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A. Lexique PRODUCTION ÉCRITE DELF B1 
 

 Dossier 1 : 
 

goût n. m. saveur n. f., sensation n. f., bouquet n. m., appétence n. f. 

particulier,ière adj. spécifique, distinctif,ve, individuel,le, propre  

promener (se) v. tr. & pron. balader (se), flâner, errer, vadrouiller 

nature n. f. campagne n. f., univers n. m., espèce n. f., monde n. m. 

le dessin animé série de dessins, séquelle n. f., enchaînement n. m., suite n. f., chaîne n. f. 

amusant,e adj. plaisant,e, drôle, divertissant,e, comique, distrayant,e 

découverte n. f. révélation n. f., exploration n. f., invention n. f., trouvaille n. f. 

collection n. f. recueil n. m., album n. m., ensemble n. m., série n. f. 

cinéphile adj. & n. amateur de cinéma 

inconditionnel,le adj. indispensable, impératif,ve, absolu,e, systématique 

budget n. m. balance n. f., compte n. m., finance n. f., revenu n. m., salaire n. m. 

dépense n. f. frais n. m., paiement n. m., coût n. m. 

à l'abri de loc. prép. loin de, hors d’atteinte 

entrepôt n. m. hangar n. m., dépôt n. m., stock n. m., lieu de stockage 

conseil municipal administration locale 

entendre (s') v. tr. & pron. ouïr, écouter, saisir, comprendre, s’accorder, s’arranger 

homme d’affaires faiseur d’affaires  

rétroprojecteur n. m. appareil qui permet de projeter un texte ou une image sur un écran  

adepte n. adhérent,e, défenseur n. m., disciple, partisan,e 

amateur n. m. admirateur,trice, connaisseur,euse, gourmand,e, passionné,e 

disciple n. admirateur,trice, amoureux,euse, ami,e, élève, adepte. 

géant,e adj. colossal,e, gigantesque, énorme, immense 

générer v. tr. engendrer, se reproduire, fabriquer, produire 

accessible adj. abordable, accueillant,e, assimilable, engageant,e, pénétrable 

performant,e adj. compétitif,ve, apte, adéquat,e, conforme 

apprentissage n. m. formation n. f., compétitif,ve, apte, adéquat,e 

angle n. m. coin n. m., point de vue, aspect n. m., encoignure n. f., rapport n. m. 

suivre v. tr. accompagner, poursuivre, adopter, succéder, marcher, parcourir 

employé,e n. salarié,e, fonctionnaire, agent n. m. 

fascinant,e adj. attrayant,e, attachant,e, attirant,e, séduisant,e, désirable, charmant,e   

point de vue n. m. opinion n. f., avis n. m., perspective n. f., optique n. f., sentiment n. m.,  

vue n. f., idée n. f. 

migratoire adj. déplacé,e, expulsé,e 

ouverture n. f. accès n. m., entrée n. f., passage n. m., trou n. m., orifice n. m., fente n. f. 

lancer (se) v. tr. & pron. jeter, tirer, attaquer, déclencher, projeter  

regrouper v. tr. mobiliser, ramasser, réunir, rassembler 

animation n. f. coordination n. f., vivacité n. f., entrain n. m., fièvre n. f., fougue n. f., 

exaltation n. f. 

unique adj. singulier,ière, spécial,e, seul,e, exceptionnel,le, incomparable 

acclamer v. tr. applaudir, ovationner, approuver, crier 

usé,e adj. usagé,e, utilisé,e,  épuisé,e, rabattu,e, détérioré,e 

discipline n. f. règle n. f., règlement n. m., obéissance n. f., conduite n. f., matière n. f., 

branche n. f. 

définitivement adv. décidément, inéluctablement, irrémédiablement, sans appel, sans retour, de 

façon définitive, une fois pour toutes, pour en finir 

intensif,ve adj. intense, soutenu,e, continu,e, très fort,e, solide, profond,e 

accompli,e adj. terminé,e, révolu,e , achevé,e, complet,ète, effectué,e 
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performance n. f. exploit n. m., record n. m., résultat n. m., rendement n. m., succès n. m., 

prouesse n. f. 

principe n. m. règle n. f., précepte n. m., loi n. f., norme n. f., base n. f., notion n. f., 

fondement n. m., postulat n. m. 

étendre (s') v. tr. & pron. s’étaler, s’allonger, se coucher, s’élargir, se propager, se développer 

glorifier v. tr. vanter, louer, exalter, honorer, célébrer, flatter, magnifier 

cloche n. f. carillon n. m., clochette n. f., appel n. m., signal n. m., idiot,e, clochard,e 

sensible adj. sensible, accessible, susceptible, appréciable, affectif,ve 

atteint,e adj. affecté,e, touché,e, frappé,e, blessé,e, lésé,e, parvenu,e 

surmené,e adj. épuisé,e, fatigué,e, brisé,e exténué,e, forcé,e 

alarmant,e adj. affolant,e, alarmiste, angoissant,e, effrayant,e, préoccupant,e 

élite n. f. gratin n. m., crème n. f., fine fleur, distingué,e, meilleur,e 

ralenti,e adj. freiné,e, retardé,e, temporisé,e, modéré,e  

briser v. tr. détruire, casser, abattre, disloquer, défoncer, pulveriser 

douloureux,euse adj. pénible, désagréable, insupportable, cruel,le, intolérable 

exploit n. m. performance n. f., record n. m., succès n. m., prouesse n. f. 

éducation n. f. formation n. f., instruction n. f., enseignement n. m., pédagogie n. f. 

baisser (se) v. tr. & intr. & pron. diminuer, affaiblir, atténuer, abaisser, décliner, réduire, faiblir  

vertèbre n. f. chacun des os constituant la colonne vertébrale   

facteur n. m. élément n. m., agent n. m., paramètre, postier,ière, cause n. f. 

surmenage n. m. affairement n. m., épuisement n. m., fatigue n. f. 

hérédité n. f. ascendance n. f., héritage n. m., legs n. m., patrimoine n. m., succession n. f. 

abîme n. m. gouffre n. m., abysse n. m., catastrophe n. f., chaos n. m., danger n. m., 

précipice n. m. 

conscience n. f. représentation n. f., sens n. m., âme n. f., soin n. m., intuition n. f. 

infortune n. f. malchance n. f., coup dur, malheur n. m., mésaventure n. f., calamité n. f. 

amer,ère adj. désagréable, âpre, rude, acerbe, acide, aigre 

élargissement n. m. agrandissement n. m., amplification n. f., développement n. m., extension n. f. 

absorber v. tr. assimiler, aspirer, avaler, boire, dévorer, intégrer, captiver 

saturation n. f. excès n. m., satiété n. f., engorgement n. m., assouvissement n. m. 

intérieur,e adj. & n. m. dedans n. m., cœur n. m., chez-soi n. m. 

solidarité n. f. interdépendance n. f., unité n. f. 

négocier v. intr. & tr.    aborder, débattre, traiter, commercialiser, échanger, troquer  

censé,e adj. supposé,e, réputé,e, admis,e, présumé,e, considéré,e  

priorité n. f. préférence n. f., urgence n. f., primauté n. f. 

identifier v. tr. & pron. reconnaître, déterminer, assimiler, confondre 

éligible adj. qui peut être élu,e 

cohésion n. f. adhérence n. f., affinité n. f., connexion n. f., solidarité n. f., union n. f., 

continuité n. f. 

à l'issue de à la fin de, originaire de, né,e de, qui résulte de 

négociation(s) n. f. tractation n. f., transaction n. f., discussion n. f., concertation n. f., 

pourparlers n. m. pl. 

à terme adv. à bon port, finalement 

multiplication n. f. reproduction n. f., propagation n. f., prolifération n. f., extension n. f., 

 

dépistage n. m. 

accroissement n. m. 

repérage n. m., fouille n. f., exploration n. f., prospection n. f.  

révolutionner v. tr. bouleverser, changer, insurger, chambarder, ébranler, bousculer 
 

 Dossier 2 : 
 

consulter v. tr. solliciter, se référer, se reporter, suivre, écouter, s’informer 
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sélectionner v. tr. choisir, trier, élire, nommer, désigner 

convenir v. tr. indir. admettre, agréer, satisfaire, plaire, correspondre, s’accorder 

extraterrestre adj. & n. martien,ne 

sécheresse n. f. aridité n. f., dessèchement n. m., austérité n. f., stérilité n. f., insensibilité n. f. 

planète n. f. corps céleste gravitant autour du soleil 

fable n. f. conte n. m., mythe n. m., légende n. f. 

talent n. m. capacité n. f., don n. m., avantage n. m., mérite n. m., ingéniosité n. f., savoir-

faire n. m., aisance n. f. 

prétendre v. tr. affirmer, soutenir, garantir, certifier, défendre, viser 

détenir v. tr. disposer, conserver, emprisonner, gader, enfermer  

miracle n. m. merveille n. f., prodige n. m., signe n. m. 

remporter v. tr. acquérir, décrocher, emporter, ramener, reprendre, rapporter 

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

s'effondrer v. pron. s’écrouler, s’ébouler, crouler, décliner, craquer, s’écraser, succomber 

brigade n. f. unité de police ou de gendarmerie spécialisée, équipe n. f., troupe n. f.  

gag n. m. sketch n. m., situation comique  

grandir v. intr. augmenter, agrandir, allonger, amplifier, croître 

temple n. m. sanctuaire n. m., église n. f., maison n. f. 

ruine n. f. débris n. m. invar., vestige n. m., décombres n. m. pl., déconfiture n. f.,  

perte n. f., décadence n. f. 

pilleur,euse adj. voleur,euse, escrot n. m., bandit n. m., pillard n. m. 

baptiser v. tr. nommer, appeler, qualifier, surnommer, désigner 

adopter v. tr. approuver, admettre, assimiler, choisir, suivre 

administrateur,trice n. gouverneur n. m., gérant,e, gestionnaire, régisseur,euse 

colonial,e adj. & n. & n. m. colonisateur,trice, colonialiste, expansionniste 

destin n. m. destinée n. f., futur n. m., avenir n. m., fatalité n. f., vie n. f. 

croiser (se) v. tr. & pron. rencontrer, entrecroiser, passer, métisser 

arène n. f. amphithéâtre n. m., cirque n. m., sable n. m., théâtre n. m. 

réalisateur,trice n. cinéaste, metteur en scène, exécuteur,trice, fabricant,e 

bonheur n. m. bien-être n. m., chance n. f., contentement n. m., enchantement n. m.,  

euphorie n. f. 

crieur,euse n. ambulant,e, marchand,e, hurleur,euse, aboyeur,euse 

détonner v. intr. exploser, contraster, jurer, trancher, se heurter 

vainqueur n. m. victorieux,euse, gagnant,e, triomphateur,trice 

traquer v. tr. poursuivre, harceler, rabattre, forcer 

truand n. m. gangster n. m., voleur,euse, bandit n. m., escroc n. m. 

allécher v. tr. séduire, tenter, attirer, enchanter, ravir 

butin n. m. trophée n. m., découverte n. f., profit n. m., bénéfice n. m., gain n. m. 

haletant,e adj. essoufflé,e, suffoqué,e, impatient,e, épuisé,e 

rousseur n. f. couleur rousse, roussâtre 

bienveillance n. f. complaissance n. f., bonté n. f., affabilité n. f., indulgence n. f. 

transmettre v. tr. propager, transférer, communiquer, léguer, diffuser, véhiculer  

principe n. m. base n. f., credo n. m., précepte n. m., départ n. m., commencement n. m., 

début n. m. 

colporteur,euse n. marchand ambulant, propagateur,trice 

vieillesse n. f. grand âge, troisième âge, déclin n. m., déchéance n. f. 

erreur n. f. faute n. f., lapsus n. m., bévue n. f., maldonne n. f., tort n. m. 

prieur,euse n. abbé n. m., doyen,ne, curé n. m., vicaire n. m. 

sourd,e adj. & n. assourdi,e, malentendant,e, indifférent,e, latent,e 

tache n. f. saleté n. f., salissure n. f., trace n. f.  
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mériter v. tr. valoir, encourir, procurer, gagner, être digne de 

justice n. f. équité n. f., juridiction n. f., droit n. m., bien-fondé n. m. 

attaquer (s') v. tr. & pron. affronter, combattre, riposter, accuser, provoquer, agresser 

illégal,e adj. illicite, irrégulier,ière, injuste, défendu,e 

envisager v. tr. penser, projeter, songer, imaginer, considérer, compter 

graveur,euse n. & n. m. sculpteur n. m., dessinateur,trice, lithographe, ciseleur,euse 

éditeur,trice n. & adj. personne qui publie et diffuse un ouvrage imprimé 

télécharger v. tr. transférer, charger 

gratuitement adv. gratis, à l’œil, bénévolement, gracieusement 

réseau n. m. chaîne n. f., ensemble n. m. 

sursis n. m. invar. ajournement n. m., délai n. m., prolongation n. f., suspension n. f., répit n. m. 

différence n. f. disparité n. f., écart n. m., solde n. m., divergence n. f., désaccord n. m., 

diversité n. f., distance n. f. 

civil,e adj. & n. laïc,laïque, citadin,e, convenable 

phonogramme n. m. signe graphique représentant un ou plusieurs sons 

réaction n. f. réplique n. f., réponse n. f., réflexe n. m., riposte n. f. 

plainte n. f. reproche n. m., réclamation n. f., dénonciation n. f., accusation n. f., grief n. m. 

