«RÉUSSIR Le Nouveau DALF-Niveau C2»
EDITIONS T TEGOS
VOCABULAIRE PROPOSÉ POUR L'ÉCRIT & L'ORAL
pour les correspondances en grec cf : e-DicoTegos Français<>Grec

DOSSIER N°1 : DALF - Niveau C2
A. PARTIE ÉCRITE
PIB = Produit Intérieur Brut
Jean-Louis Borloo = homme politique français, ministre de l’Emploi, de la Cohésion
sociale et du Logement, député UMP (Union pour un Mouvement Populaire)
François Hollande = homme politique français, premier secrétaire du Parti socialiste,
député PS
Dominique Strauss-Kahn = homme politique français, député de PS
Laurent Fabius = homme politique français, ancien Premier ministre et ancien
Président de l'Assemblée nationale, député PS
ANPE = Agence nationale pour l'emploi
grinçant,e adj. = discordant,e, aigre
Assedic = Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
CDI = Contrat à durée indéterminé
CDD = Contrat à durée déterminé
café bobo = café fréquenté par une catégorie sociale aisé, jeune et cultivée
Dominique de Villepin = homme politique français, Premier ministre
a priori = le préjugé, l’idée fixe, le jugement de valeur
roublard,e adj. = astucieux,se, rusé,e
B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
modique adj. = minime, faible, bas,se, modeste, petit ,e
effarer v. tr. = affoler, effaroucher, effrayer, stupéfier

DOSSIER N°2 : DALF - Niveau C2
A. PARTIE ÉCRITE
contrefaçon n. f. = le faux, la falsification, l’imitation, l’ pastiche
Joseph Ratzinger = c’est le nom du Pape
pointeur n. m. = la machine à pointer
troquer v. tr. = échanger, changer, faire succéder
capital-risque n. m. = financement du développement d’une entreprise sous la forme
d’une prise de participation
Silicon Valley = désigne le pôle de hautes technologies situé au sud de la Baie de San
Francisco. Cette région est mondialement connue comme l'incubateur de la révolution
électronique et informatique qui secoue la planète depuis plusieurs décennies.
libeller v. tr. = mandater, rédiger dans les formes, formuler par écrit
devise n. f. = la monnaie étrangère, le change, la légende
ponction n. f. = le prélèvement, l’injection
prouesse n. f. = l’exploit, l’acte de courage, l’acte d’héroïsme
activité dissimulé = activité illicite, activité cachée
regorger v. tr. = déborder, abonder
à la pelle = en grande quantité, en abondance
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rester sur son nuage = être hors de la réalité
recrudescence n. f. = l’accroissement, l’aggravation, l’intensification, la reprise
sonner le glas = annoncer l’agonie, la mort ou les obsèques

B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
gradation n. f. = l’accroissement, l’augmentation, la progression par degrés successifs
infirmer v. tr. = affaiblir qqch, diminuer, annuler, démentir
affiner v. tr. = rendre plus délicat, alléger
relayer v. tr. = remplacer qqch pour continuer une tâche, alterner
sortir des sentiers battus = avoir une attitude originale
restitution n. f. = la reconstitution, le rétablissement
corroborer v. tr. = appuyer, confirmer, renforcer
ressourcer (se) v. pron. = retourner aux sources, retourner aux valeurs fondamentales

DOSSIER N°3 : DALF - Niveau C2
A. PARTIE ÉCRITE
UFC = Union Fédérale des Consommateurs
CLCV = association Consommation, Logement et Cadre de Vie
UNAF = Union Nationale des Associations Familiales
SNJ-CGT = Syndicat National des Journalistes-Confédération Générale du Travail
coup de théâtre = le retournement brutal d’une situation, le rebondissement
cadenasser v. tr. = fermer avec un cadenas
gradué,e adj. = progressif,ve, échelonné,é
être passible = qui doit subir une peine
levée de boucliers n. f. = démonstration d’opposition
ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line (Fournisseurs Accès Internet)
torpiller v. tr. = attaquer, faire sauter, saper, miner, saboter
fustiger v. tr. = fouetter, blâmer, stigmatiser
major n. f. = entreprises parmi les plus grandes ≠ major n. m. = l’officier, candidat reçu
premier au concours d’une grande école
fliquer v. tr. = exercer une surveillance policière, exercer une surveillance répressive
B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
signes avant coureurs = les premiers indices
intercostal,e adj .= qui est situé entre deux côtes
le samu = le service hospitalier disposant d’unités mobiles, les urgentistes
pépin n. m. = l’ennui imprévu, la complication, la difficulté, la graine
rembarrer v. tr. = repousser, rejeter, rabrouer, remballer
rebondir v. tr. = bondir de nouveau, relancer, repartir

