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RÉUSSIR Le Nouveau DELF Β1 - EDITIONS T TEGOS 
 

Dossier 1 : 

Εxercice 1 

sachant que (savoir  v. tr.) 

 

connaissant que, considérant que  

nocturne adj. qui a lieu pendant la nuit,    

guide n. m. personne qui indique le chemin, conducteur,trice, 

accompagnateur,trice   

héberger v. tr. loger, accueillir, abriter  

havre n. m. petit port, refuge n. m., abri n. m.  

pluvieux,euse adj. où il pleut souvent, brumeux,euse, orageux,euse  

en plein centre  au milieu, en plein milieu, au centre    

traverser v. tr. parcourir, aller d’un bord à l’autre, franchir 

rendu,e adj. arrivé à destination, donné,e, épuisé,e 

fort n. m. forteresse n. f., fortification n. f., château n. m. 

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

réduit,e adj.   petit,e, minime, limité,e, moindre 

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

cidrerie n. f. industrie de cidre, fabrique de cidre 

distillerie n. f. lieu de distillation  

visionnage n. m. projection n. f., visualisation n. f.  

partage n. m. répartition n. f., distribution n. f., part n. f., prorata n. m.   

sieste n. f. repos n. m., sommeil n. m., petite somme  

balançoire n. f. siège suspendu 

cocher n. tr. marquer, noter, encocher, pointer   

Εxercice 2  

sévère adj. 

 

acclamer v. tr. 

usé,e adj. 

rigide, autoritaire, exigeant,e, intransigeant,e, dur,e, grave, 

ferme, rigoureux,euse, sec,sèche  

applaudir, ovationner, approuver, crier 

usagé,e, utilisé,e,  épuisé,e, rabattu,e, détérioré,e 

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

matière n. f., branche n. f., sport n. m., enseignement n. m.   

définitivement adv. décidément, inéluctablement, irrémédiablement, sans 

appel, sans retour, de façon définitive, une fois pour 

toutes, pour en finir 

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

accompli,e adj. terminé,e, révolu,e , achevé,e, complet,ète, effectué,e  

performance n. f. exploit n. m., record n. m., résultat n. m., rendement n. m., 

succès n. m., prouesse n. f. 

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

notion n. f., fondement n. m., postulat n. m. 

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

développer 

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

cloche n. f. carillon n. m., clochette n. f., appel n. m., signal n. m., 

idiot,e, sot,te, clochard,e 

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

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

surmené,e adj. épuisé,e, fatigué,e, brisé,e exténué,e, forcé,e 
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alarmant,e adj. affolant,e, alarmiste, angoissant,e, effrayant,e, 

préoccupant,e 

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

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

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

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

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

éducation n. f. formation n. f., instruction n. f., enseignement n. m., péda-

gogie n. f. 

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

faiblir  

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

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

cause n. f. 

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

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

ascendance n. f. 

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

danger n. m., précipice n. m. 

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

soin n. m. 

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

mésaventure n. f. 

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

se donner à fond 

 

Partie 2 

médiadique adj. 

s’investir, mettre son énergie dans une action  

 

 

relatif aux médias, populaire grâce aux médias  

sain,e adj. 

enrichissement n. m. 

en bonne santé, bien portant, valide 

fortune n. f., richesse n. m., accroissement n. m. 

l’essentiel c’est de participer l’important c’est de prendre part   
 

Dossier 2 : 

Εxercice 1 

détresse n. f. 

 

désarroi n. m., désespoir n. m., misère n. f., angoisse n. f.   

course-poursuite n. f. 

collant,e adj. 

traque effrénée d'un suspect, chasse n. f. 

adhésif,ve, appliquant,e, ennuyeux,euse, gluant,e, tenace  

parapente n. m. deltaplane n. m., vol libre  

inattendu,e adj. & n. m. inopiné,e, imprévu,e, surprenant,e, inespére,e, imprévissible   

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

au menu  au programme, à la carte, au repas 

incarner v. tr. interpréter, jouer, personnifier, représenter  

évoquer v. tr. invoquer, citer, mentionner, rappeler, suggérer, décrire  

inventeur,trice n. créateur,trice, auteur,e, fondateur,trice, novateur,trice    

mettre au point v. tr. perfectionner, régler qqch, améliorer, optimiser, parfaire 

rocambolesque adj. invraisemblable, incroyable, fantastique, abracadabrant,e 

film d’animation  dessin animé  

Εxercice 2 

justice n. f. 

 

équité n. f., droit n. m., impartialité n. f., droiture n. f., 
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légalité n. f., justesse n. f., bien-fondé n. m. 

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

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

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

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

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

télécharger v. tr. transférer, charger 

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

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

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

n. f., répit n. m. 

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

désaccord n. m., diversité n. f., distance n. f. 

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

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

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

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

accusation n. f.,  

grief n. m. 

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

considérable 

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

n. f., vivacité n. f., fonction n. f. 

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

fragmentation n. f. 

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

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

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

illégalement adv. illicitement, irrégulièrement, arbitrairement 

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

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

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

effet  

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

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

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

anticopie n. f. protection contre la copie illégale 

débloquer (se) v. tr. & intr. & 

pron. 

équilibre n. m. 

décoincer, libérer, dégager, divaguer 

 

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

stabilité n. f. 

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

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

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

Partie 2 

ça me fait envie loc. 

  

 

ça me donne envie 

envie d'agir 

engagement n. m. 

vouloir s’engager   

contrat n. m., accord n. m., alliance n. f., recrutement n. m. 
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citoyenneteté n. f. 

monter v. tr. 

nationalité n. f.,  

élever, remonter, gravir, grimper, assembler, hisser, articuler, 

augmenter    
 

Dossier 3 : 

Εxercice 1 

rénové,e adj. 

 

amélioré,e, rafraîchi,e, modernisé,e, restauré,e  

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

biodiversité n. f. la diversité biologique  

muséographie n. f. techniques nécessaire à la muséologie 

réactualisé,e adj. remis à jour, modernisé,e, actualisé,e, rajeuni,e 

réinventer (se) v. tr. & pron. inventer de nouveau, refaire, recommencer   

programmation n. f. planification n. f., organisation n. f., développement et 

élaboration de logiciels de nature diverse 

à vocation penchant, tendance à 

accessible adj. abordable, facile d’accès, compréhensible  

tout public loc.  pour tous les âges, ouvert à tous  

visite guidée  visite commentée, excursion n. f.  

ménage n. m. couple n. m., famille n. f., lessive n. f., assainissement n. m. 

résidence principale  habitation occupée de façon habituelle et à titre principal 

énergivore adj. qui consomme beaucoup d’énergie   

visite commentée visite guidée, excursion n. f.  

