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DOSSIER N°1 : Situation communicative : Saluer   p. 10-14   
 

EXERCICE 1 : S’entraîner avec les expressions pour saluer - (Ça va ?) - p. 10 
 

sacré,e adj. = saint,e, divin,e, religieux,euse    

de ma part loc. = en ce qui me concerne, personnellement   
 

EXERCICE 4 : S’entraîner avec le verbe ALLER - (Pays et villes) - p. 11-12  

boire un verre = prendre un verre, se rafraîchir, consommer, trinquer   

nous retrouver (se retrouver) n. m. =  se revoir, se rencontrer, se donner rendez-vous en un lieu, s’orienter 

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

vllégiature  
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec des prépositions devant des lieux géographiques (Se situer dans l’espace) - p. 12 

je me rends (se rendre à) v. pron. = aller vers, marcher, se déplacer, changer de lieu  
EXERCICE 6 : S’entraîner avec des prépositions de lieu - (Se situer dans l’espace) - p. 12 

commode n. f. = meuble à tiroirs, chiffonnier n. m., armoire n. m., buffet n. m. 
EXERCICE 7 : S’entraîner avec des prépositions de lieu - (Se situer dans l’espace) - p. 12-13 

raccroche (raccrocher) v. tr. = cesser une activité, arrêter 

consulte (consulter) v. tr. & intr. = regarder, lire, chercher   

nécessaire adj. & n. m. = indispensable, impératif,ve, essentiel,le, obligatoire   

immédiatement adv. = tout de suite,  sur le champ, aussitôt, séance tenante, sur le coup, subitement 

finalement adv. = à la fin, en définitive, en fin de compts, enfin, définitivement, somme toute, en conclusion 
EXERCICE 8 : S’entraîner avec des locutions, adverbes et verbes - (Maîtriser l’espace) - p. 12-13 

tout droit loc. = sans détour, directement 

pont n. m. = passerelle, aqueduc 
EXERCICE 9 : S’entraîner avec l’article partitif - (Au petit déjeuner) - p. 12-14 

en poudre = sous forme de petit morceaux 

je plaisante (plaisanter) v. intr. & tr. = s’amuser, badiner, rigoler, rire  

sans prép. = dépourvu de, privé de, faute de, par manque de, à court de 
EXERCICE 10 : S’entraîner avec « s’orienter dans l’espace » - (Connaître l’espace - Temps) - p. 14 

arrêt n. m. = stationnement, halte, escale, étape  
 

DOSSIER 2 : Situation communicative : Prendre congé de quelqu’un   p. 15-19 
 

EXERCICE 1 : S’entraîner avec les expressions pour prendre congé de quelqu’un   

                            (Aller et partir - saluer avant de partir) - p. 15 
 

transmettrai (transmettre) v. tr. = faire parvenir, communiquer, diffuser, véhiculer  
 

EXERCICE 2 : S’entraîner avec le verbe ÊTRE - (Métiers) - p. 16  

maçon n. m. = entrepreneur ou ouvrier dont le métier est de construire en employant de la pierre, plâtrier   

plombier n. m. = entrepreneur, ouvrier qui pose et entretient les canalisations  

forgeron n. m. = personne qui travaille les métaux à la forge, maréchal-ferrant n. m. 
 

EXERCICE 3 : S’entraîner avec le verbe ÊTRE - (Faire une connaissance à l’école) - p. 16  

famille d’accueil = personnes accueillant dans leur foyer des enfants n'ayant pas ou plus de parents 
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec le verbe ÊTRE - (Présenter sa famille - Parler de sa famille)  - p. 17  

interprète n. m. = personne qui traduit oralement une langue dans une autre, intermédiaire 

stage pratique = période d’étude ou d’activité temporaire, période d’apprentisage ou de formation ou de 

perfectionnement  

pâtissier,ière n. = Personne qui fabrique ou qui vend des pâtisseries  

goûter v. tr. = savourer, trouver agréable, déguster, se délecter, se régaler, apprécier 
 

EXERCICE 6 : S’entraîner avec des prépositions de temps - (Se situer dans le temps) - p. 17 

retraite n. f. = pension n. f., rente n. f. 
 

