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PREMIÈME PARTIE page 7 (Réussir la production orale par l’écrit - niveau A1)
Épreuve n°1 : Préparer et faire un entretien dirigé
DOSSIER 1 page 10
V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS*
la maison individuelle : l’habitat individuel, appartement n. m., la maison collective, l’habitat collectif
le bord de mer : rivage n. m., zone qui borde la mer, centre-ville n. m., banlieue n. f., quartier n. m., arrondissement n. m.
rock n. m. : jazz n. m., pop n. f., la musique électronique, la musique classique
écouter v. tr. : entendre v. tr., prêter attention, comprendre v. tr., saisir v. tr., tendre l’oreille
préférer v. tr. : souhaiter v. tr., désirer v. tr., aimer v. tr., vouloir v. tr.
acteur,trice n. : artiste n., comédien,ne n. & adj., musicien,ne n. & adj.
être v. intr. : venir de, devenir v. intr.
suisse adj. : les personnes qui détiennent la nationalité suisse, français,e adj., européen,ne adj.
lire v. tr. : étudier v. tr., bouquiner v. tr., se cultiver v. pron.
romans d’aventure : romans policiers, histoires littéraires
habiter v. tr. : loger v. tr., vivre v. tr.
centre-ville n. m. : quartier n. m., rue n. f., ville n. f., près adv., loin adv., à côté loc. adv.
temps libre : week-end n. m., fin de semaine, samedi n. m., dimanche n. m., été n. m.
Internet n. m. : web n. m., toile n. f.
surfer v. intr. : naviguer v. intr., piloter v. tr.
s’appeler v. pron. : se nommer v. pron., désigner v. tr., intituler v. tr., qualifier v. tr.
frères et sœurs : enfants, enfant unique, fils unique, fille unique, jumeaux,melle adj. & n.
préférer v. tr. : choisir v. tr., aimer v. tr., adorer v. tr.
sport d’équipe : basketball n. m., volleyball n. m., tennis n. m.
avoir v. tr. : posséder v. tr., détenir v. tr., bénéficier v. tr., jouir de, disposer v. tr.
cinéma n. m. : théâtre n. m., café n. m., bowling n. m., jeux n. m. pl.
copain,ine n. : ami,e n., camarade n., collègue n.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS*
anniversaire n. m. : fête n. f., événement n. m., souvenir n. m.
cuisiner v. tr. & intr. : préparer un plat, faire à manger, faire la cuisine
spaghetti n. m. : pâtes n. f. pl., spaghettis bolognaise, spaghettis carbonara
des fois adv. : souvent adv., quelquefois adv., parfois adv.
ami,e n. : copain,ine n., camarade n., collègue n.
activités extrascolaires : football n. m., basket n. m., volley-ball n. m., natation n. f., tennis n. m., judo n. m.,
musique n. f., danse n. f., visite n. f., randonnées n. n. pl.
s’entendre v. pron. : se mettre d’accord, s’arranger v. pron., s’accorder v. pron.
étudier v. tr. & intr. : faire des devoirs, travailler v. tr. & v. intr., apprendre v. tr., s’instruire v. pron., lire v. tr.
devoirs n. m. pl. : exercice à la maison, interrogation n. f., composition n. f., copie n. f.
apprendre v. tr. : étudier v. tr. & intr., répéter v. tr., s’instruire v. pron., s’exercer v. pron., bachoter v. intr.
histoire n. f. : matière n. f., les maths, la géographie, la biologie, la chimie
culture n. f. : civilisation n. f., connaissance n. f., éducation n. f., instruction n. f., savoir n. m.
juillet n. m. : mois de l’année, janvier n. m., février n. m., mars, n. m., avril n. m., mai n. m., juin n. m.
aller v. intr. : se déplacer v. pron., se rendre v. pron., se mouvoir v. pron.
chinois(e) adj. : français,e adj., italien,ne adj., allemand,e adj.
se reposer v. pron. : se relaxer v. pron., s’allonger v. pron., s’arrêter v. pron., se détendre v. pron., se délasser v.
pron.
télévision n. f. : émission n. f., film n. m., journal télévisé n. m., série n. f.
soir n. m. : matin n. m., midi n. m., après-midi n. m., soirée n. f., nuit n. f.
copain,ine n. : ami,e n., camarade n., collègue n.
se relaxer v. pron. : se détendre v. pron., se relâcher v. pron., se délasser v. pron.
chambre n. f. : lit n. m., bureau n. m., table de nuit n. f., armoire n. f.
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boum n. f. : fête n. f., surprise-partie n. f., faire la fête, anniversaire n. m., musique n. f., danser v. tr., inviter v. tr.
été n. m. : plage n. f., mer n. f., se baigner v. pron., bronzer v. tr: & intr., jouer aux raquettes
chez moi : maison n. f., appartement n. m., chambre n. f., salon n. m., jardin n. m.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS*
grand(e) adj. : petit,e adj., mince adj., gros,se adj., sportif,ve adj.
yeux bleus : yeux verts, bruns adj., cheveux blonds, bruns adj., châtains adj., longs adj., courts adj., frisés adj.,
raides adj.
sympathique adj. : aimable adj., amical,e adj., gentil,le adj., chaleureux,se adj., accueillant,e adj.
tri n. m. : choix n. m., classement n. m., répartition n. f., sélection n. f., séparation n. f.
déchet n. m. : ordure n. f., débris n. m., épluchure n. f., résidu n. m.
recyclage n. m. : réutilisation n. f., reconversion n. f.
neige n. f. : hiver n. m., froid,e adj., boule de neige, bonhomme de neige, traîneau n. m.
jouer dehors : football n. m., vélo n. m., marelle n. f., élastique n. m., promenade n. f.
chaleur n. f. : chaud,e adj., canicule n. f., énergie n. f., feu n. m.
jouer v. intr. & tr. : se divertir v. pron., s’amuser v. pron., s’éclater v. pron.
Scrabble n. m. : jeu de société n. m., Monopoly, Dominos, Trivial Pursuit, Taboo
famille n. f. : père n. m., mère n. f., frère n. m., sœur n. f., oncle n. m., tante n. f., grand-père n. m., grand-mère n. f.,
cousin,ne n.
Paris : ville n. f., monument n. m., La tour Eiffel, Le Louvre, L’Arc de Triomphe, Versailles
vacances n. f. pl. : congé n. m., repos n. m., se reposer v. pron., se relaxer v. pron.
Pâques : rôtir v. tr. & intr., agneau n. m., œuf n. m., chocolat n. m., lapin n. m.
lire v. tr. : bouquiner v. intr., feuilleter v. tr., étudier v. tr. & intr., travailler v. tr. & intr.
roman policier n. m. : recueil de poèmes n. m., livre historique n. m., bande dessinée n. f., littérature n. f.