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

dénicher v. tr. & intr.  découvrir, déceler, détecter, débusquer, trouver 

prairie fleurie  pré fleuri 

ruche n. f. lieu où vivent les abeilles, essaim qui y habite, bande n. f.  

hôtels à insectes dispositif qui facilite la survie hivernale d'insectes 

Εxercice 2  

au volant 

en suspens loc. adv. 

aux commandes, à la direction  

inachevé,e, interrompu,e, non réglé,e, non résolu,e, non 

terminé,e 

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

document n. m., illustration n. f., marque n. f. 

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

songer 

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

approuvable 

en vigueur en cours, en usage 

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

énumérer   

verront (voir v. intr.) percevoir, regarder, observer, examiner, étudier, découvrir, 

imaginer 

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

remettre, redonner 

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

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

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

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

contact n. m., conversation n. f.  
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surmortalité n. f. excès d’un taux de mortalité face à un autre 

facteur n. m. mandataire, préposé,e, agent n. m., employé qui distribue le 

courrier messager,ère, intermédiaire, porteur,euse 

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

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

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

exhibition n. f., 

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

indulgence n. f., respect n. m. 

infraction n. f. contravention n. f., délit n. m., désobéissance n. f., manque-

ment n. m., violation n. f. 

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

commenter v. tr. expliquer, interpréter, critiquer 

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

rallier 

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

pétition n. f., appel n. m., pourvoi n. m. 

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

déclarer v. tr.  signifier, proclamer, exprimer, affirmer, aviser, communi-

quer, indiquer, dire, certifier, prétendre, attester, signaler, 

manifester   

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

naguère 

réinjecter v. tr. réintroduire, injecter de nouveau 

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

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

ordonner 

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

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

affirmation n. f., m., assertion n. f. 

Partie 2  

en faveur de  

texte construit et cohérent 

au profit de  

texte élaboré et homogène 

Dossier 4 : 

Εxercice 1 

connaissant que 

 

sachant que, considérant que  

séjour linguistique voyage d’études 

vue n. f. aperçu n. m., perception n. f., opinion n. f., dessein n. m.    

majestueux,euse adj.  monumental,e, somptueux,e, olympien,ne 

cours de perfectionnement  cours de formation  

socioculturel,le adj. qui concerne une société et sa propre culture, relatif aux 

structures sociales et culturelles  

famille d'accueil  personnes accueillant dans leur foyer des enfants, famille 

qui accueille chez elle pour un temps un jeune au pair 

venant d'un autre pays 

débutant,e adj. & n.  apprenti,e, novice, néophyte, nouveau,elle   

avancé,e  adj. activé,e, anticipé,e, éveillé,e, progressé,e, poussé,e   

citation  n. f. extrait n. m., mention n. f., passage n. m.  
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camps n. m.  

spacieux,euse adj. 

stages d’été, cours d’été   

vaste, grand,e, large, ample, étendue   

équipement n. m. matériel n. m., outillage n. m., installation n. f., armement 

n. m., infrastructure n. f. 

pension complète   formule d’hébergement qui comprend tous les repas 

encadrement n. m. cadre n. m., environnement n. m., bordure n. f.   

moniteur,trice n. & n. m. 

 

campus n. m. 

 

varié,e  adj. 

budget n. m. 

instructeur,trice, éducateur,trice, animateur,trice, forma-

teur,trice 

zone universitaire, terrain où sont regroupés des bâtiments 

universitaires pour les études et le logement des étudiants 

complexe, disparate, hétérogène, divers,e, diversifié,e 

les recettes et les dépenses d’un état  
 

Εxercice 2 

insupportable adj. 

 

intolérable, insoutenable, atroce, impossible, pénible, 

odieux,euse  

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

contrecarrer 

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

admiration n. f. 

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

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

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

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

facteur n. m. préposé,e, mandataire, porteur,euse, agent n. m., 

messager,ère, courtier,ière, intermédiaire  

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

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

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

habitude n. f. coutume n. f., mode n. f., pratique n. f., rite n. m., tradi-

tion n. f., mœurs n. f. pl. 

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

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

corrélation n. f. 

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

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

joignable adj. abordable, accessible, à la portée 

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

f., obéissance n. f. 

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

n. m. 

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

éventualité n. f. 

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

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

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

fréquentation n. f. 

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

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

m., propos n. m., interview n. f. 
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emballer (s') v. tr. & intr. & pron. envelopper, conditionner, plier, enchanter, enthousias-

mer, ravir 

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

bon,ne  

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

quarantaine n. f. 

Partie 2  

accumuler (s’) v. tr. & pron.  

 

entasser (s’), cummuler (se), grouper (se), concentrer (se) 

durablement adv. 

déchets toxiques 

longtemps adv., de façon durable, solidement adv. 

déchets dangereux  

contraignant,e adj. qui impose une obligation, pénible, astreignant,e   

néfaste adj. désastreux,euse, nocif,ve, nuisible, funeste, abominable, 

horrible, atroce, malheureux,euse   
 

Dossier 5 :  

Εxercice 1 

en marge  

 

en dehors de, à l’écart de, à côté de   

grignoter v. intr. & tr. manger par petites quantités, chipoter, ronger, picorer  

siroter v. tr. boire lentement, picoler, boire par petits coups  

impeccable adj.  parfait,e, conforme, honorable, honnête, irréprochable   

banquette n. f.  banc n. m., siège n. m.   

décontracté,e  adj. détendu,e, à l’aise, libre, relax, placide, calme   

fada adj. & n.  un peu fou, bête, timbré,e   

provençal,e,aux  adj. & n. habitant de la Provence   

déguster v. tr. goûter, savourer, apprécier, se régaler, blairer   

charmant,e adj. séduisant,e, ravissant,e, plaisant,e, agréable, fascinant,e   

soirées à thème  soirées divertissantes   

Εxercice 2 

allier (s’) v. tr. & pron. 

équilibré,e adj. 

 

s’unir, se marier, s’associer, relier, se réunir 

stable, ferme, solide, harmonieux,euse, compensé,e 

régulier,ère adj. assidu,e, constant,e, légal,e, habituel,le, ponctuel,le, 

homogène  

cardiovasculaire adj. maladie de cœur, trouble circulatoire 

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

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

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

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

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

recommandation n. f. conseil n. m., avertissement n. m., consigne n. f., directive 

n. f., instruction n. f., appui n. m. 

estival,e,aux adj. d’été, balnéaire 

pétanque n. f. jeu de boules  

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

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

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

corde munie de poignées à ses extrémités 

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

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

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

usage n. m., adaptation n. f. 

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

moyen n. m.  

allure n. f. pas n. m., démarche n. f., conduite n. f., vitesse n. f., attitu-

de n. f., apparence n. f. 

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

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

conforme  

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

timidité n. f., ménagement n. m. 

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

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

Partie 2 

incontournable adj. 

