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PREMIÈME PARTIE : COMPRÉHENSION DE L’ORAL - PRODUCTION ORALE 
 

DOSSIER N°1: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 13   Track  01             

débrouiller (se) v. tr. & pron. = s’en sortir, faire preuve de savoir-faire, faire preuve d’habileté  

têtu,e adj. = tenace adj., buté,e adj., obstiné,e adj., résolu,e adj. 
 

  EXERCICE 2            page 13   Track  02 

gobelet n. m. = verre sans pied, récipient pour boire, tasse n. f.  

être légion expr. = être beaucoup, être nombreux, être en grande quantité  

ramette n. f. = paquet de papier de petit format 

avérer (s’) v. tr. & pron. = vérifier, tester, apparaître, se révéler, prouver 

maintenance n. f. = assistance n. f., entretien de matériel technique, maintien n. m. 

gaspillage n. m. = dilapidation n. f., manque d’économie, perte n. f., gâchis n. m., prodigalité n. f.   

tenter v. tr. = essayer, s’efforcer, s’évertuer, solliciter  

tri n. m. = choix n. m., classement n. m., sélection n. f. 

corbeille n. f. = panier n. m., poubelle n. f., boîte n. f.  

collecteur,trice n. & adj. = qui collecte/recueille, percepteur n. m. 

bac n. m. = bassin n. m., cuve n. f., grand récipent, baquet n. m.      
 

  EXERCICE 3            page 14   Track  03  

inciter v. tr. = entraîner, pousser, encourager, stimuler, solliciter  

encadrer v. tr. = entourer, insérer, border, enserrer 

bracelet électronique = dispositif porté au poignet ou à la cheville permettant de surveiller les  

                                        déplacements d'un condamné dont la peine a été aménagée   

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

coach n. m. = entraineur d’équipe n. m., meneur n. m., leader n. m.  

de quoi = dont pron. rel., de qui, fait qui   

abonné,e adj. = qui est coutumier de qqch, habitué,e n., client,e n.    

fidéliser n. m. = rendre fidèle qqun, s’attacher durablement à une clientèle 

adhérent,e  adj. & n. = affilié,e adj., associé,e adj., adepte adj., compagnon n. m. 

marqué,e adj. = souligné,e adj., signalé,e adj., coché,e adj., noté,e adj., mentionné,e adj. 
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 15    

téléréalité = émission ou série censée mettre en scène la réalité quotidienne  

intransigeant,e adj. = inflexible adj., intraitable adj., dur,e adj., impitoyable adj., rigide adj., autoritaire adj. 

alternative n. f. = choix n. m., option n. f., variation n. f., dilemme n. m.  

site n. m = situation n. f., lieu n. m., emplacement n. m., endroit n. m., localisation n. f., terrain n. m. 

subvenir v. tr. indir. = pourvoir v. tr., entretenir v. tr., nourrir v. tr., subventionner v. tr., sufire v. tr. 

relever le défi = accepter un challenge/une situation difficile à surmonter/une tâche compliquée à réaliser  

préserver v. tr. = protéger, abriter, garantir, conserver, sauvegarder, ménager, prémunir 

gaspillage n. m. = dilapidation n. f., manque d’économie, perte n. f., gâchis n. m., prodigalité n. f.   
 

 DOSSIER N°2: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 16   Track  04 

plateau n. m. = scène n. f., plate-forme n. f., bassin n. m. 

La Goulette = La Goulette est une ville tunisienne cosmopolite qui accueille le principal port de  

Tunis, capitale du pays. Elle est située à une dizaine de kilomètres au nord-est de cette dernière 

première communion = désigne la première fois qu'une personne baptisée communie au cours de 

la célébration de l'Eucharistie 

Carthage = une ville de Tunisie située au nord-est de Tunis. C'est aussi le site de la ville antique du 

même nom. 
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  EXERCICE 2            page 16   Track  05 

en ligne = connecté,e  

dans la foulée = immédiatement après, sur la même lancée   

antenne n. f. = agence n. f., succursale n. f., mât n. m. 

vain,e adj. = inutile adj., superflu,e adj., inefficace adj., stérile adj.   

s'y mettre = commencer, s’y placer, s’yn introduire, s’y immiscer       

bondir v. intr. = effectuer un saut, sursauter, s’élancer, se précipiter 

tablette n. f. = ordinateur de poche, appareil électronique qui peut servir d'agenda/de boussole/  

                       d'horloge pour faire des jeux/rechercher des choses sur internet.       

inclus,e adj. = enfermé,e adj., contenu,e adj.      

dispos,e adj. = en bonne santé, en bonne forme       
 

  EXERCICE 3            page 17   Track  06 

CDI = contrat à durée indéterminée 

à peine loc. adv. = très peu, tout juste, aussitôt adv., depuis peu de temps, seulement adv. 

embaucher v. tr. = recruter, engager, employer  

CAC 40 = le principal indice boursier de la Bourse de Paris (Cotation Assistée en Continu) 

flou,e adj. = vague adj., incertain,e adj., imprécis,e adj., indécis,e adj., nébuleux,euse adj. 

business analyst = analyste d'affaires 

brief n. m. = résumé d'une réunion ou d'une conférence  

invisible adj. = imperceptible adj., distrait,e adj., indécelable adj., insaisissable adj., indiscernable adj. 

empêcher (s’) v. tr. & pron. = faire obstacle, entraver, s’éviter, se gêner, barrer, contrecarrer  

promu,e adj. & n. = ayant reçu,e une promotion, élevé,e adj., nommé,e adj., encouragé,e adj.   

propulsé,e adj. = faire avancé,e, poussé,e adj., projeté,e adj., lancé,e adj. 

enchaîner (s’) v. tr. & pron. = se suivre, se succéder 

reporting n. m. = rapport n. m., compte rendu  n. m.  
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 18    

sous prétexte = en faisant semblant de, sous couvert de 

plaindre (se) v. tr. & pron. = se lamenter, rouspéter, pleurer, déplorer, attrister  

état des lieux = constat de l'état d'un local loué   

alerter n. f. = avertir, informer, signaler, aviser, tirer la sonnette d’alarme, doner l’alerte 

engager (s’) v. tr.& pron. = donner un gage, faire une promesse, embaucher, recruter, tenter, mobiliser 

échapper (s’) v. intr. & tr. & pron. = se sauver, s’évader, éviter, fuir, s’ésquiver, s’en aller, sortir de 

survie n. f. = survivance n. f., vie n. f.  
 

 DOSSIER N°3: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 19   Track  07 

débouché n. m. = issue, n. f., sortie n. f., passage n. m., opportunité n. f., perspective n. f.  

boucher (se) v. tr. & pron. = s’empêcher, se bloquer, obstruer, se barrer 

probable adj. = plausible adj., vraisemblable adj., possible adj.     

filière n. f. = canal,e n. m., réseau n. m., section n. f., encadrement n. m.    

nécessiter v. tr. = exiger, obliger, forcer, contraindre, impliquer 

qualifiant,e adj. = qui donne une qualification/une compétence 

IUT = institut universitaire de technologie 

BTS = brevet de technicien supérieur        

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

être convaincu,e = être persuadé,e, être résolu,e, être décidé,e, être assuré,e 
   

  EXERCICE 2            page 19   Track  08 

entendement n. m. = intellect n. m., cerveau n. m., intelligence n. f., esprit n. m. 

prolifération n. f. = multiplication n. f., reproduction n. f., foisenement n. f. 

phénoménal,e,aux adj. = prodigieux,euse adj., extraordinaire adj., étonnant,e adj., incroyable,e adj. 

hallucinant,e adj. = étonnant,e adj., saisissant,e adj., extraordinaire adj., surprenant,e adj.  

http://www.editionstegos.com/


MISSION DELF B1  - Lexique                                                                                                           EDITIONS T TEGOS 

PRÉPARER ET RÉUSSIR LE NIVEAU DELF B1                                                                                        www.editionstegos.com 

 

4 

plébisciter v. tr. = approuver avec une majorité écrasante de voix, élire, choisir, ratifier 

similaire adj. = analogue adj., semblable adj., pareil,le adj., identique adj., homogène adj. 

accro adj. = passionné,e adj. & n., épris,e adj., fanatique adj. & n., captivé,e adj. 
 

  EXERCICE 3            page 20   Track  09 

enseigne n. f. = marque n. f., indice n. m., preuve n. f., emblème n. m. 

épuisant,e adj. = qui fatigue beaucoup, exténuant,e adj., fatigant,e adj., usant,e adj. 

