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PREMIÈME PARTIE : COMPRÉHENSION DE L’ORAL - PRODUCTION ORALE 
 

DOSSIER N°1: MISSION DELF A1- FORMAT 2021 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1          pages 14-17                
►Transcription          Piste 02 

immeuble n. m. = bâtiment n. m., habitation n. f., maison n. f., propriété n. f.    
 

  EXERCICE 2                          
► Transcription          Piste 03  

transporter (se) v. tr. & pron. = acheminer, déplacer, faire passer  

bagage à main = malette n. f., sac n. m.   

recommander (se) v. tr. & pron. = désigner, faire valoir les mérites de qqn  

soute n. f. = partie d'un navire ou d'un avion où l'on range les marchandises, les bagages  
 

  EXERCICE 3                          
► Transcription          Piste 04 

concerner v. tr. = avoir rapport à, s’appliquer, toucher, intéresser   

surveillance n. f. = garde n. f., vigilance n. f., conduite n. f., sécurité n. f.    

chausson n. m. = pantoufle n. f., démi-pointe n. f.  (danse)  

admis,e adj. = reçu,e, autorisé,e, reconnu,e, accepté,é, permis,e   

accompagnateur,trice n. = guide n. m., moniteur,trice n. & n. m.    

obligatoirement adv. = nécessairement adv., inévitablement adv.   

chaussette n. f. = bas n. m., pièce d'habillement en tricot qui recouvre le pied 
 

  EXERCICE 4                          
► Transcription          Piste 05  
    Situation 1 

bloqué,e adj. = coincé,e adj., immobilisé,e adj., buté,e adj., embouteillé,e adj.   

trajet n. m. = chemin n. m., parcours n. m., itineraire n. m., route n. f.    
 

    Situation 2 

banlieue n. f. = faubourg n. m., périphérie n. f., agglomération n. f.   

probablement adv. = éventuellement adv., sans doute, apparemment adv., peut-être adv.    

partager (se) v. tr. & pron. = diviser, répartir, séparer, distribuer    
     

    Situation 3 

drôle adj. = amusant,e adj., comique adj., bizarre adj., plaisant,e, adj., risible adj.   

bizarre adj. = extraordinaire adj., extravagant,e adj., étonnant,e adj., étrange adj.,    
 

    Situation 4 

chez prép. = à prép., auprès adv., dans prép., sous le toit de   

paysan,e n. & adj. = campagnard,e adj., rustique adj., champêtre adj., bucolique adj.      

vache n. f. = bête n. f., bœuf n. m., méchant,e adj., mauvais,e adj., salaud n. m. 
 

  EXERCICE 5                          
► Transcription            Piste 06    
 

    Message 

vol n. m. = décollage n. m., abus n. m., escroquerie n. f., pillage n. m., agression n. f., exaction n. f.  

ceinture n. f. = corset n. m., bande n. f., cordon n. m., bretelle n. f., enceinte n. f.   

attacher (s’) v. tr. & pron. = se fixer, s’ajuster, s’enchaîner, se tenir  

détacher (se) v. tr. & pron. = se séparer, se dégager, se défaire, s’écarter, s’éloigner   

hôtesse n. f. = femme chargée de veiller au confort, à la sécurité des passagers d'un avion, maîtresse de  

                       maison, réceptionniste 

agréable adj. = aimable, beau,elle, doux,ce, charmant,e plaisant,e savoureux,euse, mélodieux,euse    
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE 
 

  ENTRETIEN DIRIGÉ            Piste 07                          

sport d’équipe = sport collectif  

surfer v. intr. = faire du surf, explorer, parcourir, se déplacer de site en site  
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  ECHANGE D’INFORMATIONS            Piste 08                          

déjeuner n. m. = prendre le repas du milieu de la journée (repas de midi) 

téléphone portable = téléphone cellulaire, téléphone mobile, téléphone sans fil 
 

  DIALOGUE SIMULÉ            Piste 09                          

juteux,euse adj. = fondant,e adj., fructueux,euse adj., lucratif,ve adj., rentable adj.  

pièce n. f. = morceau n. m., fragment n. m., chambre n. f., partie n. f., portion n. m. 

voyons ! interj. = observons !, examinons ! regardons !, distinguons ! 
 

DOSSIER N°2: MISSION DELF A1- FORMAT 2021 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1          pages 18-21                
►Transcription          Piste 10 

en ligne = se dit d'un service accessible par l'intermédiaire d'un réseau 

cartonner v. intr. = réussir, obtenir du succès   
 

  EXERCICE 2                          
► Transcription          Piste 11  

réflexe adj. & n. m. = automatique adj., instinctif,ve adj., automatisme adj.  

gaspiller v. tr. = dépenser, consommer sans discernement, dilapider, claquer, gâcher     

gaspillage n. m. = dépense n. f., gâchis n. m., dilapidation n. f.    

précieux,euse adj. = recherché,e adj., rare adj., cher adv., de grande valeur 

matériel précieux = équipement de grande valeur, équipement cher 

consommer (se) v. tr. & intr. & pron. = utiliser, absorber, manger, consumer, prendre   

de moitié adv. = demi,e adj. & adv. & n., en participation dans la proportion de un à deux. 

imprimer v. tr. = tirer, éditer, publier, reproduire, communiquer, se graver     

photocopier v. tr. = reproduire, dupliquer, copier     
 

  EXERCICE 3                          
► Transcription          Piste 12 

touche n. f. = style n. m., allure n. f., air n. m., note n. f., manière n. f. 

télécommande n. f. = commande à distance d'un appareil, dispositif servant à télécommander 

guide n. m. = accompagnateur,trice n., conducteur,trice n., mentor n. m. 

téléguide n. m. = qqn qui conduit ou pilote à distance, qqn qui dirige de loin 

en différé = diffusé après son enregistrement  

consulter (se) v. tr. & intr. & pron. = se concerter, discuter, sonder, examiner  

case n. f. = carré n. m., carreau n. m.   

horaire adj. & n. m. = emploi du temps, planning n. m., programme n. m.  

à bouton expr. = avec interrupteur   

standard n. m. & adj. invar. = dispositif permettant dans un réseau téléphonique de mettre en relation les  

                                                   interlocuteurs, norme n. f.     

case horaire expr. = temps d'antenne     

vocal,e adv. = sonore adj., oral,e adj.  
 

  EXERCICE 4                          
► Transcription          Piste 13  
    Situation 1 

marié,e adj. & n. = qui est uni, qui sont unis par le mariage   

vendeur,euse n. & adj. = marchand,e n. & adj., commercial,e adj. & n., représentant,e n.   
 

    Situation 2 

subitement adv. = soudain adv., brusquement adv., brutalement adv., instantanément adv.,  

                               soudainement adv.,  tout à coup adv., subito adv. 

rallumer v. tr. = allumer de nouveau, ranimer, aviver    

débrancher v. tr. = déconnecter, interrompre, rompre  

rebrancher (se) v. tr. & pron. = se connecter de nouveau, se rallumer   

tenter v. tr. = essayer, inciter, éprouver, séduire, expérimenter    

sauvegarder v. tr. = protéger, préserver, défendre    
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donnée n. f. = élément n. m., principe n. m., critère n. m., renseignement n. m., condition n. f.    

disque dur = lecteur de disque    
     

    Situation 3 

dépêcher (se) v. tr. & pron. = se hâter, se presser, s’activer  

marché n. m. = foire n. f., halle n. f., bazar n. m., commerce n. m.   

chez moi/chez-moi adv. = à domicile loc. adv., à demeure loc. adv.     

promener (se) v. tr. & pron. = marcher, se balader, sortir, se déplacer   

asseoir (s’) v. tr. & pron. = se placer en position assise, s’installer, se poser, s’appuyer      
 

    Situation 4 

silence n. m. = absence de bruit, fait de ne pas parler, calme n. m. 

