv., longuement 
adv., totalement adv. 

acquérir v. tr. : assimiler v. tr., obtenir v. tr., remporter v. tr., gagner v. tr. & intr. 

complémentaire adj. : supplémentaire adj., accessoire adj., additionnel,le adj., annexe adj., auxiliaire adj. & n. 

auprès de loc. prép. : tout près de, près de loc., à côté de loc., proche de 

domaine n. m. : secteur n. m., espace n. m., milieu n. m., rayon n. m., univers n. m., monde n. m. 

source n. f. : origine n. f., provenance n. f., base n. f., cause n. f., centre n. m., commencement n. m., fondement n. m., 
fontaine n. f. 

recrutement n. m. : embauche n. f., engagement n. m., convocation n. f., sélection n. f. 

période d’essai : période d'adaptation, période de familiarisation, durée n. f., un  espace de temps, un intervalle de    
temps, un laps de temps, période n. f. 

tremplin n. m. : base n. f., support n. m., plate-forme / plateforme n. f., plongeoir n. m., plateau n. m., aide n. f. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES IDÉES PROPOSÉES 
s’éclater v. pron. : s'amuser v. pron., se distraire v. pron., se divertir v. pron., rigoler v. intr. 

boum n. f. : soirée dansante de jeunes, fête n. f., bond n. m., explosion n. f., hausse n. f.  

réveillon n. m. : repas de fête que l'on prend la nuit de Noël et la nuit de la St-Sylvestre, dîner n. m., souper n. m., 
festin n. m. 

illuminer v. tr. : allumer v. tr., briller v. intr., éclairer v. tr. & intr., embellir v. tr. & intr., embraser v. tr., ensoleiller v. tr. 
s’échanger v. pron. : correspondre v. tr. & intr., troquer v. tr., communiquer v. tr. & intr., se relayer v. pron. 

snack n. m. : établissement de restauration rapide servant des plats standardisés, fruits secs/boissons/plats froids (ici) 

réussi,e adj. : qui s'est achevé,e par un succès 

plein,e adj. : beaucoup adv., en plein loc. adv., extrêmement adv., complet,ète adj. 

succès n. m. : réussite n. f., exploit n. m., gloire n. f., triomphe n. m., victoire n. f., avantage n. m., boum n. f., célébrité 
n. f., chance n. f., événement heureux 

collectif,ve adj. : commun,e adj., général,e adj., groupe n. m., en équipe, communautaire adj., public,ique adj. 

récompense n. f. : décoration n. f., prix n. m., gratification n. f., médaille n. f., prime n. f., salaire n. m., trophée n. m. 
reconnaissance n. f., rémunération n. f., oscar n. m., palme n. f. 

convivialité n. f. : caractère chaleureux des relations entre les personnes au sein d'un groupe, enjouement n. m., 
hospitalité n. f., jovialité n. f., flatterie excessive  

incontournable adj. : qu'on ne peut éviter, inévitable adj., inéluctable adj., exceptionnel,le adj. 

s’enguirlander v. pron. : orner de guirlandes, parer de guirlandes, agrémenter v. tr., enjoliver v. tr., orner v. tr.  

festif,ve adj. : relatif,ve à la fête, joyeux,euse adj.   

déguster v. tr. : apprécier v. tr., goûter v. tr. & intr., jouir v. tr. & intr., manger v. tr., savourer v. tr., se délecter v. pron., 
se régaler v. pron. 

savourer v. tr. : apprécier v. tr., déguster v. tr., goûter v. tr. & intr., jouir v. tr. & intr., manger v. tr., se délecter v. pron., 
se régaler v. pron.  

forcément adv. : nécessairement adv., fatalement adv., obligatoirement adv. 

surgir v. intr. : apparaître brusquement, se révéler brusquement, émerger v. intr., jaillir v. intr., manifester v. tr. &  intr. 

toucher v. tr. : émotionner v. tr., émouvoir v. tr. & intr., saisir v. tr., impressionner v. tr., concerner v. tr.  

parfois adv. : quelquefois adv., à certains moments, de temps en temps loc. adv., de temps à autre loc. adv. 

établir v. tr. : faire v. tr. & intr., réaliser v. tr., constituer v. tr., fixer v. tr. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES IDÉES PROPOSÉES 
Air Hockey : jeu de société qui se joue à deux joueurs. Le jeu consiste à marquer 7 points en poussant le disque dans 

le but adverse à l'aide d'un maillet en plastique 

équipement n. m. : appareil n. m., matériel n. m., système n. m., trousse n. f., machine n. f., outillage n. m. 

espace de jeux : une salle de jeux, une aire de jeux 

pas cher / pas chère : abordable adj., bon marché adj. invar., de faible prix, très bon marché, à bas prix, profitable adj. 

combiner v. tr. : associer v. tr., assortir v. tr., arranger v. tr., organiser v. tr., concevoir v. tr., ajuster v. tr., allier v. tr., 
harmoniser v. tr., préparer v. tr., élaborer v. tr., prévoir v. tr., calculer v. tr. & intr. 

anticipation n. f. : prévision n. f., prophétie n. f., prospective n. f., prévision n. f. 

se détendre v. pron. : se distraire v. pron., se reposer v. pron., se relâcher v. pron., décompresser v. tr. & intr.,  

se décontracter v. pron., s'apaiser v. pron. 

coûter v. tr. & intr. : s'élever v. pron., valoir v. intr. & tr., faire v. tr. & intr., revenir v. intr., évaluer v. tr. 

se distraire v. pron. : se divertir v. pron., s’amuser v. pron., festoyer v. tr. &  intr., se régaler v. pron. 

savourer v. tr. : apprécier v. tr., déguster v. tr., goûter v. tr. & intr., jouir v. tr. & intr., manger v. tr., se régaler v. pron.  

friandise n. f. : pâtisserie n. f., confiserie n. f., bonbon n. m., douceur n. f., gâterie n. f., gourmandise n. f., sucrerie n. f. 

convivialité n. f. : caractère chaleureux des relations entre les personnes au sein d'un groupe, enjouement n. m., 
hospitalité n. f., jovialité n. f., flatterie excessive 

convivial,e adj. : cordial,e adj., facile à utiliser, jovial,e adj., accueillant,e adj., amical,e adj., chaleureux,euse adj., 
communicatif,ve adj., égalitaire adj., sympathique adj., tolérant,e adj. 

approche aisée : démarche de contentement, démarche sans peine, contact sans gêne, approchement décontracté, 
rencontre tranquille 

lancer n. m. : pièce qui déclenche le fonctionnement d'un mécanisme, déclencheur n. m., projecteur n. m., tireur n. m.  

quille n. f. : longue pièce de bois placée verticalement sur le sol et que l'on doit faire tomber avec une boule 

louer v. tr. : réserver v. tr., conclure v. tr. & intr., contracter v. tr., fixer v. tr., célébrer v. tr., féliciter v. tr., flatter v. tr.  

carte avantage : elle réduit le coût de vos achats avec un code réduction, un moyen simple de faire des économies 
dans divers achats, moyen qui procure un profit 

accompagnant,e adj. : surveillant,e n., accompagnateur,trice n. 

inoubliable adj. : célèbre adj., fameux,euse adj., ineffaçable adj., mémorable adj. fabuleux,euse adj., illustre adj., 
glorieux,euse adj., grandiose adj., historique adj., homérique adj., immortalisé,e adj., perpétué,e adj. 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
 

DOSSIER 9   page 38 

 LEXIQUE * USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES IDÉES PROPOSÉES 
agile adj. : souple adj., véloce adj., vif,ve adj., adroit,e adj., habile adj., léger,ère adj., prompt,e adj., rapide adj. 

s’entendre v. pron. : se mettre d’accord, s'accorder v. pron., se concerter v. pron. 

permettre v. tr. : accepter v. tr., admettre v. tr., aider v. tr., autoriser v. tr., concéder v. tr., consentir v. tr. 

capricieux,euse adj. & n. : arbitraire adj., fantaisiste adj. & n., fantasque adj., extravagant,e adj., inconséquent,e adj., 
inconstant,e adj., irrégulier,ière adj., lunatique adj., variable adj., versatile adj.  

têtu,e adj. : qui est excessivement attaché,e à ses opinions, obstiné,e adj., opiniâtre adj., borné,e adj., buté,e adj. 

engagement n. m. : accord n. m., obligation n. f., promesse n. f., devoir n. m., initiation n. f. 

soin n. m. : traitement n. m., secours n. m., cure n. f., médication n. f., assistance n. f. 

cochon d’Inde n. m. : petit mammifère rongeur souvent domestique, cobaye n. m. 

tache n. f. : auréole n. f., marque n. f., trace n. f. 

disponible adj. : que l'on a à sa disposition, que l'on peut utiliser, libre adj. 

dresser v. tr. : élever v. tr., dompter v. tr., éduquer v. tr. 

authentique adj. : original,e adj., réel,le adj., vrai,e adj., véritable adj., sincère adj. 

réclamer v. tr. & intr. : demander v. tr., vouloir v. tr. & intr., quémander v. tr. & intr., solliciter v. tr., supplier v. tr.  

ronronner v. intr. : sons émis par un chat, bourdonner v. intr., roucouler v. intr., ronfler v. intr., vrombir v. intr. 

captivé,e adj. : attiré,e adj., charmé,e adj., ému,e adj., enchanté,e adj., fasciné,e adj., intéressé,e adj. & n., séduit,e 
adj. & n., subjugué,e adj. 

ressembler v. tr. : sembler v. intr., imiter v. tr., tenir v. tr. & intr., correspondre v. tr. & intr., être comme, être l'image de 

humeur n. f. : attitude n. f., caractère n. m., état n. m., humour n. m., tempérament n. m., impulsion n. f. 

caprice n. m. : volonté subite, volonté irréfléchie et passagère, désir n. m., enfantillage n. m., extravagance n. f., 
fantaisie n. f., impatience n. f., inconstance n. f., instabilité n. f., lubie n. f. 

se faire caresser : se donner réciproquement des caresses, se caresser v. pron.  

précaution n. f. : prudence n. f., prévoyance n. f., prophylaxie n. f., mesure n. f., vigilance n. f. 

se lancer en animalerie : décider d’acheter un animal de compagnie 

privilégier v. tr. : avantager v. tr., favoriser v. tr. 
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maître / maîtresse n. : chef n. m., propriétaire n., patron,ne n. 

se sentir v. pron. : être dans tel état, éprouver v. tr., se trouver v. pron., s'estimer v. pron., se comporter v. pron. 

apprécié,e adj. : aimé,e adj., approuvé,e adj., considéré,e adj., estimé,e adj., admiré,e adj., évalué,e adj., prisé,e adj. 

supporter v. tr. : accepter v. tr., admettre v. tr., tolérer v. tr., assumer v. tr. & intr., autoriser v. tr., résister v. tr. 