 

inévitable, inéluctable, inséparable    

adéquat,e adj. approprié,e, idoine, convenable, adapté,e  

bagage n.m. acquis n. m., savoir n. m., connaissances n. f. pl., valise n. f. 
 

Dossier 6 : 

Εxercice 1 

abonnement n. m. 

 

souscription n. f., forfait n. m., contrat n. m.  

décrypté,é adj. décodé,e, déchiffré,e 

au fil de loc. adv.  au cours de loc. adv., durant prép., lors de loc. prép., 

séance tenante loc. adv.    

ludique adj. & n. m. distrayant,e, divertissant,e, amusant,e, plaisant,e  

format n. m.  forme n. f., dimension n. f., gabarit n. m., taille n. f. 

visé,e adj. ambitionné,e, désiré,e, intéressé,e, prétendu,e, souhaité,e, 

recherché,e, voulu,e   

source d'enrichissement   moyen(s) qui rend plus riche   

illustration n. f.  iconographie n. f., cliché n. m., dessin n. m., gravure n. f. 

rubrique n. f. chronique n. f., titre n. m., article n. m., catégorie n. f.  

tout comprendre  assimiler, saisir, déchiffrer    

comment ça marche ?  comment ça fonctionne ?, comment ça roule ?  

captivant,e adj.  attachant,e, attrayant,e, attirant,e, fascinant,e, séduisant,e  

innovation n. f. invention n. f., nouveauté n. f., création n. f., changement 

n. m., découverte n. f.   

chasser v. tr. & intr. pourchasser, poursuivre, expulser, glisser, exclure, mettre 

à la porte, écarter, bannir, braconner  

intrigant,e adj. & n.  tentant,e alléchant,e, séduisant,e excitant,e  

mensuel,le adj. qui a lieu tous les mois, revue n. f., magazine n. m.  

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

vivant,e adj. & n & n. m.. vif,ve, vivace, énergetique, actif,ve   

à couper le souffle loc. étonner, stupéfier, sidérer, époustoufler, estomaquer   

magazine n. m.  publication périodique généralement illustrée, revue n. f.     

instructif,ve n. m. utile, formatif,ve, didactique, éducatif,ve, profitable 

hors série/hors-série  adj. & n. exceptionnel,le, spécial,e, inhabituel,le, excepté,e, rare  

tout explorer   

faire écho  

valeur sûre  

tout examiner, tout étudier, examiner avec soin, scruter   

retentir, répondre, résonner, répéter  

valeur absolue, valeur garantie  
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Εxercice 2  

manifester (se) v. tr. & intr. & 

pron. 

déclarer, révéler, montrer, exprimer, extérioriser, 

témoigner, afficher  

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

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

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

civique adj. citoyen,ne, politique, patriotique  

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

m., immixtion n. f., intrusion n. f. 

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

complaisant,e   

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

représentation n. f. 

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

f., châtiment n. m.  

disparition n. f. effacement n. m., éclipse n. f., fin n. f., décès n. m., volati-

lisation n. f., évanouissement n. m. 

esclavage n. m. 

pousser v. tr. & intr. 

servitude n. f., esclavagisme n. m., asservissement n. m.  

bousculer, jeter, chasser, refouler, repousser, inciter, 

entraîner 

pétition n. f. 

viser v. tr. 

 

récupérer v. tr. 

requéte n. f., réclamation n. f., manifeste n. m. 

cibler, mirer, pointer, rêver, désirer, ajuster, diriger, imagi-

ner  

reprendre, recouvrer, regagner, reconquérir, capter, inter-

cepter, recycler, rétablir, se ressaisir 

engager (s’) v. tr. & pron. 

injustice n. f. 

promettre, s’imliquer, s’enrôler, s’obliger, commencer, 

s’élancer   

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

violation n. f. 

rechigner v. intr. 

manquement n. m., atteinte n. f., infraction n. f., outrage n. 

m., dérogation n. f. 

rouspéter, grogner, renâcler, répugner 

encadrer v. tr. 

constater v. tr. 

entourer, insérer, border 

s’apercevoir de, établir, certifier, remarquer, démontrer 

mettre la main à la pâte loc. 

peaufiner v. tr.  

participer au travail, participer à ce qu’il y a à faire 

nettoyer, fignoler, affiner, lisser 

lancer (se) v. tr. & pron. 

utopie n. f. 

se jeter, s’élancer, s’engager, s’embarquer, commencer 

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

motiver (se) v. tr. 

se rendre compte de 

moquer (se) v. pron. 

stimuler, inciter à agir, entraîner, se justifier  

comprendre, entendre, réaliser, s’apercevoir, se justifier 

se jouer de, se ficher, tromper, berner, duper, mépriser, 

rire de 

Partie 2 

investissement personnel 

 

motivation personnelle, effort personnel 

probable adj.  vraisemblable, plausible, envisageable, possible 

en vue de loc. prép. afin de loc. prép., dans prép., pour prép. & n. m. 

volontariat n. m. fait d’être volontaire, engagement volontaire   
 

Dossier 7 :  

Εxercice 1  
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fan n. 

illustré,e adj. & n. m. 

 

accompagnement n. m. 

pisteur n. m. 

trace n. f. 

 

indice n. m. 

 

entomologiste n. 

illustrateur,trice n. 

naturaliste n. & adj. 

stage de formation  

mœurs n. f. pl. 

publication n. f. 

édition publiée 

sous la direction 

parution n. f. 

infini,e adj. 

enchanteur,teresse n. & adj. 

faune n. f. 

flore n. f. 

lichen n. m. 

 

mousse n. f. 

 

fougère n. f. 

graminées n. f. pl. 

mollusque n. m. 

crustacés n. m. pl. 

 

amphibiens n. m. pl. 

reptile n. m. 

 

espèce végétale  

livre broché  

fabuleux,euse adj. 

en détaillant 

 

implication n. f. 

rendre compte de 

avancée n. f. 

accompagné,e adj. 

prix du coffret 

collection n. f. 

. 

admirateur,trice, supporteur 

revue n. f., magazine n. m., clarifié,e, éclairé,e, embeli,e, 

prouvé,e 

complément n. m., conduite n. f., compagnie n. f., garniture n. f. 

skieur,euse  

empreinte n. f., repère n. m., indice n. m., indication n. f., 

sentier n. m., allée n. f., chemin n. m.   

repère n. m., signe n. m., trace n. f., signal n. m., indication n. 

f., renseignement n. m. 

spécialiste de l’étude scientifique des insectes 

dessinateur,trice, caricaturiste, artiste  

personne spécialisée dans les sciences naturelles  

cours ou apprentissage dans le cadre de la formation continue  

usages n. m. pl., coutumes n. f. pl., habitudes n. f. pl., menta-

lités n. f. pl. 

