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PREMIÈME PARTIE   page 7   
 

Épreuve n°1 : Préparer et faire un entretien dirigé  

DOSSIER 1   page 10 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. s’appeler v. tr. & pron., se présenter v. tr. & pron. 

2. 
loin adv., près adv., se loger v. intr. & tr. pron., résider v. intr., appartement n. m., endroit n. m., en voiture, en taxi, an 
n. m., métro n. m., à pied, institut de langues, centre d’examen. 

3. 
samedi n. m., jour de congé, école n. f., cours n. m., jour de congé, se présenter à l'examen, passer un examen, 
manger v. tr., dîner v. tr., déjeuner v. tr. 

4. 
week-end n. m., semaine n. f., mois n. m., dernier,ière adj., prochain,e adj., aller v. intr., se rendre v. tr. & pron., parc 
animalier, ville n. f., cité n. f., endroit n. m. 

5. 
se faire v. tr. & intr. & pron., se vouloir v. tr. & pron., longtemps adv., avoir envie, visiter v. tr., se rendre v. tr. & pron., 
plaire v. tr. & pron., découvrir v. tr., connaître v. tr., voir v. intr. & tr.  

6. 
souhaiter v. tr., préférer v. tr., désirer v. tr., visiter v. tr., se rendre v. tr. & pron., pendant adv., durant prép., au cours 
de, hiver n. m., montagne n. f., neige n. f. 

7. 
ce serait, désirer v. tr., souhaiter v. tr., bien adv., parfait,e adj., laisser v. tr., permettre v. tr., partir v. intr., aller v. intr., 
seul,e adj., copain,ine n. adj., ami,e adj. 

8. 
s’amuser v. tr. & pron., se distraire v. tr. & pron., s’éclater v. intr. & pron., fou,fol,folle adj., beaucoup adv., neige n. f., 
pouvoir v. tr., faire v. tr., skier v. intr., faire du ski 

9. 
penser v. intr. & tr., croire v. tr. & intr., meilleur,e adj., agréable adj., formidable adj., moyen de transport, choisir v. tr., 
arrêt n. m., pause n. f., prévu,e adj., fixé,e adj., trajet n. m., itinéraire n. m., parcours n. m. 

10. 

porter v. tr., mettre v. tr., choisir v. tr., s’habiller v. tr. & pron., chaque adj., tout,e adj., jour n. m., assortir v. tr., 
combiner v. tr., habituellement adv., divers,e adj., plusieurs adj., accessoire adj. & n. m., pièce n. f., habit n. m., sinon 
conj., de plus, aussi adv., aimer v. tr., adorer v. tr., tennis n. m., confortable adj., commode adj., pratique adj. & n. f., 
marcher v. intr. 

11. adorer v. tr., aimer v. tr., préférer v. tr., aller v. intr., se rendre v. tr. & pron., être v. intr., copain,ine n. & adj., ami,e adj. 

12. 

détester v. tr., avoir horreur de, ne pas aimer, en général, surtout adv., spécialement adv., promiscuité n. f., foule n. f., 
entassement n. m., désordre n. m., bazar n. m., c’est pourquoi, demander v. tr., solliciter v. tr., parent n. m., chambre 
n. f., bureau n. m., ordinateur n. m., ne pas supporter, ne pas accepter, sœur n. f., frère n. m. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 1 

13. 

- tuer le temps : trouver une occupation pour passer le temps 

- être dans le vent : être à la mode 

- faire (piquer) un somme (familier) : faire une petite sieste 

- un froid de canard : un froid très vif 

- un brouillard à couper au couteau : un brouillard très épais 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 2   page 11  

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. être v. intr., s’appeler v. tr. & pron., se présenter v. tr. & pron. 

2. 
capacité n. f., aptitude n. f., vertu n. f., qualité n. f., manque n. m., erreur n. f., handicap n. m., vice n. m., exact,e adj., 
ponctuel,le adj., constance n. f., continuité n. f., stabilité n. f. 

3. né,e adj., parent n. m., sœur n. f., frère n. m. 

4. se rappeler v. tr. & pron., jeunesse n. f., plaisir n. m., sortie n. f., promenade n. f.  

5. proposer v. tr., acheter v. tr., lire v. tr., type n. m., choisir v. tr., manuel n. m. 

6. journal n. m., revue n. f., préférer v. tr., acheter v. tr., jeunesse n. f. 

7. 
commencer v. tr. & intr., lire v. tr., colonne n. f., souhaiter v. tr., s’amuser v. tr. & pron., article n. m., sportif,ve adj., 
économique adj. 
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8. 
oui adv. & n. m. invar., quelquefois adv., dernièrement adv., professeur de SVT, se voir v. tr. & intr. & pron., reportage 
n. m., solaire adj., éolienne n. f., hydraulique adj. & n. f., géothermique n. adj., photovoltaïque adj.,  s’échanger v. tr. & 
pron., opinion n. f., ami(e) n. & adj. 

9. problème n. m., modification climatique, variabilité climatique, émissions de gaz à effet de serre, conséquence n. f., 
ouragan n. m., se préoccuper v. tr. & pron., assez adv., suffisamment adv. 

10. 
falloir v. impers., citoyen,ne n., personne n. f., peuple n. m., faire face à loc. verb., phénomène n. m., se toucher v. tr. 
& pron. 

11. comme conj. & adv., la plupart n. f. & pron. indéf., personne n. f., jeune adj. & n., préférer v. tr., pouvoir v. tr., se faire 
v. tr. & intr. & pron., se réaliser v. tr. & pron., rapidement adv., vouloir v. tr. 

12. être d’accord, pouvoir v. tr., prétendre v. tr., se dire v. tr. & pron., se renseigner v. tr. & pron., récent,e adj., dernier,ière 
adj.& n., actualité n. f., nouvelle n. f., s’amuser tr. & pron., entendre v. tr., station n. f., aimer v. tr. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 2 

13. 

- être en sucre : être très fragile 

- tenir (savoir) quelque chose de source sûre : détenir une information exacte 

- cinq colonnes à la une : un titre occupant la totalité de la largeur de la première page d’un journal 

- faire l’école buissonnière : manquer l’école volontairement, se promener au lieu d’aller à l’école, sécher les cours 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 3   page 12 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. être v. intr., mon nom est 

2. loger v. tr., grand,e adj., spacieux,euse adj., appartement n. m., se placer v. tr. & pron., se situer v. tr. & pron. 

3. adorer v. tr., verdure n. f., près adv., il y a loc. adv. impers., exister v. tr., se trouver v. tr. & pron., parc n. m., bois n. m. 

4. apprécier v. tr., excellent,e adj., super adj., long-métrage n. m.  

5. aimer v. tr., grand,e adj. & n. & n. m., prendre en considération, prendre en compte 

6. observer v. tr., remarquer v. tr., de plus en plus adv., souvent adv. 

7. télévision n. f.,  fasciner v. tr., moyen n. m., pratique adj., facile adj., quelquefois adv.,  parfois adv. 

8. oui adv. & n. m. invar., pièce n. f., grand,e adj., salon n. m., cuisine n. f., famille n. f. 

9. projeter v. tr., se voir v. intr. & tr. & pron., soir n. m., copain,ine n. & adj., week-end n. m. 

10. 
cité n. f., représentation n. f., show n. m., chanteur,euse n., groupe n. m., bande n. f., stade n. m., programme n. m., 
hiver n. m., été n. m. 

11. 
aller v. intr., représentation n. f., tournée n. f., se faire v. tr. & intr. & pron., se réaliser v. tr. & pron., ville n. f., 
chanteur,euse n., aimé,e  adj. 

12. 
penser v. intr. & tr., prévoir v. tr., se voir v. intr. & tr. & pron., se rencontrer v. tr. & pron., ami,e n. & adj., se promener 
v. tr. & pron., se balader v. tr. & pron. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 3 

13. 

- monter sur les planches : faire du théâtre 

- boire un coup : boire un verre 

- faire la grasse matinée : dormir tard le matin 

- un livre à l’eau de rose / un film à l’eau de rose : livre ou film sentimental 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 4   page 13 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. se nommer v. tr. & pron., être v. intr. 

2. en ce moment, être v. intr., malade adj. & n., se donner v. tr. & intr. & pron., pendant prép., soir n. m., soirée n. f. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
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3. ami,e n. & adj., se former v. tr. & pron., se fonder v. tr. & pron., groupe n. m., garçon n. m., fille n. f., être v. intr. 

4. se réaliser v. tr. & pron., beaucoup adv., plein,e adj., chose n. f., projet n. m., s’écouter v. tr. & pron., aller v. intr., se 
jouer v. intr . & tr. & pron., voir v. intr. & tr. & pron., se regarder v. tr. & pron. 

5. utiliser v. tr., souvent adv., naître v. intr., se grandir v. intr. & pron., se connaître v. tr. & pron., bien adv., secret n. m., 
mystère n. m. 

6. quotidiennement adv., tous les jours, se servir v. tr. & pron., s’employer v. tr. & pron., ordinateur n. m., se voir v. intr. & 
tr. & pron., se regarder v. tr. & pron., mail n. m., exposé n. m., rapport n. m., cours n. m. 

7. avis n. m., extraordinaire adj., appareil n. m., outil n. m., communication n. f., s’aider v. tr. & pron., se révéler v. tr. & 
pron., se dévoiler v. tr. & pron., monde n. m., univers n. m., faire attention, veiller v. intr. & tr., excès n. m. 

8. s’éviter v. tr. & pron., se limiter v. tr. & pron., problème n. m., se surveiller v. tr. & pron., mettre en place, s’installer v. 
tr. & pron., utiliser v. tr., raison n. f., sagesse n. f. 

9. école n. f., cours n. m., préféré,é adj., surtout adv., se suivre v. tr. & pron., se poursuivre v. tr. & pron., plus tard, 
ultérieurement adv., étude n. f., technologique adj. 

10. souvent adv., fréquemment adv., journal n. m., revue n. f., s’acheter v. tr. & pron., parents n. m. pl. 

11. 
sport n. m., se faire v. tr. & intr. & pron., se pratiquer v. tr. & pron., semaine n. f., se jouer v. intr. & tr. & pron., équipe 
n. f., club n. m., ville n. f., écouter v. tr., se permettre v. tr. & pron., se prendre v. tr. & intr. & pron., il fait beau 

12. compter v. tr. & intr., prévoir v. tr., profession n. f., se vouloir v. tr. & pron., foyer n. m., voyager v. intr., visiter v. tr. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 4 

13. 

- vivre en ermite : vivre seul, dans l’isolement volontaire 

- dans ses cordes : dans ses compétences 

- recharger ses batteries : reprendre ses forces 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 5   page 14 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. se nommer v. tr. & pron., être v. intr., se présenter v. tr. & pron. 

2. se marquer v. tr. & intr. & pron., souligner v. tr., épeler v. tr. 

3. fin n. f., année n. f., atteindre v.tr., majorité n. f. 

4. pays n. m., nord n. m., sud n. m., né,e adj., cité n. f., capitale n. f. 

5. souvent adv., semaine n. f., déjeuner v. intr., école n. f., maison n. f. 

6. aller v. intr., quelquefois adv., fast-food n. m., ami,e n. & adj., rapide adj., pratique adj., pas cher 

7. choisir v. tr., aliment n. m., produit n. m, naturel,le adj., sucré,e adj., enlever v. tr., se réduire v. tr. & pron., usage n. m. 

8. plat n. m., aimé,é adj., bœuf bourguignon, gratin dauphinois, pot-au-feu n. m. 

9. se distinguer v. tr. & pron., art culinaire, aimé,é adj., poulet rôti, choucroute n. f., cassoulet n. m. 

10. souvent adv., fréquemment adv., choisir v. tr., gâteau n. m., flanc n. m., tiramisu n. m., millefeuille n. m. 

11. aliment n. m., céréale n. f., petit-déjeuner n. m., lait n. m., tartine n. f. 

12. être en bonne santé, être au top, faire du sport, s’exercer v. tr. & pron., garder le moral, prendre soin de son corps 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 5 

13. 

- mettre les petits plats dans les grands : faire des efforts particuliers quand on a des invités 

- croquer (dévorer, mordre) à belles dents : de bon appétit 

- du jus de chaussette : du mauvais café, trop léger 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
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DOSSIER 6   page 15 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. se nommer v. tr. & pron., mon nom et prénom est 

2. emploi n. m., profession n. f., métier n. m., se donner v. tr. & intr. & pron., service n. m., maître n., société n. f. 

3. 
se vouloir v. tr. & pron., s’intéresser v. tr. & pron., s’aider v. tr. & pron., gens n. m. & f. pl., conseil n. m., consultation n. 
f., plaider v. intr. & tr., échange n. m. 

4. travailler v. intr. & tr., s’exercer v. tr. & pron., métier n. m., il y a loc. adv. impers., quelque adj., année n. f. 

5. s’aimer v. tr. & pron., en particulier loc. adv., étude n. f., justesse n. f., exactitude n. f., élocution n. f., perspicacité n. f. 