assurer v. tr. & intr. : garantir v. tr., ménager v. tr., préserver v. tr., protéger v. tr., sauvegarder v. tr. 

capacité d’accueil : nombre de personnes que l’on peut accueillir, capacité d'hébergement 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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trajet n. m. : distance à parcourir, chemin n. m., circuit n. m., itinéraire n. m., tracé n. m., étape n. f., course n. f., 
marche n. f., voie n. f., route n. f., temps n. m., voyage n. m.  

embouteillage n. m. : encombrement de la circulation, trafic n. m., bouchon n. m. 

sûr,e adj. : fiable adj., solide adj., stable adj., assuré,e adj. & n. 

se déplacer v. pron. : aller v. intr., bouger v. intr. & tr., mouvoir v. tr., voyager v. intr. 

fréquent,e adj.: commun,e adj., constant,e adj., courant,e adj., habituel,le adj., quotidien,ne adj., régulier,ière adj., 
répandu,e adj., accéléré,e adj., continuel,le adj., fréquenté,e adj., rapide adj., usuel,e adj. 

assurer v. tr. & intr. : garantir v. tr., préserver v. tr., affirmer v. tr., attester v. tr., certifier v. tr., confirmer v. tr., garantir v. 
tr., accréditer v. tr., ménager v. tr., protéger v. tr., répondre v. tr. & intr., sauvegarder v. tr., témoigner v. tr. 

arrêt n. m. : station n. f., halte n. f., stationnement n. m, stop n. m. 

mensuel,le adj. : qui a lieu tous les mois, qui se fait tous les mois 

carburant n. m. : essence n. f., combustible n. m., hydrocarbure n. m., kérosène n. m. 

réviser v. tr. & intr. : revoir v. tr., améliorer v. tr., réparer v. tr. & intr., répéter v. tr., vérifier v. tr., rectifier v. tr. 

souci n. m. : ennui n. m., problème n. m., tourment n. m., tracas n. m., angoisse n. f., anxiété n. f., embêtement n. m., 
crainte n. f., inquiétude n. f., préoccupation n. f. 

rural,e adj. : agricole adj., paysan,ne n. & adj., campagnard,e adj. & n., bucolique adj., rustique adj., agraire adj., 
champêtre adj.  

sondage n. m. : enquête n. f., questionnaire n. m., gallup n. m. 

déclarer v. tr. : informer v. tr. & intr., affirmer v. tr., annoncer v. tr., indiquer v. tr., signaler v. tr., énoncer v. tr., exprimer 
v. tr., manifester v. tr. & intr., afficher v. tr., attester v. tr., dire v. tr., reconnaître v. tr., révéler v. tr.   

posséder v. tr. : avoir v. tr., détenir v. tr., disposer v. tr., tenir v. tr. & intr. 

réseaux en commun : moyens de transport en commun 

distance n. f. : trajet n. m., écart n. m., éloignement n. m., espace n. m., intervalle n. m., différence n. f. 

particulièrement adv. : notamment adv., en particulier loc. adv., singulièrement adv., spécialement adv., surtout adv., 
principalement adv. 

agir pour : faire quelque chose en faveur de, s’engager en faveur de 

disponible adj. : que l'on a à sa disposition, que l'on peut utiliser, utilisable adj., libre adj. 

attirer v. tr. : séduire v. tr. & intr., charmer v. tr. & intr., fasciner v. tr., emporter v. tr., aspirer v. tr., captiver v. tr. 

suivi n. m. : suite n. f., continuité n. f., maintien n. m, permanence n. f. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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passionné,e adj. & n. : enthousiaste adj., fasciné,e adj., épris,e adj., intéressé,e adj. & n., amoureux,euse adj. & n. 

découvrir v. tr. : connaître v. tr., rencontrer v. tr., croiser v. tr. & intr., rejoindre v. tr., voir v. intr. & tr., dévoiler v. tr.,  

révéler v. tr., détecter v. tr., discerner v. tr., dénicher v. tr. & intr. 

appareil dentaire : dentier n. m., prothèse dentaire 

plat fin : nourriture raffinée, assiette fine, mets raffiné, plat délicieux 

patience n. f. : sérénité n. f., persévérance n. f., tolérance n. f., constance n. f., persistance n. f., sang-froid n. m. invar., 
calme n. m., impassibilité n. f. 

endurance n. f. : résistance n. f., force n. f., vitalité n. f. 

discipline n. f. : obéissance n. f., soumission n. f., règle n. f., règlement n. m., exigence n. f., contrainte n. f.,  branche 
n. f., matière n. f. 

apprécier v. tr. : admirer v. tr., aimer v. tr., considérer v. tr., estimer v. tr., blairer v. tr.  

grandir v. intr. & tr. : se lever v. pron., croître v. intr., se développer v. pron., s'épanouir v. pron. 

perfectionner v. tr. : affiner v. tr., améliorer v. tr., parfaire v. tr., fignoler v. tr., finir v. tr. & intr., mettre au point 

poste n. m. : place n. f., position n. f., fonction n. f., lieu n. m., responsabilité n. f., situation n. f., travail n. m. 

conservatoire n. m. : établissement d'enseignement de la musique, de la danse ou de l'art dramatique, académie n. f. 

composer v. tr. & intr. : produire une œuvre musicale, écrire une œuvre musicale, concevoir v. tr., écrire v. tr. & intr. 

imaginer v. tr., produire v. tr. & intr., rédiger v. tr. & intr. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chef/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etat-1/
http://dictionnaire.sensagent.com/s'estimer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/se%20comporter/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aime/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/approuve/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/considere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/estime/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/admire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/evalue/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prise-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/accepter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/admettre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tolerer/
http://dictionnaire.sensagent.com/assumer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/autoriser/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/résister/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/garantir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/menager/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/preserver/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/proteger/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sauvegarder/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chemin/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/circuit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/itineraire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trace/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etape/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/course/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/marche/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/route-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/temps/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voyage-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/encombrement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/circulation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fiable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/solide/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/stable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aller/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bouger/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mouvoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voyager/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/commun/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/constant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/courant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/habituel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/quotidien/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regulier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/repandu/
http://dictionnaire.sensagent.com/accéléré/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/continuel/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/fréquenté/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/rapide/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/usuel/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/garantir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affirmer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affirmer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affirmer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attester/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/certifier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/confirmer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/garantir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/jurer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/menager/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/proteger/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/repondre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sauvegarder/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/temoigner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/station/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/halte/
http://dictionnaire.sensagent.com/stationnement/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/stop/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/essence/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/combustible/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/hydrocarbure/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/kerosene/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/revoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ameliorer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reparer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/repeter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/verifier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rectifier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ennui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/probleme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tourment/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tracas/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/angoisse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/anxiete/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/embetement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/crainte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inquietude/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/preoccupation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/agricole/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/paysan/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/campagnard/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bucolique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rustique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/agraire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/champetre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enquete/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/questionnaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/informer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affirmer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/annoncer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/indiquer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/signaler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enoncer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exprimer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/manifester/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/afficher/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attester/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reconnaitre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reveler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/detenir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/disposer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trajet/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ecart/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/eloignement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/espace/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/intervalle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/singulierement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/specialement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/surtout/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/principalement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/que/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/on/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sa-fatiguer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/disposition/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/que/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/on/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/puis/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/utiliser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/libre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/seduire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/charmer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fasciner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/emporter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aspirer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/captiver/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/accompagne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/adhere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/maintien/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/permanence/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enthousiaste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fascine/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/epris/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/interesse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amoureux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deceler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/croiser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rejoindre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/devoiler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/detecter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/discerner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/denicher/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prothese/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mets/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/raffine/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/serenite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/perseverance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/constance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/persistance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sang-froid/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/calme-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impassibilite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/resistance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/force-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vitalite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/obeissance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/soumission/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reglement/
http://dictionnaire.sensagent.com/exigence/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/contrainte/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/branche/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/matiere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/admirer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aimer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/considerer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/estimer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affiner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ameliorer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/place/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/position/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lieu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/responsabilite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/situation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/travail/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/concevoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ecrire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/imaginer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/produire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rediger/
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talent n. m. : don n. m., aptitude n. f., brio n. m., capacité n. f., génie n. m., mérite n. m., savoir-faire n. m. invar. 

plutôt adv. : sans doute loc. adv., assez adv., du moins loc. restrictive, très adv., un peu 

tournée n. f. : déplacement n. m., tour n. m., circuit n. m. 

envers prép. & n. m. : à l'égard de loc. prép., face à prép. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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journée « portes ouvertes » : c’est une journée d'information ouverte au public 

inoubliable adj. : impossible à oublier, célèbre adj., historique adj., fameux,euse adj., illustre adj., homérique adj., 
ineffaçable adj., mémorable adj., fabuleux,euse adj., grandiose adj. 

inédit,e adj. : nouveau / nouvelle, innovant,e n. & adj., original,e adj. & n., inconnu,e adj., neuf,ve adj. & n. 

imprévu,e adj. : ce qui arrive sans avoir été prévu, accidentel,le adj., fortuit,e adj., inattendu,e adj., inespéré,e adj., 
subit,e adj., brusque adj.  

tongs n. f. pl. : chaussures très légères constituées seulement d'une semelle et d'une bride 
au grand air : dehors adv., hors de la maison, en plein air 

efficace adj. : qqch qui produit l'effet attendu, utile adj., effectif,ve adj., pratique adj., précieux,euse adj., profitable adj. 
bon,ne adj., compétent,e adj. 

durant prép. : pendant prép., pour prép. & n. m., au cours de, au moment de loc. prép.,  en même temps loc. adv., par 
prép. 

à proximité loc. adv. : tout près, alentour adv., auprès adv., autour adv., aux alentours, aux environs 

dater v. tr. & intr. : commencer v. tr. & intr., compter v. tr. & intr., marquer v. tr. & intr., provenir v. intr., remonter v. intr. 
& tr., venir v. intr., vieillir v. tr. & intr. 

riche adj. & n. : abondant,e adj., pourvu,e adj., ample adj., plein,e adj., copieux,euse adj., généreux,euse adj. & n. 

accessible adj. : abordable adj., approchable adj., accueillant,e adj., ouvert,e adj., joignable adj., assimilable adj., 
compréhensible adj., facile adj.  

dédier v. tr. : faire hommage d'une œuvre à quelqu'un, consacrer v. tr., vouer v. tr., accorder v. tr., réserver v. tr., 
dédicacer v. tr., adresser v. tr., envoyer v. tr. 

abriter v. tr. : héberger v. tr., loger v. intr. & tr., protéger v. tr., préserver v. tr. 

vestige n. m. : monument antique, antiquités n. f. pl., souvenir n. m., empreinte n. f., ruine n. f., trace n. f., débris n. m. 

convivial,e adj. : cordial,e adj., facile à utiliser, jovial,e adj., accueillant,e adj., amical,e adj., chaleureux,euse adj., 
communicatif,ve adj., égalitaire adj., sympathique adj., tolérant,e adj. 

initiatique adj. : rituel,le adj., spirituel,le adj., ésotérique adj., hermétique adj., mystérieux,euse adj., obscur,e adj. 

berceau n. m. : origine n. f., patrie n. f., lieu n. m., terre n.f., commencement n. m., début n. m., naissance n. f. 