énorme adj. colossal,e, exorbitant,e, gigantesque, astronomique, considérable 

justice n. f. équité n. f., droit n. m., impartialité n. f., droiture n. f., légalité n. f., justesse n. f.  

activité n. f. dynamisme n. m., exercice n. m., occupation n. f., animation n. f., vivacité n. f., 

fonction n. f. 

partage n. m. division n. f., répartition n. f., partition n. f., distribution n. f., fragmentation n. f. 

réseau n. m. chaîne n. f., voie n. f., toile d’araignée 

vente n. f. liquidation n. f., écoulement n. m., enchère n. f., transfert n. m. 

reculé,e adj.  éloigné,e, isolé,e, perdu,e, délaissé,e 

illégalement adv. illicitement, irrégulièrement, arbitrairement 

circuler v. intr. rouler, marcher, défiler, voyager, échanger, courir, passer 

verrouiller v. tr. barrer, boucher, bloquer, obstruer  

inefficace adj. inactif,ve, inopérant,e, infructueux,euse, impuissant,e, sans effet  

débloquer v. tr. & intr. décoincer, libérer, dégager, divaguer 

sévère adj. rigoureux,euse, grave, strict,e, autoritaire, dur,e, ferme 

amende n. f. sanction n. f., contravention n. f., peine n. f. 

anticopie n. f. protection contre la copie illégale 

équilibre n. m. symétrie n. f., harmonie n. f., balance n. f., contrepoids n. m., stabilité n. f. 

protection n. f. assistance n. f., appui n. m., défense n. f., soutien n. m., garde n. f., sécurité n. f., 

auspices n. m. pl., abri n. m. 

consommateur,trice n. acheteur,euse, client,e, négociant,e 

délocalisation n. f. décentralisation n. f., déménagement n. m., transfert n. m. 

faveur n. f. avantage n. m., bénéfice n. m., égards n. m.pl., grâce n. f., privilège n. m., 

crédit n. m. 

facilité n. f. commodité n. f., simplicité n. f., aisance n. f., faculté n. f., agilité n. f., don n. m., 

brio n. m. 

évolution n. f. changement n. m., croissance n. f., amélioration n. f., progression n. f., 

développement n. m. 

vivre v. intr. habiter, demeurer, exister, passer, résider, rester, séjourner, pratiquer 

performance n. f. exploit n. m., prestation n. f., record n. m., succès n. m. 

précis,e adj. & n. m. invar. exact,e, adroit,e, certain,e, rigoureux,euse, détaillé,e, évident,e 

sociabilité n. f. civilité n. f., aptitude à vivre dans la société, savoir-vivre n. m. 

expérience n. f. acquis,e, pratique n. f., test n. m., contrôle n. m., recherche n. f., vécu n. m., 

connaissance n. f. 
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s'adonner v. pron. se livrer à , s’appliquer à, se mettre d’accord, s’entendre, se plaire  

élan n. m. essor n. m., force n. f., impulsion n. f., ardeur n. f., emportement n. m., 

propulsion n. f., lancée n. f. 

adapté,e adj. accommodé,e, accordé,e, ajusté,e, aménagé,e, arrangé,e, assemblé,e 

rapport n. m. compte-rendu n. m., exposé n. m., restitution n. f., relation n. f.. 

compétition n. f. émulation n. f., concurrence n. f., course n. f., affrontement n. m., combat n. m., 

match n. m. 
 

 Dossier 3 : 
 

entretien n. m. conservation n. f., entrevue n. f., discussion n. f., interview n. f., dialogue n. m. 

tête-à-tête n. m. 

moyen n. m. procédé n. m., méthode n. f., tactique n. f., système n. m., biais n. m., voie n. f. 

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

réaliser v. tr. effectuer, accomplir, produire, achever, concrétiser, opérer, exécuter 

opinion n. f. avis n. m., point de vue n. m., vue n. f., point n. m., conviction n. f., pensée n. f., 

impression n. f., idée n. f. 

raisonnement n. m. argument n. m., logique n. f., jugement n. m., justification n. f., déduction n. f., 

entendement n. m.  

émission n. f. diffusion n. f., projection n. f., retransmission n. f., écoulement n. m. 

journal télévisé actualités n. f. pl., émission n. f. 

ça me passionne exalter, enthousiasmer, embraser, fasciner, séduire 

accès n. m. invar. ouverture n. f., passage n. m., entrée n. f., approche n. f., abord n. m.,  

réception n. f. 

structuré,e adj. agencé,e, organisé,e, hiérarchisé,e, ordonné,e 

commenter v. tr. critiquer, expliquer, gloser, interpréter, annoter 

léger,ère adj. aérien,ne, faible, infime, mince, doux,ce, fragile, frivole, gracieux,euse 

masse n. f. amas n. m., magma n. m., agglomérat n. m., foule n. f., bloc n. m., tas n. m., 

totalité n. f. 

quotidien,ne adj. & n. m. journalier,ière, habituel,le, ordinaire, normal,e  

lecture n. f. déchiffrage n. m., décodage n. m., interprétation n. f., explication n. f. 

manque n. m. insuffisance n. f., privation n. f., absence n. f., carence n. f., lacune n. f. 

aucun,e adj. & pron. nul,le, personne n. f., pas un/pas une 

passion n. f. ardeur n. f., folie n. f., aveuglement n. m., admiration n. f., amour n. m., 

engouement n. m., adulation n. f. 

puisque conj. étant donné, car, vu que, si, vu  

en suspens loc. adv. inachevé,e, interrompu,e, non réglé,e, non résolu,e, non terminé,e 

preuve n. f. témoignage n. m., argument n. m., démonstration n. f., document n. m., 

illustration n. f., marque n. f. 

disposer v. tr.  aménager, agencer, arranger, détenir, préparer, s’apprêter, songer 

probatoire adj. probant,e, concluant,e, valabre, démonstratif,ve, approuvable 

en vigueur en cours, en usage 

compter v. tr. & intr. calculer, dénombrer, chiffrer, mesurer, apprécier, considérer, énumérer   

voir v. intr. percevoir, regarder, observer, examiner, étudier, découvrir, imaginer 

ramener v. tr.  amener, attirer, entraîner, transporter, refaire, rétablir, remettre, redonner 

décès n. m. invar. mort n. f., fin n. f., disparition n. f., trépas n. m. 

délégué,e n. & adj. représentant,e, agent n. m., mandataire 

adjoint,e n. associé,e, aide n. m., collaborateur,trice, assistant,e  

communication n. f. échange n. m., diffusion n. f., circulation n. f., annonce n. f., contact n. m., 

conversation n. f.  

surmortalité n. f. excès d’un taux de mortalité face à un autre 
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facteur n. m. mandataire, préposé,e, agent n. m., employé qui distribue le courrier 

messager,ère, intermédiaire, porteur,euse 

distinct,e adj. spécifique, clair,e, séparé,é, singulier,ière, explicite 

provenir v. intr. résulter, émaner, découler, dériver, descendre, venir 

exposition n. f. exposé n. m., démonstration n. f., présentation n. f., exhibition n. f., foire n. f. 

au volant aux commandes, à la direction 

tolérance n. f. compréhension n. f., entendement n. m., assentiment n. m., indulgence n. f., 

respect n. m. 

infraction n. f. contravention n. f., délit n. m., manquement n. m., violation n. f. 

commettre v. tr. accomplir, exécuter, faire, effectuer  

commenter v. tr. expliquer, interpréter, critiquer  

rejoindre v. tr.  rattraper, rencontrer, gagner, retrouver, réunir, atteindre, rallier  

requête n. f. demande n. f., sollicitation n. f., souhait n. m., vœu n. m., pétition n. f.,  

appel n. m., pourvoi n. m. 

formulé,e adj. & n. énoncé,e, intitulé,e, exprimé,e, rédigé,e, présenté,e 

déclarer v. tr.  signifier, proclamer, exprimer, affirmer, aviser, communiquer, indiquer, dire, 

certifier, prétendre, attester, signaler, manifester   

récemment adv. dernièrement, depuis peu, nouvellement, fraîchement, naguère 

réinjecter v. tr. réintroduire, injecter de nouveau 

citoyenneté n. f. nationalité n. f., qualité de citoyen 

imposer v. tr.  taxer, contraindre, commander, exiger, obliger, charger, ordonner 

titulaire adj. & n. détenteur,trice, porteur,euse, propriétaire 

attestation n. f. certificat n. m., affirmation n. f., déclaration n. f., témoignage n. m. 

délicat,e adj. fragile, fin,e, agréable, délicieux,euse, raffiné,e, séduisant,e, attentif,ve  

distinguer v. tr.  discerner, discriminer, différencier, séparer, apercevoir, dissocier 

conséquence n. f. effet n. m., conclusion n. f., déduction n. f., corollaire n. m., impact n. m., 

portée n. f., résultat n. m. 

intuitivement adv. de façon intuitive, pressentiment n. m. 

influer v. tr.  agir, influencer, peser, entraîner, dominer, se pércuter, déteindre 

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

raison n. f. 

inattendu,e adj. & n. m. imprévu,e, inopiné,e, brusque, fortuit,e, inespéré,e, imprévisible 

en faveur de loc. prép.   au profit de, dans l’intérêt de, au bénéfice de 
  

 Dossier 4 : 
 

figurer v. tr. & intr. illustrer, représenter, tracer, dessiner, évoquer, incarner, symboliser, signifier, 

rappeler, exprimer 

contredire v. tr. contester, démentir, désavouer, réfuter, combattre, opposer 

montant,e adj. escarpé,e, ascendant,e progressif,ve, amplifiant,e 

remporter v. tr.  décrocher, soutirer, emporter, conquérir, gagner, obtenir, vaincre 

révélation n. f. découverte n. f., divulgation n. f., aveu n. m., dévoilement n. m., déclaration 

n. f., renseignement n. m. 

troupe n. f. compagnie n. f., groupe n. m., ensemble n. m., bande n. f. 

récent,e adj. dernier,ière, moderne, contemporain,e, neuf,ve, nouveau,el,elle 

camper v. tr.  stationner, séjourner, placer, planter, séjourner 

passionner (se) v. tr. & pron. captiver, enthousiasmer, exalter, fasciner, séduire, intéresser 

conseiller,ère n. & n. m. consultant,e, instigateur,trice, mentor n. m., guide n. m. 

connexion n. f. liaison n. f., union n. f., relation n. f., enchaînement n. m., cohésion n. f.  

instantané,e adj. & n. m. subit,e, imminent,e, immédiat,e, prompt,e, rapide, soudain,e, bref,ève 

ressentir v. tr.  éprouver, goûter, apprécier, sentir, discerner, endurer 
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rattraper v. tr.  reprendre, ressaisir, réparer, dépanner, rejoindre, récupérer, repêcher 

blaguer v. tr. plaisanter, taquiner, rigoler, moquer, ironiser, chahuter, rire, chiner 

actuellement adv. à présent, à l’heure actuelle, aujourd’hui, en ce moment  

insupportable adj. intolérable, insoutenable, atroce, impossible, pénible, odieux,euse 

résister v. tr. indir.  tenir, supporter, se défendre, combattre, s’opposer, contrecarrer 

engouement n. m. passion n. f., enthousiasme n. m., emballement n. m., admiration n. f. 

provoquer v. tr. inciter, exciter, susciter, encourager, irriter, émoustiller 

dépendant,e adj. subordonné,e, soumis,e, appartenant,e, attaché,e 

propriétaire n. détenteur,trice, possesseur n. m., titulaire 

utilisateur,trice n. usager,ère, client,e 

facteur n. m. préposé,e, mandataire, porteur,euse, agent n. m., messager,ère, courtier,ière, 

intermédiaire  

temporel,le adj. séculier,ière, charnel,le 

encombrant,e adj. embarrasant,e, gênant,e, engorgeant,e 

urgence n. f. impératif,ve, obligation n. f., engagement n. m.  

habitude n. f. coutume n. f., mode n. f., pratique n. f., rite n. m., tradition n. f., mœurs n. f. pl. 

déteindre v. tr. & intr. décolorer, faner, baver 

lien n. m. affinité n. f., attache n. f., chaîne n. f., filiation n. f., corrélation n. f. 

immédiat,e adj. directe,e, imminent,e, instantané,e, prochain,e, subit,e   

proche adj. près, voisin,e, semblable, avoisinant,e, ami,e 

joignable adj. abordable, accessible, à la portée 

dépendance n. f. subordination n. f., interdépendance n. f., appartenance n. f., obéissance n. f. 

boîtier n. m. coffre n. m., boîte n. f., étui n. m., coffret n. m., nécessaire n. m. 

circonstance n. f. état n. m., cas n. m., contexte n. m., situation n. f., éventualité n. f. 

persister v. intr.  s’obstiner, persévérer, insister, survivre, continuer  

épargner v. tr.  accumuler, ménager, éviter, garder, économiser 

entourage n. m. environnement n. m., milieu n. m., voisinage n. m., fréquentation n. f. 

intempestif,ve adj. inopportun,e, déplacé,e, fâcheux,euse, regrettable 

conversation n. f. dialogue n. m., entretien n. m., discours n. m., échange n. m.,  propos n. m., 

interview n. f. 

emballer (s') v. tr. & intr. & pron. envelopper, conditionner, plier, enchanter, enthousiasmer, ravir 

favorable adj. agréable, avantageux,euse, complaisant,e, indulgent,e, bon,ne  

interdiction n. f. prohibition n. f., défense n. f., suspension n. f., quarantaine n. f. 

