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DOSSIER N°1: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 10 / Oral → page 61) 
 

coin n. m. = le petit espace, l’endroit retiré, la petite partie ≠ le petit coin, étroit,e  

tranquille adj. = calme, paisible, serein,e, quiet,ète ≠ animé,e, bruyant,e, agité,e, inquiet,ète 

indépendant,e adj. = autonome, libre ≠ collectif,ve, dépendant,e, assujetti,e, soumis,e 

près adv. = proche ≠ loin 

bord n. m. = le rivage, la bordure, le bout, le contour, la limite, l’extrémité ≠ le centre, l’intérieur 

verdure n. f. = le gazon, l’herbe, la végétation, les plantes ≠ le désert, aride, sec,sèche, désertique 

privatif,ve adj. = exclusif,ve, particulier,ière ≠ collectif,ve, ouvert,e 

clos,e adj. = fermé,e ≠ ouvert,e 

vue n. f. = la vision, le panorama, le regard, la perspective ≠ pas de vue, sans vue 

splendide adj. = magnifique, superbe, très beau, très belle ≠ laid,e 

vieux,vieille adj. = ancien,ne, usé,e ≠ neuf,ve, nouveau,el,elle, moderne, récent,e 

annonce n. f. = le message, l’avis, la publication ≠ sans message, sans avis 

convenir v. tr. = correspondre, aller, seoir, arranger ≠ opposer, disconvenir 

location n. f. = la réservation, le bail, le louage 

but n. m. = l’objectif, l’intention, la fin 

boum n. f. = la fête, la surprise-partie 

suggestion n. f. = la proposition, le conseil, l’idée, le désir 

point faible = la préférence, la faiblesse, la carence, le penchant 

apporter v. tr. = amener, donner ≠ emporter, enlever, remporter, retirer 

avoir lieu = arriver, advenir, réaliser, se produire 

bêtisier n. m. = le recueil plaisant de bêtises, un ensemble de blagues, de drôleries 

inédit,e adj. = nouveau,el,elle, original,e ≠ édité,e, imprimé,e, publié,e, banal,e, connu,e 

fou rire = éclat de rire, rire nerveux, sourire nerveux 

exalté,e adj. = très actif,ve, enthousiaste, passionné,e ≠ calme, paisible, impassible 

haïr v. tr. = avoir qqn en haine, détester, honnir ≠ aimer, adorer, chérir, s’entendre 

ambitieux,euse adj. = fier,ère, audacieux,euse, arriviste, prétentieux,euse ≠ humble, modeste 

farfelu,e adj. = un peu fou,folle, un peu bizarre 

grotte n. f. = la caverne, l’antre 

orner v. tr. = décorer, parer, truffer 

receler v. tr. = cacher, renfermer, détenir 

empreinte n. f. = le repère, la trace, le signe 

dater v. tr. & intr. = avoir commencé d’exister, avoir eu lieu, remonter 

occuper (s’) v. tr. & pron. = assister, soigner, traiter, aider ≠ libérer, quitter 

jeter un sort = maudire, haïr, réprouver ≠ bénir, adorer 

apaiser v. tr. = calmer, adoucir, amadouer ≠ agacer, énerver, exciter, déchaîner, raviver 

rivalité n. f. = l’antagonisme, la lutte, la concurrence, la compétition, l’opposition ≠ la collaboration 

divertissement n. m. = l’amusement, la distraction, le loisir, le passe-temps 

rejoindre v. tr. = relier, retrouver, réunir, rattraper ≠ séparer, disjoindre, distancer, diverger 

télécopie n. f. = le fax 

brouter v. tr. = paître, manger 

prairie n. f. = le pré, le pâturage, l’herbage 
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 DOSSIER N°2: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 14 / Oral → page 64) 
 

emploi du temps = le programme de travail, le planning, le calendrier, l’agenda 

agence immobilière = le bureau de vente et de location d’immeubles et de terrains 

télécopie n. f. = le fax 

impatience n. f. = l’empressement, la hâte, l’inquiétude ≠ le calme, la patience, l’apathie 