édition n. f., parution n. f., périodique n. m., magazine n. m. 

sous l’autorité de, sous la conduite, sous le pouvoir de  

publication n. f., apparition n. f., édition n. f., lancement n. m.   

illimité,e, indéfini,e, interminable, excessif,ve, incalculable 

charmeur,euse, féerique, séduisant,e, magicien,ne ravissant,e 

ensemble des animaux vivant dans une région 

ensemble des espèces végétales dans une région 

végétal provenant de l'association d'un champignon et d'une 

algue  

accumulation de bulles à la surface d’un liquide agité, crème 

n. f., écume n. f., neige n. f. (fig.) 

plante à grandes feuilles   

plante à fleurs discrètes   

animal invertébré au corps mou souvent pourvu d'une coquille  

animal aquatique doté d'une carapace comme le crabe et le 

homard  

vertébré amphibie ovipare à peau nue tel que la grenouille  

animal rampant en général : lézard n. m., serpent n. m., vipère 

n. m.  

règne végétal  

livre de poche 

extraordinaire, exceptionnel,le, fantastique, féerique, génial,e  

fournir des détails sur qqch, vendre par petites quantités, déve-

lopper un sujet dans ses détails 

engagement n. m., complicité n. f.,  part n. f. 

expliquer, justifier, raconter, analyser 

avance n. f., progrès n. m., percée n. f., évolution n. f., avance-

ment n. m., progression n. f.,   

prix du paquet, prix forfait 

catalogue n. m., recueil n. m., sélection n. f., album n. m., 

amas n. m. 

Εxercice 2 

réprimer v.tr. 

 

 

punir, sévir, liquider, écraser, noyer, refouler, contraindre, 

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

n. f.  

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

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

n. m.   

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

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

opinion n. f., appréciation n. f., sens n. m.  

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

événement n. f., action n. f., initiative n. f. 

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

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

n. f., agression n. f., irruption n. f. 

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

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

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

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

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

désordre n. m. 

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

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

relevé,e 

délinquance n. f. criminalité n. f., banditisme n. m.  

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

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

renfermer, intégrer, comprendre 

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

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

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

secouer,  

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

justesse n. f., impartialité n. f., droiture n. f. 

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

m., bibliographie n. f., étymologie n. f., 

déclencher v. tr. commencer, lancer, amorcer, entraîner, susciter, allumer, sou-

lever 

dénoncer v. tr. accuser, indiquer, révéler, dévoiler, manifester, montrer, déce-

ler, découvrir, déférer, livrer, donner  

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

cessation n. f., destruction n. f., disparition n. f., effacement n. 

m., absorption n. f. 

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

pion n. m. 

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

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

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

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

n. f., punition n. m. 

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

Partie 2 

acte de violence  

 

agression n. f., voie de fait, maltraitance n. f., mauvais 

traitement  

surveillance n. f. garde n. f., veille n. f., inspection n. f., filature n. f., espionnage 

n. m., vigilance n. f., observation n. f. 

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

m., contrôleur n. m., vigile n. m. 

civisme n. m. dévouement pour l'intérêt public et  pour la collectivité,   

patriotisme n. m.   

relancer v. tr. impulser, activer, projeter, poursuivre, lancer de nouveau   
 

Dossier 8 : 

Εxercice 1 

kitchenette n. f. 

 

petite cuisine souvent intégrée à la salle de séjour, coin cuisine   

cuisson n. f. fait de cuire, coction n. f., préparation des aliments   

salle d'eau n. f. pièce équipée d’un lavabo et d’une douche  

atout n. m. avantage n. m., chance n. f., ressource n. f.   

vue dégagée  vue paronamique  

charges comprises  document fixant les modalités d’exécution d’une tâche   

studio meublé  petit appartement garni de meubles, petit appartement loué 

avec son mobilier   

résidence de standing  logement de lux   

sécurisé,e adj. rassuré,e, tranquillisé,e   

séjour n. m. salon n. m., demeure n. f., stage n. m.,  villégiature n. f. 

équipé,e adj. armé,e muni ,e, pourvu,e, procuré,e, outillé,e  

surveillance n. f.  inspection n. f., observation n. f., contrôle n. m., filature n. f., 

garde n. f. 

libre de suite  disponible aussitôt  

illuminé,e loc. adv. éclairé,e, embelli,e, ensoleillé,e 

prestation n. f.  fourniture n. f., allocation n. f., aide n. f., indemnité n. f.  

chauffage collectif   appareil de chauffage d’un bâtiment   

Εxercice 2 

pollution n. f. 

 

contamination n. f., impureté n. f. 

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

n. f., confins n. m. pl. 

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

résultat n. m., prolongement n. m., suite n. f. 

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

m., refus n. m., négation n. f., abandon n. m. 

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

déteindre 

à terme à bon port, finalement 

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

divaguer 

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

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

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

prolongement n. m., résultat n. m., suite n. f. 
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durable adj. constant,e, continu,e, permanent,e, persistant,e, solide, stable, 

pérenne  

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

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

trouble n. m., hésitation n. f., agitation n. f. 

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

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

exclure, nier  

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

moteur 

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

cendre n. f.  

empoisonné,e adj. 

irréversible adj. 

épargné,é adj. 

havre n. m. 

continent n. m. 

 

glace polaire 

trace n. f. 

intoxiqué,e, infecté,e, toxique, infortuné,e, ennuyé,e  

irrévocable, définitif,ve, inchangeable 

dispensé,e, exempté,e, evité,e, économisé,e  

abri n. m., refuge n. m., port n. m., oasis n. m., crique n. f.  

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

surface du globe 

glacier n. m. 

empreinte n. f., marque n. f., indice n. m., sillon n. m.  

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

f., lest n. m.  

dérouler (se) v. tr. & pron. 

assurer v. tr. 

développer, déployer, étendre, défiler, circuler, évoluer 

garantir, certifier, attester, jurer, protéger, préserver, étayer, 

consolider  

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

entasser, préserver  

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

fable n. f., imposture n. f., hypocrisie n. f. 

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

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

rapprocher  

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

n. f., flambée n. f., feu n. m. 

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

temps, en ce moment, pour le moment  

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

enregistré,e 

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

secondaire  

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

m., hausse n. f., multiplication n. f., extension n. f., expansion 

n. f., croissance n. f. 

tousser v. intr. cracher, toussoter, éternuer, vomir  

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

atteindre  

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

prendre  

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

effet de serre  

 

émissions de gaz  

tousser v. intr. 

piquer (se) v. tr. & pron. 

 

du même coup loc. 

réchauffement n. m. 

réchauffement du climat  

 

modifier v. tr. 

réchauffement de l'atmosphère due à l'émission de certains 

gaz 

émission de polluants, pollution n. f.  

toussoter, cracher, toussailler, éternuer  

blesser, pincer (se), irriter (s'), s’égratigner, s’énerver, se 

vexer,  se mettre en colère   

par la même occasion  

montée de la température  

augmentation des températures moyennes océaniques et de 

l'air 

changer, transformer, réviser, altérer, remanier, corriger 

Partie 2 

défi n. m. 

soulever (se) v. tr. & pron. 

antidote n. m. 