6. désirer v. tr., se modifier v. tr. & pron., métier n. m., situation n. f., programme n. m., plan n. m., difficile adj., grave adj. 

7. société n. f., s’offrir tr. & v. pron., emploi n. m., se changer v. tr. & intr. & pron., poste n. m., secteur n. m., touristique 
adj.  

8. 
se voir v. intr. & tr. & pron., concevoir v. tr., métier n. m., futur n. m., se déplacer v. tr. & pron., lieu n. m., endroit n. m., 
se marier v. tr. & pron., avoir v. tr., enfant n. 

9. s’habiller v. tr. & pron., se porter v. intr. & tr. & pron., vêtement n. m., habit n. m., sportif,ve adj., décontracté,e adj. 

10. disposé,e adj., se changer v. intr. & tr. & pron., aspect physique, mine n. f. 

11. 
secteur n. m., économique adj., porteur,euse n. & adj. & n. m., métier n. m., avenir n. m., service n. m., médias n. m. 
pl., science n. f., énergies renouvelables 

12. angoisse n. f., peur n. f., découler v. intr., insécurité n. f., instabilité n. f., affaire n. f., transaction n. f., économie n. f. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 6 

13. 

- être à la page : être à la mode, au courant des nouveautés 

- vieux jeu : démodé (pour une chose ou une personne) 

- gagner sa croûte, son pain, son bifteck (familier) : gagner sa vie 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 7   page 16 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. se présenter v. tr. & pron., mon nom et prénom est 

2. avoir v. tr., âge n. m., frère n. m., sœur  n. f., cadet,te n. & adj. 

3. parents n. m. pl., frère n. m., quatre adj. & n. m., uni,e adj., lié,e adj. 

4. métier n. m., père n. m., professeur n., mère n. f., avocat,e n. 

5. s’entretenir v. tr. & pron., fort,e adj., rapport n. m., parfois adv., lointain,e adj. 

6. intégralement adv., entièrement adv., croire v. tr. & intr., sincérité n. f., estime n. f., franchise n. f. 

7. célébrer v. tr., chez moi, s’aimer v. tr. & pron., copain,s n. m. & adj., intime adj. 

8. fréquenter v. tr., restaurant n. m., adorer v. tr., cuisine n. f., local,e adj., produit n. m., frais, fraîche adj. 

9. se mouvoir v. tr. & pron., se prendre v. tr. & intr. & pron., transports en commun, trajet n. m., court,e adj., à pied 

10. souvent adv., aller v. intr., au bord de mer, loisirs n. m. pl., père n. m., mère n. f., peu de fois, copain,s n. m. & adj. 

11. visite n. f., se réaliser v. tr. & pron., bateau n. m., se découvrir v. tr. &. pron., Afrique n. f., Europe n. f., Asie n. f. 

12. se voir v. intr. & pron., concevoir v. tr., avenir n. m., évoluer v. intr., différent,e adj., forme n. f., type n. m., profil n. m. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 7 

13. 

- faire du lèche-vitrine : se promener pour regarder les vitrines des boutiques 

- une nuit blanche : une nuit où l’on ne dort pas 

- avoir pignon sur rue : être professionnellement connu et reconnu 
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 - avoir (donner) le feu vert : avoir (donner) l’autorisation, la liberté d’agir 

- un papa gâteau : un père très attentionné avec ses enfants, qui fait des cadeaux, etc. 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 8   page 17 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. se nommer v. tr. & pron., se présenter v. tr. & pron., s’appeler v. tr. & pron. 

2. aller v. intr., quelque adj., jour n. m., à la mer, village des pêcheurs, à la montagne, faire du ski 

3. s’inviter v. tr. & pron., convier v. tr., ami,e n. & adj., vivre v. intr. & tr., résider v. intr. 

4. voyager v. intr., se prendre v. tr. & pron., avion n. m., le chemin de fer, location n. f., auto n. f. 

5. avoir v. tr., pensée n. f., étude n. f., site n. m., champ n. m., pré n. m. 

6. apporter v. tr., s’acheter v. tr. & pron., article n. m., terroir n. m. 

7. se réaliser v. tr. & pron., se connaître v. tr. & pron., gens n. m. & f. pl., village n. m., parenté n. f. 

8. aller v. intr., se connaître v. tr. & pron., nouveau,el,elle adj. & n. & n. m., site n. m., pays n. m., se déplacer v. tr. & 
pron. 

9. décrire v. tr., se présenter v. tr. & pron., repas n. m., menu n. m., assiette n. f., goûter v. tr., sublime adj., 
extraordinaire adj. 

10. repas n. m., nourriture n. f., local,e adj., aliment n. m., naturel,le adj. & n. m., biologique adj. 

11. avoir v. tr., se porter v. tr. & intr. & pron., objet n. m., bricole n. f., technologique adj. 

12. 
portable adj. & n. m., s’aider v. tr. & pron., se servir v. tr. & intr. & pron., s’établir v. tr. & pron., contact n. m., lien n. m., 
se voir v. intr. & tr. & pron., film n. m. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 8 

13. 

- lever l’ancre : partir, s’éloigner 

- manger sur le pouce : manger peu et rapidement 

- être libre comme l’air : entièrement libre 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 9   page 18 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. se nommer v. tr. & pron., se présenter v. tr. & pron., mon nom et prénom est 

2. 
se parler v. intr. & tr. & pron., avoir v. tr., âge n. m., aller v. intr., école n. f., passe-temps n. m., livre n. m., se lire v. tr. 
& pron., le grand écran, le septième art 

3. 
naviguer v. intr., se regarder v. tr. & pron., contacter v. tr., se communiquer v. tr. & intr., ami,e n. & adj., réflexion n. f., 
échange n. m., idée n. f. 

4. 
procédé n. m., se connaître v. tr. & pron., s’actualiser v. tr. & pron., savoir n. m., s’informer v. tr. & pron., essentiel,le 
adj., sérieux,euse adj. 

5. instrument n. m., utile adj. & n. m., exceptionnel,le adj., ère n. f., société n. f., moderne adj. 

6. 
se préférer v. tr. & pron., se regarder v. tr. & pron., se voir v. intr. & tr. & pron., reportage n. m., vidéo n. f., dossier n. m., 
document n. m. 

7. se voir v. intr. & tr. & pron., ami,e n. & adj., polar n. m., film d’aventure, passionnant,e adj., samedi n. m., soir n. m. 

8. policier,ière adj. & n., comédie n. f., drame n. m., western n. m., fantastique adj. & n. m. 

9. cinéma n. m., bouquin n. m., opus n. m., difficile adj., choix n. m.  

10. se lire v. tr. & pron., revue n. f., journal n. m., discipline n. f., culinaire adj., vogue n. f., technologique adj. 

11. se vouloir v. tr. & pron., se connaître v. tr. & pron., de près, acteur,trice n., connu,e adj., célèbre adj. 
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12. brutalité n. f., présent,e adj., généralisation n. f., vulgarisation n. f., cinéma n. m., insupportable adj., vérité n. f. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 9 

13. 

- avoir un nez en trompette : un nez retroussé (dont le bout remonte vers le haut) 

- avoir bon cœur : être bon et généreux 

- crever l’écran : se faire remarquer dans un film (pour un comédien) 

- une feuille de chou (familier) : journal sans intérêt 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 10   page 19 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. se présenter v. tr. & pron., mon nom et prénom est, se nommer v. tr. & pron., s’appeler v. tr. & pron. 

2. 
choisir v. tr., se parler v. intr. & tr. & pron., s’étudier v. tr. & pron., acoustique adj. & n. m., sonorité n. f., utiliser v. tr., 
domaine n. m., professionnel,le adj. & n., carrière n. f. 

3. se connaître v. tr. & pron., plusieurs adj. & pron. indéf. pl., bon,ne adj., niveau n. m., apprendre v. tr., école n. f. 

4. aller v. intr., visiter v. tr., famille n. f., voyager v. intr., grand,e adj., ville n. f., site n. m., culturel,le adj. 

5. se parler v. intr. & tr. & pron., décrire v. tr., visite n. f., été n. m., monument n. m., culturel,le adj., historique adj. 

6. se vouloir v. tr. & pron., revenir v. intr., se suivre v. intr. & pron., cours n. m., s’améliorer v. tr. & pron., niveau n. m. 

7. aller v. intr., se rendre v. tr. & intr. & pron., ville n. f., région n. f. 

8. visiter v. tr., pays n. m., européen,ne adj. & n., échange n. m., relation n. f., école n. f., scolaire adj. 

9. choisir v. tr., se prendre v. tr. & intr. & pron., voiture n. f., chemin de fer n. m., avion n. m.  

10. 
se passer v. tr. & intr. & pron., jour n. m., mer n. f., montagne n. f., chaud,e adj. & n. m., chercher v. tr., fraîcheur n. f., 
calme n. m., tranquillité n. f., repos n. m. 

11. 
envisager v. tr., avoir l’intention, bientôt adv., aller v. intr., se voir v. intr. & tr. & pron., copain,ine n. & adj., ami,e n. & 
adj., famille n. f., grands-parents n. m. pl. 

12. 
s’aimer v. tr. & pron., communiquer v. tr. & intr. & pron., se parler v. intr. & tr. & pron., français,e adj. & n. & n. m., 
avoir v. tr., discussion n. f., échange n. m., se connaître v. tr. & pron., coutume n. f., habitude n. f. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 10 

13. 

- plier bagages : s’en aller, partir 

- c’est de l’hébreu (du chinois) : c’est incompréhensible 

- y perdre son latin : ne plus rien comprendre à quelque chose 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 11   page 20 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. mon nom et prénom est, se nommer v. tr. & pron., s’appeler v. tr. & pron. 

2. 
avoir v. tr., temps libre, se lire v. tr. & pron., bouquiner v. intr., se faire v. tr. & intr. & pron., s’exercer v. tr. & pron., 
courir v. intr. & tr., se voir v. intr. & tr. & pron., film n. m., documentaire n. m., long-métrage n. m. 

3. 
aller v. intr., bord de mer, quelque adj. indéf., se baigner v. tr. & intr. & pron., se prendre v. tr. & intr. & pron., bain de 
soleil, se bronzer v. tr. & intr. & pron. 

4. se trouver v. tr. & pron., endroit n. m., tranquille adj., verdure n. f., animé,e adj., magasin n. m. 

5. évoluer v. intr., domaine n. m., vente n. f., publicité n. f., marchandage n. m., tractation n. f., opération n. f. 

6. aller v. intr., se rendre v. tr. & intr. & pron., école n. f., transports en commun, parent,e n. & adj., emmener v. tr. 

7. se réaliser v. tr. & pron., se préparer v. tr. & pron., leçon n. f., scolaire adj., après-midi n. m., soir n. m., salon n. m. 

8. grand,e adj., moderne adj., nombreux,euse adj., salle n. f., terrain de basket, salle de gym, salle de sport 

9. aller v. intr., ami,e n. & adj., lieu n. m., quartier n. m., rue n. f., commercial,e adj., boutique n. f. 
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10. se faire v. tr. & intr. & pron., repas n. m., maison n. f., boum n. f., copain,ine n. & adj., musique n. f. 

11. travailler v. intr. & tr., cuisine n. f., jardinage n. m., garde n. f., nettoyage n. m., repassage n. m. 

12. 
s’aider v. tr. & pron., parent ,e n. & adj., se faire v. tr. & intr. & pron., ménage n. m., courses n. f. pl., se passer v. intr. 
& tr. & pron., aspirateur n. m. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 11 

13. 

- gagner son pain à la sueur de son front : gagner sa vie en travaillant durement 

- tous les trente-six du mois : rarement, jamais 

- être bien (mal) loti : être favorisé (défavorisé) 

- être sur la mauvaise pente : se mettre dans une situation de plus en plus négative 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 12   page 21 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. se nommer v. tr. & pron., s’appeler v. tr. & pron., mon nom et prénom est 

2. ami,e n. & adj., copain,ine n. & adj., membre n. m., famille n. f., camarade n., classe n. f. 

3. se demander v. tr. & pron., avis n. m., accord n. m., parent,e n. m & adj. 

4. se voir v. intr. & tr. & pron., copain,ine n. & adj., chez lui, fêter v. tr., année n. f. 

5. aller v. intr., bistro/bistrot n. m., quartier n. m., se rencontrer v. tr. & pron., s’amuser v. tr. & pron., jeux vidéo, billard n. m. 

6. se rendre v. tr. & intr. & pron., transports en commun, sûr,e adj., économique adj., se rassurer v. tr. & pron. 

7. se mettre v. tr. & pron., pantalon n. m., veste n. f., tee-shirt n. m., baskets n. f. pl., botte n. f., blouson n. m. 

8. grand,e adj., moderne v. tr., nombreux,euse adj., salle n. f., terrain de basket, salle de gym, salle de sport 

9. 
débuter v. intr., entamer v. tr., mal adv., choc n. m., voiture n. f., s’arrêter v. tr. & intr. & pron., incident n. m., fin n. f., 
s’écouter v. tr. & pron., chanteur,euse n., joli,e adj., voix n. f. 