Okapi : Astrapi, Phosphore, Science et vie junior, Les Clés de l’actualité, Le Monde des ados, Mon quotidien
chargé,e adj. : plein,e adj., remplie,e adj., surchargé,e adj., alourdi,e adj.
jean n. m. : pantalon n. m., veste n. f., jupe n. f., robe n. f., tee-shirt n. m., pull-over n. m., short n. m.
délavé,e adj. : foncé,e adj., clair,e adj., usé,e adj., large adj., moulant,e adj., taille basse
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS*
restaurant n. m. : alimentation n. f., self-service n. m., auberge n. f., brasserie n. f., rôtisserie n. f., bistro,t n. m.
une fois par mois : chaque mois, tous les jours, deux fois par mois, une fois par an, de temps en temps.
famille n. f. : père n. m., mère n. f., frère n. m., sœur n. f., oncle n. m., tante n. f., grand-père n. m., grand-mère n. f.,
cousin,ine n.
sévère adj. : austère adj., intolérant,e adj., rigide adj., strict,e, adj., sec, sèche, adj.
permission n. f. : autorisation n. f., accord n. m., approbation n. f., consentement n. m.
sortir v. tr. & intr. : quitter v. tr., partir v. intr., s’aérer v. pron., se balader v. pron.
regarder v. tr. : voir v. tr. & intr., contempler v. tr., fixer v. tr., dévisager v. tr.
tennis n. m. : sport n. m., raquette n. f., balle n. f., terrain n. m., court n. m.
plage n. f. : vacances n. f., mer n. f., soleil n. m., raquettes n. f. pl., coquillage n. m.
se baigner v. pron. : mer n. f., plage n. f., faire du pédalo, nager v. intr.
bronzer v. tr. & intr. : soleil n. m., chaleur n. f., crème solaire n. f., se reposer v. pron., lire un livre
quartier n. m. : région n. f., voisinage n. m., district n. m.
tranquille adj. : paisible adj., calme adj., sage adj., non agité,e adj.
magasin n. m. : boutique n. f., bazar n. m., commerce n. m., vitrine n. f., dépôt n. m.
ordinateur n. m. : souris n. f. invar., écran n. m., clavier n. m., imprimante n. f.
téléphone portable n. m. : envoyer un texto, appel n. m., communication n. f., jouer v. tr. & intr., prendre une photo,
écouter de la musique
boire v. tr. : avaler v. tr., consommer v. tr. & v. intr., absorber v. tr., se rafraîchir v. pron., se désaltérer v. pron.
lait au chocolat n. m. : thé n. m., café n. m., jus d’orange n. m., jus de fruits n. m., lait n. m.
manger v. tr. & intr. : se nourrir v. pron., avaler v. tr., s’alimenter v. pron., se restaurer v. pron., absorber v. tr.
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tartine n. f. : tranche de pain n. f., un morceau de pain de mie n. m., biscotte n. f.
matin n. m. : matinée n. f., midi n. m., après-midi n. m., soir n. m., soirée n. f., nuit n. f.
école n. f. : instituteur,trice n., professeur n. m., leçon n. f., cours n. m., devoir n. m., classe n. f., collège n. m.
à pied adv. : en voiture, en bus, en métro, en car, en tram, en vélo, à moto, à scooter
vouloir v. tr. : souhaiter v. tr., désirer v. tr., aspirer v. tr., espérer v. tr. & intr.
voyage n. m. : excursion n. f., expédition n. f., séjour n. m., trajet n. m., visite n. f., tourisme n. m.
astrologie n. f. : horoscope n. m., prévision n. f., planète n. f., signe du zodiaque n. m.
lire v. tr. : étudier v. tr., bouquiner v. tr., se cultiver v. pron.
signe du zodiaque n. m. : capricorne n. m., lion n. m., cancer n. m., balance n. f., poisson n. m., taureau n. m.,
sagittaire n. m. : jumeaux n. m. pl., scorpion n. m., bélier n. m., vierge n. f., verseau n. m.
radio n. f. : écouter une émission, musique n. f., présentateur,trice n., station n. f., poste (de radio) n. m.
soir n. m. : matin n. m., midi n. m., après-midi n. m., soirée n. f., nuit n. f.
s’endormir v. pron. : s’allonger v. pron., se reposer v. pron., rêver v. tr. & intr.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS*
devenir v. intr. : advenir v. intr., avenir n. m., futur n. m., profession n. f.
vétérinaire n. : profession n. f., métier n. m., soigner v. tr., animal n. m., vaccin n. m.
préférer v. tr. : souhaiter v. tr., désirer v. tr., aimer v. tr., vouloir v. tr.
campagne n. f. : nature n. f., promenade n. f., champ n. m., dépaysement n. m., verdure n. f.
ville n. f. : centre-ville n. m., banlieue n. f., quartier n. m, arrondissement n. m.
bruyant,e adj. : sonore adj., assourdissant,e adj., éclatant,e adj., criard,e adj., retentissant,e adj.
avoir v. tr. : posséder v. tr., détenir v. tr., bénéficier v. tr., jouir de v. tr. Indir., disposer v. tr.
poisson rouge n. m. : animal domestique n. m., chien n. m., chat n. m., lapin n. m., oiseau n. m.
chat n. m. : animal n. m., poil n. m., caresser v. tr., ronronner v. intr., se reposer v. pron.
vacances n. f. pl. : repos n. m., congé n. m., interruption n. f.
hiver n. m. : saison n. f., printemps n. m., été n. m., automne n. m.
été n. m. : saison n. f., soleil n. m., partir en vacances, plage n. f.
BD ou bande dessinée n. f. : héros n. m., bulle n. f., dessiner v. tr., dessinateur n. m., scénario n. m., histoire n. f.
préféré,e adj. : souhaité,e adj., désiré,e adj., aimé,e adj., voulu,e adj.
vivre v. tr. & intr. : habiter v. tr., loger v. tr.
parents n. m. pl. : famille n. f., père n. m., mère n. f.
offrir v. tr. : donner v. tr. & intr., remettre v. tr., procurer v. tr.
jeu n. m. : activité n. f., passe-temps n. m., amusement n. m., distraction n. f., divertissement n. m., récréation n. f.
console n. f. : jeu n. m., PlayStation n. f., jouer v. tr. & intr., se distraire v. pron., temps libre n. m.
chaussures n. f. pl. : ballerine n. f., botte n. f., soulier n. m., tennis n. m. pl., soulier n. m., escarpin n. m., sandale n. f.,
chausson n. m., baskets n. f. pl.
foot n. m. : maillot n. m., ballon n. m., chaussures à crampons, short n. m.
sortir v. tr. & intr. : quitter v. tr., partir v. intr., s’aérer v. pron., se balader v. pron.
copain,ine n. : ami,e n., camarade n., collègue n.
week-end n. m. : samedi n. m., dimanche n. m., se reposer v. pron., temps libre n. m.
musée n. m. : collection n. f., sculpture n. f., pinacothèque n. f., galerie n. f.
quartier n. m. : arrondissement n. m., zone n. f., secteur n. m., district n. m., partie n. f.
souvenir n. m. : mémoire n. f., pensée n. f., rappel n. m.
monter v. tr. & intr. : gravir v. tr., grimper v. tr. & intr., atteindre v. tr., s’élever v. pron.
Tour Eiffel n. f. : monter v. tr. & intr., visiter v. tr., payer un ticket, premier étage, en haut.
habiter v. tr. : loger v. tr., vivre v. tr.
banlieue n. f. : centre-ville n. m., quartier n. m, arrondissement n. m.
ville n. f. : centre-ville n. m., banlieue n. f., arrondissement n. m., nord n. m., sud n. m., ouest n. m., est n. m.
chez moi : maison n. f., maison individuelle, appartement n. m., villa n. f., maison de campagne.
fête n. f. : anniversaire n. m., évènement n. m., s’amuser v. pron., s’éclater v. pron., danser v. tr. & intr.
ami,e n. : copain,ine n. f., camarade n., collègue n.
famille n. f. : père n. m., mère n. f., frère n. m., sœur n. f., oncle n. m., tante n. f., grand-père n. m., grand-mère n. f.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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DOSSIER 6 page 15
V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS*
chanteur,euse n. : artiste n., musicien,ne n., concert n. m.