émerveillé,e adj. : admiratif,ve adj., ébloui,e adj., enchanté,e adj., étonné,e adj., fasciné,e adj., subjugué,e adj. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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compliquer v. tr. : rendre plus difficile à comprendre, brouiller v. tr., aggraver v. tr., embarrasser v. tr. 

embrouiller v. tr., emmêler v. tr., enchevêtrer v. tr., obscurcir v. tr., corser v. tr., troubler v. tr. 

restauration rapide : type de restauration offrant des plats rapides, fast-food n. m. 

verser v. tr. & intr. : ajouter v. tr., couler v. intr. & tr., remplir v. tr., répandre v. tr., servir v. tr. & intr., vider v. tr.  

mélange n. m. : c’est une réunion de deux ou plusieurs substances, assortiment n. m., cocktail n. m., préparation n. f., 
magma n. m.  

lardon n. m. : petit morceau de lard gras, lard n. m., enfant n., gosse n. & adj. 

quiche n. f. : tarte salée garnie de divers ingrédients, tarte au lard 

moule n. m.& n. f. : mollusque bivalve comestible qui vit fixé sur les rochers, mytiliculture n. f., moules à la marinière, 
ustensile de cuisine, forme n. f., matrice n. f. 

alimentation n. f. : aliment n.m., nutrition n. f., nourriture n. f., repas n. m. 

gruyère n. m. : fromage à base de lait de vache et sa pâte forme des trous, emmental n. m. 

râpé,é adj. : réduit en poudre, fromage passé à la râpe, frotté,e adj., gratté,e adj., raclé,e adj., élimé,e adj. haché,e adj. 

culinaire adj. : qui se rapporte à la cuisine, gastronomique adj. 

surpris,e adj. : étonné,e adj., stupéfait,e adj., sidéré,e adj., frappé,e adj. 

démouler v. tr. : sortir d'un moule 

en plein essor : très à la mode, en vogue, très suivi,e, de plus en plus utilisé,e, en nette progression 

magret de canard : filet de canard 

couscous n. m. : plat d'origine nord-africaine à base de semoule de blé servie avec de la viande et des légumes 

semoule n. f. : farine granuleuse fabriquée à base de blé dur 

récent,e adj. : nouveau,elle adj. & n., dernier,ère adj. & n., frais,fraîche adj., jeune adj. & n., moderne adj., neuf,ve adj. 
& n., proche adj. 
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sondage n. m. : enquête n. f., questionnaire n. m., gallup n. m. 

ustensile n. m. : outil d'usage ordinaire, ustensile de cuisine, accessoire n. m., appareil n. m., matériel n. m., outil n. m. 

sainement adv. : hygiéniquement adv., judicieusement adv., raisonnablement adv., sagement adv., salutairement adv. 

marmite n. f. : grand récipient dans lequel on fait cuire des aliments, cocotte n. f., casserole n. f. 

échalote n. f. : plante potagère proche de l'ail, oignon n. m. 

remuer v. tr. & intr. : agiter v. tr., retourner v. tr. & intr., pousser v. tr. & intr., brasser v. tr., bouger v. tr. & intr. 

moelleux,euse adj. : doux,douce adj., souple adj., tendre adj. & n., velouté,e adj. 

couvercle n. m. : pièce mobile qui sert à couvrir un pot, capuchon n. m, cloche n. f., protection n. f., couverture n. f. 

apporter une touche personnelle : donner sa propre version,  donner son opinion, donner son avis 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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paraître n. m. : c’est ce que l'on est pas, c'est souvent le contraire de l'être, lorsqu’on prétend toujours être ce qu'on 
n’est pas, apparence n. f., aspect n. m. 

l’emporter sur : vaincre v. tr. & intr., gagner v. tr. & intr., dominer v. tr. & intr., remporter v. tr., s'emparer v. pron. 

perte n. f. : ruine n. f., chute n. f., défaite n. f., baisse n. f., abandon n. m., fuite n. f., privation n. f., mort n. f. 

déstabiliser v. tr. : rendre instable, faire perdre sa stabilité à, ébranler v. tr., déboussoler v. tr., fragiliser v. tr. 

profondément adv. : extrêmement adv., foncièrement adv., fortement adv., infiniment adv., intensément adv., 
pleinement adv., sérieusement adv., totalement adv., vivement adv. 

à tout prix : coûte que coûte loc. adv., absolument adv., à toute force, obligatoirement adv. 

adulation n. f. : flatterie excessive, adoration n. f., culte n. m., flatterie n. f., passion n. f., louange n. f. 

flatterie n. f. : adulation n. f., éloge n. m., louange n. f., adoration n. f., cour n. f., courbette n. f., courtisanerie n. f., 
compliment n. m., encens n. m., douceur n. f., tartuferie n. f., tromperie n. f. 

médiatisation n. f. : faire connaître, propagation n. f., diffusion par les médias 

tendance n. f. : aspiration n. f., désir n. m., attirance n. f., sentiment n. m., évolution n. f., orientation n. f., cours n. m.,   
pulsion n. f., penchant n. m., impulsion n. f., disposition n. f., inclination n. f., propension n. f. 

prendre le dessus : prendre l'avantage, vaincre v. tr. & intr., gagner une confrontation, devenir plus fort,e que 

désemparé,e adj. : confondu,e adj., déconcerté,e adj., démonté,e adj., dérouté,e adj., perdu,e adj. désorienté,e adj., 
médusé,e adj., décontenancé,e adj. 

métier n. m. : activité professionnelle, profession n. f., travail n. m., boulot n. m., carrière n. f., fonction n. f., job n. m., 
qualification n. f., situation n. f., capacité n. f., commerce n. m., compétence n. f., vocation n. f. 

imprévu,e adj. : ce qui arrive sans avoir été prévu, accidentel,le adj., fortuit,e adj., inattendu,e adj., inespéré,e adj., 
subit,e adj., brusque adj. 

gloire n. f. : célébrité n. f., splendeur n. f., grandeur n. f., triomphe n. m., popularité n. f., succès n. m., prestige n. m., 
consécration n. f., rayonnement n. m., renom n. m., renommée n. f., honneur n. m. 

fatal,e adj. : déplorable adj., désastreux,euse adj., fâcheux,euse adj. & n., fatidique adj., funeste adj., implacable adj., 
dommageable adj., inéluctable adj., inévitable adj., inexorable adj., irrémédiable adj., irrévocable adj., maudit,e adj., 
malheureux,euse adj. & n., mauvais,e adj., mortel,le adj. & n., néfaste adj., nocif,ve adj., nuisible adj.  

s’afficher v. pron. : paraître v. intr., se compromettre v. pron., s'étaler v. pron., s'exhiber v. pron., se montrer avec 

ostentation 

motif n. m. : raison n. f., cause n. f., mobile n. m., but n. m., excuse n. f., fondement n. m., pourquoi n. m. invar., sujet 
n. m., prétexte n. m., motivation n. f. 

rapporter gros : gagner beaucoup 

guetter v. tr. & intr. : attendre avec impatience, épier v. tr. & intr., espionner v. tr., pister v. tr., surveiller v. tr. 

intimité n. f. : amitié n. f., attachement n. m., familiarité n. f., la vie privée 

vulnérable adj. : fragile adj., pénétrable adj., sensible adj., susceptible adj. 

entraîner v. tr. : mettre en action, susciter v. tr., déclencher v. tr., emporter v. tr., engendrer v. tr., exercer v. tr. & intr., 
causer v. tr. & intr., provoquer v. tr., amener v. tr., apporter v. tr. 

dépression n. f. : crise n. f., découragement n. m., déprime n. f., diminution n. f., enfoncement n. m., pessimisme n. m., 
langueur n. f., mélancolie n. f., neurasthénie n. f., prostration n. f., récession n. f., spleen n. m., abattement n. m., 
affaiblissement n. m., anéantissement n. m. 

fascinant,e adj. : attirant,e adj., brillant,e adj., captivant,e adj., charmant,e adj., éblouissant,e adj., émerveillant,e adj., 
envoûtant,e adj., hypnotisant,e adj., impressionnant,e adj., intéressant,e adj., magnétique adj., passionnant,e adj., 
prenant,e adj., séduisant,e adj., sublime adj., tentant,e adj. 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/totalement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vivement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/absolument/
http://dictionnaire.sensagent.com/à%20toute%20force/fr-fr/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MA16152/ML-fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/adoration/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/culte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flatterie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/passion/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/adulation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/eloge/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/louange/
http://dictionnaire.sensagent.com/adoration/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/cour/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/courbette/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/courtisanerie/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/douceur/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/tartuferie/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/tromperie/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aspiration/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attirance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sentiment/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/evolution/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/orientation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/penchant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impulsion/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/disposition/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inclination/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/propension/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MA54575/ML-fr-fr/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MA325137/ML-fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/confondu/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/déconcerté/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/démonté/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/dérouté/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/perdu/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/désorienté/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/médusé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/décontenancé/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/activité%20professionnelle/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/profession/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/boulot/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/carriere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/job/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/situation/
http://dictionnaire.sensagent.com/capacité/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/commerce/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/compétence/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/vocation/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/accidentel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fortuit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inattendu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inespere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/subit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/brusque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/celebrite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/grandeur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/triomphe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/popularite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/succes/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prestige/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/consecration/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rayonnement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/renom/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/renommee/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/honneur/
http://dictionnaire.sensagent.com/déplorable/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/désastreux/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/fâcheux/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/fatidique/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/funeste/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/dommageable/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/inéluctable/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/inévitable/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/inexorable/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/irrémédiable/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/irrévocable/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/maudit/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/malheureux/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/mauvais/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/mortel/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/néfaste/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/nocif/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/nuisible/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/paraitre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-compromettre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-etaler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-exhiber/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/raison/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cause/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/excuse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fondement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pourquoi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sujet/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/epier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/espionner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pister/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/surveiller/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amitie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attachement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/familiarite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fragile/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/penetrable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sensible/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/susciter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/declencher/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/emporter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/engendrer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exercer/
http://dictionnaire.sensagent.com/provoquer/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amener/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apporter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/crise/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/decouragement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deprime/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/diminution/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enfoncement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pessimisme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/langueur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/melancolie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/neurasthenie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prostration/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/recession/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/spleen/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affaiblissement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aneantissement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attirant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/brillant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/captivant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/charmant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/eblouissant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/emerveillant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/envoutant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/hypnotisant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impressionnant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/interessant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/magnetique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/passionnant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prenant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/seduisant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sublime-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tentant/
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Épreuve n°3 : Préparer et faire un exercice en interaction   page 49 
 

DOSSIER 1   page 50 

 LEXIQUE * USUEL POUR LE DOCUMENT PROPOSÉ ET LES PROPOS DE L’EXAMINATEUR 
 

débattre le prix : négocier le prix, marchander le prix, discuter du prix de 

randonneur,euse n. : personne qui fait de la randonnée, promeneur,euse n., marcheur,euse n. 

plateau n. m. : disque denté d'un pédalier de vélo 

pouce n. m. : petite quantité, quantité infime, ancienne mesure de longueur, équivalant à 2,7 cm 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
 

DOSSIER 2   page 51 

 LEXIQUE * USUEL POUR LE DOCUMENT PROPOSÉ ET LES PROPOS DE L’EXAMINATEUR 
 

endroit n. m. : lieu n. m., région n. f., situation n. f., pays n. m., emplacement n. m., coin n. m. 

chaleur n. f. : température n. f., canicule n. f., mercure n. m., chaud,e adj. & n. m.  

rencontrer v. tr. : faire la connaissance de qqn, croiser v. tr. & intr., voir v. intr. & tr., rejoindre v. tr. 

sembler v. intr. : apparaître v. intr., paraître v. intr., ressembler v. tr., se présenter v. pron. 

devoir v. tr. : falloir v. impers. & tr., avoir l'obligation, être obligé,e 

impatience n. f. : manque de patience, agacement n. m., hâte n. f., agitation n. f., empressement n. m., inquiétude n. f., 
énervement n. m., exaspération n. f., fièvre n. f., fougue n. f.  