10. se retourner v. tr. & intr. & pron., maison n. f., tard adv., voiture n. f., copain,ine n. & adj. 

11. être v. intr., content,e adj., s’écouter v. tr. & pron.,  son n. m., musique n. f., se divertir v. tr. & pron., garde n. f. 

12. envisager v. tr., se rendre v. tr. & intr. & pron., théâtre n. m., représentation n. f., cinéma n. m., film n. m. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 12 

13. 

- filer à l’anglaise : partir sans se faire remarquer 

- prendre le frais : se promener pour respirer l’air pur 

- le dernier cri : à la dernière mode 

- laisser à désirer : être imparfait, médiocre 

- être du tonnerre : être formidable (pour une chose ou une personne) 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 13   page 22 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. se présenter v. tr. & pron., s’appeler v. tr. & pron., se nommer v. tr. & pron. 

2. se loger v. intr. & tr. & pron., vivre v. intr. & tr., centre-ville n. m., studio n. m., étage n. m., rue n. f., bruyant,e adj. 

3. s’acheter v. tr. & pron., parent,e n. m. & adj., il y a loc. adv. impers., année n. f. 

4. comprendre v. tr., avoir v. tr., pièce n. f., toilette n. f., salle de séjour 

5. habiter v. tr. & intr., vivre v. intr. & tr., maison n. f., dix adj. num. card. invar., an n. m. 

6. se préférer v. tr. & pron., habiter v. tr. & intr., maison n. f., trois-pièces n. m., neuf,ve adj. num. card. & n. & n. m. invar. 

7. maison n. f., petit,e adj. & n., ancien,ne adj. & n., vieux,vieil,vieille adj. & n., sombre adj. 

8. bien adv., se situer v. tr. & pron., à côté loc. adv., école n. f., marché n. m., endroit n. m., tranquille adj. 
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9. se voir v. intr. & tr. & pron., parc n. m., jardin n. m., potager n. m., stade n. m., ville n. f., centre sportif 

10. 
se nettoyer v. tr. & pron., s’arranger v. tr. & pron., se ranger v. tr. & pron., dépoussiérer v. tr., se laver v. tr. & pron., 
s’aérer v. tr. & pron., s’ouvrir v. tr. & intr. & pron., fenêtre n. f. 

11. 
se croire v. tr. & intr., se posséder v. tr. & pron., avoir v. tr., maison n. f., éprouver v. tr., stabilité n. f., sérénité n. f., se 
donner v. tr. & intr. & pron., assurance n. f. 

12. 
être v. intr., propriétaire n., dur,e adj., montant n. m., prix n. m., excessif,ve adj., énorme adj., période n. f., crise n. f., 
danger n. m., se retrouver v. tr. & pron., chômage n. m., endettement n. m., perte n. f., échec n. m. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 13 

13. 

- pendre la crémaillère : fêter son installation dans un nouveau logement 

- c’est une vraie écurie : c’est un endroit/un local très sale 

- déménager à la cloche de bois : déménager en secret pour ne pas payer le loyer 

- n’avoir ni feu ni lieu : sans domicile 

- être à la rue : ne plus avoir de domicile, vivre dehors 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 14   page 23 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « RÉPONSES DU CANDIDAT  » 

1. s’appeler v. tr. & pron., se nommer v. tr. & pron., mon nom et prénom est 

2. s’acheter v. tr. & pron., nourriture n. f., viande n. f., crustacés n. m. pl., céréale n. f., fruit n. m., laitier,ière n. & adj. 

3. se supprimer v. tr. & pron., repas n. m., table n. f., cuisine n. f., porc n. m., tripes n. f. pl., sauce relevée 

4. se reposer v. tr. & intr. & pron., avoir v. tr., légume n. m., mouton n. m., agneau n. m., volaille n. f. 

5. habituellement adv., manger v. tr., maison n. f., cuisine n. f., salon n. m., se regarder v. tr. & pron., film n. m. 

6. s’aimer  v. tr. & pron., repas n. m., traditionnel,le adj. & n. m., local,e adj., ratatouille n. f., bouillabaisse n. f., pizza n. f. 

7. repas n. m., portion n. f., léger,ère adj., se surveiller v. tr. & pron., condition physique, poids n. m. 

8. 
certain,e adj. & pron., précis,e adj., heure n. f., moment n. m., maison n. f., parent ,en. M & adj., quelquefois adv., 
école n. f. 

9. rarement adv., se rater v. intr. & pron., se manquer v. intr. & tr. & pron., repas n. m., dîner n. m., plat n. m.  

10. bouteille n. f., eau n. f., vin n. m., avoir v. tr., chaque adj. indéf., repas n. m., dîner n. m., plat n. m., table n. f. 

11. déguster v. tr., savourer v. tr., produit n. m., frais,fraîche adj., repas n. m., recette n. f., gastronomique adj. 

12. matin n. m., se prendre v. tr. & intr. & pron., tartine n. f., fruit n. m., jus n. m., café n. m., lait n. m., thé n. m. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 14 

13. 

- se lécher les babines : exprimer sa satisfaction avant ou après un bon repas 

- avoir une faim de loup : avoir très faim 

- avoir l’eau à la bouche : être mis en appétit, désirer, avoir envie de quelque chose 

- manger comme un moineau : manger très peu 

- boire la mer et ses poissons : avoir extrêmement soif 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « RÉPONSES DU CANDIDAT ».  
 

DEUXIÈME PARTIE   page 25     
 

Épreuve n°1 : Préparer et faire un exercice en interaction 

DOSSIER 1   page 26 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. Monsieur, s’il vous plaît ? 

2. s’observer v. tr. & pron., remarquer v. tr, surprise n. f., compter v. tr. & intr., servi,e adj. 

3. pouvoir v. tr., se voir v. intr. & tr. & pron., se regarder v. tr. & pron. 
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4. noter v. tr., se demander v. tr. & pron., se passer v. intr. & tr. & pron. 

5. apporter v. tr., amener v. tr., commande n. f., effectuer v. tr. & pron., pendant prép., au cours de, repas n. m. 

6. seul,e  adj., unique adj., goûter v. tr., s’essayer v. tr. & pron., salade n. f., en entrée, premier,ière adj. & n., plat n. m. 

7. ensuite adv., apporter v. tr., lapin n. m., plat n. m., principal,e adj. & n. 

8. redemander v. tr., se vouloir v. tr . & pron., pain n. m. 

9. 
juste adj. & n. m. & adv., aussitôt adv., se signaler v. tr. & pron., indiquer v. tr., être v. intr., plus adv. & conj. & n. m., 
nécessaire adj. & n. m. 

10. répondre v. tr., s’extraire v. tr. & pron., vin n. m., somme n. f., final,e adj., total,e adj. 

11. 
merci bien,  se refaire v. tr. & pron., montant n. m., reçu,e adj. & n. m., ticket n. m., sans prép., compter v. tr. & intr., 
s’ajouter v. tr. & pron., rajouter v. tr., plat n. m., salade niçoise 

12. remercier v. tr., mille mercis, compréhension n. f., gentillesse n. f., attention n. f. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 1 

13. 

- boire du petit lait : éprouver un sentiment de vive satisfaction d'amour-propre 

- manger à tous les râteliers : profiter de toutes les situations possibles, sans scrupules 

- manger du lion : avoir une énergie extraordinaire, être agressif, manifester une certaine volonté de combattre 

- boire un canon : boire un verre d'alcool 

- manger son chapeau : reconnaître que l’on s’est trompé 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 2   page 27 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. 
pardon n. m.,  monsieur n. m., croire v. tr. & intr., penser v. intr. & tr., être v. intr., avant prép. & adv., se prendre v. tr.& 
intr. & pron., place n. f. 

2. se faire v. tr. & intr. & pron., délibérément adv., se placer v. tr. & pron., sans le vouloir,  devant prép. & adv. & n. m. 

3. 
faire la queue,  prendre la file, longtemps adv., conditions météorologiques, s’aider v. tr. & pron., faciliter v. tr., convier 
v. tr., prier v. intr. & tr., s’avancer v. tr. & intr. & pron., premier,ière adj. & n., caisse n. f., guichet n. m. 

4. moindre adj., minime adj. & n., intention n. f., opportunité n. f., se reconnaître v. tr. & pron., priorité n. f. 

5. se vouloir v. tr. & pron., se déranger v. tr. & pron., s’interrompre v. tr. & pron., téléphone n. m., conversation n. f. 

6. 
se désoler v. tr. & pron., comprendre v. tr., s’entendre v. tr. & pron., avoir v. tr., également adv., plusieurs adj. & pron., 
coup de téléphone, appel n. m. 

7. 
s’adresser v. tr. & pron., se poser v. tr. & intr. & pron., question n. f., se demander v. tr. & pron., avis n. m., idée n. f., 
opinion n. f., compagne n. f., ami,e n. & adj. 

8. se voir v. intr. & tr. & pron., assister v. intr. & tr., échange n. m., scène n. f., se dérouler v. tr. & pron. 

9. 
soyez correct !, soyez raisonnable !, se terminer v. tr. & pron., donner fin, s’arrêter v. tr. & intr. & pron., incident n. m., 
épisode n. m., intempestif,ve adj., inopportun,e adj. 

10. 
se continuer v. tr. & intr. & pron., se suivre v. tr. & pron., échange n. m., dialogue n. m., se soulever v. tr. & pron., se 
déclencher v. tr. & pron., protestation n. f., plainte n. f., réclamation n. f. 

11. 
responsable adj. & n., contrôleur de billets, s’interdire v. tr. & pron., s’empêcher v. tr. & pron., entrée n. f., accès n. m., 
salle n. f., cinéma n. m. 

12. souhaiter v. tr., se passer v. intr. & tr. & pron., soirée n. f., projection n. f., film n. m., être v. intr., attentif,ve adj. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 2 

13. 

- montrer les dents : être menaçant 

- de but en blanc : brusquement, sans détour 

- sans crier gare : brusquement, sans prévenir 

- ne pas y aller par quatre chemins : aller droit au but 

- ne pas y aller avec le dos de la cuillère : agir directement, brutalement 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
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DOSSIER 3   page 28 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. ce soir,  match n. m., demi-finale n. f., coupe de France 

2. rencontre n. f., important,e adj., majeur,e adj. & n., stade n. m., plein,e adj., rempli,e adj., spectateur,trice n. 

3. fort,e adj. & adv. & n. m.,  meilleur,e adj. & n. & adv., équipe n. f., championnat n. m. 

4. la plupart n. f. & pron., majorité n. f., joueur,euse n., faire partie, équipe n. f., sélection n. f., national,e adj. & n. 

5. se disputer v. tr. & pron., se jouer v. intr. & tr. & pron., finale n. f., la coupe de France 

6. 
se croire v. tr. & intr., se voir v. intr. & tr. & pron., se regarder v. tr. & pron., match n. m., enthousiasme n. m., chaleur 
n. f., fougue n. f., avoir v. tr., effet n. m., sensation n. f., force n. f., pouvoir n. m., puissance n. f. 

7. 
arriver v. intr., accéder v. tr., finale n. f., capital,e adj., se regarder v. tr. & pron., se voir v. intr. & tr. & pron., rencontre 
n. f., match n. m., en direct, soir n. m. 

8. école n. f., camarade n., se parler v. intr. & tr. & pron., rencontre n. f., match n. m., derby n. m., au sommet 

9. 
importance n. f., enjeu n. m., se vouloir v. tr. & pron., se voir v. intr. & tr. & pron., se regarder v. tr. & pron., soir n. m., 
match n. m., télé n. f. 

10. 
enregistrer v. tr., série n. f., suite n. f., feuilleton n. m., se regarder v. tr. & pron., se voir v. intr. & tr. & pron., autre adj. 
& pron. & n. m., instant n. m., moment n. m. 

11. 
aucun,e adj. & pron., pas adv., problème n. m., se voir v. intr. & tr. & pron., se regarder v. tr. & pron., se projeter v. tr. 
& pron., visionner v. tr., vidéo n. f., télé n. f., écran n. m., grand,e adj. & n. & n. m.,  format n. m., taille n. f. 

12. 
remercier v. tr., merci n. m. & interj., réponse n. f., compréhension n. f., pendant prép., rencontre n. f.,  match n. m., 
s’offrir v. tr. & pron., repas n. m., boisson n. f., assortiment n. m., choisi,e adj., au choix, à son choix 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 3 

13. 

- couper la poire en deux : transiger, faire un compromis 

- ménager la chèvre et le chou : éviter de prendre parti de manière à ne mécontenter personne 

- arrondir les angles : atténuer les propositions, les causes de disputes 

- mettre les points sur les i : expliquer quelque chose en insistant particulièrement 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 4   page 29 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. comment ça va ?,  tu vas bien ?, que deviens-tu ? 

2. 
aller v. intr., agence de voyage, agence de tourisme, se prendre v. tr. & intr. & pron., information n. f., renseignement 
n. m., ville éternelle 

3. séjour n. m., quelque adj., jour n. m., petit-déjeuner n. m., voyage n. m., vol n. m., compris,e adj., offert,e adj., nuit n. f. 