épuiser (se) v. tr. & pron. = fatiguer, surmener, user, affaiblir 

ne serait-ce que adj. = même pas, pas même, au moins   

majoré,e adj = augmenté,e, haussé,e, simplifié,e 

compensation n. f. = contrepartie n. f., dédommagement n. m., indemnisation n. m., réparation n. f. 

unilatéral,e adj. = qui se fait d'un seul côté 

être tenu de = être obligé de, être dans l’obligation de  

gêné,e adj. = embarrassé,e adj., soucieux,euse adj., perplexe adj., contrarié,e adj. 
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 21    

prendre à partie = attaquer, rendre responsable 

nounour n. f. = ours en peluche 

envahir v. tr. = pénétrer brusquement, s’emparer, submerger, remplir, occuper de façon abusive 

colonie de vacances = camp d'été, centre aéré, maison d’enfants 

complicité n. f. = connivence n. f., collusion n. f., participation n. f., collaboration n. f.  

documentaliste n. = bibliothécaire n.  

délire n. m. = trouble n. m, égarement n. m., vertige n. m., psychose n. f. 

déguiser (se) v. tr. & pron. = masquer, se travestir, dissimuler, cacher 

pancarte n. f. = écriteau, n. m.,  panneau n. m. 

développement durable = développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans empêcher les  

                                            générations à venir d'en faire de même 
 

 DOSSIER N°4: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 22   Track  10 

pencher (se) v. intr. & tr. & pron. = s’incliner, se courber, baisser, renverser    

ne rien à voir avec = n’avoir aucun rapport avec      

réticent,e adj. = hésitant,e adj., réservé,e adj., tempéré,e adj., discret,ète adj., circonspect,e adj. 

rigide adj. = raide adj., inflexible adj., sévère adj., dur,e adj., rigoureuxeuse adj., austère adj. 

de mon temps = à mon époque    
 

  EXERCICE 2            page 22   Track  11 

surdimensionné,e adj. = titanesque adj., monumental,e adj., démentiel,le adj., pharamineux,euse adj.,  

                                         colossal,e adj., démesuré,e adj. 

gaspillage n. m. = dilapidation n. f., manque d’économie, perte n. f., gâchis n. m., prodigalité n. f.   

resserré,e adj. = serré,e adj., étroit,e adj., compact,e adj., limité,e adj., fermé,e adj., contracté,e adj. 

implication n. f. = complicité n. f., incidence n. f., impact n. m.       

rembourrer v. tr. = capitonner, garnir de laine, matelasser 

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

tenter v. tr. = essayer, inciter, éprouver, entraîner, s’exercer 

faire la chasse au vide = éliminer les gros emballages, éviter les suremballages 

cosmétique adj. = produit de beauté, produit de toilette        

empreinte n. f. = marque n. f., trace n. f., cachet n. m., signature n. f.  

quasi nul,le = inexistant,e, sans valeur 
 

  EXERCICE 3            page 23   Track  12 

CNRS = Centre national de la recherche scientifique 

s'y prendre = agir, exécuter, faire, procéder, opérer, réaliser     

germe n. m. = graine n. f., embryon n. m., commencement n. m., ferment n. m. 

aligner (s’) v. tr. & pron.= se former, se placer, se ranger, disposer, classer, arranger 
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difforme adj. = déformé,e adj., disproportionné,e adj., contrefait,e adj., irrégulier,ière adj., anormal,e adj. 

à forte technologie = de haute technologie, high-tech, technologie de pointe 

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

extraire (se) v. tr. & intr. & pron. = faire sortir, détacher, prélever, ôter, extirper, tirer, dégager  

intermédiaire adj. inv. =  médiateur,trice n. & adj., courtier n., négociateur,trice n., entremetteur,trice n. 

retrouver (se) v. tr. & pron. = se rattraper, recupérer, regagner, se rejoindre, se remettre 

gain n. m. = rendement n. m., bénéfice n. m., profit n. m., avantage n. m. 
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 24    

défaut n. m. = imperfection n. f., carence n. f., manque n. m., faute n. f., pénurie n. f., insuffisance n. f. 

faute n. f. = manquement n. m., défaut n. m., erreur n. f., manque n. f., mal n. m., lapsus n. m. 

possession n. f. = acquisition n. f., avoir n. m., détention n. f., disposition n. f., conservation n. f. 

en ce sens adv. = de cette manière là, dans ce but 

civisme n. m. = dévouement pour l'intérêt public/pour la collectivité, patriotisme n. m. 

apaisé,e adj. = adouci,e adj., assouvi,e adj., calmé,e adj., soulagé,e adj., dissipé,e adj., tranquilisé,e adj.,  

                        détendu,e adj. 
 

 DOSSIER N°5: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 25   Track  13 

emblématique adj. = symbolique adj., dominant,e adj., révélateur,trice adj., saillant,e adj. 

astuce n. f. = stratagème n. m., ruse n. f., combine n. f., truc n. m., moyen n. m., jeu de mot, calambour n. m.       

du coup loc. = par conséquent, donc, de ce fait       
 

  EXERCICE 2            page 25   Track  14 

embarquer (s’) v. tr. & intr. & pron. = monter à bord, charger, partir, quitter 

à bord loc. = dans prép., sur prép. 

équipementier n. m. = fabricant ou vendeur de matériel d'équipements, l'équipementier travaille  

                                     généralement dans le secteur de l'aéronautique ou de l'automobile 

aléa n. f. = hasard n. m., imprévisible n. m., imprévu,e adj., incertitude n. f. 

signalisation n. f. = éclairage n. m., signal n. m.        

imprévu,e adj. = inattendu,e adj., imprévisible adj., inopiné,e adj., fortuit,e adj. 

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

décaler v. tr. = déplacer, retarder, temporiser, reculer, déphaser, désynchroniser 
 

  EXERCICE 3            page 26   Track  15 

chaîne n. f. = ensemble adv. & n. m., succession n. f., série n. f., lien n. m., anneaux n. m. pl. 

aire d’autoroute = air de repos, halte routière 

Ile de France = une région française composée de huit départements, sa préfecture est la ville de Paris. 

transportable adj. = déplacé,e adj., portable adj., transférable adj. 

pari n. m. = enjeu n. m., mise n. f., défi n. m., engagement n. m., gageure n. f. 

concessionnaire n. = commerçant n. m., exploitant n. m., distributeur n. m.  

écoulé,e adj. = vendu,e adj., répandu,e adj., versé,e adj., consumé,e adj. 

GPS = système de géolocalisation mondiale 

pompe à essence = station à essence, station d’essence 

ne cesse d’augmenter = augmenter, s’amplifier, croître 

chiffre d’affaires = total des ventes d'une structure commerciale durant un exercice comptable, volume des  

                                 transactions, volume des ventes   

en partenariat avec = en collaboration avec, en lien avec  

nouer (s’) v. tr. & intr. & pron. = lier, unir, attacher, se contracter, relier  

rentabilité n. f. = profidabilité n. f., productivité n. f., rendement n. m. 

essai n. m. = épreuve n. f., expérience,e n. f., test n. m., tentative n. f. 
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 27    

furieux,euse adj. = enragé,e adj., fanatique adj., fou adj., violent,e, adj., excessif,ve adj.  

objection n. f. = critique n. f., contestation n. f., reproche n. f., protestation n. f., contradiction n. f.  
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bienfait n. m. = cadeau n. m., charité n. f., générosité n. f., donation n. f., don n. m., faveur n. f.    

caritatif,ve n. f. = charitable adj., serviable adj., généreux,euse adj., indulgent,e adj., brave adj. 

en ce sens adv. = de cette manière là, dans ce but 

bien-être n. m. = aisance n. f., bonheur n. m., béatitude n. f., euphorie n. f., confort n. m., contentement n. m. 

consolider (se) v. tr. & pron. = renforcer, affermir, solidifier, stabiliser, assurer, asseoir, garantir 

renforcer (se) v. tr. & pron. = consolider, entériner, affermir, ratifier, conforter, fortifier, durcir   

sentiment d’appartenance = impression de faire partie d'une communauté, ethnique, religieuse, musicale ou  

                                                de toute autre nature 
 

 DOSSIER N°6: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 2            page 28   Track  17 

canicule n. f. = très grande chaleur 

rituel,le adj. & n. m. = coutume n. f., habituel,le adj., cérémonial,e adj., familier,ière adj.         

dalle n. f. = plaque de pierre 

couler une dalle en béton = plancher en béton armé coulé sur le sol   

bassin n. m. = réservoir n. m., piscine n. f., lac n. m., étang n. f. 

standardisé,e adj. = uniformisé,e adj., simplifié,e adj., normalisé,e adj. 

credo n. m. = foi n. f., religion n. f., règle n. f. 

installateur n. m. = celui qui installe des appareils et des réseaux d'alimentation d'eau/de gaz/d'électricité  

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

concurrent,e n. & adj. = associé,e adj., allié,e adj., compétiteur adj., participant,e adj.      

