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PREMIÈRE PARTIE : Compréhension des écrits et Production écrite              p. 9-72 
 

DOSSIER N°1 : Quelles finalités pour l’éducation aujourd’hui ?   p. 13-14 
 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

finalité n. f. = fin, cible, intention    

brouillage n. m. = trouble, parasite, perturbation  

fracture n. f. = lésion, blessure, déchirure, rupture   

vacarme n. m. = grand bruit, tumulte, tapage, fracas  

procurer v. tr. = fournir, alimenter, pourvoir, munir, autoriser, donner  

élévation n. f. = hausse, hauteur, surélévation, montée, augmentation  

malaise n. m. = indisposition, trouble, gêne, ennui, embarras  

embarras n. m. invar. = obstacle, difficulté, embûche, malaise, empêchement, entrave    

carrefour n. m. = croisement, bifurcation, entrecroisement, rond-point, intersection   

itinéraire n. m. = trajet, parcours, route, cheminement   

peiner v. intr. & tr. = s’attrister, s’essouffler, ramer, être désolé  

affleurer v. intr. = apparaître, émerger, frôler, toucher, poindre  

corporatiste adj. = esprit de corps  

confronter v. tr. = comparer, opposer, affronter, se heurter avec  

enchevêtrement n. m. = embrouillement, mélange, intrication, entremêlement, désordre  

exsangue adj. = faible, blême, épuisé,e, chétif,ve, anémique, fatigué,e  

soubresaut n. m. = secousse, sursaut, frisson, saut, tressaillement   

empiler (s’) v. tr. & pron. = s’accumuler, s’entasser,  s’amonceler 

dissiper (s’) v. tr. & pron. = éliminer, s’éparpiller, gaspiller, apaiser, balayer, écarter 

surgir v. intr. = apparaître, émerger, jaillir, survenir, débouler  

clivage n. m. = différenciation, discrimination, division, fragmentation  

léguer v. tr. = transmettre, donner, laisser, concéder 

ne varietur loc. adj. = sans possibilité de changement 

inconséquent,e adj. = incohérent,e, irrationnel,le, illogique   

puiser v. tr. = tirer, dégager, emprunter, extraire  

pervertir v. tr. = corrompre, déformer, dénaturer, altérer, dépraver 

raideur n. f. = rigidité, inflexibilité, intolérance    

indéniablement adv. = sans équivoque, incontestablement, nettement, assurément 

fantasmatique adj. = hallucinatoire, fantasmagorique    

éroder v. tr. = ronger, user, corroder, dégrader    

asexué,e adj. = qui n’a pas de sexe     

improbabilité n. f. = invraisemblance, impossibilité, certitude    

sauve-qui-peut ! / sauve qui peut ! n. m. invar. = déroute, désarroi, fuite, débandade  

replier (se) v. tr. & pron. = se plier, se rétracter, rétrograder, reculer, se renfermer en soi   

assigner v. tr. = attribuer, affecter, allouer, donner, décerner, appeler     

occulter v. tr. = masquer, dissimuler, cacher, camoufler    

inconditionnel,le adj. & n. = impératif,ve, absolu,e, indispensable    

faire écran = boucher la vue, boucher l’horizon     

repère n. m. = empreinte, trace, marque, piste, référence      

sensé,e adj. = habile, sage, raisonnable, intelligent,e, judicieux,euse       

modeler (se) v. tr. & pron. = façonner, former, manier, conformer    

brin n. m. = bout, fil, grain, morceau, branche        

éprouvé,e adj. = sûr,e, affligé,e, enduré,e, usé,e, abattu,e       

accompagnement n. m. = compagnie, escorte, équipage, concomitance         

exaspération n. f. = irritation, agacement, énervement, exacerbation, contrariété        
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brisure n. f. = éclat, faille, fissure, entaille, coupure, fente, fracture, interstice      

plaquer v. tr. = aplatir, larguer, jeter, enduire, coller, appliquer          

réciprocité n. f. = mutualité, solidarité, corrélation, correspondance, retour, rendement  
 

PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE  
 

Document nº 1 : Le langage SMS est-il un danger pour l'orthographe ?  p. 16-17 

impacter v. tr. = subir, infliger, se heurter, influer, agir    

textisme n. m. = textos 

texto n. m. = sms, littéralement, exactement    

composante n. f. = composition, substance   

retranscrire v. tr. = recopier, réécrire, trancrire   

registre n. m. = teinte, ton, nuance, répertoire, carnet, fichier  

contracté,e adj. = convulsé,e, tourmenté,e, crispé,e, tendu,e, inquiét,iète, anxieux,euse  

affranchir (s’) v. tr. & pron. = se débarrasser, se libérer, s’émanciper, se racheter, taxer  
 

Document nº 2 : Écrire «SMS» ne nuit pas à l’orthographe  p. 17 

novlangue sms  = la langue des SMS  

conjuguer (se) v. tr. & pron. = s’associer, combiner, fusionner, assembler, regrouper 

apprivoiser (se) v. tr. & pron. = domestiquer, amadouer, dompter, dresser, humaniser   

registre n. m. = teinte, ton, nuance, répertoire, carnet, fichier  

cognition n. f. = connaissance, érudition, science, conscience, omniscience   

consister v. tr. indir. = reposer, résider, baser, loger admettre, composer  

en échange loc. adv. = en contrepartie, en retour, par compensation  

scruter v. tr. = examiner, explorer, observer, fouiller, inspecter, sonder 

bulletin scolaire = bulletin de notes  

standardiser v. tr. = normaliser, uniformiser, rationaliser, réhulariser, réguler  

formel,le adj. = évident,e explicite, manifeste, incontestable, catégorique, précis,e, clair,e 

influence n. f. = impact, effet, emprise, ascendant, domination, prépondérance 

influer v. tr. = peser, exercer, influencer, se répercuter  

déformer (se) v. tr. & pron. = altérer, changer, dénaturer, travestir, défigurer,  pervertir  

emparer (s’) v. pron. = capter, intercepter, s’approprier, se saisir, envahir, s’accaparer, 

conquérir, emporter, attraper, usurper, rafler 

au travers loc. prép.  =, à travers, via, par, moyennant, par le biais de, de part en part 
 

DOSSIER N°2 : À quoi sert la COP21 ?   p. 19-20 
 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

l'enjeu est de taille = l’enjeu est important, la partie est importante     

viser v. intr. & tr. = cibler, mirer, ajuster, pointer, convoiter, désirer, souhaiter    

ratifier v. tr. = confirmer, approuver, valider, adopter, entériner   

prendre le relais = se relayer, succéder, remplacer, alterner, relever   

élévation n. f. = hausse, hauteur, surélévation, montée, augmentation  

en vertu de = au nom de, selon, par le pouvoir de, en raison de  

contraignant,e adj. = imposant,e, astreignant,e, pénible, ennuyeux,euse, répressif,ve 

négociateur,trice n. = entremetteur,euse, médiateur,trice, intermédiaire, agent 

désigné,e adj. = affecté,e, choisi,e, nommé,e, sélectionné,e, qualifié,e 

issu,e adj. = originaire, né,e   

sous la houlette de  loc. = sous le commandement de, sous l’égide de   

faire valoir = mettre en avant, soutenir, promouvoir, souligner   

être en phase loc. = être en accord, être en harmonie 

braquer (se) v. tr. & pron. = diriger, virer, tourner, s’obstiner, s’entêter 
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entraîner dans son sillage = suivre son exemple   

relater v. tr. = raconter, conter, rapporter, dire, narrer, retracer    

ébauche n. f. = esquisse, projet, essai, dessin  

contribution n. f. = participation, part, apport, cotisation, aide, tribut 

déplorer v. tr. = regretter, pleurer, soupirer, désoler, plaindre    

lenteur n. f. = lourdeur, apathie, nonchalance, retard, indolence, torpeur  

concis,e adj. = succint,e, bref,ve, lapidaire, dépouillé,e, laconique    

en l'état = tel quel, telle quelle, pareil    

éplucher v. tr. = peler, décortiquer, nettoyer, examiner, scruter, analyser 

à côté de la plaque loc. = manquer, rater qqch, se tromper, être dans un état anormal 

qualifié,e adj. = expérimenté,e, capable, compétent,e, diplômé,e, distingué,e 

suffisant,e adj. = satisfaisant,e, convenable, acceptable, raisonnable  

constat n. m. = constatation, procès-verbal, bilan, acte  

inquiétant,e adj. = embarrassant,e, agitant,e, affolant,e, alarmiste, troublant,e, secouant,e  

exposé,e adj. = montré,e, affiché,e, risqué,e, exhibé,e, découvert,e 

réclamer (se) v. tr. & pron. = solliciter, revendiquer, prétendre, contester, palindre  

plafonner v. tr. & intr. = atteindre la limite supérieure, culminer, dominer 

réchauffement n. m. = montée de la température  
 

PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE  
 

Document nº 1 : Avec ou sans notes: comment l'évaluation des élèves va évoluer  p. 22 

sujet brûlant = sujet embarrassant, sujet dangereux, question épineuse    

consensus n. m. = accord, consentement, entente, modus vivendi  

préconiser v. tr. = recommander, vanter, prôner, conseiller, louer  

inclus,e adj. = comporté,e, compris,e, contenu,e, inséré,e intégré,e     

maîtriser (se) v. tr. & pron. = contrôler, dominer, vaincre, soumettre  

chiffrer v. intr. & tr. = calculer, évaluer, compter, dénombrer, numéroter, transcrire  

en perte de vitesse = en recul, qui perd de son dynamisme, en retrait, l'influence diminue    

sommatif,ve adj. = global,e, total,e  

inspection générale = surveillance, contrôle  

relever v. tr. = souligner, constater, redresser, lever, exhausser, hausser   

devenir v. intr. = advenir, passer, acquérir, futur 

apprêter (s') v. tr. & pron. = se préparer, se disposer, s’arranger, s’habiller  

révéler (se) v. tr. & pron. = annoncer, découvrir, déceler, dévoiler, montrer, démasquer 

mettre en ligne = télécharger, téléverser, rendre accessible via internet 

les dés sont déjà jetés = la décision a été prise, le sort en est jeté, les jeux sont faits       

refondation n. f. = rénovation, modification, réforme, changement, récréation 

écrire noir sur blanc = l’énoncer formellement, l’énoncer par écrit, mettre les points sur 

les i 

mention n. f. = notation, citation  

bilan trimestriel =  résultats scolaires trimestriels, rapport trimestriel 

accompagnement personnalisé = soutien scolaire 

implication n. f. = complicité, retombées, conséquences, incidences  

interdisciplinaire adj. = pluridisciplinaire, multidisciplaire   

estime de soi = amour-propre, dignité  

décrochage scolaire = abandon scolaire  

démotiver v. tr. = démobiliser, démoraliser, décourager, perdre la motivation   

principal,e de collège = directeur,trice  

bienveillant,e adj. & n. = généreux,euse, affable, complaisant,e débonnaire, aimable, 
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fraternel,le 

laxiste adj. & n. = tolérant,e, indulgent,e, clément,e, permissif,ve 

évaluation n. f. = appréciation, estimation, contrôle des connaissances  

compétence n. f. = aptitude, habilité, savoir-faire, faculté, habileté, capacité  
 

Document nº 2 : Écrire «SMS» ne nuit pas à l’orthographe  p. 22-23 

réformer (se) v. tr. & pron. = changer, transformer, rénover, refondre, réviser   

faire machine arrière loc. = reculer, se rétracter, renoncer  

compte tenu de = étant donné les circonstances    

soulever (se) v. tr. & pron. = lever, relever, agiter, se révolter, se rebeller 

franchir le pas loc. = accomplir une action, dépasser une limite, passer le cap 

piètre adj. = médiocre, déplorable, insuffisant,e, sans valeur  

livrer (se) v. tr. & pron. = s’adonner, s’exécuter, entreprendre, se confier, s’en remettre à 

positionnement n. m. = localisation, orientation, placement   

mitigé,e adj. = modéré,e mêlé,é, partagé,e, atténué,e  

en guise de loc. prép. = en remplacement de, comme, en manière de  

marge n. f. = écart, distance, bord, espace 

à son tour loc. = à tour de rôle, chacun son tour    

valoriser (se) v. tr. & pron. = donner une plus grande valeur, se mettre en valeur 

récompenser v. tr.  = rémunérer, rétribuer gratifier, décorer, distinguer, primer 

démotivation n. f.  = découragement, démoralisation, abattement, déception, désillusion    
 