4. 
hôtel n. m., se placer v. tr. & pron., près adv., centre n. m., ligne n. f., métro n. m., commode adj. & n. f., déplacement 
n. m., transport n. m., ville n. f. 

5. vol n. m., départ n. m., tôt adv., matin n. m., retour n. m., tard adv., nuit n. f. 

6. 
voyage n. m., vol n. m., temps n. m., heure n. f., se faire v. tr & intr. & pron., visite n. f., se promener v. tr. & pron., se 
balader v. tr. & pron., ville n. f.   

7. 
partir v. intr., jour n. m., matin n. m., rentrer v. intr. & tr., week-end n. m., récupérer v. tr., recommencer v. tr. & intr., se 
reprendre v. tr. & intr. & pron., cours n. m., formation n. f., école n. f., université n. f. 

8. pays n. m. invar., ville n. f., climat n. m., tempéré,e adj. & n., ensoleillé,é adj., dès prép., printemps n. m. 

9. saison n. f., époque n. f., moins adv., visiteur,euse n., touriste adj. & n., palais n. m. invar., musée n. m. 

10. 
ville n. f., culturel,le adj., Europe n. f., Colisée n. m., peintre n. m., sculpteur n. m., artiste n. & adj., célèbre adj., illustre 
adj., Renaissance n. f. 

11. 
se faire v. tr. & intr. & pron., achat n. m., shopping n. m., produit n. m., mode n. f., arôme n. m., parfum n. m., habit n. 
m., bijou n. m., vêtement n. m. 
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12. 
convaincu,e adj., ville de Rome, meilleur,e adj. & n. & adv., direction n. f., destination n. f., printemps n. m., se rendre 
v. tr. & intr. & pron., visiter v. tr., ville d’Amsterdam, été n. m., agréable adj., beau,bel,belle adj. & n. m. & n. f. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 4 

13. 

- ouvrir les yeux à quelqu’un sur quelque chose : faire comprendre, mettre quelqu’un face à la réalité 

- lâcher du lest : faire des concessions dans un conflit 

- mettre de l’eau dans son vin : modérer ses prétentions 

- nager entre deux eaux : ménager deux partis, éviter de s’engager 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 5   page 30 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. allô ? interj.,  c’est... 

2. ça va !, aller v. intr., se sortir v. intr. & pron., cinéma n. m., séance n. f., première n. f., sortie n. f., film n. m. 

3. 
manger v. tr., chinois,e adj. & n. & n. m., autre adj. & pron. & n. m., fois n. f., jour n. m., soir n. m., se voir v. intr. & tr. & 
pron., film n. m. 

4. se devoir v. tr. & pron., se donner v. tr. & intr. & pron., réponse n. f., aussitôt adv., rapidement adv. 

5. 
avoir v. tr., occasion n. f., possibilité n. f., chance n. f., se rencontrer v. tr. & pron., se voir v. intr. & tr. & pron., 
tout,tous,toute,s pron. & adj. 

6. 
après prép. & adv., cinéma n. m., film n. m., s’inviter v. tr. & pron., s’offrir v. tr. & pron., se prendre v. tr. &  intr. & 
pron., boisson n. f., bar n. m., piano-bar n. m. 

7. 
film n. m., projection n. f., durer v. intr., jour n. m., heure n. f., piano-bar n. m., se trouver v. tr. & pron., près adv., à 
côté loc. adv., rentrer v. intr. & tr., autour adv., vers les minuit, aux alentours de minuit 

8. 
se croire v. tr. & intr., penser v. intr. & tr., avoir v. tr., se passer v. intr. & pron., magnifique adj., excellent,e adj., soirée 
n. f., se connaître v. tr. & pron., savoir v. tr. & pron., détail n. m., aventure n. f., histoire n. f., voyage n. m., Afrique n. f. 

9. venir v. intr., voiture n. f., chercher v. tr., emmener v. tr., aller v. intr., cinéma n. m., se voir v. intr. & tr. & pron., film n. m. 

10. 
se proposer v. tr. & pron., se donner v. tr. & intr. & pron., rendez-vous n. m. invar., se retrouver v. tr. & pron., devant 
prép. & adv. & n. m., cinéma n. m., se confirmer v. tr. & pron., rencontre n. f., téléphone n. m. 

11. 
s’attendre v. tr. & pron., se retrouver v. tr. & pron., se donner v. tr. & intr. & pron., rendez-vous n. m. invar., face à loc. 
prép., devant prép. & adv. & n. m., cinéma n. m., au plus tard  

12. parfait,e adj. & n. m., à toute loc., espérer v. tr. & intr., se rencontrer v. tr. & pron., se voir v. intr. & tr. & pron., soir n. m. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 5 

13. 

- renvoyer la balle à quelqu’un : répliquer, répondre 

- répondre du tac au tac : répondre presque simultanément à quelqu’un 

- prendre le contre-pied : faire/soutenir le contraire 

- couper la parole à quelqu’un : interrompre quelqu’un qui parle 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 6   page 31 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. 
bonjour n. m., se devoir v. tr. & pron., falloir v. impers., s’adresser v. tr. & pron., problème n. m., correspondance n. f., 
retard n. m., courrier n. m. 

2. être v. intr., responsable adj. &. n., chargé,e adj. & n. & n. m., retard n. m., courrier n. m. 

3. 
ça fait, mois n. m., se changer v. tr. & intr. & pron., déménager v. tr. & intr., adresse n. f., se recevoir v. tr. & pron., 
quelquefois adv., rarement adv., courrier n. m. 

4. se loger v. intr. & tr. & pron., habiter v. tr. & intr., quartier n. m., rue n. f., périphérique adj. & n. m. 

5. 
avoir v. tr., plainte n. f., quartier n. m., se recevoir v. tr. & pron., retard n. m., poster v. tr., s’envoyer v. tr. & pron., 
semaine n. f., courrier n. m., lettre n. f. 

6. 
se vérifier v. tr. & pron., comprendre v. tr., retard n. m., se demander v. tr. & pron., voisin,e adj. & n., riverain,e adj. & 
n., avoir v. tr., pareil,le adj. & n., problème n. m. 
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7. 
se croire v. tr. & intr., penser v. intr. & tr., problème n. m., facteur n. m., postier,ière n., voisin,e adj. & n., s’affirmer v. 
tr. & pron., se voir v. intr. & tr. & pron., plus adv. & conj. & n. m., se passer v. intr. & tr. & pron. 

8. 
s’accuser v. tr. & pron., preuve n. f., s’attendre v. tr. & pron., colis n. m., paquet n. m., correspondant,e adj. & n., se 
demander v. tr. & pron., téléphoner v. tr. & intr., savoir v. tr. & pron., s’envoyer v. tr. & pron., poster v. tr. 

9. 
voici prép., voilà prép. & adv., surprise n. f., énorme adj., se décider v. tr. & pron., venir v. intr., se montrer v. tr. & 
pron., récépissé n. m., reçu n. m., s’envoyer v. tr. & pron., mail n. m., poster v. tr., plusieurs adj. & pron., semaine n. f. 

10. 
concernant prép., temps n. m., compréhensible adj., grève n. f., facteur n. m., postier,ière n. semaine n. f., quand 
conj., penser v. intr. & tr., s’arrêter v. tr. & intr. & pron., se terminer v. tr. & pron. 

11. 
pour l'instant, pouvoir v. tr., rechercher v. tr., lettre n. f., recommandé,e adj., s’adresser v. tr. & pron., assurance n. f., 
auto n. f., poster v. tr., d’ici, semaine n. f., dernier,ière adj. & n. 

12. 
se donner v. tr. & intr. & pron., se laisser v. tr. & pron., téléphone n. m., avoir v. tr., se vouloir v. tr. & pron., s’informer 
v. tr. & pron., nouvelle n. f., important,e adj. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 6 

13. 

- faire du foin : faire du bruit, protester bruyamment 

- une levée de boucliers : manifestation collective d’opposition 

- ruer dans les brancards : se révolter 

- prendre quelqu’un à partie : s’attaquer à quelqu’un (surtout en paroles) 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 7   page 32 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. 
se recevoir v. tr. & pron., mail n. m., message n. m., arriver v. intr., repartir v. intr., date n. f., noter v. tr., sûr,e adj., 
changement n. m., modification n. f. 

2. 
se mettre v. tr. & pron., accord n. m., convenir v. tr., touriste adj. & n., arriver v. intr., début n. m., mois n. m., décaler 
v. tr., se déplacer v. tr. & pron., arrivée n. f., fin n. f., situation n. f., difficile adj., délicat,e adj., même adj. & pron. & 
adv., saison n. f., période n. f., autre adj. & pron. & n. m., groupe n. m. 

3. 
se regarder v. tr. & pron., unique adj., hôtel n. m., disponible adj., période n. f.,  s’offrir v. tr. & pron., se proposer v. tr. 
pron., prix n. m., forfait n. m., coûteux,euse adj. 

4. 

probablement adv., peut-être adv., annulation n. f.,  saison n. f., période n. f., réservé,é adj., apporter v. tr., s’entraîner 
v. tr. & pron., perte n. f., complet,ète adj. & n. m., total,e adj., avance n. f., se donner v. tr. & intr. & pron., verser v. tr. 
& intr., hôtel n. m. 

5. 
en fait loc. adv., effectivement adv., se proposer v. tr. & pron., pouvoir v. tr., se loger v. intr. & tr. & pron., hôtel n. m., 
groupe n. m., chaîne n. f., hôtelier,ière n. & adj., extérieur n. m., ville n. f. 

6. 
accepter v. tr., changement n. m., modification n. f., avance n. f., se retenir v. tr. & pron., se garder v. tr. & pron., se 
demander v. tr. & pron., accord n. m., responsable adj., directeur,trice n. & adj., hôtel n. m. 

7. 
téléphoner v. tr. & intr., s’appeler v. tr. & pron., responsable adj., directeur,trice n. & adj., hôtel n. m., se proposer v. tr. 
& pron., visiter v. tr., musée n. m., théâtre n. m., ancien,ne adj. & n., se suivre v. tr. & pron., assister v. intr. & tr., repré-
sentation n. f., spectacle n. m. 

8. visite n. f., comprendre v. tr., inclure v. tr, prix n. m., forfait n. m., excursion n. f., compter v. tr. & intr., supplément n. m.  

9. 
pouvoir v. tr., se préparer v. tr. & pron., s’organiser v. tr. & pron., excursion n. f., maritime adj., se payer v. tr. & pron., 
compter v. tr. & intr., supplément n. m., surplus n. m. 

10. 
parfait,e adj. & n. m., très bien, téléphoner v. tr. & intr., se rappeler v. tr. & pron., s’envoyer v. tr. & pron., mail n. m., 
fax n. m., réponse n. f., chef n. m., groupe n. m., pour prép. & n. m., excursion n. f., payant,e adj. 

11. 
très bien, parfait,e adj. & n. m., s’attendre v. tr. & pron., réponse n. f., fax n. m., prochainement  adv., rapidement adv., 
déplacement n. m., se faire v. tr. & intr. & pron., bus n. m., autocar n. m. 

12. 
d’accord, téléphoner v. tr. & intr., se rappeler v. tr. & pron., d’ici, semaine n. f., prochain,e adj. & n. m., suivant,e  adj., 
au revoir, d’ici peu, à toute 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 7 

13. 

- entrer dans le vif du sujet : aborder directement le sujet principal sans préliminaires 

- discuter le coup : discuter de choses et d’autres 

- revenir à ses moutons : revenir au sujet de la conversation 
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- discuter le bout de gras : discuter de choses et d’autres 

- parler de la pluie et du beau temps : parler de choses sans importance 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 8   page 33 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. 
se vouloir v. tr. & pron., aller v. intr., quartier n. m., arrondissement n. m., près adv., à côté de loc. prép., hôtel de ville, 
préfecture de police 

2. se préférer v. tr. & pron., désirer v. tr., se passer v. intr. & tr. & pron., centre n. m., ville n. f. 

3. 
se suivre v. tr. & pron., itinéraire n. m., chemin n. m., indiquer v. tr., constater v. tr., se prendre v. tr. & intr. & pron., 
direction n. f., se donner v. tr. & intr. & pron. 

4. 
aller v. intr., se prendre v. tr. & intr. & pron., rue n. f., se risquer v. tr. & pron., se faire v. tr. & intr. & pron., tour n. m., 
détour n. m., se passer v. tr. & intr. & pron., place n. f., saturer v. tr. 

5. 
s’il vous plaît, se faire v. tr. & intr. & pron., se prendre v. tr. & intr. & pron., trajet n. m., itinéraire n. m., semaine n. f., 
temps n. m., se mettre v. tr. & pron., maximum n. m. & adj., varier v. intr. & tr., fluctuer v. intr. 

6. 
vulgaire adj. & n. m., impoli,e adj., droit n. m., pouvoir v. tr., se montrer v. tr. & pron., indiquer v. tr., chemin n. m., 
itinéraire n. m., paraître v. intr., sembler v. intr., court,e adj., se refuser v. tr. & pron., hôtel n. m., course n. f., se 
proposer v. tr. & pron. 