écouter v. tr. : entendre v. tr., ouïr v. tr., percevoir v. tr., tendre l’oreille
manger v. tr. : se nourrir v. pron., avaler v. tr., s’alimenter v. pron., se restaurer v. pron., absorber v. tr.
spécialité n. f. : plat n. m., manger v. tr., particularité n. f., produit particulier.
pays n. m. invar. : état n. m., territoire n. m., région n. f., province n. f., nation n. f.
correspondre v. tr. & intr. : communiquer v. tr. & intr., écrire v. tr., répondre v. tr., contacter v. tr., parler v. intr. & tr.
fille n. f. : demoiselle n. f., fillette n. f., personne n. f., féminin,e adj.
Canada n. m. : pays n. m., espace vert, lac n. m., promenade n. f.
né,e adj. : date de naissance n. f., anniversaire n. m., venir au monde
juillet n. m. : mois n. m., été n. m., vacances n. f. pl., juin n. m., août n. m., septembre n. m.
danser v. intr. & tr. : bouger v. intr. & tr., s’agiter v. pron., mouvement n. m., danse n. f., musique n. f.
hip hop n. m. invar. : danse n. f., danse moderne n. f., break dance n. m., mouvement n. m.
collège n. m. : école n. f., professeur n. m., cours n. m., salle n. f., note n. f., devoir n. m., contrôle n. m.
vacances n. f. pl. : congé n. m., repos n. m. invar., se reposer v. pron., se relaxer v. pron.
jouer v. tr: & intr. : se divertir v. pron., s’amuser v. pron., s’éclater v. pron.
Sudoku n. m. : mots croisés n. m. pl., jeu n. m, crayon n. m, stylo n. m, écrire v. tr., chiffre n. m, nombre n. m.
regarder v. tr. : voir v. tr. & intr., contempler v. tr., fixer v. tr., dévisager v. tr.
film d’aventure : film policier, film de guerre, film de science-fiction, drame n. m., comédie n. f.
drame n. m. : pièce n. f., théâtre n. m., tragédie n. f., évènement tragique n. m.
adorer v. tr. : admirer v. tr., raffoler v. tr., aimer v. tr., chérir v. tr.
boum n. f. : fête n. f., surprise-partie n. f., faire la fête, anniversaire n. m., musique n. f., danser v. intr. tr., inviter v. tr.,
s’éclater v. pron.
prendre v. tr. & intr. : emmener avec soi, apporter v. tr., emporter v. tr.
blouson n. m. : vêtement n. m., tee-shirt n. m., pull-over n. m., veste n. f., manteau n. m.
botte n. f. : chaussure n. f., chausson n. m., bottillon n. m., bottine n. f., cuir n. m.
boire v. tr. : avaler v. tr., consommer v. tr. & intr., absorber v. tr., se rafraîichir v. pron., se désaltérer v. pron.
eau minérale : eau gazeuse n. f., eau plate, eau de source.
Jules Verne : auteur n. m., écrivain,e n., romancier,ière n. m., « Le tour du monde en 80 jours », « Voyage au centre
de la Terre »
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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V. LEXIQUE USUEL POUR LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ET LES QUESTIONS*
manger v. tr. & intr. : avaler v. tr., se nourrir v. pron., consommer v. tr. & intr., dévorer v. tr., s’alimenter v. pron.,
mâcher v. tr.
viande n. f. : viande rouge, viande blanche, de mouton, de porc, de bœuf, poulet n. m.
légume n. m. : haricot vert, petit pois, brocoli n. m., carotte n. f., épinard n. m., laitue n. f., chou n. m.
se disputer v. pron. : argumenter v. tr. & intr., se battre v. pron., se quereller v. pron., s’accrocher v. pron., être en
désaccord
de temps en temps loc. adv. : quelquefois adv., parfois adv., rarement adv., certaines fois, de temps à autre loc. adv.
mère n. f. : père n. m., frère n. m., sœur n. f., grand-père n. m., grand-mère n. f., famille n. f.
fleur n. f. : butiner v. intr. & tr., rose n. f., tulipe n. f., narcisse n. m., jacinthe n. f., anémone n. f., jonquille n. f.
livre n. m. : bouquin n. m., roman n. m., bande dessinée n. f., magazine n. m., journal n. m.
soir n. m. : matin n. m., midi n. m., après-midi n. m. & f. invar., soirée n. f., nuit n. f.
se coucher v. pron. : s’allonger v. pron., se mettre au lit, s’aliter v. pron., se reposer v. pron., se relaxer v. pron.
visiter v. tr. : parcourir v. tr., explorer v. tr., sillonner v. tr., examiner v. tr., fréquenter v. tr.
vouloir v. tr. : souhaiter v. tr., désirer v. tr., aspirer v. tr., espérer v. tr. & intr.
aller v. intr. : se déplacer v. pron., se rendre v. pron., se mouvoir v. pron.
aimer v. tr. : préférer v. tr., souhaiter v. tr., désirer v. tr., vouloir v. tr.
élève n. : écolier,ère n., collégien,ne n., lycéen,ne n., étudiant,e n., apprenti,e n.
écouter v. tr. : entendre v. tr., prêter l’oreille, tendre l’oreille
musique n. f. : musique classique, jazz n. m., pop n. f., rock n. m., hip-hop n. m. invar., R’n’ B n. m.
montagne n. f. : mont n. m., sommet n. m., altitude n. f., massif n. m., cime n. f., relief n. m.
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ski n. m. : ski de fond n. m., ski alpin n. m., descente n. f., moniteur,trice n.
souvent adv. : fréquemment adv., couramment adv., journellement adv., plusieurs fois, beaucoup adv., à plusieurs
reprises loc.
loisir n. m. : activité n. f., distraction n. f., délassement n. m., détente n. f.
préféré,e adj. : souhaité,e adj., désiré,e adj., aimé,e adj., voulu,e adj.
piscine n. f. : bassin n. m., bain n. m., baignoire n. f., pièce d’eau n. f., piscine couverte, thermes n. m. pl.
jean n. m. : blue-jean n. m., pantalon n. m., denim n. m.
baskets n. f. pl. : chaussures de sport, lâcher les baskets, être à l’aise dans ses baskets, traîner ses baskets
blouson n. m. : veste n. f., jacket n. m., manteau court.
apprendre v. tr. : acquérir des connaissances, étudier v. tr. & intr., s’instruire v. pron., s’initier v. pron., se cultiver v. pron.
deux ans : un jour, une semaine, un mois, toujours adv.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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abonné,e adj. : habituel,le adj., coutumier,ère adj., être client,e.
ordinateur n. m. : souris n. f. & invar., écran n. m., clavier n. m., imprimante n. f.
exposé n. m. : analyse n. f., compte rendu n. m., présentation n. f., énoncé n. m.
mail n. m. : envoyer v. tr., recevoir v. tr., lire v. tr.
quelquefois adv. : parfois adv., de temps à autre loc. adv., de temps en temps loc. adv.
pizza n. f. : jambon n. m., fromage n. m., tomate n. f., mozzarella n. f., bacon n. m., sauce n. f.
télévision n. f. : émission n. f., film n. m., journal télévisé n. m., série n. f.
s’habiller v. pron. : se vêtir v. pron., se couvrir v. pron., se fringuer v. pron., : mettre v. tr., s’apprêter v. pron.
vêtement n. m. : habit n. m., uniforme n. m., survêtement n. m., accoutrement n. m., ensemble n. m., fringues n. f. pl.,
garde-robe n. f.
mode n. f. : dernier cri loc., habitude n. f., manière de s’habiller, suivre la mode.
printemps n. m. invar. : saison n. f., hiver n. m., été n. m., automne n. m.