EXERCICE 7 : S’entraîner avec des prépositions de mouvement - (Se déplacer pour se situer) - p. 18 

pylône n. m. = pilier n. m., colonne n. f., poteau n. m. 

rond-point n. m. = carrefour n. m., croisement n. m. 
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passant,e n. = pieton,ne, passager,ère, personne qui marche dans la rue 
 

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

diaporama n. m. = projection de diapositives, séquence d'images fixes d'un cédérom     

date limite adv. = sans équivoque, incontestablement, nettement, assurément 

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

EXERCICE 10: S’entraîner avec « chez le docteur » - (Consultation médicale - Temps) - p. 19 

tousser v. intr. = éternuer, cracher    

éternuer v. intr. = tousser, s’ébrouer     

avoir le nez qui coule = avoir un rhume    

me mouche (se moucher) v. pron. = nettoyer le nez  

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

tension n. f. = pression artérielle     

fièvre n. f. = élévation de la température du corps, fébrilité n. f.    

contact n. m. = lien n. m., relation n. f., communication n. f. 

rhume n. m. = inflammation des fosses nasales, rhinite n. f., coup de froid, grippe n. f. 

cachet n. m. = comprimé n. m., pastille n. f., capsule n. f.  

cuillerée n. f. = contenu d’une cuillère 

goutte n. f. = très petite quantité de liquide, quantité minime de qqch 

boucher (se) v. tr. & pron. = bloquer, barrer, clore, fermer, obstruer     

ordonnance n. f. = prescription n. f.       

consultation n. f. = visite n. f., examen n. m.    

prenez soin (prendre soin) = surveiller, veiller, prendre garde, se soigner        

suivre v. tr. = adopter, respecter, observer        
 

DOSSIER 3 : Situation communicative : Au téléphone   p. 20-25 
 

EXERCICE 1 : S’entraîner avec les expressions au téléphone - (Échange formel) - p. 20-21 

ligne n. f. = téléphone n. m. 

sa ligne est occupée = il parle au téléphone    

c’est bien noté = marquer, mentionner, remaquer    

fréquenter v. tr. = visiter, voir, côtoyer    

en contexte = relatif à, en situation       

efficace adj. = effectif,ve, compétent,e, précieux,euse, utile        

formateur,trice n. = éducateur,trice, instructif,ve, éducatif,ve        

répéter v. tr. = redire, reproduire, renouveler, recommencer        

mémoriser v. tr. = retenir, enregistrer, mettre des données en mémoire        
  

EXERCICE 3 : S’entraîner avec les verbes du 1
er

 groupe - (Habitudes - Activités) - p. 21 

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

instrument n. m. = appareil n. m., organe n. m.,  machine n. f.        

quelquefois adv. = parfois, de temps en temps, rarement        

participation n. f. = collaboration n. f., coopération n. f., apport n. m., contribution n. f., intéressement n. m.        
 

EXERCICE 4 : S’entraîner avec les verbes du 1
er

 groupe - (Présent de l’Indicatif) - p. 22-23 

la Marseille n. f. = est l'hymne national de la République française depuis 1795        

réviser v. tr. = réétudier, étudier en vue d’un examen, réexaminer, reconsidérer 

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

voleur,euse n. = se dit de l'auteur d'un cambriolage, fraudeur,euse, cambrioleur,euse, pickpocket n. m. 
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec les saisons - (Le temps - Les vêtements) - p. 23 

débuter v. intr. = commencer, démarrer, entamer, s’engager        

comme presque partout = c’est la règle, c’est         

être obligé,e = être tenu,e, être forcé,e, être en reste        
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EXERCICE 6 : S’entraîner avec les sorties des Français - (Articles - Prépositions) - p. 23 

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

l’art de la rue = art cotemporain        

prendre un pot = prendre un verre        

bon plat = bon repas        

abordable adj. = accissible, accueillant,e, bon marché, raisonnable, accostable        

casanier,ière adj. = pantouflard,e, sédentaire, homme qui reste chez lui        
 

EXERCICE 7 : S’entraîner avec la forme négative - (Au restaurant) - p. 23-24 

le plat du jour  = le menu du jour, le repas du jour  

barbecue n. f. = gril n. m., appareil destiné à faire griller de la viande et autres aliments en plein air 

patron,ne  n. = chef d’entreprise, dirigeant d’une entreprise, employeur,euse, gerant,e         