7. 
exiger v. tr., se demander v. tr. & pron., se tourner v. tr. & intr. & pron., se prendre v. tr. & intr. & pron., rue n. f., se 
joindre v. tr. & intr. & pron., avenue n. f., boulevard n. m. 

8. 
guigne n. f., infortune n. f., malchance n. f., commencer v. tr. & intr., entamer  v. tr., course n. f., s’effectuer v. tr. & 
pron., se réaliser v. tr. & pron., moitié n. f. & adj., itinéraire n. m., chemin n. m., galère n. f. 

9. 
entendu,e adj., c’est d’accord, s’ennuyer v. tr. & pron., se déranger v. tr. & pron., arriver v. intr., retard n. m., ami,e n. 
& adj., partir v. intr. 

10. 
arriver v. intr., destination n. f., comme attendu, comme prévu, se voir v. intr. & tr. & pron., lumière n. f., étage n. m., 
habiter v. tr. & intr., se trouver v. tr. & pron., ami,e n. & adj., copain,copine n. & adj. 

11. 

montant n. m., somme n. f., parfait,e adj. & n. m., s’afficher v. tr. & pron., taximètre n. m., compteur n. m., excessif,ve 
adj., se refuser v. tr. & pron., renoncer  v. tr., se payer v. tr. & pron., verser v. tr. & intr., course n. f., prix n. m., 
maximum n. m. & adj., élevé,e adj. 

12. 
être v. intr., poli,e adj., impoli,e adj., indélicat,e adj., se donner v. tr. & intr. & pron., voici prép., voilà prép. & adv., 
somme n. f., montant  n. m., au revoir, adieu interj. & n. m. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 8 

13. 

- montrer de quel bois on se chauffe : montrer ce dont on est capable 

- faire un cinéma : insister de façon exagérée pour obtenir quelque chose 

- ne pas voir la couleur de quelque chose : ne pas voir, ne pas obtenir quelque chose 

- accorder ses violons : se mettre d’accord avec quelqu’un qui a une opinion différente 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 9   page 34 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. 
concerner v. tr., s’agir v. intr. & tr. &  pron. impers., ami,e n. & adj., correspondant,e adj. & n., se vouloir v. tr. & pron., 
penser v. intr. & tr., se recevoir v. tr. & pron., s’inviter v. tr. & pron., fête n. f., noël n. m.  

2. 
se recevoir v. tr. & pron., s’inviter v. tr. & pron., semaine n. f., jour n. m., envie n. f., désir n. m., souhait n. m., émettre 
v. tr., formuler v. tr., s’exprimer v. tr. & pron., il y a loc. adv. impers., depuis adv., année n. f. 

3. 
se vouloir v. tr. & pron., penser v. intr. & tr., se recevoir v. tr. & pron., s’inviter v. tr. & pron., période n. f., saison n. f., 
moment n. m., temps n. m. 

4. 
noël n. m., impossible adj. & n. m., comment n. m., aller v. intr., se faire v. tr. & intr. & pron., ami,e n. & adj., content,e 
adj., heureux,euse adj., depuis adv., quand conj., s’annoncer v. tr. & pron., se parler v. intr. & tr. & pron., année n. f., 
rentrée n. f., scolaire adj. 

5. effectivement adv., se parler v. intr. & tr. & pron., se prendre v. tr. & intr. & pron., s’informer v. tr. & pron. 
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6. 
se devoir v. tr. & pron., se trouver v. tr. & pron., solution n. f., moyen n. m., accord n. m., s’arranger v. tr. & pron., 
arrangement n. m., s’entendre v. tr. & pron. 

7. 
se trouver v. tr. & pron., bon,ne adj., idée n. f., s’inviter v. tr. & pron., copain,copine n. & adj., ami,e n. & adj., avant 
prép. &. adv., après prép. & adv., noël n. m. 

8. 
être v. intr., pas là, aller v. intr., se voir v. intr. & tr. & pron., famille n. f., se réunir v. tr. & pron., réveillon n. m., penser v. 
intr. & tr., se faire v. tr. & intr. & pron., durant prép., pendant prép., fête n. f. 

9. 
compter v. tr. & intr., envisager v. tr., aller v. intr., assister v. intr. & tr., se passionner v. tr. & pron., fasciner v. tr., 
cirque n. m., ballet n. m., musée n. m. 

10. 
effectivement adv., groupe n. m., rock n. m., se jouer v. intr. & tr. & pron., se produire v. tr. & pron., se donner v. tr. & 
intr. & pron., concert n. m., se devoir v. tr. & pron., se rater v. intr. & tr. & pron., se manquer v. intr. & tr. & pron. 

11. 
après prép. & adv., noël n. m., se montrer v. tr. & pron., se passer v. intr. & tr. & pron., photo n. f., vidéo n. f., concert 
n. m., iPhone n. m. 

12. 
d’accord, se rappeler v. tr. & pron., se téléphoner v. tr. & pron., ami,e n. & adj., correspondant,e adj. & n., se confirmer 
v. tr. & pron., s’affirmer v. tr. & pron., invitation n. f., venue n. f., content,e adj., apprendre v. tr., se savoir v. tr. & pron. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 9 

13. 

- faire la lumière sur quelque chose : informer de tout ce qui était inconnu, d’une chose, d’une affaire 

- connaître le fin mot de l’histoire : l’explication d’une histoire 

- toucher du doigt quelque chose : faire comprendre, voir clairement 

- être dur/être long à la détente : être lent à comprendre, à réagir 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
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 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. allô interj., service n. m., après-vente n. & adj. invar. 

2. 
mois n. m., s’acheter v. tr. & pron., pc n. m., ordinateur n. m., fonctionner v. intr., tomber v. intr. & tr., en panne, arrêt 
n. m., en défaut 

3. 
s’allumer v. tr. & pron., fonctionner v. intr., soudain,e adj. & adv., s’éteindre v. tr. & pron., s’arrêter v. tr. & intr. & pron., 
pouvoir v. tr., se faire v. tr. & intr. & pron., redémarrer v. intr., réactiver v. tr. 

4. capital,e adj., avoir v. tr., dossier n. m., fichier n. m., client n. m., collaborateur,trice n., évoluer v. intr., travailler v. intr. 
& tr., enseignement n. m., éducation n. f. 

5. 
apporter v. tr., aussitôt adv., finir v. tr. & intr., se terminer v. tr. & pron., travail n. m., rapport n. m., séminaire n. m., 
colloque n. m. 

6. 
être v. intr., garantie n. f., se faire v. tr. & intr. & pron., réparation n. f., avarie n. f., défaillance n. f., entraîné,e adj., 
suscité,e adj. 

7. 
se dire v. tr. & pron., bon,ne adj., aucun,e adj. & pron., nul,le adj.& pron., s’inscrire v. tr. & pron., prescription n. f., note 
n. f., garantie n. f. 

8. 
toutefois adv., pourtant adv., s’acheter v. tr. & pron., garantir v. tr., s’assurer v. tr. & pron., possible adj. & n. m. & adv., 
éventuel,le adj., panne n. f., problème n. m., service n. m., se charger v. tr. & pron., s’assumer v. tr. & pron. 

9. 
se rappeler v. tr. & pron., ordinateur n. m., fort,e adj. & adv. & n. m., performant,e adj., puissant,e adj., coûter v. intr. & 
tr., se payer v. tr. & pron., montant n. m., élevé,é adj., cher,chère adj. & adv. 

10. 
en pareille circonstance, se passer v. intr. & tr. & pron., se voir v. intr. & tr. & pron., directeur n. m., responsable n. m., 
boîte n. f., boutique n. f., magasin n. m., se communiquer v. tr. & intr. & pron., se transmettre v. tr. & pron., opposition 
n. f., refus n. m., obstiné,e adj., persistant,e adj., rigide adj., dépanner v. tr., ordinateur n. m., assuré,e adj. & n. 

11. 
en outre loc. adv., s’informer v. tr. & pron., avertir v. tr., union n. f., association n. f., client,e n., consommateur,trice n., 
histoire n. f., cas n. m., incident n. m., s’envoyer v. tr. & pron., poster v. tr., frais n. m. pl, facture n. f., preuve n. f., 
garantie n. f., pc n. m. 

12. 
venir v. intr., se voir v. intr. & tr. & pron., se faire v. tr. & intr. & pron., rapport n. m., bilan n. m., s’informer v. tr. & pron., 
se renseigner v. tr. & pron., directeur n. m., responsable adj. & n., patron,ne n. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 10 

13. 

- faire du vilain : il va y avoir des problèmes 

- en faire tout un fromage : exagérer l’importance d’une chose ou d’un événement 
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- en faire tout un plat : exagérer l’importance d’une chose ou d’un événement 

- la carotte et/ou le bâton : l’incitation et la menace 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 11   page 36 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. 
bonjour n. m., être v. intr., intéressé,e adj., achat n. m., portable adj. & n. m., mobile adj. & n. m., se présenter v. tr. & 
pron., se montrer v. tr. & pron., certain,e adj. & pron. 

2. 
utiliser v. tr., portable adj. & n. m., mobile adj. & n. m., Blake Berry Curve, souhaiter v. tr., se vouloir v. tr. & pron., 
remplacer v. tr., se changer v. tr. & intr. & pron., ancien,ne adj. & n., vieux,vieil,vieille adj. & n. 

3. 
copain,copine n. & adj., conseiller v. tr., suggérer v. tr., Samsung Galaxy S3, pratique adj. & n. f., facile adj., utile adj. 
& n. m., souple adj., rapide adj. & n. m., pareil,le adj. & n., forme n. f., style n. m., iPhone 5 

4. se vouloir v. tr. & pron., se voir v. intr. & tr. & pron., sembler v. intr., paraître v. intr., jeune adj. & n. & adv., fan n., accro 
adj., fou,folle n. & adj. 

5. quel,le adj. inter., différence n. f., écart n. m., montant n. m., prix n. m., portable adj. & n. m., mobile adj. & n. m. 

6. être v. intr., disponible adj., immédiatement adv., aussitôt adv. 

7. achat n. m., s’offrir v. tr. & pron., se donner v. tr. & intr. & pron., possibilité n. f., avantage n. m., profit n. m. 

8. qu’est-ce que c’est ?, pourtant adv., portable adj. & n. m., mobile adj. & n. m., Smartphone n. m. 

9. c’est quoi ?, androïde n. m., s’écouter v. tr. & pron., souvent adv., terme n. m., mot n. m., actuellement adv. 

10. mode n. f., tendance n. f., style n. m., vente n. f., marché n. m., portable adj. & n. m., mobile adj. & n. m., aujourd’hui 
n. m., de nos jours 

11. 
préférence n. f., choix n. m., tablette n. f., être v. intr., varié,e adj., divers,e adj., portable adj. & n. m., mobile adj. & n. 
m., maintenant adv., aujourd’hui adv. & n. m. 

12. 
diversité n. f.. choix n. m., croire v. tr. & intr., penser v. intr. & tr., finalement adv., après tout loc. adv., en fait loc. adv., 
s’acheter v. tr. & pron., choisir v. tr., Smartphone n. m., pratique adj. & n. f., rapide adj., souple adj., malléable adj. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 11 

13. 

- ne pas savoir sur quel pied danser : hésiter, ne pas savoir comment se comporter 

- tâter le terrain : mesurer la situation avant d’agir 

- connaître quelque chose comme sa poche : connaître très bien 

- en connaître un rayon : bien connaître un domaine 

- savoir sur le bout des doigts : connaître parfaitement, par cœur 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 12   page 37 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. 

bonjour n. m., venir v. intr., se voir v. intr. & tr. & pron., pièce n. f., chambre n. f., se louer v. tr. & pron., cité n. f., 
universitaire adj. & n., résidence n. f., surpris,e adj., correspondre v. tr. & intr., trait n. m., se recevoir v. tr. & pron., 
demande n. f., mois n. m., passé,e adj.& prép. invar. 

2. 
se faire v. tr. & intr. & pron., demande n. f., stagiaire adj. & n., apprenti,e n., s’inscrire v. tr. & pron., se suivre v. tr. & 
pron., formation n. f., stage n. m., perfection n. f., perfectionnement n. m., durant prép., pendant prép., mois n. m. 

3. 

voici prép., demande n. f., inscription n. f., s’effectuer v. tr. & pron., mois n. m., réponse n. f., indiquer v. tr., souligner 
v. tr., chambre n. f., studio n. m., se trouver v. tr. & pron., étage n. m., comprendre v. tr., se contenir v. tr. & pron., 
cuisine n. f., salle de bains 

4. 
pièce n. f., chambre n. f., studio n. m., se voir v. intr. & tr. & pron., étage n. m., s’équiper v. tr. & pron., se posséder v. 
tr. & pron., uniquement adv., lavabo n. m., WC n. m. 

5. 
se demander v. tr. & pron., jeune adj. & n. & adv., habiter v. tr. & intr., résider v. intr., étage n. m., il y a loc. adv. 
impers., uniquement adv., cuisine n. f., commun,e adj. & n. m., douche n. f. 