coutume n. f. = la tradition, l’usage, l’habitude ≠ la nouveauté, l’exception, l’innovation 

abonnement n. m. = l’inscription, la souscription, l’habitude régulière 

imprimer v. tr. = marquer, remplir, éditer 

règlement n. m. = le paiement, le versement, l’arrangement, la consigne ≠ le dérèglement 

ordre n. m. = le mandat, la commande 

mandat n. m. = la somme versée, l’effet de commerce, la députation, la mission 

virement n. m. = le transfert d’argent, le transfert de fonds 

guichet n. m. = le bureau, la billetterie, le distributeur 

croisière n. f. = le voyage sur bateau de plaisance 

 

 DOSSIER N°3: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 18 / Oral → page 67) 
 

vœu n. m. = le souhait, le désir, la demande, la requête  

adhérent,e adj. = membre, associé,e ≠ démissionnaire 

banlieue n. f. = le faubourg, la périphérie ≠ le centre urbain, le cœur d’une ville, le centre de la ville 

sushi n. m. = mets japonais fait de poisson cru ou cuit et de riz 

rentrer v. tr. = retourner, revenir, entrer ≠ échapper, ressortir, sortir 

natal,e adj. = d’origine 

hôtel de ville n. m. = la mairie 

bout n. m. = le bord, l’extrémité, la pointe, la fin ≠ le milieu, le tout 

poste n. m. = la place, le lieu, l’emplacement 

agent n. m. = employé,e de bureau, l’officier, représentant,e, policier,ière 

fonctionnaire n. = personne qui remplit une fonction publique, employé,e 

fiche n. f. = la carte, le bulletin, l’acte 

endroit n. m. = le lieu, la place, le coin, la localité, le point, le passage ≠ l’envers 

lointain,e adj. = éloigné,e, distant,e, reculé,e ≠ proche, prochain,e, voisin,e, avoisinant,e 

dessert n. m. = le fruit, le gâteau 

tabouret n. m. = le petit banc, l’escabeau 

guide n. m. = le chef de groupe, le conducteur 

SNCF = Société Nationale des Chemins de fer Français 

autoroute n. f. = large route réservée aux véhicules 

baladeur n. m. = appareil portatif servant à écouter de cassettes ou/et de CD, le walkman 
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 DOSSIER N°4: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 21 / Oral → page 70) 
 

porter (se) v. tr. & pron. = aller, être, se diriger 

infectieux,euse adj. = contagieux,euse, contaminé,e, épidémique 

disparaître v. tr. = ne pas exister, supprimer, effacer, détruire ≠ exister, apparaître, demeurer 

concerner v. tr. = intéresser, regarder, rapporter 

ressentir v. tr. = sentir, subir, éprouver, trouver ≠ ne pas sentir, ne pas subir 

tiers n. m. = troisième 

médiocre adj. = moyen,ne, petit,e, modeste, faible ≠ grand,e, bon,ne, excellent,e, parfait,e 

arrêt n. m. = la pause, l’interruption, la suspension, l’étape ≠ la marche, la continuation 

cause n. f. = la raison, le motif ≠ l’effet, la conséquence, le résultat 

gros,se adj. = grand,e, important,e, large, épais,se ≠ fin,e, petit,e, faible, délicat,e 

usage n. m. = l’utilisation, la consommation, l’emploi ≠ le non-usage 

tranquillisant n. m. = le médicament qui calme, le calmant, l’apaisant, le cachet 

comprimé n. m. = le médicament, le calmant, le cachet, l’apaisant 

devoirs n. m. pl.  = les exercices scolaires, les épreuves, les obligations 

récré n. f. = la récréation, le repos, la pause, la détente ≠ le travail 

variable adj. = divers,e, instable, incertain,e ≠ constant,e, invariable, immuable 

éclaircie n. f. = les brefs moments de beau temps, l’embellie, la brève détente, l’accalmie 

ton n. m. = le style, la manière, la forme, l’accent, l’expression 

soulagement n. m. = la détente, l’adoucissement, l’apaisement ≠ l’aggravation, l’accablement 

colère n. f. = le mécontentement, l’emportement, la rage, l’énervement ≠ le calme, la douceur 