relativiser v. tr.  minimiser, modérer, dédramatiser  

en panne en arrêt, immobilisé,e, détraqué,e  

pire adj. mauvais,e, mal, épouvantable, horrible, exécrable 

furieux,euse adj. violent,e, enragé,e, fanatique, exalté,e, acharné,e  

franchement adv. ouvertement, résolument, clairement, vraiment, simplement, nettement, 

évidemment  

déplorer v. tr.  regretter, se lamenter, pleurer, plaindre, désoler 
 

 Dossier 5 : 
 

banc n. m. siège n. m., banquette n. f., table n. f., bande n. f., gradin n. m. 

ennuyant,e adj. agaçant,e, barbant,e, désagréable, dérangeant,e, lassant,e 

lassant,e adj. agaçant,e, barbant,e, ennuyant,e, fatiguant,e, assommant,e  

remplacer v. tr.  changer, subsituer, doubler, échanger, renouveler, succéder 

linguistique n. f. & adj. sémantique n. f., stylistique n. f. 

concentration n. f. centralisation n. f., rassemblement n. m., groupement n. m.   

diversité n. f. variété n. f., pluralité n. f., différence n. f., disparité n. f. 

articulation n. f. jonction n. f., assemblage n. m., attache n. f. 
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vigoureux,euse adj. fort,e, robuste, costaud, puissant,e, solide 

brièvement adv. de façon courte, succinctement, rapidement, en bref 

échange n. m. dialogue n. m., change n. m., conversation n. f.  

marchand,e n. & adj. commerçant,e, négociant,e, vendeur,euse 

incontestablement adv. assurément, certainement, indiscutablement, inévitablement 

fournisseur n. m. prestataire n. m., commerçant,e, provisionneur,euse, ravitailleur n. m. 

disponible adj. vacant,e, vide, libre, inoccupé,e, inactif,ve 

incertain,e adj. imprévisible, aléatoire, instable, hésitant,e, indécis,e, précaire 

confirmer v. tr.  affirmer, accréditer, approuver, certifier, consolider, attester  

précédent,e adj. & n. m. antérieur,e, antécédent,e, préalable, passé,e 

représenter v. tr. exprimer, montrer, reproduire, figurer, évoquer, décrire  

fantaisie n. f. imagination n. f., originalité n. f., humeur n. f.  

apprentissage n. m. stage n. m., épreuve n. f., éducation n. f., formation n. f., instruction n. f. 

en termes du point de vue, en fonction de, à mots   

parcours n. m. invar. itinéraire n. m., trajet n. m., sentier n. m., chemin n. m., route n. f. 

intégrer v. tr.  inclure, incorporer, insérer, assimiler  

insuffisant,e adj. insignifiant,e, dépourvu,e, faible, incomplet,ète, déficient,e  

maîtrise n. f. contrôle n. m., savoir-faire n. m., adresse n. f., habileté n. f. 

incontournable adj. inévitable, inéluctable, inséparable  

embauche n. f. recrutement n. m., engagement n. m., emploi n. m., embauchage n. m.  

fonctionnel,le adj. pratique, utile, rationnel,le  

équilibré,e adj. stable, ferme, solide, harmonieux,euse, compensé,e  

régulier,ière adj. assidu,e, constant,e, légal,e, habituel,le, ponctuel,le, homogène  

cardiovasculaire adj. maladie de cœur, trouble circulatoire 

prévention n. f. prophylaxie n. f., protection n. f., détention n. f., garde n. f. 

déterminant,e adj. décisif,ve, primordial,e, essentiel,le, capital,e  

équivalent,e adj. homologue, synonyme, pareil,le, semblable, identique  

adopter v. tr.  approuver, agréer, choisir, accepter, admettre 

conformer v. tr.  adapter, ajuster, approprier, normaliser, accorder 

recommandation n. f. conseil n. m., avertissement n. m., consigne n. f., instruction n. f., appui n. m., 

directive n. f. 

estival,e,aux adj. d’été, balnéaire  

pétanque n. f. jeu de boules  

intensité n. f. force n. f., vivacité n. f., puissance n. f., violence n. f. 

jardinage n. m. horticulture n. f., culture n. f. 

saut à la corde jeu ou sport consistant à effectuer des figures avec une corde munie de 

poignées à ses extrémités 

multiple adj. nombreux,euse, abondant,e, varié,e, complexe  

en fonction par rapport à, selon, compte tenu de, relativement, en service 

habitude n. f. coutume n. f., mœurs n. f. pl., rite n. m., tradition n. f., usage n. m., 

adaptation n. f. 

possibilité n. f. capacité n. f., faculté n. f., chance n. f., opportunité n. f., moyen n. m.  

allure n. f. pas n. m., démarche n. f., conduite n. f., vitesse n. f., attitude n. f.,  

apparence n. f. 

améliorer v. tr.  embellir, amender, bonifier, perfectionner, rénover 

adapté,e adj. ajusté,e, aménagé,e, adéquat,e, cadré,e, pratique, conforme  

prudence n. f. retenue n. f., sagesse n. f., attention n. f., discrétion n. f., timidité n. f., 

ménagement n. m. 

stimulant,e adj. énergissant,e, excitant,e, dopant,e, tonique, fortifiant,e  

éviter v. tr.  détourner, esquiver, se dérober, fuir, s’échapper, s’éloigner  

http://www.editionstegos.com/


Réussir La Production Écrite DELF B1-B2                                                                                                      EDITIONS T TEGOS 
NOUVEAUX DIPLÔMES - CECRL - LEXIQUE                                                                                        www.editionstegos.com 

10 

champion,ne n. combattant,e, défenseur n. m., vainqueur n. m., as n. m., virtuose, brillant,e 

transformer (se) v. tr. & pron. métamorphoser, rénover, changer, renouveler, bouleverser, modifier 

compétition n. f. concurrence n. f., rivalité n. m., challenge n. m., concours n. m., match n. m., 

épreuve n. f., émulation n. f.  

vertige n. m. tournis n. m. invar., malaise n. m., peur n. f., trouble n. m., ivresse n. f., 

frisson n. m. 

exil n. m. banissement n. m., déportation n. f., éloignement n. m., isolement n. m., 

separation n. f., renvoi n. m., expulsion n. f., proscription n. f.  
 

 Dossier 6 : 
 

en fonction par rapport à, selon, compte tenu de, relativement, en service 

cadet,te n. & adj. benjamin,e, junior, dernier-né/dernière-née 

découvrir v. tr.  dévoiler, déceler, dépister, repérer, dénicher, révéler, divulguer  

précédent,e adj. & n. m. antérieur,e, préalable, antécédent,e, passé,e 

jumeau,melle adj. & n. semblable, alter ego n. m., sosie n. m., réplique n. f., pareil,le  

domestique adj. & n. intime, familier,ière, servant,e, serviteur n. m., valet n. m., majordome n. m.   

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

chalutier n. m. bateau de pêche, pêcheur n. m. 

inventer (s') v. tr. & pron. concevoir, imaginer, créer, découvrir, improviser   

gobelet n. m. verre n. m., tasse n. f. 

bouée n. f. balise n. f., flotteur n. m., gilet de sauvetage 

mine n. f. carrière n. f., gisement n. m., galerie n. f., filon n. m., trésor n. m. 

éveiller v. tr.  réveiller, exciter, susciter, attiser, stimuler, provoquer, ranimer  

pasteur n. m. curé n. m., prêtre n. m., révérend n. m., abbé n. m., vicaire n. m.  

en partance pour en route, qui s’apprête à partir 

fuir v. intr. & tr.  s’échapper, s’évader, s’esquiver, s’en aller, se sauver, s’éloigner, s’enfuir, se 

dérober 

affranchir (s') v. tr. & pron. s’émanciper, se libérer, se délivrer 

inédit,e adj. & n. m original,e, neuf,ve, innovant,e  

rare adj. rarissime, extraordinaire, introuvable, exceptionnel,le, insolite, inhabituel,le  

félin,e n. m. & adj. fauve n. m., souple, agile, tigre n. m., chat n. m. 

matou n. m.  chat n. m., minou n. m., félin n. m. 

craquer v. intr. & tr.  s’effondrer, rompre, s’écrouler, casser, fléchir, succomber   

tendre adj. & n. fragile, délicat,e, affectueux,euse, doux,ce 

immortalité n. f. éternité n. f., pérennité n. f., immuabilité n. f.  

manifester v. tr. & intr. déclarer, révéler, montrer, exprimer, extérioriser, témoigner, afficher  

relatif,ve adj. correspondant,e, concernant, corrélatif,ve, à propos de  

mobiliser v. tr.  appeler, rappeler, recruter, rassembler  

franchir v. tr.  dépasser, escalader, gravir, passer, sauter, outrepasser  

civique adj. citoyen,ne, politique, patriotique  

intervention n. f. ingérence n. f., médiation n. f., opération n. f., concours n. m., immixtion n. f., 

intrusion n. f. 

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

conscience n. f. intuition n. f., savoir n. m., lucidité n. f., notion n. f., représentation n. f. 

torture n. f. tourment n. m., souffrance n. f., douleur n. f., châtiment n. m., supplice n. m.   

disparition n. f. effacement n. m., éclipse n. f., fin n. f., décès n. m., volatilisation n. f., 

évanouissement n. m.  

pousser v. tr. & intr. bousculer, jeter, chasser, refouler, repousser, inciter, entraîner 

viser v. intr. & tr. cibler, mirer, pointer, rêver, désirer, ajuster, diriger, imaginer  

récupérer v. tr. reprendre, recouvrer, regagner, reconquérir, capter, intercepter, recycler, 

http://www.editionstegos.com/


Réussir La Production Écrite DELF B1-B2                                                                                                      EDITIONS T TEGOS 
NOUVEAUX DIPLÔMES - CECRL - LEXIQUE                                                                                        www.editionstegos.com 

11 

rétablir, se ressaisir 

injustice n. f. partialité n. f., abus n. m. invar., illégalité n. f., iniquité n. f. 

rechigner v. intr. rouspéter, grogner, renâcler, répugner 

constater v. tr. s’apercevoir de, établir, certifier, remarquer, démontrer  

engagé,e adj. mobilisé,e, enrôlé,e, recruté,e, intégré,e, mis,e au service de   

pétition n. f. requête n. f., réclamation n. f., demande n. f., sollicitation n. f.   

utopie n. f. illusion n. f., rêve n. m., mirage n. m., songe n. m. 

moquer (se) v. pron. se jouer de, se ficher, tromper, berner, duper, mépriser, rire de   

berge n. f. rive n. f., bord n. m., rivage n. m., année n. f. 

fleuve n. m. cours d’eau, flux n. m., afflux n. m. 

prononcer v. tr. & intr. énoncer, formuler, déclarer, proférer, exprimer, manifester 

rive n. f. bord n. m., bordure n. f., rivage n. m., grève n. f., plage n. f. 

compléter v. tr.  achever, ajouter, combler, enrichir, rajouter, additionner, parfaire 

engagement n. m. obligation n. f., combat n. m., recrutement n. m., enrôlement n. m., coup de 

main, promesse n. f., convention n. f., garantie n. f., bail n. m., gage n. m. 

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

 Dossier 7 : 
 

réprimer v. tr. punir, sévir, liquider, écraser, noyer, refouler, contraindre, enrayer 

débat n. m. discussion n. f., dialogue n. m., face-à-face n. m., délibération n. f.  

unanimité n. f. accord n. m., consentement n. m., harmonie n. f., union n. f.  

rapport n. m. compte rendu, analogie n. f., lien n. m., cohérence n. f., revenu n. m.   

désemparé,e adj. déconcerté,e, désorienté,e, perdu,e, décontenancé,e, stupéfait,e  

sentiment n. m. sensation n. f., perception, n. f. émotion n. f., impression n. f., opinion n. f., 

appréciation n. f., sens n. m.  

acte n. m. fait n. m., agissement n. m., démarche n. f., geste n. m., événement n. f., 

action n. f., initiative n. f. 

cité n. f. ville n. f., agglomération n. f., métropole n. f., localité n. f.   

intrusion n. f. intervention n. f., ingérence n. f., introduction n. f., pénétration n. f., 

agression n. f., irruption n. f. 

accru,e adj. augmenté,e, grandi,e, grossi,e, aggravé,e, élevé,e 

régler v. tr.  payer, acquitter, rémunérer, rétribuer, verser, ajuster, aligner 

nomination n. f. affectation n. f., promotion n. f., désignation n. f., attribution n. f. 

acide adj. & n. m. aigre, acerbe, piquant,e, tourné,e, désagréable, pénible  

désarroi n. m. trouble n. m., confusion n. f., détresse n. f., mécontentement n. m., 

désordre n. m. 

relayer v. tr.  succéder, remplacer, alterner, retransmettre, diffuser, suppléer 

soulevé,e adj. révolté,e, enlevé,e, hissé,e, monté,e, redressé,e, éveillé,e, relevé,e 

délinquance n. f. criminalité, banditisme  

appliquer v. tr. adapter, placer, mettre, exécuter, adopter, correspondre  

inclure v. tr. s’insérer, introduire, joindre, incorporer, impliquer, insérer, renfermer, 

intégrer, comprendre 

absentéisme n. m. absence n. f., école buissonnière 

signaler v. tr. indir. annoncer, avertir, indiquer, remarquer, souligner, insister 

réagir v. tr. répondre, s’opposer, résister, se défendre, se rebiffer, se secouer,  

justice n. f. légalité n. f., droit n. m., loi n. f., bien-fondé n. m., équité n. f., justesse n. f., 

impartialité n. f., droiture n. f. 