être en déplacement = être en mouvement, être en voyage, être en tournée        

désagrément n. m. = gêne n. f., trouble n. m., contrariété n. f., souci n. m., ennui n. m., embêtement n. m., 

agacement n. m., inconvénient n. m., chagrin n. m.        

croque-monsieur n. m. = sandwich de pain de mie grillé composé de jambon et de fromage        
 

EXERCICE 8 : S’entraîner avec la forme négative - (Situations de communication) - p. 24 

nulle part  = en aucin lieu, en aucun droit         
 

EXERCICE 9 : S’entraîner avec la forme négative - (Appel matinal - Achat) - p. 24-25 

appel n. m. = téléphone n. m., invitation n. f., vérification n. f., sollicitation n. f.        

la grasse matinée = rester au lit tard dans la matinée, matinée où on se lève tard        

conclusion n. f. = fin n. f., épilogue n. m., partie finale        

justement adv. = exactement, précisement, avec raison, dûment        

revoir n. m. = réexaminer, réviser, reconsidérer, retrouver, observer     

tension n. f. = stress, mécontentement, pression, énervement, agitation  

être face à = être devant, affronter, réagir        

notice n. f. = mode d’emploi, guide n. m., dépliant n. m., abrégé n. m.        

impatiemment adv. = avec impatience, anxieusement, fébrilement, soucieusement        

absolument adv. = entièrement, complètement, formellement, vraiment, totalement, veritablement        
 

EXERCICE 10 : S’entraîner avec « parler d’un film » - (École - Temps) - p. 25 

réchauffer v. tr. = chauffer, rendre chaud  

éclairer v. tr. = illuminer, répandre de la lumière sur 

plat,e adj. = aplati,e, élément qui présente une surface plane, horizontal,e        

toupie n. f. = jouet tournant sur sa pointe        

face n. f. = côté n. m., aspect n. m., apparence n. f., facette n. f.       

inimaginable adj. = impensable, inconcevable, incroyable, invraisemblable, extraordinaire         

disparaître v. intr. = périr, mourir, succomber, s’éteindre, s’effacer, se volatiliser 

attentif,ve adj. = attentionné,e, soucieux,euse, vigilant,e, prudent,e        

planète bleue = la Terre 
 

DOSSIER 4 : Situation communicative : Féliciter - Demander   p. 26-31 
 

EXERCICE 1 : S’entraîner avec les expressions pour féliciter - demander  

                            (Annonce de mariage - Fête chez soi) - p. 26-27 

retraite n. f. = pension n. f., rente n. f.   

arroser un événement = fêter un événement    

dire que = il semble que        

le vin d’honneur = réunion pour fêter qqn    

préparatifs n. m. pl. = dispositions n. f. pl., mesures n. f. pl.   

saisir l’occasion = saisir une opportunité quand elle se présente        

établir (s’) v. tr. & pron. = s’installer, s’enraciner, édifier, fonder, bâtir, disposer   

avertir v. tr. = informer, aviser, éclairer, annoncer, prévenir, alerter    
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fournir le matériel = procurer du matériel        

occuper (s’) v. pron. = se charger de, se consacrer à, se soucier de    

bande n. f. = groupe n. m., compagnie n. f.    

déranger v. tr. = déplacer, mettre en désordre, gêner, bousculer, ennuyer, défaire, chambouler 

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

EXERCICE 2 : S’entraîner avec les verbes du 2
e
 groupe - (Habitudes - Activités) - p. 27 

atterrir v. intr. = façonner, former, manier, conformer    

démolir v. tr. = il parle au téléphone    

obscurcir v. tr. = bout, fil, grain, morceau, branche        

élargir v. tr. = bout, fil, grain, morceau, branche    

saisir l’occasion = bout, fil, grain, morceau, branche        

rougir v. intr. & tr. = bout, fil, grain, morceau, branche    
 

EXERCICE 3 : S’entraîner avec les verbes du 2
e
 groupe - (Examen - Voyage) - p. 27-28 

mal de tête loc. = migraine n. f., mal de crâne     

gêner v. tr. = entraver, déranger, embarraser, incommoder, troubler, empêcher    

commentaire de texte = exercice de lecture et de compréhension de textes permettant d'en dégager des axes 

d'intérêt     

commentaire composé = exercice de lecture et de compréhension de textes utilisé dans la langue française 

lors d'examens littéraires.  