 

enjeu n. m., chalenge n. m., provocation n. f. 

lever (se), hisser (se), agiter (s’), déchaîner (se), déclencher,    

remède n. m., contrepoison n. m., panacée n. f.  
 

Dossier 9 : 

Εxercice 1  

écrin n. m. coffret n. m.,  boîte n.f., récipent n. m.  

faire office de  remplacer, jouer le rôle de, se substituer à la place de qqn  

craquer  v. intr. & tr.  claquer, crouler, céder, s’effondrer, frapper  

gravure n. f.  ciselure n. f., estampe n. f., cliché n. m. 

personnalisé,e  adj. individualisé,e, particularisé,e, spécifié,e, caractérisé,e, 

sur-mesure   

emménagement n. m. installation n. f., établissement n. m.  

d'office loc. automatiquement adv. 

créatif,ve adj. inventif,ve, innovant,e, créateur,trice   

arborer v. tr. 

sur-mesure n. m. 

à vous de décider 

encombrer (s') v. tr. & pron. 

numérique adj. 

raffiné,e adj. 

à l'occasion adv. 

de fin d'année  

pouce n. m. 

résolution n. f. 

préféré,e adj. 

afficher, monter, élever, hisser 

sur commande, adapté,e, personnalisé,e  

à votre tour de prendre la décision / de trancher 

bloquer, boucher, obstruer, gêner, embarrasser  

digital,e  

soigné,e, épuré,e, sophistiqué,e, recherché,e, subtil,e 

au bon moment, par la même occasion 

à la fin de l’année  

index n. m., mesure de longueur anglo-saxonne 2,54 cm 

décision n. f., dessein n. m., solution n. f., clef n. f.  

choisi,e, sélectionné,e, opté,e, favori, élu,e 

Εxercice 2 

intouchable adj. 

 

inapprochable, intangible, immatériel,le, inabordable, 

invulnérable 

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

type n. m.  

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

n. f., saga n. f. 

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

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

ogre,sse n. loup-garou n. m., anthropophage n. m., épouvantail n. m.  

http://www.editionstegos.com/


RÉUSSIR Le Nouveau DELF-Niveau Β1                                                                EDITIONS T TEGOS  

NOUVEAUX DIPLÔMES - CECRL                                                                                     www.editionstegos.com 
16 

 

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

res 

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

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

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

consécration n. f.  

aligner v. tr. ajuster, ranger, niveler, tracer, standardiser, régler, norma-

liser 

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

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

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

entraver  

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

fâcher, se lamenter, se décourager, ravager 

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

dignité n. f., estime n. f.  

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

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

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

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

trajet n. m.  

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

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

m., lieu n. m. 

sans doute loc. adv. probablement, selon  

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

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

m., sprint n. m., rally n. m. 

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

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

foulée n. f. 

dans la foulée 

enjambée n. f., saut n. m., marche n. f., pas n. m. 

immédiatement  après, sur la même lancée, à la suite 

Partie 2 

extrait n. m. 

 

part n. f., fragment n. m., résumé n. m., citation n. f.   

poubelle n. f. dépotoir n. m., vidoir n. m., corbeille n. f. 

haltérophile n. & adj. personne qui soulève des haltères et autres poids 

nuque n. f. partie postérieure du cou 

surdose n. f. overdose n. f., dose excessive   

loyauté n. f. honnêteté n. f., droiture n. f., dévouement n. m., probité 

n. f., sincerité n. f. 

haute compétition forte concurrence, haut niveau   

Dossier 10 : 

Εxercice 1  

zone piétonne  ensemble de rues et de ruelles où la circulation est 

réservée aux piétons et souvent également aux cyclistes   

dans la limite   dans le cadre, dans l’espace,  

dessert n. m. fruit n. m., gâteau n. f., tarte n. f., feuilleté n. m.  

pépite n. f. masse de métal pur et particulierement d’or 
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élaborer v. tr. composer, concevoir, construire, former, concocter   

couvert / couverts n. m. & pl. ustensiles utilisés pour manger durant un repas    

agrémenter v. tr. embellir, enrichir, enjoliver, orner, décorer, garnir    

vente à la criée n. f. vente à la halle à marée, vente à la halle de criée, vente à 

la criée, vente publique  

savoir-faire n. m. invar. compétence acquise, habileté n. f., maîtrise n. f.  

crustacés n. m. pl.  animal aquatique doté d'une carapace comme le crabe et 

le homard    

coquillage n. m. fruit de mer, coquille n. f.    

filière d'approvisionnement  chaîne de fourniture, réseau de fourniture   

gustatif,ve adj. relatif au goût   

à l'écart loc. adv. 

verdoyant,e adj.  

habitué,e n. 

ethnique adj. 

végétarien,ne adj. & n. 

attacher (s') v. tr. & pron. 

composé,e adj. & n. m. 

ingrédient n. m. 

galette de tofu 

samossas n. m. pl. 

croustillant,e adj. 

bouillon n. m. 

déguster v. tr. 

régaler ses papilles 

privatiser v. tr. 

en retrait, sur la touche, isolé,e, loin adv., retiré,e  

vert,e, verdissant,e, fleurissant,e 

client,e, assidu,e, familier n. m., habituel,le  

racial,e, humain,e 

herbivore, frugivore  

s’appliquer, s’adonner, se passionner, se consacrer  

constitué,e, construit,e, élaboré,e, rédigé,e, bâti,e  

assaisonnement n. m., condinent n. m., composant,e  

pâte faite à base de graines de soja jaune  

petit beignet à la pâte feuilletée fourrée de viande, d’épices 

et de piments  

soupe n. f., potage n. m., pot-au-feu n. m. 

goûter, savourer, apprécier, se régaler, blairer  

savourer, déguster, se délecter  

dénationaliser, désétatiser,   

Εxercice 2 

roller n. m. 

divers,e adj. 

adapter (s') v. tr. & pron. 

 

sorte de patin à roulettes, patin n. m. 

disparate, varié,e, différent,e, changeant,e, hétéroclite, 

hétérogène, plusieurs, composite   

accommoder, acclimater, cadrer, convenir, arranger, armo-

niser, 

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

barrière n. f. 

 

obstacle n. m. 

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

m., cloison n. f., palissade n. f., obstacle n. m. 

difficulté n. f., barrage n. m., entrave n. f., gêne n. f., 

écueil n. m., fossé n. m., empêchement n. m. 

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

prédire  

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

directive n. f., consignation n. f.  

uniquement adv. seulement, strictement, exclusivement, rien que 

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

vaquer 

patinage n. m. 

parcours n. m. pl. 