6. 
se laisser v. tr. & pron., déposer v. tr., seulement adv., valise n. f., bagage n. m., chambre n. f., venir v. intr., se voir v. 
tr. & intr. & pron., directement adv., aussitôt adv. 
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7. 
clé n. f., chambre n. f., se donner v. tr. & intr. & pron., concierge n., cité n. f., résidence n. f., se présenter v. tr. & 
pron.,  passeport n. m. 

8. 
se regarder v. tr. & pron., lettre n. f., réponse n. f., souligner v. tr., indiquer v. tr., se marquer v. tr. & intr. & pron., se 
trouver v. tr. & pron., clé n. f., concierge n., cité n. f., résidence n. f. 

9. 
descendre v. intr. & tr., étage n. m., aller v. intr., se voir v. intr. & tr. & pron., se parler v. intr. & tr. & pron., concierge n., 
fait n. m., problème n. m., venir v. intr., arriver v. intr., tout de suite loc. adv., immédiatement adv., directement adv. 

10. 
remercier v. tr., venir v. intr., se prendre v. tr. & intr. & pron., plusieurs adj. tr. & pron. pl., moyen n. m., transport n. m., 
marcher v. intr., se tirer v. tr. & intr. & pron., avoir v. tr., valise n. f., bagage n. m., gros,se adj. & n. & adv., lourd,e adj., 
franchement adv., vraiment adv., besoin n. m., calme n. m., repos n. m. invar. 

11. 
ainsi adv., donc conj. & adv., se montrer v. tr. & pron., papier n. m., concierge n., avoir v. tr., se donner v. tr. & intr. & 
pron., clé n. f., chambre n. f., studio n. m., étage n. m. 

12. 
remercier v. tr., croire v. tr. & intr., penser v. intr & tr., outre prép. & adv., en dehors de loc. prép., malgré prép., 
épisode n. m., incident n. m., se passer v. intr. & tr. & pron., agréable adj., bon,ne adj., séjour n. m., passage n. m., 
cité n. f., résidence n. f. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 12 

13. 

- être dans de beaux draps : être dans situation difficile 

- être frais : être dans une mauvaise situation 

- être dans le pétrin : avoir de très gros problèmes 

- être dans la panade (familier) : être dans une très mauvaise situation 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 13   page 38 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. bonjour n. m., se demander v. tr. & pron., se voir v. intr. & tr. & pron., être v. intr., bureau n. m.  

2. 
retard n. m., absence n. f., se lier v. tr. & pron., untel,unetelle adj. & pron., quelconque adj., désintérêt n. m., 
indifférence n. f., négligence n. f., désintéressement n. m., métier n. m., occupation n. f., travail n. m. 

3. 
concerner v. tr., fille n. f., âgé,e adj., an n. m., depuis prép. & adv., il y a loc. adv., semaine n. f., souffrir v. tr. & intr., 
rhume n. m., angine n. f., fièvre n. f. 

4. 
époux,se n., femme n. f.,  tomber v. intr. &  tr., être v. intr., malade adj & n., se transporter v. tr. & pron., emmener v. 
tr., s’amener v. tr. & pron., clinique n. f., hôpital n. m., à cause de loc. prép., en raison de loc. prép., vertige n. m., 
nausée n. f., écœurement n. m., vomissement n. m. 

5. 

prévoir v. tr., prévenir v. tr., responsable adj. & n., atelier n. m., toutefois adv., chercher v. tr., quelqu’un pron., 
personne n. f., milieu n. m., environnement n. m., familial,e adj., veiller v. intr. & tr., se garder v. tr. & pron., s’occuper 
v. tr. & pron., se soigner v. tr. & pron., jeune adj. & n. & adv., enfant n., fille n. f. 

6. 
se considérer v. tr. & pron., s’estimer v. tr. & pron., oubli n. m., omission n. f., action n. f., prévu,e adj., préparé,e adj. 
du reste loc. adv., d'ailleurs loc. adv,. bosser v. intr. & tr., travailler v. intr. & tr., entreprise n. f., société n. f., il y a loc. 
adv. impers., depuis prép. & adv., an n. m., année n. f. 

7. 
navrer v. tr., s’attrister v. tr. & pron., se désoler v. tr. & pron., s’assurer v. tr. & pron., garantir v. tr., faire tout son 
possible, contexte n. m., actuel,le adj. 

8. 
être au chômage, licencier v. tr., se perdre v. tr. & pron., métier n. m., job n. m., encourir v. tr., se risquer v. tr. & pron., 
léser v. tr., se gâter v. tr. & pron., gravement adv., sérieusement adv., foyer n. m., famille n. f. 

9. 
se fournir v. tr. & pron., apporter v. tr., papier n. m., certificat n. m., médical,e adj., enfant n., fille n. f., traitement n. m., 
hospitalisation n. f., époux,se n., femme n. f. 

10. 
se vouloir v. tr. & pron., souligner v. tr., se rappeler v. tr. & pron., performance n. f., résultat n. m., évaluation n. f., 
professionnel,le adj. & n. m., quelque adj., mois n. m., être v. intr., entre prép., parmi prép., premier,ière adj. & n. 

11. 
cependant adv., pourtant adv., concerner v. tr., retard n. m., manque n. m., travail n. m., remplacer v. tr., se racheter 
v. tr. & pron., récupérer v. tr., allongement n. m., rallongement n. m., heure n. f., supplémentaire adj., travail n. m. 

12. 
désormais adv., d'ores et déjà loc. adv., chaque adj.,  aléa n. m., imprévisible adj., s’informer v. tr. & pron., avertir v. 
tr., tout de suite loc. adv., immédiatement adv., aussitôt adv., responsable adj. & n., directeur,trice n. & adj., 
supérieur,e adj. & n., chef n. m., groupe n. m., atelier n. m. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 13 
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13. 

- faire les frais de quelque chose : être celui qui paye, qui est la victime 

- faire son mea culpa : reconnaître sa culpabilité, sa responsabilité 

- porter le chapeau : être considéré comme responsable 

- payer les pots cassés : subir les conséquences de l’action de quelqu’un 

- avoir bon dos : supporter injustement la responsabilité d’une faute 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
 

DOSSIER 14   page 39 

 LEXIQUE ¹ : LES MOTS AJOUTÉS POUR LA PARTIE « CANDIDAT  » 

1. 
avoir l’intention, envisager v. tr., penser v. intr. & tr., habiter v. tr. & intr., se loger v. intr. & tr. & pron., résider v. intr., 
an n. m., finir v. tr. & intr., terminer v. intr. & tr., formation n. f., étude n. f., stage n. m., orientation n. f., professionnel,le 
adj. & n., temps n. m., période n. f., durée n. f., mois n. m., s’arranger v. tr. & pron., convenir v. tr. & intr. 

2. 

impossible adj. &. n., hors de question de, prolonger v. tr. & intr., s’étaler v. tr. & pron., rallonger v. tr. & intr., étude n. 
f., s’observer v. tr. & pron., remarquer v. tr., frais n. m. pl., charges n. f. pl., montant n. m., loyer n. m., total,e adj., 
mois n. m., se considérer v. tr. & pron., s’estimer v. tr. & pron., cher,chère adj. & adv., énorme adj., exorbitant,e adj., 
excessif,ve adj., appartement n. m., studio n. m., maison n. f. 

3. 
éventuellement adv., probablement adv., être v. intr., obligé,e adj. & n., s’effectuer v. tr. & pron., se faire v. tr. & intr. & 

pron., certain,e adj. & pron., dépannage n. m., réparation n. f., indispensable adj. &. n. m., wc n. m., salle de bains, se 
repeindre v. tr. & pron. 

4. 
pour cette raison, c’est pourquoi loc. adv.,  se vouloir v. tr. &  pron., souhaiter v. tr., montant n. m., prix n. m., somme n. 
f., loyer n. m., mois n. m., mensuel,le adj., se définir v. tr. & pron., se fixer v.  tr. & pron., frais n. m. pl., charges n. f. pl., 
inclus,e adj., compris,e adj. 

5. 
remercier v. tr., certes adv., bien entendu loc. adv., se remettre v. tr. & pron., se laisser v. tr. & pron., studio n. m., 
appartement n. m., situation n. f., état n. m., définir v. tr., décrire v. tr., précis,e adj. & n. m., exhaustif,ve adj., bail n. 
m., inventaire n. m., état des lieux 

6. 
se régler v. tr. & pron., se payer v. tr. & pron., location n. f., loyer n. m., début n. m., mois n. m., transfert n. m., 
virement n. m., paiement n. m., bancaire adj. 

7. 
excellent,e adj., se régler v. tr. & pron., se payer v. tr. & pron., location n. f., loyer n. m., fin n. f., mois n. m., se 
préciser v. tr. & pron., indiquer v. tr., bail n. m., condition n. f., location n. f., avance n. f., donné,e adj., versé,e adj. 

8. 
se marquer v. tr. & intr. & pron., frais n. m. pl, charges n. f. pl., appartement n. m., studio n. m., être v. intr., charge n. 
f., revenir v. intr., titulaire adj. & n., propriétaire n. 

9. 
à l'exception de loc. prép., hormis prép., état n. m., cas n. m., insalubrité n. f., sinistre adj. & n. m., dommage n. m., 
dégât n. m., provoquer v. tr., occasionner v. tr., causer v. tr. & intr., appartement n. m., studio n. m., avoisinant,e adj., 
voisin,e adj. & n., titulaire adj. & n., propriétaire n., prendre en charge, se saisir v. tr. & pron., tout de suite loc. adv. 

10. 
entendu,e adj., d’accord loc., téléphone n. m., appel n. m., se faire v. tr. & intr. & pron., paiement n. m., versement n. 
m., règlement n. m., montant n. m., somme n. f., correspondant,e adj. & n., mois n. m., loyer n. m., concerner v. tr., 
avance n. f., acompte n. m. 

11. 
très bien, parfait,e adj. & n. m., se rencontrer v. tr. & pron., à demain, rendez-vous n. m. invar., se donner v. tr. & intr. 
& pron., apporter v. tr., justificatif,ve adj. & n. m., reçu,e adj. & n. m., paiement n. m., versement n. m., bancaire adj. 

12. adieu interj. & n. m., au revoir loc., à bientôt loc. adv., à demain loc. 

 EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 14 

13. 

- jouer le jeu : respecter des règles établies, des accords 

- jouer cartes sur table : agir franchement, s’expliquer ouvertement sans rien cacher 

- ne pas dire non : accepter 

- dire amen : accepter facilement 

- accepter du bout des lèvres : accepter avec réticence 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez construire chaque fois la réponse pour la partie « CANDIDAT ».  
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TROISIÈME PARTIE   page 41     
 

Épreuve n°1 : Préparer et faire un monologue suivi 

DOSSIER 1    page 42 livre  CD 1 Track 1 - page 15 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

rentrée n. f. : reprise des activités, encaissement n. m., perception n. f., retour n. m.  

être tendance : être dans le mouvement, être à la mode, être en vogue, être in, être dans le vent 

être aux antipodes: être opposé,e, être contre, se refuser v. tr. & pron., s’opposer v. tr. & pron. 

tenue n. f. : habit n. m., vêtement n. m., look n. m., allure n. f., habillement n. m., conduite n. f., air n. m., attitude n. f. 

flirter v. intr. : être proche de, se rapprocher v. tr. & pron., courtiser v. tr., séduire v. tr., fréquenter v. tr., intimement adv. 

en vogue loc. : à la mode, faire honneur, réputé,e adj., branché,e adj., être à jour loc., informé,e adj. 