réclamer v. tr. = demander, exiger, solliciter, revendiquer, requérir, nécessiter, avoir besoin de        

abordable adv. = accessible, raisonnable, réalisable, accostable, bon marché    

pareil,le adj. = équivalent,e, égal,e, conforme, synonyme, parallèle, semblable, même, identique    

franchement adv. = sans hesitation, vraiment, clairement, à vrai dire        

tellement adv. = beaucoup, tant, très        

bloquer v. tr. = coincer, barrer, empêcher, stopper        

tout court loc. = sans rien ajouter après    

établir v. tr. = organiser, fixer, faire, réaliser    

répartir v. tr. = partager, redistribuer, redémarrer, rebondir        

matière n. f. = substance n. f., discipline n. f., sujet n. m., objet n. m.    

prévu (prévoir) v. tr. = envisager, anticiper, concevoir, entrevoir, discerner    

dessaisir (se) v. tr. & pron. = abandonner, céder, renoncer    

concept n. m. = pensée n. f., idée n. f., notion n. f., conception n. f., objet n. m.   

évanouir (s’) v. pron. = perdre connaissance, se trouver mal, sombrer, se pâmer, disparaître    

réagir v. tr. = répondre, exercer une action en retour à une autre action     

malaise n. m. = trouble physiologique, angoisse n. f., crise n. f., embarras n. m., tension n. f., gêne n. f.   

perte n. f. = disparition n. f., fuite n. f., séparation n. f.     

perturber v. tr. = troubler, déranger, bouleverser, déranger, empêcher, agiter    

affaiblir v. tr. = rendre faible, affecter, diminuer, fragiliser, faiblir, atténuer    

petit(e) ami(e) = petit(e) copain,ine, amoureux,euse, relation amoureuse 

rétablir v. tr. = refaire, réparer, remettre, replacer, restaurer, restituer    

estimer v. tr. = considérer, évaluer, mesurer, apprécier, penser, juger    

bon rétablissement = guérison n. f., convalescence n. f., cicatrisation n. f.    
 

EXERCICE 4 : S’entraîner avec les verbes du 2
e
 groupe - (Cas d’actions courantes) - p. 28-29 

réjouir (se) v. tr. & pron. = se contenter, s’amuser, se divertir, s’égayer , ravir    

applaudissement n. m. = acclamation n. f., approbation n. f., ovation n. f.  

salir v. tr. = tacher, souiller, ternir, polluer     

rétablir v. tr. = restaurer, restituer, remettre, guérir, reconstituer        

tempête n. f. = intempérie n. f., agitation n. f., déchaînement n. m., perturbation n. f.     
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faiblir v. intr. = baisser, décliner, décroître, diminuer, fléchir    

fleurir v. intr. & tr. = s’épanouir, prospérer, éclore, se développer, croître        

réagir v. tr. = répondre, exercer une action en retour à une autre action     

réfléchir v. tr. & intr. = penser, examiner, chercher, approfondir, cogiter, raisonner   

franchir v. tr. = dépasser, traverser, surmonter, outrepasser, vaincre        

obstacle n. m. = difficulté n. f., barrière n. f., contrainte n. f., barrage n. m., entrave n. f.    

mûrir v. intr. & tr. = arriver à maturité, devenir mûr, évoluer, acquérir de la sagesse    

blottir (se) v. pron. = s’embrasser, se serrer, se ramasser, se recroqueviller    

divertir (se) v. tr. & pron. = se distraire, se réjouir, s’amuser, se rire    
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec le comparatif - (Voitures - Vêtements) - p. 29 

élégant,e adj. = distingué,e, charmant,e, raffiné,e, chic, soigné,e, élancé,e, joli,e, délicat,e    

essence n. f. = carburant n. m., hydrocarbure n. m., pétrole n. m.    