 

rampe n. f. 

Sport ou pratique du patin à glace 

itinéraire n. m., trajet n. m., sentier n. m., chemin n. m., 

circuit n. m.  

pente n. f., montée n. f., côte n. f., inclinaison n. f. 

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

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

composition n. f., constitution n. f., plan n. m. 

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

manière n. f., façon n. f. 

piste n. f. trace n. f., empreinte n. f., repère n. m., indice n. m., 

indication n. f., sentier n. m., allée n. f., chemin n. m.  

saut n. m. 

matériel n. m. 

bond n. m., sursaut n. m., soubresaut n. m. 

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

n. m.   

requis,e adj. demandé,e, exigé,e, formulé,e, sollicité,e, imposé,e, obli-

gatoire  

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

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

contraire  

chausser v. tr. & intr.  mettre des chaussures, se botter, enfiler, rechausser  

coque n. f. 

rigide adj. 

carène n. f., coquille n. f., mousse plastique ou tissu 

dur,e, inflexible, rigoureux,euse, sévère, strict,e, implaca-

ble, 

obligatoirement adv. forcément, nécessairement, fatalement, inéluctablement  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

glisse n. f. 

urbain,e adj. 

patinage n. m., sports de glisse, glissement n. m. 

citadin,e  

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

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

tournée n. f., balade n. f., déplacement n. m. 

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

bestial,e 

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

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

attacher, sceller, accrocher, épingler, déterminer  

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

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

s’écarter  

émule n. 

rassembler v. tr. 

concurrent,e, rival,e, adversaire  

accumuler, regrouper, concentrer, réunir, collecter, amasser 

patineur,euse n. 

 

désireux,euse adj. 

glisseur,euse, personne qui pratique le patin à roulettes ou 

le patin à glace 

avide, passionné,e, curieux,euse, impatient,e, envieux,euse 

sécurité n. f. 

 

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

sûreté n. f., tranquilité n. f., souillé,e  
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patin n. m. roller n. m., chaussure n. f. 

Partie 2 

genre n. m. 

 

espèce n. f., mode n. m., style n. m., forme n. f.  

apprécier (s’) v. tr. & pron. estimer (s’), évaluer, mesurer, calculer, juger, peser  
 

Dossier 11 : 

Εxercice 1 

détente n. f. 

 

relâchement n. m., repos n. m., relaxation n. f.,  répit n. m., 

délassement n. m., apaisement n. m. 

haut de gamme  de qualité supérieure, luxueux,euse    

aux portes de  

rendre (se) v. tr. & intr. & pron. 

aux alentours de, aux environs de 

aller à, aller vers, se transporter, se livrer, céder, se résigner, 

se soumettre  

de plein air 

activités qualifiantes  

dehors adv., de pleine nature 

actions de formation   

escrime n. f. fleuret n. m., épéisme n. m.   

relaxation adj. détente n. f., loisir n. m., repos n. m., soulagement n. m.     

à coup sûr loc. adv avec certitude, sûrement adv., certainement adv., assuré-

ment adv. 

arts martiaux   sports de combat et de défense d'origine japonaise   

club omnisports  

 

discipline n. f. 

 

arrondissement n. m. 

tarif réduit 

senior n. m. 

remise n. f. 

plongée n. f. 

tennis de table  

transport en commun   

club sportif qui gère sous une même organisation plusieurs 

disciplines sportives distinctes 

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

matière n. f., branche n. f., sport n. m.   

subdivision d’une région,  district n. m., faubourg n. m. 

billet à prix réduit, ticket à prix réduit    

personne âgée ou retraitée 

rabais n. m., discount n. m., baisse n. f., solde n. f. 

action de s'immerger et de séjourner sous l'eau  

ping-pong n. m. 

transport public  

Εxercice 2 

apnée n. f.  

 

arrêt momentané de la respiration, suspension de la respira-

tion  

décrire v. tr. 

ressentir v. tr. 

retracer, dépeindre, exposer, raconter, analyser, expliquer  

éprouver, discerner, apprécier, percevoir, respirer, porter, 

sentir 

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

fond n. m., précipice n. m.  

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

influence n. f., émotion n. f., appréciation n. f., sentiment 

n. m., opinion n. f.  

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

soupirer, vivre, expirer 

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

interpéter  

recordman n. m. 

profondeur n. f. 

champion,e, vainqueur 

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

m., vide n. m., tranchée n. f., enfoncement n. m. 
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écrasé,e adj.  
 

abasourdi,e, accablé,e, aplati,e, battu,e, compressé,e, 

laminé,e humilié,e, pulvérisé,e, terrassé,e, tué,e, vaincu,e 

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

cachet n. m., condensé,e, serré,e, tassé,e, restreint,e  

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

tester, vérifier 

incroyable adj. invraisemblable, impensable, inconcevable, inimaginable, 

inadmissible  

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

n. f. 

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

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

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

branche n. f., sport n. m., enseignement n. m. 

sulfureux,euse adj. hérétique, démoniaque, diabolique, malin,e, infernal,e, stu-

pide, inhumain,e, balourd,e  

pulvériser v. tr. écraser, abattre, ruiner, démolir, bousiller, détruire, s’écrou-

ler, briser 

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

remonter v. intr. & tr. 

 

élever, soulever, se diriger vers le début, remonter, rétablir, 

hausser 

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

m., dimension n. f. 

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

passif,ve 

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

justesse n. f. 

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

gloire n. f., popularité n. f.,   

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

incertain,e  

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

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

vidé,e  

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

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

propagation n. f., 

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

remarquer  

fédération n. f. union n. f., groupement n. m., association n. f., confédéra-

tion n. f. 

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

insurmontable adj. difficile, impossible, infranchissable, invincible  

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

mission n. f. 

rattacher (se) v. tr. & pron. 

perçu,e adj. 

être lié, faire partie, se raccrocher, se rapporter 

reçu,e, encaissé,e, accepté,e, vu,e 

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

tendance n. f. disposition n. f., penchant n. m., attitude n. f., évolution n. f., 
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orientation n. f., pente n. f., disposition n. f.  

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

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

chef n. m. 

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

capacité n. f.,    

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

vocation n. f. 

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

légitimité n. f. 

compétition n. f. 

bien-fondé n. m., juste, équitable 

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

m., match n. m., épreuve n. f., émulation n. f.  

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

sécurisant,e adj.  

licencié,e n. & adj. 

leadership n. m. 

à preuve loc. 

rassurant,e, apaisant,e, consolant,e, réconfortant,e  

diplômé,e, titulaire d’un diplôme, renvoyé,e, éliminé,e,   

commendement n. m., hégémonie n. f., domination n. f. 

la preuve étant que, faire foi, à titre d’exemple 

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

implanté,e, prouvé,e 

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

m., défi n. m. 