DOSSIER N°3 : La vidéosurveillance réduit-elle la délinquance ?   p. 25-26 
 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

dissuasion n. f. = admonestation, chantage, force, fulmination  

délinquance n. f. = criminalité, banditisme  

invoquer v. tr. = appeler, évoquer, alléguer, prier, arguer, implorer 

équiper (s’) v. tr. & pron. = se munir, revêtir, se pourvoir du nécessaire  

cambriolage n. m. = vol, effarction, fric-frac, casse, exaction  

noter v. tr. = marquer, mentionner, remarquer, inscrire, aviser, constater 

allouer v. tr. = octroyer, concéder, attribuer, distribuer, fournir, accorder  

déviant,e adj. = décalé,e, dérapant,e, déformant,e, asocial,e, désobéissant,e, indiscipliné,e     

déploiement n. m. = développement, exhibition, défilé, étalage, déroulement, extension   

biais n. m. invar. = détour, subterfuge, ruse, échappatoire  

fiable adj. = crétible, solvable, convaincu,e, sûr,e, véridique     

sans appel = définitivement, radicalement, irrémédiable, irrévocable 

délimiter v. tr. = fixer les limites, limiter, restreindre, borner, cerner, enclaver    

clos,e adj. = achevé,e, arrêté,e, barré,e, bouché,e, terminé,e  

contredire (se) v. tr. & pron. = contester, démentir, désavouer, réfuter  

rigoureux,euse adj. = rigide, implacable, inexorable, sévère  

à l'instar de loc. prép. = de même, à l’exemple de, tout comme, à la manière de,   

diversification n. f. = différenciation, séparation, discrimination, ségrégation, distinction  

propension n. f. = penchant, pente, tendance, prédisposition   

contextuel,le adj. = conjoncturel,le, conceptuel,le  

infliger v. tr. = imposer, prescrire, faire subir, punir    

mener v. tr. = emmener, guider, conduire, amener, diriger, administrer  

consortium n. m. = holding, trust, groupement 

étude d'impact = étude préalable, avant-projet    

inclure v. tr. = comporter, comprendre, contenir, incorporer, renfermer, insérer, impliquer  
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critères de rigueur = conditions strictes, critères stricts 

recenser v. tr. = dénombrer, inventorier, compter, chiffrer, compter, comparer  

grandeur n. f. = espace, étendue, ampleur, dimension, largeur, taille, format, gloire     

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

prôner v. tr. = préconiser, prêcher, vanter, recommander, affirmer, louer     

dans ce sens = dans cette direction 

respectivement adv. = réciproquement, mutuellement 

imputable adj. =  attribuable, incriminable, responsable      

affecter (s') v. tr. & pron. = affliger, troubler, peiner, accabler, attribuer, consacrer    

effraction n. f. = cambriolage, exaction, vol, détournement, pillage, soustraction  

en raison de loc. prép. = à cause de, faute de, du fait de, sous l'effet de     

ancienneté n. f. = période passée à un poste / à une fonction, âge d’un objet, vétusté      

traiter v. tr. = aborder, développer, soigner, négocier, s’occuper, mener     

il n’en reste pas moins que = de toute manière, il n'empêche, quoi qu'il en soit, malgré 

tout, cependant, toutefois, sans pour autant     

épars,e adj. = dispersé,e, clairsemé,e, disséminé,e, éparpillé,e   

sondé,e n. = questionné,e, interrogé,e, examiné,e, scruté,e, analysé,e, exploré,e  

similaire adj. = analogique, analogue, comparable, équivalent,e, semblable, synonyme  

délit n. m. = infraction, contravention, crime, méfait, faute   

atteinte n. f. = affront, attaque, dinjure, insulte, offense, outrage, préjudice, dommage    

dégradation n. f. = détérioration, destruction, dégât, décadence, déchéance  

question soulevée = problème posé, sujet évoqué / souligné   

observable adj. = visible, perceptible, identifiable  

annuler (s') v. tr. & pron. = révoquer, infirmer, résilier, effacer, supprimer, abroger   

couverture n. f. = protection, défense, toit, prétexte  

désillusionnement n. m. = déception, découragement, désappointement, démotivation    

de sorte que = de façon à, si bien que, de sorte que, de telle façon que     

popularité n. f. = célébrité, considération, notoriété, réputation, renom, estime  

renforcé,e adj. = consolidé,e, fortifié,e, accentué,e, affermi,e, solidifié,e, intensifié,e  
 

PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE  
 

Document nº 1 : Les raisons du retour de la consommation collaborative  p. 28-29 

collaboratif,ve adj. = associatif,ve, collectif,ve, collégial,e,aux   

amassement n. m. = accumulation, amoncelement, entassement, collection, empilement   

multitude n. f. = abondance, affluence, avalanche, quantité, essaim, armada, kyrielle      

hébergement n. m. = hospitalité, logement, accueil, refuge   

covoiturage n. m. = utilisation d'une même voiture par plusieurs personnes qui font 

régulièrement le même trajet 

financement participatif (crowdfunding) = financement d'un projet réalisé à l'aide de la 

contribution des internautes 

développement durable =  développement viable   

être de rigueur =  être de mise, il importe de,  il est de règle 

instaurer (s') v. tr. & pron. = s’instaurer, s’implanter, s’organiser, se constituer, fonder   

monde de partage = univers, cosmos, terre 

illégal,e adj. = illicite, irrégulier,ière, subreptice, coupable 

pionnier,ière adj. = innovateur,trice, créateur,trice, promotteur,trice 

négliger (se) v. tr. & pron. = omettre, oublier, abandonner, délaisser 

au sortir de = à la fin de, à l’issue de 

lancement n. m. = largage, déclenchement, coup d'envoi, départ, jet, démarrage, 
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publication 

maturité n. f. = âge de raison, mûrissement, majorité, âge adulte, maturation  
 

Document nº 2 : Les Européens face à l’économie collaborative   p. 29 

emblématique adj. = allégorique, symbolique   

toucher (se) v. tr. & pron. = aborder, atteindre, concerner, affecter, intéresser, tâter 

perception n. f. = intuition, sensation, conception, encaissement, rentrée  

anticipation n. f. = prévision, prospective, science-fiction   

exacerber (s’) v. tr. & pron. = s’irriter, s’exciter, exaspérer, stimuler, s’échauffer 

contourner v. tr. = dévier, éviter, détourner, esquiver, dérouter   

défaillant,e adj. = déficient,e, faible, affaibli,e, chancelant,e, absent,e 

ingéniosité n. f. = intelligence, habileté, talent, adresse, savoir-faire    

illustrer (s’) v. tr. & pron. = revéler, démontrer, éclaircir, orner, enrichir, enrichir 

relever de = dépendre, être régi,e, appartenir (s'), appartenir (s')    

caricaturé,e adj. = contrefait,e, croqué,e, déformé,e, parodié,e, ridiculisé,e   

féru,e adj. = passionné,e, épris,e, engoué,é, amoureux,euse, mordu,e, amateur  

convertir (se) v. tr. & pron. = réformer, corriger, rénover, transformer, changer 

émergence n. f. = apparition, révélation, apparence    

avancer (s’) v. tr. & pron. = marcher, affirmer, prétendre, soutenir, progresser, aller  

débrouillardise n. f. = ingéniosité, habileté, astuce     

désintéressé,e adj. = bénévole, généreux,euse, dédommagé,e, indifférent,e, intègre  

intérêts convergents = conflits d’intérêts, intérêts contradictoires    

bousculer (se) v. tr. & pron. = bouleverser, rencerser, heurter, percuter, secouer, troubler  

convergent,e adj. = concourant,e, confluent,e, aboutissant,e 

restrictif,ve adj. = limitatif,ve, répressif,ve, concessif,ve, restreint,e  

charité n. f.  = bienfaisance, indulgence, clémence, miséricorde, aumône     

transformer v. tr.  = métamorphoser, convertir, changer, altérer, déformer     

multiplicité n. f.  = pluralité, abondance, multitude, quantité      

solidaire adj.  = associé,e, uni,e, lié,e, dépendant,e         

convaincu,e adj.  = assuré,e, persuadé,e, certain,e, décidé,e, dissuadé,e, converti,e       

protection sociale = sécurité sociale      

en perte de vitesse = en recul, se laisser distancer, perdre du terrain, émousser (s')        

basculer v. intr. & tr. = renverser, capoter, chuter, perdre son équilibre, pencher, tomber  

précarité n. f. = instabilité, incertitude, insécurité, fragilité, menace, précarisation 
 

DOSSIER N°4 : La musique peut-elle contribuer au développement du langage ?   p. 31-32 
 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

contribuer v. tr. indir. = concourir, aider, coopérer, apporter, participer     

doter (se) v. tr. & pron. = fournir, avantager, enrichir, attribuer, équiper 

précoce adj. = anticipé,e, avancé,e, hâtif,ve, prématuré,e   

étonnant,e adj. = remarquable, surprenant,e, incroyable, inattendu,e, singulier,ière 

audition n. f. = écoute, perception, ouïe, épreuve, examen   

différenciation n. f. = distinction, séparation, discrimination, division   

contraste n. m. = opposition, contraire, disparité   

durant prép. = pandent, au cours, alors que, au mement     

poupon n. m. = bébé, nourrisson, jeune enfant   

distinguer (se) v. tr. & pron. = discerner, discriminer, se différencier, se séparer  

habileté n. f. = savoir-faire, dextérité, adresse, subtilité, maîtrise, finesse, capacité  

graduellement adv. = progressivement, doucement, par degrés, par échelon, pied à pied  
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compréhension n. f. = endettement, connaissance, intelligence, accès, faculté   

gémissement n. m. = lamentation, bruissement, grincement  

décourager (se) v. tr. & pron. = désespérer, perdre courage 

ce faisant = chemin faisant, peu à peu    

entraîner (s’) v. tr. & pron. = s’exercer, s’appliquer, se préparer, faire des exercices     

glotte n. f. = orifice du larynx    

solliciter v. tr. = appeler, demander, inciter, quémander, réclamer, stimuler 

familiariser (se) v. tr. & pron. = rendre familier, habituer à, acclimater, accoutumer 

appareil phonatoire = groupe des organes utiles à la production des sons nécessaires au 

langage    

disposer (se) v. tr. & pron. = accorder, agencer, aménager, détenir, préparer, posséder 

assimiler (s’) v. tr. & pron. = s’insérer, s’intégrer, s’incorporer, s’imprégner, se fondre  

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

prosodie n. f. = métrique, rythmique, versification   

intonation n. f. = accent, inflexion, ton   

encadrer v. tr. = border, entourer, insérer, incruster, assembler  

décoder v. tr. = décrypter, déchiffrer, traduire, découvrir  

approprier (s’) v. tr. & pron. = prendre pour soi, faire sien, usurper, accaparer, assimiler 

enchaînement n. m. = suite, succession, liaison, connexion, chaîne   

formuler v. tr. = énoncer, articuler, exprimer, communiquer, émettre, rédiger  

prévisible adj. = prévu,e, attendu,e,  probable, plausible, envisageable, concevable  

quoique conj. = bien que, encore que, malgré   

du même coup loc. = par la même occasion  

transition n. f. = liaison, passage, intermédiaire, raccord, changement  

garderie n. f. = crèche, jardin d’enfants 

persévérer v. intr. = insister, persister, s’entêter, s’obstiner, soutenir, poursuivre, durer   

risquer (se) v. tr. & pron. = tenter, mettre en danger, s’exposer, se hasarder, s’aventurer  

motivation n. f. = désir, dessein, finalité, visée, motif, fin, considération, aspiration, 

ambition 

détecter v. tr. = révéler, déceler, découvrir, dépister, trouver  

épanouissement n. m. = éclosion, floraison, éruption, expansion, ampleur, plénitude  

rassembleur,euse adj. & n. = unificateur,trice, intégrateur,trice, meneur,euse  

insurmontable adj. = infrachissable, invincible, impossible, difficile  

foule n. f. = masse, multitude, affluence, rassemblement, troupeau, peuple, attroupement  

connexe adj. = analogue, adhérent,e, étroitement lié, afférent,e lié,e, uni,e, voisin,e  

comptine n. f. = chansonnette, chanson enfantine  

coordination n. f. = agencement, arrangement, disposition, aménagement, planification, 

mise en place, organisation, synchronisation  

diversité biologique = biodiversité, diversification biologique  

retirer (se) v. tr. & pron. = ôter, soustraire, enlever, extraire, s’en aller, reculer, partir  

titulaire adj. & n. = détenteur, trice, possesseur, tenant,e, propriétaire 

démontrer v. tr. = prouver, faire preuve de, témoigner, affirmer, attester, montrer  

segmenter (se) v. tr. & pron. = sectionner, couper, découper, diviser, fragmenter, séparer  

manipuler v. tr. = manier, manœuvrer, désinformer, se servir de, utiliser, tripoter  

habileté n. f. = savoir-faire, dextérité, adresse, subtilité, maîtrise, finesse, capacité  

mentionner v. tr. = signaler, inscrire, citer, noter, évoquer, indiquer, énoncer, rappeler   

anticipation n. f. = prévision, prospective, science-fiction   

capacité d’anticipation = perspicacité, prévoyance   

http://www.editionstegos.com/


JE PARLE FRANÇAIS DALF - Niveau C1 -  LEXIQUE                                                                EDITIONS T TEGOS         

DIPLÔMES - CECRL                                                                                                          www.editionstegos.com 
 