DOSSIER N°4 : DALF - Niveau C2
A. PARTIE ÉCRITE
déprime n. f. = la dépression, la désolation, l’accablement
solenniser v. tr. = rendre solennel
s'effriter v. pron. = se désagréger progressivement, tomber en poussière
MSN = Microsoft Network (moteur de recherché de Microsoft)
biper v. tr. = joindre qqn, appeler qqn
engouement n. m. = emballement, admiration, enthousiasme
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priser v. tr. = estimer, évaluer, renifler, snifer
s'immiscer v. pron. = se fourrer, intervenir, se mêler, s’ingérer
credo = la foi, le principe, la règle
enfermé dans sa bulle n. f. = vivre dans son monde, vivre dans son univers
instigateur,trice n. = inspirateur,trice, meneur,se, dirigeant,e, personne qui incite à faire
qqch
vanner v. tr. = se moquer de, lancer des vannes, harasser, accabler de fatigue, éreinter
décloisonnement n. m. = ôter les cloisons, ôter les barrières
B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
désaffection n. f. = la perte d’affection, le désamour, le détachement,
enrayer v. tr. = empêcher, bloquer, freiner, briser, arrêter, effacer
raréfaction n. f. = la rareté, l’espacement
effritement n. m. = la dégradation, la désagrégation
corréler v. tr. = associer, correspondre
fibre n. f. = le sentiment, la sensibilité

DOSSIER N°5 : DALF - Niveau C2
A. PARTIE ÉCRITE
choyer v. tr. = cajoler, chouchouter, dorloter, mignoter, materner
Françoise Dolto = Née à Paris en 1908 et décédée en 1988, Françoise Dolto était
pédiatre de formation et psychanalyste. Elle a été une pionnière de la psychanalyse des
enfants en France.
sommer v. tr. = assigner, signifier, requérir, ordonner
s'en prendre à = s’attaquer à, incriminer, rendre qqn responsable
en cas de défaillance caractérisée = en cas d’absence continue
patauger v. tr. = ne pas comprendre, nager, barboter, s’empêtrer, perdre
laxiste adj. & n. = tolérant,e, conciliant,e, laisser-aller
à rebrousse-poil = à rebours, maladroitement
CSA = Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
vaciller v. tr. = balancer, chanceler, hésiter, osciller
diluer v. tr. = délayer, mouiller, étendre, affaiblir, atténuer
brouiller v. tr. = mélanger, mêler, altérer, troubler, rendre confus
B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
restituer v. tr. = rendre, redonner, rétablir, libérer
ciseler v. tr. = sculpter, travailler minutieusement, parfaire, polir
gestation n. f. = la grossesse, l’enceinte, la genèse
aspirer v. tr. = prétendre, souhaiter, ambitionner, attirer, priser
creuset n. m. = l’entonnoir, le lieu où diverses choses se mêlent
tutélaire adj. = protecteur,trice, gardien,e
cursus n. m. = ensemble des études universitaires dans une matière
virulent,e adj. = violent,e, âpre, venimeux,euse, corrosif,ve
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DOSSIER N°6 : DALF - Niveau C2
A. PARTIE ÉCRITE
Jenner = Edward Jenner Médecin et naturaliste britannique Jenner va jouer un rôle primordial
dans le développement d'un des aspects de la médecine du XVIIIe siècle les plus marquants : la
pratique de l'inoculation. Il pose ainsi les premières bases de ce que sera l'immunologie.
inoculer v. tr. = infuser, transmettre, vacciner
broyat n. m. = le fragment, le débris