étonnement n. m. = la stupeur, la surprise, le choc ≠ l’indifférence, l’apathie, le flegme 

voie n. f. = la route, l’artère, le chemin 

feuilleton n. m. = la série, l’émission, le roman 

variété n. f. = la diversité, la variation, le changement, la pluralité ≠ l’uniformité, la monotonie 

 

 DOSSIER N°5: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 25 / Oral → page 73) 
 

cantine n. f. = la buvette, le restaurant dans une école 

extrait n. m. = le morceau choisi, la citation, le fragment, la partie ≠ l’entier, le tout, l’intégral 

ennuyeux,euse adj. = gênant,e, désagréable, ennuyant,e, monotone, fatigant,e ≠ amusant,e  

craindre v. tr. = avoir peur, redouter, trembler, s’inquiéter ≠ affronter, braver, oser, espérer 

horreur n. f. = l’effroi, la peur, la haine, le dégoût, l’horrible ≠ l’admiration, l’amour, la beauté 

avis n. m. = l’opinion, le sentiment, le point de vue, le jugement, l’avertissement 

sondage n. m. = l’enquête, la recherche, l’investigation, l’échantillon 

enquête n. f. = l’examen, l’investigation, la recherche 

cidre n. m. = le jus de pomme, la boisson 

quiche n. f. = la tourte à pâte brisée 

entrée n. f. = le premier plat, l’hors-d’œuvre, l’accès, le passage ≠ le dessert, l’issue, la sortie 

choucroute n. f. = le repas à base de chou 

vallée n. f. = l’espace allongé entre deux zones plus élevées 

hébergement n. m. = le logement, la maison 
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populaire adj. = connu,e de tous  

choix n. m. = l’option, la sélection ≠ l’abstention, l’hésitation, l’obligation 

immense adj. = énorme, gigantesque, colossal,e, vaste, grand,e ≠ petit,e, infime, exigu,ë 

renvoyer v. tr. = retourner, remettre, virer, chasser ≠ appeler, garder, engager, recruter 

armoire n. f. = le placard, la commode 

trimestre n. m. = le quart d’une année, trois mois 

semestre n. m. = la moitié d’une année, six mois 

miroir n. m. = la glace 

bonnet n. m. = article de lingerie pour la tête  

baskets n. f. pl. = les chaussures de sport, les tennis 

 

 DOSSIER N°6: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 28 / Oral → page 76) 
 

représenter v. tr. = exprimer, désigner, figurer, évoquer  

compétent,e adj. = capable, qualifié,e, expert,e, maître ≠ incompétent,e, incapable, inapte 

maltraitance n. f. = le mauvais traitement, les sévices ≠ les flatteries 

fil n. m. = le téléphone, l’appel, la ligne, le numéro, la ficelle 

ados n. m. pl. = les adolescents, les jeunes 

bien-être n. m. = le bonheur, le plaisir, le confort, le mieux-être ≠ le malaise, la gêne, l’angoisse 

point n. m. = le repère, la marque 

assistance n. f. = l’aide, le secours, le service, le concours ≠ l’abandon, le préjudice 

univers n. m. = le monde, l’espace, la place 

projet n. m. = le plan, l’intention, le programme ≠ la réalisation, l’exécution 

activer v. tr. = mettre en action, accélérer, hâter, stimuler ≠ arrêter, ralentir 

retraité,e adj. & n. = celui,celle qui touche une pension, pensionné,e 

distraire v. tr. = divertir, amuser, détendre ≠ ennuyer, enfermer 

cultiver v. tr. = apprendre, enrichir, instruire, développer, planter, labourer 

avis n. m. = l’opinion, le point de vue, le sentiment, le jugement, la pensée 

moyen n. m. = la manière, le procédé, le système, la façon, la possibilité ≠ l’impossibilité 

sortie n. f. = aller dehors, aller quelque part ≠ l’entrée 

lien n. m. = le rapport, la relation, la liaison, l’affinité, l’attache, la parenté 