référence n. f. origine n. f., fondement n. m., source n. f., base n. f., modèle n. m., 

bibliographie n. f., étymologie n. f. 

déclencher v. tr. commencer, lancer, amorcer, entraîner, susciter, allumer, soulever 
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dénoncer v. tr. accuser, indiquer, révéler, dévoiler, manifester, montrer, découvrir, déceler, 

déférer, livrer, donner  

suppression n. f. abrogation n. f., annulation n. f., résiliation n. f., abolition n. f., cessation n. f., 

destruction n. f., disparition n. f., effacement n. m., absorption n. f. 

surveillant,e n. inspecteur,trice, commissaire n. m., garde n. m., gardien,ne, pion n. m. 

opposé,e adj. & n. m. adverse, antagoniste, inverse, hostile, antipode, contraire  

stigmatisé,e adj. blâmé,e, critiqué,e, foudroyé,e, réprouvé,e, condamné,e,  

délinquant,e n. & adj. coupable, aliéné,e, antisocial,e, fautif,ve, inadapté,e  

répression n. f. étouffement n. m., sanction n. f., châtiment n. m., suppression n. f.,  

punition n. m. 

inopportun,e adj. inconvenant,e, déplacé,e, malvenu,e, fâcheux,euse, regrettable, défavorable, 

incongru,e, intempestif,ve 

souffrir v. tr. & intr. supporter, éprouver, endurer, subir  

trouble n. m. agitation n. f., désordre n. m., embarras n. m. invar., dérangement n. m., 

désarroi n. m., crise n. f. 

compétition n. f. concurrence n. f., rivalité n. f., challenge n. m., concours n. m., match n. m., 

jeu n. m., épreuve n. f., émulation n. f.  

gloire n. f. célébrité n. f., splendeur n. f., réputation n. f., rayonnement n. m., apogée n. f., 

triomphe n. m. 

podium n. m. estrade n. f., tribune n. f., plate-forme n. f. 

chargé,e adj. plein,e, excessif,ve, alourdi,e, envoyé,e, couvert,e, attaqué,e, truffé,e, taxé,e  

entraîneur n. m. chef n. m., coach n. m., instructeur,trice, manageur, moniteur,trice  

paralysie n. f. immobilité n. f., inertie n. f., blocage n. m., abattement n. m., ankylose n. f., 

asphyxie n. f.   

combat n. m. affrontement n. m., action n. f., bataille n. f., compétition n. f., lutte n. f., 

match n. m., rivalité n. f., rixe n. f.  

désabusé,e adj. désenchanté,e, desillusionné,e, détrompé,e, triste, déçu,e, blasé,e  

consentir v. tr. souscrire, admettre, tolérer, adhérer, acquiescer, approuver, accepter  

extrême adj. & n. m. dernier,ière,  démesuré,e, désespéré,e, éperdu,e, excessif,ve, suprême 

user v. tr. utiliser, faire, traiter, conduire, agir, épuiser, manier, essayer  

infirme adj. & n. handicapé,e, invalide, estropié,e, impotent,e, malade, débile 
 

 Dossier 8 : 
 

censure n. f. critique n. f., désaveu n. m., réprobation n. f., condamnation n. f., blâme n. m., 

reproche n. m. 

courant,e adj. usuel,le, actuel,le, banal,e, fréquent,e, quotidien,ne, ordinaire  

série n. f. collection n. f., suite n. f., séquence n. f., liste n. f., cortège n. m., cycle n. m., 

succession n. f., train n. m.  

message n. m. communiqué n. m., dépêche n. f., annonce n. f., information n. f., lettre n. f., 

missive n. f. 

scénario n. m. résumé n. m., canevas n. m., trame n. f., synopsis n. f. invar., intrigue n. f., 

déroulement n. m., adaptation n. f. 

ajouter v. tr. additionner, accroître, augmenter, renforcer, amplifier, enrichir 

lourd,e adj. gros,se, écrasant,e, pesant,e, pénible, excessif,ve, massif,ve  

rêver v. intr. imaginer, songer, rêvasser, méditer, désirer, aspirer, souhaiter  

quotidien,ne adj. journalier,ière, courant,e, habituel,le, fréquent,e, banal,e, ordinaire  

impression n. f. appréciation n. f., sensation n. f., émotion n. f., image n. f., notion n. f., 

sentiment n. m., pensée n. f.  

recevable adj. acceptable, admissible, valable, approuvable  

farfelu,e adj. excentrique, insensé,e, loufoque, saugrenu,e, biscornu,e, absurde 
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extraterrestre adj. & n.  martien,ne,  habitant d'une autre planète que la terre 

réalité n. f. vérité n. f., exactitude n. f., certitude n. f., matérialité n. f., fait n. f. 

d'ailleurs loc. adv. de plus, du reste, au plus, en plus 

amener v. tr.  pousser à, acheminer, emmener, attirer, engager, entraîner 

urgence n. f. impératif,ve, obligation n. f., engagement n. m., tâche n. f., promesse n. f. 

toucher v. tr.  manipuler, manier, atteindre, aborder, frôler, tâter, concerner 

romancé,e adj. affabulé,e, amplifié,e, brodé,e 

sentir v. tr. & intr. ressentir, pressentir, percevoir, respirer, flairer, éprouver, signaler 

paraître v. intr. surgir, émerger, apparaître, comparaître, sembler, se récéler, s’afficher 

pollution n. f. contamination n. f., impureté n. f. 

frontière n. f. limite n. f., bout n. m., démarcation n. f., ligne n. f., séparartion n. f.,  

confins n. m. pl. 

conséquence n. f. effet n. m., conclusion n. f., déduction n. f., corollaire n. m., résultat n. m., 

prolongement n. m., suite n. f. 

rejet n. m. éviction n. f., exclusion n. f., expulsion n. f., banissement n. m., refus n. m., 

négation n. f., abandon n. m. 

influer v. tr.  agir, influencer, peser, entraîner, dominer, se pércuter, déteindre 

à terme loc. prép. finalement, à bon port 

dégager (se) v. tr. & pron. défaire, débarrasser, ôter, décoincer, libérer, débloquer, divaguer 

ponctuel,le adj. assidu,e, régulier,ière, exact,e, fidèle, précis,e, réglé,e 

constituer v. tr.  former, représenter, créer, établir, fonder, composer, bâtir  

effet n. m. conclusion n. f., impact n. m., déduction n. f., corollaire n. m., prolongement 

n. m., résultat n. m., suite n. m. 

durable adj. constant,e, continu,e, permenent,e, persistant,e, solide, stable, pérenne  

marge n. f. bord n. m., délai n. m., écart n. m., distance n. f., bénéfice n. m.  

incertitude n. f. instabilité n. f., contingence n. f., ambiguïté n. f., désarroi n. m., trouble n. m., 

hésitation n. f., agitation n. f. 

particule n. f. molécule n. f., atome n. m., fragment n. m., corpuscule n. m. 

rejeter v. tr. repousser, refouler, contester, débouter, écarter, éliminer, exclure, nier  

pots d'échappement pot cylindrique par où s'échappent les gaz brûlés sortant du moteur 

résidu n. m. déchet n. m., reste n. m., débris n. m. invar., sédiment n. m., cendre n. f.  

retardement n. m. remise n. f., temporisation n. f., retard n. m., délai n. m., atermoiement n. m. 

trace n. f. empreinte n. f., pas n. m., marque n. f., impression n. f., indice n. m.,  

chemin n. m., ligne n. f.  

plomb n. m. métal n. m., balle n. f., projectile n. m., fusible n. m., charge n. f., lest n. m.  

dérouler (se) v. tr. & pron. développer, déployer, étendre, défiler, circuler, évoluer  

assurer v. tr.  garantir, certifier, attester, jurer, protéger, préserver, étayer, consolider  

épargner v. tr. économiser, ménager, accumuler, amasser, conserver, entasser, préserver  

mensonge n. m. tromperie n. f., bobard n. m., contrevérité n. f., duperie n. f., fable n. f., 

imposture n. f., hypocrisie n. f. 

privilégié,e adj. & n. avantagé,e, choisi,e, favori,  heureux,euse, huppé,e, nanti,e  

comparer v. tr. mesurer, évaluer, apprécier, balancer, confronter, peser, rapprocher  

incendie n. m. brasier n. m., conflagration n. f., embrasement n. m., fournaise n. f.,  

flambée n. f., feu n. m. 

actuellement adv. aujourd’hui, à présent, maintenant, de nos jours, de notre temps, en ce 

moment, pour le moment  

constaté,e adj. vérifié,e, noté,e, remarqué,e, observé,e, rapporté,e, enregistré,e 

négligeable adj. insignifiant,e, infime, minime, dérisoire, médiocre, léger,ère, secondaire  

accroissement n. m. augmentation n. f., agrandissement n. m., développement n. m., hausse n. f., 

multiplication n. f., extension n. f., expansion n. f., croissance n. f. 
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tousser v. intr. cracher, toussoter, éternuer, vomir  

piquer v. tr.  percer, enfoncer, vacciner, darder, mordre, perforer, trouer, atteindre  

contribuer v. tr. indir. aider, concourir, coopérer, favoriser, participer, collaborer, prendre  

enrayer v. tr.  bloquer, empêcher, inhiber, arrêter, neutraliser, désamorcer, freiner, 

entraver, briser, maîtriser 

modifier v. tr. changer, transformer, réviser, altérer, remanier, corriger  

continent n. m. terre n. f., monde n. m., vaste étendue continue de terre à la surface du 

globe  
 

 Dossier 9 : 
 

partenaire n. associé,e, allié,e, compagnon n. m., assistant,e, collaborateur,trice 

consommation n. f. utilisation n. f., absorption n. f., boissson n. f., accomplissement n. m. 

spectacle n. m. attraction n. f., divertissement n. m., exhibition n. f., prestation n. f., 

représentation n. f. 

apporter v. tr.  amener, transporter, fournir, procurer, déménager, expédier  

désirer v. tr.  souhaiter, briguer, prétendre, espérer, envier, rêver, viser, vouloir  

déguisé,e adj. affublé,e, camouflé,e, masqué,e, dissimulé,e, changé,e 

faculté n. f. qualité n. f., aptitude n. f., disposition n. f., fac n. f., université n. f.  

cadre n. m. encandrement n. m., bord n. m., canevas n. m., décor n. m., limite n. f., 

domaine n. m.   

surveillé,e adj. contrôlé,e, accompagné,e, examiné,e, gardé,e, patrouillé,e, veillé,e  

offert,e adj. dédié,e, donné,e, payé,e, présenté,e, proposé,e, procuré,e  

nombreux,euse adj. abondant,e, innombrable 

intouchable adj. inapprochable, intangible, immatériel,le, inabordable, invulnérable 

exemplaire n. m. copie n. f., modèle n. m., spécimen n. m., échantillon n. m., type n. f.  

légende n. f. conte n. m., fable n. f., histoire n. f., mythe n. m., tradition n. f.,  saga n. f. 

géant,e adj. colossal,e, gigantesque, énorme, immense 

transformer (se) v. tr. & pron. métamorphoser, rénover, altérer, changer, renouveler  

orge n. f. céréale à épis simple 

chausser v. tr. & intr.  botter, rechausser, enfiler, mettre à ses pieds des chaussures 

insatiable adj. avide, insatisfait,e, inassouvi,e, boulimique  

avaler v. tr.  absorber, boire, gober, encaisser, assimiler  

victoire n. f. triomphe n. m., succès n. m., réussite n. f., exploit n. m., consécration n. f.  

aligner v. tr. ajuster, ranger, niveler, tracer, standardiser, régler, normaliser 

construire v. tr.  bâtir, édifier, structurer, élaborer, façonner, constituer 

fidèle adj. & n. croyant,e, adepte, disciple, dévoué,e, sinsère, véritable   

empêcher v. tr.  barrer, bloquer, arrêter, gêner, enrayer, contrarier, éviter, entraver  

désoler (se)  v. tr. & pron. attrister, consterner, navrer, peiner, chagriner, s’affliger, fâcher, se 

lamenter, se décourager, ravager 

fierté n. f. dédain n. m., orgueil n. m., mépris n. m., arrogance n. f., dignité n. f., 

estime n. f.  

herbe n. f. foin n. m., plante n. f., aromate n. m., verdure n. f.  

savant,e adj. & n. lettré,e, érudit,e, instruit,e, habile, compétent,e  

suivre v. tr. accompagner, poursuivre, consulter, succèder, consulter  

chemin n. m. sentier n. m., route n. f., allée n. f., piste n. f., accès n. m., trajet n. m.  

occuper v. tr.  résider, habiter, loger, séjourner, employer, embaucher  

scène n. f. décor n. m., plateau n. m., théâtre n. m., emplacement n. m., lieu n. m. 

sans doute loc. adv. probablement, selon  

défi n. m. challenge n. m., enjeu n. m., provocation n. f.  

course n. f. parcours n. m., trajet n. m., compétition n. f., concours n. m.,  
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sprint n. m., rally n. m. 

pied n. m. pas n. m., patte n. f., base n. f., racine n. f.  

nu,e adj. & n. m déshabillé,e, découverte, à poil, dépouillé,e, dévêtu,e  

dans la foulée à la suite, immédiatement  après   

augmenter v. tr. & intr. accroître, additionner, amplifier, agrandir, multiplier 

réserve n. f. dépôt n. m., épargne n. f., entrepôt n. m., provision n. f., fourniture n. f., 

stock n. m. 

graisse n. f. gras,se, cellulite n. f., obésité n. f., lipide n. m. 