9 

langue parlée = langage parlé, langue familière 

allié,e adj. & n. = confédéré,e, apparenté,e, coalisé,e, proche 

tonalité n. f. = ton, son, timbre, couleur, degré, valeur, nuance  

variation n. f. = fluctuation, mutation, déformation, modification, changement  

séquence n. f. = série, suite, trame, scénario, fabulation   

élocution n. f. = prononciation, articulation, diction, énonciation, éloquence 

significatif,ve adj. = incontestable, révélateur,trice, marquant,e, manifeste, clair,e 

ravir v. tr. = réjouir, enthousiasmer, amuser, charmer, enchanter, subtiliser, voler   

entrer en ligne de compte loc. = prendre en compte quelque chose 

retombées n. f. pl. = conséquences, implications, incidences, impact, répercussion  

procurer (se) v. tr. & pron. = fournir, alimenter, pourcoir munir, autoriser, donner  

intimité n. f. = amitié, attachement, familiarité, vie privée 

percussion n. f. = choc, coup, heurt, collision  

accentuer (s’) v. tr. & pron. = mettre un accent, mettre en évidence, intesifier, renforcer  

section n. f. = branche, chapitre, segment, tranche, division 

représenter (se) v. tr. & pron. = mettre en relief, constituer, restituer, exposer, dessiner, 

décrire, dépeindre, présenter, profiler, tracer  

ludique adj. = divertissant,e, amusant,e, joueur,euse, plaisant,e 
 

PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE  
 

Document nº 1 : Les fautes empêchent rarement la compréhension   p. 34 

empêcher (s') v. tr. & pron. = arrêter, entraver, contrarier, gêner, défendre  

clavier n. m. = pupitre, keyboard, étendue, palette  

bousculer (se) v. tr. & pron. = bouleverser, renverser, troubler, secouer, culbuter  

à tout un chacun = n’importe qui, une personne quelconque  

réseaux sociaux = support social 

décompléxer v. tr. = défouler, libérer, se décoincer   

multitude n. f. = abondance, affluence, avalanche, quantité, essaim, armada, kyrielle      

courant,e adj. & n. m. = commune,e, habituel,le, banal,e, actuel,le     

correcteur,trice n. & adj. & n. m. = examinateur,trice, testeur, rectificateur,trice, 

vérificateur,trice, réviseur 

repérer (se) v. tr. & pron. = remarquer, déceler, détecter, déterminer, découvrir, situer, 

cerner, dépister, discerner  

entraîner (s’) v. tr. & pron. = s’exercer, s’appliquer, se préparer, faire des exercices     

dégradation n. f. = détérioration, destruction, dégât, décadence, déchéance  

forfait n. m. = package,  convention, contrat, infraction, délit, crime, méfait 

illimité,e adj. = indéfini,e, incalculabke, démesuré,e,  sans limite, incomemensurable 

abréviation n. f. = raccourci, sigle, abrégement, réduction 

intégré,e adj. = assimilé,e, incorporé,e, approprié,e, inclus,e, inséré,e  

norme suivie = modèle mené  

nuire (se) v. tr. & pron. = léser, faire du tort, porter atteinte ou préjudice, contrarier, 

discréditer, déconsidérer  

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

sacré, e adj. = saint,e, vénérable, respectable, noble,  rituel,le 
 

Document nº 2 : L’orthographe préoccupe les universités   p. 34-35 

préoccuper (se) v. tr. & pron. = se soucier, s’inquiéter, s’affairer, s’intéresser, travailler 

établissement n. m. = institution, organisme, fondation, installation, entreprise   

mobiliser (se) v. tr. & pron. = appeler, rassembler, recruter, enrôler, réquisitionner   

cheval de bataille = dada, sujet favori   
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dégrader (se) v. tr. & pron. = endommager, altérer, détériorer, déprécier, avillir, casser  

garant,e adj. & n. = responsable, solvable, fiable  

accéder v. tr. indir. = entrer, accéder, atteindre, parvenir, aborder   

lacune n. f. = manque, insuffisance, interruption, carence, faille, déficience 

filière n. f. = branche, section, réseau, discipline, canal 

tous confondus = sans exception, l’ensemble   

reprendre la plume loc. = recommencer à écrire   

révéler (se) v. tr. & pron. = annoncer, découvrir, déceler, dévoiler, montrer, démasquer 

requis,e adj. & n. m. = indispensable, sollicité,e, nécessaire 

étendu,e adj. = allongé,e, étalé,e,  élargi,e, ample, large 

sous l'impulsion de qqn = sous le coup de qqn, être sous l'empire de qqn 

expérimenter v. tr. = tester, vérifier, éprouver, tenter  

inspirer (s') v. tr. & intr. & pron. = tirer ses idées de, aspirer, insuffler,   

développer (se) v. tr. & pron. = déployer, exposer, augmenter, s’étendre, étaler, grandir 

innovant,e n. & adj. = créateur,trice, novateur,trice, moderniste   

formule n. f. = expression, énoncé, slogan, devise, formalité  

déterminant,e adj. & n. m. = décisif,ve, primordial,e, essentiel,le, capital,e  

volontariat n. m. = bénévolat, volontarisme  

motivation n. f. = désir, dessein, finalité, visée, motif, fin, considération, aspiration, 

ambition 

cours de rattrapage n. m. = cours de soutien  

rentrée n. f. = rentrée des classes  

cursus n. m. = scolarité, études, parcours  

à raison de loc. prép. = en telle quantité, au prix de, 

sanctionner v. tr. = punir, sévir, blâmer, condamner, approuver, valider  

obligé,e adj. = redevable, reconnaissante, exigé,e, forcé,e, astreint,e, contraint,e   

valider v. tr. = confirmer, entériner, homologuer, ratifier, sanctionner  

minutieusement adv. = en détail, méticuleusement, rigoureusement, précieusement  

à mi-parcours loc. adv. = à mi-chemin  

examen blanc = test, examen de préparation avant l’épreuve officielle 

composante n. f. = élémént, facteur, résultante 

émergence n. f. = apparition, révélation, apparence    

prise de conscience = éveil de conscience  

rang n. m. = série, ordre, rangée, position, disposition, grade, classe  

unifier (s’) v. tr. & pron. = unir, apparier, fusionner, assembler, coaliser, uniformiser  

étendre (s’) v. tr. & pron. = étaler, déployer, développer, élargir, amplifier, prolonger 

mutualisation n. f. = réciprocité, partage, regroupement  

cruellement adv. = durement, rudement, farouchement, terriblement 

convaincre (se) v. tr. & pron. = persuader, dissuader, amadouer, suggérer, prêcher  

pouvoirs publics = autorités, instances  
 

DOSSIER N°5 : Entrepreneuriat: Une tendance intégrée dans les programmes de  

                          l’enseignement supérieur  p. 37-38 
 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

entrepreneuriat n. m. = esprit d'entreprise       

intégrant,e adj. = insérant,e, assimilant,e, absorbant,e, incluant,e  

incubateur adj. & n. m. & n. f. = couveuse  

concilier (se) v. tr. & pron. = s’accorder, s’accommoder, s’ajuster, s’arranger 

cursus n. m. = scolarité, études, parcours  
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persister v. intr. = insister, persévérer, s’entêter, s’obstiner, soutenir, poursuivre, durer   

héberger v. tr. = loger, accueillir, abriter, recevoir, offrir  

mentorat n. m. = conseiller,ère, maître à penser, éducateur,trice 

à destination = en route pour, sur le chemin de, vers, pour  

au sein de loc. = au cœur de, parmi, dans    

démarche n. f. = approche, tentative, allure, attitude, sollicitation       

démontrer v. tr. = faire preuve de, prouver, témoigner, montrer, attester, indiquer    

force est de constater que = il est clair, il est manifeste   

prôner v. tr. = préconiser, précher, insister, proposer, avancer      

start-up / startup n. f. = jeune entreprise innovante   

potentiel adj. & n. m. = virtuel,le, conditionnel,le, éventuel,le, possible  

mise en réseau = réseautage, action de développer son réseau  

par le biais de = en passant par, grâce à, à travers, à l’aide de  

fondateur,trice n. = inventeur,trice, bâtisseur,euse, instaurateur,trice  

poster v. tr. = placer, poser, planter, expédier  

confronter v. tr. = affronter, faire front, affronter (s'), comparer (se), relever (se)  

être confronté à = faire face à, affronter, se trouver face à face 

cap n. m. = pointe, avancée, promontoire, direction, pas, obstacle  

livre blanc = rapport administratif   

préconiser v. tr. = conseiller, recommander, prôner, vanter  

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

dénombrer v. tr. = énumérer, recenser, compter, classer 

doter (se) v. tr. & pron. = pourvoir, se munir, s’équiper, assigner  

fonds d’amorçage = aide financière au démarrage, fonds alloués au lancement d’un 

projet  

dédier v. tr. = vouer, consacrer, se dévouer, dédicacer  

modèle éprouvé = plan sûr  

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

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

primer v. intr. & tr. = récompenser, avantager, gratifier, favoriser   

porteur n. & adj. & n. m. = messager,ère, commissionnaire, courrier   

démarrage n. m. = départ, lancement, amorcement, enclenchement  

dispenser (se) v. tr. & pron. = exempter, soustraire, exonérer, épargenr, décharger 

statut n. m. = qualité, position sociale, régime, règlement, protocole 

plancher v. intr. = travailler, passer un examen, être interrogé  

plan d'action = stratégie, plan  

mesure-phare n. f. = mesure importante  

indéniable adj. = incontestable, indiscutable, décisif,ve, manifeste, fondé,e  

tout de même = quand même, malgré tout, cependant, néanmoins, même si,   

outré,e adj. = exagéré,e, démesuré,e, excessif,ve, éclatant,e, choqué,e, révolté,e  

toucher (se) v. tr. & pron. = aborder, atteindre, concerner, affecter, intéresser, tâter 

proportion n. f. = rapport, part, prorata, dimension, pourcentage, taux  

époque révolue = période dépassée, période achevée 

amorcer (s') v. tr. & pron. = commencer, entamer, esquisser, séduire, amadouer,   

dès lors que loc. conj. = du moment que, dès, lorsque 

bachelier,ière n. = titulaire du baccalauréat. 

agréé,e adj. = accepté,e, admis,e, approuvé,e, autorisé,e, accueilli,e  

dérogation n. f. = exception, autorisation, dispense, licence  
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déposer v. tr. = soumettre, témoigner, placer, attester, amener, mettre 

mise en place = agencement, ajustement, arrangement, installation, mise en œuvre  

envergure n. f. = largeur, ampleur, étendue, stature, volume, dimension, taille, calibre  

offrir (s') v. tr. & pron. = procurer, allouer, fournir, proposer, dédier, se faire un cadeau 

assises n. f. pl. = réunion, séance, session, congrès  

mutuelle n. f. = entraide, mutualité, réciproque  

praticien,ne n. = technicien,ne, exécutant,e, clinicien,ne, médecin, profesionnel,le  

télécharger v. tr. = transférer, charger, transvaser 

en cours de construction = sous construction, en construction  

parlant,e adj. = expressif,ve, éloquent,e, vivant,e, bavard,e, significatif,ve  

motivant,e adj. = stimulant,e, incitant,e, mobilisant,e, atrayant,e, incitatif,ve, alléchant,e    

côtoyer v. tr. = fréquenter, approcher, coudoyer, longer, frôler, friser, border, suivre  

monter sa boîte loc. = créer une nouvelle entreprise 

recenser v. tr. = dénombrer, inventorier, compter, chiffrer, compter, comparer  

coincer (se) v. tr. & pron. = bloquer, immobiliser, accrocher, acculer, caler, fixer, serrer  

coworking = travail coopératif  

économie collaborative = économie du partage, économie circulaire, économie des 

solutions, économie en pair à pair 
 

PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE  
 

Document nº 1 : Aller au travail en transports en commun est meilleur pour la santé   p. 40 

cardiovasculaire adj. = relatif au cœur et aux vaisseaux sanguins 

surpoids n. m. = obésité, excès de poids, embonpoint   

recourir v. tr. indir. = faire appel, s’adresser, demander aide et assistance   

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

relever (se) v. tr. & intr. & pron. = souligner, constater, redresser, lever, exhausser, 

hausser, se remettre   

en moyenne = approximativement, moyennement  

emprunter v. tr. = tirer de, se faire prêter, obtenir un prêt, puiser 

portée n. f. = ampleur, importance, impact, distance, force, effet, poids  

dans la mesure où = pour autant que, dans la proportion où, étant donné que, vu que  

nuancer v. tr. = reconsidérer, rectifier, colorer, teinter, dégrader, atténuer, corriger 
 