consommer v. tr. = absorber, dépenser, manger, utiliser    

rouler v. tr. & intr. = circuler, courrir, tourner, marcher    

évidemment adv. = bien entendu, sûrement, assurèrement, décidément, franchement, véritablement    

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

conducteur,trice n. & adj. = automobiliste n., chauffeur n. m., routier n. m.    

copilote n. = assistant d’un pilote/d’un conducteur, personnel de l'équipage de bord qui seconde le 

conducteur principal d'un véhicule, d'un avion, d'un bateau ou autre moyen de locomotion    
 

EXERCICE 6 : S’entraîner avec comment poser des questions - (Arriver en retard) - p. 29 

fâcher (se) v. tr. & pron. = se mettre en colère, se froisser, se brouiller avec qqn, s’emporter, s’irriter    

embouteillage n. m. = encombrement n. m., saturation n. f., engorgement n. m.    

une faim de loup loc. = une très grande faim, une faim dévorante    
 

EXERCICE 7 : S’entraîner avec l’interrogation - (Amis en retard) - p. 30 

retard n. m. = tard n. m., décalage n. m., lenteur n. f., retardement n. m., prolongation n. f.    

sacré retard = important retard, retardement important, prolongation importante    

accrochage n. m. = accident n. m., choc n. m., collision n. f., heurt n. m.   

rien de grave loc. = ça ne fait rien, qu’importe, peu importe    

vu prép. = considérant, en constant, étant donné que, puisque    

risquer (se) v. tr. & pron. = tenter, essayer, s’aventurer, oser, hasarder, tester    

faire plaisir loc. = contentement n. m., joie n. f., satisfaction n. f., bonheur n. m., agrément n. m.   
 

EXERCICE 8 : S’entraîner avec les verbes pronominaux - (Situations de la vie courante) - p. 30 

emparer (s’) v. pron. = se saisir de, capter, attraper, s’approprier, dérober, saisir, voler    

coucher (s’) v. pron. = s’allonger, s’étendre, dormir, s’incliner    

endormir (s’) v. tr. & pron. = commencer à dormir, s’assoupir, se calmer    

sentir (se) v. tr. & intr. & pron. = se trouver, s’estimer, se juger    

déguiser (se) v. tr. & pron. = se cacher, se dissimuler, se travestir, masquer    

évanouir (s’) v. pron. = perdre connaissance, se trouver mal, sombrer, se pâmer, disparaître    

entendre (s’) v. tr. & pron. = s’accorder, se concerter, composer, s’arranger, s’associeragir de concert    
 

EXERCICE 9 : S’entraîner avec les verbes pronominaux - (Emploi du temps - Matinée ordinaire) - p. 30-31 

cadre n. m. = personne qui assure des fonctions d’encadrement/de direction, chef, responsable, employé,e    

diriger (s’) v. tr. & pron. = commander, guider, être à la tête de, gouverner, administrer, piloter    

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

membre n. m. = personne, adhérent,e  adj. & n. 

assistant,e adj. & n. = adjoint,e n., collaborateur,trice n., associé,e n. & adj., suppléant,e adj. & n.    

rapport n. m. = compte-rendu n. m., exposé n. m.     

confirmer (s’) v. tr. & pron. = valider, réaffirmer, assurer, approuver    

indiquer v. tr. = montrer, désigner, annoncer, citer, spécifier    
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voiture de fonction = véhicule administratif    

rendre (se) v. pron. = aller à, marcher    

à proximité loc. prép. = près de, aux environs de, aux alentours de , tout au proche    

entretenir (s’) v. tr. & pron. = converser, parler avec qqn, parler    

retrouver (se) v. tr. & pron. = se rencontrer, se reconnaître, s’orienter    

constat n. m. = constation n. f., bilen n. m., acte n. m., procès-verbal n. m.    