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LE DOCUMENT PROPOSÉ ET LES PROPOS DE L’EXAMINATEUR 
 

consacrer v. tr. : dédier v. tr., destiner v. tr., vouer v. tr., sacrer v. tr. & intr. 

vocation n. f. : tendance n. f., but n. m., destination n. f., objectif n. m., direction n. f., orientation n. f., passion n. f. 

mettre l’accent sur : insister sur, attirer l'attention sur 

particulièrement adv. : notamment adv., en particulier loc. adv., singulièrement adv., spécialement adv., surtout adv. 
principalement adv. 

compétitif,ve adj. : susceptible de supporter la concurrence, concurrentiel,le adj. 

projeter v. tr. : lancer v. tr., passer v. intr. & tr., émettre v. tr. & intr., envisager v. tr. & intr., voir v. tr. & intr. 

se dérouler v. pron. : se produire v. pron., avoir lieu, s'écouler v. pron., s'enchaîner v. pron. 

être placé sous le signe de : être sous l'égide de, se mettre sous la protection de 

avant-première n. f. : présentation d'un spectacle/d'un film, avant sa sortie officielle, essentiellement pour les critiques et 

les journalistes 

inédit,e adj. : qui est nouveau, original,e adj. & n., inconnu,e adj. & n., neuf,ve adj. & n., innovant,e adj. & n. 

refléter v. tr. : traduire v. tr., exprimer v. tr., indiquer v. tr., marquer v. tr. & intr., briller v. intr.  

avec à l’affiche : avoir comme annonce, signaler v. tr., indiquer v. tr. 

confirmé,e adj. : qualifié,e adj., validé,e adj., attesté,e adj., assuré,e adj.& n., accrédité,e adj. 

en partenariat avec : en collaboration avec 

s’inscrire v. pron. : s'enregistrer v. pron., s’adhérer v. pron., s’afficher v. pron., se classer v. pron., s’inclure v. pron., 
se porter v. pron., relever v. tr. & intr. 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LE DOCUMENT PROPOSÉ ET LES PROPOS DE L’EXAMINATEUR 
 

emporter v. tr. : apporter. v. tr., emmener v. tr., prendre v. tr. & intr., entraîner v. tr., remporter v. tr., s'emparer v. pron. 

porter v. tr. & intr. : mettre v. tr., s’habiller v. pron., se fringuer v. pron., se vêtir v. pron.  

humidité n. f. : moiteur n. f., moite adj., imprégné d'eau / de vapeur, brume n. f. 

en dehors de loc. prép. : excepté prép. invar., outre prép. & adv., à l'exception de loc. prép., hors prép., hormis prép. 

roller n. m. : patin à roulettes 

lourd,e adj. : qui a un grand poids, qui pèse, pesant,e adj., gros,se adj. & n., excessif,ve adj.,  important,e adj. 

devenir v. intr. : passer d'un état à un autre, advenir v. intr. impers., passer v. intr., tomber v. intr.  

dès prép. : aussitôt adv., depuis prép. & adv., désormais adv., à partir de prép., immédiatement adv. 

impatient,e adj. : pressé,e adj., désireux,euse adj., soucieux,euse adj., vif,ve adj., ardent,e adj., nerveux,euse adj. & n., 
irritable adj., avide adj. 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/marchander/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fait/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/randonnee/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/marcheur/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MA111376/ML-fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lieu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/region/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/situation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/emplacement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/coin/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/canicule/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/croiser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rejoindre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apparaitre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/paraitre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ressembler/
http://dictionnaire.sensagent.com/se%20présenter/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/falloir/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/avoir%20l'obligation/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/être%20obligé/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/manque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/patience/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/agacement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/hate/
http://dictionnaire.sensagent.com/agitation/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/empressement/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/inquiétude/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/énervement/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/exaspération/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/fièvre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/fougue/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dedier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/destiner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vouer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sacrer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/but/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/destination/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/objectif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/passion/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/singulierement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/specialement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/surtout/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/principalement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/concurrentiel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lancer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/passer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/emettre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/envisager/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-ecouler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-enchainer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/original/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/neuf/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/innovant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/indiquer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/marquer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/briller/
http://dictionnaire.sensagent.com/qualifié/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/valide-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/accredite/
http://dictionnaire.sensagent.com/adhérer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/afficher/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/classer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/inclure/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/porter/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/relever/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apporter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/emmener/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prendre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/entrainer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/remporter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-emparer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-fringuer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-vetir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/moiteur/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MA88498/ML-fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/brume/
http://dictionnaire-analogique.sensagent.com/MA292158/ML-fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/patin-a-roulettes/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pesant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/advenir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/passer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tomber/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aussitot/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/depuis/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/desormais/
http://dictionnaire.sensagent.com/à%20partir%20de/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/immédiatement/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/presse-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/surexcite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/nerveux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/irritable/
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 LEXIQUE * USUEL POUR LE DOCUMENT PROPOSÉ ET LES PROPOS DE L’EXAMINATEUR 
 

veille n. f. : jour qui précède un jour donné, un jour avant 

le jour même : la même journée 

assembler v. tr. :  rassembler v. tr., réunir v. tr., grouper v. tr. & intr., regrouper v. tr., ramasser v. tr., cueillir v. tr. 

partager v. tr. : avoir quelque chose en commun, habiter ensemble, mettre en commun, vivre sous le même toit 

se concentrer v. pron. : fixer son attention sur quelque chose, réfléchir v. tr. & intr., se focaliser v. pron., se fixer v. pron., 
penser v. tr. & intr., s'attacher v. pron., centrer v. tr. & intr.  

médiathèque n. f. : bibliothèque électronique 

ça marche : ça fonctionne, ça donne de bons résultats 

ça devrait aller : ça convient 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
 

DOSSIER 6   page 56 

 LEXIQUE * USUEL POUR LE DOCUMENT PROPOSÉ ET LES PROPOS DE L’EXAMINATEUR 
 

prévision n. f. : anticipation n. f., prévu,e adj., prédiction n. f., présage n. m., prévoyance n. f., pronostic n. m., calcul n. 
m., prophétie n. f., prévision météorologique 

longitude n. f. : distance angulaire d'un point de la surface du globe par rapport au méridien d'origine 

latitude n. f. : distance d'un point de la surface du globe par rapport à l'équateur 

mise à jour : adaptation n. f., actualisation n. f. 

échéance n. f. : date n. f., délai n. m., expiration n. f., terme n. m., crédit n. m. 

dépasser v. tr. & intr. : être plus long ue, déborder v. intr. & tr., devancer v. tr., dominer v. tr. & intr., doubler v. tr. & intr., 
enchérir v. tntr., excéder v. tr., franchir v. tr., outrepasser v. tr., surmonter v. tr., surpasser v. tr. 

nuageux,euse adj. : couvert de nuages, ciel couvert 

être en chute : être en baisse, brusque diminution 

désolé,e adj. : navré,e adj., triste adj., excuse-moi, excusez-moi, pardon n. m., affligé,e adj., attristé,e adj., éploré,e adj., 
chagriné,e adj., confus,e adj., consterné,e adj., peiné,e adj., contrarié,e adj., désespéré,e adj. & n. 

prévoir v. tr. : pronostiquer v. tr., envisager v. tr., imaginer v. tr., prédire v. tr., préparer v. tr., présager v. tr., pressentir v. 
tr., présumer v. tr., promettre v. tr. & intr. 

dégagé,e adj. : ouvert,e adj., libéré,e adj., libre adj., amélioré,e adj., éclaircie n. f. 

parmi prép. : entre prép., au milieu de, au sein de 
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baie n. f. : crique n. f., golfe n. m., rade n. f., ouverture n. f. 

haut lieu : chef-lieu n. m., siège n. m. 

pèlerinage n. m. : voyage effectué pour des raisons sentimentales, philosophiques, religieuses 

marée n. f. : mouvement périodique de la mer, flux n. m. 

receler v. tr. & intr. : cacher v. tr., contenir v. tr., détenir v. tr., garder v. tr., renfermer v. tr.  

maisons à pans de bois : c’est une maison constituée de plusieurs étages en bois, la maison à ossature bois 

truie n. f. : femelle du porc, cochon n. m., porc n. m. 

filer v. tr. & intr. : partir v. intr., se sauver v. pron., foncer v. intr. & tr., lâcher v. tr. & intr., larguer v. tr., s'esquiver v. pron.,  

se tailler v. pron.  