à vélo loc. adv. = à bicyclette   
 

  EXERCICE 5                          
► Transcription            Piste 14    
 

    Message 

dentiste n. = praticien diplômé spécialiste dans les soins dentaires   

chute n. f. = écroulement n. m., effondrement n. m., baisse n. f., déchéance n. f., décadence n. f.,  

                    diminution n. f.        

casser (se) v. tr. &intr. &  pron. = se briser, se fatiguer, s’en aller, quitter  

blesser (se) v. tr. & pron. = frapper, déchirer, heurter, vexer, offenser, affecter   

visage n. m. = figure n. f., tronche n. f., mine n. f., gueule n. f., portrait n. m, faciès n. m., allure n. f.    

malheureusement adv. = malencontreusement adv., regrettablement adv., manque de chance     

depuis prép. & adv. = à partir de prép., dès prép.    
 

DOSSIER N°3: MISSION DELF A1- FORMAT 2021 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1          pages 23-25                
►Transcription          Piste 15 

plombier n. m. = personne qui exécute des travaux de plomberie 

propriétaire n. = détenteur,trice n., possesseur n. m., patron,ne n.  

texto n. m. = message n. m. 

fuite n. f. = évasion n. f, échappée n. f, échappement n. m, esquive n. f, envol n. m, 

croire v. tr. dir. & ind. intr. = estimer comme vrai, admettre, accepter, souscrire  
 

  EXERCICE 2                          
► Transcription          Piste 16  

prévu,e adj. = envisagé,e adv., préparé à l’avance   

à destination = en direction, lieu vers lequel on va   
 

  EXERCICE 3                          
► Transcription          Piste 17 

projection n. f. = représentation n. f, séance n. f, lancement n. m. 

installer (s’) v. tr. & pron. = s'établir pour une longue période, s’ancrer, s’enraciner    

immense adj. = démesuré,e adj., énorme adj., vaste adj., spacieux,euse adj., gigantesque adj.   

bande annonce = montage d'extraits choisis d'un film pour en faire la publicité avant sa sorti 

en ligne = se dit d'un service accessible par l'intermédiaire d'un réseau 
 

  EXERCICE 4                          
► Transcription          Piste 18  
    Situation 1 

en face de vous = vis,-à-vis loc. prép., par devant loc., face à face loc. adv. 
 

    Situation 2 

avoir lieu = apparaître brusquement, à l'improviste, survenir, tenir, arriver, s’accomplir 

dépendre v. tr. = être sous la dépendance de, appartenir, s’appuyer, compter 

cour n. f. = entourage du souverain, cercle, courtisan,e n.       

débutant,e adj. & n. = apprenti n., élève n., stagiaire adj. & n., novice adj. & n.    

gymnase n. m. = école secondaire, une halle de gymnastique 
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équipement n. m. = appareillage n. m., matériel n. m., outillage n. m.  
     

    Situation 3 

essayer (s’) v. tr. & pron. = entreprendre, s’exercer, s’efforcer, tenter de      
 

    Situation 4 

de temps en temps loc. adv. = d'une façon occasionnelle, de fois à autre loc. adv., de loin en loin loc. adv.,  

                   de temps à autre loc. adv., occasionnellement adv., parfois adv., quelquefois adv., rarement adv.    

marché aux puces = marché où l'on vend des objets d'occasion et des antiquités 
 

  EXERCICE 5                          
► Transcription            Piste 19    
 

    Message 

rangé,e adj. = ordonné,e adj., classé,e adj., aligné,e adj., convenable adj., en ordre adj. 
 

DOSSIER N°4: MISSION DELF A1- FORMAT 2021 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1          pages 26-29                
►Transcription          Piste 20 

billet n. m. = ticket n. m., message n. m., missive n. f.    

emmener v. tr. = ramener, prendre avec soi, mener avec soi, emporter 

filleul,e n. = personne dont on est le parrain    
 

  EXERCICE 2                          
► Transcription          Piste 21  

concerné,e adj. = intéressé,e adj, touché,e, visé,e adj, 

approcher (s’) v. tr. & intr. & pron. = aborder, rapprocher, joindre   

faire le point = préciser une situation en analysant les circonstances et les faits connus, faire un bilan,  

                          dresser un état des lieux  

dose n. f. = part n. f., quantité n. f., proportion n. f., mesure n. f.  

paraîre v. intr. = publier, éditer, afficher, avoir l’air, émerger,  
 

  EXERCICE 3                          
► Transcription          Piste 22 

début n. m. = commencement n. m., amorce n. f., départ n. m.    

cours n. m. = leçon n. f., séminaire n. m., déroulement n. m., cote n. f., prix n. m., taux n. m. 

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

devoir n. m. = exercice n. m., examen n. m., tâche n. f. 

la Toussaint = tête catholique en l'honneur de tous les saints    
 

  EXERCICE 4                          
► Transcription          Piste 23  
    Situation 1 

ça fait = ça coûte 

rendre (se) v. tr. & intr. & pron. = restituer, redonner, retourner, donner en échange     
 

    Situation 2 

grasse matinée loc. = fait de dormir ou de rester au lit tard dans la matinée, se lever très tard 

faire le marché = faire les courses    

magazine n. m. = périodique adj. & n. m., revue n. f., hebdomadaire n. f., mensuel    
     

    Situation 3 

principal,e adj. = essentiel,le adj. primordial,e adj., central,e adj., capital,e adj., déterminant,e adj. & n. m.,  

                              élémentaire adj. & n. m.   

automne n. m. = arrière-saison 

mission n. f. = tâche à accomplir, mandat, expédition    

outil de travail = matériel, moyens servant à la production, équipement   

disposer (se) v. tr. & pron. = arranger, régler, ranger, accomoder, accorder, préparer   

commercial,e n. & adj. = personne chargée des relations commerciales au sein d'une entreprise  

déplacement n. m. = fait de changer de place, tournée n. f., mouvement n. m., voyage n. m., changement n. m. 

voiture de fonction = voiture administrative   
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    Situation 4 

voler v. intr. = survoler, planer, voleter, dérober     

déclaration de vol = déposition de vol    

arraché,e adj. = enlevé avec force, retiré,e adj., détaché,e adj. 

enfuir (s’) v. pron. = s’évader, s’esquiver, s’éloigner très rapidement   

en courant = en hâte, précipitamment adv. 

décrire v. tr. = retracer, raconter, exposer, représenter, dépeindre, déssiner  

bouclé,e adj. = qui fait des boucles, qui a les cheveux qui bouclent. 
 

  EXERCICE 5                          
► Transcription            Piste 24    
 

    Message 

ouvert,e adj. = découvert,e adj., accessible adj., accueillant,e adj., sincère adj.  

devoir n. m. = exercice n. m., examen n. m., tâche n. f. 
 