pilier n. m. = colonne n. f., contrefort n. m., poteau n. m., support n. m., contrefort n.m.      

plébisciter v. tr. = approuver avec une majorité écrasante de voix, élire, choisir, ratifier 

pompe à chaleur = dispositif permettant de récupérer l'énergie thermique d'un endroit pour la transférer  

                                dans un autre endroit 
 

  EXERCICE 3            page 29   Track  18 

rayonnement n. m. = radiation n. f., éclat n. m., faisceau n. m, émission n. f., propagation, n. f. 

dorure n. f. = fait de dorer, mince couche d'or appliquée sur un objet 

insulte n. f. = injure n. f., blasphème n. m., invective n. f., grossièreté n. f., offense n. f. 

incommensurable adj. = incalculable adj., illimité,e adj., infini,e adj., indéfini adj., démesuré,e adj.,  

                                         énorme, adj., immense adj., abyssal,e adj.    
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 30    

faire la queue = faire la file, se mettre en rang pour attendre son tour, attendre 

prétendre v. tr. = soutenir, alléguer, garantir, affirmer, certifier, vouloir 

faire semblant = avoir l’air de, feindre, paraître, faire comme si, faire figure, faire mine   

caissière n. f. = personne tenant la caisse d'un établissement, tresorière n. f.     

immersif,ve n. f. = qui se fait par immersion, fait de plonger un corps dans un liquide, fait de se retrouver  

                              dans un milieu étranger, approfondissement n. m.  

vibrer v. intr. = trembler, résonner, secouer, frémir, toucher 

basculer v. intr. & tr. = perdre son équilibre, se renverser, chavirer, chanceler, verser, chuter, tomber   

vanter (se) v. tr. & pron. = s’attribuer des qualités exagérées, se flatter, se prélavoir, s’enorgueillir, se targuer 

à terme adv. = à bon port loc. adv., à bout loc. adv., finalement adv. 

immersion n. f. = plongeon, submersion, plongement, plongée, passage/séjour d'une personne dans un autre  

                    pays/une autre société/un environnement ou une culture étrangère afin de mieux les comprendre. 

rotation n. f. = mouvement de ce qui pivote autour d'un axe, succession périodique, renouvelement n. m.,  

                         roulement n. m., alternance n. f. 
 

 DOSSIER N°7: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 31   Track  19 

colocation n. f. = classement n. m., association n. f., association fréquente de deux éléments dans le discours 

meublé n. m. = garni de meubles  
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cuisine équipée = cuisine aménagée 

lave-linge n. m. = machine à laver 

charges n. f. = frais n. m invar., dépense n. f. 

caution n. f. = garantie n. f., gage n. m., hypothèque n. f., acompte n. m. 

c’est courant = c’est habituel, c’est ordinaire 
 

  EXERCICE 2            page 31   Track  20 

carburant n. m. = combustible utilisé dans les moteurs à explosion 

encombrant,e adj. = gênant,e adj., importun,e adj., embarrassant,e adj., obsrué,e adj. 

ressembler (se) v. tr. & pron. = correspondre, s’apparenter, tenir de, se rapprocher, imiter, sembler  

gomme n. f. = caoutchouc n. m., effaceur n. m   

grandement adv. = amplement adv., fortement adv., largement adv., en grand  

manœuvrer v. intr. & tr. = agir, faire un exercice, manier, conduire, guider, manipuler   

créneau n. m. = ouverture n. f., intervalle n. m., moyen n. m., manœuvre de conduite automobile   

demi-tour n. m. = revirement n. m., volte-face n. f., pirouette n. f., dans la direction opposée  

au final loc. adv. = finalement adv., au bout du compte loc. adv., en fin de compte loc. adv. 

relever un défi = défier, se déclarer prêt à le soutenir  

rouler dans tous les sens = courir dans tous les sens   

aimant n. m. = matériau produisant un champ magnétique et attirant le métal 

léviter v. tr. = graviter, s’élever  

vertu n. f. = excellence morale, honnêteté n. f., probité n. f., chasteté n. f. 

usé,e adj. = détérioré,e adj., affaibli,e adj., usagé,e adj., fatigué,e adj., épuisé,e adj. 

crevaison n. f. = éclatement n. m., percement n. f., perforation n. f. 

alvéole n. f. = cavité n. f., creux n. m. 

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

  EXERCICE 3            page 32   Track  21  

initier (s’) v. tr. & pron. = apprendre, enseigner, éduquer, instruire, faire découvrir, mattre au courant  

étoiles filantes = perséides n. f. pl. 

perséides = étoiles filantes 

ça vaut le coup = ça vaut la peine   

nébuleuse n. f. = brumeuse adj., nuageuse adj., couverte adj., confuse adj., trouble adj. 
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 33    

apercevoir (s’) v. tr. & pron. = distinguer, percevoir, se repérer, constater, remarquer, noter 

détour n. m. = fait de s'éloigner du chemin le plus direct/court  

en raison de = en considération de, vu, à cause de, compte tenu de, du fait de, en vertu de 

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

plébisciter v. tr. = approuver avec une majorité écrasante de voix, élire, choisir, ratifier 

délégué,e n. & adj. = représentant,e n., mandataire n., mandaté,e adj., élu,e adj., agréé,e adj.     

rappeler (se) v. tr. & pron. = se souvenir, se remémorer 

mesurer (se) v. tr. & intr. & pron. = évaluer, estimer, compter, calculer, apprécier, sonder 

abonné,e adj. = qui est coutumier de qqch, habituel,le adj., habitué,e n., client,e n.    

toile n. f. = internet n. m., tissu n. m., peinture n. f., tableau n. m., voile n. m. 
 

 DOSSIER N°8: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 34   Track  22 

expatrier (s’) v. tr. & pron. = s’exiler, émigrer, se réfugier, rapatrier  

mobile adj. & n. m. = qui bouge, qui n’est pas fixe, variable, qu’on peut déplacer 

volontariat n. m. = fait d'être volontaire, se proposer pour faire une tâche 

destination phare = première destination, meilleure destination 

expatriation n. f. = action d'expatrier, fait de s'expatrier 

boulot n. m. = travail n. m., métier n. m., tâche n. f. 
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  EXERCICE 2            page 34   Track  23 

méconnu,e adj. = sous-estimé,e adj., inconnu,e adj., ignoré,e adj. 

éterniser (se) v. intr. & pron. = perpétuer, prolonger, faire durer, immortaliser, demeurer 

caler v. tr. = immobiliser, bloquer, coincer, fixer, stabiliser, ajuster, renoncer 

luminothérapie n. f. = thérapie par l'exposition à la lumière   

relaxation n. f. = repos n. m., détente n. f., loisir n. m., pause n. f., relâchement n. m., délassement n. m. 

endormissement n. m. = assoupissement n. m., sommeil n. m., ensomeillement n. m.   

pharmacopée n. f. = recueil officiel des pharmaciens sur lequel figure l'ensemble des médicaments  

                                 commercialisés dans le pays avec leurs dénominations et leurs compositions 

ordonnance n. f. = disposition n. f., ordre n. m., arrêté n. m., décret n. m., prescription n. f.   

somnifère n. m. = substance qui provoque le sommeil, soporifique adj. & n. m., dormitif n. m. 

insomniaque adj. & n. = personne qui n'arrive pas à s'endormir ou à dormir suffisamment, manque  

                                        prolongé de sommeil    
 

  EXERCICE 3           page 35    Track  24  

mot d’ordre = mot de passe, consigne n. f., prescription n. f., instruction n. f. 

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

denrée n. f. = produit n. m., aliment n. m., provision n. f., fourniture n. f., vivres n. m. pl.  

consommable adj. = comestible adj., mangeable adj.  

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

isolé,e adj. = séparé,e adj., solitaire adj., délaissé,e adj., seul,e adj.  

monoparental,e = famille comportant un seul parent   

mobiliser (se) v. intr. & pron. = recruter, enrôler, incorporer, appeler, embrigader 

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

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 36    

cliché n. m. = stéréotype n. m., négatif n. m., image négative d’une photographie 

affalé,e n. = allongé,e adj., avachi,e adj., vautré,e adj., affaissé,e adj. 

motivation n. f. = finalité n. f., dessein n. m., fin n. f., visée n. f., motif n. m. 

avérer (se) v. tr. & pron. = vérifier, tester, expérimenter, apparaître, se révéler 

défouler (se) v. tr. & pron. = consacrer, dévouer, adresser, vouer, dédicacer 

en plein air loc. adv. = dehors adv. & n. m. invar., à ciel ouvert loc., élu,e adj., agréé,e adj.     

dérivé,e adj. & n. = mot qui provient d'un autre,  corps qui est issu d'un autre    

stretching n. m. = méthode de gymnastique dont l'objectif est d'assouplir le corps, la pratique d'étirements  

                             divers, issu,e adj. 

gainage n. m. = entraînement physique et de musculation qui permet de renforcer les muscles abdominaux  

                         et dorsaux 
 

 DOSSIER N°9: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1           page 37    Track  25 

Musée d'Orsay = Connu dans le monde entier pour sa riche collection d'art impressionniste, le 

musée d'Orsay est aussi le musée de toute la création artistique du monde occidental de 1848 à 

1914. Ses collections représentent toutes les formes d'expression, de la peinture à l'architecture, en 

passant par la sculpture, les arts décoratifs, la photographie. 