soleil n. m. : vacances n. f. pl., plage n. f., mer n. f., raquettes n. f. pl., coquillage n. m.
revenir v. intr. : faire demi-tour, rebrousser chemin loc., rejoindre v. tr., rentrer v. intr. & tr., retourner v. tr. & intr.
utiliser v. tr. : se servir de v. pron., exploiter v. tr., profiter v. tr.
téléphone portable n. m. : téléphoner v. tr. & intr., communiquer v. tr. & intr., envoyer des textos, jouer v. intr. & tr.,
écouter de la musique
vivre v. intr. & tr. : demeurer v. intr., habiter v. tr. & intr., résider v. intr., rester v. intr. & tr., séjourner v. intr.
grand,e adj. : important,e adj., gigantesque adj., immense adj., vaste adj., imposant,e adj., grandiose adj.
ensoleillé,e adj. : illuminé,e adj., radieux,se adj., chaud,e adj., plaisant,e adj. clair,e adj., lumineux,se adj.
métro n. m. : moyen de transport n. m., souterrain,e adj., tram n. m., bus n. m., car n. m., bateau n. m., avion n. m.
aller v. intr. : se déplacer v. pron., se rendre v. pron., se mouvoir v. pron.
centre-ville n. m. : quartier n. m., rue n. f., ville n. f., près adv.,, loin adv., à côté loc. adv.
mère n. f. : père n. m., frère n. m., sœur n. f., grand-père n. m., grand-mère n. f., famille n. f.
centre commercial : magasin n. m., boutique n. f., vitrine n. f., vendeur,se n., faire du lèche vitrine, regarder v. tr.,
acheter v. tr.
italien,ne adj. : français,e adj., grec,greque adj., japonais,e adj., américain,e adj., turc,turque adj.
partager v. tr. : séparer v. tr., diviser v. tr., dédoubler v. tr., donner v. tr. & intr.
affaire(s) n. f. (pl.) : vêtement n. m., cd n. m., livre n. m., accessoire n. m., affiche n. f.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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sportif,ve adj. : entraînement n. m., culture physique n. f., exercice n. m., athlétisme n. m., athlète n.
pratiquer v. tr. : exercer v. tr., faire v. tr. & intr., réaliser v. tr., procéder v. tr. & intr., appliquer v. tr., accomplir v. tr.
karaté n. m. : art martial, lutte n. f., judo n. m., aïkido n. m., kung-fu n. m. invar., taekwondo n. m.
ami,e n. : copain,ine n., camarade n., collègue n.
collège n. m. : école n. f., bahut n. m., établissement n. m., institution n. f.
préférer v. tr. : souhaiter v. tr., désirer v. tr., aimer v. tr., vouloir v. tr.
avion n. m. : appareil n. m., charter n. m., canadair n. m., hydravion n. m., jet n. m.
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rapide adj. : vite adv., immédiat,e adj., hâtif,ve adj., vif,ve adj., instantané,e adj., précipité,e adj.
argent de poche n. m. : somme d’argent n. f., dépenser v. tr., acheter v. tr., parent n. & adj.., enfant n.
semaine n. f. : jour n. m., hebdomadaire adj.
taxi n. m. : véhicule n. m., automobile n. f., voiture n. f., chauffeur n. m., professionnel n. m.
aller v. intr. : se déplacer v. pron., se rendre v. pron., se mouvoir v. pron.
aéroport n. m. : aérogare n. f., aérodrome n. m., décoller v. tr. & intr., atterrir v. tr., billet d’avion n. m.
radio n. f. : transistor n. m., appareil n. m., poste n. m., émettre v. tr., station n. f.
matin n. m. : lever du jour n. m., aube n. f., aurore n. f., matinée n. f., point du jour n. m., commencement n. m.
se préparer v. pron. : faire sa toilette, s’habiller v. pron., se coiffer v. pron., se peigner v. pron.
chien n. m. : animal domestique, chiot n. m., toutou n. m., caniche n. m., molosse n. m., gardien n. m.
animal n. m. : domestique adj., animalerie n. f., bête n. f., zoologie n. f.
avoir v. tr. : posséder v. tr., détenir v. tr., bénéficier de v. tr., jouir de v. tr. & intr., disposer v. tr.
téléphone portable : envoyer un texto, appel n. m., communication n. f., jouer v. intr. & tr., prendre une photo,
écouter de la musique
aimer v. tr. : préférer v. tr., souhaiter v. tr., désirer v. tr., vouloir v. tr.
offrir v. tr. : faire cadeau de, donner v. tr. & intr., proposer v. tr., acheter v. tr., se fendre v. pron.
cd n. m. : disque n. m., compact-disc n. m., disque audionumérique, disque laser, minidisque n. m.
livre n. m. : bouquin n. m., manuel n. m., manuscrit n. m., œuvre n. f., ouvrage n. m., volume n. m.
être née : venir au monde, commencer à exister, voir le jour
adorer v. tr. : admirer v. tr., raffoler v. tr., aimer v. tr., chérir v. tr.
voir v. intr. & tr. : regarder v. tr., contempler v. tr., fixer v. tr., dévisager v. tr.
pièce n. f. : œuvre n. f., drame n. m., comédie n. f., dialogue n. m., monologue n. m., tragédie n. f.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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chambre n. f. : pièce n. f., local n. m., logement n. m., habitation n. f., studio n. m.
cuisine n. f. : pièce n. f., préparer le repas, cuisiner v. intr. & tr., repas n. m. invar., manger v. tr.
salon n. m. : pièce n. f., séjour n. m, salle à manger n. f, living-room n. m, habitation n. f.
s’appeler v. pron. : se nommer v. pron., désigner v. tr., intituler v. tr., qualifier v. tr.
boire v. tr. : avaler v. tr., consommer v. tr. & v. intr., absorber v. tr., se rafraichir v. pron., se désaltérer v. pron.
jus de fruit n. m. : boisson froide, jus de pomme, jus d’orange, petit-déjeuner.
père n. m. : papa n. m., parent,e n. & adj., paternel,le adj., patriarche n. m.
policier,e n. : agent de police n. m., officier de police n. m., commissaire n. m., gendarme n. m., profession n. f.
femme au foyer : ménagère n. f., femme à la maison, chez elle, sans profession
omelette n. f. : œufs battus, cuire à la poêle, préparer v. tr., cuisiner v. intr. & tr.
œuf n. m. : jaune d’œuf n. m., blanc d’œuf n. m., coquille n. f., poule n. f.
fromage n. m. : fromage blanc, fromage fondu, aliment n. m., manger v. tr.
rapporter v. tr. : ramener v. tr., remmener v. tr., emmener v. tr.
souvenir n. m. : objet qui rappelle quelqu’un, objet qui rappelle un lieu, pensée n. f., mémoire n. f.
carte postale : courrier n. m., souvenir n. m., carte n. f., envoyer v. tr., recevoir v. tr., poste n. f.
préférer v. tr. : souhaiter v. tr., désirer v. tr., aimer v. tr., vouloir v. tr.
publicité n. f. : radio n. f., télévision n. f., magazine n. m., image n. f., affiche n. f., annonce n. f., campagne publicitaire
radio n. f. : écouter une émission, musique n. f., présentateur,trice n., station n. f.
ville n. f. : centre-ville n. m., banlieue n. f., quartier n. m, arrondissement n. m.
moderne adj. : actuel,le adj., à la page, à la mode, nouveau,elle adj., évolué,e adj., contemporain,e adj.
bruyant,e adj. : sonore adj., assourdissant,e adj., éclatant,e adj., criard,e adj., retentissant,e adj.
télévision n. f. : émission n. f., film n. m., journal télévisé, série n. f.
tous les soirs : chaque soir, chaque nuit, à chaque fois, soirée n. f.
famille n. f. : cercle familial, membre n. m., personne n. f., descendance n. f., entourage n. m.
regarder v. tr. : voir v. intr. & tr., suivre v. tr., contempler v. tr., fixer v. tr., dévisager v. tr.
journal télévisé : infos n. f. pl., nouvelles n. f. pl., émission n. f., journaliste n., présentateur,trice n.
reportage n. m. : émission n. f., journaliste n., correspondant,e n., interview n. f.
se lever v. pron. : se mettre debout, se dresser v. pron., se réveiller v. pron.
s’habiller v. pron. : se vêtir v. pron., se couvrir v. pron., se fringuer v. pron., : mettre v. tr., s’apprêter v. pron.
se préparer v. pron., se vêtir v. pron., revêtir ses habits, se fringuer v. pron.