DOSSIER N°5: MISSION DELF A1- FORMAT 2021 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1          pages 30-33                
►Transcription          Piste 25 

amener (s’) v. tr. & pron. = conduire, mener, emmener, engager 

apporter v. tr. = porter, fournir, transporter, amener, entraîner, produire    

pause-déjeuner n. f. = heure du déjeuner  
 

  EXERCICE 2                          
► Transcription          Piste 26  

en provenance de = endroit d'où quelque chose vient ou provient, origine n. f., source n. f.  

desservir v. tr. = servir, favoriser, avanteger, enlever de table   

disposer (se) v. tr. & pron. = arranger, se préparer, engager, s’en servir comme on le veut    

service de restauration = accueillir, à conseiller et à servir la clientèle 
 

  EXERCICE 3                          
► Transcription          Piste 27 

dépêche-toi = fais vite, active-toi 

pince-nez n. m. = qui tient sur le nez grâce à un ressort 

bonnet n. m. = c’est un vêtement qui se porte sur la tête  

maillot n. m. = vêtement que l'on porte à même la peau, vêtement de bain      
 

  EXERCICE 4                          
► Transcription          Piste 28  
    Situation 1 

betterave n. f. = plante potagère cultivée pour sa racine charnue et sucrée 

acidulé,e adj. = qui a un goût légèrement acide      

un brin féminin loc. = un peu de, une petite quantité de 

avoir du punch = avoir du souffle, avoir de l’énergie      
 

    Situation 2 

soyez (être v. intr.) = fait d’être 

optimiste adj. = enthousiaste adj., rassurant,e adj.       

baguette n. f. = pain long et mince 
 

    Situation 3 

digestion n. f. = transformation et assimilation des aliments par l'organisme 

digérer v. tr.  = assimiler des aliments     

fièvre n. f. = température n. f., chaleur n. f., bouillonement n. m., ardeur n. f., fougue n. f.     

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

    Situation 4 

stage de fin d'études = formation pratique    

employeur,euse n. = personne qui emploie du personnel salarié, patron,ne n.      

compter faire = envisager, penser, réfléchir, avoir l’intention    
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contrat de travail = est conclu entre un salarié et un employeur 
 

  EXERCICE 5                          
► Transcription            Piste 29    
 

    Message 

chapeau n. m. = tout ce qui évoque un chapeau 

armoire n. f. = meuble de rangement, placard n. m.   

bal n. m. = boum n. f., guinguette n. f., surprise-partie n. f. 

soie n. f. = papier fin, substance filiforme sécrétée par des larves 

violet,te adj. = couleur qui s'obtient par le mélange du bleu et du rouge   
 

 

DOSSIER N°6: MISSION DELF A1- FORMAT 2021 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1          pages 34-37                
►Transcription          Piste 30 

souci n. m. = préoccupation n. f., ennui n. m., désagrément n. m., trouble n. m., agitation n. f.    

dans l'immédiat = immédiatement, dans un proche avenir   

devoir n. m. = interrogation n. f., composition n. f., épreuve n. f., examen n. m.   

épisode n. m. = péripétie n. f., aventure n. f., événement n. m., incident n. m.  

à tout à l’heure loc. = dans un instant, bientôt adv. 
 

  EXERCICE 2                          
► Transcription          Piste 31  

prêt,e adj. = préparé,e adj., décidé,e adj., entraîné,e adj., en état de adj., disposé,e adj., bon,ne adj.    

embarquement n. m. = départ n. m., décollage n. m., chargement n. m.   

patienter v. intr. = endurer, pérsévérer, attendre ou supporter dans le calme   

reporter (se) v. tr. & pron. = ajournere, déprogrammer, retarder, proroger   

au lieu de loc. adv. = à la place de, par défaut   

compréhension n. f. = aptitude à comprendre autrui, connaissance n. f.  
 

  EXERCICE 3                          
► Transcription          Piste 32 

coiffeur,euse n. = celui qui coupe les cheveux et les coiffe 

déjeuner n. m. = dîner n. m., le repas du matin ou du midi  

réunion n. f. = fait de se réunir, assemblée de personnes    

entreprise n. f. = société n. f., organisation n. f., action n. f., ouvrage n. m., projet n. m.      
 

  EXERCICE 4                          
► Transcription          Piste 33  
    Situation 1 

ça ira = tout ira bien  

avis n. m. = opinion n. f., position n. f., explication n. f.      

teindre (se) v. tr. & pron. = se colorer   

teinte n. f. = couleur n. f., coloration n. f., peinture n. f.       

mèche n. f. = petit groupe de cheveux 

de mèche avec qqn = de complicité avec qqn 

prenez place = assayez-vous      
 

    Situation 2 

être désolé,e = être affligé,e, être abattu,e, qui éprouve en grand chagrin      

mairie n. f. = hôtel de ville n. m. 
 

    Situation 3 

liquide vaisselle = fluide des ustesibles destinés à l’usage de la table 

lessive n. f.  = poudre de nettoyage 

produits d’entretien = bien de service et de nettoyage     

rayon n. m. = étalage n. m., stand n. m., devanture n. f., lueur n. f., lumière n. f.     

produits de toilette = articles de toilette et cosmétiques   

en face de vous = vis,-à-vis loc. prép., par devant loc., face à face loc. adv. 
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je vous en prie = ne vous gênez pas, de rien 
     

    Situation 4 

partir v. intr. = se retirer, se sauver, filer, disparaître     

rentrer v. intr. & tr. = revenir, retourner, entrer, s’introduire  

maison de campagne = maison secondaire, habitation secondaire, manoir n. m.     
 

  EXERCICE 5                          
► Transcription            Piste 34    
 

    Message 

poubelle n. m. = récipient destiné aux ordures ménagères, corbeille, dépotoir n. m., boîte à ordures n. f.  

faire la lessive = nettoyer, action de laver et de sécher le linge 

déranger (se) v. tr. & pron. = ennuyer, gêner, contrarier, déplacer, mettre en désordre, troubler    

aspirateur n. m. = dépoussiéreur n. m. 

nettoyer (se) v. tr. & pron. = laver, rendre propre, rendre net 

sol n. m. = surface sur laquelle on marche ou on bâtit, terre, terrain   

repas n. m. = nourriture n. f., dîner n. m., alimentation n. f., collation n. f.    

mettre la table = dresser la table, mettre le couvert    
 

DOSSIER N°7: MISSION DELF A1- FORMAT 2021 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1          pages 38-41                
►Transcription          Piste 35 

récital n. m. = concert individuel    

salle des fêtes = salle polyvalente, alle destinée à l'organisation de festivités, de repas, publics ou privés     

vendre (se) v. tr. & pron. = marchander, monnayer, donner, liquider, livrer    
 

  EXERCICE 2                          
► Transcription          Piste 36  

bienvenue n. f. = qui est bien reçu,e, qui est accueilli,e   

à bord loc. = à l'intérieur d'une voiture, d'un bateau, d'un avion   

je viens de quitter = être à peine sorti,e, être à peine perti,e 

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

composter v. tr. = poinçonner, cocher   

valider v. tr. = authentifier, homologuer, ratifier, confirmer   

titre de transport = billet n. m., ticket n. m., titre n. m. 

spontanément adv. =   naturellement adv., instinctivement adv., impulsivement adv. 

passage n. m. = passe n. f., couloir n. m., chemin n. m., voie n. f., allée n. f. 

opération de contrôle = procéder à des contrôles, procédure de contrôle, vérification n. f.    
 

  EXERCICE 3                          
► Transcription          Piste 37 

gadget n. m. = objet amusant et nouveau mais pas obligatoirement utile, petit objet amusant, bagatelle n. f. 

service après-vente = service client    

rez-de-chaussée n. m. invar. = partie d’une maison située au niveau du sol    

accueil n. m. = réception n. f., entrée n. f., hall n. m., abord n. m.     

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

carte d’identité n. f. = papiers d’identité, pièce d’identité      
 

  EXERCICE 4                          
► Transcription          Piste 38  
    Situation 1 

boisson n. f. = tout liquide qui se boit, alcool n. m.      

sur place loc. = au même endroit sans se déplacer, sans avancer, rester cloué, figé sur place 

à emporter = retrait en magasin, cliqué-retiré      

serviette n. f. = sèche-main n. m., essuie-main n. m.      
     