Centre Georges-Pompidou = établissement polyculturel né de la volonté du président Georges 

Pompidou, grand amateur d'art moderne, de créer au cœur de Paris une institution culturelle 

originale entièrement vouée à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques 

voisineraient avec les livres, le dessin, la musique ainsi que le cinéma. 

Cité des sciences et de l'industrie (Cité des Sciences de la Villette) = établissement français 

spécialisé dans la diffusion de la culture  scientifique et technique. Lieu de partage et de 

rencontres, la Cité des sciences et de l'industrie s’attache à rendre accessible à chacun, quelque 

soit son bagage, la découverte des sciences, des techniques, du savoir-faire industriel et de ses 

enjeux. 
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Futuroscope ou Parc du Futuroscope = parc de loisirs français à thème technologique, scientifi-

que, d'anticipation et ludique, dont les attractions mélangent approches sensorielles et projections 

d'images. Il est situé dans le département de la Vienne sur les communes de Chasseneuil-du-

Poitou et Jaunay-Marigny, à 10 kilomètres au nord de Poitiers.  
 

  EXERCICE 2           page 37   Track  26 

pur,e et dur,e = rigoureux,euse adj., strict,e adj., rigide adj., inflexible adj. 

en lien adj. = en relation 

décrypter v. tr. = décoder v. tr., déchiffrer v. tr, démêler v. tr. 

superposer (se) v.tr. & pron. = disposer l'un au-dessus de l'autre, s’ajouter, se recouvrir, entasser     

intimité n. f. = caractère de ce qui est intime/très personnel, familiarité n. f., confidence n. f. 

proximité n. f. = voisinage n. m., parenté n. f., contiguité n. f., approche n. f.   

prépondérant,e adj. = prééminent,e adj, dominant,e adj, prédominant,e adj., décisif,ve adj. 
 

  EXERCICE 3            page 38   Track  27   

cohue n. f. = foulée tumultueuse/bruyante, bousculade n. f., agitation n. f., désordre n. m. 

cité de Carcassonne = ensemble architectural médiéval qui se trouve dans la ville française de 

Carcassonne dans le département de l'Aude, région d'Occitanie. Cette cité médiévale fortifiée, 

dont les origines remontent à la période gallo-romaine, doit sa renommée à sa double enceinte, 

atteignant près de 3 km de longueur et comportant cinquante-deux tours, qui domine la vallée de 

l'Aude. La Cité comprend également un château (le château comtal) et une basilique (la basilique 

Saint-Nazaire). 

château de Chambord = Le Château de Chambord est l'un des monuments les plus emblématiques 

du Val de Loire, véritable joyau de l'architecture Renaissance, connu et reconnu dans le monde 

entier. 

flot n. m. = afflux n. m., marée n. f., flux n. m., vague n. f. 

gâcher v. tr. = gâter, gaspiller, abîmer, rater, bousiller, perdre, dilapider, délayer, chouchouter  

vertige n. m. = tournis n. m., trouble n. m., ivresse n. f.  

sidéral,e,aux adj. = astral,e adj., cosmique adj., incommensurable adj., astronomique adj.   

destination phare = première destination, meilleure destination 

chouchouter v. tr. = choyer, gâter, soigner, dorloter, caresser, bichonner  

diversifier (se) v. tr. & pron = varier, étendre ses activités, substituer, renouveler, reconvertir 

fluide adj. & n. m. = liquide adj., limpide adj., coulant,e adj., indécis,e adj., incertain,e adj.    

croiser (se) v. tr. & intr. & pron. = mettre en forme de croix, entrelacer, couper, mélanger, rencontrer, 

                                                         se reproduire par croisement, accoupler   

queue n. f. = la file d’attente 

engorgement n. m. = saturation n. f., congestion n. f., obstruction n. f.     

manne n. f. = nouriture n. f., avantage providentiel  
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 39    

faire exprès loc.= agir délibérément, agir intentionnellement, agir volontairement  

concours n. m. invar. = examen n. m., compétition n. f., contribution n. f., participation n. f., aide n. f. 

domotique n. f. = ensemble des techniques qui permettent l'automatisation de la maison (confort,  

                              sécurité, énergie). 

à distance = de loin, en retrait, avec du recul 

modulable adj. = flexible, ajustable, adaptable, souple 

configuration n. f. = aspect extérieur, disposition générale, aspect n. m., forme n. f., allure n. f. 

capteur n. f. = détecteur n. m., signal sensoriel    
 

 DOSSIER N°10: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

  EXERCICE 1            page 40   Track  28 

verger n. m. = terrain planté d'arbres fruitiers, potager n. m., plantation n. f.   

présentoir n. m. = devanture n. f., vitrine n. f., étalage n. m., support n. m.  

sous-traitance n. m. = travail ou marché confié par l'entrepreneur principal à un exécutant   

entreprise de messagerie = la société de courrier 
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corbeille n. f. = panier n. m., poubelle n. f., boîte n. f.  

panier n. m. = corbeille n. f., ustensile servant au transport de denrées  

convivial,e adj. = accueillant,e adj., chaleureux,euse adj., hospitalier,ière adj. 
 

  EXERCICE 2            page 40   Track  29 

Jura n. m. = est une chaîne de montagnes située en Europe occidentale, principalement le long de la  

                     frontière entre la France et la Suisse, au nord-ouest des Alpes  

Savoie n. f. = est une région historique, aujourd'hui française, située dans les Alpes 

joyau n. m. = objet précieux, bijou n. m., ornement n. m.  

emprisonner v. tr. = mettre en prison, interner, écrouer, se cloîtrer, s’enfermer, mettre sous les verrous   

dans le sens de = selon prép., d’après adv. & prép. 

coloré,e adj. = teinté,e adj., bariolé,e adj., multicolore adj., nuancé,e adj. 
 

  EXERCICE 3           page 41   Track  30  

évoquer v. tr. = invoquer, remémorer, repasser, mentionner, citer, suggérer  

suranné,e adj. = démodé,e adj., vieillot,e adj., désuet,ète adj. 

bichonner (se) v. tr. & pron = se parer, choyer, prendre soin de, pomponner, habiller  

improviser (s’) v. tr. & pron = faire une chose sans préparation et sur-le-champ, concevoir, inventer, imaginer  

amateur n. m. = connaisseur,euse n. & adj., intéressé par, preneur,euse n., non professionnel   

inimitable adj. = que l'on ne peut imiter, original,e adj., incomparable adj., parfait,e adj.     

designer n. = styliste n., dessinateur,trice, plasticien,ne, styliste de mode, styliste haute couture 

négocier (se) v. intr. & tr. & pron = commercer, traiter, marchander, exercer un négoce, échanger  
 

 PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE           page 42    

transat n. m. = chaise longue 

allée n. f. = passage entre deux rangées de sièges, artère n. f., chemin n. m., sentier n. m. 

cyborg n. m. = personnage de science-fiction ayant une apparence humaine, composé de parties vivantes et  

                         de parties mécaniques 

greffer (se) v. tr. & pron. = transplanter, pratiquer une greffe, insérer 

implant n. m. = greffon n. m., transplant n. m., bouture n. f. 

implanter (s’) v. tr. & pron. = fixer/insérer une chose dans une autre, s'installer, se fixer   

piratage n. m. = reproduction frauduleuse, détournement n. m., piraterie n. f., contrefaçon n. f.    

unanimité n. f. = consentement n. m., concorde n. f., conformité n. f., harmonie n. f., uniformité n. f.,  

                            concordance n. f., union n. f., unité n. f.  

suivre à la trace = suivre qqn de très près 

ère n. f. = période n. f., âge n. m., époque n. f., phase n. f., siècle n. m., intervalle n. m., millénaire n. m.  
 

DEUXIÈME PARTIE : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS - PRODUCTION ÉCRITE 
 

 DOSSIER N°1: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 46 

demeurer v. tr. & intr. = résider, loger, habiter, stationner   

en vogue = à la mode  

tâcher v. tr. = essayer, expérimenter, hasarder, chercher, vérifier, tenter, éprouver, risquer, entreprendre    

affluence n. f. = abondance n. f., afflux n. m., rassemblement n. m., foule n. f., multitude n. f. 

