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 EXERCICE 1
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 9
friand,e adj. = amateur, fan n., admirateur,trice, amoureux,euse, gourmand,e

Cordon-Bleu = Le Cordon Bleu est un réseau international d’écoles ayant pour vocation de dispenser
des formations de premier plan aux métiers des arts culinaires et de l’hôtellerie.
rigueur n. f. = sévérité n. f., fermeté n. f., exactitude n. f., précision n. f., rigidité n. f.
relayer (se) v. pron. = se remplacer, alterner, s’échanger
alterner v. tr. & intr. = se relayer, se succéder, remplacer
traduction simultanée = traduction automatique
miette n. f. = débris n. m. invar., reste n. m., bribes n. f. pl., clopinettes n. f. pl.
bachelor n. = diplômé,e, licencié,e
culinaire adj. = gastronomique
restauration n. f. = hôtellerie n. f., livrer des repas, rénovation n. f., rétablissement n. m.
égrener (s’) v. tr. & pron. = dénombrer, s’éparpiller, écosser, ôter, égrapper
implantation n. f. = installation n. f., établissement n. m.
label n. m. = marque n. f., appellation n. f., empreinte n. f., estampille n. f., repère n. f., étiquette n. f.
il n’est pas donné à tout le monde = il coûte cher, il est coûteux
cursus n. m. pl. = ensemble des études d’un domaine, un cycle éducatif, la scolarité, le parcours
passionner (se) v. tr. & pron. = s’intéresser vraiment, s’enthousiasmer, s’engouer
épuisant,e adj. = éprouvant,e, harassant,e, crevant,e, exténuant,e, écrasant,e
côtoyer (se) v. tr. & pron. = fréquenter, voir fréquemment, se coudoyer, vivre avec
fils à papa = enfant issu de famille aisée, fils de riches
prérequis n. m. = condition(s) préalablement nécessaire(s), habiletés nécessaires
discipline de fer = règle stricte, ordre rigide
relater v. tr. = mentionner, retracer, raconter, conter, narrer
uniforme n. m. = combinaison n. f., vêtement propre à une catégorie de personnel
démonstration n. f. = présentation n. f., manifestation n. f., preuve n. f., raisonnement n. m.
en chœur = d'un commun accord, de concert, tous ensemble
concentration n. f. = attention n. f., méditation n. f., groupement n. m., rassemblement n. m.
discipline n. f. = ordre n. m., règlement n. m., obéissance n. f., éducation n. f.
justifier (se) v. tr. & pron. = légitimer, étayer, fournir des explications
il y a du travail = l’offre d’emploi
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nuire (se) v. tr. indir. & pron. = causer du tort, léser, se faire du mal, endommager, miner

apparenter (s’) v. pron. = s’allier, avoisiner, s’associer, s’unir, se joindre
parcours du combattant = démarches longues et compliquées, parcours semé d’embûches
blâmer v. tr. indir. & pron. = désapprouver, désavouer, reprocher, critiquer, fustiger
émerger (s’) v. intr. & pron. = sortir d’un milieu liquide, apparaître, surgir, se manifester, remonter à la
surface, arriver
révéler (se) v. tr. & intr. & pron. = faire apparaître, dévoiler, divulguer, déceler, prouver
durant prép. = pendant, tout au long de
éveillé,e adj. = conscient,e, lucide, alerté,é, dégourdi,e , intelligent,e
couche-tôt adj. invar. = personne ayant l’habitude de se coucher tôt dans la soirée
être enclin à = être porté à, être sujet à, être disposé à, incliner
couche-tard adj. invar. = noctambule, une personne qui a pour habitude de se coucher tard dans la nuit
postulat n. m. = axiome n. m., principe n. m., convention n. f.
réprimander v. tr. = blâmer, reprocher, critiquer, sermonner, sonner, gronder
extirper (s’) v. tr. & pron. = sortir avec peine, déraciner, arracher, extraire, déterrer, ôter, retirer
précaution n. f. = mesure de prévoyance, attention n. f., ménagement n. m., soin n. m., garde n. f.
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veiller v. tr. = surveiller, rester attentif,ve, se montrer prudent,e, guetter, garder, songer
excitant adj. & n. m. = stimulant,e, vivifiant,e, exaltant,e, saisissant,e, fortifiant,e
inciter v. tr. = entraîner, stimuler, encourager, provoquer, exhorter, pousser, favoriser
coucher (se) v. tr. & pron. = se mettre au lit, s’étendre, s’allonger
 EXERCICE 3
Comprendre le point de vue d’un locuteur francophone
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Georges
détecter v. tr. = déceler, dépister, découvrir, révéler, trouver
avancée n. f. = progrès n. m., avance n. f., percée n. f., avancement n. m.
assister v. r. = aider qqn, concourir, secourir, réconforter, soulager
Læticia
hachoir n. m. = hache n. f., machette n. f., couteau n. m.
tâche n. f. = travail n. m., activité n. f., emploi n. m., fonction n. f.
lien n. m. = attache n. f., liaison n. f., relation n. f., correspondance n. f., union n. f.
Stéphane
dévoiler v. tr. = découvrir, divulguer, révéler, démasquer

être branché = être connecté,e, être rattaché,e, être à la mode
tomber en panne = cesser de fonctionner suite à une erreur, crasher, planter, se casser
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en point d’orgue = le point culminant, le temps d’arrêt, le temps d’arrêt en musique
rassemblement n. m. = concentration n. f., assemblée n. f., regroupement n. m., manifestation n. f.,
mobilisation n. f., réunion n. f.
en partenariat avec = en collaboration avec, en coopération avec
dispositif n. m. = machine n. f., mécanisme n. m., appareil n. m., système n. m.
coopération numérique = coaction digitale
mobilité n. f. = aptitude à bouger, instabilité n. f., agilité n. f., fantaisie n. f., changement n. m.
retenu,e adj. & n. f. = réservé,e, gardé,e, maintenu,e, mesuré,e, modéré,e, sage
candidater v. tr. = postuler, se porter candidat, poser sa candidature, être candidat
allier (s’) v. tr. & pron. = s’unir, s’associer, relier, réunir, se coaliser, se marier
savoir-faire n. m. = habilité n. f., compétence n. f., maîtrise n. f., aptitude n. f.
esprit de réseau = se manifeste entre le franchisé et le franchiseur, réseautage n. m.
renifler v. intr. & tr. = flairer, aspirer, sentir, sniffer
valorisation n. f. = amélioration n. f., accroissement n. m., élévation n. f., hausse n. f., réorientation n. f.
aux petits oignons = aux petits soins, avec beaucoup de soins et/ou d’attention, soigneusement
 EXERCICE 2
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zéro déchet = stratégie holistique de réduction de la quantité de déchets
immiscer (s’) v. tr. & pron. = s’ingérer, intervenir, se mêler de ce qui ne nous regarde pas
bénéfique adj. = favorable, bienfaisant,e, avantageux,euse, salutaire
parcourir v. tr. = sillonner, explorer, voyager, franchir, traverser
chemin à parcourir = avoir du chemin à faire
envahir v. tr. = submerger, s’emparer, forcer, innonder, conquérir
rayon n. m. = étalage n. m., stand n. m., périmètre n. m., zone n. f., partie n. f., éventaire n. m., faisceau n. m.,
rayonnement n. m.,
en vrac loc. adv. = sans conditionnement, au poids, désordonnément adv., pêle-mêle adv. & n. m. invar.,
en désordre, n’importe comment
biodégradable adj. = périssable, dégradable, altérable, qui peut être décomposé
il devient donc urgent = il devient donc impératif, il est donc impérieux
fléau n. m. = désastre n. m., cataclysme n. m., calamité n. f., catastrophe n. f.
préserver (se) v. tr. & pron. = sauvegrader, se protéger, garder, conserver, s’abriter
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interférer v. intr. = intéragir, intervenir de façon contradictoire, s’ingérer, se mêler, intercéder
fertilité n. f. = fécondité n. f., productivité n. f., rendement n. m., abondance n. f., richesse n. f.
 EXERCICE 3
Comprendre le point de vue d’un locuteur francophone
page 15
Lisa
déambuler v. intr. = flâner, errer, rôder, vadrouiller, aller et venir sans but précis
abriter (s’) v. tr. & pron. = se protéger, se planquer, se refuger, dissimuler
déforestation n. f. = déboisement n. m., défrichement n. m.

dans la foulée = sur la même lancée, immédiatement après
Martin

approprier (s’) v. tr & pron.. = prendre pour soi, accaparer, assimiler, s’emparer
corner v. tr. = plier un coin, relever un coin, sonner, tinter
attache n. f. = lien n. m., liaison n. f., relation n. f., passion n. f.
empiler (s’) v. tr & pron.. = s’entasser, s’amonceler, s’accumuler, s’enrichir, s’amasser
entasser (s’) v. tr & pron.. = s’empiler, s’amasser, cumuler, s’accumuler, se réunir, se masser
Pierre

liseuse n. f. = appareil qui permet de lire des livres sur un écran adapté, livre électronique
défaut n. m. = manque n. m., absence n. f., faiblesse n. f., anomalie n. f., imperfection n. f., faille n. f.
collatéral,e adj. = placé,e à côté, qui est situé sur le côté, bas-côté n. m.
pellicule n. f. = film n. m., cliché n. m., bande n. f., couche n. f., surface n. f.
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éco-responsable / écoresponsable adj. = personne ayant pris conscience de l'impact environnemental de

son existence, de sa consommation
fleurir v. intr. & tr. = se couvrir de fleurs, orner de fleurs, s’épanouir, éclore, prospérer
lancer (se) v. tr. & pron. = s’élancer, se jeter, déclencher, commencer, démarrer, émettre, pousser
opter v. intr. = adopter, agréer, choisir entre plusieurs éléments, préférer
visibilité n. f. = possibilité de voir à une certaine distance n. f., clarté n. f., transparence n. f., netteté n. f.
pesticide adj. & n. m. = produit destiné à éliminer les parasites (animaux ou plantes)
démesuré,e adj. = exagéré,e, excessif,ve, colossal,e, énorme, monumental,e
passer au crible = examiner chaque aspect avec soin, tamiser, analyser quelque chose en détail
déconstruire v. tr. = défaire la construction, démenteler, démolir
traçabilité n. f. = fait de pouvoir connaître l'origine et suivre le parcours d'un produit
transparence n. f. = clarté n. f., limpidité n. f., visibilité n. f., netteté n. f.
culpabiliser v. tr. = se sentir coupable, éprouver de la culpabilité, avoir sur la conscience
déclencher (se) v. tr. & pron. = provoquer, se mettre en marche, lancer, entraîner, inciter
déclic n. m. = pièce qui déclenche un mécanisme/qui le met en marche
en moyenne = approximativement adv., autour de, environ, à peu près
rationaliser v. tr. = standardiser, normaliser, réguler, justifier
farouche adj. = sauvage, violent,e, tenace, obstiné,e, dur,e, irascible
bon marché adj. invar. = peu cher, à bas prix, à un prix peu élevé, prix abordable
à l'instar de loc. prép. = à l’exemple, à la manière de, selon le modèle, de même que
récupérable adj. & n. m. = retrouvable, recyclable, rattrapable
multiplier (se) v. tr. & pron. = se reproduire, accroître, proliférer, propager, augmenter, doubler
tenue n. f. = habillement n. m., entretenue n. f., séance n. f., rassemblement n. m., réunion n. f.
recyclage n. m. = récupération n. f., réinsertion n. f., reconversion n. f.
gaspillage n. m. = gâchis n. m. invar, dilapidation n. f., dépense n. f., détournement n. m.
économie circulaire = mode de production de biens et de services favorisant le recyclage dans un souci de
préservation de l'environnement, modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des
services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières
premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets.
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féminisme washing = doctrine qui prône une revalorisation du rôle des femmes dans la société mais à des
fins mercantiles ou pour se donner une bonne image de marque auprès d’un public
de plus en plus sensibilisé à la question du Droit des Femmes.
greenwashing n. m. = écoblanchiment n. m., verdissage n. m.
healthwashing n. m. = la présentation des aliments ultra-transformés comme s'ils étaient sains
attendrir (se) v. tr. & pron. = rendre plus tendre, adoucir, s’amollir, s’émouvoir, s’assouplir, ramollir
bourrer v. tr. = remplir, caler, tasser, bonder, combler
se laisser avoir = se faire rouler dans la farine, se faire piéger, tomber dans un piège
faufiler (se) v. tr. & pron. = s’introduire, se glisser, se couler, accéder, s’immiscer
conservateur,trice n. & n. m. & adj. = traditionaliste, conventionnel,le
ajout . m. = additif,ve, rajout n. m., addition n. f., amendement n. m., supplément n. m., rallonge n. f.
glucide n. m. = hydrate de carbone
ersatz n. m. invar. = succédané n. m., substitut n. m., produit de remplacement
édulcorant n. m. = adoucissant,e adj. & n. m., succédané de sucre
cosmétique adj. & n. = produit de beauté, crème n. f.
il en va de même = il en est ainsi, cela se passe de cette manière
grand-chose n. invar. = beaucoup de choses, grande quantité, considérable
charcuterie n. f. = magasin de vente des produits tirés du porc
nitrite n. m. = sel de l’acide nitreux
gaufre n. f. = gâteau de miel, pâtisserie mince et légère
ingrédient n. m. = assaisonnement n. m., composant,e adj. & n. m., condiment n. m., élément n. m.
végan,e adj. & n. = se dit d’une personne excluant tout produit d’origine animale de son alimentation et de
sa vie quotidienne
gluten n. m. = matière visqueuse contenue dans la farine des céréales
réflexe adj. & n. m. = automatique, involontaire, instinctif,ve, réaction n. f.
nutritionnel,le adj. = alimentaire, comestible
le fait maison = fait par ses propres soins, les plats cuisinés sur place à partir de produits bruts
 EXERCICE 3
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André
herbicide adj. & n. m. = désherbant, pesticide, substance active ou une préparation phytosanitaire ayant la