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petit-déjeuner n. m. : premier repas, breakfast n. m., petit-déj’ n. m., début de la journée.
visiter v. tr. : parcourir v. tr., explorer v. tr., sillonner v. tr., examiner v. tr., fréquenter v. tr.
parc d’attraction n. m. : Disneyland, Astérix, Walibi, Disneyworld
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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midi n. m. : mi-journée n. f., milieu du jour n. m., douze heures
manger v. tr. : se nourrir v. pron., avaler v. tr., s’alimenter v. pron., se restaurer v. pron., absorber v. tr.
après prép. & adv. : après coup loc. adv., ensuite adv., puis adv., postérieurement adv., ultérieurement adv.
collège n. m. : professeur n., cours n. m., salle n. f., note n. f., devoir n. m., contrôle n. m.
bowling n. m. : jeu n. m., quille n. f., balle n. f., boule n. f.
né,e adj. : date de naissance, anniversaire n. m., venir au monde
lire v. tr. : étudier v. tr., bouquiner v. intr., se cultiver v. pron.
magazine n. m. : journal n. m., périodique n. m., revue n. f., publication n. f., presse n. f., illustré n. m.
se déplacer v. pron. : circuler v. intr., aller v. intr., avancer v. tr. & intr., bouger v. intr. & tr., se promener v. pron.,
voyager v. intr.
voiture n. f. : automobile n. f., véhicule n. m., bagnole n. f., transport n. m.
bus n. m. : autobus n. m., autocar n. m., véhicule n. m.
fils n. m. / fille n. f. : masculin,e adj., féminin,e adj., garçon n. m., famille n. f., personne n. f.
voir v. intr. & v. tr. : regarder v. tr., contempler v. tr., fixer v. tr., dévisager v. tr.
grands-parents n. m. pl. : grand-père n. m., grand-mère n. f., famille n. f., ancêtre n. m.
fan n. : supporter n. m., amoureux,euse adj. & n., partisan,e n. & adj., adepte n., amateur n. m.
groupe n. m. : orchestre n. m., musique n. f., équipe n. f.
matin n. m. : matinée n. f., midi n. m., après-midi n. m. & f. invar., soir n. m., soirée n. f., nuit n. f.
se réveiller v. pron. : se lever v. pron., se mettre debout, se dresser v. pron.
écouter v. tr. : entendre v. tr., prêter attention, comprendre v. tr., saisir v. tr., tendre l’oreille
jazz n. m. invar. : genre musical, musique n. f., rythme n. m.
musique classique : musique n. f., piano n. m., violon n. m., style n. m.
vouloir v. tr. : souhaiter v. tr., désirer v. tr., aspirer v. tr., espérer v. tr. & intr.
apprendre v. tr. : étudier v. tr. & intr., répéter v. tr., s’instruire v. pron., s’exercer v. pron., bachoter v. intr.
russe adj. : Russie n. f., roumain,e adj., polonais,e adj., tchèque adj.
pratiquer v. tr. : exercer v. tr., faire v. tr. & intr., réaliser v. tr., procéder v. intr. & tr., appliquer v. tr., accomplir v. tr.
natation n. f. : nage n. f., piscine n. f., activité n. f., sport n. m.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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saison n. f. : époque n. f., été n. m., moment n. m., période n. f., temps n. m. invar.
préféré,e adj. : souhaité,e adj., désiré,e adj., aimé,e adj., voulu,e adj.
automne n. m. : arrière-saison n. f., époque n. f., mois n. m. invar.
correspondant,e n. : ami n. adj., relation n. f., lettre n. f., communication n. f.
sportif,ive adj. : entraînement n. m., culture physique, exercice n. m., athlétisme n. m., athlète n.
généreux,se adj. : donner largement, bienfaisant,e adj., charitable adj., donnant,e adj.
famille n. f. : cercle familial, membre n. m., personne n. f., descendance n. f., entourage n. m.
province n. f. : région n. f., quartier n. m., circonscription n. f.
radio n. f. : écouter une émission, musique n. f., présentateur,trice n., station n. f.
informations n. f. pl. : journal télévisé, nouvelles politiques, nouvelles sociales, nouvelles économiques.
rentrer v. intr. & tr. : revenir v. intr., retourner v. tr. & intr., faire demi-tour, rebrousser chemin, rejoindre v. tr.
école n. f. : instituteur,trice n., professeur n., leçon n. f., cours n. m., devoir n. m., classe n. f., collège n. m.
concert n. m. : récital n. m., représentation n. f., divertissement n. m., ensemble n. m., audition n. f.
beaucoup adv. : quantité n. f., tellement adv., énormément adv., intensément adv., largement adv., infiniment adv.
apprendre v. tr. : étudier v. tr. & intr., répéter v. tr., s’instruire v. pron., s’exercer v. pron., bachoter v. intr.
français n. m. : langue française n., parler v. intr. & tr., nationalité n. f.
vacances n. f. pl. : congé n. m., repos n. m. invar., se reposer v. pron., se relaxer v. pron.
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se reposer v. pron. : se relaxer v. pron., s’allonger v. pron., se détendre v. pron., se délasser v. pron.
excursion n. f. : balade n. f., marche n. f., promenade n. f., randonnée n. f., expédition n. f., visite n. f., voyage n. m.
parler v. intr. & tr. : bavarder v. intr., converser v. intr., débattre v. tr., dialoguer v. intr. & tr., raconter v. tr.
faire v. tr. & intr. : pratiquer v. tr., exercer v. tr., réaliser v. tr., procéder v. intr. & tr., appliquer v. tr., accomplir v. tr.
confidence n. f. : secret n. m., révélation n. f., aveu n. m., confession n. f., épanchement n. m.
meilleur,e adj. : excellent,e adj., très bon, très bonne de qualité, préférable adj., extra adj., fameux,euse adj.
ami,e n. : copain,ine n., camarade n., collègue n.
danser v. intr. & tr. : bouger v. intr. & tr., s’agiter v. pron., mouvement n. m., danse n. f., musique n. f.
copain,ine n. : ami,e n., camarade n., collègue n.
boum n. f. : fête n. f., surprise-partie n. f., faire la fête, anniversaire n. m., musique n. f., danser v. intr. & tr., inviter v. tr.
s’éclater v. pron., gâteau n. m.
manger v. tr. : se nourrir v. pron., avaler v. tr., s’alimenter v. pron., se restaurer v. pron., absorber v. tr.
repas n. m. invar. : nourriture n. f., alimentation n. f., festin n. m., banquet n. m., collation n. f., déjeuner n. m.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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faire v. tr. & vintr. : pratiquer v. tr., exercer v. tr., réaliser v. tr., procéder v.intr. & tr., appliquer v. tr., accomplir v. tr.
vélo n. m. : bicyclette n. f., bicycle n. m., petite reine.
dimanche n. m. : après le samedi, jour de repos.
visiter v. tr. : parcourir v. tr., explorer v. tr., sillonner v. tr., examiner v. tr., fréquenter v. tr.
ami,e n. : copain,ine n., camarade n., collègue n.