à marée basse = hauteur de mer de la plus basse durant le cycle des marées    

baie n. f. = crique n. f., calanque n. f., sable n. m., golfe n. m. 

bocage n. m. = petit bois naturel à arbres peu élevés, bosquet n. m., bois n. m. 

pays d’Auge = région naturelle et traditionnelle de Normandie. Il est divisé principalement par les   

                   départements modernes du Calvados et de l’Orne, ainsi que par l'ouest de celui de l’Eure 

Cabourg n. = commune française située dans le département du Calvados, région de Normandie 

guidon n. m. = volant n. m., appui n. m., support n. m. 

longer v. tr. = aller le long de, suivre le bord de, s'étendre le long de  

littoral n. m. = côtier,ière adj., rivage n. m., bord n. m., plage n. f. 

surplomber v. intr. & tr. = dominer, surmonter, culminer 

grandeur n. f. = espace n. m., étendue n. f., ampleur n. f., dimension n. f., importance n. f. 
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prélasser (se) v. tr. & pron. = se reposer un peu, s’allonger, se détendre, se vautrer, relaxer, reposer,  

                                                agiter, s'abandonner paresseusement  

border v. tr. = longer le bord, l'occuper 

quai n. m. = embarcadère n. m., port n. m., débarcadère n. m. 

émerveiller (s’) v. tr. & pron. = s’enthousiasmer, s’extasier, s’engouer, inspirer, fasciner     

flâner (se) v.intr. & pron. = se balader, se promener sans but, perdre son temps, glander, vadrouiller, errer,  

                                             traîner, faire l'école buissonnière 

pavé,e adj. = carreau n. m., pavage n. m., galet n. m. 

itinéraire n. m. = chemin à suivre, cheminement n. m., parcours n. m., trajet n. m. 

planifié,e adj. = organisé,e adj., programmé,e e adj., ordonnancé,e e adj. 

audio-guide = appareil audio fournissant un commentaire devant les oeuvres d'un musée/d'une exposition   

grand air = air frais, air marin, plein air     

tour commenté = visite commentée, tour guidé 
 

  EXERCICE 2     page 48 

alternative n. f. = choix n. m., option n. f., variation n. f., dilemme n. m.  

marginal,e adj. = situé en bordure, associal,e adj., anti-conformiste adj. 

à domicile loc. adj. = à la maison 

formaté,e adj. = préparer un support informatique, numérisé,e adj.       

au détriment = au préjudice de  

mettre en avant = mettre en valeur, mettre en vue, exposer, faire connaître quelqu'un ou qqch 

induire v. tr. = désapprouver, désavouer, reprocher, critiquer, fustiger 

pallier v. tr. = remédier, atténuer, modérer, dissimuler  

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

sociabilisation n. f. = fait de rendre sociable, d'insérer ou de réinsérer dans la société    

pointer du doigt = désigner quelqu'un ou qqch de façon précise/surtout pour le dénoncer, mettre  

                                en évidence/en exergue, souligner 
 

  EXERCICE 3     page 49 

enceinte n. f. = ceinture n. f., périmètre n. m., rempart n. m., clôture n. f., enclos n. m., haut-parleur n. m.,  

                         baffle  n. m.    

règlement intérieur = document rédigé par l'employeur qui précise un certain nombre d'obligations,  

                                      notamment en matière d'hygiène, de sécurité ou de discipline. Il est obligatoire à  

                                      partir de 50 salariés. 

récréation n. f. = délassement qui interrompt le travail, temps de jeu accordé aux enfants dans les écoles,  

                              pause n. f., détente n. f.   

plaider v. intr. & tr. = défendre, soutenir, aider, secourir, collaborer, garantir, épauler   

incivilité n. f. = manque de civilité/de politesse, grossièreté n. f., impolitesse n. f., discourtoisie n. f.   

racket n. m. = extorsion d'argent ou de biens matériels par l'intimidation/le chantage ou la violence 

harcèlement n. m. = maltraitance n. f., intimidation n. f., traque n. f. 

trouble n. m. = désordre n. m., agitation n. f., angoisse n. f., confusion n. f., inquiétude n. f., malaise n. m. 

invalidant,e adj. = handicapant,e adj., abrogatif,ve adj., abrogatoire adj., infirmatif,ve adj.  

confisquer v. tr. = déposséder, dépouiller, dessaisir, destituer, frustrer, rançonner, supprimer, ôter     

incriminé,e adj. = accusé,e n. inculpé,e adj. & n., blâmé,e adj., suspecté,e adj. 

modalité n. f. = condition n. f., disposition n. f., forme n. f., mode n. m., particularité n. f. 

restitution n. f. = action de rétablir dans son état premier, rétablisement n. m., réparation n. f. 
 

DOSSIER N°2: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 51 

paisible adj. = calme et serein, quiète adj., tranquille adj., peinard,e adj., placide adj. 

convivial,e adj. = accueillant,e adj., chaleureux,euse adj., hospitalier,ière adj. 

à volonté loc. adv. = autant que l'on désire, en grande quantité, à gogo   

aménagé,e adj. = installé,e adj., organisé,e adj., agencé,e adj., accomodé,e adj., disposé,e adj.  

en supplément loc. adv. = en plus  

écrin n. m. = coffret n. m., récipient n. m., boîte n. f., étui n. m., boîtier n. m. 
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saisissant,e adj. = émouvant,e adj., captivant,e adj., palpitant,e adj., intéressant,e adj., passionnant,e adj.,  

                              attachant,e adj.    

en front de loc. prép. = en face de, par devant, devant de    

spacieux,euse adj. = vaste adj., large adj., ample adj., grand,e adj.    

pittoresque adj. & n. m. = imagé,e adj., original,e adj., folklorique adj., décalé,e adj., inhabituel,le adj. 

surplomber v. intr. & tr. = dominer, faire saillie au-dessus de, dépasser, avancer, marcher 
 

  EXERCICE 2     page 53 

réticent,e adj. = réservé,e adj., discret,ète adj., silencieux,euse adj., hésitant,e adj., circonspect,e adj. 

marginal,e adj. = situé en bordure, associal,e adj., anti-conformiste adj. 

affoler (s’) v. tr. & pron. = se paniquer, s’inquiéter, s'alarmer, s’émouvoir, déraisonner 

rattraper (se) v. tr. & pron. = attraper de nouveau, reprendre, réparer une erreur, récuperer, se retenir  

bacio n. m. = baiser n. m. 
 

  EXERCICE 3     page 54 

spéculation n. f. = profit n. m., bénéfice n. m., raisonnement n. m., recherche n. f. 

temporaire adj. = intérimaire adj., précaire adj., passager,ère adj., discontinu,e, adj., durable adj. 

désertification n. f. = transformation d'un endroit/une zone en désert, assèchement n. m., dessèchement n. m. 

lucratif,ve  adj. = fructueux,euse adj., profitable adj., avantageux,use adj., rentable adj., productif,ve adj. 

encadrement n. m. = contexte n. m., bordure n. f., entourage n. m., ceinture n. f.  

couplé,e adj. = tandem n. m., binôme n. m., duo n. m., apparié,e adj., attaché,e adj.  

bailleur,eresse n. = loueur,euse n., prêteur,euse n. & adj., créancier,ière n. 

licence n. f. = autorisation n. f., permission n. f., permis n. m., certificat n. m. 

délivré,e adj. = livré,e adj., dispensé,e adj., remis,e adj., procuré,e adj., restitué,e adj.    

à proximité loc. prép. = près de, aux environs de, aux alentours, tout près, tout au proche 
 

 DOSSIER N°3: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 56 

hamac n. m. = filet ou toile suspendu à ses extrémités servant à dormir ou à se reposer 

bâche n. f. = toile ou plastique servant à protéger un objet  

sieste n. f. = repos que l'on prend après le repas de midi, sommeil n. m., repos n. m., assoupissement n. m.    

inexorablement adv. = d'une manière inexplorable, impitoyablement adv., inéluctablement adv.,  

                                      implacablement adv. 

balancer (se) v. tr. & pron. = mouvoir, osciller, bercer, vaciller, jeter, se débarrasser de 

au gré de loc. prép. = selon le désir de, selon le cours de, à la merci de  

réparateur,trice n. & adj. = spécialiste des réparations 

assouvir (s’) v. tr. & pron. = rassasier, étancher, satisfaire, apaiser, calmer, satisfaire un besoin/un désir  

préalablement adv. = antérieurement adv., préventivement adv., précocement adv., préliminairement adv.,  

                                    auparavant adv., avant adv., prématurément adv., précédemment adv. 

soufflé,e adj. = gonflé par la cuisson, ballonné,e adj., bombé,e adj. 

savourer v. tr. = goûter, manger, boire, déguster, apprécier, se délecter   

cru,e  adj. = non cuit,e, croustillant,e adj., grivois,e adj.  

bac n. m. = récipient n. m., cuve n. f., bassin n. m., baccalauréat n. m. 

de quoi = duquel pron. rel. & interr., dont pron. rel. 

maki (makizushi/makimono) n. m. = est une spécialité sushi culinaire japonaise 

ingrédient n. m. = élément n. m., composant n. m., condiment n. m., assaisonnement n. m. 

apprenti,e n. = personne qui apprend/qui est en apprentissage, débutant,e adj. & n., stagiaire adj. & n.,  

                         élève n., novice adj. & n.   

culinaire adj. = gastronomique adj.  
 