Partie 2 

magazine n. m. 

 

publication périodique généralement illustrée, revue n. f.   

revue n. f.  magazine n. m., publication périodique, mensuel n. m.  
 

Dossier 12 : 

Εxercice 1 

restituer v. tr. 

 

reconstituer, reproduire, rétablir, remettre, réparer, rendre, 

redonner, modifier, transformer 

émouvant,e adξ. touchant,e, attachant,e, saisissant,e, attrayant,e, prenant,e   

enseignant en activité  enseignant en foction   

remonter v. intr. & tr. relever, dater, monter, élever 

relais ν. m. invar. auberge n. f., hôtellerie n. f., halte n. f., escale n. f., course 

n. f. retransmetteur n. m. 

raffiné,e adj. soigné,e, épuré,e, sophistiqué,e, recherché,e, subtil,e  

desservir v. tr. débarrasser une table après le repas, servir, favoriser, léser 

domaine n. m. propriété foncière, ferme n. f., héritage n. m., exploitation 

n. f., patrimoine n. m., bien n. m. 

résident,e n.  habitant,e, ressortisant,e, étranger,ère  

haut lieu  

inaugurer v. tr. 

inhumer v. tr. 

raviver v. tr. 

souterrain,e adj. & n. m. 

à proximité de  

restauration n. m. 

 

incontournable adj. 

pause gourmande  

instance supérieure, lieu sacré 

instaurer, utiliser pour la première fois, baptiser, étrenner 

enterrer, ensevellir, porter en terre 

aviver, ranimer, rendre plus vif/plus intense, rallumer  

metro n. m., caché,e, secret,ète, sombre, infernal,e  

près de, aux environs de, aux alentours, tout proche de 

réparation n. f., rétablissement n. m., rénovation n. f., 

hôtellerie n. f., fast-food n. m. 

inévitable, inéluctable, inséparable  

moment gourmet  
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Εxercice 2 

attirer v. tr. 

entraîner, emporter, conquérir, captiver, fasciner, séduire, 

causer 

décalé,e adj. déplacé,e, marginal,e,aux, retiré,e, déphasé,e, dépassé,e 

inséparable adj. indissociable, indivisible, inhérent,e  

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

exclure, renvoyer, vaincre  

sans cesse loc. adv. 

défi n. m. 

sans s’arrêter, sans trêve, toujours, incessamment 

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

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

associer, relier 

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

environner  

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

causer, provoquer, engendrer, résulter 

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

aliénation n. f., divagation n. f. 

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

perversité n. f., indignité n. f.  

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

n. f., face n. f.   

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

irrespect n. m., inconvenance n. f.   

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

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

document n. m., illustration n. f., marque n. f. 

stagner v. intr.  croupir, macérer, piétiner  

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

j'ai décroché (décrocher v. tr.) ôter, détacher, enlever, rompre, abandonner 

assumer v. tr. se charger, prendre la charge, prendre à son compte, 

accepter 

dans la foulée loc. adv. 

entretenir (s') v. tr. & pron. 

immédiatement  après, sur la même lancée, à la suite  

converser, alimenter, bricoler, causer, dialoguer, parler 

armer (s') v. tr. & pron. 

Partie 2 

munir (se), prémunir (se), défendre (se), protéger (se) 

 

donner la possibilté 

 

revue n. f. 

donner à qqn une occasion, donner les moyens, offrir les 

moyens 

magazine n. m., publication périodique, mensuel n. m. 
 

Dossier 13 : 

Εxercice 1  

val  n. m. vallée n. f., vallon n. m., cuvette n.f., bassin n. m.    

au premier regard  

clocher n. m. 

au premier coup d’œil, au premier abord 

campanile n. m., cloche n. f., clocheton n. m.   

bien-être n. m. sing. 

 

forfait n. m. 

 

convivial,e ,e adj. 

 

euphorie n. f., bonheur n. m., prospérité n. f., disposition 

agréable du corps et de l'esprit  

convention n. f., abonnement n. m., package n. m., paquet 

n. m., attentat n. m., infraction n. f., délit n. m. 

festif,ve, accueillant,e, chaleureux,euse, hospitalier,ière,  

ergonomique  
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à couper le souffle adj. 

chapelle n. f. 

fée n. f. 

goûter v. tr. 

gourmandise n. f. 

montagnard,e adj. & n. 

ruelle n. f. 

cachet n. m. 

escalade n. f. 

deltaplane n. m. 

hameau n. m. 

 

paisible adj. 

reposer (se) v. tr. & intr. & pron. 

standing n. m. 

patrimoine n. m. 

ressourcer (se) v. pron. 

 

alpage n. m. 

abordable adj. 

chambre d'hôte  

 

terroir n. m. 

fondu,e adj. & n. m. & n. f. 

 

cèpe/ceps n. m. 

Εxercice 2 

étonner, stupéfier, sidérer, époustoufler, estomaquer 

petite église, temple n. m.  

enchanteresse n. f., magicienne n. f., sirène n. f. 

déguster, savourer, apprécier, se régaler, blairer  

friandise n. f., douceur n. f., gâterie n. f. 

originaire ou habitant de la montagne  

petite rue, venelle n. f., allée n. f., voie n. f.  

estampille n. f., empreinte n. f., sceau n.m., tampon n. m.  

montée n. f., grimpée n. f., ascension n. f., fait de gravir  

vol libre  

bourgade n. f., bourg n. m., localité n. f., petit groupe-

ment de maisons  

calme, tranquille, serein,e, placide, pacifique 

se délasser, se détendre, se relaxer, se prélasser, dormir  

grand confort, luxe n. m., position sociale, classe n. f., 

niveau n. m., prestige n. m., rang n. m. 

héritage n. m., leg n. m., bien n. m., hérédité n. f.   

revenir à ses racines  

pâturage de haute montagne, prairie n. f. 

accessible, à la portée, bon marché, raisonnable   

pièce réaménagée en vue de la louer à des touristes,  

auberge n. f. 

sol n. m., terre n. f., contrée n. f., région n. f.  

coulé,e, moulé,e, préparation culinaire dont les éléments 

varient selon les régions  

pied de vigne n. f., treille n. f.   

la tête dans les étoiles  

 

être dans les nuages, lunatique, ne pas avoir de contact 

avec la réalité, vivre sur la lune (μτφ)   

prédire v.tr. annoncer à l’avance, prophétiser, préjuger, pronostiquer   

travailler d'arrache-pied loc. travailler durement   

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

associer 

ordinaire adj. courant,e, classique, banal,e, habituel,le, commun,e, cou-

tumier,ière, normal,e, standanrd,e 

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

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

élan n. m.  