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

réveiller (se) v. tr. & pron. = s’éveiller, renaître, se raviver, cesser de dormir    

lever (se) v. tr. & intre. & pron. = il parle au téléphone    

habiller (s’) v. tr. & pron. = se vêtir, se fringuer, se revêtir, se couvrir    

ranger (se) v. tr. & pron. = disposer, placer, arranger, classer, organiser, se mettre dans un ordre, s’aligner    

brosser (se) v. tr. & pron. = se frotter, nettoyer    

quitter (se) v. tr. & pron. = abandonner, laisser, se séparer de qqn, partir, s’écarter de    
 

EXERCICE 10 : S’entraîner avec les verbes de la voix active et pronominale - (Réveil - Temps) - p. 31 

couvrir (se) v. tr. & pron. = voiler, charger, être nuagaux    

pull n. m. = vêtement couvrant le haut du corps, tricot    

anorak n. m. = veste de sport courte et imperméable    

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

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

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

rejoindre (se) v. tr. & pron. = se retrouver, se rencontrer, se revoir    
 

DOSSIER 5 : Situation communicative : (Se) présenter - (S’) exprimer   p. 32-37 
 

EXERCICE 1 : S’entraîner avec les expressions pour se présenter - s’excuser  

                            (Faire connaissance - Aller à la fête) - p. 32 

animal de compagnie = animal domestique    

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

EXERCICE 2 : S’entraîner avec les pronoms personnels - (Situations de la vie courante) - p. 33 

appartenir (s’) v. intr. & pron. = dépendre, concerner, se rattacher, se rapporter    

studieux,euse adj. = qui aime étudier, travailleur,euse, laborieux,euse, appliqué,e    
 

EXERCICE 3 : S’entraîner avec les pronoms personnels - (Présenter quelqu’un - Se présenter) - p. 33-34 

enchanté,e adj. = charmé,e, heureux,euse, ébloui,e, content,e   

longuement adv. = longtemps adv., abondamment adv.    

je voudrais (vouloir) v. tr. = manifester une volonté, avoir envie de, désirer, espérer, viser, prétendre,     

mince adj. = fin,e, maigre, élancé,e, léger,ère    

élancé,e adj. = svelte, mince, fin,e    

bouclé,e adj. = frisé,e, ondulé,e 

agence de publicité = entreprise chargée de conception, la réalisation et la distribution de campagnes de 

publicté   

sortir en bande = sortir en groupe, s’amuser en groupe    

devoir n. m. = travaux n. m. pl., exercices n. m. pl., cours n. m. pl., tâches n. f. pl.    

immeuble n. m. = bâtiment n. m., immobilier n. m., édifice n. m., bâtisse n. f.    

occuper (s’) v. tr. & pron. = se charger de, se consacrer à, s’intéresser à, se soucier de    
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec les jours de la semaine - (L’histoire de la semaine - Le temps passé) - p. 35 

origine n. f. = génèse n. f., naissance n. f., point de départ, source n. f.     

officiellement adv. = de manière formelle, publiquement, solennellement    

divinité n. f. = nature divine, dieu n. m., créateur n. m., démiurge n. m. 

vénérer v. tr. = admirer, diviniser, respecter, adorer, estimer, considérer     

à tour de rôle loc. = chacun à son tour, fonction n. f., tâche n. f., mission n. f.     
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comporter (se) v. tr. & pron. = contenir, comprendre, inclure, renfermer, englober    

signifier v. tr. = vouloir dire, exprimer, signaler, dire    

cependant adv. = néanmoins adv., pourtant adv., seulement adv., toutefois adv.  
 

EXERCICE 6 : S’entraîner avec les jours de la semaine - (Emploi du temps - présent de l’indicatif) - p. 35 

collègue n. = confrère, camarade, collaborateur,trice   

pause n. f. = arrêt n. m., intervalle n. f., interrruption n. f.    

choix n. m. = préférence n. f., option n. f., sélection n. f., élection n. f.   

alentours n. m. pl. = environs n. m. pl., à proximité, autour de  

séance n. f. = assemblée n. f., rassemblement n. m., réunion n. f., session n. f.    

remise n. f.  = attribution n. f., dépôt n. m, délivrance n. f., livraison n. f.    

pittoresque adj. & n. m. = original,e, folklorique, typique     

la grasse matinée loc. = matinée où on se lève tard, se lever tard par rapport aux habitudes de chacun  
 

EXERCICE 7 : S’entraîner avec les mois et les quatre saisons - (Les principaux moments de l’année) - p. 35-36 

dès prép. = à partir de prép., aussitôt adv., depuis prép., désormais adv.    