Document nº 2 : Qui sont les Français qui utilisent les transports en commun ?   p. 41 

faire reculer = refouler, repousser, faire marche arrière, céder du terrain   

au profit de = au bénéfice de, en faveur de, pour, à l’intention de    

inciter v. tr. = entraîner, stimuler, solliciter, conseiller, encourager, convier, exhorter  

alternatif,ve adj. = périodique, récursif,ve, tournant,e, récurrent,e 

galère n. f. = situation pénible, pénibilité, mésaventure 

avoir accès à = accéder à, pénétrer  

plébisciter v. tr. = élire, voter, choisir, ratifier 

loisirs n. f. pl. = temps libre, divertissement, amusement, agrément, distraction  

sondé,e n. = interrogé,e, questionné,e, demandé,e, examiné,e, recherché,e, inspecté,e   

ponctualité n. f. = assiduité, exactitude, régularité  

devancer v. tr. = distancer, dépasser, anticiper, précéder, passer  

affluence n. f. = abondance, afflux, foule, flot, multitude 

à bord / à bord de = sur, dans, près de  

tarification n. f. = taxation, tarif, évaluation, bonification   

abonnement n. m. = forfait, souscription, service, carte  

tentation n. f. = penchant, attrait, attirance, fascination, séduction, attraction, désir  
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libre-service n. m. = self-service, supermarché  

sondage n. m. = enquête, reportage, questionnaire, interview 

échantillon n. m. = spécimen, exemple, aperçu, abrégé  
 

DOSSIER N°6 : La voiture électrique n’est pas écologique ! Vraiment ?  p. 43-44 
 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

marginal,e,aux adj. & n. m. = asocial,e, égocentrique, bohème, antisocial,e        

engager (s') v. tr. & pron. = s’impliquer, s’enrôler, se lancer, promettre, s’embarquer  

développement durable =  développement viable    

politiques d'incitation = investissements économiques  

déferler v. intr. = affluer, se répandre avec force, se ruer sur, se briser  

à juste titre loc. = à bon droit, à raison, légitimement  

faire figure = avoir l’air, paraître, passer pour, se distinguer, se signaler  

assainir v. tr. = rendre plus sain, purger, purifier, épurer  

assainir l’air = purifier l’air 

faire polémique = faire de la controverse, faire de la discussion vive 

le jeu en vaut-il la chandelle ? = cela vaut le coup, le résultat justifie le sacrifice  

exploiter v. tr. = faire valoir qqch, en tirer du profit,  utiliser, cultiver, bénéficier 

ce qui impose = ce qui ordonne, ce qui exige 

acharnement n. m. = entêtement, obstination, ténacité, ardeur   

consensus n. m. = entente, accord, concorde, autorisation, modus vivendi  

relativiser v. tr. = dédramatiser, dépassionner, minimiser  

nécessiter v. tr. = exiger, requérir, réclamer, rendre indispensable, obliger  

assemblage n. m. = montage, ajustage, groupement, collection, encastrement  

reprocher (se) v. tr. & pron. = critiquer, blâmer, condamner, stigmatiser, accabler  

énergie renouvelable = ressources renouvelables, énergie alternative  

tranché,e adj. = net,te, singulier,ière, carré,e, séparé,e, sectionné,e, coupé,e, taillé,e,  

focaliser (se) v. tr. & pron. = concentrer (se), polariser, recentrer, rassembler  

enviable adj. = souhaitable, désirable, appétissant,e, tentant,e  

non-négligeable adj. = notable, considérable, signifiant,e   

dévoiler (se) v. tr. & pron. = exposer au grand jour, révéler (se), découvrir, lever le secret 

air vicié = air pollué, air impur  

prématuré,e adj. = précoce, hâtif,ve, né avant terme, anticipé,é  

emporter (s') v. tr. & pron. = emmener, entraîner, apporter, obtenir, remporter, attirer, se 

déchaîner, s’emballer  

fiabilité n. f. = crédibilité, constance, fidélité, sûreté de fonctionnement  

durabilité n. f. = pérennité, viabilité, permanence, constance, persistance  

bruyant,e adj. = retentissant,e, sonore, assourdissant,e, braillard,e, criard,e 

spécificité n. f. = particularisme, particularité, altérité, singularité  

imputer v. tr. = attribuer la responsabilité de qqch de blâmable à qqn, accuser, incriminer  

implicitement adv. = tacitement, à démi-mot, par allusions  

fossile adj. & n. m.. = suranné,e, démodé,e, vieux,eille, dépassé,e,  révolu,e 

énergie fossile = combustible tiré du sous-sol, combustible fossile 

renouvelable adj. = reconductible, alternatif,ve  

fournisseur n. m. = commerçant qui fournit, approvisionneur, prestataire, ravitailleur  

mix n. m. = mélange, mixeur, moulin à viande 

décortiquer v. tr. = épulcher, nettoyer, peler, analyser dans tous ses détails, examiner 

à charge = entretenu,e, interdépendant,e, assumé,e 

indicateur,trice n. & adj. & n. m. = guide, délateur,trice, informateur,trice, mouchard,e 
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sous toutes les coutures loc. = sous toutes ses face, minutieusement, complètement, 

totalement, partout 

explorer v. tr. = examiner, fouiller, prospecter, sonder, inspecter, scruter   

à titre d'exemple = par exemple  

avancée n. f. = progression, progrès, percée  

recyclage n. m. = récupération, reconversion, réorientation  

à hauteur de = au niveau, au prix de, à portée de  

à terme = au fait, au final, en fin de, au total, finalement 

biodégradable adj. = périssable, dégradable, altérable  

à son tour loc. = un à la fois, chacun son tour 

mise au point loc. = ajustement, amélioration, rectification, réglage  

condensateur n. m. = accumulateur, batterie  

énergie fossile = combustible tiré du sous-sol, combustible fossile, 

jouer toutes ses cartes loc. = jouer le tout pour le tout, tenter le tout pour le tout  

ternir (se) v. tr. & pron. = altérer, dénaturer, obsscurcir, déformer, salir, dénigrer 

indéniable adj. = incontestable, indiscutable, décisif,ve, manifeste, fondé,e  

gage n. m. = arrhes, aval, garantie, caution, preuve, témoignage, promesse  

dégradation n. f. = détérioration, destruction, dégât, décadence, déchéance  

transition n. f. = liaison, passage, intermédiaire, raccord, changement  

débarrasser (se) v. tr. & pron. = abandonner, liquider, jeter, se libérer, balancer, tuer 

marquer un tournant = servir de point de repère  

carburer v. tr. = fonctionner, marcher, agir rapidement  

que ce soit = qu'il s'agisse de  

bonus n. m. = prime, gratification, bonification  

contribuer v. tr. indir. = concourir, aider, coopérer, apporter, participer     

booster v. tr. = stimuler, doper, aiguiser, promouvoir  

soucieux,euse adj. préoccupé,e, perplexe, anxieux,euse, empressée,e 

borne n. f. = limite, fin, bornage, frontière, kilomètre  

recharge n. f. = cartouche, encadrement  

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

propulsion n. f. = poussée, élan, lancement, impulsion, force, jet  

avancée n. f. = progression, progrès, percée  

pliable adj. = pliant,e, abattable, rabattable, flexible  

stationnement n. m. = parking, parcage, garage, arrêt  
 

PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE  
 

Document nº 1 : Comment nourrir la planète demain ?   p. 46-47 

aggraver (s’) v. tr. & pron. = empirer, s’envenimer, se compliquer, s’accroître, s’allourdir  

raréfaction n. f. = diminution, déperdition, épuisement, appauvrissement, tarissement  

compte tenu = étant donné, étant donné les circonstances, vu, vu que 

régime alimentaire = diète, régime amaigrissant  

incontournable adj. = inévitable, inéluctable, inséparable  

malnutrition n. f. = dénutrition, sous-alimentation, famine  

raisonné,e adj. = argumenté,e, analysé,e, logique, réfléchi,e, rationnel,le, sage  

traque n. f. = chasse, poursuite  

gâchis n. m. invar. = gaspillage, dispersion, trouble, embrouillement, pagaille, désordre  

en amont de loc. prép. = au-dessus de, au début, plus haut  

relever le défi/relever les défi = défier, accepter un challenge 

prôner v. tr. = recommander, préconiser, prêcher, célébrer, louer, vanter  
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vivrièr,e adj. = producteur d’aliments destinés à l’homme 

fluctuation n. f. = variation, changement, flux, balancement, oscillation, flottement  

adéquation n. f. = correspondance, accord, concordance, coïncidance, adaptation 

sous réserve de = sans garantie, sous condition, avec réserve, avec certaines réserves  

fatalité n. f. = destin, destinée, malchance, malheur, sort, malédiction, prédestination   
 

Document nº 2 : Peut-on nourrir la planète de façon durable ?   p. 47 

énoncé n. m. = formule, affirmation, stipulation, aperçu, argument  

sanitaire adj. = hygiénique, salubre, sain,e 

biodiversité n. f. = diversité biologique 

tout autant que = aussi bien que, ainsi que  

passer des idées aux actes = passer de la théorie à la pratique 

être à la hauteur des enjeux = se montrer à la hauteur du défi, être capable d’assumer 

une situation/un défi 

de façon coordonnée = de manière concertée  

partie prenante = désigne l'une des parties intéressée dans une affaire ou, en droit, celui 

qui reçoit de l'argent  

interaction n. f. = interdépendance, interférence, réaction 

trajectoire n. f. = cheminement, jet, orbite, itinéraire, courbe  

à plus long terme = à la longue, sur une longue période  

endiguer v. tr. = retenir, canaliser, réfréner, limiter, réduire, juguler 

dégradation n. f. = détérioration, destruction, dégât, décadence, déchéance  

ressources n. f. & pl. = moyens, fonds, facultés, avoirs, richesses 

nourrir le débat = alimenterun débat,  nourrir une polémique  

inéluctablement adv. = inévitablement, fatalement, inexorablement, irréversiblement   

montrer la voie = indiquer le chemin, préparer une réalisation, donner l’exemple 

la course contre la montre = courir très vite, course cycliste chronométrée 
 

DOSSIER N°7 : Apprentissage nomade : des Coréens apprennent le français avec leur 

                             téléphone portable  p. 49-50  
 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

pair n. m. & adj. = confrère, égal,e, double, paire           

dispositif n. m. = appareil, mécanisme, méthode, procédé, système  

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

fidéliser v. tr. = rendre fidèle un client, assujettir, épouser, contraindre, soumettre, exiger 

faire rage = attendre son paroxysme, éprouver un dépit violent, éprouver une vie colère  

caddie / caddy n. m. = charriot de supermarché, poussette  

apprentissage nomade (m-learning) = apprentissage au moyen d’Internet  

potentiellement adv. = éventuellement, virtuellement  

aller de pair = aller ensemble, coudoyer 

nomadisme n. m. = mode de vie nomade  

fonctionnalité n. f. = fonction, capacité, possibilité, propre  

pratique courante = usage courant, banalité 

petitesse n. f. = étroitesse d’esprit, médiocrité, bassesse, faiblesse, modicité  

jongler v. tr. = manier avec une grande aisance, jouer, divertir, distraire, égayer  

réserve n. f. = retenue, disrétion, modération, restriction, stock, provision  

qu'il s'agisse de = que cela concerne, s’agissant de 

perplexe adj. = indécis,e, hésitant,e, inquiet,iète, embarrassé,e, préoccupé,e, désorienté,e 

intonation montante = variations de hauteur et d'intensité que prend la voix en parlant 

ou en lisant 
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filmage n. m. = tournage, réalisation  

 

articulation n. f. = formulation, assemblage, liaison, jointure 

théâtralisation n. f. = dramatisation, mise en scène   

sécurisant,e adj. = rassurant,e, apaisant,e, consolant,e, réconfortant,e, calmant,e  

dans la mesure où = pour autant que, dans la proportion où, étant donné que, vu que  

la confiance en soi = estime de soi, croire en ses capacités   

avoir les mains libres = avoir toute liberté d’action 

saugrenu,e adj. = absurde, insensé,e, bizarre, ridicule, aberrant,e, déraisonnable, étrange 

éthos n. m. = moralité, caractère commun à un groupe d'individus d'une même société  

y est pour quelque chose = être responsable, être coupable de qqch  

émulation n. f. = concurrence, antagonisme, rivalité, compétition, duel  

au vu de = d’après, vu que, face à, en constatant, selon 

en termes de = du point de vue de, en fonction de, en relation à  

improviser (s') v. tr. & pron. = imaginer, inventer, projeter 

injonction n. f. = ordre, commandement, sommation, mise en demeure, consigne  

situation d'urgence = secours d'urgence, besoin impératif, besoin urgent   

en tout état de cause = de toute façon, de toute manière, après tout 

insérer (s') v. tr. & pron. = introduire, incorporer, s’assimiler, s’intégrer, s’incruster   
 

PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE  
 

Document nº 1 : Courses en ligne : un marché européen disparate et très mouvant   p. 52 

disparate adj. & n. f. = hétérogène, hétéroclite, divers,e, diversifié,e    

mouvant,e adj. = instable, mobile, ondoyant,e, hangeant,e errant,e, animé,e  

détaillant,e n. = commerçant,e, vendeur,se au détail, négociant,e   

balbutiant,e adj. = imprécis,e, confus,e, maladroit,e, hésitant,e, bredouillant,e  

ressortir v. intr. & impers. & tr. = résulter, déceler, advenir, sortir de nouveau, répéter  

respectivement adv. = reciproquement, mutuellement, de même 

service très abouti = service intégré, service complet, service impeccable  

drive = service proposé par une entreprise commerciale permettant au client de prendre 

possession de sa commande sans entrer dans le magasin 

opérationnel,le adj. = opérant,e, efficace, entreprenant,e,  

allouer v. tr. = octroyer, concéder, attribuer, distribuer, fournir, accorder  

créneau n. m. = moyen, ouverture, marché, occasion, débouché  

lancer (se) v. tr. & pron. = déclencher, commencer, émettre, s’engager, s’élancer  

croissant,e adj. = grandissant,e, montant,e, graduel,le, augmentant,e 

start-up/startup n. f. = jeune pousse, jeune entreprise innovante 

innovant,e adj. & n. f. = novateur,trice, innovateur,trice, créateur,trice 

accroître (s') v. tr. & pron. = agrandir, s’amplifier, s’étendre, se développer, s’aggraver 

bouleverser v. tr. = mettre en désordre, agiter, changer, perturber, bousculer, secouer 