  EXERCICE 2     page 58 

coup d’envoi = début n. m., départ n. m., commencement n. m. 

boycotter v. tr. = suspendre, mettre en quarantaine, rejeter, interdire, refuser, ne pas participer 

décideur n. m. = celui qui dispose du pouvoir de décision 

enrayer (s’) v. tr. & pron. = freiner, entraver, briser, désamorcer, bloquer 
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feindre v. tr. & intr. = simuler, faire mine de, mentir, abuser, fabuler, contrefaire, tromper, prétendre 
 

  EXERCICE 3     page 59 

clivant,e adj. = qui divise profondément l’opinion, divisant,e adj., séparant,e adj., coupant,e adj. 

vocation n. f. = penchant n. m., tendance n. f. 

sportswear n. m. = vêtement de sport, tenue de sport   

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

déclin n. m. = décadence n. f., dépérissement n. m., déchéance n. f., affaiblissement n. m., ruine n. f.  

exhiber (s’) v. tr. & pron. = se montrer, s’étaler, se produire, divulguer, s’exposer, se dévoiler, déballer,  

                                            parader, se présenter    

inégalable,e adj. = incomparable adj., inimitable adj., unique adj.    

brodeur,euse n. = qui réalise des broderies, tapisier,ière n.   
 

DOSSIER N°4: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1     page 61 

desservir v. tr. = débarraser, désavantager, défavoriser, handicaper, nuire 

durant prép. = pendant prép., tout au long de, au cours de 

abonnement n. m. = contrat de souscription à un service, forfait n. m., service n. m., souscription n. f. 

à compter de = à partir de, à dater de  

validation n. f. = homologation n. f., entérinement n. m., officialisation n. f., confirmation n. f.   

mobilité douce = déplacements non motorisés 

à proximité de = près de, aux environs de, tout au proche  

borne n. f. = limite n. f., marque n. f. 

restituer v. tr. = reconstituer, rétablir, remettre, réparer  

scooter n. m. = vespa n. f., vélomoteur n. m., motocyclette n. f. 

faufiler (se) v. tr. & pron. = s'introduire, se glisser, se couler, accéder  

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

forfait n. m. = package n. m., abonnement n. m., indemnité n. f., dédommagement n. m., mal n. m. 

antivol n. m. = alarme n. f., cadenas n. m. invar., bip n. m., cadenas à secret 

plein n. m. = contenu d’un réservoir, rempli,e adj. 

RTM = Régie des Transports de Marseille 
 

  EXERCICE 2     page 63 

don n. m. = cadeau n. m., pourboire n. m., donation n. f., legs n. m. invar., offrande n. f., gratification n. f. 

inestimable = inappréciable adj., incalculable adj., irremplaçable adj. 

immerger (s’) v. tr. & pron. = se plonger, s’inonder, se noyer, se baigner, s’asperger, s’imbiber, se couler   

recruteur,euse n. & adj. = embaucheur n. m., enrôleur n. m., racoleur,euse n. & adj., rabatteur,euse n.    

agile adj. = souple et rapide, preste adj., délié,e adj., adroit,e adj. 

inclure v. tr. = s'insérer, englober, introduire, joindre, incorporer, comporter, impliquer 

englober v. tr. = inclure, incorporer, unir, réunir, joindre, enfermer, contenir, rejoindre, fusionner       

se rendre compte de = s’expliquer, se justifier, faire le point, prendre conscience de qqch    
 

  EXERCICE 3     page 64 

fossé n. m. = tranchée n. f., canal n. m., rigole n. f., détroit n. m., chenal n. m., douve n. f., barrière n. f.  

creuser (se) v. tr. & intr. & pron. = forer, percer, trouer, approfondir    

moteur de recherche = un outil qui permet de rechercher sur le web, une application web permettant de  

                                        trouver des ressources à partir d'une requête sous forme de mots  

bond n. m. = saut n. m., sursaut n. m., impulsion n. f., pas n. m. 

au détriment de loc. prép. = au préjudice de   

prendre du galon = prendre des responsabilités, progresser, être promu, monter dans une hiérarchie  

littéralement adv. = à la lettre, exactement adv., absolument adv., religieusement adv., totalement adv. 
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  EXERCICE 1     page 66 

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

http://www.editionstegos.com/


MISSION DELF B1  - Lexique                                                                                                           EDITIONS T TEGOS 

PRÉPARER ET RÉUSSIR LE NIVEAU DELF B1                                                                                        www.editionstegos.com 

 

14 

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

brosser (se) v. tr. & pron. = s’esquisser, décrire, dépeindre, nettoyer, frotter, analyser, retracer 

bafoué,e adj. = ridiculisé,e adj., vilipendé,e adj., persiflé,e adj., raillé,e adj., moqué,e adj., humilié,e adj. 

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

séance n. f. = session n. f., réunion n. f., comité n. m., assemblée n. f., rassemblement n. m. 

confins n. m. pl. = lisière n. f., extrémité n. f., frontière n. f., fin n. f., pourtour n. m. 

déconseillé,e adj. = dissuadé,e adj., découragé,e adj., contre-indiqué,e 
 

  EXERCICE 2     page 68 

exhorter v. tr. = inciter, encourager, persuader, conseiller  

traque n. f. = chasse n. f., poursuite n. f. 

tendu,e  adj. = raide adj., contracté,e adj., préoccupé,e adj., nerveux,euse adj., engourdi,e adj.  

renvoyer v. tr. = licencier, chasser, expulser, éliminer, exclure, virer  

recruteur,euse n. & adj. = embaucheur n. m., enrôleur n. m., racoleur,euse n. & adj., rabatteur,euse n.    

contentieux n. m. invar. = litigieux,euse adj., contesté,e adj., douteux,euse adj., contestable adj.,  

                                           équivoque adj. 

bilatéral,e,aux adj. = réciproque adj., symétrique adj., mutuel,le adj. 

épicentre n. m. = foyer n. m., centre n. m. 

drastiquement adv. = de façon draconienne, autoritairement adv., obligatoirement adv. 

arrivage n. m. = arrivée n. f., débarquement n. m., avènement n. m., livraison n. f., venue n. f. 

impur,e adj. = infecté,e adj., corrompu adj., souillé,e adj., immoral,e adj., empesté,e adj., mélangé,e adj.,  

                          pollué,e adj., infect,e adj., sale adj.  

pointer (se) v. tr. & intr. & pron. = marquer, viser, vérifier, contrôler, coter, tester      

avoisinant,e adj.= voisin,e adj., proche adj., contigu,ë adj. 

déverser  (se) v. tr. & intr. & pron. = verser, répandre, faire couler, arroser, évacuer, lâcher     
 

  EXERCICE 3     page 69 

générationnel,le adj. = relatif à une génération/à la relation entre générations      

approprier (s’) v. tr. & pron. = prendre pour soi, s’arroger, usurper, s’emparer, s’accommoder, adapter 

interagir v. tr. = avoir une action réciproque, interférer 

processus n. m. = mécanisme n. m., évolution n. f.,  marche n. f., cours n. m., prolongement n. m.,  

                              développement n. m., suite n. f. 

briser (se) v. tr. & intr. & pron. = casser, rompre, fracasser, abattre, démolir, écraser, aplatir, broyer 

vivier n. m. = bassin destiné à conserver des poissons ou des crustacés vivants, ensemble de personnes  

                       présentant des compétences 

relais n. m. = étape n. f., halte n. f., hôtel n. m., auberge n. f., hôtellerie n. f., 

conventionnel,le adj. = convenu,e adj., classique adj., académique adj., stéréotypé,e adj. 

mutation n. f. = transformation n. f., transmutation n. f., permutation n. f., changement n.m., conversion n. f.,  

                          modification n. f., métamorphose n. f., altération n. f., évolution n. f. 
 