à juste titre loc. : approprié,e adj., bien adv., bon adv., juste adv., à bon droit loc. adv., à raison de loc. prép., légitime-
ment adv.  

surnommé,e adj. : appelé,e adj., nommé,e adj., qualifié,e adj., baptisé,e adj., alias adv. 

abriter v. tr. : héberger v. tr., loger v. intr. & tr. 

illustre adj. : célèbre adj., connu,e adj., renommé,e adj., réputé,e adj., important,e adj., prestigieux,euse adj.  

station balnéaire : lieu de séjour situé en bord de mer et aménagé pour l'accueil des vacanciers, station thermale 

embarras du choix : gêne n. f., difficulté n. f., obstacle n. m., perplexité n. f., trouble n. m., malaise n. m., contrainte n. f., 
tracas n. m., doute n. m., embrouillement n. m. 

il saura (savoir) : avoir le pouvoir, avoir la force ou l'habileté de faire quelque chose, pouvoir v. tr. & intr. 

captiver v. tr. : attirer v. tr., charmer v. tr. & intr., émouvoir v. tr. & intr., séduire v. tr. & intr., enchanter v. tr., retenir v. tr. & 
intr., passionner v. tr., fasciner v. tr., enthousiasmer v. tr., intéresser v. tr., subjuguer v. tr. 

ceint,e adj. : attaché,e adj., ceinturé,e adj., enfermé,e adj., enlacé,e adj., entouré,e adj., enveloppé,e adj., serré,e adj.   

ceindre v. tr. : attacher v. tr. & intr., ceinturer v. tr., enfermer v. tr., enlacer v. tr., entourer v. tr., serrer v. tr. & intr. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-rassembler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-reunir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-grouper/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-grouper/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/en/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/commun/
http://dictionnaire.sensagent.com/mettre%20en%20commun/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/réfléchir/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/se%20focaliser/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/penser/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/s'attacher/fr-fr/
http://www.francetop.net/dictionnaire/synonymes/definition/bibliothèque_électronique
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/anticipation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prediction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/presage-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prevoyance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pronostic/
http://dictionnaire.sensagent.com/calcul/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prophetie/
http://dictionnaire.sensagent.com/prévision%20météorologique/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/distance/
http://dictionnaire.sensagent.com/adaptation/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/date-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/delai/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/expiration/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/terme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/credit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deborder/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/devancer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dominer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/doubler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/encherir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exceder/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/franchir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/outrepasser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/surmonter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/surpasser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ciel-couvert/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/navre/
http://dictionnaire.sensagent.com/excuse-moi/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/excusez-moi/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/PARDON/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attriste/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/eplore/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chagrine/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/confus/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/consterne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/peine-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/contrarie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/desespere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pronostiquer/
http://dictionnaire.sensagent.com/prédire/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/préparer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/présager/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/pressentir/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/présumer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/promettre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/ouvert/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/libéré/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/libre/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/au%20sein%20de/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/crique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/golfe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rade/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ouverture/
http://dictionnaire.sensagent.com/chef-lieu/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/siège/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voyage-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/effectue/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pour/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/raison/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sentimental/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/philosophique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/religieuse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mouvement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/periodique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cacher/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/contenir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/detenir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/garder/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/renfermer/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/femelle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/du-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/porc/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cochon/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/porc/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/partir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-sauver/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/foncer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lacher/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/larguer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-esquiver/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-tailler/
http://dictionnaire.sensagent.com/approprié/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/bien/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/bon/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/juste/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/à%20bon%20droit/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/à%20raison/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/légitimement/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/légitimement/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/appeler/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/nommer/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/qualifier/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/baptiser/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/heberger/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/loger/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/celebre-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/connu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/renomme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/repute/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/important/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prestigieux/
http://dictionnaire.sensagent.com/station%20thermale/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/gene-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/difficulte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/obstacle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/perplexite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trouble/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/malaise-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/contrainte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/danger/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/doute/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/embrouillement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attirer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/charmer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/emouvoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/seduire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enchanter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/retenir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/passionner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fasciner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enthousiasmer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/interesser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/subjuguer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attache-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ceinture-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ceinture-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enferme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enferme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enlace/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enlace/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/entoure/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/entoure/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enveloppe-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enveloppe-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/serre-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/serre-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attache-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ceinture-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enferme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enlace/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/entoure/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/serre-1/
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rempart n. m. : muraille n. f., mur n. m., fortification n. f., protection n. f., bastion n. m., enceinte n. f., forteresse n. f. 

transporter v. tr. : amener v. tr., apporter v. tr., emmener v. tr., porter v. tr. & intr., emporter v. tr. 

auparavant adv. : avant prép. & adv., antérieurement adv., autrefois adv., jadis adv., précédemment adv. 

fabuleux,euse adj. : extraordinaire adj., exceptionnel,le adj., formidable adj., génial,e adj., imaginaire adj., énorme adj.,  
incroyable adj., légendaire adj., merveilleux,euse adj., prodigieux,euse adj., spectaculaire adj. 

trois-mâts n. m. : voilier à trois mâts, bateau à voiles 

se serrer v. pron. : s'entasser v. pron., se masser v. pron., se tasser v. pron., s’amarrer v. pron.  

incontournable adj. : qu'on ne peut éviter, inévitable adj., inéluctable adj., exceptionnel,le adj. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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assimilé,e adj. & n. m. : considéré,e adj., compris,e adj., identifié,e adj., saisi,e adj., adopté,e adj., intégré,e adj., 
absorbé,e adj. 

parrainage n. m. : soutien n. m., sponsoring n. m., appui n. m. 

mise en œuvre : mise en action, application n. f., instauration n. f., exécution n. f., réalisation n. f. 

entendre v. tr. & intr. : écouter v. tr. & intr., ouïr v. tr., percevoir v. tr. 

parrainer v. tr. : cacher v. tr., contenir v. tr., détenir v. tr., garder v. tr., renfermer v. tr.  

s’engager v. pron. : se lancer dans, commencer v. tr. & intr, entreprendre v. tr. & intr., démarrer v. intr. & tr. 

couvrir v. tr. : payer v. tr. & intr., régler v. tr., subvenir v. tr., combler v. tr., s'acquitter v. pron. 

remplir v. tr. : compléter v. tr., combler v. tr., effectuer v. tr., accomplir v. tr., exécuter v. tr., faire v. tr. & intr., réaliser v. 
tr., satisfaire v. tr., répondre v. tr. & intr. 

coordonnées n. f. pl. : éléments qui permettent de situer ou de préciser qqn/qqch, position n. f., situation n. f.  

mineur,e adj. & n. : qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale, jeune adj. & n., gosse n. & adj., petit,e adj. & n.,  
enfant n. 

apporter v. tr. : amener v. tr., emporter v. tr., fournir v. tr., porter v. tr. & intr., procurer v. tr., donner v. tr. & intr. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
 

DOSSIER 9   page 61 

 LEXIQUE * USUEL POUR LE DOCUMENT PROPOSÉ ET LES PROPOS DE L’EXAMINATEUR 
 

abonnement n. m. : carte saisonnière, forfait n. m., souscription n. f.  

renouveler v. tr. & intr. : remplacer v. tr., reproduire v. tr., recommencer v. tr. & intr., répéter v. tr. & intr. 

justificatifs à fournir : documents à montrer, papiers à présenter, pièces à présenter 

à jour : actualisé,e adj., actuel,le adj., récent,e adj., courant,e adj., réajusté,e adj., comlpet,ète adj. 

domicile n. m. : lieu d'habitation, demeure habituelle, maison n. f., résidence n. f.  

perdu,e adj. : disparu,e adj., égaré,e adj. 

volé,e adj. : arnaqué,e adj., cambriolé,e adj., chopé,e adj., dépouillé,e adj., détourné,e adj., escroqué,e adj., spolié,e adj., 
soutiré,e adj., dérobé,e adj., subtilisé,e adj.  

quittance n. f. : reçu n. m., acquit n. m., récépissé n. m. 

employeur,euse n. : personne qui emploie du personnel salarié, chef d'entreprise, patron,ne n. 

comporter v. tr. : comprendre v. tr., inclure v. tr., contenir v. tr. 

apporter v. tr. : amener v. tr., emporter v. tr., fournir v. tr., porter v. tr. & intr., procurer v. tr., donner v. tr. & intr. 

mineur,e adj. & n. : qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale, jeune adj. & n., gosse n. & adj., petit,e adj. & n.,  

enfant n., 

somme n. f. : montant n. m., chiffre n. m., compte n. m., fonds n. m. invar., résultat n. m., total n. m. 

aussitôt adv. : immédiatement adv., dans l'instant même, au moment même, tout de suite, sur-le-champ loc. adv.,  

à l’instant. 

emprunter v. tr. & intr. : se faire prêter, prêter v. tr. & intr. 
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déménager v. tr. & intr. : changer de logement, changer de domicile, déplacer v. tr., s'en aller v. pron. 

s’inquiéter v. pron. : se soucier de, s'embarrasser v. pron., se préoccuper v. pron., se tracasser v. pron. 

paniquer v. tr. & intr. : affoler v. tr., angoisser v. tr. & intr., s'alarmer v. pron. 

malgré prép. : contre prép. & adv., en dépit de loc. prép., quand même loc. adv., quoique conj., tout de même, 
nonobstant prép. & adv. 

rentrée n. f. : rentrée des classes, retour à l’école après les vacances d’été 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/muraille/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mur-1/
http://dictionnaire.sensagent.com/fortification/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/protection/
http://dictionnaire.sensagent.com/bastion/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/enceinte/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/forteresse/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/amener/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/apporter/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/emmener/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/porter/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/emporter/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/anterieurement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/autrefois/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/jadis/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/precedemment/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exceptionnel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/formidable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/genial/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/imaginaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/enorme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/incroyable/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/legendaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/merveilleux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prodigieux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/spectaculaire/
http://dictionnaire.sensagent.com/s'entasser/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/se%20masser/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/se%20tasser/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/on/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/puis/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/eviter/
http://dictionnaire.sensagent.com/inévitable/fr-fr/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/compris/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/identifie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/saisi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/adopte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/integre/
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sembler v. intr. : apparaître v. intr., paraître v. intr., ressembler v. tr., se présenter v. pron., être v. intr. 

capacité n. f. : compétence n. f., aptitude n. f., faculté n. f., intelligence n. f., pouvoir n. m., qualité n. f., talent n. m. 

veille n. f. : jour qui précède un jour donné, un jour avant, le jour d’avant 

au moins loc. adv. : au minimum  loc. restrictive, facilement adv., du moins loc. adv., pour le moins loc. adv. 

boum n. f. : soirée dansante de jeunes, fête n. f., bond n. m., explosion n. f., hausse n. f. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LE DOCUMENT PROPOSÉ ET LES PROPOS DE L’EXAMINATEUR 
 

s’abonner v. pron. : souscrire v. tr. & intr., acquérir un bien moyennant de l'argent 

abonnement n. m. : carte saisonnière, forfait n. m., souscription n. f.  

annuel,le adj. : qui dure un an, qui revient chaque année, se répète chaque année 

mensuel,le adj. : qui a lieu tous les mois 

actualité n. f. : ensemble des événements récents, nouvelle n. f., nouveauté n. f. 

regard n. m. : ouverture n. f., vision n. f., vue n. f., coup d'œil n. m. 

se donner un regard : avoir une vision, avoir une vue, se faire une idée 

récréation n. f. : pause n. f., repos n. m., récré n. f. 

remplir v. tr. : compléter v. tr., combler v. tr., effectuer v. tr., accomplir v. tr., exécuter v. tr., réaliser v. tr., satisfaire v. tr., 
répondre v. tr. & intr., faire v. tr. & intr. 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LE DOCUMENT PROPOSÉ ET LES PROPOS DE L’EXAMINATEUR 
 

demander un conseil : consulter qqn, solliciter l’aide de qqn 

soie n. f. : fil fin et brillant, bande de tissu servant d'ornement 

remise n. f. : réduction n. f., baisse n. f., rabais n. m. 