H5N1 = le virus de la grippe aviaire
d’arrache-pied = sans interruption, sans cesse
souche n. f. = le clone, ensemble d’organismes d’une même espèce, la lignée, le talon
récurrent,e adj. = réitéré,e, périodique, itératif,ve
terrasser v. tr. = abattre, foudroyer, renverser qqn, mettre qqn à terre
Sras n. m. = Syndrome respiratoire aigu sévère
B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
sondeur,euse n. = personne qui fait des sondages
griserie n. f. = l’étourdissement, l’exaltation, l’ivresse
déprime n. f. = la mélancolie, la dépression, la désolation, le cafard
délibérément adv. = consciemment, intentionnellement, volontairement
endurci,e adj. = insensible, blindé,e, invétéré,e
obsolète adj. = désuet,ète, démodé,e, dépassé,e
croquer à pleines dents dans la vie = mener une vie intense
intermittent,e adj. = discontinu,e, irrégulier,ière, erratique
guinguette n. f. = le café populaire où l’on danse aussi, le bal
canotier n. m. = le rameur, le chapeau de paille
speed dating = les rencontres rapides
quadra / quadras adj. & n. = le(s) quatragénaire(s)

DOSSIER N°7 : DALF - Niveau C2
A. PARTIE ÉCRITE
dédaigner v. tr. = mépriser, ignorer, repousser avec mépris
discréditer v. tr. = déconsidérer, décrier, dénigrer, déprécier, disqualifier
PME = Petite et moyenne entreprise
énarque n. = ancien élève de l’École nationale d’administration
pérenne adj. = permanent,e, durable, éternel,le
colocation n. f. = les habitants d’un immeubles
astiquer v. tr. = cirer, polir, frotter, nettoyer
chevillé,e adj. = résistant,e, fort,e
mijoter v. tr. = faire cuire pu bouillir lentement, mitonner
être bien loti,e = être favorisé,e
lotir v. tr. = partager par lot, répartir par lot
EADS = European Aeronautic defense and space company
mener de front = s’occuper de plusieurs affaires simultanément
CNRS = Centre national de la recherche scientifique
téméraire adj. = aventureux,se, imprudent,e, présomptueux,se
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B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
lignée n. f. = la filiation, la descendance
rétracter v. tr. = désavouer, retirer
déchu,e adj. = dépossédé,e, détrôné,e
souche n. f. = le clone, la lignée
fraude n. f. = le la tromperie, la falsification, la tricherie, l’escroquerie, l’arnaque
immanquablement adv. = infailliblement, sûrement
fiabilité n. f. = la crédibilité
clé de voûte = le point important, la partie essentielle, la partie capitale d’un système
redouter v. tr. = appréhender, s’effrayer
énucléer v. tr. = dénoyauter, extraire du noyau
avisé,e adj. = averti,e, habile, prudent,e, réfléchi,e
greffe n. f. = la transplantation, l’implantation
minutie n. f. = la précision, l’exactitude, la méticulosité
ovocyte n. m. = l’ovule
macaque n. m. = le singe d’Asie, homme très laid
complaisance n. f. = l’amitié, la bienveillance, l’amabilité, l’obligeance
inflation n. f. = l’augmentation, la hausse, le grand nombre

DOSSIER N°8 : DALF - Niveau C2
saga n. f. = la légende, le récit, le mythe, le feuilleton
débrouille n. f. = art de se retirer facilement d’affaire, le débrouillardise, le