 DOSSIER N°6: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1 page      71 

bimestriel,le adj. = qui a lieu/se produit/paraît tous les deux mois 

faune n. f. = ensemble des espèces animales    

captivant,e adj. = attachant,e adj., attrayant,e adj., attirant,e adj., attractif,ve adj., fascinant,e adj.,  

                              intéressant,e adj., séduisant,e adj., désirable adj., agréable adj., enthousiasmant,e adj.,  

                              charmant,e adj.    

immerger (s’) v. tr. & pron. = plonger, inonder, noyer, baigner, asperger, imbiber, couler 

sauvegarde n. f. = protection n. f., défense n. f., appui n. m., préservation n. f., conservation n. f.    

incontournable adj. = inévitable adv., inéluctable adv., inséparable adv.  

fiable adj. = crédible adj., convaincu,e adj., sûr,e adj. 

aiguiser v. tr. = stimuler, affiner, exciter, attiser, activer, stimuler l'esprit, affiner le style, inciter à   

défricher v. tr. = débroussailler, démêler, essarter, éclaircir  

émerger v. intr. = poindre, surgir, sourdre, jaillir, saillir, éclore, apparaître, affleurer, percer, se profiler 

élan n. m. = essor n. m., force n. f., impulsion n. f. 
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avide adj. = ayant un fort désir de, affamé,e adj., désireux,euse adj., insatiable adj. 

soucieux,euse adj. = préoccupé,e adj., pensif,ve adj., tracassé,e adj., ennuyé,e adj., embarrassé,e adj.,  

                                  alarmé,e adj., contrarié,e adj., perplexe adj., anxieux,euse adj., inquiet,ète adj. 

mêler (se) v. tr. & pron. = mélanger, embrouiller, fusionner, unir, associer, s’immiscer, incorporer  

périodicité n. f. = période n. f., durée n. f., espace n. m., rythme n. m, fréquence n. f. 
 

  EXERCICE 2 page      73 

réticent,e adj. = hésitant,e adj., réservé,e adj., tempéré,e adj., circonspect,e adj. 

stipuler v. tr. = énoncer, déclarer, préciser, spécifier, dire, notifier, proférer, indiquer  

relever (se) v. tr. & intr. & pron. = redresser, soulever, exhausser, lever, se remettre debout  

versatile adj. = instable adj., incertain,e adj., inconsranr,e adj., variable adj., lunatique adj., changeant,e adj. 

désuet,ète adj. = vieillot,te adj., suranné,e adj., obsolète adj., périmé,e adj., démodé,e adj., archaïque adj.    

en lien avec = en relation avec, en communication avec   

refléter (se) v. tr. & pron. = briller, réfléchir, indiquer, traduire, marquer, exprimer   

force est de constater que = Il est indispensable/obligatoire de constater, on doit aussi remarquer que,  

                                                il faut bien convenir que 

d'emblée loc. adv. = de prime abord, dès le départ, d’entrée 

mettre en avant = mettre en valeur, mettre en vue, exposer, mettre en exergue 
 

  EXERCICE 3 page      74  

indéniablement adv. = de manière indéniable, incontestablement, indiscutablement, noir sur blanc   

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

pleinement adv. = entièrement adv., absolument adv., totalement adv., parfaitement adv., tout à fait loc.  

                               adv., intégralement adv. 

ludique adj. & n. m. = qui relève du jeu, qui est relatif au jeu, amusant,e adv., divertissant,e adv., 

                                    récréatif,ve adv. 

savoir-être n. m. = capacité de produire des actions et des réactions adaptées à l'environnement humain et  

                               écologique, qualités personnelles  

référent n. m. = ce que désigne un signe linguistique, site Internet auquel est rattaché un blog partenaire  

révéler (se) v. tr. & pron. = divulguer, dévoiler, exposer, se manifester, déceler, rendre manifeste   

oisif,ve adj. & n. = inactif,ve adj., inoccupé,e adj., paresseux,euse adj., désœuvré,e adj.  

convivial,e adj. = accueillant,e adj., chaleureux,euse adj., hospitalier,ière adj. 

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

parcours n. m. invar. = trajet n. m., sentier n. m., itinéraire n. m., chemin n. m., distance n. f., espacement n. m.    

tas n. m. invar. =  amas n. m., accumulation n. f., entassement n. m., multitude n. f., masse n. f.  

prendre le pas sur = devancer, dominer, passer avant l’autre    

purement adv. = exclusivement adv., totalement adv., intégralement adv., uniquement adv., simplement adv.  
 

 DOSSIER N°7: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1      page 76 

récompensé,e adj. = gratifié,e adj., rétribué,e adj., rémunéré,e adj., couronné,e adj., félicité,e adj. 

raffiné,e adj. = délicat,e adj., sophistiqué,e adj., subtil,e adj., fin,e adj., recherché,e adj.    

incontournable adj. = inévitable adv., inéluctable adv., inséparable adv.  

flatter (se) v. tr. & pron. = se vanter, faire des compliments, cajoler, féliciter, favoriser, encourager  

palais n. m. invar. = château n. m., palace n. m., résidence n. f., demeure n. f.  

avoir du palais loc. = avoir du goût 

être en reste = être redevable, devoir 

Le bœuf Wellington ou bœuf à la Wellington = est une spécialité culinaire de charcuterie pâtissière  

                              traditionnelle de la cuisine anglaise  

La dame blanche = appelée coupe Danemark notamment en Allemagne et en Suisse, est un dessert à  

                                  base de glace à la vanille arrosée de chocolat noir fondu, parfois agrémentée de  

                                  meringues et de copeaux de chocolat 

péniche n. f. = bateau à fond plat utilisé pour le transport fluvial, embarcation n. f., bateau n. m., chaland n. m. 

amarré,e adj. = fixé,e adj., retenir un navire avec une amarre   

deviner (se) v. tr. & pron. = découvrir, prévoir, prédire, soupçonner, prophétiser, pressentir, flairer, sentir,    
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                                discerner, entrevoir, conjecturer 

petits gris à l’ail = des escargots de Namur (ville de Belgique) 

magnifier v. tr. = célébrer, glorifier, louer, exalter, vanter, flatter, édifier 

verdoyant,e adj. = qui devient vert, qui se couvre de feuilles, vert,e adj., herbé,e adj. 

en retrait adv. = en arrière, en dessous, en distance, en recul, en brèche, à l’écart   

contrainte n. f. = exigence n. f., obligation n. f., difficulté n. f., impératif n. m., nécessité n. f., règle n. f., 

                             astreinte n. f., assujettissement n. m., pression n. f. 
 

  EXERCICE 2      page 78 
 

ambigu,ë adj. = incertain,e adj., élusif,ve adj., évasif,ve adj., équivoque adj., ambivalent,e adj.,  

                           indécis,e adj., énigmatique adj. 

en signe de loc. prép. = comme indice, pour exprimer, pour indiquer  

conflit n. m. = opposition n. f., antagonisme n. m., rivalité n. f., désaccord n. m.,  lutte n. f.,  litige n. m. 

essuyer (s’) v. tr. & pron. = éponger, sécher, ôter, humecter, essorer, dépoussiérer, subir, éprouver 

impliquer (s’) v. tr. & pron. = mettre en cause, compromettre, engager dans une affaire fâcheuse, mêler    
 

  EXERCICE 3       page 79 

frémissement n. m. = frisson n. m., bruissement n. m., frissonnement n. m., tremblement n. m., mouvement  

                                   léger de vibration, froissement n. m., tressaillement n. m., murmure n. m.  

décollage n. m. = envol n. m., essor n. m., décollement n. m., take-off n. m., démarrage n. m., départ n. m.,  

                            enclenchement n. m. 

secteur de niche = petit segment de marché 

marché-levier n. m. = le potentiel de croissance d’un marché, marche formant le bord du palier    

cela me revient de droit = ce qui m'appartient, le seul à pouvoir prendre une décision    

être à la traîne = être derrière, être en retard 

sans nul doute = sans aucun doute     

dématérialiser v. tr. = priver qqch de ses propriétés physiques, numériser les informations 

prescripteur,trice n. tr. = éducateur,trice n. & adj.,  instructeur n. m., instituteur,trice n.    

polyvalent,e adj. = ayant plusieurs fonctions ou plusieurs aptitudes, plurivalent,e    

visibilité n. f. = clarté n. f., limpidité n. f., précision n. f., transparence n. f., intelligibilité n. f.   

alternative n. f. = situation à laquelle il n'existe que deux solutions possibles, alternance n. f., option n. f.,  

                             variation n. f., dilemme n. m., succession n. f. 

avènement n. m. = arrivée n. f., accession n. f., venue n. f.   

faire son chemin loc. = avancer de façon graduelle et déterminée, progresser, s’approcher du but, évoluer,  
 

 DOSSIER N°8: MISSION DELF B1 - FORMAT 2020 
 

  EXERCICE 1       page 81 

DOM = (départements d'outre-mer) sont des collectivités territoriales intégrées à la République française  

               au même titre que les départements ou régions de la France métropolitaine   

débit n. m. = trafic n. m., flux n. m., circulation n. f., mouvement n. m., volume n. m.  

engagement n. m. = promesse n. f., parole n. f., assurance n. f., obligation n. f., convention n. f., bail n. m.,  

                                 gage n. m., aval n. m., caution n. f., garantie n. f., reconnaissance n. f., assurance n. f. 