à venir = suivant,e, futur,e, dans le futur  
 

Document nº 2 : Les courses en ligne : passer au caddie visuel   p. 53 

courses en ligne = achat via Internet, achat en ligne 

exponentiel,le adj. & n. f. = qui augmente de façon rapide et continue, remarquable, 

occasionnel,le, fréquent,e,   

déployer (se) v. tr. & pron. = s’étaler, se développer, s’étendre, déballer, rayonner 

fidéliser v. tr. = rendre fidèle un client, assujettir, épouser, contraindre, soumettre, exiger 

caddie virtuel = panier électronique 

appréhender v. tr. = arrêtre qqn, saisir, attraper, concevoir, percevoir, craindre  
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dénicher v. tr. & intr. = déceler, découvrir, dépister, receler, s’envoler, s’enfuir  

onglet n. m. = feuille, entaille, canif 

rubrique n. f. = titre, catégorie, chronique, article  

régulièrement adv. = de façon regulière, assidûment, constamment, habituellement 

planifier v. tr. = projeter, organiser, programmer, diriger, établir  

à plus forte raison loc. = d’autant plus, a fortiori  

cybermarché n. m. = supermarché accessible via Internet  

en moyenne = moyennement, approximativement  

point faible = endroit sensible, talon d’achille  

avoir n. m. = actif, propriété  

être à l'abri de = planqué,e, couvert,e, en sécurité  
 

DOSSIER N°8 : D'où viennent les comportements alimentaires addictifs et comment s’en 

                            défaire ?   p. 55-56  
 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

régime n. m. = diète, jeûne, cure, alimentation, hygiène, administration, institution 

à répétition = à maintes reprises  

addiction n. f. = assuétude, dépendance, toxicomanie  

carence n. f. = insuffisance, pénurie, déficience, manque, privation  

être confronté à = trouver face à face, faire face à, affronter (s')   

combattre v. tr. & intr. = lutter, s’opposer, affronter, s’élever contre, contredire  

déstresser v. tr. = réduire son stress, se calmer, se reposer  

importe peu = sans importance  

ivresse n. f. = ébriéte, soûlerie, alcoolisme, énivrement 

apaisement n. m. = adoucissement, assouplissement, calme, soulagement, tranquilité  

diverger v. intr. = différer, varier, s’écarter, s’éloigner, s’opposer  

accoutumance n. f. = habituation, acclimatation, habitude, adaptation, dépendance 

association d'idées = enchaînement d'idées   

bonjour les dégâts = ça va mal se passer, il va y avoir de la casse  

décrypter v. tr. = décoder, déchiffrer, démêler  

réactiver v. tr. = aciver de nouveau, ranimer, réanimer, ressusciter 

sachet n. m. = petit sac, colis 

combler la faille = combler le fossé  

avoir horreur de = avoir de l'aversion pour, abhorrer, détester  

perdre la maîtrise = la situation m'échappe 

obèse adj. & n. = corpulent,e, difforme, gras,se, plantureux,euse  

introjection n. f. = intériorisation, projection, identification   

déboussoler v. tr. = désorienter, dérouter, désemparer, déstabiliser  

devenir accro = accoutumer (s'), être dépendant 

perversion n. f. = dépravation, déviation, pervesité, égarement, dérèglement, vice  

défrayer la chronique = scandaliser  

ahurissant,e adj. = étonnant,e, saisissant,e, surprenant,e, bizarre, insolite, incroyable  

décrochage n. m. = désengagement, non-engagement, retrait  

dévorer v. tr. = avaler, engloutir, absorber, s’empiffrer 

tout ce qui lui passe sous la main = tout ce qui est à sa portée/disposition 

démesurément adv. = avec démesure, de façon excessive, immensément, excessivement  

dérapage n. m. = glissement, dérive, tête-à-queue, éboulement  

conjuguer (se) v. tr. & pron. = se réunir, s’associer, se combiner, harmoniser, assortir   

abusif,ve adj. = excessif,ve, incorrect,e, injuste, exagéré,e, démesuré,e 
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déplacé,e adj. = muté,e, éloigné,e, limogé,e, changé de place, bougé,e, décalé,e  

qui plus est = de plus, en outre, en plus  

le bon sens = la raison, la sagesse, le sens commun   

rééduquer v. tr. = réadapter, traiter  

à quelles fins = pour quels motif, pour quelle cause, pour quelles raisons 

inadéquat,e adj. = inadapté,e, abusif,e, inapproprié,e, insatisfaisant,e  

comme nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes = on ne vit pas dans monde 

idéal 

impérieux,euse adj. = impératif,ve, aurtitaire, dominateur,trice, tyrannique, tranchant,e  
 

PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE  
 

Document nº 1 : La mondialisation accélère-t-elle les migrations ?   p. 58-59 

migration n. f. = déplacement, mouvement, émigration, trashumance    

état des lieux = inventaire 

flux migratoire(s) = migration humaine 

diversification n. f. = différenciation, séparation, distinction, ségrégation  

transnational,e adj. = international,e, multinational,e, prurinational,e  

aspirer v. tr. dir. & indir. = espérer, prétendre, respirer, inhaler, tendre vers  

pendulaire adj. = vacillant,e, oscillant,e, ballant,e  
 

Document nº 2 : Migrations : défi et chance pour l’Europe   p. 59 

surmonter l'adversité = vaincre les difficultés  

à l’ordre du jour = liste ordonnée de sujets à traiter lors d'une réunion 

trafic d’êtres humains = traite des êtres humains   

désagrégation n. f. = dislocation, décomposition, dissociation, dissolution, destruction  

à la lumière de = à l’aide de   

au premier chef loc. = avant tout  

fuite des cerveaux = exode des cerveaux, fuite des idées  

acquis n. m. = savoir, acquisition, connaissance, expérience, lumière 

en matière de loc. prép. = en ce qui concerne, s’agissant de  

droits fondamentaux = ensemble des droits considérés comme essentiels 

sauvegarder v. tr. = préserver, défendre, conserver, protéger, épargner   

renforcé,e adj. = ενισχυμένος-η, ενδυναμωμένος-η  

garanti,e adj. = confirmé,e, assuré,e, certifié,e, cautionné,e, défensu,e, attesté,e  

y inclus = y compris,e, enfermé,e, contenu,e 

immigrant irrégulier = immigré clandestin 
 

DOSSIER N°9 : Manger autrement demain ?   p. 61-62  
 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

subsaharien,ne adj. = zone géographique située entre le Dahara et le Sahel   

déterminant adj. & n. m. = décisif,ve, primordial,e, essentiel,le, capital,e    

intensification n. f. = accroissement, accélération, amplification, majoration  

robustesse n. f. = puissance, force, dynamisme, fermeté  

dérèglement n. m. = dérangement, égarement, désordre, troube, bouleversement   

plausible adj. = probable, vraisemblable, crédible, admissible  

déployer (se) v. tr. & pron. = s’étaler, se déplier, se développer, s’étendre, débaler 

sous-estimer v. tr. = mésestimer, sous-évaluer, méconnaître, déprécier, dévaloriser  

pionnier,ière n. = innovateur,trice, promoteur, créateur,trice, découvreur  

pénibilité n. f. = lourdeur, difficulté, effort  

maximisation n. f. = optimisation, radicalisation  
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pâturage n. m. = alpage, parcage, pâture, prairie, herbage  

fourrage n. m. = nourriture, herbe, foin, vert  

gaspillage n. m. = dilapidation, déprédation, désordre, gâchage, perte 

marché de gros = commerce de gros, vente en gros 

restaurateur,trice n. = hôtelier,ière, aubergiste, conservateur,trice, gargotier   

faire partie = compter parmi, être dans, participer  

date limite = date butoir, dernier délai, date d’expiration, échéance du terme  

à consommer de préférence avant = date limite de consommation  

péremption n. f. = annulation, prescription, invalidation, nullité  

date de péremption = date après laquelle un produit ne doit plus être utilisé 

déforestation n. f. = déboisement, défrichement   

soutenabilité n. f. = longévité, ce qui peut être garanti  

ralentissement n. m. = temporisation, décélération, diminution de vitesse  

pays émergents = nouveaux pays industrialisés  

gaz à effet de serre = polluant  

éructation n. f. = hoquet, rot, renvoi, nausée, exhalaison  

ruminant,e adj. & n. m. = herbivore, remâchant  

circuits courts = la vente directe, le cricuit de distribution directe  

denrée n. f. = produit, aliment, marchandise, fourniture, provision  

nappe phréatique = eaux souterraines, nappe souterraine, nappe phréatique, nappe 

aquifère   

durabilité n. f. = pérennité, viabilité, continuité, permanence, longévité, constance  
 

PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE  
 

Document nº 1 : Quel sport choisir ?   p. 64 

marche à pied = promenade, ballade, randonnée, excursion      

abdominaux (abdos) = ventraux, muscles couvrant l’abdomen  

muscles pectoraux = muscles de poitrine  

fessier,ière adj. & n. m. = postérieur,e, fesse, le derrière  

veine n. f. = vaisseau, filon, bol, chance  

retour veineux = circulation du sang dans les veines  

cellulite n. f. = graisse, inflammation du tissu sous-cutané provoquant un gonflement de 

la peau 

faire travailler = mettre au travail, s’exercer, faire usage de, utiliser  

quel que soit conj. = qu’importe, indépendamment 

répertorier v. tr. = lister, classifier, inventorier, cataloguer  

décontractant,e adj. & n. = myorelaxant,e, apaisant,e, détendant,e, relâchant,e 

en douceur = calmement, tranquillement, avec facilité, sans effort  

motivation n. f. = désir, dessein, finalité, visée, motif, fin, considération, aspiration, 

ambition 

zumba n. f. = danse (servant de support à des exercices de fitness) 

motivant,e adj. = stimulant,e, incitant,e, mobilisant,e, atrayant,e, incitatif,ve, alléchant,e    
 

Document nº 2 : La pratique sportive selon l'âge   p. 65 

pratique sportive = athlétisme, exercice sportif  

en pleine croissance = en pleine expansion, en plein essor, en plein développement   

costaud adj. & n. m. = robuste, fort,e, baraqué,e, musclé,e, puissant,e, solide, balèze  

cartilage n. m. = tissu dur et élastique qui se trouve aux extrémités des os  

stimulant n. m. = dynamisant, énergisant, excitant, incitant, dopant, activant 

lourdeur n. f. = pesanteur, lenteur, balourdise, maladresse, touffeur  
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irrégularité n. f. = anomalie, défaut,  illégalité, faute, bévue, aspérité, déféctuosité 

défouler (se) v. tr. & pron. = décompresser, se libérer, décompenser  

endurant,e adj. = persévérant,e, résistant,e, résigné,e, ferme, solide 

fragilité n. f. = délicatesse, faiblesse, instabilité, précarité  

élongation n. f. = claquage, entorse, déboitement, luxation, lumbago 

claquage n. m. = élongation, entorse, déboitement, déchirure musculaire 

tendinite n. f. = inflammation d'un tendon 

assidûment adv. = régulièrement, habituellement, fréquemment, avec application 

échauffer (s’) v. tr. & pron. = préparer son corps à un effort physique, s’exciter, s’animer  

étirer (s') v. tr. & pron. = étendre ses membres, s’allonger, s’étendre  

brutal,e,aux adj. = brusque, grossier,ière, violent,e, rude, coléreux,euse, abrupt,e  

sport d'endurance = course d’endurance, endurance physique, résistance physique 

demi-fond n. m. = course de moyenne distance, type de course à pied 

fond n. m. = profondeur, abysse, arrière-plan, extrémité, cavité, contenu, course  
 

DOSSIER N°10 : Révolution numérique : 7 tendances qui vont changer le monde   p. 67-68  
 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

avènement n. m. = arrivée, venue, apparition, accession, commencement     

passer au crible = examiner minutieusement, analyser qqch en détail   

en cours = durant, pendant, en construction, en viguer  

rupture n. f. = séparartion, coupure, scission, interruption, désaccord, division      

façonner v. tr. = œuvrer, modeler, élaborer, former, forger, éduquer, bâtir  

vaciller v. intr. = chanceler, osciller, flotter, balancer, hésiter, trembler  

faire les frais de loc. = supporter les conséquences de qqch, se donner du mal  

secouer (se) v. tr. & pron. = agiter, ébranler, remuer, bousculer, réagir, sursauter 