épaissir v. intr. & tr. grossir, solidifier, forcir 

hibernation n. f. engourdissement n. m., sommeil n. m.  

amphibiens n. m. pl. classe de vertébrés autrefois également regroupés sous le nom de batraciens 

migrer v. intr.  émigrer, voyager, se déplacer vers un autre lieu 

propice adj. opportun,e, bieveillant,e, favorable, convenable   

débrouiller (se) v. tr. & pron. clarifier, défricher, démêler, éclaircir, élucider 

rigueur n. f. sévérité n. f., fermeté n. f., dureté n. f., austerité n. f., rigidité n. f., 

constance n. f.,  raideur n. f.  

manque n. m. carence n. f., déficit n. m., privation n. f., défaut n. m., insuffisance n. f., 

absence n. f. 

nourriture n. f. aliment n. m., alimentation n. f., vivres n. m. pl., mets n. m.pl. 

aisément adv. facilement, commodément, confortablement, à l’aise  

marmotte n. f. mammifère rongeur que l'on trouve dans les Alpes 

hérisson n. m. petit mammifère dont le corps est recouvert de piquants 

résister v. tr. & indir.  tenir bon, faire face, affronter, réagir, se mesurer à, supporter, soutenir   
 

  Dossier 10 : 
 

explorer v. tr.  approfondir, examiner, fouiller, prospecter, sonder, visiter, tâter 

selon prép. d’après, suivant, conformément 

rejoindre v. tr.  retrouver, rattraper, rapprocher, regagner, revenir, s’affilier 

suffire v. tr. indir. satisfaire, subvenir, pourvoir, contenter, se limiter 

reconstituer v. tr. rétablir, réparer, restituer, reconstruire, restaurer, reproduire, refaire 

morceau n. m. élément n. m., part n. f., tranche n. f., partie n. f., portion n. f., pièce n. f., 

fragment n. m. 

absolument adv. complètement, entièrement, sûrement, tout-à-fait, exactement, d’accord  

concentrer (se) v. tr. & pron. assembler, rassembler, réunir, accumuler, grouper, unir, associer  

miracle n. m. merveille n. f., prodige n. m., phénomène n. m., signe n. m.  

gouvernement n. m. autorité n. f., pouvoir n. m., démocratie n. f., république n. f., dirigeant,e  

engager v. tr.  embaucher, employer, enrôler, convier, appeler  

tenter v. tr.  essayer, éprouver, entraîner, s’exercer, s’efforcer, s’aventurer 

déplacement n. m. tournée n. f., voyage n. m., périple n. m., traversée n. f., trajet n. m., 

excursion n. f., transfert n. m., mouvement n. m. 

compliquer (se) v. tr. & pron. embrouiller, emmêler, troubler, s’embarrasser, complexifier, aggraver   

décider v. tr.  déterminer, régler, fixer, trancher, juger, agir, statuer 

installer (s') v. tr. & pron. s’implanter, se fixer, s’établir, se placer, disposer, loger 

bouleverser v. tr.  remuer, déranger, modifier, ébranler, perturber, renouveler, affecter, altérer, 

transformer, révolutionner 

genre n. m. style n. m., type n. m., sorte n. f., espèce n. f., attitude n. f., manière n. f., 

façon n. f. 

ennemi,e n. & adj. hostile, adversaire, concurrent,e, opposant,e, rival,e, opposé,e   

jurer v. tr. & intr. promettre, attester, certifier, assurer, énoncer 

invention n. f. innovation n. f., imagination n. f., création n. f., nouveauté n. f.,  
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découverte n. f. 

embrouiller v. tr.  compliquer, troubler, emmêler, bouleverser, mélanger, perdre  

curiosité n. f. attention n. f., indiscrétion n. f., désir n. m., appétit n. m., soif n. f., 

singularité n. f., bizarrerie n. f.  

fesse n. f. derrière n. m., postérieur n. m., fessier n. m., popotin n. m., siège n. m.  

bercail n. m. foyer n. m., maison n. f., domicile n. m., famille n. f., pays natal 

motiver v. tr.  justifier, stimuler, entraîner, causer, fonder, déterminer  

paumer (se) v. tr. & pron. se perdre, s’égarer, se fourvoyer, déboussoler, quitter 

trépidant,e adj. agité,e, heurté,e, saccadé,e, tremblant,e, mouvementé,e, animé,e  

pesticide adj. & n. m. produit destiné à éliminer les parasites (animaux ou plantes) 

répandu,e adj. courant,e, versé,e, propagé,e, semé,e, usité,e, fréquent,e, ordinaire  

algue n. f. agar-agar, plante aquatique à chlorophylle et sans racine 

proliférer v. intr.  se reproduire, se multiplier, foisonner, abonder, générer, engendrer   

dérailler v. intr.  déraisonner, divaguer, délirer, radoter, déconner 

humanité n. f. bienveillance n. f., altruisme n. m., charité n. f., générosité n. f.,  

bonté n. f., puissance n. f., hégémonie n. f., emprise n. f.  

autorité n. f. commandement n. m., pouvoir n. m., domination n. f., supériorité n. f.  

cochonnerie n. f. saleté n. f., grossièreté n. f., saloperie n. f., malpropreté n. f.. 

tachyon n. m. particule hypothétique se déplaçant à une vitesse supérieure à celle de la 

lumière dans le vide 

habillement n. m. tenue n. f., vétement n. m., habit n. m., costume n. m., toilette n. f., 

prêt-à-porter n. m. 

chef-d'œuvre n. m. prodige n. m., perfection n. f., mereveille n. f., bijou n. m., ouvrage n. m.  

consacré,e adj. voué,e, usé,e, offert,e, promis,e, dédié,e, béni,e, destiné,e 

impatient,e adj. inquiet,ète, agacé,e, coléreux,euse, désireux,euse, pressé,e   

débarquer v. tr. & intr. descendre, décharger, débarrasser, débarder  

divisé,e adj. partagé,e, classé,e, découpé,e, réparti,e, séparé,e déchiré,e 

descendant,e adj. & n.  décroissant,e, baissant,e, dévalant,e, rétrograndant,e, procédant,e  

surface n. f. espace n. m., limite n. f., étendue n. f., dimension n. f., superficie n. f.  

issu,e adj. déscendant,e, résultat n. m., originaire, dérivé,e, né,e, sorti,e 

divers,e adj. disparate, varié,e, différent,e, changeant,e, hétéroclite, hétérogène, 

plusieurs, composite   

adapter (s') v. tr. & pron. accommoder, acclimater, cadrer, convenir, arranger, armoniser, 

dévaler v. intr. & tr. débouler, dégringoler, descendre 

barrière n. f. clôture n. f., limite n. f., barrage n. m., borne n. f., fossé n. m., cloison n. m., 

palissade n. f., obstacle n. m. 

obstacle n. m. difficulté n. f., barrage n. m., entrave n. f., gêne n. f., écueil n. m., fossé n. m., 

empêchement n. m. 

supposer v. tr.  admettre, croire, imaginer, penser, présumer, présager, prédire  

consigne n. f. instruction n. f., recommandation n. f., ordre n. m., directive n. f., 

consignation n. f.  

uniquement adv. seulement, strictement, exclusivement, rien que 

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

rampe n. f. montée n. f., pente n. f., inclinaison n. f. 

banlieue n. f. agglomération n. f., périphérie n. f., cité-dortoir n. f., faubourg n. m. 

structure n. f. agencement n. m., organisation n. f., disposition n. f., composition n. f., 

constitution n. f., plan n. m. 

genre n. m. style n. m., type n. m., sorte n. f., espèce n. f., attitude n. f., manière n. f., 

façon n. f. 

piste n. f. trace n. f., empreinte n. f., repère n. m., indice n. m., indication n. f.,  
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sentier n. m., allée n. f., chemin n. m.  

matériel n. m. mobilier n. m., outillage n. m., équipement n. m., matériau n. m.   

requis,e adj. demandé,e, exigé,e, formulé,e, sollicité,e, imposée, obligatoire  

envoler (s') v. pron. voler, disparaître, se disperser, voltiger, s’enfuir 

différent,e adj. divergent,e, dissemblable, contradictoire, disparate, contraire  

choquer v. tr.  déplaire, froisser, offusquer, ébranler, secouer, cogner, blesser  

rigide adj. implacable, inflexible, rigoureux,euse, sévère, strict,e, dur,e  

obligatoirement adv. forcément, nécessairement, fatalement, inéluctablement  

supplémentaire adj. complémentaire, additionnel,le, ajouté,e, annexe, auxiliaire 

prouesse n. f. exploit n. m., performance n. f., tour de force, bravoure n. f.  

majorité n. f. maturité n. f., émancipation n. f., libération n. f.  

adepte n. adhérent,e, défenseur, dsciple, partisan,e 

phénomène n. m. fait n. m., extraordinaire  

grève n. f. bord n. m., bordure n. f., rivage n. m., rive n. f., plage n. f. 

usager,ère n. utilisateur,trice, client,e 

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

apparu,e adj. surgi,e, paru,e, pointé,e, jailli,e, percé,e  

urbain,e adj. citadin,e  

convivial,e adj. festif,ve, accueillant,e, chaleureux,euse, hospitalier,ière 

randonnée n. f. circuit n. m., excursion n. f., tour n. m., promenade n. f., tournée n. f.,  

balade n. f., déplacement n. m.  

sauvage adj. & n. fauve, féroce, cruel,el, grossier,ière, farouche, barbare, bestial,e  

constituer v. tr.            former, représenter, créer, établir, fonder, composer, bâtir  

fixer v. tr.  stabiliser, implanter, consolider, ancrer, enraciner, coller, attacher, sceller, 

accrocher, épingler, déterminer  

afin de loc. prép. pour, dans le but de, vers  

éviter v. tr.  s’éloigner, éluder, détourner, esquiver, se dérober, fuir, s’écarter  

rassembler v. tr. accumuler, regrouper, concentrer, réunir, collecter, amasser 

désireux,euse adj. avide, passionné,e, curieux,euse, impatient,e, envieux,euse  

sécurité n. f. assurance n. f., confiance n. f., fiabilité n. f., sérénité n. f., sûreté n. f., 

tranquilité n. f., souillé,e  

contaminé,e adj. pollué,e, infecté,e, impur,e, transmis,e 

durée n. f. période n. f., étendue n. f., temps n. m., longueur n. f.  

protégé,e adj. & n. assisté,e, sauvegardé,e, préservé,e, abrité,e, défendu,e, abrité,e, garanti,e, 

aidé,e,  

connecté,e adj. joint,e, rélié,e, branché,e, raccordé,e, soudé,e 

instruction n. f. éducation n. f., enseignement n. m., discipline n. f., connaissance n. f., 

culture n. f., formation n. f., savoir n. m., information n. f.  

virus n. m. invar. microbe n. m., bacille n. m., bactérie n. f., contagion n. f., germe n. m. 

sophistiqué,e adj. perfectionné,e, recherché,e, raffiné,e, précieux,euse, complexe, compliqué,e, 

travaillé,e, snob   

guerre n. f. belligérance n. f., conflagration n. f., invasion n. f., conflit n. m., razzia n. f., 

combat n. m., lutte n. f., hostilités n. f. pl., soulèvement n. m., bataille n. f., 

expédition n. f., guérilla n. f.  

entraîner v. tr.  emmener, emporter, susciter, conduire, déclencher, causer, provoquer, 

engendrer, résulter, tirer 

raréfaction n. f. rareté n. f., disparition n. f., dispersion n. f., déperdition n. f., diminution n. f., 

épuisement n. m., amoindrissement n. m. 

lecteur,trice n. & n. m. bouquineur,euse, liseur,euse, enseignant,e, assisant,e, associé,e   

brancher (se) v. tr. & pron. connecter, rattacher, relier, joindre, orienter, renseigner 
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protection n. f.   assistance n. f., appui n. m., défense n. f., soutien n. m., garde n. f., abri n. m., 

  auspices n. m. pl., sécurité n. f.  

discrètement adv. secrètement, subrepticement, clandestinement, sobrement, furtivement  

inutilisable adj. inexploitable, inemployable, hors d’usage, hors de service  

malicieux,euse adj. espiègle, malin,e, coquin,e, moqueur,euse, rusé,e, taquin,e sournois,e, 

narquois,e, mutin,e  

circuler v. intr.   rouler, marcher, défiler, vogager, échanger, courir, passer 
 

 Dossier 11 : 
 

partout adv. en tout lieu, en tous lieux, en tous sens, dans tous les sens  

pleurer v. intr. & tr. larmoyer, déplorer, pleurnicher, regretter, implorer, supplier, chialer  

traîner v. tr. & intr. tirer, tarder, temporiser, flâner, éterniser, porter, mener, emmener 

sauter v. intr. & tr. bondir, sautiller, s’élancer, se précipiter, se ruer, exploser 

ennui n. m. souci n. m., difficulté n. f., dommage n. m., pépin n. m., problème n. m., 

tracas n. f. invar., dommage n. m., tourment n. m., désagrément n. m., 

chagrin n. m., tristesse n. f. 

réciproque adj. & n. f. mutuel,le, partagé,e, bilatéral,e  

réunion n. f. conférence n. f., assemblée n. f., colloque n. m., congrès n. m., débat n. m., 

meeting n. m., séminaire n. m. 

apnée n. f. arrêt momentané de la respiration, suspension de la respiration 

ressentir v. tr. éprouver, discerner, apprécier, percevoir, respirer, porter, sentir 

abysse n. m. gouffre n. m., abîme n. m., fosse n. f., profondeur n. f., précipice n. m. 

impression n. f. sensation n. f., perception n. f., étonnement n. m., influence n. f.,  

émotion n. f., appréciation n. f., sentiment n. m., opinion n. f.  

respirer v. intr. & tr. souffler, aspirer, inspirer, exprimer, montrer, manifester, soupirer, vivre, 

expirer 

expliquer v. tr. commenter, justifier, décrire, expliciter, définir, éclaircir, interpéter  

profondeur n. f. creux n. m., fosse n. f., abîme n. m., gouffre n. m., fond n. m., vide n. m., 

tranchée n. f., enfoncement n. m. 