propriété de tuer les végétaux
miraculeux,euse adj. = surnaturel,le adj., merveilleux,euse adj, prodigieux,euse adj, étonnant,e adj.
semence n. f. = germe n. m., graine n. f., pousse n. f., noyau n. m., pépin n. m.
Christophe

rugueux,euse adj. = rêche adj., rude adj., âpre adj., granuleux,euse adj.
cumuler v. tr. = emmagasiner, réunir, accumuler, économiser
acquitter (s’) v. tr. & pron. = payer, régler, régler un dû, rembourser, relaxer, libérer, relâcher
Annie

transgénèse n. f. = incorpoer un ou plusieurs gènes dans le génome d'un organisme vivant
carence n. f. = insuffisance n. f., pénurie n. f., déficience n. f., manque n. m., imperfection n. f.
cécité n. f. = aveuglement n. m., absence de vision, fait d’être aveugle
convertir (se) v. tr. & pron. = réformer, corriger, changer, transformer, changer de réligion/de croyance
génie génétique = outils permettant de modifier la constitution génétique d'un organisme en supprimant, en
introduisant ou en remplaçant de l'ADN, aliment transgénique, organisme génétiquement modifié
cibler v. tr. = viser, sélectionner, ajuster, pointer, délimiter
DOSSIER N°4: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
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intergouvernemental,e,aux adj. = relatif à ce qui se fait, existe, se déroule entre deux gouvernements
inaugurer v. tr. = utiliser quelque chose pour la première fois, organiser une cérémonie afin de mettre en
service quelque chose, étrenner, baptiser
expertise muséale = examen/estimation d'un expert des pièces de collection exposées dans un musée
sceller v. tr. = marquer quelque chose d'un sceau, cacheter, capsuler, fermer, ratifier, confirmer
festivités n. f. pl. = fête n. f., réjouissances n. f. pl., manifestation n. f., célébration n. f.
étaler (s’) v. tr. & pron. = s'étendre, exposer, déployer, répartir, étendre, prendre de la place
diversifié,e adj. = varié,e, substitué,e, nuancé,e, bigarré,e
censé,e adj. = supposé être de telle ou telle manière, considéré comme étant d'une certaine façon, réputé,e,
présumé,e, considéré,e
faire l'impasse = ne pas étudier une partie d'un programme, négliger, écarter ou ne pas traiter un sujet
à la tête = à la direction de, être aux commandes de, conduire, diriger
confrontation n. f. = comparaison n. f., rencontre n. f., affrontement n. m.
en raison de loc. prép. = à mesure de, à cause de, au bénéfice de, en considération de, vu
tensions relationnelles = relations conflictuelles
ampleur n. f. = étendue n. f., largeur n. f., portée n. f., envergure n. f., abondance n. f., retentissement n. m.
tempérer (se) v. tr. & pron. = adoucir, modérer, atténuer, apaiser
polémique n. f. = critique n. f., controverse n. f., différend n. m., altercation n. f.
inconsidéré,e adj. = irréfléchi,e, imprudent,e, inconséquent,e, maladroit,e, étourdi,e
fourvoyer (se) v. tr. & pron. = tromper, égarer, détourner, désorienter, se perdre, déconcerter
censurer v. tr. = critiquer, blâmer, défendre, interdire, dénoncer, réprouver
arc-bouter (s') v. pron. = s’appuyer, étayer, accouder, soutenir, s’endosser
volte-face n. f. = revirement n. m., changement brutal d’opinion, faire demi-tour, tête-à-queue n. m.,
pirouette n. f., virevolte n. f.,
 EXERCICE 2
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digitaliser v. intr. = numériser, codifier, scanner
effleurement n. m. = frôlement n. m., attouchement n. m., étreinte n. f., chatouille n. f., effleurage n. m.
favori,te adj. & n. = préféré,e, chois,e, privilégié,e, élu,e, gâté,e
glisser (s') v. intr. & tr. & pron. = couler, filer, tomber, déraper, descendre, se fourrer, plonger
panier n. m. = corbeille n. f., ustensile servant au transport de denrées

à la différence près que = à l'exception de, à ceci près que
déconnexion n. f. = débranchement n. m., disjonction n. f., désamorçage n. m., coupure n. f.
frénésie n. f. = état de fureur, état de délire, exaltation n. f., furie n. f., folie n. f., déchaînement n. m.,
débordement n. m.
multitude n. f. = grand quantité d’objets, affluence n. f., foule n. f., rassemblement n. m., abondance n. f.,
amas n. m., essaim n. m., ribambelle n. f., masse n. f.
boulimie n. f. = voracité n. f., fringale n. f., goinfrerie n. f.
virtuel,le adj. = fictif,ve, irréel,le, imaginaire, plausible
flairer v. tr. = découvrir par l’odeur, pressentir, humer, renifler, fleurer, repérer
en ligne = en file, sur la toile, au téléphone, connecté
articles bradés = marchandises vendues à prix très bas
retrouvailles n. f. pl. = résultat n. m., découvertes n. f. pl., réunion n. f., rencontre n. f.
au fil de = au cours de, en mesure que
compenser (se) v. tr. & pron. = équilibrer, contrebalancer, égaler, égaliser, corriger
isolement n. m. = enfermement n. m., confinement n. m., solitude n. f., délaissement n. m., exil n. m.
refuge n. m. = abri n. m., asile n. m., gîte n. m., havre n. m.
phobie n. m. = crainte n. f., trouble n. m., aversion n. f., obsession n. f.
avérer (s’) v. tr. & pron. = prouver, démontrer, vérifier, tester, recouper, se révéler, expérimenter
plébisciter v. tr. = approuver avec une majorité écrasante de voix, voter, élire, choisir
renvoyer v. tr. = chasser, congédier, expulser, exclure, éliminer, virer
essayer (s’) v. tr. & pron. = vérifier, expérimenter, tenter, entreprendre, éprouver, prospecter
si nécessaire = s’il le faut, au besoin, dans la mesure où, éventuellement
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avènement n. m. = venue n. f., arrivée n. f., accession n. f., apparition n. f.
smartphone n. m. = téléphone mobile, téléphone portable
convertir (se) v. tr. & pron. = réformer, changer, transformer, recruter, endoctriner
numérique adj. & n. m. = digital,e, numéral,e
par le biais de = à travers, par le moyen de, à l’aide de, par le travers de, via
cibler v. tr. = viser, prendre pour cible, mirer, avoir pour but, centrer, cadrer
anticiper v. tr. & intr. = devancer, rattraper, escompter, prévoir, prédire
attente n. m. = fait d’attendre, espoir n. m., η espérance n. f., suspension n. f., souhait n. m.
exutoire n. m. = ce qui permet de se soulager, antidote n. m., dérivatif n. m., moyen n. m.
déconnecter (se) v. tr. & pron. = débrancher, séparer, dégoupiller, désactiver
relâcher la pression = décompresser, délasser, décontracter, se détendre
addiction n. f. = dépendance n. f., accoutumance n. f., dépendance pathologique
fantasmer (se) v. tr. & intr. & pron. = imaginer, rêver, halluciner, conjecturer, concevoir
compulsif,ve adj. = pathologique, impulsif,ve, pulsionnel,le, maniaque, forcené,e
apparenter (s’) v. pron. = raccorder, s’associer, s’allier, assembler, se rapprocher
relever (se) v. tr. & intr. & pron. = redresser, soulever, hausser, dépendre, appartenir, se rétablir
anesthésier v. tr. = endormir, étourdir, apaiser, calmer, tranquiliser, insensibiliser
ère digitale = époque du numérique, temps du numérique
univers du luxe = mode de vie consistant à pratiquer des dépenses somptuaires et superflues
débridé,e adj. = effréné,e, déchaîné,e, sans frein, sans retenue, indiscipliné,e
réseautage n. m. = construire des relations amicales et constituer un groupe d'amis sur un réseau social,
entretenir et utiliser réseau de connaissances pour atteindre ses objectifs, mise en réseau
régulièrement adv. = constamment adv., assidûment adv., habituellement adv., normalement adv.
maîtrisé,e adj. = contrôlé,e, dominé,e, dompté,e, dirigé,e, asservi,e, soumis,e
au risque de = même si, quitte à, alors même que
déraper v. intr. = déraper, glisser, dévier, patiner, s’écarter de
compulsion addictive = force intérieure qui pousse le sujet à accomplir un acte addictif
chronophage n. = qui prend beaucoup de temps ou fait perdre du temps
valider v. tr. = confirmer, approuver, garantir, entériner, sanctionner, homologuer
navigateur,trice n. = pilote n. m., logiciel de navigation sur le Web, prospecteur,trice, explorateur,trice
 EXERCICE 3
Comprendre le point de vue d’un locuteur francophone
page 24-25
Sophie
dégoûtant,e adj. = sale adj., malpropre adj., crasseux,euse adj., immonde adj., infect,e adj., affreux,euse adj.

bon marché = abordable adj., peu cher adv., à bas prix adv.
Alexandre
causer v. tr. & intr. = occasionner, procurer, engendrer, susciter, motiver
nutriment n. m. = aliment qui peut être directement assimilé par l'organisme
Jeanne
dépanner v. tr. = réparer, remettre en état de marche, aider

restauration rapide = fast-food / fast food n. m., restaurant-minute n. m.
DOSSIER N°5: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 EXERCICE 1
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 26
eldorado n. m. = paradis n. m., pays de cocagne, la terre promise
quitte à loc. = au risque de, même si, alors même que
caricature n. f. = déformation n. f., dérision n. f., ridicule adj. & n. m.,, cliché n. m., parodie n. f.