à ce titre = pour cette raison  

trancher v. tr. & intr. = sectionner, scinder, tailler, couper, fractionner, diviser, morceler  

disruption n. f. = rupture, brisure  

maturité n. f. = sagesse, plénitude, fermeté  

voler en éclats = pulvériser, éclater en morceaux   

coproducteur,trice n. = personne qui participe avec d'autres producteurs à la production 

d'un film  

feuilleton n. m. = œuvre de fiction à épisodes successifs, épisode, série 

supplanter v. tr. = évincer, éliminer, prendre la place de, détrôner, succéder  

témoigner v. tr. = attester, certifier, affirmer, déclarer, comparaître, démontrer, prouver   

consacrer (se) v. tr. & pron. = dédier, dévouer, s’adonner, se livrer, vouer, s’atteler 

suprématie n. f. = prééminence, domination, supériorité, hégémonie, prédominance  

virtualité n. f. = potentialité, possibilité, faculté   

avatar n. m. = metamorphose, incarnation, changement, adversité, transformation, trouble 

interlocuteur,trice n. = partenaire, associé,e, locuteur,trice  

expertise n. f. = évaluation, estimation, devis, vérification  

réseaux sociaux = support social  

hub n. m. = carrefour, centre, lien  

interconnecté,e adj. = relié,e, lié,e, raccordé,e, attaché,e, associé,e  

diffus,e e adj. = répandu,e, peu concis,e, imprécis,e, nébuleux,euse  

muer (se) v. tr. & intr. & pron. = changer, métamorphoser, renouveler, transformer, varier  

coup de cœur = passion, forte attirance, impulsion  

indignation n. f. = colère, révolte, déchaînement, agressivité, emportement, acrimonie  

comparateur n. m. = outil permettant de lister et comparer les prix d'un produit ou 
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service donné, cadre comparatif  

opaque adj. = trouble, odscur,e, foncé,e, illisible, sombre  

transparence n. f. = clarté, limpidité, netteté, visibilité, pureté  

géolocalisation n. f. = technique permettant de donner, les coordonnées géographiques 

d’un objet ou d’une personne 

visualisation n. f. = visionnage, affichage, présentation  

transposable adj. = déplaçable, extrapolable, modifiable, transformable, convertible  

sans fil n. m. invar. = télécommandé, autonome  

allocation n. f. = prestation, indemnité, gradification, rémunération, subside  

interférence n. f. = interaction, interdépendance, heurt, intrusion  

spectre n. m. = fantôme, ombre, épouvantail, vampire, champ d’action  

ressource/ressources n. f. & pl. = moyens d’existence, moyen, faculté, recours, capacités  

à l'image de = comme, tout comme, à l’instar de, de la même manière que 

interopérabilité n. f. = le fait que des systèmes informatiques ou téléphoniques puissent 

s'adapter afin de créer un réseau et de faciliter le transfert de données 

être à l'œuvre = opérer, travailler, mettre en application, mettre en chantier 

maintenance n. f. = assistance, support technique 

dessiner (se) v. tr. & pron. = se profiler, s’esquisser, tracer, reproduire, ébaucher, calquer   

croisé,e adj. = mêlé,e, métissé,e, métis, mélangé,e 

entrevoir v. tr. = présager, pressentir, apercevoir, découvrir 

assistant virtuel = personne travaillant à distance pour qqn 

intelligence artificielle = cerveau électronique, pensée artificielle, système intelligent 

proportion n. f. = rapport, part, prorata, dimension, pourcentage, taux 

mettre en lumière = dévoiler, éclaircir, faire savoir, révéler, divulguer 

managérial,e adj. = gestionnaire, administratif,ve   
 

PARTIE 2 : PRODUCTION ÉCRITE  
 

Document nº 1 : Internet, chance ou menace pour la diversité culturelle et linguistique ?    

                                                                                                                                             p. 70-71 

opportunité n. f. = occasion favorable, chance, possibilité, atout, à-propos 

accès n. m. = ouverture, passage, entrée, approche  

susciter v. tr. = éveiller, occasionner, entraîner, soulever, engendrer, provoquer, produire  

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

uniformisation n. f. = standardisation, simplification, banalisation, aplanissement  

homogénéisation n. f. = harmonisation, régulation, normalisation, dispatching  

opportun,e adj. = propice, utile, favorable, convenable  

atténuer (s') v. tr. & pron. = diminuer, amortir, s’affaiblir, adoucir, alléger, réduire 

gravité n. f. = pesanteur, attraction, rigidité, poids, portée, sérieux, sévérité  

toile n. f. = tissu, réseau, voile, filet, peinture, tableau, décor  

extension n. f. = élargissement, développement, accroissement, expansion, étirement 

spatio-temporel,le adj. = relatif à l'espace et au temps 

mandater v. tr. = déléguer, donner mandat, habiliter, libeller, ordonnancer 

témoigner v. tr. = attester, certifier, affirmer, déclarer, comparaître, démontrer, prouver   

ségrégation n. f. = discrimination, séparation  

normes n. f. pl. = règle, critère de référence  

terminologique adj. = ορολογιακός-ή, ορολογικός-ή  

pouvoirs publics = οι δημόσιες αρχές, οι αρχές  

ONG = organisation non gouvernementale 

mériter v. tr. = valoir, être digne d’une récompense, gagner, encourir  
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multiplier (se) v. tr. & pron. = accroître, proliférer, semer, augmenter, engendrer, propager 
 

Document nº 2 : Lancement d'Europeana, la bibliothèque numérique européenne   p. 71 

lancement n. m. = largage, déclenchement, coup d'envoi, départ, jet, démarrage, 

publication 

numérisation n. f. = digitalisation  

fournir (se) v. tr. & pron. = procurer, pourvoir, ravitailler, alimenter, livrer, servir  

vocation n. f. = penchant, tendance, destination, inclination  

refléter (se) v. tr. & pron. = briller, diffuser, rayonner, se réproduire, réfléchir   

portail,ails n. m. = entrée principale d’un bâtiment,  page web regroupant des accès à des 

sites et à des services sur Internet 

éventail,ails n. m. = instrument composé de papier ou de taffetas dont on se sert pour 

s'éventer, gamme  

assurer (s') v. tr. & pron. = certifier, garantir, attester, défendre, préserver, soutenir  

gérer v. tr. = administrer, manager, diriger, gouverner, régir  

rivaliser v. intr. = concurrencer, concourir, résister, lutter, contrarier, jouter  

insister v. intr. = persévérer, s’obstiner, persister, souligner,  appuyer, presser 

sens n. m. invar. = orientation, direction, signification, idée, notion, sentiment  

atteindre l'objectif = atteindre son but, réaliser ses desseins  

pour sa part = quant à, en ce qui le concerne, personnellement  

démocratiser v. tr. = mettre à la portée de tout le peuple, se généraliser, se populariser  

blog / blogue n. m. = sur Internet, site Web d'un individu, sorte de carnet de bord dans 

lequel il exprime ses points de vue 
 

DEUXIÈME PARTIE : Production orale                                    p. 78-120 
 

DOSSIER N°1 : Jardiner en ville                                                        p. 78 
 

Document nº 1 : Laissons pousser... des fleurs sauvages en ville !   p. 78 
 

 

pied des arbres = le tronc de l’arbre, la tige de l’arbre 

bas des immeubles = locaux et boutiques en pied d’immeuble, la terrasse des bâtiments  

partenariat n. m. = coentreprise, collaboration, association, parrainage  

biodiversité n. f. = ensemble des organismes vivants    

coloniser v. tr. = peupler un territoire de colons, conquérir, envahir, occuper, confisquer 

interstice n. m. = petite intervalle entre les parties d’un tout, hiatus, espace 

bitume n. m. = goudron, asphalt, macadam  

semer (se) v. tr. & pron. = planter, propager, dissminer, parsemer, disperser   

restaurer (se) v. tr. & pron. = rétablir, réparer, dépanner, sauvegarder, préserver   

distribuer v. tr. = dispenser, répartir, partager, diffuser, octroyer, donner 

semence n. f. = germe, grain, pousse, pépin, sperme 

bisannuel,le adj. = qui a lieu tous les deux ans, bieannal,e  

vivace adj. = pérenne, persistant,e, durable, perdurable, impérissable 

rusticité n. f. = manque de délicatesse, manque de savoir-vivre, rude et sans raffinement  

renfermer (se) v. tr. & pron. = absorber, enfermer, impliquer, modérer, receler, tenir 

couvrir (se) v. tr. & pron. = abriter, envelopper, habiler, fermer, cacher    
 

Document nº 2 : ABC pour jardiner avec ou sans terrain  p. 78-79 
 

 

jardiner v. tr. = cultiver, labourer, biner, travailler, entretenir, nettoyer   

ressourcement n. m. = fait de retrouver ses racines, rejaillissement, aboutissement 

en perdition  = en détresse, en ruine, sur le point de faire naufrage     

pot n. m. = jarre, vase, cruche, bac, veine, fortune, chance, aubaine, bol, verre   
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patio n. m. = cour intérieure   

rambarde n. f. = balustrade, garde-corps, rampe   

ciboulette n. f. = plante voisine de la ciboule dont les feuilles servent de condiment 

à portée de = accessible physiquement ou intellectuellement    

embellir v. tr. & intr.  = enjoliver, orner, agrémenter, parer   

immédiat,e adj. = direct,e, imminent,e subit,e, prompt,e    

écran n. m. = panneau, éventail, paravent, rideau   

tuteur,trice n. = parrain,  garant, mandataire, représentant,e,  responsable, intermédiaire 

comestible adj. & n. m. pl. = mangeable, consommable, alimentaire, aliment, denrée 

laitue n. f. = salade, salade romaine, mâche  

kale n. m. =  chou de couleur verte et aux feuilles frisées 

shiso n. m. = plante de la famille des lamiacées particulièrement cultivée en asie 

bette à carde = blette, poirée à cardes  

paillis de cèdre = feuilles moisies de cèdre 

contaminer v. tr. = infecter, souiller, polluer, transmettre une maladie  

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

décourager (se) v. tr. & pron. = se lasser, s’affliger, se désoler, dégoûter, décevoir 

piétinement n. m. = action de piétiner, stagnation, marasme, immobilité, arrêt  
 

Document nº 3 : 12 bonnes raisons de cultiver votre jardin en ville … et ailleurs !  p. 79 
 

 

récolte n. f. = vendange, moisson, ramassage, rentrée, gaint, rendement, productivité    

subsistance n. f. = aliment, approvisionnement, entretien, existence, ressource, vie 

enraciner (s') v. tr. & pron. = s’ancrer, s’implanter, s’établir, se fixer 

saveur n. f. = goût, parfum, odeur, fumet, agrément 

engrais n. m. invar. = fumier, engraissement, terreau  

pesticide adj. & n. m. = herbicide, insecticide, désherbant  

fongicide adj. & n. m. = propre à détruire des champignons parasites 

herbicide adj. & n. m. = qui détruit les mauvaises herbes, fongicide, biocide 

irradiation n. f. = rayonnement, radiation, prpagation, diffusion  

commeau bon vieux temps = comme à la belle époque, comme jadis  

polluant,e adj. & n. m. = contaminant,e, infectant,e, salissant,e, tachant,e  

parcourir v. tr. = silloner, explorer, traverser, sonder, voyager  

cresson n. m. = plante herbacée comestible qui se développe dans les eaux vives  

cresson alénois = plante appartenant à la famille des brassicacées, en provenance d'asie 

occidentale 

embellissement n. m. = rénovation, amélioration, enjolivement, agrément  

émerveillement n. m. = admiration, ébahissement, éblouissement, enchantement, extase  

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

détente n. f. = relâchement, décontraction, repos, délassement, relaxation, délassement 

modérément adv. = moyennement, raisonnablement, avec modération  
 

DOSSIER N°2 : La place des animaux au sein de notre société   p. 83 
 

Document nº 1 : Les animaux de compagnie de nos jours             p. 83 
 

 

domestiquer v. tr. = apprivoiser, dompter, maîtriser, amadouer 

non-négligeable / non nιgligeable adj. = signifiant,e, important,e, remarquable, utile   

réconfort n. m. = consolation, appui, soulagement, secours, consolidation      

esseulé,e adj. = isolé,e, solitaire, délaissé,e, abandonné,e, seul,e    

loyauté n. f. = sincérité, droiture, fidélité, franchise, dévouement  

compagnon n. m. = camarade, confrère, collègue, associé,e, complice, copain,ine  
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notoire adj. = manifeste, évident,e, reconnu,e, connu,e, célèbre  

rituel,le adj. & n. m. = conventionnel,le, cérémonial,e, habituel,le, traditionnel,le,  
 

Document nº 2 : La place des animaux au sein de notre société  p. 83 
 

 

tendre (se) v. tr. & pron. = s’incliner, se décliner, s’épancher, se répandre, s’étirer, viser      

ravage n. m. = domage, désastre, catastrophe, cataclysme, dégât, destruction, ruine 

tirer la leçon = conclure, s’échauder, se servir des erreurs commises pour ne pas les 

répéter 

maltraiter v. tr. = brutaliser, faire subir des violences, malmener, infliger  

tirer profit = bénéficier, profiter, jouir  

pour autant = malgré cela, cependant, néanmoins, pourtant 

dénombrer v. tr. = inventorier, compter, calculer, recenser, nombrer  

trôner v. intr. = dominer, diriger, commander  

c’est en ce sens que = de cette manière là  

qualification n. f. = aptitude, appellation, qualité, compétence, savoir-faire  

doué,e adj. = habile, adroit,e, intelligent,e, ingénieux,euse, talentueux,euse, capable  
 

Document nº 3 : Animal familier, animal de compagnie : quelles différences ?   p. 83 
 