écouter v. tr. : entendre v. tr., prêter attention, comprendre v. tr., saisir v. tr., tendre l’oreille
pop n. f. : musique anglo-saxonne, musique pop, rythme n. m., style de musique.
nom n. m. : patronyme n. m., dénomination n. f., appellation n. f., désignation n. f.
être v. intr. : venir de, devenir v. tr.
plage n. f. : vacances n. f. pl., mer n. f., soleil n. m., raquettes n. f. pl., coquillage n. m.
raquette n. f. : instrument pour lancer une balle, raquette de tennis, raquette de ping-pong
pédalo n. m. : embarcation avec des flotteurs, activité n. f., sport n. m., distraction n. f.
signe du zodiaque n. m. : astrologie n. f., horoscope n. m., prévision n. f., planète n. f
aéroport n. m. : aérogare n. f., aérodrome n. m., décoller v. tr. & intr., atterrir v. intr., billet d’avion
bus n. m. : autobus n. m., autocar n. m., véhicule n. m.
cher,ère adj. : coûteux,euse adj., onéreux,euse adj., inabordable adj., prix élevé.
aimer v. tr. : préférer v. tr., souhaiter v. tr., désirer v. tr., vouloir v. tr.
déguster v. tr. : savourer v. tr., apprécier v. tr., goûter v. tr., se régaler v. pron.
plat n. m. : nourriture n. f., alimentation n. f., collation n. f., déjeuner n. m.
moyen de transport : voiture n. f., tram n. m., bus n. m., car n. m., bateau n. m., train n. m., avion n. m., ce qui permet
de se déplacer
rapide adj. : vite adv., immédiat,e adj., hâtif,ve adj., vif,ve adj., instantané,e adj., précipité,e adj.
métro n. m. : moyen de transport n. m., souterrain,e adj., tram n. m., bus n. m. car n. m., bateau n. m., avion n. m.
vacances n. f. pl. : congé n. m., repos n. m. invar., se reposer v. pron., se relaxer v. pron.
montagne n. f. : mont n. m., sommet n. m., altitude n. f., massif n. m., cime n. f., relief n. m.
parent n. m. : famille n. f., père n. m., mère n. f.
gentil,ille adj. : aimable adj., amical,e adj., sympathique adj., courtois,e adj.
compréhensif,ve adj. : ouvert,e adj., tolérant,e adj., souple adj., indulgent,e, adj.
passer v. intr. & tr. : rester v. intr. & tr., continuer v. tr. & intr., être v. intr., se distraire v. pron.
ordinateur n. m. : souris n. f. invar., écran n. m., clavier n. m., imprimante n. f.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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faire v. tr. & intr. : pratiquer v. tr., exercer v. tr., réaliser v. tr., procéder v. intr. & tr., appliquer v. tr., accomplir v. tr.
achat n. m. : acquisition n. f., commande n. f., emplette n. f., courses n. f. pl.
sœur n. f. : frère n. m., enfant n., famille n. f.
parler v. intr. & tr. : bavarder v. intr., converser v. intr., débattre v. tr., dialoguer v. intr. & tr., raconter v. tr.
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être v. intr. : venir de, devenir v. intr.
benjamin,e adj. : le plus jeune, cadet,te n. & adj., dernier,ière adj. & n., dernier-né/dernière-née adj. &. n.
famille n. f. : cercle familial, membre n. m., personne n. f., descendance n. f., entourage n. m.
transport n. m. : ce qui permet de se déplacer, voiture n. f., tram n. m., bus n. m., car n. m., bateau n. m., avion n. m.
métro n. m. : moyen de transport, souterrain,e adj., tram n. m., bus n. m., car n. m., bateau n. m., avion n. m.
rapide adj. : vite adv., immédiat,e adj., hâtif,ve adj., vif,ve adj., instantané,e adj., précipité,e adj.
aller v. intr. : se déplacer v. pron., se rendre v. pron., se mouvoir v. pron.
théâtre n. m. : art n. m., emplacement n. m., représentation n. f., scène n. f., comédie n. f., drame n. m., décor n. m.
idole n. f. : personne n. f., dieu n. m., figure n. f., coqueluche n. f., adorer v. tr.
aimer v. tr. : préférer v. tr., souhaiter v. tr., désirer v. tr., vouloir v. tr.
magasin n. m. : boutique n. f., bazar n. m., commerce n. m., vitrine n. f., dépôt n. m.
vêtement n. m. : habit n. m., uniforme n. m., survêtement n. m., accoutrement n. m., ensemble n. m., fringues n. f. pl.,
garde-robe n. f.
préférer v. tr. : souhaiter v. tr., désirer v. tr., aimer v. tr., vouloir v. tr.
cadeau n. m. : don n. m., offrande n. f., surprise n. f., souvenir n. m., offrir v. tr., recevoir v. tr.
regarder v. tr. : voir v. intr. & tr., contempler v. tr., fixer v. tr., dévisager v. tr.
politique adj. : sciences politiques, affaires de l’État, personne n. f., opinion n. f.
économique adj. : sciences économiques, économie d’un pays.
même adj. & adv. : semblable adj., similaire adj., commun,e adj., égal,e adj., équivalent,e adj., identique adj.
goût n. m. : préférence n. f., passion n. f., attirance n. f., penchant n. m., manière n. f., opinion n. f., genre n. m.
athlétisme n. m. : sport n. m., gymnastique n. f., épreuve sportive, athlète n.
musique n. f. : la musique classique, jazz n. m. invar., pop n. f., rock n. m., hip-hop n. m. invar., R’n’ B n. m.
faire ses devoirs : étudier v. tr. & intr., travailler v. intr. & tr., apprendre v. tr., s’instruire v. pron., lire v. tr.
écouter v. tr. : entendre v. tr., prêter attention, comprendre v. tr., saisir v. tr., tendre l’oreille
radio n. f. : écouter une émission, musique n. f., présentateur,trice n., station n. f.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

Épreuve n°2 : Préparer et faire un échange d’informations page 25
DOSSIER 1 page 26
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
déjeuner n. m. : repas du matin, repas du midi, lunch n. m., repas n. m., collation n. f., en-cas n. m.
déjeuner v. intr. : manger v. tr., dîner v. intr., s’alimenter v. pron., se nourrir v. pron.
prochain,e adj. : suivant,e adj.
célibataire adj. : personne qui n’est pas mariée, personne seule, libre adj., seul,e adj., solitaire adj.
plus tard : à l’avenir loc. adv., après adv., par la suite, après coup loc. adv., tout à l’heure, ultérieurement adv.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 2 page 27
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
pratiquer un sport : exercer un sport, faire un sport
grasse matinée : dormir tard dans la matinée
utiliser v. tr. : se servir de v. pron., exploiter v. tr. & intr., profiter v. intr.
saison n. f. : époque n. f., été n. m., moment n. m., période n. f., temps n. m. invar.
surtout adv. : particulièrement adv., spécialement adv., principalement adv.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 3 page 28
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
cher,chère adj. & adv. : qui est d’un prix élevé, coûteux,se adj., onéreux,se adj.