reprendre des couleurs = reprendre pied, récupérer, reprendre des forces
rebond n. m. = rebondissement n. m., sursaut n. m., reprise n. f., augmentation n. f.
engranger v. tr. = accumuler, mettre en réserve, stocker, collecter, amasser, emmagasiner
naufrage n. m. = submersion n. f., perte n. f., sinistre n. m., désastre n. m., faillite n. f., ruine n. f.
bide n. m. = échec n. m., fiasco n. m., ventre n. m., bidon n. m.
à peine loc. adv. = presque pas, peu, très peu, tout juste, ric-rac, de justesse
MISSION DELF B2 - Lexique
EDITIONS T TEGOS
7
PRÉPARER ET RÉUSSIR LE NIVEAU DELF B2

www.editionstegos.com

à foison loc. adj. = en très grande quantité, beaucoup adv., abondamment adv., amplement adv.,
à gogo loc. adv., profusément adv.
basculer v. intr. & tr. = tomber, capoter, renverser, chavirer, culbuter, balancer
en la matière = sur la question, grand spécialiste, orfèvre en la matière
internaute n. m. = utilisateur du réseau Internet, cybernaute n.
géant,e adj. = gigantesque, colossal,e, immense, monumental,e
poursuivre en justice = engager des poursuites, assigner, intenter une action, poursuite judiciaire
réclamer (se) v. tr. & intr. & pron. = demander avec insistance, implorer, invoquer, revendiquer, exiger
indemnisation n. f. = dédommagement n. m., compensation n. f., réparation n. f., dommage n. m.
logo n. m. = symbole d’un produit, représentation graphique d’une marque commerciale
pour que ce soit le cas = pour ce faire
 EXERCICE 2
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 27
à l'aveugle loc. adv. = au pif, au hasard, à tâtons adv., aveuglément adv., à l'aveuglette loc. adv.
élaborer v. tr. = produire, préparer, imaginer, combiner, construire, fabriquer, façonner, former
décoller (se) v. tr. & intr. & pron. = s’envoler, se détacher, dissocier, quitter le sol, se démarquer
cap n. m. = direction n. f., parcours n. m., itinéraire n. m., promontoire n. m.
escapade n. f. = évasion n. f., échappée n. f., fuite n. f., fugue n. f., frasque n. f.
truffé,e adj. = bourré,e, rempli,e, comblé,e, encombré,e, plein,e adj. & adv. & n. m.
packagé,e adj. = emballé,e, standardisé,e, conditionné,e
en catimini loc. adv. = en cachette, de façon dissimulée, par en dessous, d’une manière discrète, en douce,

en sous-main loc. adv.
rebondir v. intr. = sauter, repartir, reprendre, faire surface, relancer, renaître, raviver
en terre inconnue = dans un pays étranger, entrer en territoire inconnu, en plein désert
appréhension n. f. = inquiétude n. f., angoisse n. f., crainte n. f., effroi n. m., pressentiment n. m.
jubilation n. f. = contentement n. m., extase n. f., joie n. f., ivresse n. f., nirvana n. m., exaltation n. f.
dévoiler (se) v. tr. & pron. = divulguer, révéler, exposer, mettre à jour, mettre en lumière
planning n. m. = planification n. f., plan n. m., calendrier n. m., programme n. m.
excité,e adj. = nerveux,euse, fébrile, agité,e, énervé,e, troublé,e, attisé,e, aiguisé,e
remémorer (se) v. tr. & pron. = se souvenir, rappeler, évoquer, repenser, se remettre en mémoire
ravi,e adj. = fasciné,e, enchanté,e, réjoui,e, content,e, très heureux,euse
adulescence n. f. = état d'un adulte d'une vingtaine d'années, parfois trentenaire
expérimentation n. f .= vérification n. f., observation n. f., expérience n. f., mise en pratique
formater v. tr. = préparer un support qui accueillera des données, modeler
tout en = même si, alors même que, quitte à
cofondateur,trice n. = personne qui crée/qui fonde quelque chose avec d'autres personnes
créneau n. m . = moyen n. m., ouverture n. f., mode n. m., initiative n. f.
grisant,e adj. = excitant,e, enivrant,e, exaltant,e
randonnée / rando n. f . = marche à pied, trek n. m., promenade n. f., parcours n. m., circuit n. m.
relater v. tr. = retracer, conter, raconter, narrer, décrire
s’en remettre à = confier une décision à quelqu'un, s'en rapporter à, s’abandonner à, se fier à
se laisser porter = se laisser entraîner, être guider par les événements, se laisser prendre au jeu
relâcher (se) v. tr. & intr. & pron. = se détendre, se décontracter, lâcher, décompresser
 EXERCICE 3
Comprendre le point de vue d’un locuteur francophone
page 28-29
Isabelle
omniprésent,e adj. = partout adv., ubiquiste adj.
quête n. f. = recherche n. f., enquête n. f., collecte n. f., ramassage n. m.
rationnel,le adj. = logique adj., cartésien,ne adj., sensé,e adj., raisonnable adj., méthodique adj.
Alain

florissant,e adj. = prospère adj., resplendissant,e adj., riche adj., brillant,e adj.
préventif,ve adj. = prophylactique adj.,, assainissant,e adj.,, ayant pour but d'éviter un danger/une maladie
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Frédérique

vanter (se) v. tr. & pron. = louer, exalter, recommander, prévaloir, se flatter
draguer v. tr. = repérer, discerner, curer, nettoyer
à coup de = grâce à, par le biais de,
DOSSIER N°6: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 EXERCICE 1
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 30
mobilité n. f. = capacité de déplacement, fluctuation n. f., instabilité n. f., inconstance n. f.
dispositif ν. m. = mécanisme n. m., appareil n. m., système n. m., procédé n. m., méthode n. f.
vanter (se) v. tr. & pron. = se flatter, louer, exalter, prévaloir, se targuer, se montrer fier
distinction n. f. = différenciation n. f., différence n. f., séparation n. f., discrimination n. f.
entrepreneuriat n. m. = esprit d'entreprise, capacité pour un individu de créer de la richesse en utilisant de

la main d'œuvre et du matériel réunis dans une structure d'entreprise commerciale
quant à loc. prép. = en ce qui concerne, pour ce qui est, à propos de
 EXERCICE 2
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 31
brandir v. tr. = agiter en l’air, élever, lever, exposer, montrer
virtuel,le adj. = fictif,ve, irréel,le, imaginaire, plausible

terminal de paiement = appareil qui permet à un commerçant d'accepter et de traiter les réglements par
cartes bancaires.
paiement sans contact = paiement par carte bancaire en passant la puce qui se trouve dans la carte devant
un scanner spécial.
en attendant loc. adv. = provisoirement adv., jusqu'à ce que conj., en vue de loc. prép.
en masse loc. adv = massivement adv., en bloc loc. adv., ensemble adv.
transitoire adj. = intérimaire adj., transitionnel,le adj., incessant,e adj.
transaction n. f. = échange n. m., transfert n. m., acte commercial, accord n. m.
innovation prép. = invention n. f., nouveauté n. f., découverte n. f., création n. f., changement n. m.
bouleverser v. tr. = troubler, brouiller, renverser, remuer, modifier, perturber, ébranler
identifier (s’) v. tr. & pron. = authentifier, assimiler, reconnaître, confondre, vérifier, localiser
porteur,euse n. & adj. & n. m. = détenteur,trice, messager,ère, agent n. m., docker n. m., livreur,euse n.
régler en ligne = payer sur Internet
opérateur n. m. = qui assure la liaison dans la transmission et la réception de messages
web marchands = entrepreneur de commerce électronique
 EXERCICE 3
Comprendre le point de vue d’un locuteur francophone
page 32-33
Julie
surabondance n. f. = profusion n. f., excès n. m., richesse n. f., abondance n. f., pléthore n. f.
pertinent,e adj. = adéquat,e adj., approprié,e adj, convenable adj., judicieux,euse adj.
évader (s’) v. pron. = s’échapper, esquiver, filer, s’enfuir, se sauver, quitter un lieu furtivement
tranquillisant n. m. = calmant n. m., sédatif n. m., analgégique n. m., anxiolytique n. m.
Bernard
détour n. m. = déviation, trajet s’écartant du parcours le plus court, biais n. m., voie n. f., contour n. m.
passe-temps n. m. = divertissement n. m., amusement n. m., délassement n. m., agrément n. m.
détente n. f. = relâchement n. m., déconctraction n. f., repos n. m., délassement n. m.
support n. m. = appui n. m., soutien n. m., assistance n. f., concours n. m., socle n. m., piédestal n. m., base n. f.
stimuler v. tr. = doper, encourager, activer, poussr, tonifier, inciter
Stéphanie
abêtissement n. m. = abasourdissement n. m., décervelage n. m., abritissement n. m.
abrutissement n. m. = abasourdissement n. m., abêtissement n. m., décervelage n. m., stupeur n. f.
avaler v. tr. = absorber, ingurgiter, ingérer, dévorer, endurer, assimiler, gober
gaver (se) v. tr. & pron. = bourrer, s’engraisser, suralimenter, se gorger, rassasier, combler

teneur en calories = l'énergie qu’un produit va nous donner
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 EXERCICE 1
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 34
constat n. m. = rapport n. m., bilan n. m., acte n. m., procès-verbal n. m.
clôturer v. tr. = clore, enclore, entourer, encadrer, borner, mettre fin, terminer

mettre à l'honneur = estimer, promouvoir
fourneau n. m. = appareil utilisé pour la cuisson des aliments, réchaud n. m., poêle n. m., four n. m.
confier (se) v. tr. & pron. = prêter, se fier, se laisser, remettre, s’abandonner
cocréation/co-création n. f. = développer des produits ou services en collaboration active avec ses clients
et ce de façon durable
hôte,esse n. = maître de maison/maîtresse de maison, convive n., visiteur,euse n., invité,e n., locataire n.
événement / évènement n. m. = fait n. m., incident n. m., aventure n. f., actualité n. f.
en pleine crise = au milieu de la crise
déplorer v. tr. = regretter, se lamenter, pleurer, plaindre, se désoler
misérabiliste adj. = minable, pitoyable, malheureux,euse, déplorable, lamentable, ablect,e
anxiogène adj. = stressé,e, situation de peur prolongée ou répétée qui entraîne un sentiment d'angoisse
inaugurer v. tr. = utiliser quelque chose pour la première fois, organiser une cérémonie afin de mettre en
service quelque chose, étrenner, baptiser
initialement adv. = au début, à l’origine, d’abord adv.
initiateur,trice n. = promoteur,trice, inventeur,trice, novateur,trice, précurseur n. m.
sur mesure = personnalisé,e, adapté,e, qui est conçu de façon personnalisée pour convenir à une seule
personne
promesse tenue = engagement accompli
standing ovation = applaudissements debout du public
CDI = contrat à durée indéterminée
atypique adj. = hors normes, irrégulier,ière, anormal,e, particulier,ière, exceptionnel,le
régaler (se) v. tr. & pron. = se donner du plaisir, festoyer, se délecter, savourer, jouir
afficher complet = faire le plein, tout est plein
réjouir (se) v. tr. & pron. = jubiler, se féliciter, ravir, s’amuser,
 EXERCICE 2
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 35
donnée n. f. = renseignement n. m., élément n. m., information n. f., point n. m.
inclure v. tr. = s’insérer, incorporer, contenir, englober, renfermer, comporter
collecte n. f. = récolte n. f., ramassage n. m., quête n. f., cueillette n. f.
bousculer (se) v. tr. & pron. = bouleverser, renverser, heurter, pousser, troubler, déranger
simplifier v. tr. = faire simple, schématiser, abréger, faciliter, rationaliser
grandement adv. = fortement adv., amplement adv., considérablement adv.
notifier v. tr. = communiquer, aviser, informer, annoncer, avertir, remettre, restituer
approprié,e adj. = adéquat,e , idoine, convenable, similaire, adapté,e
 EXERCICE 3
Comprendre le point de vue d’un locuteur francophone
page 36-37
Richard
affronter v. tr. = faire face avec courage, aller au devant de, aborder de front, s’opposer, se défier, lutter,

se combattre, braver
concentrer (se) v. tr. & pron. = méditer, réfléchir, se focaliser, penser
Nicole

longévité n. f. = durée de la vie, longue durée de vie, durabilité n. f.
voir le bout = sortir d'une impasse, arriver au bout des problèmes ou des ennuis
Frank

opter v. intr. = choisir entre plusieurs éléments, adopter, choisir, préférer, sélectionner
probatoire adj. = qui a pour but de prouver quelque chose, approuvable, valable, acceptable, probant,e
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 EXERCICE 1
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 38
adonner (s’) v. pron. = se livrer, s’appliquer, consacrer, s’attacher, se plaire, s’entendre
à l'encontre de loc. prép. = en opposition à, aux dépens de loc. prép., contre prép. & adv., à l’inverse,

contrairement adv., à contre-courant/à contrecourant loc. adv.
disparité n. f. = différence n. f., dissemblance n. f., diversité n. f., contraste n. m.
disparaître v. intr. = dissimuler, périr, perdre, s’éclipser, effacer, noyer, supprimer, sombrer, s’évaporer
faire disparaître = tuer, assassiner, supprimer, détruire, mettre en pièces, réduire à néant
fiction n. f. = conte n. m., imagination n. f., fable n. f., chimère n. f., création de l’imagination
au profit de = au bénéfice de, en faveur de, à l’intention de
prescripteur,trice n. = éducateur,trice, instructeur,trice, instituteur,trice
relever (se) v. tr. & intr. & pron. = redresser, soulever, hausser, dépendre, appartenir, se rétablir
prioritairement adv. = en priorité, en passant en premier, en premier lieu et avant tout
multiple adj. & n. m. = nombreux,euse, abondant,e, maint,e, multiforme
digital,e,aux adj. = numérique adj. & n. m., numéral,e
dégager (se) v. tr. & pron. = se libérer, se débarrasser, émaner, sortir, se répandre, éclaircir
porter (se) v. tr. & intr. & pron. = se concentrer, tenir, emporter avec soi, se laisser aller à, se diriger vers
 EXERCICE 2
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 39
alternative n. f. = situation à laquelle il n'existe que deux solutions possibles, variante n. f., succession n. f.
édulcorant n. m. = adoucissant,e adj. & n. m., succédané de sucre
sucrette n. f. = succédané de sucre, aspartane n. m., édulcorant n. m.