offre n. f. : proposition n. f., mise n. f., réclame n. f.  

fin gourmet : personne qui apprécie en connaissance de cause la bonne chère et les vins fins, connaisseur,euse n. & 
adj., gourmand,e n. & adj., fine gueule, amateur n. m. 

attacher v. tr. & intr. : accrocher v. tr. & intr., adhérer v. tr., fixer v. tr., agrafer v. tr. 

sûrement adv. : certainement adv., certes adv., assurément adv., efficacement adv., évidemment adv., à coup sûr adv. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LE DOCUMENT PROPOSÉ ET LES PROPOS DE L’EXAMINATEUR 
 

inconvénient n. m. : défaut n. m., dérangement n. m., désagrément n. m., désavantage n. m., incommodité n. f. 

s’occuper v. pron. : se charger v. pron., se consacrer v. pron., assumer v. tr. & intr., endosser v. tr. 

s’engager v. pron. : se lancer dans, entreprendre v. tr. & intr., s'impliquer v. pron., commencer v. tr. & intr. 

grandir v. intr. & tr. : agrandir v. tr., s’élever v. pron., s'épanouir v. pron., pousser v. tr. & intr., mûrir v. tr. & intr. 

cage n. f. : espace clos muni de grillage où l'on tient enfermés des animaux, boîte n. f., cagibi n. m., clapier n.m. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LE DOCUMENT PROPOSÉ ET LES PROPOS DE L’EXAMINATEUR 
 

convenir v. tr. & intr. : satisfaire v. tr., correspondre v. tr. & intr., arranger v. tr., être conforme, se conformer v. pron. 

environ adv. : à peu près loc. adv., approximativement adv., presque adv. 

siège n. m. : place n. f., banc n. m., chaise n. f. 

réduction n. f. : baisse n. f., remise n. f., rabais n. m. 

au lieu de loc. prép. : à la place de loc., plutôt que loc., faute de loc. prép., à défaut de loc. prép. 

reçu n. m. : ticket n. m., acquit n. m., quittance n. f.  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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DEUXIÈME PARTIE   page 67  (Réussir la compréhension de l’oral - niveau A2) 
 

DOSSIER 1   page 70 

 LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION 
composer v. tr. & intr. : constituer v. tr., comprendre v. tr., produire une œuvre musicale, écrire une œuvre musicale, 
concevoir v. tr., écrire v. tr. & intr., élaborer v. tr., imaginer v. tr., produire v. tr. & intr., rédiger v. tr. & intr. 

parc animalier : établissement (ou espace) zoologique ouvert au public, présentant et élevant des animaux sauvages 
et/ou domestiques 

journal télévisé : actualités télévisées, informations télévisées 

émissions de télé-réalité : émissions de télévision présentant la vie quotidienne de personnes sélectionnées 

en ligne : se dit d'un service accessible par l'intermédiaire d'un réseau, se dit d'un matériel lorsqu'il fonctionne en 
relation directe avec un autre 

surfer v. intr. : naviguer sur le web, pratiquer le surf, profiter des circonstances, être porté par un phénomène 

dépendre v. tr. : être lié à, découler v. intr. & tr., reposer sur, relever de, venir de, procéder de, provenir de, ressortir à, 
se rattacher à, appartenir v. intr. 

sembler v. intr. : apparaître v. intr., paraître v. intr., ressembler v. tr., se présenter v. pron. 

s’occuper v. pron. : se charger v. pron., se consacrer v. pron., assumer v. tr. & intr., endosser v. tr. 

épanouissement n. m. : éclosion n. f., floraison n. f., plénitude n. f.  

atelier n. m. : laboratoire n. m., groupe de personnes réunies pour une période déterminée afin de mener une 
réflexion sur un sujet donné ou réaliser un projet commun, lieu de fabrication où travaillent plusieurs ouvriers 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION 
porter v. tr. & intr. : mettre v. tr., s’habiller v. pron., se fringuer v. pron., se vêtir v. pron. 

écouteur n. m. : partie d'un combiné téléphonique où l'on applique l'oreille pour écouter, récepteur n. m. 

tube n. m. : succès n. m., chanson à succès, tuyau n. m., vaisseau n. m., sonde n. f. 

à la fois loc. adv. : en même temps loc. adv., simultanément adv., au même moment 

allumé,e adj. : ouvert,e adj., provoqué,e adj., soulevé,e adj., suscité,e adj., déclenché,e adj., éclairé,e adj., embrasé,e 
adj., émoustillé,e adj., enflammé,e adj., fait,e adj., illuminé,e adj., mis,e adj.  

devoirs n. m. pl. : exercices donnés à faire à la maison par le professeur 

matière n. f. : discipline scolaire, cours n. m., domaine n. m., objet n. m. 

se relaxer v. pron. : se détendre v. pron., prendre du repos, se relâcher v. pron. 

se concentrer v. pron. : fixer son attention sur quelque chose, réfléchir v. tr. & intr., penser v. intr. & tr., centrer v. tr. & 
intr., se fixer v. pron., s'attacher v. pron., se focaliser v. pron. 

bruit n. m. : impact n. m., éclat n. m., fracas n. m., vacarme n. m., nouvelle n. f. 

disponible adj. : que l'on a à sa disposition, que l'on peut utiliser, utilisable adj., libre adj. 

s’occuper v. pron. : se charger v. pron., se consacrer v. pron., assumer v. tr. & intr., endosser v. tr.  

plein,e adj. : beaucoup adv., en plein loc. adv., extrêmement adv., complet,ète adj. 

raconter v. tr. : décrire v.tr., parler v. tr. & intr., relater v. tr., réciter v. tr., narrer v. tr. rapporter v. tr. & intr. 

chouchouter v. tr. : cajoler v. tr., choyer v. tr., couver v. tr. & intr., dorloter v. tr., gâter v. tr., soigner v. tr. & intr. 

traîner v. tr. & intr. : s'attarder v. pron., tarder v. tr. & intr., durer v. intr., flâner v. intr., traînasser v. tr. & intr. 

compréhensif,ve adj. : bienveillant,e adj., compatissant,e adj., humain,e adj., indulgent,e adj., tolérant,e adj. 

entrecôte n. f. : morceau de bœuf coupé entre les côtes, pièce de bœuf découpée entre les côtes 

grillé,e adj. : cuit,e adj., rôti,e adj. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION 

abonnement n. m. : carte saisonnière, forfait n. m., souscription n. f. 

offrir v. tr. : donner v. tr. & intr., proposer v. tr. & intr., accorder v. tr., allouer v. tr., faire cadeau de, fournir v. tr.,  

prêter v. tr. & intr., procurer v. tr., servir v. tr. & intr. 

rentrée n. f. : rentrée des classes, retour à l’école après les vacances d’été, retour à l’école 

accessoire n. m. : appoint n. m., instrument n. m., outil n. m., secondaire n. m., ustensile n. m., attribut n. m.,  

second n. m., supplément n. m. 

fonctionner v. intr. : agir v. intr., actionner v. tr., allumer v. tr., avancer v. tr. & intr., faire agir, jouer v. tr. & intr., 
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manœuvrer v. tr. & intr., marcher v. intr., mouvoir v. tr., œuvrer v. intr., partir v. intr., remplir v. tr., remuer v. tr. & intr., se 
comporter v. pron., se mouvoir v. pron., travailler v. tr. & intr., tourner v. tr & intr. 

texto n. m : message n. m., mot n. m. 

déranger v. tr. : embarrasser v. tr., ennuyer v. tr. & intr., gêner v. tr., importuner v. tr., incommoder v. tr., perturber v. tr., 
troubler v. tr., énerver v. tr.  

repère n. m. : trace n. f., indice n. m., marque n. f., point n. m., référence n. f., signe n. m., jalon n. m. 

guider v. tr. : accompagner v. tr., aiguiller v. tr., animer v. tr., conduire v. tr., conseiller v. tr., diriger v. tr., mener v. tr. & 
intr., éduquer v. tr., indiquer v. tr. 

transmettre v. tr. : communiquer v. tr. & intr., faire parvenir, donner quelque chose que l'on a reçu à quelqu'un, faire 
passer, agir comme intermédiaire, léguer v. tr., propager v. tr., renvoyer v. tr., retransmettre v. tr., répercuter v. tr., 
transférer v. tr., refiler v. tr., véhiculer v. tr. 

propre adj. : adéquat,e adj., approprié,e adj., apte adj., compétent,e adj., convenable adj., correct,e adj. 

déception n. f. : amertume n. f., chagrin n. m., déconvenue n. f., dépit n. m, désenchantement n. m, désillusion n. f. 

tolérant,e adj. : complaisant,e adj., compréhensif,ve adj., consentant,e adj., facile e adj., indulgent,e adj., large adj., 
laxiste adj. & n., ouvert,e adj. 

louer v. tr. : réserver v. tr., conclure v. tr. & intr., contracter v. tr., fixer v. tr., célébrer v. tr., féliciter v. tr., flatter v. tr.  

parmi prép. : au milieu de prép., entre prép., au sein de prép. 

ludique adj. : qui a trait au jeu, qui se rapporte au jeu, divertissant,e adj., récréatif,ve adj. 

inabouti,e adj. : qui n'a pas abouti, imparfait,e adj. 

mise en scène n. f. : réalisation n. f., scénographie n. f., parade n. f. 

inventif,ve adj. : imaginatif,ve adj.& n., ingénieux,euse adj., intelligent,e adj. 