    Situation 2 

manteau n. m. = pardessus n. m. invar., cape n. f. 
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taille n. f. = pointure n. f., mesure n. f., coupe n. f., dimension n. f., ceinture n. f. 

cabine n. f. = petite pièce d’essayage, isoloir n. m.      

paire n. f. = ensemble de deux objets ou personnes qui vont ensemble, couple n. m.    

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

en espèces = argent comptant, argent liquide, au comptant, en liquide     

monnaie n. f. = argent, espèce, pièces, billet     
 

    Situation 3 

être à la bourre loc. = être en retard, ne pas être à l’heure    

n’en avoir pas pour longtemps = je ne serais pas très long,ue, j'en ai pour quelques minutes 

dépêche-toi = fais vite, grouille-toi  

stresser v. tr. = angoisser, alarmer, s’inquiéter, troubler, apeurer     

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

    Situation 4 

biscotte n. f. = tranche de pain de mie grillée       

confiture n. f. = marmelade n. f., compote n. f., gelée n. f.     

œufs au plat = œufs cuits à feu doux sur une plaque ou une poêle     

tranche n. f. = morceau n. m., part n. f., portion n. f.  

ça sera parfait ! = ça va être super !, ça va être génial ! 
 

  EXERCICE 5                          
► Transcription            Piste 39    
 

    Message 

petit-déjeuner n. m. = premier repas de la journée      

en revanche loc. adv. = cependant adv., au contraire loc. adv., en contrepartie loc. adv., en outre loc. adv.,  

                                       à l'inverse adj &. adv., par contre loc. adv., à l'opposé loc. adv., mais adv. & conj. 

céréale n. f. = aliment constitué de flocons de céréales      

terrasse n. f. = belvédère n. m., balcon n. m., toit n. m., esplanade n. f.    
 

DOSSIER N°8: MISSION DELF A1- FORMAT 2021 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1          pages 38-41                
►Transcription          Piste 40 

haut niveau = haut degré, niveau élevé   

discuter (se) v. tr. & pron. = converser, dialoguer, communiquer 

activité n. f. = occupation n. f., exercice n. m., office n. m., profession n. f., animation n. f.   

apprendre v. tr. = assimiler, acquérir un savoir    
 

  EXERCICE 2                          
► Transcription          Piste 41  

durée n. f. = espace n. m., période n. f., moment n. m.   

annuel,le adj. = qui dure un an    

édition n. f. = parution n. f., impression n. f., tirage n. m., publication n. m.     

espace n. m. = étendue, intervalle, écart n. m., blanc n. m., lieu n. m.   

rez-de-chaussée n. m. invar. = désigne l'étage d'une construction, d'une habitation, etc., qui se situe au niveau  

                                                  du sol 

vestiaire n. m. = endroit où l'on peut déposer son manteau 

sous-sol n. m. = cave n. f., souterrain n. m., construction située en dessous du rez-de-chaussée   

payant,e adj. = coûteux,euse adj., onéreux,euse adj., pécuniaire adj., avantageux,euse adj.    
 

  EXERCICE 3                          
► Transcription          Piste 42 

mettre en valeur = valoriser, augmenter la valeur de qqch  

souligner v. tr. = noter, s’accentuer, signaler, insister    

attente n. f. = expectative n. f., sursis n. m., espérance n. f., espoir n. m., délai n. m. 

envoi n. m. = expédition n. f., action d'envoyer   

destinataire n. = personne à qui est adressé un courrier, un colis, un courriel par quelqu'un d'autre 
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signaler (se) v. tr. & pron. = informer, baliser, avertir, alerter      

oublier (s’) v. tr. & pron. = perdre le souvenir, omettre, négliger       

ajouter (s’) v. tr. & pron. = mettre en plus, additionner, enrichir, rajouter       
 

  EXERCICE 4                          
► Transcription          Piste 43  
    Situation 1 

réserver (se) v. tr. & pron. = retenir à l'avance, garder, conserver 

billet n. m. = ticket n. m., message n. m., missive n. f.    

aller-retour n. m. = billet aller-retour, action d'aller d'un point à un autre puis de revenir à son point de  

                                départ    

horaire n. m. = plan n. m., planning n. m., emploi du temps, temps d’antenne, calendrier n. m.        

départ n. m. = démarrage n. m., fait de partir, de s'en aller    

cas n. m. = circonstance n. f., conjoncture n. f., état n. m., situation n. f., incident n. m.        

réduction n. f. = diminution n. f., rabais n. m., baisse n. f., abattement n. m.        
 

    Situation 2 

bouquet n. m. = gerbe n. f., touffe d’arbres  

content,e adj. = satisfait,e adj., ravi,e adj., joyeux,se adj., réjoui,e adj., heureux,euse adj.     
 

    Situation 3 

programme de variétés = programme télévisé de divertissement 

Michel Drucker = est l'un des animateurs de télévision les plus appréciés et les plus incontournables  

                                depuis plus de cinquante ans 
     

    Situation 4 

vol n. m. = envol n. m., essor n. m., trajet n. m., itinéraire n. m., escroquerie n. f., effraction n. f., pillage n. m. 

disponible adj. = que l'on peut utiliser, utilisable adj., vaccant,e adj., inoccupé,e adj. 

plein tarif = prix normal      

tarif réduit = demi-tarif       

heure d’enregistrement = temps de contrôle des bagages, contrôle des bagages  
 

  EXERCICE 5                          
► Transcription            Piste 44    
 

    Message 

manger en entrée = c'est le premier service dans un repas, c’est le plat qui précède le repas principal   

crevette n. f. = crustacés n. m. pl.     

plat principal = plat de résistance 

marron n. m. = est l'appellation donnée à une châtaigne 

champignon n. m. = végétal non-chlorophyllien poussant dans les lieux humides 

plateau de fromage = assiette de fromage     

dessert n. m. = plat sucré ou fruit consommé en fin de repas      

mûre sauvage n. f. = fruit rouge qui se trouve à l'état sauvage dans la nature       
 

DOSSIER N°9: MISSION DELF A1- FORMAT 2021 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1          pages 46-49                
►Transcription          Piste 45 

ça y est = c'est fait     

arrondissement n. m. = circonscription de plusieurs cantons, subdivision d'une région, district n. m.     

à toute loc. = à plus tard, un peu plus tard, à tout à l'heure loc. 
 

  EXERCICE 2                          
► Transcription          Piste 46  

bienvenue n. f. = qui est bien reçu,e, qui est accueilli,e   

instant n. m. = moment très court, minute n. f.    

dans un instant = tout de suite loc. adv., bientôt adv.  

supporter n. m. = partisan,e n., fan n., personne encourageant un sportif/une équipe ou un athlète lors    

                             d'une compétition sportive 
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être au rendez-vous = être présent au moment voulu, répondre présent,e     

vélodrome n. m. = piste pour les courses cyclistes 
 

  EXERCICE 3                          
► Transcription          Piste 47 

doute n. m. = incertitude n. f., hésitation n. f., méfiance n. f., crainte n. f., soupçon n. m.      

conjuguer (se) v. tr. & pron. = se décliner, se combiner, s’associer, s’unir  

pronom personnel = mot-outil n. m.    

instruction n. f. = éducation n. f., enseignement n. m., consigne n. f., directive n. m., avis n. m.   

mode n. m. = formes verbales exprimant une nuance d'action, habitude n. f., pratique n. f., style n. m.     

impératif n. m. & adj. = temps du verbe utilisé pour exprimer un ordre, qui traduit une obligation/un ordre      

correspondre v. tr. indi. & intr. = synchroniser, harmoniser, avoir un rapport d'analogie/de conformité         
 

  EXERCICE 4                          
► Transcription          Piste 48  
    Situation 1 

réserver (se) v. tr. & pron. = retenir à l'avance, garder, conserver  

brioche n. f. = patisserie de pâte levée souvent ronde, gâteau n. m., galette n. f. 

tarte n. f. = pâtisserie n. f., gâteau n. m.         
 