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

VoIP = (Voice over Internet Protocol) est la technologie chargée de transporter la voix sur l'un de ces  

              réseaux 

fixe adj. & n. m. = établi,e adj., stable adj., immobile adj., arrêté,e adj., invariable adj., constant,e adj.    

BBox = c’est la box Internet de Bouygues Telecom 

prescripteur,trice n. = éducateur,trice, instructeur,trice, instituteur,trice  

forfait n. m. = package n. m., abonnement n. m., indemnité n. f., dédommagement n. m., mal n. m. 
 

  EXERCICE 2       page 83 

art culinaire = gastronomie   

assaisonnement n. m. = condiment n. m., aromate n. m., épice n. f., piquant adj. & n. m. 

refléter (se) v. tr. & pron. = briller, réfléchir, indiquer, traduire, marquer, exprimer   

regorger v. intr. = avoir qqch en abondance, abonder, déborder, répandre, foisonner 
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apprenti,e n. = personne qui apprend/qui est en apprentissage, débutant,e adj. & n., stagiaire adj. & n.,  

                         élève n., novice adj. & n.   

détour n. m. = fait de s'éloigner du chemin le plus direct/court, déviation n. f., contour n. m. 
 

  EXERCICE 3       page 84 

en route loc. = en partance, en chemin, en préparation, allons-y 

mettre à jour = actualiser, découvrir, moderniser  

garantir v. tr. = cautionner, endosser, mettre à l’abri, protéger, préserver, certifier     

visionnaire n. &  adj. = rêveur,euse adj. & n., utopiste n., imaginatif,ve adj. & n., illuminé,e, adj. & n.,  

                                       inspiré,e adj. & n., prophète,étesse n. 

pressentir v. tr. = déviner, prévoir, présager, augurer, entrevoir 

mentionner v. tr. = citer, signaler, noter, faire mention, évoquer 

caserne n. f. = bâtiment servant à loger les militaires ou les pompiers, garnison n. f., baraquement n. m. 

couvent n. m. = monastère n. m., abbaye n. f., maison religieuse, chartreuse n. f.      

pèlerinage n. m. = voyage de dévotion vers un lieu saint    

recenser v. tr. = dénombrer, inventorier, compter, énumérer, évaluer    

sillonner v. tr. = parcourir un lieu en tous sens, voyager, visiter, explorer   

dénicher v. tr. & intr. = déceler, détecter, découvrir, dépister      

méconnu,e adj. = sous-estimé,e adj., inconnu,e adj. & n., ignoré,e adj. 

discrétion n. f. = retenue n. f., circonspection n. f., discernement n. m., modération n. f., sagesse n. f.,  

                            réserve n. f., sobriété n. f., décence n. f. 

consorts n. m. pl. = qui sont de la même catégorie/du même genre, coparticipant,e adj., coïntéressé,e adj.,  

                                les gens qui agissent avec qqn, ceux qui sont de même espèce 
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fourberie n. f. = tromperie n. f., hypocrisie n. f., mensonge n. m., déloyauté n. f., fausseté n. f., traîtrise n. f.,  

                                duplicité n. f., trahison n. f., sournoiserie n. f., perfidie n. f., dissimulation n. f. 

entracte n. m. = interruption n. f., intervalle n. m., pause n. f., repos n. m., récréation n. f., interlude n. m.,  

                                répit n. m., battement n. m., moment d'interruption 

à l'aube de = à l'aurore, au chant du coq, au petit matin, aux aurores 

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

trophée n. m. = coupe n. f., médaille n. f., récompense n. f., prix n. m. 

étincelant,e adj. = brillant,e adj., flamboyant,e adj., luisant,e adj., lumineux,euse adj., brûlant,e adj.,  

                              fulgurant,e adj., éclatant,e adj., scintillant,e adj., ardent,e adj. 

pluridisciplinaire adj. = multidisciplinaire adj., interdisciplinaire adj.    

allier (s’) v. tr. & pron. = s’unir, joindre, s’associer, combiner, relier, s’apparier, réunir 
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affolant,e adj. = effrayant,e adj., alarmant,e adj., terrorisant,e adj., paniquant,e adj., effarouchant,e adj.,  

                           inquiétant,e adj., stressant,e adj., angoissant,e adj. 

usagé,e adj. = qui a déjà servi, usé,e adj., vétuste adj., éculé,e adj. 

emporté,e adj. = emmené,e adj., apporté,e adj., entraîné,e adj., colérique adj., impulsif,ve adj., violent,e adj. 

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

gisement n. m. = filon n. m., mine n. f., minerai n. m., veine n. f. 

affectif,ve adj. = émotionnel,le adj., sentimental,e adj., sensible adj., impressionnable adj. 

mine n. f. = cavité n. f., gisement n. m., filon n. m., carrière n. f., allure n. f., apparence n. f., prestance n. f. 

reconditionné,e adj. = remettre dans un état similaire à un produit neuf par un professionnel qualifié    

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

miser v. tr. = parier, investir, risquer, gager, compter sur, placer 

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

le tantale, l’indium, le gallium = ce sont des éléments chimiques 

valorisable adj. = qui a de la valeur 
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aux abords de = près de, à proximité de 

débarquer v. tr. & intr. = quitter un navire pour descendre à terre, descendre, décharger, débarder,  

                                         débarrasser 

inclure v. tr. = s’insérer, incorporer, contenir, englober, renfermer, comporter  

décliner (se) v. tr. & pron. = s'affaiblir, vieillir, corriger, s'atténuer, apaiser, adoucir, empirer, détériorer  

manne n. f. = nouriture n. f., avantage providentiel  

capter v. tr. = intercepter, saisir, surprendre, attraper, rassembler, amasser, associer  

reposer (se) v. tr. & pron. = se délasser, récupérer, dormir, détendre, se relaxer, se prélasser     

rapporter (se) v. tr. & pron. = ramener, remettre, se rattacher, redonner, imputer, s'appartenir, correspondre,  

                                                attribuer, relier, relater, rendre, se raccrocher 

fructifier v. intr. = produire des fruits, rapporter, produire, développer, produire des résultats avantageux      
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dignement adv. = de manière équitable, honorablement adv., noblement adv., honnêtement adv., de  

                              manière convenable/acceptable/respectable 

illustre adj. = célèbre adj., distingué,e adj., glorieux,euse adj., éminent,e adj., noble adj., éclatant,e adj.,  

                        réputé,e adj., fameux,euse adj., immortel,le adj.  

tout au long de = durant tout le temps, complètement adv., sur toute la longueur 

incontesté,e adj. = qui n'est pas mis en doute/discuté, incontestable adj., manifeste adj., inévitable adj.,  

                               indiscutable adj., décisif,ve adj., flagrant,e adj. 

ampleur n. f. = étendue n. f., largeur n. f., importance n. f., envergure n. f., dimension n. f., abondance n. f.,  

                          totalité n. f. 

façonner v. tr. = mettre en forme, modeler, élaborer, forger, confectionner, former, transformer, faire, bâtir,  

                           fabriquer, pétrir, préparer 

immersif,ve n. f. = qui se fait par immersion, fait de plonger un corps dans un liquide, fait de se retrouver 

reconstitution n. f. = restauration n. f., restitution n. f., réparation n. f., rétablissement n. m. 

demeure n. f. = domicile n. m., lieu de résidence, logement n. m., abri n. m. 

pointe n. f. = extrémité n. f., bout n. m., cap n. m., promontoire n. m. 

falaise n. f. = paroi rocheuse descendant à la verticale dans la mer, escarpement n. m., muraille n. f.,  

                      promontoire n. m., à-pic n. m. invar. 

impasse n. f. = voie sans issue, cul-de-sac n. m.  
 

  EXERCICE 2       page 93 

savourer v. tr. = goûter, manger, boire, déguster, apprécier, se délecter   

convivialité n. f. = ensemble des sentiments favorables et tolérants existant entre les membres d'une société  

millésime n. m. = cuvée n. f., chiffre qui indique l'année de fabrication ou de récolte d'un produit 

emblématique adj. = symbolique adj., dominant,e adj., caractéristique adj., révélateur,trice adj.,  

                                   saillant,e adj. 
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valider v. tr. = homologuer, entériner, ratifier, titulariser, confirmer, certifier, authentifier, sanctionner 

randonner v. tr. = se promener, faire une marche, faire un promenade, faire une excursion  

emmener v. tr. = ramener, guider, accompagner, amener, mener, conduire, emporter    

au sein de loc. = au cœur de, parmi prép., dans prép., au milieu de, dans le cadre de qqch 
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