bien sûr loc. adv. : certainement adv., naturellement adv., évidemment adv., inévitablement adv.
distraction n. f. : activité n. f., passe-temps n. m., amusement n. m., divertissement n. m., récréation n. f.
favori,te adj. : préféré,e adj., souhaité,e adj., désiré,e adj., aimé,e adj., voulu,e adj.
femme au foyer : ménagère n. f., femme à la maison, chez elle, sans profession
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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DOSSIER 4 page 29
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
environ adv. : à peu près loc. adv., approximativement adv., presque adv., sensiblement adv., de l’ordre de
se réveiller v. pron. : se lever v. pron., se mettre debout v. pron., se dresser v. pron., s'éveiller v. pron.
feuilleter v. tr. : lire v. tr. & intr., bouquiner v. tr. & intr., étudier v. tr. & intr.
trouver v. tr. : estimer v. tr., ressentir v. tr., penser v. tr.& intr., constater v. tr., juger v. tr. & intr.
magnifique adj. : éclatant,e adj., somptueux,se adj., éblouissant,e adj., resplendissant,e adj., splendide,e adj.,
étincelant,e adj., flamboyant,e adj., brillant,e adj., rutilant,e adj., rayonnant,e adj.
de temps en temps loc. adv. : parfois adv., quelquefois adv.
se composer v. pron. : contenir v. tr., comporter v. tr., inclure v. tr., consister v. intr., comprendre v. tr.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 5 page 30
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
visiter v. tr. : parcourir v. tr., explorer v. tr., sillonner v. tr., examiner v. tr. & intr., fréquenter v. tr. & intr.
goûter v. tr. & intr.,: déguster v. tr., savourer v. tr., apprécier v. tr., se régaler v. pron.
découvrir v. tr. : apprendre v. tr., s’initier v. pron., s’instruire v. pron.
pièce n. f. : théâtre n. m., œuvre n. f., drame n. m., comédie n. f., dialogue n. m., monologue n. m., tragédie n. f.
communiquer v. tr. & intr. : correspondre v. tr. & intr., écrire v. tr. & intr., contacter v. tr., parler v. intr. & tr.
seulement adv. : uniquement adv., juste adv., rien que, purement adv., ne… que
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 6 page 31
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
printemps n. m. invar. : saison n. f., hiver n. m., été n. m., automne n. m.
pique-nique n. m. : repas en plein air
réuni,e adj. : assemblé,e adj., rapproché,e adj.
informations n. f. pl. : journal télévisé n. m., nouvelles politiques, sociales et/ou économiques
organiser v. tr. : arranger v. tr., préparer v. tr., planifier v. tr., prévoir v. tr., structurer v. tr., orchestrer v. tr.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 7 page 32
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
lire v. tr. & intr.,: étudier v. tr. & intr., bouquiner v. tr. & intr., se cultiver v. pron.
connaître v. tr. : savoir v. tr. & intr., être au courant de
région n. f. : pays n. m. invar., territoire n. m., province n. f., nation n. f., état n. m.
souvent adv. : fréquemment adv., couramment adv., la plupart du temps, plusieurs fois, maintes fois
chargé,e adj. : plein,e adj., remplie,e adj., surchargé,e adj., alourdi,e adj.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 8 page 33
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
apprendre v. tr. : savoir v. tr. & intr., être au courant de
loger v. tr. & intr.,: habiter v. tr. & intr., vivre v. intr. & tr.
centre-ville n. m. : quartier n. m., rue n. f., ville n. f., près adv., loin adv., à côté loc. adv.
vraiment adv. : absolument adv., assurément adv., effectivement adv., franchement adv., sérieusement adv.
se reposer v. pron. : se relaxer v. pron., s’allonger v. pron., s’arrêter v. pron., se détendre v. pron., se délasser v. pron.
sévère adj. : austère adj., intolérant,e adj., rigide adj., strict,e, adj., sec,sèche, adj.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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DOSSIER 9 page 34
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
respect n. m. : considération n. f., estime n. f., hommage n. m., honneur n. m., politesse n. f., civilité n. f.
performance n. f. : résultat n. m., capacité n. f., efficacité n. f., prouesse n. f., possibilité n. f.
préparer v. tr. : cuisiner v. tr. & intr., préparer un plat, faire à manger, faire la cuisine
plaire v. tr. & intr. : captiver v. tr., charmer v. tr. & intr., fasciner v. tr., passionner v. tr., attirer v. tr., intéresser v. tr.,
ravir v. tr.
utiliser v. tr. : se servir de v. pron., exploiter v. tr. & intr., profiter v. tr.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 10 page 35
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
prochain,e adj. : suivant,e adj.
en ligne : sur Internet
cantine n. f. : restauration à l’école, au collège, au lycée, buffet n. n., salle de restauration n. f.
étoile n. f. : astre dans le ciel n. m., météorite n. m. ou f., météore n. m.
idéal,e adj. : modèle n. m., parfait,e adj., perfection n. f., rêvé,e adj.
vif,vive adj. : rapide adj., immédiat,e adj., hâtif,ve adj., instantané,e adj., précipité,e adj.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 11 page 36
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
communiquer v. tr. & intr. : correspondre v. tr. & intr., écrire v. tr. & intr., répondre v. tr. & intr., contacter v. tr., parler
v. tr. & intr.
correspondant,e n. : ami,e n., relation n. f., lettre n. f., communication n. f.
indispensable adj. : essentiel,le adj., nécessaire adj., obligatoire adj., primordial,e adj., principal,e adj.
mince adj. : svelte adj., élancé,e adj., fluet,te adj., frêle adj.
boîte n. f. : cabaret n. m., dancing n. m., night-club n. m.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 12 page 37
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
zapper v. intr. : changer fréquemment de chaîne de télévision en utilisant la télécommande
chargé,e adj. : plein,e adj., remplie,e adj., surchargé,e adj., alourdi,e adj.
rester v. intr. : demeurer v. intr., résider v. intr., séjourner v. intr., attendre v. tr. & intr.
demander v. tr. : exiger v. tr., solliciter v. tr., nécessiter v. tr., réclamer v. tr. & intr.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 13 page 38
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
prévoir v. tr. : imaginer v. tr., prédire v. tr., présager v. tr., pressentir v. tr., envisager v. tr., s’attendre v. pron.
appartenir v. intr. : être la propriété de qqn
proche adj. : voisin,e adj., rapproché,e adj., auprès de loc. prep., avoisinant,e adj.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 14 page 39
VI. LEXIQUE USUEL POUR LES MOTS-CLÉS ET LES RÉPONSES PROPOSÉES*
installer v. tr. : aménager v. tr., établir v. tr., mettre v. tr.
imaginer v. tr. : envisager v. tr., prévoir v. tr., prédire v. tr., présager v. tr., pressentir v. tr., s’attendre v. pron.
vécu,e adj. : arrivé,e adj., réel,le adj. & n. m., passé,e adj., existé,e adj., éprouvé,e adj.
aventure n. f. : voyage n. m., expédition n. f., équipée n. f., odyssée n. f.
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visiter v. tr. : parcourir v. tr., explorer v. tr., sillonner v. tr., examiner v. tr. & intr., fréquenter v. tr. & intr.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

Épreuve n°3 : Préparer et faire un dialogue simulé page 41
DOSSIER 1 page 42
V. LEXIQUE *
Images : une tarte aux pommes, un millefeuille, une baguette, un croissant, un éclair au chocolat / au café
servir v. tr. : donner v. tr. & intr., fournir v. tr., verser v. tr. & intr.