être à l’honneur : s’honorer v. tr. & pron., être distingué,e, célébré,é adj., glorifié,e adj., décoré,e adj. 

intemporel,le adj. : classique adj., diachronique adj., éternel,le adj. & n. m. 

rehausser v. tr. : orner v. tr., revaloriser v. tr., se relever v. tr. & intr. & pron., souligner v. tr., embellir v. tr. & intr. 

ajout n. m. : élément ajouté, additif adj. & n. m., rajout n. m., accessoire n. m. 

empiècement n. m. : épaulette n. f., pièce rapportée dans le haut d'un vêtement, ouate n. f. 

donner du peps : donner de l’énergie, tonifier v. tr., dynamiser v. tr. 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 1 

- l’habit ne fait pas le moine : il ne faut pas juger les personnes d’après les apparences 

- donner du cuir à retordre : causer des difficultés, des ennuis à quelqu'un 

- donner des boutons à quelqu’un : dégoûter 

- se serrer la ceinture : se priver de quelque chose 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
 

DOSSIER 2   page 44 livre  CD 1 Track 2 - page 16 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

houppe n. f. : touffe de cheveux, mèche n. f., pompon n. m. 

lectorat n. m. : ensemble des lecteurs d'un journal 

leste adj. : agile adj., adroit,e adj., alerte adj., habile adj., preste adj. 

impudique adj. : indécent,e adj., indélicat,e adj., impertinent,e adj. & n. 

franchement adv. : sincèrement adv., vraiment adv., clairement adv., sans hésitation 

hilarant,e adj. : amusant,e adj., comique adj. & n. m., drôle adj., marrant,e adj., tordant,e adj. 

se valoir v. intr. & pron. : mériter v. tr., se procurer v. tr. & pron., coûter v. intr. & tr., revenir v. intr. 

détour n. m. : déviation n. f., chemin plus long que le chemin direct, circuit n. m., tour n. m., faux-fuyant n. m. 

planche n. f. : tablette n. f., latte n. f., planchette n. f., page d’illustrations, feuillet n. m. 

ravagé,e adj. : tourmenté,e adj., détruit,e, adj., dévasté,e adj., endommagé,e adj., ruiné,e adj., saccagé,e adj., miné,e adj., 
bouleversé,e adj., anéanti,e adj. 

séquence n. f. : suite ordonnée, programme n. m., scène n. f., série n. f., suite n. f., chaîne n. f. 

cruel,le adj. : féroce adj., inhumain,e adj., insupportable adj., intolérable adj., rude adj., sanglant,e adj., sanguinaire adj., 
tragique adj., atroce adj., barbare adj., dur,e adj., farouche adj., grave adj.  

jeu de langage : matériel qui permet de placer l'enfant en situation de communication réelle et de stimuler le langage oral 
et la volonté de communiquer 

progéniture n. f. : descendance n. f., famille n. f., héritier,ière n., lignée n. f., enfant n. 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 2 

- prendre quelque chose à cœur : prendre intérêt à quelque chose 

- laisser froid : laisser indifférent 

- écrire avec des pattes de mouche : une écriture petite et difficile à lire 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
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DOSSIER 3   page 46 livre  CD 1 Track 3 - page 17 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

ampleur n. f. : envergure n. f., étendue n. f., grandeur n. f., largeur n. f., portée n. f., volume n. m. 

constat n. m. : constatation n. m., procès-verbal n. m., rapport n. m. 

s’encombrer v. tr. & pron. : s’embarrasser v. tr. & pron., occuper un lieu, se gêner v. tr. & pron., s’empêcher v. tr. & pron.,  
se bloquer v. tr. & pron., se boucher v. tr. & pron., congestionner v. tr., engorger v. tr., obstruer v. tr. 

filière n. f. : branche n. f., discipline n. f., réseau n. m. 

porte-parole n. : représentant,e n., interprète n. 

se débarrasser v. tr. & pron. : se défaire v. tr. & pron., s’abandonner v. tr. & pron., se balancer v. tr. & intr. & pron., 
bazarder v. tr., se jeter v. tr. & pron., liquider v. tr. 

chargeur n. m. : dispositif de chargement d'un appareil ou d'une arme, appareil permettant de recharger la batterie 

opérateur,trice n. & n. m. :  entreprise qui exploite un réseau de télécommunication, cadreur n. m., standardiste n., 
personne ou organisme qui fait des opérations financières 

collecte n. f. : cueillette n. f., levée n. f., quête n. f., ramassage n. m., récolte n. f. 

se confier v. tr. & pron. : remettre aux soins d'un tiers, déposer v. tr., se donner v. tr. & intr. & pron., se communiquer v. tr. 
& intr. & pron., se laisser v. tr. & pron., s’ouvrir v. tr. & intr. & pron. 

bocage n. m. : bois n. m., boqueteau n. m., bosquet n. m., parc n. m. 

se soumettre v. tr. & pron. : ramener à l’obéissance, s’astreindre v. tr. & pron., s’asservir v. tr. & pron., s’assujettir v. tr. & 
pron., se présenter v. tr. & pron., se proposer v. tr. & pron., suggérer v. tr. 

s’user v. tr. & pron. : s'affaiblir v. tr. & pron., se dégrader v. tr. & pron., s'épuiser v. tr. & pron., se décharger v. tr. & pron. 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 3 

- gratter les fonds de tiroir : faire appel à ses dernières ressources, prendre tout l’argent disponible jusqu’au dernier centime 

- se mettre au vert : aller se reposer à la campagne 

- tenir parole : faire ce que l’on a promis 

- acheter/vendre chat en poche : conclure un marché sans voir/montrer l'objet de la vente 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
 

DOSSIER 4   page 48 livre  CD 1 Track 4 - page 18 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

en l’occurrence loc. : dans le cas présent, en ce cas, dans ce cas-là 

matière n. f. : discipline n. f., objet n. m., substance n. f., sujet n. m., terrain n. m., thème n. m.  

expérimentation n. f. : application n. f., essai n. m., expérience n. f., pratique n. f., recherche n. f., tentative n. f.,  test n. m. 

dissection n. f. : anatomie n. f., analyse n. f., examen, n. m., vivisection n. f. 

mise en pratique : application n. f., exercice n. m., expérimentation n. f. 

plateforme / plate-forme n. f. : support n. m., base n. f., palier n. m., plateau n. m., programme n. m., tremplin n. m. 

se doubler v. tr. & intr. & pron. : se dépasser v. tr. & pron., redoubler v. tr. & intr., remplacer v. tr. 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 4 

- un travail de Titan : beaucoup de travail, un travail difficile 

- faire bouillir la marmite : faire un travail qui permet de vivre 

- aller au charbon : aller travailler 

- reprendre le collier : se remettre au travail 

- avoir plusieurs cordes à son arc : avoir plusieurs compétences 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
 

DOSSIER 5   page 50 livre  CD 1 Track 5 - page 19 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

s’empêcher v. tr. & pron. : faire obstacle, s’arrêter v. tr. & intr. & pron., se barrer v. tr. & pron., se bloquer v. tr. & intr. & 
pron., contrarier v. tr., contrecarrer v. tr., se gêner v. tr. & pron., s’interdire v. tr. & intr. & pron. 

bénévole adj. : désintéressé,e adj., volontaire adj. & n., gracieux,euse adj., gratuit,e adj., spontané,e adj. 

animation n. f. : activité n. f., action n. f., agitation n. f., mouvement n. m.  

varier v. intr. & tr. : se changer v. tr. & intr. & pron., se diversifier v. tr. & pron., évoluer v. intr., fluctuer v. intr., se modifier v.  
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tr. & pron., nuancer v. tr., osciller v. intr.  

initiation n. f. : apprentissage n. m., éducation n. f., épreuve n. f., instruction n. f., admission n. f. 

moment fort : temps fort, moment inoubliable, grand moment, grand jour, événement n. m. 

Hautes-Alpes : département français de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (sud-est) 

éclairage public : est l'ensemble des moyens d'éclairage mis en œuvre dans les espaces publics 

Fleurance : est une commune française située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées 

Gers n. m. : est un département français. Il tire son nom du Gers, un affluent de la Garonne 

se coucher v. tr. & intr. & pron. : descendre v. intr. & tr., disparaître v. intr., s'incliner v. tr. & pron. & intr., se pencher v. tr. & 
intr. & pron., s'aliter v. tr. & pron., s'allonger v. tr. & pron., se courber v. tr. & pron. 

être de la fête : participer à une fête, être heureux,euse, faire la fête 

propice adj. : approprié,e adj., bon,ne adj., idéal,e adj. & n. m., convenable adj., favorable adj. 

voie lactée : traînée blanche qui apparaît dans le ciel, la nuit, et qui est formée d'étoiles, galaxie n. f. 

nébuleuse n. f. : objet astronomique constitué de gaz et de poussières interstellaires, amas au contour imprécis ou diffus 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 5 

- lire dans les astres/les étoiles : voir l’avenir 

- être dans la lune : être distrait 

- dormir à la belle étoile : passer la nuit dehors 

- la lune de miel : le mois qui suit le mariage 

- être né sous une bonne étoile : avoir de la chance 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
 

DOSSIER 6   page 52 livre  CD 1 Track 6 - page 20 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

aspiration n. f. : désir n. m., souhait n. m., tendance n. f., envie n. f., ambition n. f., rêve n. m. 

localisation n. f. : lieu n. m., position n. f., endroit n. m. 

proximité n. f. :  voisinage n. m., approche n. f., contiguïté n. f. 

compatible adj. : qui peut s'accorder à une autre chose, qui peut être connecté à un autre, conforme adj. 

faire des compromis : faire des concessions, se concilier v. tr. & pron., s’arranger v. tr. & pron. 

promoteur,trice n. : constructeur,trice n. & adj., créateur,trice n. & adj., initiateur,trice n. 

en pied d’immeubles loc. : sur le pas de l’immeuble 

commerce de bouche loc. : il s’agit de toutes les activités liées au secteur économique de la restauration et de l’alimenta-
tion, hors grandes surfaces alimentaires 

fonctionnalité n. f. : caractère fonctionnel, capacité n. f., possibilité n. f. 

optimiser v. tr. : rendre optimal, s’améliorer v. tr. & pron., maximiser v. tr., optimaliser v. tr., se perfectionner v. tr. & pron. 

déterminant,e adj. & n. m. : décisif,ve adj., résolu,e adj., marquant,e adj., fixant,e adj., précisant,e adj. 

prolongement n. m. : accroissement n. m., allongement n. m., augmentation n. f., continuation n. f., extension n. f., suite n. 
f., prolongation n. f. 

loggia n. m. : balcon ouvert, loge n. f., mezzanine n. f., galerie n. f. 

rez-de-jardin n. m. : partie d'un bâtiment qui est construite de plain-pied sur un jardin, partie d'un bâtiment au niveau du sol 
d'un jardin, local qui se trouve de plain-pied avec un jardin 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 6 
- un bruit de casserole : un bruit désagréable 

- être à la rue : ne plus avoir de domicile, vivre dehors 

- se faire ravaler la façade : subir une opération de chirurgie esthétique 

- ne pas être sorti de l’auberge : ne pas en avoir fini avec les difficultés 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
 

DOSSIER 7   page 54 livre  CD 1 Track 7 - page 21 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

terrien,ne adj. & n. : personne qui habite la Terre, rural,e adj. & n. m. 

abonnement n. m. : carte n. f., souscription n. f., cotisation n. f., adhérence n. f. 

terminal n. m. : console n. f., extrémité n. f., fin n. f. 

pays émergents : pays en voie de développement, les pays émergents sont des pays en développement présentant un 
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fort taux de croissance du PIB mais inférieur à celui des pays développés 

tissu social : réseau social, rapports sociaux, structure sociale homogène 

scrutin n. m. : moyen de vote qui consiste à déposer un bulletin dans une urne, vote n. m. 

via prép. : par prép., en passant par, par la voie de, par l’intermédiaire de 

accessoirement adv. : d'une manière accessoire, incidemment adv., possiblement adv., subsidiairement adv. 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 7 

- un beau parleur : quelqu’un qui parle bien mais souvent dans le but de tromper 

- passer un coup de fil : téléphoner 

- être à moulin à paroles : être très bavard, parler beaucoup 

- sauter sur l’occasion : ne pas hésiter, profiter d’une occasion 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
 

DOSSIER 8   page 56 livre  CD 1 Track 8 - page 22 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

se saluer v. tr. & pron. :  rendre hommage, faire un signe de respect,  accueillir v. tr., s'incliner v. tr. & pron. 

faire irruption : entrée soudaine et violente, apparaître soudain, envahir v. tr., se déborder v. intr. & pron. 

porter le deuil : être en deuil, être affligé,e, ressentir un grand chagrin, éprouver de l'affliction 

soudain,e adj. & adv. : subitement adv., tout à coup, immédiatement adv., sur-le-champ loc. adv., brusquement adv. 

passer de vie à trépas: cesser de vivre, rendre l'âme, se mourir v. intr. & pron., disparaître v. intr. 

bannir v. tr. : s’exclure v. tr. & pron., se supprimer v. tr. & pron., chasser v. tr. & intr., s’écarter v. tr. & pron., éliminer v. tr., 
s’exiler v. tr. & pron., proscrire v. tr. 

circulaire n. f. : avis n. m., instruction n. f. 

hexagonal,e adj. : qui a six côtés, français,e adj. & n. & n. m. 

couver v. tr. & intr. : se dorloter v. tr. & pron., être aux petits soins, se bichonner v. tr. & pron., cajoler v. tr., choyer v. tr., 
chouchouter v. tr., se gâter v. tr. & pron. 

gamin,e n. & adj. : bambin,e adj., enfant n., gosse n. & adj., marmot n. m., mioche n., môme n., mouflet,te n., rejeton n. m. 