plat n. m. = l’assiette, le repas, le menu, la table, la nourriture 

attente n. f. = la patience, la pause, la station, l’espoir, le souhait 

standardiste n. = téléphoniste 

ton n. m. = le style, la forme, la voix, la manière, la nuance, la note 

sérieux,euse adj. = important,e, réfléchi,e, raisonnable, solide, sage ≠ dérisoire, léger,ère, futile 

ferme adj. = stable, solide, constant,e, résolu,e ≠ faible, hésitant,e, mou,mole 

cadet,te n. & adj. = le second ou le dernier par ordre de naissance 

objectif,ve n. m. & adj. = le but, la cible, la fin, le dessein, impartial,e ≠ subjectif,ve, partial,e 

séjour n. m. = le fait de demeurer un certain temps en un lieu, l’habitation 

nounours n. m. = l’ours en peluche 
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 DOSSIER N°7: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 31 / Oral → page 79) 
 

promesse n. f. = l’engagement, la parole, le serment 

découvrir v. tr. = connaître, visiter, comprendre ≠ couvrir, cacher, dissimuler 

collégien,ne n. = élève de collège 

ennui n. m. = le problème, le souci, la difficulté ≠ la satisfaction, le plaisir 

embêter v. tr. = ennuyer, embarrasser, contrarier 

laisser faire = ne pas intervenir, abandonner ≠ intervenir 

violent,e adj. = brutal,e, vif,ve, fort,e, virulent,e ≠ non-violent,e, anodin,e doux,ce, léger,ère 

coup de poing = le coup, la claque, la châtaigne, le heurt ≠ la caresse, le câlin 

supporter v. tr. = accepter, subir, tolérer, admettre, soutenir ≠ rejeter, renvoyer, exclure 

tenter v. tr. = éprouver, essayer, oser 

courant,e adj. = habituel,le, banal,e, ordinaire, normal,e ≠ stagnant,e, inhabituel,le, rare 

divers,e adj. = indifférent,e, multiple, plusieurs, différent,e ≠ identique, homogène, semblable 

poubelle n. f. = les ordures, la corbeille 

pièce n. f. = la chambre 

miroir n. m. = la glace 

fleuve n. m. = la grande rivière 

vague n. f. = le flot, la houle 

coordonnées n. f. pl. = les renseignements personnels 

arrondissement n. m. = plusieurs quartiers ensemble 

mesurer v. tr. = faire, avoir telle taille, apprécier, estimer 

contacter v. tr. = rencontrer, joindre, toucher ≠ éloigner, séparer 

composer v. tr. = faire le numéro, former 

taille n. f. = la pointure, la hauteur, la grandeur, l’importance 

prévoir v. tr. = pronostiquer, envisager, programmer, envisager 

annuler v. tr. = déclarer sans effet, casser, abroger, opposer ≠ confirmer, valider 

grève n. f. = l’arrêt du travail, la cessation de travail 

plateau n. m. = le support plat servant à poser et transporter des objets 

qualification n. f. = les connaissances acquises, la formation, les titres 

qualité n. f. = la compétence, la capacité, la valeur ≠ le défaut, la faiblesse 

défaut n. m. = la faiblesse, la faute, l’inconvénient, l’insuffisance ≠ l’avantage, la qualité 

courriel n. m. = le mail, l’adresse électronique 

 

 DOSSIER N°8: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 34 / Oral → page 82) 
 

raison n. f. = la cause, le motif, le principe, la justification ≠ la déraison, le sentiment, le tort 

choix n. m. = la sélection, la décision, la désignation ≠ l’abstention, l’hésitation, l’obligation 

revue n. f. = le magazine, le périodique 

faire part = informer, mettre au courant, apprendre 

formel,le adj. = officiel,le ≠ amical,e, cordial,e 

tabou,e n. m. & adj. = interdit,e, l’interdiction 
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avouer v. tr. = approuver, admettre, reconnaître, accorder ≠ nier, désavouer, taire 

en dehors = à l’extérieur, hors, loin, extérieurement ≠ dans, dedans, intérieurement 