    Situation 2 

cours de natation = leçon où l'on apprend à nager   

annonce n. f. = information n. f., avis n. m., affiche n. f., bulletin n. m., message n. m., communiqué n. m. 

moniteur,trice n. & n. m. = personne qui a pour charge d'enseigner un sport, instructeur,trice      

apprendre v. tr. = assimiler, acquérir un savoir    

moniteur de natation = personne qui donne des cours de natation 
 

    Situation 3  

imprimante n. f. = instrument périphérique d'un ordinateur qui imprime sur papier des textes      

en panne = qui a cessé de fonctionner pour une raison ou une autre, hors d'usage 

tache = marque salissante, souillure n. f., saleté n. f.  

voyant rouge = désigne un problème important ou grave    

clignoter (se) v. tr. & pron. = allumer et éteindre une source lumineuse avec régularité, remuer les paupières  

                                               rapidement         

coincer v. intr. = bloquer, immobiliser, fixer, caler, fixer      

drôle de bruit = son bizarre     

bloquer (se) v. tr. & pron. = coincer, barrer, immobiliser, stopper, caler, fixer, fermer      

réparer (se) v. tr. & pron. = restaurer, remettre en état, dépanner, remédier, corriger, rétablir 
     

    Situation 4 

carnet n. m. = ensemble de tickets/billets,  journal, petit cahier utilisé pour écrire des notes, bloc-notes n. m.   

descendre v. intr. & tr. = aller du haut vers le bas, couler, dégringoler, baisser, diminuer        
 

  EXERCICE 5                          
► Transcription            Piste 49    
 

    Message 

pièce n. f. = chambre n. f., partie n. f.     

faire face à loc. verb. = être en face de, s’opposer à qqn, réagir efficacement à une difficulté      

étagère n. f. = rayon n. m., étal n. m., planche/tablette d'un meuble ou fixée sur un mur 

placard n. m. = armoire n. f., buffet n. m., penderie n. f.     

ordinateur n. m. = machine électronique permettant le traitement automatisé des données      

posséder (se) v. tr. & pron. = avoir, détenir, disposer, garder, connaître, savoir         

ranger (se) v. tr. & pron. = trier, classer, arranger, grouper, placer       

quartier n. m. = secteur n. m., zone, district n. m., arrondissement n. m., territoire n. m.      

au loin = au lointain, dans un lieu éloigné, à une grande distance        
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DOSSIER N°10: MISSION DELF A1- FORMAT 2021 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1          pages 50-53                
►Transcription          Piste 50 

requin n. m. = squale n. m., homme sans aucun scrupule 
 

  EXERCICE 2                          
► Transcription          Piste 51  

bureau d’accueil = lieu où, dans une administration/une entreprise on accueille les visiteurs 

être prié de = être tenu de, faire telle ou telle chose, demander de, conjurer de, supplier de 

au plus vite = à l’instant, tout de suite, immédiatement, sur l’heure       
 

  EXERCICE 3                          
► Transcription          Piste 52 

note n. f. = bref commentaire écrit, mesage n. m., communiqué n. m., addition n. f., note n. f., facture n. f.         

cours n. m. = leçon n. f., séminaire n. m., déroulement n. m., cote n. f., prix n. m., taux n. m. 

être de retour = être revenu,e, revenir, rentrer 
 

  EXERCICE 4                          
► Transcription          Piste 53  
    Situation 1 

prévoir v. tr. = envisager, prédire, deviner, concevoir, présager   

joindre (se) v. tr. & intr. & pron. = relier deux éléments, être en contact, associer, attacher    

déménager v. tr. & intr. = changer de logement/de lieu d'habitation, transporter, transférer    

chance n. f. = fortune n. f., sort n. m., bonheur n. m., hasard n. m., probabilité n. f.         

déménagement n. m. = transport n. m., départ n. m., délogement n. m.          

rejoindre (se) v. tr. & pron. = rencontrer, retrouver qqn dans un lieu, rattraper qqn    

efficacité n. f. = action n. f., performance n. f., activité n. f., productivité n. f., efficience n. f.        
 

    Situation 2 

de la part de qui ? = de qui ?, au nom de qui ?    

je suis désolé,e  = je suis accablé,e, je suis affligé,e, je suis attristé,e, je suis consterné,e      

occupé,e adj. = absorbé,e par une occupation, accaparé,e adj., préoccupé,e adj., retenu,e adj.       

rappeler (se) v. tr. & pron. = appeler de nouveau, téléphoner, se souvenir, se remémorer 

c’est urgent = c’est pressant, c’est impératif, c’est pressé  
 

    Situation 3  

T4 = appartement de quatre chambres 

en plein centre-ville = au milieu de la ville      

à deux pas loc. = à côté, à deux doigts, tout près       

endroit n. m. = lieu n. m., partie déterminée d'un espace, emplacement n. m., localité n. f., situation n. f.   
     

    Situation 4 

en forme = en bonne condition physique, en bonne santé, sain,e adj., bien adv.     

avoir mal à la gorge = avoir une angine, avoir une affection du pharynx         

avoir de la fièvre = élévation de la température du corps au-dessus de la normale, hyperthermie         

avoir une angine = avoir mal à la gorge, avoir une infection au niveau de la gorge    

jambe n. f. = partie des membres inférieurs qui va du genou ou pied, patte n. f., pied n. m., membre n. m.     

ventre n. m. = abdomen n. m.      
 

  EXERCICE 5                          
► Transcription            Piste 54    
 

    Message 

promotion n. f. = avancement n. m., accession n. f., nomination n. f., grade n. f.     

ensoleillé,e adj. = illuminé,e adj., radieux,euse adj.    

écran n. m. = surface sur laquelle on projette des images/des textes       

salle d’attente = pièce avec des sièges où les gens peuvent attendre, salle des pas perdus 

avoir hâte v. tr. & pron. = être impatient,e, être sur le gril, griller d’envie, griller d’impatience       

rendre visite = aller voir quelqu'un, visiter       

fêter v. tr. = célébrer, festoyer, arroser, commémorer 
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DEUXIÈME PARTIE : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS - PRODUCTION ÉCRITE 
 

 DOSSIER N°1: MISSION DELF A1 - FORMAT 2021 
 

  EXERCICE 1     page 59 

résidence n. f. = habitation n. f., demeure n. f., domicile n. m., maison n. f.   

capitale n. f. = métropole n. f., mégapole n. f.   

rejoindre (se) v. tr. & pron. = rencontrer, retrouver qqn dans un lieu, rattraper qqn    
 

  EXERCICE 2     page 60 

héberger v. tr. = accueillir chez soi et loger temporairement, abriter, loger  

tableau d’affichage  = panneau permettant d'afficher des informations diverses, surface destinée à la pose  

                                      de messages publics 

consulter (se) v. tr. & pron. = se concerter, sonder, interroger, demander  

cité universitaire = ensemble de résidences pour loger des étudiants  
 

  EXERCICE 3     page 60 

permis de conduire = certificat de capacité autorisant la conduite de véhicules automobiles   

chauffeur-livreur n. m. = conducteur de camion ou camionnette effectuant les livraisons 

bagagiste n. m. = porteur n. m., manutentionnaire n. m., déménageur n. m., déchargeur n. m.  

exigé adj. = demander impérativement, reclamé,e adj. 

recruter (se) v. tr. & pron. = engager, embaucher, mobiliser   

éleveur,euse n. = personne qui élève des animaux, producteur de bétail   

nettoyage n. m. = action de nettoyer, de rendre propre, lavage n. m., dégraissage n. m.     

ferme n. f. = stable adj., solide adj., strict,e adj., fixe adj., immuable adj., obstiné,e adj., cmpact,e adj.   
 