 

animal familier = animal domestique  

domestication n. f. = apprivoisement, domptage, dressage  

dressage n. m. = apprivoisenement, montage, éducation    

champêtre adj. = bucolique, campagnard,e, rural,e  

de ce fait = en conséquence, par le fait 

figurer (se) v. tr. & intr. & pron. = se trouver, évoquer, représenter, illustrer, signifier  

ménage n. m. = couple, famille, foyer  

animalerie n. f. = ménagerie, zoo  

confiner (se) v. tr. & pron. = se cloîtrer, se cantonner, claustrer, enfermer, isoler 

apport n. m. = contribution, prestation, part, allocation, participation  
 

DOSSIER N°3 : Les jeunes et les jeux de hasard   p. 87 
 

Document nº 1 : Les jeux de hasard chez les adolescents : ce que les parents devraient savoir   

p. 87 
 

 

adonner (s') v. pron. = se livrer, s’appliquer, consacrer, s’attacher, cultiver  

sautes d'humeur = changements d’humeur  

dépression n. f. = découragement, abattement, accablement, mélancolie, crise, spleen  

anxiété n. f. = angoisse, appréhension, trouble, inquiétude, désarroi    

absentéisme n. m. = absences réitérées       

tirer des enseignements = tirer des leçons 

passant,e adj. & n. & n. m. = passager,ère, fréquenté,e, peuplé,e, promeneur, piéton,ne  
 

Document nº 2 : Addiction aux jeux d’argent : les ados sont eux aussi menacés  p. 87-88 
 

 

être touché = être frappé de plein fouet, être ému,e 

vulnérable adj. = sensible, fragile, attaquable 

défavorisé,e  adj. = désavantagé,e, pauvre, lésé,e, desservi,e 

émaner v. intr. = découler, dériver, provenir, se dégager de, procéder, s’exhaler  

vulnérabilité n. f. = fragilité, précarité, blessé,e  

contournable adj. = détournable, déviable, évitable, débordable 

entraîner (s’) v. tr. & pron. = s’exercer, s’appliquer, se préparer, faire des exercices     

délinquance n. f. = criminalité, banditisme  
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pallier v. tr. = remédier, atténuer, modérer, dissimuler, corriger  

retrait n. m. = recul, régression, repli, retraite, contraction, annulation, abandon 

gage n. m. = garantie, arrhes, aval, caution, preuve, témoignage  

anxio-dépressif,ve adj. = relatif à un syndrome névritique mêlant anxiété et dépression 

accro adj. = dépendant,e, passionné,e, fanatique, toxicomane  

dépression n. f. = découragement, abattement, accablement, mélancolie, crise, spleen  

survenue n. f. = apparition, émergence, arrivée, venue inopinée 

psychoactif,ve adj. = qui a un effet sur le système nerveux 

prendre en charge = assumer, s’en charger, s’occuper de qqch, transporter,  

cognitif,ve adj. = qui permet la connaissance, relatif à la faculté de connaître  

sollicitation n. f. = appel, demande, invitation, invocation, requête, stimulation 

séance n. f. = assemblée, réunion, rassemblement, audience, délibération  

relaxation n. f. = décontraction, détente, relâchement, repos, délassement, soulagement 
 

DOSSIER N°4 : Les nouvelles habitudes de consommation   p. 91 
 

Document nº 1 : Les nouvelles habitudes de consommation des Français   p. 92 
 

 

évoquer v. tr. = invoquer, remémorer, citer, mentionner, raviver    

recul n. m. = régrassion, reflux, retraite, repli, retraite, reculade 

livrer (se) v. tr. & pron. = s’adonner, s’exécuter, entreprendre, se confier, s’en remettre à 

enseigne n. f. = nom de marque, affiche, écriteau, étendard, panneau  

brut,e adj. = sauvage, rudimentaire, primitif,ve, simple, élémentaire, brutal,e  

révélateur,trice n. & adj. & n. m. = significatif,ve, manifeste, probant,e, caractéristique 

plébisciter v. tr. = élire, voter, choisir, ratifier, confirmer, adopter, préférer 

clés en main = complètement terminé, prêt à être utilisé  

premium n. m. = récompense, remise, gratification, prime, pourboire, ristourne 
 

Document nº 2 : E-commerce : changements radicaux dans les modes de consommation p. 92 
 

 

avancée n. f. = progression, progrès, avance, avancement, percée, saillie  

réflexe adj. & n. m. = automatique, automatisue, réaction, interaction, involontaire  

passer à l'acte = agir, opérer, enterprendre, procéder  

préoccupation n. f. = souci, priorité, idée fixe, inquiétude, sollicitude, ennui   

détaillant,e n. = vendeur à l’unité, commerçant,e, marchand,e, négociant,e 

parvenir v. tr. indir. = réussir à, atteindre, arriver, aborder, aboutir, gagner, surgir  

guider (se) v. tr. & pron. = montrer le chemin à suivre, conduire, mener, accompagner  
 

Document nº 3 : Génération Y : de nouvelles façons de consommer p. 92-93 
 

juteux,euse adj. = qui a bcp de jus, fructueux,euse, profitable, lucratif,ve, rentable      

obsolète adj. = désuet,ète, périmé,e, caduc,que, dépassé,e, démodé,e, vieilli,e   

innovation n. f. = invention, originalité, nouveauté, création  

fidélisation n. f. = attachement, dévouement, confiance, allégeance, foi  

irrépressible adj. = irrésistible, impérieux,euse, incoercible  

futilité n. f. = inutilité, frivolité, légèreté, superflu,e  

personnalisation n. f. = individualisation, caractérisation, configuration  

à l'instar de loc. prép. = à l’exemple, à la manière de, tout comme  

capter l'attention = retenir l’attention, attirer le regard, attirer l’œil 

préfigurer v. tr. = prédire, annoncer, présager 

buzz n. m. = bruit, rumeur, vacarme  

créer le buzz = faire parler de soi dans les médias 

internaute n. = utilisateur du réseau Internet  
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dessiner (se) v. tr. & pron. = se profiler, esquisser, tracer, reproduire, ébaucher, peindre  
 

DOSSIER N°5 : Les métiers d’avenir   p. 96 
 

Document nº 1 : Métiers de demain : des robots... et des hommes   p. 96-97 
 

prospectiviste n. = futurologue, futurible    

futurologue  n. = futurible, prospectiviste  

requérir v. tr. = réclamer, demander, faire une demande, exiger, solliciter, nécessiter  

abreuver (s') v. tr. & pron. = verser, se désaltérer, s’imprégner 

imprégné,e adj. = pénétré,e, humecté,e, imbu,e, imbibé,e  

avoir à cœur  = avoir envie de, s’appliquer à, mettre du cœur,     

aïeux n. m. pl. = grands-parents, ascendants, ancêtres   

cyberdépendance n. f. = tyoe d’addiction avec le développement d’Internet   

archiviste n. = bibliothécaire, historien,ne, annaliste 

horticulture n. f. = η κηπουρική, η ανθοκομία, η κηπευτική   

potentiel,le adj. & n. m. = δυναμικός-ή, ενεργητικός-ή, ενδεχόμενος-η, πιθανός-ή  

méthanisation n. f. = le terme méthanisation permet de faire référence au phénomène 

naturel qui se déroule lors de la digestion de composés organiques, qu'elle soit animale…  

biogaz n. m. = gaz obtenu par fermentation de matières biologiques 

mémorialiste n. = historien,ne, écrivain,e, chroniqueur,euse, nouvelliste, annaliste  

réparateur,trice n. & adj. = personne qui répare des objets  
 

Document nº 2 : Saida, chez Brainwave : "Choisir la cybersécurité, c’était l’assurance de  

                           décrocher facilement un emploi"   p. 97 
 

 

détecteur,trice n. m. & adj. = capteur, radar, palpeur, senseur 

décrocher v. tr. & intr. = se replier, abandonner, enlever, gagner, obtenir, remporter, 

reculer, se désintéresser 

détecter v. tr. = révéler, déceler, découvrir, dépister, trouver    

cybersécurité n. f. = procédés informatiques visant à protéger les données transitant par 

Internet  

pour mettre toutes les chances de notre côté = donnons-nous les moyens pour réussir  
 

Document nº 3 : Métiers du textile : avez-vous la fibre innovation ?   p. 97-98 
 

 

avoir la fibre innovation = être très sensible à l’innovation 

ingénieux,euse adj. = génial,e, habile, intelligent,e, subtil,e, astucieux,euse, malin,e   

collant n. m. = vêtement  féminin allant de la taille aux pieds, adhésif,  

hydratant,e adj. = réhydratant,e, humidificant,e, humectant,e 

drainant,e adj. = asséchant,e, attirant,e  

pouls n. m. = pulsation, battement,  se faire un passage 

frayer (se) v. tr. & intr. & pron. = tracer, percer,  se faire un passage 

pantacourt n. m. = pantalon qui s’arrête aux mollets  

pantacourt minceur = bermuda 

innovant,e adj. & n. f. = novateur,trice, innovateur,trice, créateur,trice 

piloter v. tr. = guider, mener, conduire, gouverner 
 

DOSSIER N°6 : Voyage dans l’espace : rêve ou réalité ?   p. 101 
 

Document nº 1 : S'installer et vivre dans l’espace   p. 101 
 

 

inexploré,e adj. = inexploré,e, ignoré,e, vierge, inculte      

voie lactée = galaxie    

dans le lot = dans ce paquet 
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cosmique adj. = céleste, astral,e, sidéral,e, universel,le, spatial,e 

regorger v. intr. = abonder, déborder, foisonner, surabonder, prodiguer 

éruption n. f. = explosion, éclat, souffle, jaillissement, apparition, poussée    

surmonter v. tr. = vaincre, maîtriser, triompher, dominer, dépasser, surpasser  

effets délétères = résultats dangereux, conséquences nuisibles   

impesanteur n. f. = apesanteur  

lieu confiné = endroit isolé, lieu bouclé  
 

pressurisé,e adj. = sous pression, maintenu à une pression atmosphérique normale  

atmosphère irrespirable = étouffant,e, sufocant,e, lourd,e, se dit d'une ambiance lourde 

être monnaie courante = être chose habituelle, être pratique courante  

sonde n. f. = fusée, bolide, missile  

motivé,e adj. = justifé,e, légitimé,e, épris,e, passionné,e, stimulé,e  
 

Document nº 2 : Station Spatiale, pourrons-nous vivre dans l'espace dans 10 ans ?   p. 102 
 

 

station spatiale = station orbitale 

qu'à cela ne tienne = peu imoprte, que cela ne soit pas un obstacle   

à venir loc. adj. = dans le futur, dans un futur proche  

apesanteur n. f. = impesanteur  

sécurisé,e adj. = rassuré,e, apaisé,e, tranquillisé,e, soulagé,e  

sous-traiter v. intr. & tr. = faire faire, céder à une autre personne une affaire, externaliser  

quitte à casser un peu la poésie = même si on le démystifie, même si on le démythifie  
 

Document nº 3 : Pourquoi ne peut-on pas vivre dans l’espace ?   p. 102 
 

avérer (s') v. tr. & pron. = vérifier, tester, expérimenter, se révéler, apparaître  

en apnée = sans reprendre haleine, suspension de la respiration 

osciller v. intr. = balancer, fluctuer, varier, hésiter, tanguer, tergiverser, balloter    

embolie n. f. = congestion, thrombose,  obstruction 

gel = glace, givre, froidure, confiscation, saisie, immobilisation 
 

DOSSIER N°7 : L’intérêt des bibliothèques   p. 105 
 

Document nº 1 : Garantir l'accès au savoir : le rôle des bibliothèques   p. 105 
 

voies d'accès = chemin qui permet d'atteindre un lieu 

pérenne adj. = durable, perdurable, stable, éternerl,le, sempiternel,el    

être confronté à = faire face à, se trouver face à face, se comparer, s’affronter 

même si du chemin reste encore à faire = des efforts sont encore à réaliser 

patrimoine culturel = civilisation, héritage culturel  

impulsion n. f. = force vive, élan, action de pousser, pression, tendance 

profondément ancré en l'homme = ancré en l’homme  

numériser v. tr. = digitaliser, scanner 

à défaut de loc. prép. = faute de, en l’absecne de, faute de quoi  

à l'instar de loc. prép. = de même, à l’exemple de, tout comme, à la manière de,   

sans exception = χωρίς εξαίρεση, μηδενός εξαιρουμένου/μηδεμιάς εξαιρουμένης  

obsolète adj. = désuet,ète, périmé,e, caduc,que, dépassé,e, démodé,e, vieilli,e   
 

Document nº 2 : Communiquer le goût de la lecture : une clé pour l'intégration   p. 106 
 

milieu défavorisé = quartiers pauvres  

faire le pari = parier, s’engager, miser, gager, jouer    

 

sensibiliser v. tr. = rendre sensible, impressionner, fixer  

éveil à la lecture = développer le plaisir de lire   
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expérience concrète = expérience pratique 

captivé,é adj. = absorbé,e, attiré,e, enchanté,e, enthouasmé,e, subjugué,e, séduit,e 

animation n. f. = ardeur, activité, entrain, exaltation, impulsion, vivacité, dessin, éclat   
 