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

abandonner  

en formation en apprentissage  

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

tolérer   

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

passer, soigner  

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

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

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

puisse (pouvoir v. tr.) avoir la possibilité, avoir le droit, être en mesure de faire 
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régime n. m. état n. m., administration n. f., institution n. f., système n. 

m., organisation n. f., pouvoir n. m.  

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

véhiculer 

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

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

promettre 

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

limpide  

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

n. f., vocation n. f., finalité n. f., aspiration n. f.  

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

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

n. m., concours n. m., challenge n. m., course n. f., preuve 

n. f., championnat n. m., rencontre n. f. 

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

n. m., forte émotion, percussion n. f., injure n. f., outrage 

n. m., atteinte n. f., commotion n. f. 

lors adv. dès, lorsque, au moment 

intolérable adj. insupportable, intenable, insoutenable, désagréable, atro-

ce, pénible, impossible, odieux,euse 

entraînement n. m. préparation à une épreuve ou à une compétition, savoir-

faire acquis 

néophyte n. & adj. débutant,e, apprenti,e, novice, débutant,e 

pudeur n. f. 

envoler (s') v. pron. 

sentiment de gêne, modestie n. f., discrétion n. f., réserve 

n. f., décence n. f.  

s’élancer, foncer, se précipiter, s’enfuir, disparaître, 

s’évaporer, dissiper, décoller, s’éclipser 

plénitude n. f. 

prestation n. f. 

épanouissement n. m., intégralité n. f., totalité n. f.  

fourniture n. f., allocation n. f., aide n. f., indemnité n. f. 

sacrifier (se) v. tr. & intr. & pron. se dévouer corps et âme, s’offrir, tuer, se résigner  

réfléchir v. tr. & intr. penser, cogiter, méditer, songer, étudier, s’aviser, calculer 

reconversion n. f. changement de type d’activité ou de secteur d’activité, 

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

Partie 2  

inspirer (s’) v. tr. & intr. & pron. 

 

aspirer, respirer, insuffler, imiter, susciter   

guide touristique   accompagnateur de voyages   
 

Dossier 14 : 

Εxercice 1 

calanque n. f. 

 

crique n. f., petite baie 

palpitant,e adj. captivant,e,  bouleversant,e, passionnant,e, vibrant,e   

chef-lieu n. m. centre d’un département, ville qui est le centre d'une 

division administrative   

au pied de loc. adv.  au bord de, tout en bas   

sentiers balisés   chemin marqué, marquage des sentiers  

vallée n. f.  val n. m., vallon n. m.,  bassin n. m., cuvette n. f. 

alpage n. m.  pâturage de haute montagne, prairie n. f. 

couvrir (se) v. tr. & pron. s’habiller, se vêtir, se protéger, s’abriter, se défendre   
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retrouver (se) v. tr. & pron. se revoir, se rejoindre, se rencontrer   

profiter (de) v. tr.  bénéficier, jouir, se servir, aider, s’enrichir 

flâner v. intr.  traîner, errer, se balader, se promener, vadrouiller 

majestueux,euse adj.  monumental,e, somptueux,e, olympien,ne 

amicale n. f. 

auberge de jeunesse 

association n. f., club n. m.  

centre d'accueil hébergeant les jeunes pour une somme 

modique 

baigner (se) v. tr. & intr. & pron. 

reconfort n. m. 

 

espace numérique  

dérouler (se) v. tr. & pron. 

innovant,e n. adj.  

se laver, se doucher, plonger dans l’eau, nager 

soutien n. m., secours n. m., consolation n. f., appui n. m.,  

soulagement n. m., consolidation n. f.   

espace digital, environnement digital  

étaler, développer, déployer, étendre, défiler, circuler  

novateur,trice, inventif,ve, créatif,ve, créateur,trice    

Εxercice 2 

homme de valeur(s)  

 

personne estimée, personne appréciée, homme de vertu 

interpréter v. tr. traduire, expliquer, commenter, donner un sens, élucider 

militant,e adj. & n. activiste, adepte n. m, partisan,e, combattant,t, 

révolutionnaire  

régime n. m. état n. m., administration n. f., pouvoir n. m., système n. m., 

institution n. f., alimentation n. f. 

en fait loc. adv. en réalité, en somme, véritablement,   

tout de suite loc. adv. immédiatement, dans un instant, dans un moment   

profondeur n. f.  fond n. m., enfoncement n. m., importance n. f., perspective 

n. m. longueur n. f. 

révolte n. f. soulèvement n. m., émeute n. f., insurrection n. f., rébellion 

n. f., trouble n. m.   

contemporain,e adj.  moderne, actuel,le, présent,e 

stimulant,e adj. & n. m.  excitant,e, dynamisant,e, incitant,e, fortifiant,e, dopant,e, 

encourageant,e 

avancer v. tr. & intr. marcher, aller de l’avant, activer, pousser, progresser, 

prospérer, tendre  

révéler (se) v. tr. & pron.  dévoiler, déceler, démasquer, divulguer, exhiber, présenter, 

prouver 

tenir en éveil  rester éveillé,e, rester lucide 

porter v. tr. soutenir, transporter, déplacer, tenir, apporter, véhiculer, 

entraîner 

réalisation n. f. accomplissement n. m., application n. f., concrétisation n. f.,  

production n. f., exécution n. f. 

ailleurs adv. en un autre lieu, autre part, loin  

adapter v. tr.  appliquer, accorder, ajuster, aménager, arranger, harmoniser, 

transposer  

réflexion n. f. délibération n. f., observation n. f., méditation n. f., pensée n. 

f., remarque n. f., contemplation n. f., concentration n. f., 

attention n. f. 

consister (à) v. tr. indir. se définir comme, comporter, comprendre, se reposer sur, 

résider  

discrétion n. f.  réserve n. f., retenue n. f., sobriété n. f., modestie n. f., silence 

n. m., prudence n. f. 

préserver v. tr. protéger, sauvegarder, défendre, garantir, garder, sauver, 
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ménager  

croiser v. tr. entrecroiser, mélanger, mêler, métisser, rencontrer, traverser 

retirer v. tr.  sortir, tirer, extraire, extirper, dégager, ôter, arracher, 

reprendre, toucher  

engager (s’) v. tr. & pron. cautionner, jurer, se promettre, embaucher, employer, recruter, 

s’enrôler, s’impliquer, se prêter, mobiliser, s’aventurer 

aller jusqu’au bout  mener à bonne fin, mener à bon port, approfondir une question 

honnêteté n. f. bonne foi, dignité n. f., droiture n. f., délicatesse n. f., fidélité 

n. f., franchise n. f., intégrité n. f., justice n. f., mérite n. m., 

probité n. f.  

vis-à-vis (de) loc. prép. & n. m.  en face, devant, en regard, face à, ci-contre  

lutte n. f. affrontement, bagarre, conflit, contestation, dispute, rivalité 

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

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