La Toussaint = est la fête de tous les saints célébrée le 1 novembre    

Beaujolais nouveau= est un vin de primeur produit dans le vignoble du Beaujolais    

épanouir (se) v. tr. & pron. = s’ouvrir, fleurir, développer, éclore    

muguet n. m. = plante à fleurs en formes de clochettes, lys n. m. pl.    

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

permettant l’accès à l’enseignement supérieur  

mûrir v. intr. & tr. = arriver à maturité, devenir mûr, évoluer, acquérir de la sagesse    

cueillir v. tr. = récolter, ramasser des fruits, des légumes     

feu d’artifice = spectacle pyrotechnique, fait de pièces lumineuses explosant en plein air    

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

vendange n. f. = récolte n. f., moisson n. f.     
 

EXERCICE 9 : S’entraîner avec l’heure, le temps et le lieu - (Voyage - Transport) - p. 36-37 

conserver v. tr. = garder, préserver, soigner, sauvegarder    

soigneusement adv. = avec soin, minutieusement, exactement    

console de jeux vidéo = appareil permettant de jouer à des jeux vidéo    
EXERCICE 10 : S’entraîner avec l’heure et le temps - (Situations de la vie courante) - p. 37 

prévision n. f. = pronostic n. m., hypothèse n. f., probabilité n. f.    

doucement adv. = lentement adv., paisiblement adv., légèrement adv., calmement adv.     

autour adv. = alentour, à peu près     

degré n. m. = marche n. f., échelon n. m., étape n. f., échelle n. f. , graduation n. f.     

concernant prép. = en ce qui concerne, au sujet de, touchant, relativement à quelque chose, à propos de,  

par rapport à    

précipitations n. f. pl. = sont des chutes d'eau provenant de l'atmosphère sous différentes formes (liquides 

ou solides)     

apparaître v. intr. = surgir, devenir visible, se profiler, jaillir, survenir, se montrer     

début n. m. = comencement n. m., coup d’envoi, amorche n. f., départ n. m.    

averses n. f. = pluie subite et abondante, flot n. m., déluge n. m.    

baisser (se) v. tr. & intr. & pron. = il parle au téléphone     

température n. f. = degré de froid ou de chaleur dans l'atmosphère ou dans un lieu 

température maximale = degré élevé, température élevée 

risquer (se) v. tr. & pron. = tenter, essayer, s’aventurer, oser, hasarder, tester    

briller v. intr. = illuminer, resplendir, reluire, rayonner    
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DOSSIER 6 : Situation communicative : Faire des courses - Sortir   p. 38-43 
 

EXERCICE 1 : Exercice n°1 : S’entraîner avec les expressions pour faire des courses - sortir  

                            (Chez l’épicier - Au magasin de chaussures) - p. 38-39 

délicieux,euse adj. = extrêment agréable, savoureux,euse, succulent,e, exquis,e    

porte-monnaie n. m. = accessoire utilisé pour ranger son argent et parfois ses pièces d'identité et cartes de 

paiement    

ce n’est pas grave = c’est sans conséquence    

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

entièrement adv. = totalement adv., sans réserve, absolument adv., complètement adv., pleinement adv.    

confortable adj. = agréable, commode, abordable, aisé,e, pratique, convenable    
 

EXERCICE 3 : S’entraîner avec les verbes irréguliers - (Donner des conseils - Exprimer ses souhaits) - p. 39-40 

entretien d’embauche = est par définition le moment durant lequel le recruteur va poser des questions au 

candidat afin de valider l’adéquation entre celui-ci et le poste proposé    

énormément adv. = beaucoup, excessivement, extrêmement, profusément, en grande quantité    

donner des points = choisir, noter, attribuer    

croiser les doigts = attendre qqch avec appréhension, croiser l'index et le majeur pour favoriser la chance   

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

affichage n. m. = annonce n. f., publication n. f., publicité n. f.   

bistrot n. m. = bar n. m., café n. m.      