collègue n. = camarade, homologue, confrère 

interminable adj. = infini,e, long,ue ≠ bref,brève, court,e 

barbecue n. m. = le repas en plein air 

rangement n. m. = le classement, l’ordre ≠ le dérangement, le désordre 

armoire n. f. = le placard, la commode 

feuilleton n. m. = la série, l’épisode 

divertissement n. m. = l’amusement, la distraction, le plaisir, le loisir ≠ l’ennui, le souci 

magazine n. m. = la revue, le périodique 

retourner v. tr. = renvoyer, tourner de nouveau, réexpédier 

meilleur,e adj. = bref,brève, rapide, propice, favorable ≠ lent,e, pire 

délai n. m. = le terme, le temps, la prolongation, le retard, le sursis, le répit 

loisir n. m. = le repos, le temps libre, le hobby 

qualité n. f. = la compétence, la capacité, la valeur ≠ le défaut, la faiblesse 

défaut n. m. = la faiblesse, la faute, l’inconvénient, l’insuffisance ≠ l’avantage, la qualité  

destination n. f. = la direction, la fin, la finalité, la vocation ≠ la provenance, l’origine 

Marais n. m. = quartier central de Paris 

exposé n. m. = le développement par lequel on présente un ensemble d’idées ou de faits, le discours 

endroit n. m. = le lieu, la place, le passage 

courses n. f. pl. = les commissions, le shopping, les achats 

voyance n. f. = don de double vue, qualité de prédire l’avenir, qualité de voir l’avenir 

 

 DOSSIER N°9: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 37 / Oral → page 85) 
 

fan n. = jeune admirateur / jeune admiratrice 

assister v. tr. = voir, entendre, être présent,e 

répétition n. f. = l’entraînement, la reprise, l’essai  

portable n. m. = le téléphone portable, le téléphone mobile, le mobile 

passe-temps n. m. = l’amusement, le divertissement, la distraction 

tout-terrain adj. & n. m. = capable de rouler hors des routes 

randonnée n. f. = la marche à pied, la longue promenade, l’excursion 

embouteillage n. m. = le trafic, le bouchon, l’encombrement, la mise en bouteille 

renforcer v. tr. = augmenter, consolider, appuyer, aggraver ≠ affaiblir, diminuer, saper 

deux-roues n. m. = le vélo, la bicyclette, le cyclomoteur, le scooter, le vélomoteur 

graveur n. m. = reproducteur de CD 

lecteur n. m. = reproducteur de sons enregistrés 

caméscope n. m. = la caméra vidéo 

excursion n. f. = la promenade, la randonnée, la sortie, le voyage 

quai n. m. = la partie aménagée au bord de l’eau 

à l’heure = à temps, le moment présent, à point 

en avance = avant le temps fixé, l’horaire prévu 

départ n. m. = le commencement, le démarrage, le début ≠ l’arrivée, la fin, le retour 

bal n. m. = le dancing, la fête, la ginguette 
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gala n. m. = la grande fête officielle, la cérémonie, la réception  

offrir v. tr. = donner, proposer, accorder, présenter ≠ refuser, ne pas accorder 

portable n. m. = le téléphone portable, le téléphone mobile, le mobile 

boisson n. f. = liquide qui se boit, le rafraîchissement, le digestif, l’apéritif 

cantine n. f. = la salle où l’on mange (par ex. à l’école) 

menu n. m. = la liste des mets (avec leurs prix) dont se compose un repas, le programme du jour 

 

 DOSSIER N°10: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 40 / Oral → page 88) 
 

animer v. tr. = diriger, présenter 

noter v. tr. = marquer, inscrire, enregistrer 

appeler v. tr. = téléphoner, nommer 

menu n. m. = la liste des mets (avec leurs prix) dont se compose un repas, le programme du jour 

apporter v. tr. = amener, fournir, donner ≠ emporter, enlever, retirer 

confirmation n. f. = l’affirmation, la certitude, l’attestation, la garantie ≠ l’annulation, le désaveu 