écrasé,e adj. abasourdi,e, accablé,e, aplati,e, battu,e, compressé,e, laminé,e humilié,e, 

pulvérisé,e, terrassé,e, tué,e, vaincu,e 

comprimé,e adj. & n. m. compressé,e, aplati,e, pressé,e, réduit,e, pastille n. f., cachet n. m., serré,e, 

condensé,e, tassé,e, restreint,e  

éprouver v. tr. essayer, ressentir, constater, concevoir, percevoir, subir, tester, vérifier 

incroyable adj. invraisemblable, impensable, inconcevable, inimaginable, inadmissible  

sensation n. f. sentiment n. m., perception n. f., impression n. f., intuition n. f. 

république n. f. démocratie n. f., gouvernement n. m.   

battre (se) v. tr. & intr. & pron. frapper, cogner, écraser, punir, tabasser, taper, bagarrer  

discipline n. f. règlement n. m., règle n. f., ordre n. m., soumission n. f., obéissance n. f., 

enseignement n. m. 

sulfureux,euse adj. hérétique, démoniaque, diabolique, malin,e, infernal,e, stupide, inhumain,e, 

balourd,e  

pulvériser v. tr. écraser, abattre, ruiner, démolir, bousiller, détruire, s’écrouler, briser 

plongeur,euse adj. nageur,euse, homme-frenouille n. m., scaphandrier n. m.  

remonter v. intr. & tr. élever, soulever, se diriger vers le début, remonter, rétablir, hausser 

surface n. f. superficie n. f., aire n. f., étendue n. f., limite n. f., dimension n. f.,    

espace n. m. 

inerte adj. apathique, lent,e, immobile, inactif,ve, passif,ve, paresseux,euse   

légitimité n. f. bien-fondé n. m., droit n. m., légalité n. f., validité n. f., justesse n. f. 

réputation n. f. notoriété n. f., renommée n. f., renom n. m., célébrité n. m., gloire n. f., 
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popularité n. f.   

ambigu,ë adj. équivoque, ambivalent,e, douteux,euse, énigmatique, incertain,e  

envolée n. f. envol n. m., vol n. m., volée n. f., élan n. m., inspiration n. f.   

licencié,e n. & adj. diplômé,e, titulaire, congédié,e, renvoyé,e, destitué,e, vidé,e  

solder v. tr.  acquitter, liquider, brader, payer, rembourser 

multiplication n. f. prolifération n. f., accroissement n. m., recrudescence n. f., propagation n. f. 

observer v. tr.  examiner, regarder, voir, contempler, considérer, constater, remarquer  

fédération n. f. union n. f., groupement n. m., association n. f., confédération n. f. 

aventurer (s') v. tr. & pron. risquer, hasarder, tenter, risquer, exposer  

insurmontable adj. difficile, impossible, infranchissable, invincible  

commission n. f. délégation n. f., comité n. m., assemblée n. f., mandat n. m., mission n. f. 

perçu,e adj. reçu,e, encaissé,e, accepté,e, vu,e 

dérivatif n. m. diversion n. f., débouché n. m. 

tendance n. f. évolution, orientation, pente, disposition  

rajeunir v. tr. & intr. rafraîchir, ranimer, renouveler, rénover 

dirigeant,e adj. & n. directeur,trice, animateur,trice, responsable, président,e, chef n. m. 

perspective n. f. vue n. f., coup d’œil, angle n. m., horizon n. m., vision n. f., capacité n. f. 

objectif n. m. but n. m., cible n. f., fin n. f., mission n. f., intention n. f., vocation n. f. 

incontestable adj. indiscutable, indéniable, indubitable, irréfutable, décisif,ve 

compétition n. f. concurrence n. f., rivalité n. f., challenge n. m., concours n. m., match n. m., 

épreuve n. f., émulation n. f.  

législatif,ve adj. & n. m. qui a pouvoir/mission de faire des lois  

preuve n. f.           témoignage n. m., argument n. m., démonstration n. f., document n. m.,     

          illustration n. f., marque n. f. 

établi,e adj. & n. m. basé,e, bâti,e, constitué,e, édifié,e, instauré,e, implanté,e, prouvé,e 

championnat n. m. compétition n. f., challenge n. m., tournoi n. m., concours n. m., défi n. m. 

en somme loc. adv. en fait, finalement, au fait, après tout, en conclusion, au demeurant  

renvoyer v. tr.  ajourner, annuler, congédier, destituer, exclure, licencier, mettre à la porte, 

limoger, révoquer, suspendre, vider 

déstabilisant,e adj. ébranlant,e, fragilisant,e, déboussolant,e 

imminence n. f. approche n. f., proximité n. f., arrivée n. f., instance n. f.  

commun,e adj. & n. m. banal,e, courant,e, familie,ière, habituel,le, ordinaire, partagé,e, standard,e, 

public,que 

étymologique adj. racine n. f., origine n. f., évolution n. f.   

appartenance n. f. adhésion n. f., affiliation n. f., dépendance n. f., possession n. f., relation n. f., 

propriété n. f.  

émotionnel,le adj. affectif,ve, émotif,ve, passionnel,le  

anxiété n. f. inquiétude n. f., agitation n. f., angoisse n. f., crainte n. f., souci n. m., 

tourment n. m. 

anticipation n. f. prévision n. f., prospective n. f., a priori, prophétie n. f.   

serrer v. tr. & intr. presser, boucler, coincer, contracter, enserrer, resserrer, tasser, visser 

mental,e,aux adj. spirituel,le, imaginaire, psychique, psychologique 

conséquence n. f.           effet n. m., conclusion n. f., déduction n. f., corollaire n. m., suite n. f., 

          résultat n. m., prolongement n. m. 

séparer v. tr.  diviser, isoler, espacer, dissocier, trier, départager, mettre de côté, scinder, 

segmenter, désunir  

naissance n. f. accouchement n. m., commencement n. m., apparition n. f., création n. f., 

avènement n. m., début n. m., départ n. m., éclosion n. f., racine n. f., 

venue n. f.   

susciter v. tr.  provoquer, entraîner, causer, engendrer, procurer, produire, déclencher, 
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créer, éveiller, occasionner  

scepticisme n. m. doute n. m., méfiance n. f., défiance n. f., incrédulité n. f. 

condamnation n. f. jugement n. m., sanction n. f., punition n. f., sentence n. f., blâme n. m., 

vindicte n. f., désaveu n. m. 
 

 Dossier 12 : 
 

violent,e adj. & n. brutal,e, agressif,ve, furieux,euse, effrayant,e, féroce, sauvage  

ultra adj. & n. extrémiste, intolérant,e 

au début à l’origine, en préambule, tout au début 

réclamer v. tr. & intr. solliciter, revendiquer, implorer, requérir, exiger, quémander  

sans arrêt constamment, tout d’une traite, sans cesse, continuellement  

découvrir v. tr. dévoiler, repérer, discerner, remarquer, imaginer, pénétrer 

valeur n. f. prix n. m., récompense n. f., coût n. m., cours n. m., mérite n. m., vertu n. f.  

habitué,e n. client,e, familier,ière, abonné,e, assidu,e 

manipuler v. tr.  manier, actionner, se servir de, utiliser, manœuvrer, mener  

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

budget n. m. balance n. f., finance n. f., prévision n. f., revenu n. m. 

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

justifier v. tr.  prouver, décharger, acquitter, motiver, expliquer, légitimer  

attitude n. f. comportement n. m., allure n. f., conduite n. f., démarche n. f., posture n. f., 

tenue n. f. 

pelouse n. f. gazon n. m., herbe n. f., prairie n. f.  

régulièrement adv. habituellement, constamment, normalement, assidûment, exactement  

habitude n. f. coutume n. f., rite n. m., routine n. f., pratique n. f., usage n. m.,  

mœurs n. f. pl., accoutumance n. f. 

attirer v. tr. entraîner, emporter, conquérir, captiver, fasciner, séduire, causer  

décoller v. tr. & intr. détacher, enlever, dissocier, s’envoler 

inséparable adj. indissociable, indivisible, inhérent,e  

repousser v. tr. & intr. refouler, chasser, pousser, récuser, contester, éliminer, exclure, renvoyer, 

vaincre  

sans cesse loc. adv. 

défi n. m. 

sans s’arrêter, sans trêve, toujours, incessamment 

challenge n. m., enjeu n. m., provocation n. f. 

ressembler v. tr. indir. correspondre, satisfaire, réunir, joindre, unir, lier, associer, relier 

entourer v. tr.  envelopper, cerner, clore, encadrer, encercler, enfermer, environner  

entraîner v. tr.       emmener, emporter, susciter, conduire, déclencher, causer, tirer,       

     provoquer, engendrer, résulter 

délire n. m. folie n. f., démesure n. f., exaltation n. f., confusion n. f., aliénation n. f., 

divagation n. f. 

méchanceté n. f. cruauté n. f., dureté n. f., malveillance n. f., malignité n. f., perversité n. f., 

indignité n. f.  

facette n. f. aspect n. m., apparence n. f., allure n. f., mine n. f., touche n. f., face n. f.   

insolence n. f. impertinence n. f., effronterie n. f., impolitesse n. f., irrespect n. m., 

inconvenance n. f.   

flou,e adj. & n. m. vague, flou,e, imprécis,e, incertain,e, indécis,e 

preuve n. f.           témoignage n. m., argument n. m., démonstration n. f., document n. m.,       

          illustration n. f., marque n. f. 

stagner v. intr.  croupir, macérer, piétiner 

envisager v. tr.         penser, projeter, songer, imaginer, considérer, compter 

décrocher v. tr. ôter, détacher, enlever, rompre, abandonner 

assumer v. tr. se charger, prendre la charge, prendre à son compte, accepter 
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entretenir (s') v. tr. & pron. converser, alimenter, bricoler, causer, dialoguer, parler  

irrésistible adj. irrépressible, envoûtant,e, invincible, implacable  

globalisation n. f. généralisation n. f., mondialisation n. f.   

rougir v. intr. & tr. devenir rouge, avoir honte  

égard n. m. respect n. m., considération n. f., attention n. f.  

motivation n. f. considération n. f., explication n. f., justification n. f. 

fonder v. tr.  baser, bâtir, édifier, établir, construire, créer, s’appuyer, instituer  

inverse adj. contraire, opposé,e, antithèse n. f., antipode n. f.    

inscrire à (s') v. tr. & pron. s’affilier, s’enregistrer, s’insérer, adhérer 

finalité n. f. but n. m., dessein n. m., destination n. f. 

divertir v. tr.  distraire, amuser, distraire, égayer 

enrichir v. tr.  

transformer (se) v. tr. & pron. 

dépouiller, agrémenter, faire fortune, accumuler, étoffer  

métamorphoser, rénover, altérer, changer, renouveler 
 

Dossier 13 : 
 

départ n. m. démarrage n. m., début n. m., lancement n. m., commencement n. m.,  

essor n. m., mise en route   

arrivée n. f. venue n. f., entrée n. f., arrivage n. m., approche n. f., avènement n. m.  

durée n. f. période n. f., espace n. m., étendue n. f., longueur n. f., temps n. m. 

ressembler v. tr. & indir.  correspondre, satisfaire, réunir, joindre, unir, lier, associer, relier 

ordinaire adj. courant,e classique, banal,e, habituel,le, commun,e, coutumier,ière, 

normal,e, standanrd,e 

échauffer v. tr.  chauffer, animer, exciter, réchauffer, exalter  

entraînement n. m. exercice n. m., préparation n. f., sport n. m., marche n. f., élan n. m.  

refuser v. tr.  contester, récuser, nier, repousser, désavouer, résister, abandonner  

en formation en apprentissage  

supporter v. tr.  accepter, admettre, endurer, résister, subir, tenir le coup, tolérer   

traiter v. tr. & intr. aborder, agir, développer, exposer, mener, négocier, passer, soigner  

lancer v. tr.  jeter, tirer, attaquer, déclencher, projeter 

insulte n. f. outrage n. m., affront n. m., agression n. f., attaque n. f., atteinte n. f.,  

injure n. f., invective n. f., offense n. f.  

régime n. m. état n. m., administration n. f., institution n. f., organisation n. f.,  

système n. m., pouvoir n. m.  

transmettre v. tr. propager, transférer, communiquer, léguer, diffuser, véhiculer 

formateur,trice n. & adj. éducateur,trice, éducatif,ve, instructif,ve  

engager v. tr. embaucher, recruter, employer, enrôler, convier, appeler, promettre 

évident,e adj. apparent,e, éclatant,e, flagrant,e, probant,e transparant,e, limpide  

objectif n. m. cible n. f., but n. m., dessein n. m., intention n. f., mission n. f., vocation n. f., 

finalité n. f., aspiration n. f.  

affronter v. tr.  attaquer, batailler, combattre, riposter, accuser, provoquer 

preuve n. f.           témoignage n. m., argument n. m., démonstration n. f., marque n. f., 

          document n. m., illustration n. f. 