conquérir un marché = gagner un marché, remporter un marché
extrait n. m. = fragment n. m., part n. f., copie n. f., passage n. m., substance n. f.
grimper v. intr. & tr. = monter, gravir, escalader, remonter
glycémie n. f. = terme médical pour désigner le taux ou la concentration de sucre dans le sang, glucose n. f.
régime n. m. = diète n. f., cure n. f., organisation politique d’un état, institution n. f.
prévenir v. tr. = annoncer, aviser, informer, anticiper
traitement n. m. = moyens employés pour soigner un malade, soins n. m. pl., cure n. f., intervention n. f.,
médication n. f., opération n. f., comportement n. m., procédé n. m., manière n. f.
d'autant que loc. conj. = vu que, du moment que, attendu que
planer v. intr. = voler, survoler, flotter, rêver, songer
réglisse n. f. = confisserie sucrée
prononcé,e adj. = très marqué,e, nettement perceptible, déclaré,e, énoncé,e, formulé,e, choisi,e, affirmé,e
laisser à desirer = ne pas satisfaire entièrement, présenter des défauts, être médiocre
cellulose n. f. = substance organique constituant la membrane des végétaux
ballonnement n. m. = gonflement n. m., météorisme n. m., enflure n. f.
calorique adj. = énergétique, nutritionnel,le, nutritif,ve
allégation n. f. = affirmation n. f., assertion n. f., insinuation n. f., déclaration n. f.
maigrir v. intr. & tr. = mincir, faiblir, diminuer, fondre
suggérer v. tr. = insinuer, inspirer, proposer, conseiller, soumettre, susciter, souffler, évoquer
inhiber v. tr. = empêcher, suspendre, défendre, interdire
satiété n. f. = saturation n. f., rassasiement n. m., assouvissement n. m., réplétion n. f., jubilation n. f.
allié,e adj. & n. = coalisé,e, partenaire, associé,e, apparenté,e, confédéré,e
pic n. m. = pointe n. f., apogée n. m., flambée n. f., éclat n. m., précipice n. m., abîme n. m.
hypersécrétion n. f. = sécrétion d'une abondance anormale d'une glande
ingestion n. f. = consommation d’aliment, prise alimentaire, absorption n. f., digestion n. f.
concentré,e adj. & n. m. = condensé,e, contracté,e, épais,se, attentif,ve, méditatif,ve, pâte n. f.
favoriser v. tr. = aider, soutenir, encourager, secourir, avantager
surpoids n. m. = excès de poids, obésité n. f., embonpoint n. m., surcharge n. f.
abdominal,e,aux adj. = ventral,e,aux, ventriculaire
sucrant,e adj. = adoucissant,e, édulcorant n. m.
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sève n. f. = liquide qui circule dans les végétaux et les nourrit, vigueur n. f., force n. f., vitalité n. f.
pancake n. m. = petit cake
gourmand,e adj. = friand,e, goulu,e, gastronome, inassouvi,e, mangeur,euse
flavonoïde adj. invar. = molécules très importantes en phytothérapie qui proviennent du métabolisme végétal
antioxydant,e adj. = qui empêche l'oxydation de la matière, antirouille adj., anticorrosion n. f.
 EXERCICE 3
Comprendre le point de vue d’un locuteur francophone
page 40-41
Corinne
délocaliser v. tr. = décentraliser, déplacer une entreprise ou un service dans un autre lieu
renforcement n. m. = durcissement n. m., affermissement n. m., augmentation n. m., consolidation n. f.
Natacha

au détriment de = au préjudice de, aux dépens de
appauvrissement n. m. = affaiblissement n. m., ruine n. f., dégradation n. f.
délaisser v. tr. = abandonner, négliger, se désintéresser, s’éloigner
Patrice

sinistré,e adj. = endommagé,e, accidenté,e, insatisfait,e, perdu,e
diffuser (se) v. tr. & pron. = répandre, se propager, transmettre, émettre, distribuer
DOSSIER N°9: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
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page 43

reconversion professionnelle = changement de profession, changement de métier
reconversion n. f. = changement de métier opéré grâce à un changement de qualification, recyclage n. m.
transformation n. f., conversion n. f.
qu’il s’agisse de = qu'il soit question de, qu’il soit question de
énormément adv. = excessivement adv., beaucoup adv., démesurément adv.
porte tournante = tourniquet n. m., accès n. m., passage n. m.
turnover n. m. = taux de renouvellement du personnel d'une entreprise, taux de rotation du personnel
mûrement adj. = après avoir beaucoup réfléchi, longuement adv., après réflexion, posément adv.,
subit,e adj. = brusque, soudain,e, instantané,e, prompt,e
à la légère loc. adv. = sans réflexion, de manière inconsidérée, avec insouciance
reconvertir (se) v. tr. & pron. = changer de profession, changer de métier
recruter (se) v. tr. & pron. = engager du personnel, embaucher, mobiliser, employer, enrôler
passer un bilan de compétences = analyse et évaluation des compétences professionnelles et personnelles
en vue de définir un projet professionnel dispositif individuel d'accompagnement visant à faciliter l'évolution professionnelle
opter v. intr. = adopter, choisir entre plusieurs éléments, préférer, agréer
en fonction de = par rapport à, relativement à, en tenant compte de
réorientation n. f. = recyclage n. m., réorganisation n. f., redéploiement n. m., refonte n. f.
tourner (se) v. tr. & intr. & pron. = se diriger, aller vers, braquer, se mouvoir, pivoter, graviter
pôle emploi = accueil et accompagnement des demandeurs d'emploi d'une part et indemnisation des
demandeurs d'emploi d'autre part, agence nationale pour l'emploi (ANPE)
formation n. f. = instruction n. f., apprentissage n. m., stage n. m., enseignement n. m., éducation n. f.
en vue de loc. prép. = dans l’intention de, afin de, dans le but de, à dessein de, à des fins, avec le projet de
 EXERCICE 2
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 44
transition écologique n. & adj. = modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de

consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux
environnementaux, du changement climatique, de la perte accélérée de la biodiversité et de la
multiplication des risques sanitaires environnementaux.
allouer v. tr. = attribuer, octroyer, subventionner, distribuer, concéder, fournir
pile à combustible = dispositif électrochimique qui permet de produire de l'électricité par électrolyse
inversée de l'eau
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ériger (s’) v. tr. & pron. = dresser, élever, se donner le rôle de, construire, édifier, bâtir
débloquer (se) v. tr. & intr. & pron. = se liberer, se dégager, débrancher, se dénouer
enveloppe n. f. = somme d’argent
stockage n. m. = emmagasinage n. m., entreposage n. m.
substituer (se) v. tr. & pron. = remplacer, se mettre à la place de qqn, renouveler, échanger
fossile adj. & n. m. = qui est extrait de la terre, obsolète, pétrification n. f., minerai n. m., suranné,e, démodé,e,
dépassé,e, arriéré,e
énergie fossile = combustible tiré du sous-sol, énergie issue de la méthanisation de plantes et d'êtres vivants
morts et enfouis dans le sol depuis plusieurs millions d'années.
éolienne n. f. = moulin à vent, machine qui capte l'énergie du vent
réinjecter v. tr. = réintroduire, injecter de nouveau, engager à nouveau des capitaux
pic de consommation = pointe de consommation électrique, moment durant lequel la consommation en
électricité est la plus importante
marteler v. tr. = forger, accentuer, pilonner, cogner, frapper, taper, battre fort
être en pointe = être au top niveau dans un domaine, être au premier rang
en plein boom = être en plein essor, en plein développement
littéralement adj. = complètement adv., totalement adv., entièrement adv., exactement adv., absolument adv.,
à la lettre, au sens propre du mot
balayer v. tr. = faire disparaître, écarter, repousser, chasser, balancer, nettoyer
faute de loc. prép. = à défaut de, au lieu de, par manque de
filière n. f. = domaine n. m., canal n. m., réseau n. m., section n. f.
saisir la balle au bond = profiter de l’occasion, sauter sur l’occasion, réagir sans délais
pionnier,ière n. & adj. = innovateur,trice, créateur,trice
innovant,e n. & adj. = novateur,trice, innovateur,trice, créateur,trice, inventif,ve
moyennant prép. = au moyen de, par le moyen de, grâce à, en échange de
dégager (se) v. tr. & pron. = débloquer, rendre disponible, se libérer, se débarrasser
recharger v. tr. = charger de nouveau, remplir, réapprovisionner
motorisation n. f. = mécanisation n. f., automatisation n. f.
maillage n. m. = réseau n. m., tissage n. m, trame n. f.
réparti,e adj. = étalé,e, disposé,e, distribué,e, proportionné,e, partagé,e
 EXERCICE 3
Comprendre le point de vue d’un locuteur francophone
page 45-46
Hélène
dispenser v. tr. = accorder, donner, prodiguer, partager, répandre, exempter, distribuer
interférence n. f. = interdépendance n. f., interaction n. f., superposition n. f.
Cyril
communément adv. = généralement adv., couramment adv., souvent adv.
tâche n. f. = devoir n. m., mission n. f., affaire n. f., œuvre n. f., ouvrage n. m., fonction n. f.
défi n. m. = attache n. f., liaison n. f., relation n. f., correspondance n. f., union n. f.
sociabiliser v. tr. = rendre sociable, insérer ou réinsérer dans la société
requérir v. tr. = demander, exiger, solliciter, nécessiter, réclamer
Brigitte
flexible adj. = souple, malléable, élastique, maniable, adaptable

négocier v. intr. & tr. = commercer, traiter, marchander, exercer un négoce, échanger, se débattre
DOSSIER N°10: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 EXERCICE 1
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 48
souffler v. intr. & tr. dir. = parler à voix basse, chuchoter, haleter, respirer, soupirer, suffoquer
constat n. m. = rapport n. m., bilan n. m., acte n. m., procès-verbal n. m.

solstice d'été = époque de l'année où le soleil est le plus éloigné de l'équateur
de plein-air = extérieur,e, dehors, en plein air
dérouler (se) v. tr. & pron. = se passer, développer, déployer, défiler, avoir lieu, étendre
produire (se) v. tr. & pron. = exposer, donner un spectacle, avoir lieu, survenir, créer, fabriquer
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exceptionnellement adv. = par exception, extrêmement adv., rarement adv., occasionnellement adv.
relais n. m. invar. = retransmetteur n. m., réémetteur n. m., émetteur,trice adj., auberge n. f., halte n. f.
appui n. m. = soutien n. m., support n. m., main-forte n. f., protection n. f., assistance n. f., secours n. m.
collectivités territoriales = subdivision administrative dirigée par une assemblée indépendante de l'État et
élue directement ou indirectement par les citoyens
investir (s’) v. tr. & intr. & pron. = se dépenser, placer des capitaux, mettre son énergie dans une action
allure n. f. = posture n. f., apparence n. f., aspect n. f., mine n. f., attitude n. f., air n. m., conduite n. f.
transgression n. f. = violation n. f., manquement n. m., infraction n. f., désobéissance n. f.
en étant portée par = entraîné,e, soutenu,e, trainé,e, emporté,e
il a su s’inventer, se réinventer = donner corps à un projet
emblématique adj. = symbolique, figuratif,ve, allégorique, dominant,e, caractéristique
 EXERCICE 2
Comprendre un texte informatif ou argumentatif
page 49
capitaliser v. tr. & intr. = amasser, emmagasiner, économiser, enrichir, accumuler, entasser, empiler
flot n. m. = vague n. f., afflux n. m., affluence n. f., flux n. m., cours n. m.
pic n. m. = pointe n. f., apogée n. m., flambée n. f., éclat n. m., précipice n. m., abîme n. m.
bouchon n. m. = embouteillage n. m., encombrement n. m., tampon n. m., trou n. m.
targuer de (se) v. pron. = triompher, s’enorgueillir, se vanter, prévaloir, se flatter
mitigé,e adj. = adouci,e, partagé,e, mêlé,e, atténué,e, modéré,e
quant à loc. prép. = à l’égard de, relativement adv., en matière de loc. prép., eu égard à loc. prép.