1. film d’essai : le cinéma d'auteur est fréquemment assimilé au cinéma d'« art et d'essai », l'essayiste n’est en aucun 

cas gouverné par des règles établies. 

sembler v. intr. : apparaître v. intr., paraître v. intr., ressembler v. tr., se présenter v. pron. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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démodé,e adj. : qui n'est plus à la mode, dépassé,e adj., désuet,ète adj., passé de mode, périmé,e adj., suranné,e adj., 
traditionaliste adj. & n., usé,e adj., vétuste adj., vieilli,e adj., anachronique adj., ancien,ne adj. & n., arriéré,e adj. & n. 

tendance n. f. : évolution n. f., aspiration n. f., impulsion n. f., inclination n. f., vocation n. f., penchant n. m., attirance n. f. 

défilé n. m. : présentation n.f., cortège n. m., marche n. f., parade n. f.  

luxueux,euse adj. : fastueux,euse adj., somptueux,euse adj., splendide adj.  

fabuleux,euse adj. : énorme adj. , exceptionnel,le adj. , extraordinaire adj. , fantastique adj., féerique adj., formidable 
adj., génial,e adj., imaginaire adj., incroyable adj., inouï,e adj., irréel,le adj., légendaire adj., merveilleux,euse adj. , 
mirifique adj., mythique adj., phénoménal,e adj., prodigieux,euse adj., spectaculaire adj., surnaturel,le adj. 

regrouper v. tr. : centraliser v. tr., rassembler v. tr., réunir v. tr., concentrer v. tr., grouper v. tr. & intr., rallier v. tr. & intr., 
ramasser v. tr. 

chouette adj. : agréable adj., beau,belle adj., chic adj., génial,e adj., joli,e adj., sympa adj. 

exagérer v. tr. & intr. : abuser v. tr., accentuer v. tr., amplifier v. tr., forcer v. tr. & intr., gonfler v. tr. & intr., outrer v. tr. 

régulièrement adv. : constamment adv., correctement adv., fréquemment adv., habituellement adv., également adv.,  

périodiquement adv. 

précieux,euse adj. : cher,ère adj., délicat,e adj., distingué,e adj., estimable adj., fin,e adj., important,e adj., inestimable 
adj., raffiné,e adj., soigné,e adj., sophistiqué,e adj., utile adj., valable adj. 

formule n. f. : modèle n. m., type n. m., promotion n. f., séjour n. m. 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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entraîner v. tr. : mettre en action, susciter v. tr., déclencher v. tr., emporter v. tr., engendrer v. tr., exercer v. tr. & intr., 
causer v. tr. & intr., provoquer v. tr., amener v. tr., apporter v. tr. 

divertir v. tr. : amuser v. tr., dérider v. tr., distraire v. tr. & intr., égayer v. tr. 

promettre v. tr. & intr. : faire espérer, affirmer v. tr., annoncer v. tr., assurer v. tr. & intr., augurer v. tr. & intr., certifier v. 
tr., garantir v. tr., jurer v. tr. & intr., prédire v. tr., s'engager v. pron. 

abonnement n. m. : carte saisonnière, forfait n. m., souscription n. f. 

dépasser v. intr. & tr. : aller au-delà de, avancer v. tr. & intr., distancer v. tr., excéder v. tr., franchir v. tr., déborder v. 
intr. & tr., devancer v. tr., aller v. intr., dominer v. tr. & intr., outrepasser v. tr., surmonter v. tr., surpasser v. tr. 

forfait n. m : convention fixant le prix d'un produit ou d'un service à l'avance, abonnement n. m. 
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prévoir v. tr. : pronostiquer v. tr., envisager v. tr., imaginer v. tr., prédire v. tr., préparer v. tr., présager v. tr., pressentir 
v. tr., présumer v. tr., promettre v. tr. & intr. 

écharpe n. f. : cache-col n. m, châle n. m., foulard, n. m. 

impatience n. f. : manque de patience, agacement n. m., hâte n. f., agitation n. f., inquiétude n. f., énervement n. m., 
exaspération n. f., fièvre n. f., fougue n. f., empressement n. m. 

tête de linotte : personne étourdie, écervelé,e adj. & n., étourdi,e adj. & n., imprévoyant,e adj., irréfléchi,e adj., tête de 
moineau (fam.) 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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bouclé,e adj. : frisé,e adj., ondulé,e adj., accompli,e adj., attaché,e adj.,  

car n. m. : bus n. m., autobus n. m., autocar n. m., omnibus n. m., voiture n. f. 

déménager v. tr. & intr. : changer de logement, changer de domicile, déplacer v. tr., s'en aller v. pron. 

entraînement n. m. : exercice n. m., préparation n. f., sport n. m., training n. m.  

indispensable adj. : essentiel,le adj., inévitable adj., nécessaire adj., obligatoire adj., primordial,e adj., principal,e adj., 
vital,e adj. 

coup de foudre : amour fort et subit, amour passionné 

dispute n. f. : accrochage n. m., altercation n. f., bagarre n. f., différend n. m., discorde n. f., engueulade n. f., 
escarmouche n. f., heurt n. m., lutte n. f., polémique n. f., querelle n. f., tension n. f., tiraillement n. m. 

rupture n. f. : séparation n. f., cassure n. f., interruption n. f., tension n. f., crise n. f., divorce n. m., fracture n. f. 

quad n. m. : véhicule non couvert motorisé tout terrain, monoplace ou biplace à quatre roues 

formule n. f. : modèle n. m., type n. m., promotion n. f., séjour n. m. 

peine n. f. : ennui n. m., problème n. m., douleur n. f., souffrance n. f., malheur n. m., tourment n. m., histoire n. f. 

inclure v. tr. : comporter v. tr., comprendre v. tr., contenir v. tr., englober v. tr., insérer v. tr., impliquer v. tr., intégrer v. 
tr. & intr., renfermer v. tr., enfermer v. tr., compter v. tr. & intr. 

rassurer v. tr. & intr. : redonner confiance, tranquilliser v. tr., sécuriser v. tr., amadouer v. tr., apaiser v. tr., calmer v. tr., 
consoler v. tr. & intr. 

promettre v. tr. : faire espérer, affirmer v. tr., annoncer v. tr., assurer v. tr. & intr., augurer v. tr. & intr., certifier v. tr., 
garantir v. tr., jurer v. tr. & intr., prédire v. tr., s'engager v. pron. 

prudent,e adj. : attentif,ve adj., avisé,e adj., méfiant,e adj., mesuré,e adj., posé,e adj., prévoyant,e adj., raisonnable 
adj., réfléchi,e adj., réservé,e adj., sage adj., sérieux,euse adj., vigilant,e adj.  

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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compréhensif,ve adj. : bienveillant,e adj., compatissant,e adj., humain,e adj., indulgent,e adj., tolérant,e adj. 

séjourner v. intr. : passer du temps dans un lieu, camper v. tr. & intr., demeurer v. intr., habiter v. tr. & intr., occuper v. 
tr., s'arrêter v. tr. & intr. & pron., s'attarder v. pron., vivre v. intr. & tr. 

loger v. tr. & intr. : demeurer v. intr., habiter v. tr. & intr., héberger v. tr., résider v. intr., vivre v. tr. & intr., abriter v. tr., 
camper v. tr. & intr. 

ranger v. tr. : arranger v. tr., caser v. tr., classer v. tr., disposer v. tr., grouper v. tr. & intr., mettre en ordre, mettre en 
place, ordonner v. tr. & intr., organiser, v. tr., placer v. tr., plier v. tr. & intr., régler v. tr.  

collectionner v. tr. : rassembler v. tr., accumuler v. tr. & intr., amasser v. tr. & intr., entasser v. tr. 

faire la queue : s'aligner v. pron., se mettre en ligne 

devoirs n. m. pl. : exercices donnés à faire à la maison par le professeur 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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convivial,e adj. : adj. : cordial,e adj., facile à utiliser, jovial,e adj., accueillant,e adj., amical,e adj., chaleureux,euse adj., 
communicatif,ve adj., égalitaire adj., sympathique adj., tolérant,e adj. 

déguster v. tr. : apprécier v. tr., goûter v. tr. & intr., jouir v. tr. & intr., manger v. tr., savourer v. tr., se délecter v. pron., 
se régaler v. pron. 

cidre n. m. : boisson obtenue par la fermentation de jus de pommes 

illuminé,e adj. & n. : brillé,e adj., éclairé,e adj., embelli,e adj., ensoleillé,e adj., utopiste adj. & n., visionnaire adj. & n.,  

allumé,e adj. 

éloigné,e adj. : lointain,e adj., distancié,e adj., distant,e adj., écarté,e adj., espacé,e adj., évincé,e adj., perdu,e adj., 
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profond,e adj., reculé,e adj.  

cadet,e adj. & n. : benjamin,e n., dernier-né,e adj. & n., jeune adj. & n., junior,e adj. & n., petit,e adj. & n. 

tour n. m. : circuit n. m., promenade n. f., randonnée n. f. 

délicieux,euse adj. : adorable adj., agréable adj., bon,ne adj., délicat,e adj., divin,e adj., excellent,e adj., exquis,e adj., 
fameux,e adj., joli,e adj., ravissant,e adj., savoureux,euse adj., suave adj., succulent,e adj.  

jouer à cache-cache : jeu d'enfants consistant à faire découvrir par un des joueurs tous les autres qui se sont dissi-
mulés 

détergent n. m. : produit qui nettoie en éliminant les impuretés, détersif n. m. 

lessive n. f. :  produit alcalin servant à laver du linge, le linge qui a été lavé ou qui va l'être, lavage n. m. 

eau de javel : solution concentrée d'hypochlorite et de chlorure de potassium qu'on utilise comme désinfectant  

ménager ou comme décolorant 

flanc n. m. : crème à base d'œufs cuite au four, pente d'une montagne ou d'une vallée, côté n. m., aile n. f., bord n. m. 

ramener v. tr. : rapporter v. tr. & intr., redonner v. tr. & intr., remettre v. tr., remmener v. tr., remporter v. tr.,  

reporter v. tr., amener v. tr., raccompagner v. tr., rappeler v. tr. & intr., reconduire v. tr. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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faire la grasse matinée : fait de dormir ou de rester au lit tard dans la matinée, se lever très tard, dormir le matin tard 

emmener v. tr. : emporter v. tr., apporter v. tr., prendre v. tr. & intr., entraîner v. tr., remporter v. tr., s'emparer v. pron. 

console n. f. : périphérique (ou terminal) d'un ordinateur relié à l'unité centrale, appareil électronique destiné à jouer à 

des jeux vidéo 

révision n. f. :  amélioration n. f., reprise n. f., vérification n. f., remise en état 

échanger v. tr. : correspondre v. tr. & intr., troquer v. tr., communiquer v. tr. & intr., se relayer v. pron., remplacer v. tr. 

rayon n. m. : planche sur laquelle on pose des objets, des livres, dans une armoire (une bibliothèque), étagère n. f., 
étalage n. m., casier n. m. 

contenir v. tr. : avoir v. tr., comporter v. tr., comprendre v. tr., inclure v. tr. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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se divertir v. pron. : s’amuser v. pron., se distraire v. pron., s’égayer v. pron., se changer les idées, jouer v. intr. &  tr. 