épreuve n. f. essai n. m., compétition n. f., expérimentation n. f., concours n. m., 

challenge n. m., course n. f., championnat n. m., match n. m., rencontre n. f., 

preuve n. f.  

coup n. m. choc n. m., heurt n. m., tape n. f., blessure n. f., combat n. m., forte émotion, 

percussion n. f., injure n. f., outrage n. m., atteinte n. f., commotion n. f. 

lors adv. dès, lorsque, au moment 

intolérable adj. insupportable, intenable, insoutenable, désagréable, atroce, pénible, 

impossible, odieux,euse 
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néophyte n. & adj. débutant,e, apprenti,e novice, débutant,e 

s'envoler v. pron. s’élancer, foncer, se précipiter, s’enfuir, disparaître, s’évaporer, dissiper, 

décoller, s’éclipser 

protestation n. f. contestation n. f.,  réprobation n. f., désapprobation n. f., révolte n. f.,  

tollé n. m. 

sacrifier (se) v. tr. & intr. & pron. s’offrir, se dévouer, se résigner, renoncer, abandonner, tuer, liquider  

réfléchir v. tr. & intr. penser, examiner, songer, calculer, chercher, s’aviser  

reconversion n. f. mutation n. f., conversion n. f., recyclage n. m., transformation n. f., 

réinsertion n. f. 

motif n. m. cause n. f., raison n. f., excuse n. f., fondement n. m., pourquoi n. m., 

prétexte n. m.  

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

bien entendu loc. adv. cela va de soi, évidemment, assurèment 

peine n. f. affliction n. f., chagrin n. m., châtiment n. m., difficulté n. f.,  

mal n. m., sanction n. f., souffrance n. f., sanction n. f., punition n. f.,  

pénalité n. f. 

réclamer v. tr. & intr. solliciter, revendiquer, implorer, requérir, exiger, quémander 

faute n. f. faute n. f., lapsus n. m., bévue n. f., maldonne n. f., tort n. m. 

morceau n. m. élément n. m., part n. f., tranche n. f., partie n. f., portion n. f., pièce n. f., 

fragment n. m. 

infanticide n. m. & adj. & n. assassinat n. m., homicide n. m., personne qui tue un enfant 

abusé,e adj. trompé,e, berné,e, déshonoré,e, escroqué,e, dupé,e, exagéré,e, laurré,e, 

violé,e, violenté,e 
 

Dossier 14 : 
 

enquête n. f. recherche n. f., investigation n. f., sondage d’opinion  

portant sur concernant, ausujet de, en ce qui concerne, à propos de, relatif à   

bilinguisme n. m. multilinguisme n. m., plurilinguisme n. m., polyglotte 

suivre v. tr.  venir après, accompagner, poursuivre, adhérer, adopter, poursuivre, 

pratiquer, succèder, comprendre 

au moins  au minimum, facilement 

sage adj.  sensé,e, intelligent,e, judicieux,euse, habile, doux,ce, éclairé,e, mesuré,e, 

raisonnable 

convenablement adv.  correctement, décemment  

renseigner (se) v. tr. & pron. informer, instruire, enseigner, aviser, avertir, éclaircir, éclairer   

véritable adj. vrai,e, réel,le, authentique, exact,e, fidèle, tangible  

profiter (de) v. tr.  bénéficier, jouir, exploiter, gagner, s’enrichir, prospérer, utiliser 

saisir v. tr.  attraper, appréhender, capturer, prendre, s’approprier, concevoir, percevoir, 

intercepter  

occasion n. f.  chance n. f., affaire n. f., aubaine n. f., opportunité n. f., circonstance n. f., 

conjoncture n. f.  

à tout prix coûte que coûte, dans tous les cas, de toute façon, à coup sûr  

cela vaut la peine  cela mérite le détour, ça vaut le coup, c’est intéressant 

homme de valeur(s)  personne estimée, personne appréciée 

interpréter v. tr. traduire, expliquer, commenter, donner un sens, élucider  

militant,e adj. & n. activiste, adepte n. m, partisan,e, combattant,t, révolutionnaire  

régime n. m. état n. m., administration n. f., pouvoir n. m., système n. m., institution n. f., 

alimentation n. f. 

en fait loc. adv. en réalité, en somme, véritablement,   

tout de suite  immédiatement, dans un instant, dans un moment   
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profondeur n. f.  fond n. m., enfoncement n. m., importance n. f., perspective n. m.,  

longueur n. f. 

révolte n. f. soulèvement n. m., émeute n. f., insurrection n. f., rébellion n. f.,  

trouble n. m. 

contemporain,e adj.  moderne, actuel,le, présent,e 

stimulant,e adj. & n. m.  excitant,e, dynamisant,e, incitant,e, fortifiant,e, dopant,e, encourageant,e 

avancer v. tr. & intr. marcher, aller de l’avant, activer, pousser, progresser, prospérer, tendre  

révéler (se) v. tr. & pron.  dévoiler, déceler, démasquer, divulguer, exhiber, présenter, prouver 

tenir en éveil  rester reveillé,e, rester éveillé,e, rester lucide 

porter v. tr. soutenir, transporter, déplacer, tenir, apporter, véhiculer, entraîner 

réalisation n. f. accomplissement n. m., application n. f., concrétisation n. f., production n. f., 

exécution n. f. 

ailleurs adv. en un autre lieu, autre part, loin  

adapter v. tr.  appliquer, accorder, ajuster, aménager, arranger, harmoniser, transposer  

réflexion n. f. délibération n. f., observation n. f., méditation n. f., pensée n. f.,  

remarque n. f., attention n. f., contemplation n. f., concentration n. f. 

consister v. tr. indir. se définir comme, comporter, comprendre, se reposer sur, résider  

discrétion n. f.  réserve n. f., retenue n. f., sobriété n. f., modestie n. f., silence n. f., 

prudence n. f. 

préserver v. tr. protéger, sauvegarder, défendre, garantir, garder, sauver, ménager  

croiser v. tr. entrecroiser, mélanger, mêler, métisser, rencontrer, traverser 

retirer v. tr.  sortir, tirer, extraire, extirper, dégager, ôter, arracher, reprendre, toucher  

engager (s’) v. tr. & pron. cautionner, jurer, se promettre, embaucher, employer, recruter, s’enrôler, 

s’impliquer, se prêter, mobiliser, s’aventurer 

aller jusqu’au bout  mener à bonne fin, mener à bon port, approfondir une question 

honnêteté n. f. bonne foi, dignité n. f., droiture n. f., délicatesse n. f., fidélité n. f., franchise 

n. f., intégrité n. f., justice n. f., mérite n. m., probité n. f.  

vis-à-vis loc. prép. & n. m.  en face, devant, en regard, face à, ci-contre  

lutte n. f. affrontement, bagarre, conflit, contestation, dispute, rivalité 

combat n. m. affrontement n. m., action n. f., bataille n. f., compétition n. f., lutte n. f., 

match n. m., rivalité n. f., rixe n. f. 

partager v. tr.  diviser, départager, départir, fragmenter, répartir, séparer  

concentration n. f. centralisation n. f., rassemblement n. m., groupement n. m.   

établir v. tr. réaliser, prouver, démontrer, édifier, instaurer, implanter, se fixer  

contester v. tr. & intr.   refuser, douter, récuser, réfuter, mettre en question, nier, révoquer 

bord n. m. côte n. f., littoral n. m., rivage n. m., extrémité n. f., limite n. f., plage n. f., 

pourtour n. f., rive n. f. 

vecteur n. m. agent n. m., instrument n. m. 

tirer les conséquences tirer les conclusions, conclure 

licence n. f. permis n. m., autorisation n. f., permission n. f., certificat n. m., brevet n. m. 

améliorer v. tr. embellir, amender, bonifier, perfectionner, rénover 

efficacité n. f.  rendement n. m., action n. f., activité n. f., productivité n. f.  

consacrer v. tr. vouer, dédier, confirmer, entériner, affecter, attribuer, adopter  

performance n. f. exploit n. m., prestation n. f., record n. m., succès n. m. 

lier v. tr. attacher, nouer, serrer, unir, joindre, assembler, relier, enchaîner, associer 

main-d’œuvre n. f. ouvriers n. m. pl., salariés n. m. pl., employés n. m. pl., personnel n. m. 

démesuré,e adj.   disproportionné,e, colossal,e, gigantesque, exagéré,e, monumental,e, 

infini,e, excessif,ve, outré,e, énorme, déraisonnable, extrême 

donner le tournis à qqn donner le vesrtige à qqn  

dispersion n. f. éparpillement n. m., dissémination n. f.., dislocation n. f., désordre, n. m., 
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séparation n. f. 

racine n. f. origine n. f., provenance n. f., cause n. f., souche n. f., origine n. f. 

fortification n. f. forteresse n. f., rempart n. m., tranchée n. f., bastide n. f., bastion n. m.,  

fort n. m., abri n. m. 

délimiter v. tr.   limiter, déterminer, démarquer, fixer les limites, définir, cerner 

urbanisation n. f. concentration urbaine, action d’urbaniser 

hommage n. m.  considération n. f., égards n. m. pl., estime n. m., respect n. m. 

rendre v. tr. & intr. donner, émettre, reproduire, offrir, prêter, énoncer, formuler, traduire  

inauguration n. f. cérémonie n. f., fête n. f., baptême n. m., ouverture n. f., première n. f. 

au hasard loc. adv.   sans méthode, sans réflexion, aveuglément n. m., dans le tas, à pile ou face  

perpétuel,le adj.  très fréquent, continu,e, continuel,le, permanent,e, incessant,e, répété,e 

déposer v. tr. témoigner, reposer, entreposer, attester, mettre, verser 

gerbe n. f. bouquet n. m., botte n. f., faisceau n. m., jet n. m. 

dévotion n. f. adoration n. f., adulation n. f., culte n. m., pitié n. f., vénération n. f., 

spiritualité n. f. 

mobilisation n. f.  appel n. m., convocation n. f., recensement n.m., rassemblement n. m. 

chariot n. m. caddie n. m., fourgon n. m., benne n. f., camion n. m., berline n. f.  

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

poignée n. f. manette n. f., serrement n. m., anse n. f., pommeau n. m., quantité n. f. 

attraper v. tr. reprendre, ressaisir, réparer, dépanner, rejoindre, récupérer, repêcher 

prétendre v. tr. affirmer, soutenir, garantir, certifier, défendre, viser 

abasourdi,e adj. ahuri,e, médusé,e, stupéfait,e, consterné,e, choqué,e, écrasé,e, accablé,e, 

traumatisé,e, surpris,e, stupéfié,e 

aussitôt adv. immédiatement, au moment même, d’emblée, sur-le-champ 

plaindre (se) v. tr. & pron.  se lamenter, s’apitoyer, pleurer, soupirer, s’attrister  

conduite n. f. comportement n. m., agissement n. m., allure n. f., procédé n. m., direction 

n. f., tenue n. f., attitude n. f., manière n. f., façon n. f., pilotage n. m. 

philatéliste n.  personne qui recherche tout ce qui a trait aux timbres/affranchis ou vierges / 

afin de les collectionner, collectionneur 

acquisition n. f.  achat n. m., appropriation n. f., assimilation n. f., connaissance n. f., 

possession n. f. 

sciences exactes  mathématiques n. f. pl. 

dérisoire adj. ridicule, négligeable, vain,e, insignifiant,e, minime, faible 

prédire v. tr. annoncer, augurer, déviner, dévoiler, prévoir, pronostiquer 

céleste adj. aérien,ne, astral,e, divin,e, paradisiaque 

insomnie n. f.    veille n. f., nuit blanche 

effet secondaire réaction non voulue provoquée par l'administration d'un médicament, effets 

indésirables 

tisane n. f. infusion n. f., bouillon n. m., boisson n. f. 

soulager v. tr. adoucir, apaiser, alléger, consoler, décharger, débarrasser, diminuer, 

détendre, calmer, délester 

dépressif,ve adj. & n.  déprimé,e, neurasthénique, malade 

douloureux,euse adj.   pénible, éprouvant,e, désagréable, insupportable, souffrant,e, lancinant,e, 

affligeant,e, cuisant,e 

terrasser v. tr. abattre, accabler, démolir, écraser, renverser 

rinçage n. m.  lavage n. m., nettoyage n. m. 

taux n. m. invar. pourcentage n. m., proportion n. f., rapport n. m., tarif n. m., cours n. m., 

prix n. m. 

haleine n. f. respiration n. f., souffle n. m. 
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B. Lexique PRODUCTION ÉCRITE DELF B2 
 