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

assis,se adj. = installé,e, placé,e, posé,e       
 

EXERCICE 4 : S’entraîner avec la phrase interrogative - (Lieux souvent fréquentés - Sorties) - p. 40-41 

timbre n. m. = vignette n. f., cachet n. m., sceau n. m.      

arrêt n. m. = station n. f., halte n. f.    
 

EXERCICE 5 : S’entraîner avec les moyens de transport - (Se déplacer en ville - Locutions adverbiales) - p. 41 

déposer v. tr. = poser, laisser, placer    

moitié n. f. = en partie, à demi     

exceptionnellement adv. = excessivement adv., extraordinairement adv., rarement adv., extrêmement adv.    

en panne loc. = qui a cessé de fonctionner pour une raison ou une autre, interrompu,e, en arrêt, immobile    

tomber en panne loc. = ne plus pouvoir fonctionner, qui ne fonctionne pas  

avouer v. tr. = reconnaître, admettre, reconnaître, confesser    

trafic n. m. = circulation n. f., transport n. m.     

permettre (se) v. tr. & pron. = autoriser, admettre, accepter, s’accorder, donner la possibilité    

risquer (se) v. tr. & pron. = aller vers, marcher, se déplacer, changer de lieu tenter, essayer, s’aventurer, 

oser, hasarder, tester    

à deux pas loc. = à côté, proche, auprès de, avoisinant,e      
 

EXERCICE 7 : S’entraîner avec les souvenirs d’enfance - (Quand on était petits - L’imparfait) - p. 42 

minuscule adj. = très petit,e, infime, microscopique     

somptueux,euse adj. = luxueux,euse, éclatant,e, majestueux,euse, splendide, fastueux,euse, royal,e     

marrant,e adj. = qui fait rire, amusant,e, comique, drôle, rigolo    

dans tous les sens loc. = dans toutes les directions, partout adv., de long en large, tous azimuts  

fou,fol,folle n. & adj. = dingue, déséquilibré,e, cinglé,e, détraqué,e    

farce n. f. = comédie n. f., blague n. f., bouffonnerie n. f.    

bref,ève adj. & adv. = en résume, court,e, rapide, raccourci, enfin      
 

EXERCICE 8 : S’entraîner avec « donner des ordres » - (Comment se comporter - L’impératif) - p. 42 

voix basse = à mi-voix, en parlant tout doucement, un volume sonore faible    

taire (se) v. tr. & pron. = garder le silence, fermer, réduire au silence, clore la bouche     
 

EXERCICE 9 : S’entraîner avec les projets à venir - (Voyage - Futur - Imparfait) - p. 42-43 

désert n. m. = qui est inhabité, grand vide, qui est peu fréquenté, abandonné,e     
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traverser v. tr. = passer à travers, de part en part    

de près v. tr. & pron. = d'une courte distance dans l'espace, attentivement adv., très proche     

continent n. m. = grande étendue de terre entourée par de l'eau, il est la principale des divisions de la Terre    

propre adj. = individuel,le, personnel,le, particulier,ière    

escapade n. f. = échappée n. f., fugue n. f., évasion n. f., sortie n. f.  

culinaire adj. = gastronomique   

au pair = travail effectué en échange de la nourriture et de l’hébergement.    

agrotourisme n. m. = tourisme rural    

expatriation n. f. = émigration n. f., exode n. m., expulsion n. f.    

antenne n. f. = agence n. f., succursale n. f., concession n. f.    

quatre coins du monde = dans tous les endroits de la Terre, partout adv.     

mobilité n. f. = capacité/possibilité de déplacement, aptitude à bouger/à se déplacer, versatilité, mouvance,   
 

EXERCICE 10 : S’entraîner avec « faire des achats » - (Chez le boucher - Temps) - p. 43 

tendre n. m. = qui n'est pas dur, qui peut être facilement coupé, moelleux,euse, mou,mol,le, doux,ce     

désolé,e adj. = pardon n. m., navré,e, attristé,e, peiné,e,    

ce sera tout loc. = c’est assez !, c’est tout, rien de plus, ça ira    

tranche n. f. = morceau coupé d’un aliment, morceau coupé fin, rondelle n. f.  
 

 

 

La suite sous peu …… 