Document nº 3 : Quel futur pour nos bibliothèques ?   p. 106 
 

stockage n. m. = emmagasinage, groupage, cumul      

préconiser v. tr. = recommander, vanter, prôner, conseiller, louer  

mettre en chantier = commencer un travail, commencer un ouvrage    

documentation n. f. = notice, brochure, renseignement 

insertion professionnelle = trouver une place reconnue dans la société 

labellisation n. f. = fait de donner un label ou demander un label, marque spéciale  

accompagnement n. m. = accessoire, compagnie, cortège, conduite, soutien, escorte   

rapporteur,euse adj. & n. = personne chargée d'exposer, indicateur,trice, délateur,trice, 

dénonciateur,trice, accusateur,trice, plaignant,e  

intercommunal,e,aux adj. = qui aoppartient à plusieurs communes  

champ d'étude = champ d'application 

maillage n. m. = trame, organisation en réseau, tissage 

équipement n. m. = infrastructure, matériel, outillage, installation, armement  

structuration n. f. = formation, élaboration, constitution, mise en forme, planification  

ténu,e adj. = très fin, très mince, peu perceptible, fixé,e, maintenu,e, obligé,e  

visibilité n. f. = clarté, limpidité, précision, transparence, netteté, possibilité de voir clair  

lisibilité n. f. = accessibilité, compréhensibilité, caractère de ce qui est lisible 

alléger v. tr. = atténuer, soulager, délester, apaiser, diminuer, se relâcher 

procédure n. f. = procédé, processus, marche à suivre, action, méthode, formalité 

alléger les procédures = alléger une marche à suivre, assouplir les formalités 
 

DOSSIER N°8 : Le sport et l’argent   p. 110 
 

Document nº 1 : L’argent-roi a dénaturé un sport populaire   p. 110-111 
 

dénaturer v. tr. = déformer, altérer, modifier, modifier le sens, travestir, transformer      

illustrer (s’) v. tr. & pron. = revéler, démontrer, éclaircir, orner, enrichir, enrichir 

à merveille loc. = très bien, admirablement     

ravage n. m. = domage, désastre, catastrophe, cataclysme, dégât, destruction, ruine 

financiarisation n. f. = politique ayant systématiquement recours à des solutions de 

financement par emprunt public, économie dont les activités financières ne cessent de 

croitre 

délirant,e adj. = qui s'exprime avec force, qui s’exprime avec exubérance, débordant,e, 

effréné,e, incohérent,e, insensé,e, fou,folle 

formatage n. m. = mettre en forme un texte, effacement, c'est une remise à zéro en 

quelque sorte 

vocable n. m. = mot, terme, appellation    

raccourci n. m. = abrégé,e, chemin plus court, sommaire, écourté,e, diminué,e, 

au grand air loc. = dehors, à l’extérieur, extérieuremenn en plein air 

passéiste adj. & n. = qui aime le passé, conformiste, conservateur,trice, rétrogade 

entrailles n. f. pl. = boyaux, tripes, intestins, profondeurs 

esquive au mitan = à la taille  

lenteur esquive n. f. = évitement, détour, subterfuge   

lenteur n. f. = lourdeur, apathie, nonchalance, retard, indolence, torpeur  

déhanchement roublardise n. f. = ruse, η κατεργαριά, triche, manigance   

déhanchement n. m. = balancement, dandinement  
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sève médiocrité n. f. = petitesse, étroitesse, dmédiocrité (μτφ)  

sève n. f. = force, robustesse, énergie, suc, vitalité   

piment n. m. = fruits de certains arbres que l'on utilise comme condiment en raison de 

leur goût piquant 

il n'y va pas par quatre chemins = agir, parler franchement, agir sans détour, aller droit 

au but 

promoteur,trice n. = entrepreneur, homme d’affaires, opérateur,trice 

à tour de bras = de toutes ses forces, dans tous les sens, en grande quantité, fermement 

abonnement n. m. = forfait, souscription, service, carte  

miner gogo n. m. = confiant,e, naïf,ve,  ingénu,e  

miner v. tr. = saper, éroder, affaiblir, corroder, défaire, ronger, détruire  

au fil du temps = tout au long du temps, d'une manière progressive, progressivement  

entre-soi = entre nous, avec ses semblables, entre personnes du même milieu  

hooliganisme n. m. = exaction, vandalisme, sauvagerie, cruauté, brutalité, déprédation  

démuni,e adj. = pauvre, malheureux,euse, dépourvu,e, dénué,e, déshérité,e, défavorisé,e  

aller à l'essentiel = aller au fait, aller au fond des choses   

clinquant,e adj. = ostentatoire, brillant,e, trop éclatant, tape-à-l'œil 

partagé,e adj. = réparti,e, partiel,le, fractionné,e, divisé,e, départie,e, fragmenté,e 

recruter (se) v. tr. & pron. = engager du personnel, embaucher, enrôler, employer  

part de marché = ratio, prorata, part  

à l'image de = comme, tout comme, à l’instar de, de la même manière que 

talk-show n. m. = émission de télévision autour d’une interview d’un ou plusieurs invités   

insultant,e adj. = injurieux,euse, offensant,e, outrageux,euse, insolent,e 

encenser v. tr. = louer, glorifier, flatter, exalter, vanter, louanger, abreuver d’éloges  

financiarisation n. f. = politique ayant systématiquement recours à des solutions de 

financement par emprunt public 

glisser avec malice = murmurer sournoisemen, chuchoter avec ruse 

troublante interrogation = question embarrassante, question dérangeante 

beIN SPORTS = est une chaîne payante qui transmet des rencontres de football et des 

événements sportifs 

formuler v. tr. = exprimer de manière précise, émettre, énoncer, rédiger, expliciter 
 

Document nº 2 : L'argent dans le sport, points positifs   p. 111 
 

corrélation n. f. = concordance, correspondance, liaison, relation, interdépendance    

caritatif,ve adj. = qui aide les plus démunis, charitable, serviable, généreux,euse,  

sponsoring n. m. = sponsorisation, parrainage, mécénat   

aller de pair = aller enemble,  

sponsor n. m. = ο σπόνσορας, ο ανάδοχος, ο χρηματοδότης, ο χορηγός  

équipementier n. m. = fabricant ou vendeur de matériel d'équipements, fournisseur  

florissant,e adj. = prospère, riche, brillant,e  

grandiose adj. = majestueux,euse, imposant,e, sublime, royal,e, fantastique    

démesuré,e adj. = exagéré,e, excessif,ve, qui dépasse la mesure, énorme, colossal,e  

fair-play adj. & n. m. invar. = qui respecte de façon loyale les règles d'un jeu, sportivité, 

loyauté, franc-jeu   

mise en avant = opération de merchandising consistant à mettre en avant un produit pour 

en favoriser les ventes, lancement, promotion   

fameux,euse adj. = illustre, glorieux,euse, célèbre, connu,e, réputé,e  

omniprésent,e adj. = qui est partout, présent en tout lieu et à tout instant, ubiquiste 

surmédiatisation n. f. = fait de mettre en lumière un évènement ou une information avec 
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excès 

division n. f. = catégorie, zone, découpage, fraction, échelle, décomposition, branche  

professionnalisation n. f. = action de transformer en activité profesionnelle 

impliquer (s') v. tr. & pron. = entraîner, envelopper, inclure, nécessiter, signifier, 

engager, supposer, emporter, concerner 

retombées financières = conséquences économique, répercussions économiques, impact 

économique 

bonnement adv. = de façon naïve, d'une manière simple, simplement 

requérir v. tr. = réclamer, demander, faire une demande, exiger, solliciter, nécessiter  

aménagement n. m. = agencement, arrangement, disposition, organisation, installation 

allée n. f. = chemin, sentier, avenue, artère, couloir corridor   

tribune n. f. = galerie, loge, estrade, podium  

mise à disposition = allouer, fournir, procurer, octroyer, accorder, prêter  

reverser v. tr. = verser de nouveau, rembourser, restituer, reporter, payer  

partenaire n. = associé,e, allié,e, camarade, collègue, complice, compagnon  
 

Document nº 3 : L'argent est-il compatible avec les valeurs du sport ?   p. 111-112 
 

compatible adj. = conforme, convergent,e, assimilable, associable     

déferler v. intr. = déployer, se répandre, s’abattre, se briser, s’écraser  

faire recette loc. = avoir du succès, ça cartonne !    

sponsoring n. m. = sponsorisation, parrainage, mécénat   

retombées n. f. pl. = conséquence, impact, répercussion, implications de la nouvelle loi     

générer v. tr. = engendrer, produire, fabriquer, créer, procréer    

d'autant que = pour autant que, dès lors que, du moment que, dans la mesure où   

à part entière = complètement, cent pour cent, entièrement, pleinement     

substantiel,le adj. = important,e, appréciable, consid&rable, notable 

incompatible adj. = inaccordable, incommutable, inconciliable  

en soi = dans son essence, à l’intérieur, en moi 

corrompu,e adj. = pourri,e, corruptible, fraudeur,euse, pervers,e, trompeur,euse, faux,sse  

être prédisposé,e = préparé d’avance, amadoué,e, incliné,e, domestiqué,e  

dérive n. f. = déviation, égarement, dérivation, éloignement, reculade 
 

DOSSIER N°9 : Vivre à la campagne ou en ville   p. 115 
 

Document nº 1 : Avantages et inconvénients de vivre à la campagne   p. 115 
 

aperçu n. m. = esquisse, estimation, appréciation, approximation, résumé, abrégé     

indéniable adj. = incontestable, indiscutable, décisif,ve, manifeste, fondé,e  

bien-être n. m. sing. = sentiment de bonheur, jouissance, euphorie, satisfaction, bonheur   

apprêter (s') v. tr. & pron. = se disposer, se préparer, s’arranger  

sur demande = sur commande, à la demande de, sur-mesure    

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

entrepreneuriat n. m. = esprit d'entreprise 

mûri,e adj. = approndi,e, grandi,e, réfléchi,e, repensé,e     

ouvrir un commerce = monter une boîte, monter une société, fonder une société     

ce qui n'est pas le cas = il ne s’agit pas, il ne convient pas  

s'en passer = manquer, se priver, démunir    

façonner v. tr. = confectionner, construire, former, modeler, transformer, éduquer 
 

 

Document nº 2 : Toulouse: Pourquoi il fait bon vivre (ou non) dans la Ville rose  p. 115-116 
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similaire adj. = analogique, analogue, comparable, équivalent,e, semblable, synonyme  

ressortir v. intr. & impers. & tr. = résulter, déceler, advenir, sortir de nouveau, répéter  

agent n. m. = empployé,e, opérateur,trice, administratuer, facteur, espion,ne, flic 

jouer des coudes = utiliser son corps pour se frayer un chemin 

revers n. m. invar. = arrière, verso, doublure, deboire, fiasco  

proprio n. m. = propriétaire 

respectivement adv. = mutuellement, réciproquement, tour à tour   

âge médian = âge intermédiaire, âge moyen  

comparable adj. = analogue, similaire, assimilable, semblable, équivalent,e   
 

Document nº 3 : Association Vivre en ville - Qui sommes-nous ?   p. 116 
 

environs n. m. pl. = alentours, abords, voisinage        

marche n. f. = promenade, randonnée, itinéraire, trajet, parcours     

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

relaxation n. f. = détente, loisir, repos, pause, relâchement, délassement, décontraction 

sophrologie n. f. = pratique visant à maîtriser la douleur et l'angoisse par des moyens 

psychologiques 

enluminure n. f. = miniature, coloriage, illustration, décor d'une lettre ou miniature 

ornant des manuscrits 

scrabble duplicate = est une variante du jeu de Scrabble qui consiste à jouer une partie 

contre l'ordinateur 

patchwork n. m. = mosaïque, pot-pouri, pièce de tissu composée de morceaux de 

différentes couleurs cousus les uns aux autres 
 

DOSSIER N°10 : La Francophonie   p. 119 
 

Document nº 1 : Qu’est-ce que la Francophonie ?   p. 119 
 

le dernier rapport en date  = le rapport le plus récent       

publier v. tr. = éditer, communiquer, divulguer, rendre public 

propice adj. = opportun,e, favorable, convenable    
 

Document nº 2 : Le français, une langue internationale  p. 119 
 

langue principale = langue officielle, langue du pays    
 

Document nº 3 : Vers une université francophone numérique   p. 119 
 

témoigner v. tr. = attester, certifier, affirmer, déclarer, comparaître, démontrer, prouver   

relever les défis = défier,  accepter un challenge 
 

Document nº 4 : La Francophonie   p. 119-120 
 

taux de croissance = indicateur qui mesure la croissance économique       

attractivité n. f. = attrait  

renforcer (se) v. tr. & pron. = consolider, affermir, conforter, entériner, durcir, ratifier 

bilatéral,e,aux adj. = ayant deux côtés, mutuel,le, réciproque  

multilatéral,e,aux adj. = plurilatéral,e, bilatéral,e 

rayonnement n. m. = éclat, irradiation, splendeur, radiation, luminosité  

vecteur n. m. = agent, fement, instrument  

mettre en place = installer, placer, agencer  

expatrié,e adj. & n. = personne qui a quitté son pays volontairement ou par obligation, 

banni,e, chassé,e, déraciné,e, exilé,e expulsé,e, refugié,e 

plaidoyer n. m. = exposé oral ou écrit qui défend une idée / une cause / une personne 

ressource minière = réserve extractible, eréserve récupérable  
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entraîner (s’) v. tr. & pron. = s’exercer, s’appliquer, se préparer, faire des exercices     

part de marché = ratio, prorata, part  

effondrement n. m. = éboulement, écroulement, affaissement, chute, dégât, ruine  
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