Dossier 1 : 
 

déchet n. m. = l'ordure, le rebut, le détritus 

contredire v. tr. = démentir, réfuter, critiquer 

prendre au piège = piéger, chasser 

mettre au rebut = mettre au rancart,  jeter qqch 

bourrer (se) v. tr. & pron. = remplir complètement, gaver, se goinfrer 

mêler v. tr. = confondre, mélanger, fondre, brouiller, embrouiller, emmêler, unir 

chenal n. m. = le canal, courant d'eau établi pour le service d'une usine 

itératif,ve adj. = répétitif,ve, récurrent,e  
 

Dossier 2 : 
 

donne n. f. = la situation, la distribution 

disette n. f. = manque de choses nécessaires, la pénurie, le besoin, le défaut 

frémir v. tr. = trembler, frissonner, vibrer, bruire 

sévir v. tr. = punir, exercer de la répression avec vigueur 

désamorcer v. tr. = interrompre le fonctionnement, arrêter 

tenaille n. f. = la pince, l'étau 

sécréter v. tr. = produire par sécrétion, laisser couler doucement, distiller, exsuder 

consumérisme n. m. = la protection des intérêts du consommateur par des associations 

mettre qqn en demeure = exiger, ordonner, sommer, signifier, enjoindre 

prescrire v. tr. = ordonner expressément, préconiser, recommander, conseiller formellement 

alléchant,e adj. = appétissant,e, attirant,e, tentant,e 

superflu,e adj. = inutile, vain,e, oiseux,euse 

discernement n. m. = la discrimination, la distinction, la circonspection, la prudence 

concocter v. tr. = préparer, élaborer, produire 

denrée n. f. = le produit comestible, l'aliment, la provision 

reliquat n. m. = ce qui reste dû, le reste, le solde 

ratio n. m. = le rapport, le coefficient 

effluent n. m. = le cours d'eau issu d'un lac ou d'un glacier 
 

Dossier 3 : 
 

reprographie n. f. = la photocopie 

poindre v. tr. & intr. = blesser, faire souffrir, apparaître, naître, commencer à apparaître 

rétorquer v. tr. = retourner contre qqn, répliquer 

carcan n. m. = la peine, la contrainte, le pilori, l'assujettissement, la chaîne 

effritement n. m. = la dégradation, la désagrégation, l'amenuisement 

arc-bouter (s') v. tr. & pron. = appuyer, épauler, étayer 

révocable adj. = précaire 

muer (se) v. tr. & pron. = transformer en, changer 

tatillon,ne adj. = exigeant,e, pointilleux,euse, vétilleux,euse, minutieux,euse 

empiéter v. intr. = usurper, s'emparer de biens, déborder sur, gagner, mordre 

goinfrer (se) pron. = manger comme un glouton, s'empiffrer, bourrer, se gaver 

décimer v. tr. = détruire, exterminer 

entêter (s') pron. = persister avec obstination, s'engouer, se buter, s'obstiner 
 

Dossier 4 : 
 

bourreau n. m. = l'exécuteur, le tortionnaire, le séducteur 
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trublion n. m. = l'agitateur, fauteur de troubles 

flair n. m. = l'odorat, la clairvoyance, l'intuition, la perspicacité, le feeling 

rabais n. m. = la réduction, le discount, le solde 

fendre (se) v. pron. = couper, diviser, cliver, s'ouvrir, affliger, désoler, sillonner 

abreuver v. tr. = faire boire, combler, accabler, imbiber 

dévoyer v. tr. = détourner du droit chemin, pervertir, égarer, dériver 

griffe n. f. = la marque d'un fabricant de produits de luxe, l'empreinte 

escalade n. f. = la montée, l'assaut, le passage rapide 

étau n. m. = l'étreinte, la tenaille, la manette 
 

Dossier 5 : 
 

virtuel,le adj. = potentiel,le, latent,e, simulé,e, fictif,ve 

faire rage = se déchaîner, atteindre la plus grande violence 

fraction n. f. = la parcelle, la partie, la portion 

puiser v. tr. = tirer, emprunter, aller chercher, tirer sa force de, prendre au fond de 

d'ores et déjà adv. = désormais, dorénavant, à partir de maintenant, à l'avenir 

balbutiant,e adj. = qui est encore à ses débuts, neuf,ve 

fureur n. f. = la rage, la frénésie, l'acharnement, l'impétuosité 

targuer (se) pron. = se vanter, se flatter, se piquer, se prévaloir avec ostentation 

fleuron n. m. = l'ornement en forme de fleur, l'élément le plus précieux, le bijou (sens fig.) 
 

Dossier 6 : 
 

berlinois,e adj. = grand format, sérieux,euse 

carte blanche n. f. = laisser qqn libre de toute initiative dans l'action ou le choix 

virulence n. f. = la véhémence, la violence 

culminer v. tr. = dominer, surplomber, plafonner, atteindre une hauteur élevée 

opter v. tr. = faire un choix, adopter, choisir, se décider 

ancrer v. tr. = fixer solidement, enraciner, implanter 

allure n. f. = la démarche, l'attitude, le comportement, la façon, la prestance 

jaser v. tr. = bavarder, caqueter, causer 

promoteur,trice n. = animateur,trice, créateur,trice, initiateur,trice, instigateur,trice, auteur 

dérouter v. tr. = égarer, détourner, faire changer d'itinéraire/de destination, confondre 

impertinence n. f. = l'impolitesse, l'imprudence, l'insolence, l'extravagance, l'incongruité 
 

Dossier 7 : 
 

incomber v. tr. ind. = peser, retomber sur qqn, appartenir, revenir 

allégement n. m. = diminution de poids / de charge, le dégrèvement 

report n. m. = le renvoi, le transfert, la transcription, le sursis 

pencher (se) pron. = s'incliner, s'occuper de qqn, étudier, examiner 

trêve n. f. = la cessation provisoire des combats, la pause, le cessez-le-feu, le répit 

durcir v. tr. = rendre dur, rendre plus ferme, affermir, endurcir, fortifier 

pointer v. tr. = marquer d'un point, cocher, être au travail à l'heure, arriver 

par défaut = par contumace, en l'absence de l'intéressé 

latitude n. f. = la largeur, la facilité, la liberté 

faire grincer des dents à qqn = déplaire à, faire des mécontents, faire peur 

indigner (s') v. pron. = écœurer, outrer, révolter, scandaliser, s'emporter, se fâcher 
 

Dossier 8 : 
 

ébahir v. tr. = étonner, abasourdir, stupéfier 
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pointure n. f. = la taille, un personnage important 

résorber v. tr. = disparaître, absorber, éliminer, supprimer 

créneau n. m. = l'espace disponible, la manœuvre, le moyen 

ultramoulant,e adj. = très serré,e, très étroit,e 

branchitude n. f. = qui est très au courant, qui est très à la mode 

denim n. m. = le tissu servant à fabriquer les jeans, le jean 

démesuré,e adj. = énorme, immense, colossal,e, gigantesque 

faire ses premières armes = faire sa première campagne, débuter dans sa carrière 

mirobolant,e adj. = extraordinaire, merveilleux,euse, mirifique 

crouler sous les demandes = avoir trop de commandes 

réassort n. m. = le nouveau stock 
 

Dossier 9 : 
 

verve n. f. = l'inspiration vive, la fantaisie créatrice 

transcender v. tr. = dépasser, se situer au-delà de 

césure n. f. = le repos à l'intérieur d'un vers, la coupe 

présage n. m. = l'augure, les auspices, le signe 

mettre en sourdine les quolibets = arrêter les huées 

en sourdine = sans bruit, sans éclat, discrètement 

mettre en sourdine = modérer l'intensité du son 

ovation n. f. = l'acclamation, le cri, l'applaudissement 

déconvenue n. f. = la déception, le dépit, la désillusion, l'humiliation 

révolue,e adj. = accompli,e, achevé,e, passé,e 

invincible adj. = imbattable, inexpugnable, indomptable, irrésistible 

disparate adj. = discordant,e, divers,e, hétéroclite, hétérogène 

désarroi n. m. = le mécontentement, la confusion, le désordre, le trouble moral, la détresse 

éloquent,e adj. = convaincant,e, entraînant,e, parlant,e 

congru,e adj. = adéquat,e, convenable, pertinent,e 

pointage n. m. = action de marquer d'un point, compter, viser 

cénacle n. m. = le cercle, le club, la cène 

ausculter v. tr. = étudier, sonder, explorer 

poignée n. f. = le petit nombre, la petite quantité 

conditionnement n. m. = le modelage, la manipulation, l'intoxication  
 

Dossier 10 : 
 

progéniture n. f. = la descendance, l'enfant, le petit, la lignée 

quitte à = au risque de, en se réservant, en admettant la possibilité 

utilitariste adj. = la mise en exergue de l'utile, l'utile est le principe de toutes les valeurs 

insertion n. f. = l'assimilation, l'incorporation, l'intégration 

figer v. tr. = rendre immobile, fixer, immobiliser, paralyser, pétrifier, geler  

maillon faible = bonasse, mou,e, le gogo, petit,e idiot,e, victime, candide 

inculquer v. tr. = apprendre, enseigner, graver, imprimer 

affrontement n. m. = l'opposition, le heurt, le conflit, le choc, l'affront 

clivage n. m. = la différence, la séparation par plans / niveaux, le cloisonnement 

propice adj. = favorable, convenable, opportun,e, bon,ne 

aborder v. tr & intr. = atteindre, toucher, arriver au bord, entamer, évoquer, commencer à 

significatif,ve adj. = éloquent,e, expressif,ve, révélateur,trice 

crescendo n. m. = l'amplification, la hausse, la montée, l'augmentation 

devancer v. tr. = être devant, laisser derrière soi, dépasser, distancer, semer, primer, surpasser 
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Dossier 11 : 
 

combiné n. m. = le composé, la partie mobile d'un appareil téléphonique 

squatter v. tr. = occuper illégalement, monopoliser 

savourer v. tr. = déguster, délecter, jouir 

rejeton n. m. = l'enfant, le fils, la tige d’une plante ou d’un arbre 

pianoter v. tr. = jouer du piano, tapoter sur qqch avec le bout des doigts 

empiéter v. tr. = usurper, mordre, s'emparer de biens, déborder sur 

attiser v. tr. = aviver, ranimer, rendre plus vif, embraser, enflammer 

convoitise n. f. = l'ardeur, l'appétence, l'envie, l'avidité, la cupidité 

opérer sa mue = changer de face, transformer, métamorphoser 

débit n. m. = la cadence, le rythme, la capacité 

fulgurant,e adj. = brillant,e, éblouissant,e, éclatant,e, foudroyant,e 

entamer v. tr. = commencer, entreprendre, aborder, amorcer, engager 

côtoyer v. tr. = aller côte à côte avec, border, frôler, friser, fréquenter 

invalidant,e adj. = handicapant,e, annulaire 

criant,e adj. = choquant,e, révoltant,e, évident,e 
 

Dossier 12 : 
 

démarrer v. tr. = lancer, commencer, entreprendre, partir, mettre en marche 

optimiser v. tr. = maximiser, maximaliser 

affecter v. tr. = afficher, étaler, feindre, envoyer, affliger, frapper, émouvoir 

décélération n. f. = le ralentissement, l'accélération négative d'un mouvement 

préfigurer v. tr. = annoncer, anticiper, prédire 

retrancher (se) v. pron. = se protéger, se fortifier, se défendre, se cacher 

entraver v. tr. = gêner, freiner, obstruer, empêtrer, retenir, empêcher de faire 

tenants n. m. pl. = les détenteurs, les champions, les adeptes, les partisans 

draper (se) v. pron. = se couvrir, prévaloir 

inoculer v. tr. = introduire dans l'organisme, infuser, transmettre, vacciner 

rétracter (se) v. pron. = se contracter, se retirer, se rétrécir, revenir sur des aveux  
 

Dossier 13 : 
 

en l'occurrence = dans le cas présent 

essaimer v. tr. = disperser, éparpiller, répandre 

brevet n. m. = titre ou diplôme délivré par l'État 

boucler v. tr. = cerner, attacher, serrer, finir, terminer, achever 

incubateur n. m. = la couveuse artificielle 

dérogatoire adj. = contraire, irrégulier,ère, exceptionnel,le 

flambée n. f. = l'explosion, le boom 

précarité n. f. = la fragilité, l'instabilité 

interpeller v. tr. = interroger, appeler, questionner 

amplitude n. f. = la grandeur, l'étendue, l'écart, la largeur 

alarmer (s') v. pron. = s'alerter, s'inquiéter vivement, s'agacer 

récalcitrant,e adj. & n. = rétif,ve, rebelle, indocile, insoumis,e 

trébucher v. intr. = tomber, chanceler, perdre l'équilibre, buter 

Dossier 14 : 
 

infantiliser v. tr. = rentre enfant, avoir un comportement d’enfant 

strident,e adj. = perçant,e, sifflant,e 

sans-gêne adj. & n. m. = désinvolte, envahissant,e, mal poli,e 

doudoune n. f. = l'anorak, imperméable, doudoune 
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pépin n. m. = la graine, l'ennui, la difficulté, le problème 

futé,e adj. & n. = débrouillard,e, malin,e, rusé,e, fripon,ne 

fiable adj. = crédible, sérieux,euse 

convivialité n. f. = les rapports positifs entre personnes de la société 

bouillonnement n. m. = l'agitation, l'ardeur, l'effervescence, le tumulte  

désobéissance n. f. = l'indiscipline, l'insoumission, la rébellion, la résistance, la révolte 
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