dresser ce constat = établir un bilan, constater, noter
fiabilité n. f. = crédibilité n. f., constance n. f., fidélité n. f.
francilien,ne n. = habitant,e de l’Île-de-France
effet de serre = réchauffement de l’atmosphère
navette autonome = véhicule équipé de capteurs numériques
à la demande de = sur la demande de qqn, sur demande
covoiturage n. m. = utilisation d'une même voiture par plusieurs personnes qui font le même trajet
assurer (s') v. tr. & pron. = certifier, garantir, attester, protéger, consolider, défendre
tarir (se) v. tr. & intr. & pron. = épuiser, assécher, sécher, étancher, dissiper
scooter n. m. = vélomoteur n. m., vespa n. f., motocyclette n. f.
en libre-service = en self-service
borne de recharge = infrastructure qui permet la recharge des véhicules électriques, chargeur n. m.
voierie/voirie n. f. = l'ensemble des voies de circulation, allée n. f., canal n. m., voie n. f., route n. f.
de quoi = afin que, ce dont
décoller (se) v. tr. & intr. & pron. = s’envoler, se détacher, dissocier, quitter le sol, se démarquer
 EXERCICE 3
Comprendre le point de vue d’un locuteur francophone
page 50-51
Mireille
sédentarité n. f. = solitaire adj., fixe e adj., permanent,e e adj., stationnaire e adj.
récréatif,ve adj. = distractif,ve adj., amusant,e adj., réjouissant, adj., délassant,e adj.
rénovation n. f. = amélioration n. f., modernisation n. f., restauration n. f., réparation n. f.
Roland
probable adj. = envisageable adj., plausible adj., vraisemblable adj., acceptable adj.
endommager v. tr. = abîmer, détériorer, nuire, causer du tort, léser, se faire du mal, miner

radicaux libres = molécules chimiques instables produites en faible quantité par l’organisme
transit intestinal = digestion n. f., le passage des aliments dans les voies intestinales
Sandrine

irritabilité n. f. = excitabilité n. f., exaspération n. f., énervement n. m., nervosité n. f.
bigorexie n. f. = addiction au sport
accro adj. = passionné,e, dépendant,e, accroché,e, captivé,e, épris,e,
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DEUXIÈME PARTIE : COMPRÉHENSION DE L’ORAL - PRODUCTION ORALE
DOSSIER N°1: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL
 EXERCICE 1

pages 56

se la couler douce expr.= vivre sans soucis et sans efforts, ne pas s'en faire, avoir la vie facile
jour du Seigneur = le dimanche
magasin d'ameublement = entreprise de fabrication et de distribution de meubles et de décoration
dérogation n. f. = abrogation n. f., exception n. f., clause n. f., violation n. f.
dominical,e,aux adj. = relatif à dimanche, au jour de repos
jour de congé = jour où on se repose, repos n.m.
petit tour d'horizon = passer en revue tous les éléments d'une problématique, retrospective n. f.
galerie commerciale = centre commercial, ensemble commercial
tour de force = acte de courgae, acte d’héroïsme, exploit n. m., prouesse n. f., performance n. f.
tourner à plein régime = fonctionner au maximum, ça marche à fond, utiliser toutes les ressources à
disposition
volontariat n. m. = bénévolat n. m., contribution désintéressée
maintien n. m. = conservation n. f., sauvegarde n. f., préservation n. f., entretien n. m., tenue n. f.
 EXERCICE 2

page 56-57

méfiance n. f. = suspicion, défiance, scepticisme, mise en doute, mise en question
inflammable adj. = bouillant,e, combustible, explosif,ve, fougueux,euse
rembourrage n. m. = bourrage n. m., remplissage n. m.
non conforme = défaut de conformité, incompatible, inadéquat,e, contraire, irrégulier,ière
gage n. m. = garantie n. f., caution n. f., aval n. m., preuve n. f., promesse n. f.
rubrique n. f. = chronique n. f., reportage n. m., titre n. m., article n. m., rang n. m.
plateforme / plate-forme n. f. = planning n. m., programme n. m., projet n. m., palier n. m., plateau n. m.,
surface n. f., estrade n. f., fondement n. m.
arnaque n. f. = escroquerie n. f., supercherie n. f., tromperie n. f., ruse n. f.
fabriquant n. f. = constructeur,trice, artisan,e, confectionneur,euse
marquage n. m. = repérage n. m., signalisation n. f., traçage n. m., estampage n. m.
conformité européenne = attestation européenne, certificat de conformité européenne
plateau n. m. = studio n. m., scène n. f., support n. m., haut-pays n. m., bassin n. m.
alléchant,e adj. = attrayant,e, tentant,e, séduisant,e, attirant,e, appétissant,e
arrière-goût n. m. = arrière-fond n. m., rappel n. m., souvenir n. m.
navigateur,trice n. = pilote n. m., logiciel de navigation sur le Web, prospecteur,trice, explorateur,trice
au pied du sapin = l’endroit où on dépose les cadeaux pour Noël
 EXERCICE 3

page 57-58

Document 1
conséquent,e adj. = important,e, considérable, sérieux,euse
démuni,e adj. = dépourvu,e, dénué,e, dépouillé,e, défavorisé,e
ticket modérateur = désigne la part des dépenses de santé qui n'est pas remboursée par l'Assurance
maladie, une partie des dépenses de santé qui restent à la charge du patient
Document 2
mêler (se) v. tr. & pron. = s’immiscer, s’ingérer, s’impliquer
affronter (s’) v. tr. & pron. = aborder, braver, faire face, se mesurer, s’engager, s’impliquer
décoder v. tr. = décrypter, déchiffrer, découvrir, traduire
Document 3
souscrire v. tr. & pron. = important,e, considérable, sérieux,euse
imprévu n. m. = inattendu n. m., imprévesisble n. m., ennui n. m., accident n. m.
pèlerinage n. m. = voyage n. m., hommage n. m., culte n. m.
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DOSSIER N°2: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL
 EXERCICE 1
pages 60
quota n. m. = pourcentage n. m., proportion n. f, .ration n. f., prorata n. m.

érudit,e = lettré,e, savant,e, instruit,e
 EXERCICE 2
page 60-61
additif,ve adj. & n. m. = ajout n. m., rajout n. m., addition n. f., amendement n. m., supplément n. m.,

adjuvant n. m.
levure n. f. = enzyme n. f., ferment n. m., levain n. m., bactérie n. f.
tanin / tannin n. m. = substance organique présente dans les pépins et les rafles de raisin
pallier v. tr. = remédier, atténuer, modérer, corriger
fermenter v. intr. = mijorer, gonfler, s’échauffer, se préparer
mention n. f. = citation n. f., rappel n. m., distinction n. f.
sulfite n. m. = sel de l'acide sulfureux
vinification n. f. = transformation du raisin en vin
mise en bouteille = action de mettre un liquide en bouteille
de tout temps = de toujours, depuis toujours, de toute éternité
rajout n. m. = adjonction n. f., addition n. f., ajout n. m.
poix n. f. = goudron n. m., colle n. f., calfat n. m.
dénaturer (se) v. r. & pron. = perdre sa nature, se modifier, altérer, fausser, contrafaire, tronquer
 EXERCICE 3

page 61-62

Document 1
impossible d’y couper = on ne peut pas l’éviter
régaler (se) v. tr. & pron. = festoyer, déguster, goûter, se délecter, savourer, jouir
rapprocher (se) v. tr. & pron. = unir, nouer, lier, venir plus près, se réconcilier, associer
Document 2
geeks n. m. = passionné,e de technologies parfois au détriment de la vie sociale
hisser (se) v. tr. & pron. = élever, monter, grimper
Document 3
affronter (s’) v. tr. & pron. = batailler, braver, s’engager, aborder de front, s’opposer
cocon n. m. = abri n. m., coquille n. f., solitude n. f., ce qui enveloppe et protège
DOSSIER N°3: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL
 EXERCICE 1
pages 64
recrutement n. m. = embauche n. f., engagement n. m., enrôlement n. m., incorporation n. f.

mise en situation = simulation n. f., application/apps n. f., pratique n. f., encandrement n. f.
recruteur,euse n. & adj. = évaluateur,trice, personne chargée du recrutement
adéquation n. f. = accord n. m., correspondance n. f., convenance n. f., coïncidence n. f.
poste à pourvoir = poste vacant, siège vacant
paru,e adj. = publié,e, imprimé,e, circulé,e
échantillon représentatif = spécimen n. m., exemplaire n. m.
test d'aptitude mentale = test d’intelligence, teste de QI, test psychomoteur
imparable adj. = implacable, irréfutable, irrésistible, infaillible, incontestable, irréfutable
infaillible adj. & n. m. = sans faille, immanquable, impeccable, inévitable, implacable
en perspective = dans l’avenir, en projet, en vue
anxieux,euse adj. = angoissé,e, inquiet,ète, préoccupé,e, perplexe, craintif,ve
tricher v. intr. = tromper, truquer, abuser, berner, bartiner, dissimuler
sophistiqué,e adj. = rafiné,e, recherché,e, perfectionné,e, maniéré,e, compliqué,e
 EXERCICE 2
page 64-65
inhiber v. tr. = refouler, prohiber, empêcher, défendre, proscrire, interdire, complexer
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pertinent,e adj. = adéquat,e adj., approprié,e adj, convenable adj., judicieux,euse adj.
flexibilité mentale = flexibilité cognitive
ressources mentales = capacités cognitives
 EXERCICE 3

page 66-67

Document 1
malbouffe n. f. = mauvaise hygiène alimentaire, mauvaise alimentation, nourriture de qualité médiocre
il fait froid dans le dos loc. = cela fait peur, cela effraye, c’est inquiétant
en toute connaissance de cause = en sachant bien de quoi il s'agissait, consciemment adv., avoir
conscience de, en sachant à quoi s'en tenir
Document 2
éveillé,e adj. = lucide, conscient,e, dégourdi,e, alerté,e, averti,e, vif,ve, ouvert,e
Document 3
ressenti n. m. = ce que l’on éprouve, la chose que l’on ressent
contrainte n. f. = obstacle n. m., entrave n. f., astreinte n. f., gêne n. f., embarras n. m., ennui n. m., dificulté n. f.
DOSSIER N°4: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL
 EXERCICE 1
pages 68
surpoids n. m. = excès de poids, obésité n. f., embonpoint n. m., surcharge n. f.

lancer un défi = accepter un défi, relever un défi, défier, braver
se mettre au régime = jeûner, se mettre à la diète, se priver volontairement de nourriture
trôner v. intr. = dominer, régner, régir, être sur le trône, occuper la place d’honneur
échine n. f. = épaule n. f., colonne n. f., dos n. m., omoplate n. f.
tapas n. f. = petites entrées espagnoles qui accompagnent l'apéritif.
relever le défi = défier, braver, accepter un challenge, narguer
réticent,e adj. = circonspect,e, prudent,e, discret,ète, réservé,e, tempéré,e
se rendre compte de = comprendre, prendre conscience, se justifier, s’apercevoir, s’expliquer
hypercalorique adj. = très calorique, Relatif à un régime alimentaire contenant un très grand nombre de
calories
graisses saturées = acide gras saturé (AGS)
cardiovasculaire / cardio-vasculaire adj. = relatif au cœur et aux vaisseaux sanguins
 EXERCICE 2
page 68-69
rengaine n. f. = refrain n. f., répétition n. f., chanson n. f.