ça ne va pas le faire loc. : ça ne va pas se faire, ça ne va pas faire l’affaire, ça va pas marcher 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 8 

- être en bons/mauvais termes avec quelqu’un : avoir de bonnes/mauvaises relations avec quelqu’un 

- s’en moquer comme de l’an quarante : s’en moquer complètement 

- donner sa langue au chat : ne pas connaître une réponse et la demander 

- ne pas mâcher ses mots : dire ce que l’on pense, être direct 
 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
 

DOSSIER 9   page 58 livre  CD 1 Track 9 - page 23 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

parcours n. m. invar. :  trajet n. m., chemin n. m., cheminement n. m., circuit n. m., route n. f., course n. f., distance n. f., 
étape n. f., itinéraire n. m., tour n. m., tracé n. m.  

vital,e adj. : capital,e adj., crucial,e adj., élémentaire adj. & n. m., essentiel,le adj., important,e adj., nécessaire adj. & n. m., 
indispensable adj. & n. m., primordial,e adj., principal,e adj. & n., vivant,e adj. & n. & n. m. 

outil n. m. : instrument de travail, accessoire adj. & n. m., engin n. m., instrument n. m., ustensile n. m. 

se renouveler v. tr. & pron. : se changer v. tr. & intr. & pron., innover v. intr., se modifier v. tr. & pron., se rajeunir v. tr. & 
intr.  & pron., recommencer v. tr. & intr., se refaire v. tr. & pron., remplacer v. tr., se répéter v. tr. & pron., se reproduire v. tr. 
& pron., réitérer v. tr., se régénérer v. tr. & pron. 

permanent,e adj. : constant,e adj. & n. f., continuel,le adj., durable adj., incessant,e adj., persistant,e adj., stable adj., 
suivi,e adj., régulier,ière adj. 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 9 

- être à bonne école : être avec des gens qui servent d’exemple. 

- le chemin des écoliers : le chemin le plus long et souvent le plus agréable. 

- avoir la langue bien pendue : être très bavard. 

- tenir sa langue : garder un secret, ne pas le révéler. 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
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DOSSIER 10   page 60 livre  CD 1 Track 10 - page 24 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

démarrer v. intr. : commencer à fonctionner, commencer à se mettre en mouvement, s’amorcer v. tr. & pron., s’enclencher 
v. tr. & pron., commencer v. tr. & intr., débuter v. intr., entreprendre v. tr., s'engager v. tr. & pron. 

forestier,ière adj. : qui a trait aux forêts, sylviculteur,trice n., arboriculteur,trice n., pépiniériste n. 

chemins de halage : chemin situé sur les rebords d'une rivière. Il sert de passage aux hommes et aux animaux 

s’acquérir v. tr. & pron. : prendre possession d'un bien, en devenir propriétaire, s’acheter v. tr. & pron., s’assimiler v. tr. & 
pron., gagner v. tr., s’obtenir v. tr. & pron., remporter v. tr. 

covoiturage n. m. : utilisation d'une même voiture par plusieurs personnes qui font régulièrement le même trajet  

numérique adj. : relatif aux nombres, digital,e, adj. 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 10 

- avoir un petit vélo dans la tête : être un peu fou 

- avoir fait son temps : être très usé, devenir inutile 

- faire quelque chose en deux temps trois mouvements : faire quelque chose rapidement et efficacement   

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  

DOSSIER 11   page 62 livre  CD 1 Track 11 - page 25 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

commission n. f. : réunion de personnes chargées d'étudier une question, de contrôler ou régler une affaire, mission n. f., 
message n. m., délégation n. f., prime n. f., rémunération n. f., rétribution n. f. 

prescrire v. tr. : commander v. tr., se demander v. tr. & pron., dicter v. tr., se donner v. tr. & intr. & pron., exiger v. tr., 
s’imposer v. tr. & pron., se recommander v. tr. & pron., requérir v. tr. 

choyer v. tr. : chouchouter v. tr., couver v. tr. & intr., se gâter v. tr. & pron., se soigner v. tr. & pron. 

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

nominativement adv. : en nommant quelqu'un précisément 

argument n. m. : justification n. f., preuve n. f., raison n. f., raisonnement n. m., témoignage n. m. 

fourchette de prix : écart de prix, gamme de prix, variation de prix 

écart n. m. : distance n. f., intervalle n. m., variation n. f. 

significatif,ve adj. : qui explique nettement et sans ambiguïté, clair,e  adj. & n. m. & adv., expressif,ve adj., marquant,e adj., 
éloquent,e adj., parlant,e adj., révélateur,trice n. & adj. & n. m. 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 11 

- parler comme un livre : parler très bien, avec des mots choisis 

- taper sur le système : taper sur les nerfs, agacer, importuner, ennuyer, énerver, irriter 

- avoir l’embarras du choix : avoir beaucoup de choix, beaucoup de possibilités 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
 

DOSSIER 12   page 64 livre  CD 1 Track 12 - page 26 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

déchet n. m. : ordure n. f., rebut n. m., perte n. f. 

ménager,ère adj. : qui concerne le ménage et son entretien 

traiter v. tr. & intr. : s’étudier v. tr. & pron., se conditionner v. tr. & pron., se développer v. tr. & pron., se recycler v. tr. & 
pron., s’exposer v. tr. & pron., mener v. tr., négocier v. intr. & tr., se soigner v. tr. & pron. 

denrée n. f. : marchandise qui peut être consommée par l'homme ou les animaux, aliment n. m., comestible adj. & n. m. pl., 
produit n. m., vivres n. m. pl. 

gaspillage n. m. : dépense n. f., gâchis n. m., coulage n. m., gabegie n. f., perte n. f. 

restes n. m. pl. : ce qui n’a pas été consommé au cours d’un repas, déchet n. m. 

date limite : date d’expiration, date butoir, dernier délai 

se réduire v. tr. & pron. : diminuer v. tr. & intr., s’abaisser v. tr. & pron., s’affaiblir v. tr. & pron., alléger v. tr., s’amenuiser v. tr. 
& pron., s’amoindrir v. tr. & pron., amortir v. tr., s’atténuer v. tr. & pron., se baisser v. tr. & intr. & pron. 

s’emballer v. tr. & pron. : se conditionner v. tr. & pron., empaqueter v. tr., s’envelopper v. tr. & pron., se passionner v. tr. & 
pron., s’enthousiasmer v. tr. & pron., s’exalter v. tr. & pron., s’exciter v. tr. & pron. 

emballage n. m. : conditionnement n. m., empaquetage n. m. 
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cabas n. m. : grand sac souple porté au bras, panier n. m., sac n. m. 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 12 

- jeter l’argent par les fenêtres : dépenser excessivement, dépenser sans compter 

- du jour au lendemain : pour un changement rapide/brutal 

- aller au fond des choses : ne pas s’arrêter à un examen superficiel 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
 

DOSSIER 13   page 66 livre  CD 1 Track 13 - page 27 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

label n. m. : marque délivrée par un organisme qui garantit la qualité d'un produit destiné à la vente, appellation n. f. 

réflexe n. m. : automatique adj. & n., automatisme n. m., instinctif,ve adj. & n. m., involontaire adj., mécanique adj. & n. f., 
mouvement n. m., réaction n. f., machinal,e adj. 

se consulter v. tr. & intr. & pron. : chercher v. tr., compulser v. tr., se demander v. tr. & pron., s’interroger v. tr. & pron., 
questionner v. tr., se référer v. pron., se regarder v. tr. & pron., se voir v. intr. & tr. & pron. 

moteur de recherche : système d'exploitation de banque de données, serveur spécialisé permettant d'accéder sur la toile 
à des ressources (pages, sites, etc.) à partir de mots clés 

partir v. intr. : s’en aller v. pron., commencer v. tr. & intr., disparaître v. intr., filer v. tr. & intr., se mourir v. intr. & pron., plier 
bagage, repartir v. intr., s'éclipser v. tr. & pron., s'effacer v. tr. & pron., se retirer v. tr. & pron., se sauver v. tr. & pron., se 
tirer v. tr. & intr. & pron., se sortir v. intr. & tr. & pron. 

généraliste adj. & n. : personne qui pratique la médecine générale, médecin n. m. 

forcément adv. : de manière inévitable, nécessairement adv., fatalement adv., obligatoirement adv. 

tâche n. f. : travail n. m., mission n. f., rôle n. m. devoir n. m., labeur n. m., obligation n. f., occupation n. f., ouvrage n. m., 
affaire n. f., besogne n. f. 

hépatologue n. : médecine spécialiste du fonctionnement et des maladies du foie et de ses maladies 

chronique adj. & n. f. : constant,e adj. & n. f., continuel,le adj., permanent,e adj., persistant,e adj., durable adj. 

s’estimer v. tr. & pron. : se considérer v. tr. & pron., penser v. intr. & tr., se trouver v. tr. & pron., se sentir v. tr. & intr. & 
pron., s’aimer v. tr. & pron., s’apprécier v. tr. & pron. 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 13 

- rester les bras croisés : ne rien faire 

- avoir la grosse tête : être prétentieux 

- donner un coup de main : aider 

- mettre le pied dehors : sortir de chez soi, sortir dehors 

- mettre les pieds dans les plats : faire une gaffe, gaffer 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier.  
 

DOSSIER 14   page 68 livre  CD 1 Track 14 - page 28 corrigés transcription 

 LEXIQUE ¹  

commerce équitable : type d'échanges internationaux fondés sur une solidarité Nord-Sud, les consommateurs du Nord 
acceptant d'acheter des marchandises à des prix permettant aux producteurs du Sud d'améliorer leurs conditions de vie et 
de travail, dans une perspective de développement durable 

rayon n. m. : planche n. f., étagère n. f., tablette n. f., étal n. m. 

se consommer v. tr. & intr. & pron. : manger v. tr., s’absorber v. tr. & pron., avaler v. tr., se boire v. tr. & pron.  

se saisir v. tr. & pron. : s’attraper v. tr. & pron., s’accrocher v. tr. & pron., capturer v. tr., concevoir v. tr., confisquer v. tr., 
appréhender v. tr., s’assimiler v. tr. & pron. 

artisanal,e adj. : manuel,le adj. & n., traditionnel,le adj. & n. m. 

commerce équitable : type d'échanges internationaux fondés sur une solidarité Nord-Sud, les consommateurs du Nord 
acceptant d'acheter des marchandises à des prix permettant aux producteurs du Sud d'améliorer leurs conditions de vie et 
de travail, dans une perspective de développement durable 

rayon n. m. : planche n. f., étagère n. f., tablette n. f., étal n. m. 

se consommer v. tr. & intr. & pron. : manger v. tr., s’absorber v. tr. & pron., avaler v. tr., se boire v. tr. & pron.  

se saisir v. tr. & pron. : s’attraper v. tr. & pron., s’accrocher v. tr. & pron., capturer v. tr., concevoir v. tr., confisquer v. tr., 
appréhender v. tr., s’assimiler v. tr. & pron. 

artisanal,e adj. : manuel,le adj. & n., traditionnel,le adj. & n. m. 

déconnecter v. tr. : débrancher v. tr., rompre la connexion entre des appareils 
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prix plancher : cours minimal, prix le moins cher. 

inflation n. f. : une croissance des coûts de production ou de la masse monétaire, augmentation n. f., accroissement 
excessif, hausse généralisée et continue du niveau des prix 

galopant,e adj. : rapide adj. & n. m., hors de contrôle 

s’avérer v. tr. & pron. : se révéler v. tr. & pron., se manifester v. tr. & intr. & pron., se montrer v. tr. & pron., démontrer, se 
prouver v. tr. & pron., se vérifier v. tr. & pron.  

durable adj. : constant,e, adj. & n. f., continu,e adj., invariable adj., solide adj., stable adj., permanent,e adj., pérenne adj., 
viable adj. 

référence n. f. : modèle n. m., renvoi n. m., repère n. m., consultation n. f., recommandation n. f., critère n. m. 

recette n. f. : méthode n. f., moyen n. m., perception n. f., procédé n. m., système n. m., tactique n. f., technique  n. f. 

fluctuation n. f. : mouvement n. m., balancement n. m., changement n. m., flux n. m., instabilité n. f., oscillation n. f., 
mobilité n. f., remous n. m., variation n. f. 

cours n. m : cotation n. f., cote n. f., prix n. m. 

gamme n. f. : éventail n. m., registre n. m., échelle n. f., palette n. f., suite n. f.  

provenir v. intr. : venir v. intr., découler v. intr., dériver v. tr. & intr., descendre v. intr. & tr., émaner v. intr., être issu, 
résulter v. intr., se tenir v. tr. & intr. & pron. 

défenseur n. m : protecteur,trice n. & adj., avocat,e n. & adj., gardien,ne n., partisan,e n. & adj., sauveur n. m., soutien n. 
m., tenant n. m. 

baisser les bras : s’abandonner v. tr. & pron., abdiquer v. tr., céder v. tr., délaisser v. tr., démissionner v. intr., flancher v. 
intr., se lâcher v. tr. & intr. & pron., larguer v. tr., plaquer v. tr., se quitter v. tr. & pron., se raccrocher v. tr. & pron., reculer v. 
intr. & tr., renoncer v. tr., se résigner v. tr. & pron., se défaire v. tr. & pron. 

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES LIÉES AU DOSSIER 14 

- en connaître un rayon : bien connaître un domaine 

- revenir de loin : être passé très près d’un grave danger 

- avoir de la suite dans les idées : être obstiné 

- avoir le bras long : avoir de l’influence 

- tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler : réfléchir avant de parler 

¹ Le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée, dits mots ajoutés, avec  

  lesquels vous pouvez mieux identifier et comprendre le sujet du document sonore de chaque dossier. 
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