  EXERCICE 4     page 61 

verger n. m. = potager n. m., plantation n. f., champ n. m., jardin n. m.   

exploitation n. f. = culture n. f., plantation n. f., ferme n. f., métayage n. m., fermage n. m.   

cultiver (se) v. tr. & pron. = labourer, fertiliser, planter, semertravailler la terre afin de la rendre fertile et de  

                                             pouvoir l'exploiter, se développer   

diversification n. f. = élargissement de la gamme des activités et/ou des marchés auxquels une entreprise  

                                    se consacre, action pour une entreprise de produire de nouveaux produits ou services  

                                    et d'entrer ainsi sur de nouveaux marchés  

parcelle n. f. = superficie de terrain ayant une unité de propriété, morceau n. m., lotissement n. m., terre n. f.   

labelliser v. tr. = attribuer un label à un produit, décerner une marque distinctive à un produit, estampiller     

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

successeur n. m. = héritier,ière n., remplaçant,e n., épigone n. m., continuateur,trice n.   

rente n. f. = revenu n. m., retraite n. f., pension n. f., allocation n. f.   

récolte n. f. = vendage n. f., moisson n. f., ramassage n. m., collecte n. f.  
 

DOSSIER N°2: MISSION DELF A1 - FORMAT 2021 
 

  EXERCICE 1     page 63 

compter (se) v. tr. & pron. = calculer, mesurer, dénombrer, chiffrer,    

à l’occasion de loc. prép. = dans le cadre de, à propos de    

coupe n. f. = action de couper, découpe, taille, verre, trophée  

détente n. f. = décontraction n. f., repos n. m., délassement n. m., relâchement n. m., répit n. m.    

fidélisation n. f. = démarche qui sert à favoriser la fidélité du client 

émetteur,trice n. & adj. = appareil produisant des ondes radioélectriques, éditeur,trice n. & adj.    

dans le cadre de loc. = dans les limites de, lors de loc. prép., à l’occasion de loc. prép.      
 

  EXERCICE 2     page 64 

panneau n. m. = écriteau n. m., tableau n. m., écran n. m., affichage n. m.   
 

  EXERCICE 3     page 64 

régler (se) v. tr. & pron. = résoudre, aménager, réglementer, accorder, rajuster, acquitter, payer   

mettre à disposition = fournir, offrir, procurer, proposer   

joignable adj. = que l’on peut contacter, que l’on peut joindre.     
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multiple adj. = composé d'éléments différents, nombreux,euse adj., abondant,e adj., maint,e adj. 

valable adj. = valide adj., acceptable adj., recevable adj., admissible adj., convenable adj.  
 

  EXERCICE 4     page 65 

au travers de loc. prép & adv. = de part ne part, d’un bout à l’autre   

débloquer (se) v. tr. & pron. = se dégager, décoincer, se libérer, se débarrasser  

solidarité n. f. = entraide n. f., fraternité n. f., coopération n. f., partenariat n. m., contribution n. f.   

via prép. = par prép., à travers prép. adv.,   

initiative n. f. = entreprise n. f., action n. f., volonté n. f., décision n. f.   

pénible adj. = fatigant,e adj., éprouvant,e adj., épuisant,e adj., accablant,e adj., affligeant,e adj., 

sensibilisation n. f. = action de sensibiliser, de rendre sensible, de faire réagir, intéressement n. m. 
 

 DOSSIER N°3: MISSION DELF A1 - FORMAT 2021 
 

  EXERCICE 1     page 67 

palmes n. f. pl. = nageoire en caoutchouc qui se fixe aux pieds d'un nageur    

restriction n. f. = limitation n. f., diminution n. f.    

manquement n. m. = carence n. f., erreur n. f., faute n. f., oubli n. m., infraction n. f.     

avertissement n. m. = recommandation n. f., avis n. m., appel à l'attention/à la prudence, remontrance n. f.,  

                                    mesure disciplinaire 

refus n. m. = opposition n. f., négation n. f., renvoi n. m., rejet n. m., inacceptation n. f., veto n. m.   

amende n. f. = sanction n. f., contravention n. f., astreinte n. f.     
 

  EXERCICE 2     page 68 

dirigeant,e adj. & n. = leader n. m., directeur,trice n. & adj., responsable adj. & n., gérant,e n.  

détailler v. tr. = vendre au détail, exposer, décrire avec précision, énumérer, examiner     

majoritaire adj. = dominant,e adj., régnant,e adj.   
 

  EXERCICE 3     page 69 

accuser réception de = décharge n. f., récepissé n. m. 

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

                                     obligatoire adj., essentiel,le adj.    
 

  EXERCICE 4     page 69 

favoriser v. tr. = avantager, privilégier, appuyer, encourager, contribuer, faciliter   

pays de résidence = pays de résidence 

correspondant,e adj. & n. = personne avec qui l'on entretient des relations épistolaires, personne employée  

                                               par un journal/une agence d'informations pour transmettre des nouvelles d'un  

                                               lieu éloigné  
 

DOSSIER N°4: MISSION DELF A2 - FORMAT 2021 
 

  EXERCICE 1     page 71 

art contemporain = désigne l'ensemble des oeuvres d'art créées depuis 1945 et jusqu'à nos jours  
 

  EXERCICE 2     page 72 

orage n. m. = tempête n. f., perturbation n. f., agitation n. f.    

pluie orageuse = pluie abondante soudaine et imprévue 
 

  EXERCICE 3     page 76 

recréation n. f. = action de refaire, reconstitution n. f. 
 

  EXERCICE 4     page 73 

cible n. f. = objectif n. m., but n. m., visée n. f.   

diffuser v. vr. = se répandre, se propager, émettre, distribuer 

à l’intention de = en faveur de loc. prép., en l’honneur de loc., pour prép. & n. m.    

rapport n. m. = exposé n. m., compte-rendu n. m., description n. f., procès-verbal n. m., laison n. f.,  

                           lien n. m., relation n. f., analogie n. f.  

privilégié,e adj. = avantagé,e adj., favorisé,e adj., élu,e adj., favori,te adj.      
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DOSSIER N°5: MISSION DELF A1 - FORMAT 2021 
 

  EXERCICE 1     page 76 

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

commencement n. m. = départ n. m., début n. m., origine n. f.     

séance n. f. = assemblée n. f., session n. f.   

angle n. m. = coin n. m., point de vue n. m.    

relier v. tr. = unir, raccorder, assembler, attacher, associer    
 

  EXERCICE 2     page 77 

convocation n. f. = invitation n. f., assignation n. f., appel n. m.  

remboursement n. m. = paiement n. m., acquittement n. m.  

effectuer (s’) v. tr. & pron. = accomplir, réaliser, mettre, exécuter, faire, opérer  

rembourser v. tr. = s’acquitter, payer, restituer, rendre  
 

  EXERCICE 3     page 78 

hypnotiser (s’) v. tr. & pron. = soumettre à une hypnose, s’endormir  

cerveau n. m. = crâne n. m., esprit n. m., intelligence n. f., génie n. m.   

consolider (se) v. tr. & pron. = affermir, enteriner, ratifier, étayer, renforcer   

essentiel,le adj. = indispensable adj., important,e adj., nécessaire adj., capital,e adj., fondamental,e adj.   

cognitif,ve adj. = efficace adj., connaissance n. f.   
 