à longueur de journée = toute la journée
faire redouter = appréhender, craindre, défier, effrayer, épouvanter
afflux n. m. = affluence n. f., foule n. f., flux n. m.
quid prép. = qu'en est-il, que penser de, quoi
pointer du doigt = désigner qqn ou qq chose de façon précise
report n. m. = ajournement n. m., renvoi n. m., remise n. f., différé n. m.
urbanisation n. f. = aménager un espace rural par la construction de routes, d'équipements, de logements, etc.
bétonner v. tr. = cimenter, renforcer
 EXERCICE 3

page 69-70

Document 1
emmener v. tr. = important,e, considérable, sérieux,euse
inité,e adj. = lancé,e, démarré,e, organisé,e
faire partie = appartenir, être de, relever de
pour le coup = cette fois-ci
Document 2
pour preuve = comme preuve
ONG = organisation non gouvernementale
malnutrition n. f. = sous-alimentation n. f., famine n. f., dénutrition n. f.
creuser (se) v. tr. & intr. & pron. = approfondir, percer, s’enfoncer, entailler, fouiller, examiner
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Document 3
sociétaire adj. & n. = membre n. m., associé,e n. & adj., adhérent,e adj. & n.
ça fait belle lurette = il y a très longtemps, il y a bien longtemps, depuis longtemps
toucher v. tr. = gagner, percevoir, encaisser, recevoir, effleurer, atteindre, contacter, frotter
réformer v. tr. = changer, corriger, améliorer, supprimer
cheval de bataille = sujet favori, dada n. m., argument n. m., idée fixe
DOSSIER N°5: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL
 EXERCICE 1

page 72

somptueux,euse adj. = fastueux,euse, luxueux,euse, magnifique, majestueux,euse, superbe
cercle polaire = cercle arctique, l'un des cinq principaux parallèles
aurore boréale = aurore polaire, phénomène lumineux et naturel autour des pôles magnétiques
irradier v. tr. = rayonner, briller, éblouir, étinceler, s’étendre, se propager
chute d'eau = cascade n. f., η cataracte n. m.
glacier n. m. = calotte glacière, gelé,e
geyser n. m. = source jaillissante d’eau chaude ou de vapeur
attraction n. f. = distraction n. f., séduction n. f., divertissement n. m., attirance n. f., attrait n. m.
afflux n. m. = affluence n. f., flux n. m., présence massive, flot n. m., débordement n. m.
notoriété n. f. = célébrité n. f., renommée n. f., réputation n. f., popularité n. f.
claque islandaise = applaudissement n. m., acclamation n. f., approbation n. f.
randonnée / rando n. f . = marche à pied, trek n. m., promenade n. f., parcours n. m., circuit n. m.
virée n. f. = promenade n. f., balade n. f. tournée n. f., excursion n. f., voyage n. m.
lagon n. f. = lagune n. f., étang n. m., lac n. m.
bleuté,e adj. = bleu,e, azuré,e, ayant une teinte bleue
en raison de loc. prép. = à mesure de, à cause de, aubénéfice de, en considération de, vu
silice n. f. = dioxyde de silicium
affluence n. f. = flux n. m., afflux n. m., présence massive, flot n. m., abondance n. f., débordement n. m.
station thermale = cité thermale, ville d’eau
 EXERCICE 2
page 72-73
effervescence n. f. = agitation n. f., trouble n. m., ébullition n. f., bouillonement n. f.
hangar n. m. = entrepôt, n. m., hall n. m., abri n. m., grange n. f.
friche n. f. = terrain non cultivé, jachère n. f., terre abandonnée
manche n. f. = partie du vêtement qui entoure le bras n. m., manchette n. f., bras n. m.
étiqueter v. tr. = marquer d'une étiquette distinctive, ranger, trier, classer, marquer
portant n. m. = penderie n. f.
hallucination n. f. = délire n. m., cauchemar n. m., folie n. f., phantasme n. m.

prix défiant toute concurrence = prix d'occasion, prix cassé(s)
emprunter v. tr. = se faire prêter pour un usage, user, contracter
rendre (se) v. tr. & intr. & pron. = redonner, restituer, remettre, livrer
cerise sur le gâteau = l’avantage supplémentaire, le comble d'une chose désagréable, le petit détail final
qui parfait une réalisation
 EXERCICE 3

page 73-74

Document 1
cohabiter v. tr. = coexister, habiter un même logement avec d’autres personnes
Document 2
innovation n. f. = invention n. f., originalité n. f., nouveauté n. f.
insoupçonné,e adj. = inattendu,e, étonnant,e, incroyable, inesperé,e
érosion n. f. = usure n. f., dégradation progressive, détérioration n. f., corrosion n. f.
densification n. f. = fait d’augmenter la densité, compactage n. f., épaississsement n. f., entassement n. f.
Document 3
bouquinerie n. f. = la librairie de livres anciens et d'occasion
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partir du bon pied = bien commencer une affaire, partir sur de bonnes bases
chouette adj. invar. = chic, agréable, beau, joili,e
compatible adj. = conciliable, acceptable, associable, assimilable
du coup loc. = par conséquent, donc, de ce fait, à la suite de quoi, en conséquence de quoi
récupération n. f. = reprise n. f., recouvrement n. m., collecte n. f., recyclage n. m., réutilisation n. f.
DOSSIER N°6: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL
 EXERCICE 1
page 76
aligner (s’) v. tr. & pron. = se ranger, s’arranger, se disposer, se classer
torturer (se) v. tr. & pron. = tourmenter, martyriser, supplicier, tyranniser, s’inquiéter
prouesse n. f. = exploit n. m., réussite n. f., performance n. f., tour de force
chef-d'œuvre n. m. = prodige n. m., perfection n. f., bijou n. m., merveille n. f.
bloc n. m. = masse compacte, amas n. m., groupement n. m., coalition n. f., ensemble n. m., carnet n. m.
ériger (s’) v. tr. & pron. = bâtir, construire, élever, édifier, établir, fonder
bâtisseur,euse n. = créateur,trice, fondateur,trice, constructeur,trice, maître d’œuvre
sciemment adv. = consciemment adv., à bon escient loc. adv., volontairement adv., délibérément adv.
percer v. tr. & intr. = découvrir, élucider, perforer, trouer, ouvrir, pénétrer, enfoncer, déceler
pente n. f. = penchant n. m., versant n. m., inclinaison n. f., dénivellation n. f., dévers n. m.
affronter (s’) v. tr. & pron. = se heurter, se combattre, s’opposer, batailler, braver
rampe n. f. = pente n. f., chemin très incliné, descente n. f.
acheminer (s’) v. tr. & pron. = porter, amener, transférer, apporter, conoyer, diriger
rebondissement n. m. = rebond n. m., contrcoup n. m., ricochet n. m., reprise n. f.
carrière n. f. = το mine n. f., souterrain n. m., parcours n. m. pl., métier n. m., puits n. m. pl.
incurvé,e adj. = courbé,e, galbé,e, fléchi,e, plié,e
trouée n. f. = percement n. m., orifice n. m., brèche n. f., percée n. f.
suggérer v. tr. = insinuer, inspirer, proposer, conseiller, soumettre, susciter, souffler, évoquer
rondin n. m. = tronc n. m., poutre n. f., bûche n. f.
le long de loc. prép. = tout au long, à côté de, dans le sens de la longueur, en longeant
poulie n. f. = treuil n. m., roue n. f., trochile n. m.
tracter v. tr. = remorquer, tirer, traîner
monter (se) v. intr. & tr. & pron. = assembler, ajuster, élever, gravir, grimper, escalader, soulever, hisser
démonter (se) v. pron. = défaire, désassembler, détacher, démolir, désarçonner
lever (se) v. tr. & intr. & pron. = retirer, ôter, arrêter, cesser, soulever, relever, hisser

à première vue = de prime abord, de première vue, en première estimation
secret,ète adj. = caché,e, obscur,e, confidentiel,le, dissimulé,e, occulte
scanner v. tr. = numériser, balayer, échantillonner
technologie de pointe = haute technologie, technologie avancée
cavité n. f. = creux n. m., caverne n. f., excavation n. f., grotte n. f., fosse n. f.
invasif,ve adj. = effractif,ve, incursif,ve, qui fait irruption, qui envahit
 EXERCICE 2
page 76-77
avaler v. tr. = absorber, ingurgiter, assimiler, admettre, accepter

prendre sur le pouce = manger rapidement, dévorer, s’engouffrer
snacking n. m. = restauration rapide, fait de manger des plats tout prêts et standardisés
manne n. f. = nourriture providentielle et miraculeuse, aliment n. m., panier n. m.
monter en gamme = obtenir de l’avancement, revaloriser
ingrédient n. m. = substance qui entre dans la composition d'un mélange, assaisonnement n. m.,
condiment n. m., composant n. m., élément n. m.
levain n. m. = levure n. f., ferment n. m.
fermentation n. f. = ébullition n. f., échauffement n. m., effervescence n. f., vinification n. f., altération n. f.
croustillant,e adj. = qui croustille, qui craque, émoustillant,e adj.
craquant,e adj. = qui craque, qui fait un bruit de craquement, croquant,e adj., croustillant,e adj.,
émoustillant,e adj.
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nitrite n. m. = sel de l'acide nitreux, azotite n. m.
Tarn = département français de la région Occitanie, traversé par la rivière Tarn qui lui a donné son nom
cru,e adj. = qui n'est pas cuit
cornichon n. m. = petit concombre conservé dans le vinaigre utilisé comme condiment
cartonner v. intr. = emballer dans du carton, avoir du succès, l’emporter haut la main, faire un carton.
plein boom = en état d'activité maximale, en plein essor
innovant,e adj. = novateur,trice adj., créatif,ve adj., inventif,ve adj.
gluten n. m. = substance protidique visqueuse contenue dans les farines
créneau n. m. = moyen, opportunité, marché, manœuvre pour se garer
porteur,euse adj. = qui porte, qui soutient, prometteur,euse adj., rentable adj., en voie de développement
poke bowl = est un plat hawaïen à base de fruits de mer frais agrémentés de condiments à la saveur umami
snackeur n. m. = qui fréquente les snacks
avocat n. m. = fruit de l’avocatier, défenseur n. m., plaideur,euse n.
mangue n. f. = fruit du manguier, fruit des régions tropicales
chou n. m. = plante n. f., mignon,ne adj. & n., adorable adj.
fève n. f. = haricot, figurine que l'on cache dans la galette des Rois
chiffre d’affaires = montant des ventes effectuées au cours d'une année
étalage n. m. = dévanture vitrine n. f., présentoir n. m.
 EXERCICE 3

page 77-78

Document 1
essor n. m. = expansion n. f., épanouissement n. m., élan n. m., envol n. m., développement n. m., extension n. f.
faire figure = passer pour, paraître, faire semblant
pionnier,ière n. = innovateur,trice adj & n., découvreur n. m., créateur,trice adj., promoteur,trice n.
que ce soit = qu'il s'agisse de
pliable adj. = qui se plie facilement, abattable adj., abaissable adj., rabattable adj., flexible adj.
Document 2
covoiturage n. m. = association de personnes pour accomplir un trajet commun dans un même véhicule
afin de réduire les frais et la pollution
solidaire adj. = uni,e adj., associé,e adj., lié,e adj., responsable adj. & n.
reculé,e adj. = isolé,e adj., perdu,e adj., délaissé,e adj., éloignée adj.
isolé,e adj. = séparé,e adj., esseulé,e adj., solitaire adj. & n. & n. m., seul,e adj.
Val de Loire = région naturelle française correspondant à la partie de la vallée de la Loire située, d'amont
en aval, dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire
mettre les points sur les i = s’expliquer clairement, mettre les pendules à l’heure
concurrencer v. tr. = faire concurrence, concourir, rivaliser
en dernier recours = en dernier ressort, en définitive, finalement n. m.
isolement n. m. = abandon n. m., éloignement n. m., exil n. m., internement n. m., quarantaine n. f.
précarité financière = fragilité au niveau des finances
payer (se) v. tr. & pron. = régler, s’aquitter d’une dette, régler
Document 3
soulier connecté = chaussure intelligente
chute n. f. = fait de tomber, écroulement n. m., effondrement n. m., échec n. m.
prévenir v. tr. = avertir, annoncer, informer, aviser, instruire, anticiper
passer par les pieds = commencer par les pieds
mettre sur pied = organiser, rendre quelque chose opérationnel, bâtir, édifier
basket n. f. = chaussure de sport, tennis n. m. invar. & pl.
randonnée n. f. = trekking n. m., promenande n. f., balade n. f., déplacement n. m., marche à pied
technologie embarquée = système électronique et informatique autonome
alerter v. tr. = donner l’alerte, avertir, informer, signaler, aviser, prémunir, tirer la sonnette d’alarme
proche adj. & n. m. & n. pl. = parent,e n. & adj., ami,e n. & adj., voisin,e, adj. & n., avoisinant,e adj.
filiale n. f. = succursale n. f., entreprise dont le capital est contrôlé par une société mère
chantier n. m. = lieu où s'effectuent des travaux, lieu de construction/d'exploitation ou de démolition
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cible n. f. = but n. m., visée n. f., mire n. f., objectif n. m.
senior n. m. = personne âgée ou retraitée, aîné,e adj., doyen,ne n. & n. m.
se rendre compte = s’apercevoir, prendre conscience
se mettre en marche = faire fonctionner, démarrer, se mettre en route, s’allumer
DOSSIER N°7: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL
 EXERCICE 1
pages 80
illustration n. f. = peinture accompagnant un texte, représentation n. f., iconographie n. f.
occasionnellement adv. = temporairement adv., accidentellment adv. , passagèrement adv.