débrouillement
référé n. m. = procédure rapide et simplifiée pour régler provisoirement une contestation
effectuer une descente = faire un assaut, faire une rafle
saborder v. tr. = couler, abîmer, détruire
buraliste n. m. = personne qui tient un bureau de tabac
Vénissieux = Ville située dans l’agglomération de Lyon (Département du Rhône)
manichéen,ne n. & adj. = dualiste
maghrébin,ne adj. & n. = nord-africain,e (Algérie, Tunisie, Maroc)
télévision à péage = la télévision par câble, le câble, la chaîne cryptée
signalétique n. f. = la signalisation
B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
à l’instant = tout de suite, aussitôt, sur le coup
compromis n. m. invar. = l’accord, l’arrangement, l’entente
distendre (se) v. tr. & pron. = étirer, tendre, se relâcher
Credoc = centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
aménager v. tr. = agencer, arranger, équiper, installer, ordonner
du coup = soudain, brusquement, tout à coup
état d’âme = la disposition des sentiments
stimulant,e adj. = fortifiant,e, tonique, excitant,e, motivant,e
accroche n. f. = le slogan, le titre
tas n. m. invar. = l’amas, la quantité, la masse, la multitude, beaucoup
démesuré,e adj. = énorme, immense, colossal,e, gigantesque
adduction n. f. = le rassemblement, le groupement
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DOSSIER N°9 : DALF - Niveau C2
A. PARTIE ÉCRITE
faire courir = propager, communiquer, répandre, circuler
compulser v. tr. = prendre connaissance, consulter, examiner, feuilleter attentivement
asséner v. tr. = donner un coup violent, appliquer, frapper, porter
tare n. f. = le défaut, l’handicap, la défaillance, la lésion
supputation n. f. = l’estimation, l’appréciation, l’évaluation
caser v. tr. = ranger, loger, placer
prenant,e adj. = intéressant,e, touchant,e
se ruer v. tr. = s’élancer, se jeter, se précipiter en masse, se jeter avec violence
graveleux,se adj. = caillouteux,se, pierreux,se, cru,e, obscène
variante n. f. = forme ou solution légèrement différente mais voisine, la différence
débridé,e adj. = sans retenue, déchaîné,e, effréné,e
grisant,e adj. = enivrant,e, excitant,e
ériger v. tr. = dresser, bâtir, élever, fonder, instituer
s'étirer v. tr. = se tendre, s’allonger, se prolonger, passer lentement
pacs n. m. = contrat fixant les modalités de la vie commune
transgressif,ve adj. = contrevenant,e, désobéissant,e
B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
en dire long = en dire beaucoup
brosser v. tr. = nettoyer, fouiller
officier v. intr. = célébrer, agir, procéder
incivisme n. m. = le manque de civisme, l’incongruité, l’inconvenance, l’impolitesse
laminer v. tr. = réduire, diminuer, pilonner
tarauder v. tr. = creuser, percer
rêvasser v. intr. = s’abandonner à une rêverie, être dans les nuages
révertébrer v. tr. = reclasser, réinsérer, réincorporer
faire office = servir de, tenir lieu de
dérive n. f. = la déviation, le dérapage
d’antan loc. adj. invar. = d’autrefois, du temps passé
recalé,e adj.& n. = ajourné,e, collé,e, refusé,e
aigri,e adj. = amer,e, agressif,ve
inhérent,e adj. = essentiel,le, inséparable, intrinsèque

DOSSIER N°10 : DALF - Niveau C2
A. PARTIE ÉCRITE
coronarien,ne adj. = disposé en couronne
coagulabilité n. f. = la transformation d’une substance organique liquide en une masse
solide
oukase n. m. = l’ordre impératif, la décision arbitraire
opprobre n. f. = le déshonneur, la honte, l’ignominie, l’avilissement
picoler v. tr. = boire de l’alcool
patch n. m. = timbre autocollant qui dispense un médicament par voie percutanée
auriculothérapie n. f. = méthode thérapeutique dérivée de l’acupuncture
pétuner v. tr. = fumer, priser du tabac
impénitent,e adj. = incorrigible, invétéré,e
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B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
vergogne n. f. = la honte, la pudeur, la gêne
scrupule n. m. = le doute, la hésitation, le souci, la pudeur
goinfrer (se) v. pron. = s’empiffrer, se gaver, se bourrer, bâfrer
major n. f. = entreprise parmi les plus grandes d’un secteur d’activité
amenuiser (s’) v. tr. & pron. = rendre plus fin, devenir plus petit, diminuer
forfaitaire adj. = préétabli,e, fixé,e d’avance
acquitter v. tr. & pron. = absoudre, relaxer, régler, se libérer, rembourser
tricheur,euse n. = arnaqueur,euse, filou
contrefaçon n. f. = la copie, la falsification, l’imitation, le plagiat
alléchant,e adj. = séduisant,e, tentant,e, appétissant,e
schématiser v. tr. = conceptualiser, simplifier, réduire à l’essentiel
léser v. tr. = atteindre, blesser, causer du tort, endommager
au coup par coup = à la va vite, à l’improviste
fliquer v. tr. = surveiller, espionner, poursuivre, inspecter