être à la disposition : être prêt,e, être au service 

se déplacer v. pron. : aller v. intr., bouger v. intr. & tr., mouvoir v. tr., voyager v. intr. 

petits fours / petit-four  : petits gâteaux, pâtisseries n. f. pl. 

attacher v. tr. & intr. : accrocher v. tr. & intr., enchaîner v. tr. & intr., fixer v. tr., lacer v. tr., lier v. tr. 

disparaître v. intr. : filer v. tr. & intr., fuir v. intr. & tr., se défiler v. pron., se dissiper v. pron., s'effacer v. pron., s'en aller 
v. pron., se sauver v. pron., s'esquiver v. pron., se tirer v. pron. 

se promener v. pron. : flâner v. intr., traîner v. tr. & intr., vagabonder v. intr., marcher v. intr. 

infiniment adv. : beaucoup adv., excessivement adv., extraordinairement adv., extrêmement adv., profondément adv.  
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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disputer v. tr. : gronder v. intr. & tr., s’engueuler v. pron., se bagarrer v. pron., se fâcher v. pron., se quereller v. pron., 
lutter v. intr. 

exigeant,e adj. : strict,e adj., revendicatif,ve adj., sévère adj., rigoureux,euse adj. 

jeux de société : les jeux de société sont généralement des jeux intellectuels, faisant souvent appel à la réflexion 

après tout loc. adv. : au demeurant loc. adv., au fond loc. adv., au surplus loc. adv., cependant adv., dans le fond loc. 
adv., en définitive loc. adv., enfin adv., mais enfin 

performant,e adj. : compétitif,ve adj., concurrentiel,le adj. 

faute n. f. : erreur n. f., impropriété n. f., inexactitude n. f., infraction n. f., tort n. m., transgression n. f. 

erreur n. f. : faute n. f., impropriété n. f., inexactitude n. f., infraction n. f., tort n. m., transgression n. f. 

éviter v. tr. : contourner v. tr., décharger v. tr. & intr., dispenser v. tr., échapper v. tr. & intr., éluder v. tr., épargner v. tr & 
intr., esquiver v. tr., fuir v. tr. & intr., s'abstenir v. pron., s'écarter v. pron., se dérober v. pron., se garer v. pron. 

commis,e adj. : fait,e adj., accompli,e adj., désigné,e adj., employé,e adj., exécuté,e adj., exposé,e adj., légué,e adj. , 
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nommé,e adj., réalisé,e adj.  

se partager v. pron.,: avoir quelque chose en commun, habiter ensemble, mettre en commun, vivre sous le même toit 

se concentrer v. pron.,: fixer son attention sur quelque chose, réfléchir v. tr. & intr., penser v. intr. & tr., centrer v. tr., 
se fixer v. pron., s'attacher v. pron., se focaliser v. pron. 

stimuler v. tr. : accélérer v. tr. & intr., actionner v. tr., activer v. tr. & intr., aiguillonner v. tr., aiguiser v. tr., animer v. tr., 

attiser v. tr., augmenter v. tr. & intr., bousculer v. tr., doper v. tr., dynamiser v. tr., éveiller v. tr., exalter v. tr., exciter v. 
tr., exhorter v. tr., faciliter v. tr., inciter v. tr., inviter v. tr., ouvrir v. tr. & intr., pousser v. tr. & intr., provoquer v. tr., 
rallumer v. tr. & intr., ranimer v. tr., réchauffer v. tr., réconforter v. tr., remonter v. tr. & intr., réveiller v. tr., revigorer v. tr., 
solliciter v. tr., soutenir v. tr., surexciter v. tr., tonifier v. tr., vivifier v. tr. 

renforcer v. tr. : augmenter v. tr. & intr., accentuer v. tr., affermir v. tr., armer v. tr., aviver v. tr., confirmer v. tr., 
consolider v. tr., corroborer v. tr., fortifier v. tr., intensifier v. tr., radicaliser v. tr., raffermir v. tr., solidifier v. tr. 

sage n & adj. : calme adj., discipliné,e adj., docile adj., doux,ce adj., intelligent,e adj., judicieux,euse adj., mesuré,e 
adj., modéré,e adj. & n., obéissant,e adj., pondéré,e adj., posé,e adj., prévoyant,e adj., prudent,e adj., raisonnable adj., 
raisonné,e adj., réfléchi,e adj., sain,e adj., sensé,e adj., silencieux,euse adj., tranquille adj., vertueux,euse adj. 

 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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accessoire n. m. : appoint n. m., instrument n. m., outil n. m., secondaire n. m., ustensile n. m., second n. m., 
supplément n. m., attribut n. m. 

exigeant,e adj. : strict,e adj., revendicatif,ve adj., sévère adj., rigoureux,euse adj.  

faire la grasse matinée : fait de dormir ou de rester au lit tard dans la matinée, se lever très tard, dormir le matin tard 

bronzer v. tr. & intr. : donner la couleur du bronze, brunir v. tr. & intr., hâler v. tr. & intr., noircir v. tr. & intr., cuire v. tr. & 
intr. 

allongé,e adj. : étendu,e adj., couché,e adj., étiré,e adj., prolongé,e adj., rallongé,e adj., temporisé,e adj.  

parasol n. m. : objet conçu pour protéger du soleil, ombrelle n. f. 

pédalo n. m. : petite embarcation actionnée par des pédales 

film d’animation : technique élaborée à partir d’images dessinées d’images créées par ordinateur ou de photographies 

qui sont " montées " dans une suite logique permettant une impression d'activité et de mouvement 

coin n. m. : angle n. m., bout n. m., endroit n. m., extrémité n. f., morceau n. m., quartier n. m. 

histoires du coin de la rue : histoires de tous les jours 

accueillir v. tr. : accepter v. tr., admettre v. tr., héberger v. tr., loger v. intr. & tr., offrir v. tr., recevoir v. tr. & intr., saluer 
v. tr., traiter v. tr., agréer v. tr., apprendre v. tr., offrir l'hospitalité 

paraître v. intr. : sembler v. intr., apparaître v. intr., ressembler v. tr., se présenter v. pron., être v. intr. 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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 LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION 
faire partie de : être de, appartenir v. tr., être affilié,e, prendre part, dépendre v. tr. 

s’entraîner v. pron.  : faire des exercices, jouer v. intr. & tr., pratiquer v. tr. & intr., s'exercer v. pron., s'initier v. pron., se 
mettre en condition 

découvrir v. tr. : connaître v. tr., rencontrer v. tr., croiser v. tr. & intr., rejoindre v. tr., voir v. intr. & tr., dévoiler v. tr., 
révéler v. tr., détecter v. tr., discerner v. tr., dénicher v. tr. & intr. 

compétition n. f. : concours n. m., concurrence n. f., affrontement n. m., challenge n. m., championnat n. m., course n. f., 
émulation n. f., épreuve n. f., match n. m., combat n. m. 

indispensable adj. : essentiel,le adj., inévitable adj., nécessaire adj., obligatoire adj., primordial,e adj., principal,e adj., 
vital,e adj. 

fonctionner v. intr. : agir v. intr., actionner v. tr., allumer v. tr., avancer v. tr. & intr., faire agir, jouer v. tr. & intr., marcher 
v. intr., manœuvrer v. intr. & tr., mouvoir v. tr., œuvrer v. intr., partir v. intr., remuer v. tr. & intr., se comporter v. pron., 
remplir v. tr., se mouvoir v. pron., travailler v. tr. & intr., tourner v. tr. & intr. 

entraînement n. m. : exercice n. m., préparation n. f., sport n. m., training n. m.  

éliminer v. tr. & intr. : supprimer v. tr., brûler v. tr. & intr., effacer v. tr. & intr., rejeter v. tr. 

provoquer v. tr. : entraîner v. tr., créer v. tr., engendrer v. tr., déclencher v. tr., inciter v. tr., engager v. tr., éveiller v. tr.  

onde n. f. : vibration n. f., ondulation n. f., son n. m., vague n. f.   

souffrir v. tr. & intr. : subir v. tr. & intr., supporter v. tr., peiner v. intr. & tr., en baver, endurer v. tr., éprouver v. tr. 

surdité n. f. : la perte ou diminution de l'ouïe, assourdissement n. m. 

soulagé,e adj. : calmé,e adj., satisfait,e adj., adouci,e adj., allégé,e adj., apaisé,e adj., assisté,e adj. & n., consolé,e adj., 
déchargé,e adj., détendu,e adj. 

rassuré,e adj. : sécurisé,e adj., apaisé,e adj., calmé,e adj., assuré,e adj. & n., tranquillisé,e adj., satisfait,e adj.  
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permettre v. tr. : accepter v. tr., admettre v. tr., aider v. tr., autoriser v. tr., concéder v. tr., consentir v. tr., accorder v. tr., 
approuver v. tr., laisser faire, habiliter v. tr., tolérer v. tr. 

modération n. f. : sagesse n. f., retenue n. f., mesure n. f., raison n. f., réserve n. f., tempérance n. f., précaution n. f., 
prudence n. f. 

en avoir marre loc. fam. : en avoir assez, en avoir ras-le-bol  loc. fam., en avoir jusque-là 

apparence n. f. : allure n. f., forme n. f., physique n. m., look n. m. 

allure n. f. : apparence n. f., forme n. f., physique n. m., look n. m. 

en avoir assez : en avoir marre  loc. fam., en avoir ras-le-bol  loc. fam., en avoir jusque-là 

démodé,e adj. : qui n'est plus à la mode, dépassé,e adj., désuet,ète adj., passé de mode, périmé,e adj., suranné,e adj., 
traditionaliste adj. & n., usé,e adj., vétuste adj., vieilli,e adj., anachronique adj., ancien,ne adj. & n., arriéré,e adj. & n. 

coûter une fortune : coûter un prix fou, coûter très cher, coûter gros 

jeter un coup d’œil : regarder v. tr. & intr., entrevoir v. tr., voir fugitivement, jeter un regard, prêter attention 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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domestique adj. & n. : apprivoisé,e adj., espèce apprivoisée qui vit aux côtés de l'homme, serviteur n. m., personne au 
service d'une maison 

nettoyer v. tr. : laver v. tr., toiletter v. tr., balayer v. tr., lessiver v. tr. 

litière n. f. :  paille que l'on met pour que les animaux puissent se coucher, nappe n. f., tapis n. m. 

affectueux,euse adj. : chaleureux,euse adj., tendre adj. & n., cordial,e, adj., doux,ce adj., gentil,le adj., sensible adj.  

aboyer v. tr. & intr. : crier v. tr. & intr., hurler v. tr. & intr. 

déranger v. tr. : embarrasser v. tr., ennuyer v. tr. & intr., gêner v. tr., importuner v. tr., incommoder v. tr., perturber v. tr., 
troubler v. tr., énerver v. tr.   

éteindre v. tr. : fermer v. tr. & intr., supprimer v. tr., arrêter v. tr. & intr. 

tri n. m. : sélection n. f., choix n. m., collection n. f.  

déchet n. m. : ordure n. f., rebut n. m., débris n. m., épave n. f., épluchure n. f.  

ordure n. f. : déchet n. m., pourriture n. f., fumier n. m. 

encourager v. tr. : aider v. tr., réconforter v. tr., inciter v. tr., favoriser v. tr., pousser v. tr. & intr., promouvoir v. tr. 

doué,e adj. : apte adj., brillant,e, adj., capable adj., doté,e adj., fort,e adj., habile adj., intelligent,e adj., pourvu,e adj.  

guide n. m. : livre contenant de nombreuses informations pratiques, accompagnateur,trice n., éducateur,trice n. & adj. 

permission n. f. : accord n. m., autorisation n. f., habilitation n. f.  

coup de fil : appel n. m., appel téléphonique, communication téléphonique, conversation téléphonique 
 

* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée 
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