au goût du jour = à la mode, en vogue, en vue
pavé n. m. = carreau n. m., bloc de pierre taillé utilisé pour former le revêtement du sol
bloc n. m. = masse compacte, amas n. m., groupement n. m., coalition n. f., ensemble n. m., carnet n. m.
contagieux,euse adj. = transmissible, infectieux,euse
bal,s n. m. = soirée dansante, boum n. f., dancing n. m.
salle de bal = guinguette n. f., bal n. m.
déhancher (se) v. pron. = se balancer sur les hanches en marchant, se dandiner, hancher
discontinuer v. intr. = s’interrompre, cesser, suspendre, rompre, briser
session n. f. = séance n. f., congrès n. m., comité n. m.
en plein-air = en pleine nature, au-dehors/au dehors loc. adv.
noctambule n. & adj. = fêtard,e, couche-tard, personne qui sort la nuit
ça vous donne des fourmis dans les jambes loc. = avoir envie de danser
dépression n. f. = déprime n. f., crise n. f., abattement n. m., accablement n. m.
bouquiniste n. = vendeur de livres d'occasion
rituel,le adj. & n. m. = cérémonial,e, liturgique, initiatique, sacramental,e
bondé,e adj. = comble, plein,e, bourré,e, rempli,e
tournoyer v. intr. = tourner sur soi, tourbillonner, tourniquer, pivoter, tournicoter, virevolter
boule à facettes = boule disco, boule miroir, boule à miroirs
inlassable adj. = infatigable, incessant,e, vigoureux,euse
informel,le adj. = atypique, officieux,euse, décontracté,e
 EXERCICE 2
page 80-81
reconversion n. f. = reconversion professionnelle, changement de profession, changement de métier
sillonner v. tr. = traverser, parcourir, voyager, visiter, creuser
vrac n. m. = marchandise qui ne demande pas d’emballage
en vrac loc. adv. = sans conditionnement, n’importe comment, pêle-mêle adv.
déclic n. m. = déclenchement n. m., clic n. m.
suremballage n. m. = produit destiné à l'envoi qui présente une anomalie en raison d'un emballage excessif
remmener v. tr. = emmener, ramener, rapporter, retirer, replacer
épicier,ière n. = commerçant,e, marchant,e, négociant,e, détaillant ou grossiste
ambulant,e adj. = se déplaçant pour effectuer des ventes ou un travail, personne effetuant les marchés
à domicile loc. adv. = à la maison, chez soi, qui reçoit
soupçonner v. tr. = pressentir, suspecter, conjecturer, présager, préjuger
fulgurant,e adj. = éclatant,e, notoire, foudroyant,e, instantané,e, épatant,e

goutte d'eau = une chose insignifiante, une chose sans conséquence
denrée n. f. = aliment n. m., produit n. m., marchandise n. f., fourniture n. f., provision n. f.
lessive n. f. = nettoyage n. m., το lavage n. m., blanchissage n. m.
produits ménagers = produits destinés à entretenir ou à nettoyer les habitations, les bâtiments, les
meubles, les vitres, etc.
altération n. f. = déformation n. f., contrefaçon n. f., dégât n. m., détérioration n. f.
emballé,e ,e adj. = packagé,e, standardisé,e, enveloppé,e, empaqueté,e
emballage n. m. = empaquetage n. m., emboîtage n. m., enveloppement n. m., conditionnement n. m.
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 EXERCICE 3
page 81-82
univoque adj. = catégorique, évasif,ve, explicite, ambigu,ë, clair,e
guider v. tr. = montre le chemin, conduire, accompagner, diriger
genre n. m. = sorte n. f., type n. m., espèce n. f., mode n. m., manière n. f.
investir (s’) v. tr. & intr. & pron. = se dépenser, placer des capitaux, mettre son énergie dans une action
lien n. m. = attache n. f., liaison n. f., relation n. f., correspondance n. f., union n. f.

Document 2
faire grincer des dents = montrer son état de contrariété, montrer de colère, montrer son état de colère en
faisant un bruit avec les dents.
simulateur de conduite = permet à un conducteur réel est capable de conduire un véhicule virtuel
instructeur n. m. = éducateur,trice n. & adj., entraîneur n. m.
dédié,e adj. = exclusif,ve adj., consacré,e adj., dédicacé,e adj., voué,e adj., prédestiné,e adj.
réjouir (se) v. tr. & pron. = se féliciter, s’amuser, rendre joyeux,euse, jubiler
en ligne = connecté,e, en file, au téléphone, sur la toile
délai n. m. = période d’attente, temps accordé pour réalisé une action, sursis n. m., marge n. f.
entrer en vigueur = opérer, appliquer, devenir valable, commencer
Document 3
délivrer (se) v. tr. & pron. = remettre, fournir, libérer, s’affranchir, relaxer, relâcher, s’acquitter
quasiment adv. = presque adv., à peu près n. m. invar. & loc. adv., pratiquement adv.
potager n. m. = verger n. m., jardin n. m., pepinière n. f., serre n. f., jardin familial
jardinage n. m. = horticulture n. f., l’art de cultiver le jardin
graine n. f. = germe n. m., pépin n. m., pousse n. f., gamète n. m.
recharge n. f. = fait de charger à nouveau, élément de remplacement, cartouche n. f., remise en état de
fonctionnement
lingot n. m. = bloc d'or métallique, cadrat n. m.
coco n. m. = fruit du cocotier, individu n. m. fig.
tourbe n. m. = matière combustible d’origine végétale
DOSSIER N°8: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
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pages 84
évoquer v. tr. = citer, invoquer, rappeler, suggérer, mentionner, penser
cumul n. m. = accumulation n. f., rétention n. f., rassemblement n. m., encombrement n. m.
caniculaire adj. = torride, accablant,e, brûlant,e
à ciel ouvert loc. = en plein air, en plein jour, sans se cacher

en pleine face = en pleine figure, au visage
semer (se) v. tr. & pron. = ensemencer, planter, propager, disséminer, diffuser
charolaise n. f. = race bovine française originaire de la région de Charolles en Bourgogne
couronner v. tr. = consacrer, sacrer, introniser, s’auréoler
bétail n. m. sing. = bestiaux n. m. pl., cheptel n. m., troupeau n. m., bêtes n. f. pl., animaux n. m. pl.
faire face v. tr. = assumer, s'en sortir, se prendre en charge, affronter
alimenter (s’) v. tr. & pron. = nourrir, fournir, rassasier, procurer, approvisionner, ravitailler
honorer (s’) v. tr. & pron. = payer, acquitter, régler, rembourser, glorifier, vanter, gratifier, alouer
en termes de = en matière de, en fonction de, du point de vue
trésorerie n. f. = finances n. f. pl., disponibilités n. f. pl, trésor n. m., chambre forte
brader v. tr. = vendre à bas prix, liquider, bazarder
à volonté loc. = à gogo, en grande quantité, autant que l’on veut
rationner (se) v. tr. & pron. = mettre à la ration, restreindre la quantité, distribuer de façon limitée
herbage n. m. = pâturage n. m., prairie n. f., verdure n. f.
pâturage n. m. = herbage n. m., prairie n. f., alpage n. m., pacage n. m.
fourrage n. m. = ensemble de plantes destinées à la limentation du bétail, herbe n. f., fourrage n. m.
paille n. f. = fumier n. m., fourrage n. m., foin n. m.
foin n. m. & interj. = fourrage n. m., herbe n. f.
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autosuffisant,e adj. = autarcique, autonome, autosuffisant,e
récolte n. f. = vendange n. f., moisson n. f., ramassage n. m., cueillette n. f.
en remettre une couche = aggraver une situation, insister avec lourdeur
éleveur,euse n. = producteur de bétail
surcoût n. m. = coût supplémentaire, dépassement n. m.
sécheresse n. f. = coût supplémentaire
malaise n. m. = inquiétude, trouble n. m., gêne n. f., indisposition n. f., crise n. f.
dégoûter (se) v. tr. & pron. = écœurer, rebuter, déplaire, provoquer de la répugnance
 EXERCICE 2
page 84-85
écrasant,e adj. = accablant,e adj., piétinant,e adj., exténuant,e adj., lourd,e adj., désastreux,euse adj.,

pénible adj., épuisant,e adj.
pointé,e adj. = contrôlé,e adj., marqué,e adj., visé,e adj., vérifié,e adj., braqué,e adj., orienté,e adj.
préoccupant,e adj. = inquiétant,e adj., alarmant,e adj., angoissant,e adj., stressant,e adj.
vallée n. f. = dépression géographique, vallon n. m., cuvette n. f., gorge n. f.
enclaver v. tr. = entourer, encercler, enfermer, envelopper, enserrer, encastrer
néfaste adj. = désastreux,euse adj., funeste adj., nuisible adj., préjudiciable adj.
touché,e adj. = atteint,e adj., saisi,e adj., contacté,e adj., effleuré,e adj., frôlé,e adj., affecté,e adj.
vulnérable adj. = sensible adj., fragile adj., attaquable adj., pénétrable adj.
impact adj. = choc n. m., collision n. f., heurt n. m., effet n. m., incidence n. f.
mature adj. = mûr,e adj., raisonnable adj., sérieux,euse adj. & n. m., adulte adj. & n.
 EXERCICE 3

page 85-86

Document 1
emblématique adj. = symbolique, figuratif,ve, allégorique, dominant,e, caractéristique
comptine = chanson enfantine, chansonnette n. f.
en permanence = continuellement
électrophone n. m. = phonographe n. m., pick-up n. m., tourney-disque n. m., gramophone n. m.
prolongement n. m. = allongement n. m., accroissement n. m., prolongation n. f., suite n. f.
Document 2
cumulable adj. = qui peut être réuni jours après jours, empilable adj.
inciter v. tr. = entraîner, stimuler, encourager, provoquer, exhorter, pousser, favoriser
indemniser v. tr. = dédommager, rembourser, payer, réparer, compenser, contrebalancer
envisager v. tr. = examiner, considérer, prévoir, discerner, concevoir, estimer, songer
prime n. f. = bonus n. m., gratification n. f., rémunération n. f., ristourne n. f., récompense n. f.
non imposable = non taxable
luminaire n. m. = appareil d’éclairage, lampe n. f., lustre n. m., lampadaire n. m.
impensable adj. = inconcevable adj., inimaginable adj., incroyable adj., invraisemblable adj.
mobilité n. f. = aptitude à bouger, à se déplacer, à changer, à évoluer
Document 3
à la loupe = de très près, minutieusement adv., scrupuleusement adv.
biodiversité n. f. = diversité des espèces vivantes présentes dans un milieu
alarmant,e adj. = inquiétant,e adj., effrayant,e adj., angoissant,e adj., préoccupant,e adj., stressant,e adj.
à force de loc. prép. = à la longue, par beaucoup de, grâce à, par des efforts répétés
pomper v. tr. = aspirer, absorber
ressource/ressources n. f. = fonds n. m. pl., réserve n. f., argent n. m., volonté n. f.
élevage n. m. = production et entretien du bétail, engraissement n. m., nourrissage n. m.
surpêche n. f. = pêche trop intensive compromettant les ressources de la mer
ravage n. m. = dégât n. m., destruction n. f., dévastation n. f., dommage n. m.
amphibien n. m. = batracien,ne adj.
intensif,ve adj. = εντατικός-ή, επίμονος-η, σκληρός-ή
abimer (s’) v. tr. & pron. = endommager, se détériorer, démolir, se gâter couler, se plonger dans
faire machine arrière = reculer, aller en arrière, se rétracter, revenir en arrière
impliquer (s’) v. tr. & pron. = s’engager, se mêler, se comporter, mettre en cause
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durable adj. = viable adj., confirmé,e adj., constant,e adj., continu,e adj., stable adj., pérenne adj.,
persistant,e adj., soutenu,e adj.
pesticide n. m. = insecticide adj. & n. m., herbicide adj. & n. m., débroussaillant,e adj. & n. m.,
désherbant,e adj. & n. m.,
il y a urgence = il est impératif, la nécessité d’agir vite
DOSSIER N°9: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL
 EXERCICE 1
pages 88
endiguer v. tr. = retenir, contenir, réfréner, canaliser, barrer, bloquer
dashcam n. m. = caméra de tableau de bord, caméra embarquée
embarqué,e adj. = placé,e, monté,e, parti,e