DOSSIER N°11 : DALF - Niveau C2
A. PARTIE ÉCRITE
dévider v. tr. = dérouler, débobiner, filer
incantation n. f. = l’enchantement, l’évocation
claustration n. m. = l’emprisonnement, l’isolement
émulsion n. f. = le liquide d’apparence laiteuse
drainage n. m. = l’assainissement, l’assèchement, l’écoulement
trousser v. tr. = faire rapidement et habilement, composer rapidement
haras n. m. = établissement destiné à la reproduction de l’espèce chevaline
lever un lièvre = soulever à l’improviste une question embarrassante ou compromettante
pour autrui
B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
mémorandum n. m. = la note écrite officielle, le mémento
relance n. f. = le rappel, la reprise, la nouvelle impulsion, le redressement
centrale n. f. = l’usine qui produit de l’électricité, la confédération
anéantissement n. m. = la destruction complète, la disparition, l’annihilation
brasse n. f. = la nage ventrale
à bon escient loc. adv. = délibérément, à juste titre, de bon gré
UMP = Union pour un Mouvement Populaire
ITER = International Thermonuclear Experimental Reactor
EPR = Réacteurs à Eau Pressurisée - (Einstein, Podolsky, Rosen)
stimulation n. f. = l’excitation, l’activation, l’irritation
aubaine n. f. = la chance, l’occasion, l’avantage, le solde
en déshérence = abandonné, oublié
envolée n. f. = la hausse brutale, l’élan
spéculation n. f. = l’action de miser sur qqch, le placement, le jeu financier
fission n. f. = le phénomène par lequel le noyau d'un atome lourd (noyau qui contient
beaucoup de nucléons, tels les noyaux d'uranium et de plutonium) est divisé en plusieurs
nucléides plus légers
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fusion n. f. = c'est un processus où deux noyaux atomiques s'assemblent pour former un
noyau plus lourd. La fusion de noyaux légers dégage d'énormes quantités d'énergie
provenant du défaut de masse, la fonde, la liquéfaction, l’assimilation, l’union,
intégration

DOSSIER N°12 : DALF - Niveau C2
A. PARTIE ÉCRITE
Frank Lloyd Wright = Architecte américain (1867-1959). Il introduit le concept
d'architecture organique (écologique) dans sa philosophie de l'architecture dès 1908.
cogitation n. f. = la pensée, la réflexion
estampiller v. tr. = timbrer, labelliser, poinçonner
aubaine n. f. = l’avantage, le profit inattendu, la chance, l’occasion
tarir v. tr. = cesser, épuiser, faire cesser de couler, mettre à sec, assécher
accuser le coup = affecter, épuiser, fatiguer, surmener
grever v. tr. = charger, imposer, accabler, surcharger
labelliser v. tr. = attribuer un label à un produit
déplétion n. m. = la diminution ou la disparition d’un liquide, l’épuisement
donne n. f. = la situation
peak oil. = le pic des gisements pétrolifères, l’épuisement des gisements pétrolifères
gaspi n. m. = le gaspillage, la dilapidation, la perte, la dissipation
B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION)
abrupt,e adj. = escarpé,e, raide, brutal,e
affectation n. f. = l’attribution, la destination, la désignation
sombrer v. intr. = couler, s’engloutir, s’abîmer, tomber, glisser,
dépression n. f. = l’affaiblissement, la déprime, la mélancolie
chahuter v. intr. & tr. = taquiner, bousculer, embêter
IUFM = Instituts Universitaires de Formation des Maîtres
clivage n. m. = la séparation par niveaux
connivence n. f. = la complicité, l’accord tacite, l’entente
balkanisation n. f. = l’éclatement, le morcellement politique d’un pays
défouler (se) v. tr. & pron. = décompresser, se libérer
fraction n. f. = le nombre, la partie, la portion
massifier (se) v. tr. & pron. = faire une masse, populariser, vulgariser
élancer (s’) v. intr. & pron. = bondir, se précipiter, se ruer, s’envoler
socle n. m. = le soubassement, la plateforme, la base, le tronc, le fondement
avérer (s’) v. intr. & pron. = se révéler, se montrer, paraître, vérifier
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