énerver (se) v. tr. & pron. = exciter, exaspérer, paniquer ≠ calmer, détendre 

faux,sse adj. = inexact,e, erroné,e, mauvais,e ambigu,ë ≠ vrai,e, réel,le, véritable, inexact,e 

arranger v. tr. = régler, aménager, organiser, classer, trier, ranger ≠ déranger, dérégler, désorganiser 

médiathèque n. f. = lieu où sont rassemblés des supports d’information et de communication 

poids n. m. = la masse, la charge, le contrepoids ≠ la légèreté, la futilité, le contrepoids 

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

affirmation n. f. = l’exactitude, la réalité, la proposition, l’assertion ≠ le doute, le démenti, la négation 

permission n. f. = l’autorisation, l’approbation, le consentement ≠ la défense, l’interdiction 

interdiction n. f. = la défense, le tabou, l’interdit ≠ l’autorisation, la permission 

accueil n. m. = la réception, l’abord, le traitement, la bienvenue, le centre de réception 

vague adj. = flou,e, incertain,e, confus,e, imprécis,e ≠ défini,e, déterminé,e, précis,e 

indifférent,e adj. = sans intérêt, sans importance, de peu de conséquence 

genre n. m. = l’espèce, la sorte, le type, la façon, la manière, le mode, l’attitude 

profession n. f. = le métier, la fonction, l’état, la carrière 

sinon conj. = excepté, sauf 

revue n. f. = le magazine, le périodique 

contemporain,e adj. = actuel,le, moderne, présent,e ≠ ancien,ne, antérieur,e, postérieur,e 

citer v. tr. = appeler, indiquer, signaler, désigner, nommer ≠ éliminer, effacer 

 

 DOSSIER N°11: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 43 / Oral → page 91) 
 

rentrer v. intr. = revenir, retourner, entrer de nouveau, trouver sa place ≠ ressortir, échapper 

réfrigérateur n. m. = le frigo, le frigidaire 

coucher (se) v. tr. & intr. & pron. = s’allonger, s’étendre, dormir ≠ se lever, se dresser 

précoce adj. = prématuré,e, hâtif,ve, avancé,e ≠ tardif,ve, retardé,e 

faux,sse adj. = erroné,e, mensonger,ère, inexact,e ≠ vrai,e, véritable, sincère, exact,e, correct,e 

outil n. m. = le matériel, l’appareil, l’engin, l’instrument, l’outillage 

métier n. m. = la profession, la fonction, la carrière 
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dérouler (se) v. tr. & pron. = avoir lieu, se passer, développer ≠ arrêter, enrouler, replier, envelopper 

envoi n. m. = l’action d’envoyer, l’expédition 

buffet n. m. = la table garnie de divers plats et boissons 

perte n. f. = l’échec, le dégât, le tort, la déperdition ≠ le gain, le profit, l’excédent 

à l’avance = avant le moment fixé 

Eurostar n. m. = le train qui relie la France à la Grande Bretagne 

trajet n. m. = le parcours, le chemin, le voyage 

séjour n. m. = demeurer un certain temps en un lieu, la résidence 

tout compris = tout frais payé  

demi-pension n. f. = le séjour dans lequel il n’y a qu’un repas offert 

 

 DOSSIER N°12: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 46 / Oral → page 94) 
 

commander v. tr. =  demander, diriger, dominer, mener ≠ décommander, servir, interdire 

joindre v. tr. = appeler, contacter, toucher, réunir ≠ séparer, éloigner, disjoindre 

attendre v. tr. = compter, espérer, prévoir ≠ partir, s’en aller 

désaccord n. m. = l’opposition, la mésentente, le différend ≠ l’accord, l’arrangement, l’entente 

cadre n. m. = le milieu, le contexte, le climat 

grotte n. f. = l’antre, la caverne 

télécopie n. f. = le fax 

liquide n. m. = la boisson, l’humide ≠ solide, stable, ferme, dur,e 

arrivée n. f. = l’aboutissement, la fin, l’avènement ≠ le départ, le commencement 

départ n. m. = le commencement, le début, l’origine ≠ l’arrivée, le retour, la fin 