figurez-vous = imaginez-vous, croyez-le ou non
litige n. m. = différend n. m., contentieux n. m. invar., contestation n. f., procès n. m.
saisir d'effroi = épouvanter, apeurer, effrayer, horrifier, terrifier
irascible adj. = ombrageux,euse, irritable, atrabilaire, coléreux,euse , emporté,e
doubler (se) v. tr. & intr. & pron. = évincer, dépasser, dédoubler, redoubler, multiplier
poussette n. f. = voiture pour enfant, chariot n. m.
griller v. tr. & intr. = enfreindre, cuire, brûler, cramer, être en flamme
délibérément adv. = consciemment adv., intentionnellement adv., volontairement adv.
rodéo sur l’autoroute = poursuites effrénées entre chauffards
à contre-sens loc. = à contre-fil, en sens contraire, à contre-pied, à rebours, en sens inverse
chaussée n. f. = partie d'une voie aménagée pour la circulation
enregistrer v. tr. = inscrire sur un registre, consigner par écrit, homologuer, transcrire, mémoriser
enfourcher v. tr. = monter, remonter, accéder, revenir
dissuader v. tr. = décourager, déconseiller, détourner, empêcher, contre-indiquer
écoper v. tr. = recevoir une punition, subir une punition
convocation n. f. = invitation n. f., appel n. m., assignation n. f., citation n. f.
chauffard n. m. = mauvais conducteur de véhicule, conducteur imprudent
percuter v. tr. & intr. = heurter, caramboler, télescoper, tamponner
sergent n. m. = sous-officier n. m., officier de la paix, gardien-chef n. m.
délation n. f. = mouchardage n. m., cafardage n. m., η dénonciation n. f., η accusation n. f.
déposition n. f. = attestation n. f., déclaration n. f., témoignage devant un tribunal
parole contre parole loc. = qu'il n'existe aucune preuve matérielle ou le témoignage d'une tierce personne
prouvant vos dires ou ceux de la personne adverse
poursuite n. f. = chasse n. f., action en justice, procès n. m., enquête n. f., traque n. f., course n. f.
dépassement n. m. = doubler une voiture, surpassement n. m., débordement n. m.
écouler (s’) v. tr. & pron. = vendre, se répandre, solder, redonner, refiler
tirer profit = profiter, tirer un avantage, bénéficier
traiter v. tr. & intr. = aborder, manier, manipuler, soigner, élaborer, négocier, faire, agir, conduire
rabais n. m. invar. = remise n. f., à moindre prix, solde n. m., réduction n. f., baisse n. f.
cotisation n. f. = apport n. m., participation n. f., quote-part n. f., contribution n. f.
outre-manche adv. = de l’autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne
responsabiliser v. tr. = rendre responsable, sensibiliser
 EXERCICE 2

page 88-89

en quête de = à la recherche de
déconnexion n. f. = débranchement n. m., disjonction n. f., scission n. f.
trait n. m. = marque n. f., caractère, n. m., caractéristique adj. & n. f., attribut n. m., qualité n. f.
déconnecter (se) v. tr. & pron. = débrancher, séparer, dégoupiller, désactiver
format dématérialisé = en format électronique, format numérisé
décote n. f. = baisse n. f., réduction n. f., rabais n. m., remise n. f., abattement n. m., exonération n. f.,
déduction n. f.,
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significatif,ve adj. = révélateur,trice adj., notoire adj., caractéristique adj., expressif,ve adj., éloquent,e adj.,
marquant,e adj.
réminiscence n. f. = résurgence n. f., souvenir n. m., renaissance n. f.,
forcément adj. = nécessairement adv., inévitablement adv., certainement adv., inéluctablement adv.,
sûrement adv., assurément adv.
relativement adj. = proportionnellement adv., partiellement adv., de manière relative, corrélativement adv.
coup de cœur n. m. = forte attirance et soudaine, passion n. f., impulsion n. f.
carton n. m. = succès n. m., boîte n. f., emballage n. m.
mineur,e adj. = secondaire adj., moindre adj., accessoire adj. & n. m., jeune adj. & n. & adv., accord n. m.,
sans grande importance
 EXERCICE 3

page 89-90

Document 1
révélateur,trice n. & adj. & n. m. = notoire adj., caractéristique adj., expressif,ve adj., éloquent,e adj.,
marquant,e adj., significatif,ve adj.
faire froid dans le dos = angoisser, avoir peur
endormissement n. m. = fait de s’endormir, endormemnt n. m., sommeil n. m., ensomeillement n. m.,
assoupissement n. m.
somnolence n. f. = état intermédiaire entre le sommeil et la veille, engourdissement n. m., demi-sommeil n. m.
vigilance n. f. = surveillance n. f., attention n. f., préoccupation n. f.
panneau indicateur = signalisation routière
piquer du nez = s’endormir, avoir sommeil
Document 2
goûter aux plaisirs = éprouver une sensation agréable, prendre du plaisir
trottinette n. f. = patinette n. f.
encadrer v. tr. = entourer, placer dans cadre, cercler, enceindre, clore, insérer
code de la route = ensemble des règles officielles qui régissent la circulation routière
gyropode n. m. = transporteur personnel, véhicule électrique monoplace avec guidon, constitué d’une
plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur se tient debout
hoverboade n. m. = transporteur personnel, véhicule électrique monoplace sans guidon, constitué d’une
plateforme munie de deux roues parallèles sur laquelle l’utilisateur se tient debout
emprunter v. tr. = se faire prêter, obtenir un prêt, contracter, puiser, obtenir, reproduire, copier, imiter
cyclable adj. = se dit lorsqu'un passage est réservé aux bicyclettes
route limitée = vitesse maximale autorisée
route limitée à 50 km = vitesse maximale autorisée 50 Km/h
équipement n. m. = appareillage n. m., infrastructure n. f., outillage n. m., matériel n. m., armement n. m.
casque n. m. = équipement de sécurité cycliste, appareil de réception radio/musique
fluorescent,e adj. = luminescent,e adj., phosphorescent,e adj., photogène adj.
avertisseur,euse adj. & n. m. = appareil destiné à avertir, appareil servant à détecter
phares obligatoires = feux de position
garer (se) v. tr. & pron. = stationner, ranger, se parker, se défendre
trottoir n. m. = partie surélevée d'une voie urbaine destinée à la circulation des piétons
gêner (se) v. tr. & pron. = empêcher, entraver, embarrasser, obstruer, déranger, contrarier
amende n. f. = contravention n. f., sanction pécuniaire, astreinte n. f.
à l'échelle nationale = au niveau national
décret n. m. = arrêté n. m., règlement n. m., décision n. f., jugement n. m.
prendre effet = devenir effectif, s'appliquer
Document 3
télécommandé,e adj. = commandé à distance, téléduidé,e adj.
amateur n. m. = non professionnel, qui pratique pour le plaisir/sans profit, passionné,e n.
sacré budget = grosse dépense, forte dépense, grande dépense
bagnole n. m. = auto n. f., voiture n. f., véhicule n. m.
cible n. f. = but n. m., visée n. f., mire n. f., objectif n. m.
progression modèle réduit = miniature n. f., petit modèle
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chiffre d’affaires = montant des ventes effectuées au cours d'une année
en constante progression = développement continu et régulier
collectionneur,euse n. = amateur n. m., curieux,euse adj. & n.
cible privilégiée = objectif principal, objectif central
DOSSIER N°10: MISSION DELF B2 - FORMAT 2020
 PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL
 EXERCICE 1
pages 92
mine n. f. = gisement n. m., filon n. m., ressource n. f., réserve abondante, carrière n. f., bassin n. m.
recueillir (se) v. tr. & pron. = réunir, collecter, collectionner, ramasser, recevoir, obtenir
opérer (s’) v. tr. & pron. = agir, mener, effectuer, réaliser, exécuter, accomplir

mesure d'audience = audimat n. m.
boîtier n. m. = boîte qui renferme un mécanisme, boîte n. f., coffret n. m., étui n. m.
chaîne de télévision = canal de télévision, chaîne n. f.
variétés n. f. pl. = spectacle n. m., musique populaire
les dessins animés = film réalisé à partir d'une série de dessins, film d’animation
fiction n. f. = création de l’imagination, œuvre de l’imaginaire
divertissement n. m. = distraction n. f., amusement n. m., récréation n. f., plaisir n. m.
 EXERCICE 2
page 92-93
régime n. m. = jeûne, diète, rationnement, mode d'organisation d'un État, système
pourtour n. m. = périphérie n. f., contour n. m., bordure n. f., perimètre n. m.
transition n. f. = modification n. f., transformation n. f., évolution n. f., fluctuation n. f., changement n. f.,

altération n. f., conversion n. f.
nutritionnel,le adj. = nutritif,ve adj., alimentaire adj.
convivialité n. f. = hospitalité n. f.
détailler v. tr. = vendre à l'unité/au détail
bêtement adv. = stupidement adv., sottement adv.
diversifié,e adj. = varié,e adj., rendre divers
recommandation n. f. = indication n. f., instruction n. f., directive n. f., consigne n. f.
légumineuse n. f. = légume sec
lentilles n. f. pl. = genre de légumineuses, verres de contact
orge n. f. = plante céréalière
variation n. f. = fluctuation n. f., mutation n. f., changement n. m., altération n. f., modification n. f.
modéré,e adj. = équilibré,e adj., tempéré,e adj., mesuré,e, sage adj. & n., modeste adj., médiocre adj.
hydratation n. f. = introduction d'eau dans un organisme, humidification n. f.
infusion n. f. = tisane n. f., décoction n. f.
récurrent,e adj. = répétitif,ve adj., cyclique adj., récidivant,e adj.
nutrition n. f. = fonction de digestion et d'assimilation des aliments
cardiovasculaire/cardio-vasculaire adj. = relatif au cœur et aux vaisseaux sanguins
 EXERCICE 3

page 93-94

Document 1
Saint-Emilion = commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde en
région Nouvelle-Aquitaine
viticole adj. = relatif à la culture de la vigne, vinicole adj., œnologique adj.
vignoble n. m. = terrain planté de vignes, coteau n. m., plantation n. f.
vignes en terrasse = vignes en surfaces horizontales aménagées sur un terrain en pente
coteau n. m. = petite colline
vignes étagées = vignes échelonnées
muret n. m. = petit mur
abrupt,e adj. = escarpé,e adj., raide adj. & n., à-pic n. m.
sans doute loc. adv. = indubidablement adv., sûrement adv.
fréquentation n. f. = action de fréquenter un endroit/une personne
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Document 2
engin n. m. = outil n. m., instrument n. m., appareil n. m., machine destiné à un usage spécifique
remontée n. f. = montée de nouveau, hausse n. f., élévation n. f.
flot n. m. = vague n. f., afflux n. m., affluence n. f., flux n. m., cours n. m.
germer v. intr. = féconder, développer, pousser, se reproduire, engendrer
être à la barre = être celui qui dirige, choisir la direction, diriger un bateau
paisible adj. = calme et serein, quiète adj., tranquille adj., serein,e adj., en paix, pacifique adj.
voguer v. intr. = naviguer, flotter, glisser sur l’eau à l’aide d’une voile
merveille n. f. = prodige n. m., miracle n. m., bijou n. m., chef-d’œuvre n. m.
naviguer v. intr. = voyager sur l'eau ou dans les airs, piloter
paroi n. f. = cloison, mur de séparation, façade, mur intérieur
aise n. f. = bien-être n. m. sing, aisance n. f., confort n. m., facilité n. f., joie n. f., satisfaction n. f.
Document 3
à bord / à bord de loc. = à l’intérieur, dans un navire
science-fiction n. f. = littérature d'anticipation, roman d'anticipation
engin n. m. = outil n. m., instrument n. m., appareil n. m., machine destiné à un usage spécifique
emporter (s’) v. tr. & pron. = emmener, prendre, enlever, entraîner, déchaîner, s’emballer, éclater
tableau de bord = panneau où sont réunis les instruments de bord d’une voiture
avoir un petit air de = ressembler un peu à, quelque peu semblable à
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