  EXERCICE 4     page 78 

multilingue adj. = plurilingue adj., polyglotte adj.  

clair,e adj. = lumineux,se adj., brillant,e adj., luisant,e adj., transparent,e adj., étincelant,e adj., lucide adj.   

dorénavant adv. = dès prép., à l’avenir loc. adv., désormais adv. 

naviguer v. intr. = voyager sur l'eau ou dans les airs   

utilisateur,trice n. = personne qui utilise quelque chose, usager,ère n.  

couramment adv. = aisément adv., facilement adv., habituellement adv., communément adv.  
 

DOSSIER N°6: MISSION DELF A1 - FORMAT 2021 
 

  EXERCICE 1 page      80 

en face de vous = vis,-à-vis loc. prép., par devant loc., face à face loc. adv. 
 

  EXERCICE 2     page 81 

détail n. m. = élément n. f., particularité n. f., partie n. f., accessoire adj. & n. f., 

démarche n. f. = allure n. f., façon de marcher, cheminement n. f., approche n. f.  

remboursable adj. = payable adj., indemnisable adj., encaissable adj.    

échangeable adj. = qui peut être échangé, permutable tour    
 

  EXERCICE 3     page 82 

haute saison = période de pointe, saison de pointe   

basse saison = période d'activité réduite, morte-saison n. f.  

prestation n. f. = service fourni, indemnité n. f., aide allocation n. f. 

randonnée n. f. = cirduit n. m., balade n. f., tour n. m., marche n. f., promenade n. f.   
 

  EXERCICE 4     page 82 

attractif,ve adj. = attachant,e adj., attrayant,e adj., attirant,e séduisant,e adj., intéressant,e adj.  

mobilité n. f. = capacité ou possibilité de déplacement, changement adj., fluctuation adj. 

pays d’accueil = état hôte   

dont pron. rel. = duquel pron. rel. & interr., laquel,le n. f., pron. rel. & interr.,  par prép., avec prép.      

continent n. m. = terre émergée de grande étendue    

drapeau tricolore = le drapeau de la France   

détenir v. tr. = garder, tenir, disposer, avoir, enfermer, enfermere, emprisonner    

accueillir v. tr. = donner l'hospitalité, héberger, offrir, loger, recevoir, accepter, admettre, recevoir 
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DOSSIER N°7: MISSION DELF A1 - FORMAT 2021 
 

  EXERCICE 1      page 96 

faire-part n. m. invar. = lettre annonçant un événement familial   

sans tarder = aussitôt adv., bientôt adv., sur-le-champ loc. adv.  

rétablissement n. m. = restauration n. f., réhabilitation n. f., guérison n. f., redressement n. m.   

bouleversant,e adj. = émouvant,e adj., poignant,e adj., saisissant,e adj., touchant,e adj., troublant,e adj. 

inquiétude n. f. = anxiété n. f., angoisse n. f., crainte n. f., incertitude n. f., agitation n. f.   

regret n. m. = changrin n. m., nostalgie n. f., soupir n. m., tristesse n. f., peine n. f., désolation n. f.  
 

  EXERCICE 2     page 86 

encre n. f. = liquide de couleur servant à écrire ou à imprimer.   

estampe gouache = peinture à l'encre typographique ou à la peinture à l'huile   
 

  EXERCICE 3     page 87 

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

investir (s’) v. tr. & intr. & pron. = placer des capitaux/de l'argent   

soutien scolaire = aide fournie aux élèves en difficulté ou non, pour faire leur devoirs ou apprendre en  

                              complément des cours  

démuni,e adj. = dépourvu,e adj., dénué,e adj., dépouillé,e adj., défavorisé,e adj., nécessiteux,euse adj.   

par le biais de loc. = à travers prép. & adv., au moyen de prép. & adv., via prép. 

éducateur,trice n. & adj = initiateur,trice n., pédagogique adj., maître,tresse adj.  

vaccination n. f. = inoculation n. f., injection n. f., vaccin n. m., immunisation n. f.   

restauration n. f. = réparartion n. f., indemnisation n. f., hôtellerie n. f., pension n. f. 

exhibition n. f. = exposition n. f., spectacle n. m., parade n. f., projection, show n. m. 

promouvoir v. tr. = encourager, pousser, favoriser, améliorer, nommer, designer    

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

  EXERCICE 4     page 87 

ramassage n. m. = collecte n. f., cueillette n. f.   

déchet n. m. = ordure n. f., résidu n. m., débris n. m invar., rebut n. m.   

collecter v.  tr. = recueillir, réunir, rassembler, entasser, amasser   

récolte n. f. = vendange n. f., moisson n. f., ramassage n. m., collecte n. f.  

pollution n. f. = contamination n. f., dégradation n. f.  

sonore adj. = sonnant,e adj., résonnant,e adj., bruyant,e adj., éclatant,e adj., retentissant,e adj.   

pollution sonore = nuisance sonore, pollution acoustique     
 

 DOSSIER N°8: MISSION DELF A1 - FORMAT 2021 
 

  EXERCICE 1       page 90 

idéalement adv. = théoriquement adv., normalement adv., parfaitement adv.     

domestique adj. & n. = menager,ère adj., familier,ère adj.   

embaucher v. tr. = recruter, incorporer, engager   

concerner v. tr. = toucher, se rapporter, s’intéresser   

engagement n. m. = accord n. m., promesse n. f., embauche n. f.   
 

  EXERCICE 2     page 90 

du côté de = aux environs de, relativement à, vers, à proximité de, dans le voisinage de 

à la sortie de loc. prép. = au moment où l’on sort de   

à pied loc. adv. = en marchant, de manière pédestre, au moyen de la marche 

ligne n. f. = trait n. m., droite n. f., trajet n. m.   

rafraichissant,e adj. = désaltérant,e adj.   
 

  EXERCICE 3     page 91 

recette n. f. = formule n. f., rendement n. m., argent n. m.    

baguette n. f. = petit bâton mince et flexible, pain n. m., flûte n. f. 

éphémère adj. = momentané,e adj., temporaire adj., fugitif,ve adj., court,e adj.    

connaisseur,euse n. & adj. = compétent,e adj., expert,e adj.    
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cuisson n. f. = action de faire chauffer, saisir ou bouillir les aliments par le feu pour pouvoir les consommer    

confédération n. f. = regroupement de plusieurs entités 

reformuler v. tr. = corriger, changer, améliorer, formuler de nouveau et d'une manière plus correcte  

patrimoine culturel immatériel = il s'agit des pratiques, représentations et expressions, des connaissances  

                                         et savoir-faire reconnus comme partie intégrante du patrimoine culturel d’un pays 

étape n. f. = phase n. f., stade n. m., période n. f., degré n. m., escale n. f. 

croquant/craquant = croustillant,e adj., moelleux,euse adj.      

préchauffer v. tr. = effectuer un chauffage préalable   

lèchefrite n. f. = ustensile de cuisine permettant de recueillir la graisse d'une viande qui rôtit    

enfourner (s’) v. tr. & pron. = mettre dans le four, fourrer 

à mi-hauteur adj. = jusqu'à la moitié de la hauteur 

consommer (se) v. tr. & intr. & pron. = absorber, manger, se nourrir, se consumer   

déroulement n. m. = enchaînement n. m., écoulement n. m., succession n. f., suite n. f., déploiement n. m.   
 