prochain,e adj. = suivant,e, immédiat,e, direct,e ≠ passé,e, dernier,ère, lointain,e 

déplacer v. tr. = changer, bouger, déménager ≠ laisser, maintenir, replacer, rétablir 

accessoire adj. & n. m. = secondaire 
 

 DOSSIER N°13: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 49 / Oral → page 97) 
 

promotion n. f. = l’offre, la réclame 

rayon n. m. = l’étagère, le poste, la planche, la tablette 

réduction n. f. = la baisse, la diminution, la remise ≠ l’augmentation, la hausse, l’accroissement 

cadeau n. m. = un objet offert à une personne 

offrir v. tr. = donner en cadeau, proposer, présenter ≠ refuser 

incroyable adj. = étonnant,e, surprenant,e, impensable, fantastique ≠ croyable, crédible 

crédit n. m. = sans exiger de paiement immédiat, le prêt ≠ l’emprunt, le débit 

offre n. f. = la proposition, le marché ≠ la demande, le refus 

valable adj. = bon,ne, valide ≠ fini,e, invalide, nul,le, périmé,e 

extrait n. m. = le passage, le sommaire, le fragment, la fiche, le morceau ≠ l’entier, l’intégralité 

gâteau n. m. = une pâtisserie 

mensuel,le adj. = qui paraît tous les mois 

siège n. m. = lieu de la résidence principale, le centre d’action 

horaire n. m. = les heures, le programme 
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fréquenter v. tr. = aller souvent, rencontrer ≠ éviter, abandonner 

distraction n. f. = l’amusement, le divertissement, le loisir, la détente ≠ l’ennui, la gêne, le tracas 

voie n. f. = le chemin, la route, le passage 

bulletin n. m. = la feuille, la fiche, le flash, le carnet 

virement n. m. = le transfert de fonds 

enrhumer (se) v. tr. & pron. = attraper un rhume, attraper un refroidissement 

attente n. f. = la patience, l’espoir, l’espérance ≠ l’action, la pression 

poste n. m. = la place, la station, l’emplacement 

dépasser v. tr. = excéder, passer, franchir 

manche n. f. = partie du vêtement qui recouvre le bras 

taille n. f. = la dimension, la pointure, la hauteur, le gabarit, le volume 

 

 DOSSIER N°14: DELF - Niveau A1 
 

 (voir dossiers: Écrit → page 53 / Oral → page 100) 
 

enregistrer v. tr. = compter, voir 

trafic n. m. = la circulation des véhicules 

baisser v. tr. = diminuer, faiblir, descendre ≠ augmenter, élever, hausser 

attendre v. tr. = compter, espérer, prévoir ≠ partir, s’en aller 

(sur)peuplé,e adj. = (très)habité,e ≠ dépeuplé,e, désert,e 

excès n. m. = trop, très ≠ l’insuffisance, la modération 

conduite n. f. = le pilotage, le volant, la direction 

état n. m. = le contexte, la situation, le point 

ivresse n. f. = la soûlerie, l’enivrement, l’abus ≠ la lucidité, la froideur, la sobriété 

cantine n. f. = la salle où l’on mange, le restaurant dans une école 

bulletin n. m. = le communiqué, le flash 

supplémentaire adj. = annexe, complémentaire, additionnel,le 

dresser v. tr. = établir, faire, monter, dessiner, tirer, élever ≠ abaisser, baisser, défaire 

profil n. m. = la facette, l’apparence, le visage 

loisir n. m. = le repos, la distraction, l’amusement, le divertissement, le temps libre ≠ le travail 

refus n. m. = l’opposition, l’objection, la réaction, la négation ≠ l’accord, l’acceptation, l’approbation 

standard n. m. = le centre téléphonique 

épicier,ière n. = marchand,e 

maroquinier n. m. = personne qui fabrique des objets avec de la peau 

banlieue n. f. = la périphérie, le faubourg ≠ le centre de la ville 

alimentaire adj. = comestible, nutritif,ve 

goût n. m. = l’appétit, la saveur, l’envie, le plaisir, le parfum ≠ le dégoût, l’aversion, le déplaisir 
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