  EXERCICE 4     page 92 

béret n. m. = toque en laine servant à se couvrir le crâne, bonnet n. m. 

escargot n. m. = mollusque gastéropode muni d'une coquille en spirale 

cassoulet n. m. = ragoût de haricots blancs avec des filets d'oie ou de canard, du mouton, du porc, etc  

bouillabaisse n. f. = poissons de roche fraîchement pêchés, cuits dans un court-bouillon d'eau ou de vin  

                                  blanc, relevés d'ail, d'huile d'olive, ou encore de safran 

pâté n. m. = préparation culinaire à base de viande ou de poisson haché cuit dans une terrine ou dans une  

                     pâte feuilletée 

sacré,e adj. = vénérable adj., respectable adj. 

savoir-faire n. m. = dextérité n. f., virtuosité n. f., maîtrise n. f., technique n. f., compétence n. f.  

désigner v. tr. = signaler, indiquer, montrer, choisir, nommer 
 

 DOSSIER N°9: MISSION DELF A1 - FORMAT 2021 
 

  EXERCICE 1       page 94 

conçu,e adj. = élaboré,e adj., conditionné,e adj., imaginé,e adj., admis,e adj., éprouvé,e adj. 

mise en service = démarrage n. m., mise en marche, mise en route, ouverture n. f. 

familiariser (se) v. tr. & pron. = apprivoiser, habituer, accoutumer, s’acclimater  

susceptible adj. = sujer à, apte à, de nature à    

endommager v. tr. = abîmer, détériorer, esquinter, avarier, altérer   

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

asymétrique adj. = sans symétrie, irrégulier,ière adj., discontinu,e adj., désordonné,e adj. 

éviter (s’) v. tr. & pron. = faire en sorte de passer à côté/de ne pas heurter, épagner, dispenser, s’abstenir   

dégât n. m. = dommage n. m., destruction n. f., détérioration n. f., dégradation n. f., ravage n. m., altération n. f.   

prendre connaissance = s’informer, apprendre, être averti  
 

  EXERCICE 2     page 95 

prise en charge n. m. = prendre sous sa responsabilité, s’occuper de, contrôler   

restituer v. tr. = rendre, reconstituer, redonner, rétablir, reproduire fidélement    

concessionnaire n. = représentant commercial, intermédiaire qui a reçu un droit exclusif de vente dans une  

                                   région   
 

  EXERCICE 3     page 96 

valable adj. = valide adj., acceptable adj., recevable adj., admissible adj., convenable adj.  

permettre (se) v. tr. & pron. = s’autoriser, tolérer, accorder, admettre, accepter, supporter, approuver  

titulaire adj. & n. = détenteur,trice n., propriétaire n.   

profiter v. tr. = jouir, gagner, progresser, prospérer, grandir, se développer, servir, rapporter  

réserver (se) v. tr. & pron. = retenir à l'avance, garder, conserver  

accorder (s’) v. tr. & pron. = consentir à donner, concéder ou attribuer se mettre d'accord, s'entendre pour     

réduction n. f. = diminution n. f., rabais n. m., baisse n. f., abattement n. m.        
 

  EXERCICE 4     page 96 

hôtel particulier = grande maison de ville appartenant à un riche propriétaire qui l'occupe avec sa famille   
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peuplé,e adj. = installer en grand nombre, ensemble d'êtres humains vivant en société   

fasciné,e adj. = ébloui,e adj., enchanté,e adj., séduit,e adj., captivé,e adj. 

coup de cœur = brusque emballement pour quelqu'un/quelque chose 

conter v. tr. = dire une histoire imaginaire, narrer, taconter   

apprivoiser (s’) v. tr. & pron. = dompter, domestiquer, rendre sociale   

récit n. m. = narration n. f., description n. f., chronique n. f., conte n. m., exposé n. m., rapport n. m., 

                     compte n. f.,     

renarde n. f. = personne futée, rusé,e e adj., malin,e e adj.   

rusé,e adj. = habile adj., malin,e adj., fin,e, futé,e 

déçu,e adj. = désenchanté, e adj., insatisfait,e adj., dégoûté,e adj., désabusé,e adj., désappointé,e adj. 

émerveillé,e adj. = etonné,e adj., stupéfait,e adj., surpris,e adj., ébahi,e adj., extasié,e adj., épaté,e adj.,  
 

 DOSSIER N°10: MISSION DELF A1 - FORMAT 2021 
 

  EXERCICE 1       page 99 

baccalauréat n. m. = examen marquant la fin du second cycle de l'enseignement du second degré et  

                                   permettant l'accès aux études supérieure,(universitaires) 

rejoindre (se) v. tr. & pron. = rencontrer, retrouver qqn dans un lieu, rattraper qqn    

ski nautique = sport où l'on glisse sur l'eau 

famille d'accueil = est celle qui exerce une protection temporaire sur un enfant ou un adolescent    
 

  EXERCICE 2     page 100 

s’y rendre v. pron. = y aller   

rejoindre (se) v. tr. & pron. = rencontrer, retrouver qqn dans un lieu, rattraper qqn    

boulevard périphérique = est l'une des quatre grandes rocades ceinturant la capitale française  

en direction de = vers prép., orienté vers, pour prép. & n. m.  

mettre à disposition = fournir, offrir, procurer, proposer    

par avance loc. adv. = par anticipation, d’avance loc. adv., à l’avance loc. adv.   

en vigueur adv. = en usage, en cours    

être recommandé,e = signaler quelqu'un à l'attention/à la bienveillance d'un autre  

le faire sur place = l’entreprendre sur place, le faire sur le champ 
 

  EXERCICE 3     page 101 

salarié,e adj. & n. = empoyé,e adj., ouvrier,ière adj.   

veille n. f. = jour précédant un autre jour, garde, faction, surveillance  

discret,ète adj. = réservé,e adj., mesuré,e adj., retenu,e adj., sobre adj., décent,e adj.  

détendu,e adj. = calme adj., décontracté,e adj., apaisé,e adj.   

rigolo,te adj. & n. = amusant,e adj., drôle adj., marrant,e adj., comique adj.   

apprécier (s’) v. tr. & pron. = estimer, évaluer, mesurer, considérer, admirer   

râleur,se n. & adj. = ronchonneur,euse adj., rouspéteur,euse adj., grognard,e adj., frondeur,euse adj. & n.   

agent administratif = assure le secrétariat/la réalisation, le suivi administratif et l'archivage des dossiers  
 

  EXERCICE 4     page 101 

accessible adj. = abordable adj., compréhensible adj., accueillant,e adj., ouvert,e adj., réceptif,ve adj.   

à prix réduit = à bas prix, au rabais    

préférentiel,le adj. = privilégié,e, sélectif,ve, électif,ve 

manifestement adv. = visiblement adv., apparemment adv., assurément adv., nettement adv., de toute  

                                      évidence adv. 

nettement adv. = clairement adv., distinctement adv., expressément adv., fermement adv.  

déplacement n. m. = fait de changer de place, tournée n. f., mouvement n. m., voyage n. m., changement n. m. 

transports en commun = appelé aussi transport collectif, est un service qui met en circulation des véhicules  

                                           conçus pour accueillir plusieurs personnes 

atteindre v. tr. = toucher, parvenir à, réussir à joindre, s’approcher d’un idéal    

attribuer (s’) v. tr. & pron. = donner, accorder, allouer, décerner, imputer, octroyer   
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