ça sera tout ? : voulez-vous autre chose ? avez-vous besoin d’autre chose ?
vous en voulez combien de chaque ? : vous voulez combien d’éclairs au chocolat / de gâteaux ?
pièce n. f. : une part de, un morceau (une part de millefeuille, un morceau de tarte aux pommes)
ça fait : ça coûte, vous devez payer
en tout : au total, en tout et pour tout
rendre la monnaie : l’argent rendu à la caisse après l’achat
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 2 page 43
V. LEXIQUE *
Images : un tee-shirt, un manteau, un jean, une robe, un pull
un bel ensemble : vêtements qui s'harmonisent, habits faits pour être portés ensemble
soldes n. f. pl. : les promotions, la période des soldes est une période où les commerçants ont le droit de baisser ou/et
de diminuer leur prix
le montant total : la somme totale à payer
insérer la carte bancaire : introduire sa carte bleue, faire entrer sa carte bleue
un terminal électronique de paiement : équipement électronique connecté avec la banque et permettant à un commerçant d’accepter des paiements par cartes bancaires
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 3 page 44
V. LEXIQUE *
Images : un porte-clés, un tee-shirt, un livre, un timbre, un envoi international, un sac, un colis, une enveloppe
envoyer un colis : expédier un paquet par la poste, faire parvenir un paquet à quelqu’un
colis n. m. : paquet n. m., bagage n. m., empaquetage n. m., envoi n. m., expédition n. f., sac n. m.
convenir v. tr. & intr. : satisfaire v. tr., correspondre v. tr. & intr., arranger v. tr. être conforme, se conformer v. pron.
une boîte postale : boîte en carton spécialement étudiée pour les envois postaux assurant une très bonne protection
grâce aux 3 épaisseurs de carton
tarif normal : montant payé à la poste pour un envoi qui arrivera en temps normal, prix n. m. invar.
tarif rapide : montant payé à la poste pour un envoi qui arrivera plus vite que le tarif normal, prix n. m. invar.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 4 page 45
V. LEXIQUE *
Images : une doudoune, des gants, un réchaud, une lampe, une tente, une table pliante, un sac à dos
solide adj. : résistant,e adj., robuste adj., endurant,e adj., stable adj., ferme adj.
se plier v. pron. .: se fermer v. pron., ranger v. tr., replier v. tr., s'incliner v. pron.
se déplier v. pron. : s’ouvrir v. pron., déballer v. tr. & intr., déployer v. tr., dérouler v. tr., étaler v. tr. & intr., étendre v. tr.
promotion n. f. : soldes n. f. pl., offre n. f., réclame n. f.
un matériel de base : le matériel minimum, le matériel qui est vraiment nécessaire
protéger v. tr. : aider v. tr., abriter v. tr., assister v. tr., assurer v. tr., défendre v. tr., garantir v. tr., garder v. tr., préserver
v. tr., escorter v. tr.
matériau n. m. : matière n. f., substance n. f., document n. m., élément n. m., matériel n. m., moyen n. m., pièce n. f.
isothermique adj. & n. m. : qui maintient la température
doudoune n. f. : veste très chaude, souvent rembourrée de duvet
set n. m. : manche dans certains sports (tennis, tennis de table, volley-ball), sorte de napperon individuel que l'on place
sous les assiettes
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reçu n. m. : ticket n. m., billet n. m., bon n. m., bulletin n. m., quittance n. f., récépissé n. m.
revenir v. intr. : retourner v. tr. & intr., retrouver v. tr., se répéter v. pron., se reporter v. pron., valoir v. tr. & intr., coûter
v. tr. & intr.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 5 page 46
V. LEXIQUE *
Images : le dentifrice, la crème, un antibiotique, le sirop, des lingettes antiseptiques, un sparadrap
noter v. tr. : marquer v. tr. & intr. écrire v. tr. & intr. souligner v. tr., remarquer v. tr., annoter v. tr., constater v. tr.,
coter v. tr. & intr.
courant,e adj. : actuel,le adj., commun,e adj., familier,ière adj., fréquent,e adj., habituel,le adj., ordinaire adj.,
répandu,e adj. , standard,e adj. , usité,e adj. , usuel,le adj.
ordonnance n. f. : prescription donnée par un médecin, ensemble des médicaments donnés par le docteur, décision
n., décret n. m., disposition n. f., jugement n. m., statut n. m.
nettoyer v. tr. : rendre net, rendre propre, assainir v. tr., rendre propre une blessure
plaie n. f. : blessure n. f., déchirement n. m., lésion n. f., morsure n. f.
lingette n. f. : mouchoir n. m.
recouvrir v. tr. : couvrir v. tr., cacher v. tr., appliquer v. tr. , voiler v. tr. & intr.
quant à : en ce qui concerne, s’agissant de, pour ce qui est de, à propos de, par rapport à, pour prép., pour sa part,
relativement à
voyons ! : au clair, à regarder, à saisir, à comprendre, à constater, à percevoir, à découvrir, à remarquer, à repérer
agression n. f. : attaque n. f., attentat n. m, envahissement n. m., intrusion n. f., provocation n. f., violence n. f.
nourrir v. tr. & intr. : traiter v. tr., soigner v. tr.
durablement adv. : longtemps adv., stable adj.
échantillon n. m. : spécimen n. m., démonstration n. f., exemple n. m., type n. m.
gratuit,e adj. : gratis adj. invar., bénévole adj., qui ne coûte rien
dentifrice n. m. : produit plus ou moins pâteux utilisé pour nettoyer les dents
gencives n. f. pl. : la partie de peau qui recouvre la racine des dents
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 6 page 47
V. LEXIQUE *
Images : des huîtres, des rougets, des aubergines, des courgettes, du vin, des bananes, une pastèque
juteux,euse adj. : qui a beaucoup de jus, fructueux,euse adj., lucratif,ve adj., payant,e adj., profitable adj., rentable
adj., succulent,e adj., charnu,e adj.
frais,fraîche adj. : récent,e adj., récemment adv., fraîchement adv., fraîcheur n. f., ce qui est de dernière date, de
date récente, qui a gardé son éclat
ça fait : ça coûte, vous devez payer
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 7 page 48
V. LEXIQUE *
Images : Phosphore, Mon Quotidien, Science et Vie Junior, Le Journal des Enfants, Géo Ado, Le Monde des Ados,
Okapi
bimensuel,le adj. : deux fois par mois, tous les 15 jours
respectivement adv. : réciproquement adv., tour à tour, mutuellement adv.
approprié,e adj. : convenable adj., adéquat,e adj., indiqué,e adj., pertinent,e adj., propre à
orientation n. f. : choisir vers quelles études se diriger, axe n. m., direction n. f., tendance n. f.
métier n. m. : job n. m., profession n. f., travail n. m., boulot n. m., carrière n. f., spécialité n. f.
surmonter v. tr. : dépasser v. tr. & intr., vaincre v. tr. & intr., dominer v. tr. & intr., surpasser v. tr., triompher v. tr. & intr.
chagrin d’amour : déception amoureuse, peine de cœur, maladie d’amour
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 8 page 49
V. LEXIQUE *
Images : Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Les Pirates des Caraïbes, Astérix chez les Bretons, Harry Potter et les
reliques de la mort, Matrix
genre n. m. : type n. m., style n. m., manière n. f., attitude n. f., espèce n. f., comportement n. m., façon n. f., sorte n.
f., variété n. f.
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film d’animation : est une technique élaborée à partir d'images dessinées, d’images créées par ordinateur ou de
photographies qui sont « montées » dans une suite logique permettant une impression d'activité et de mouvement
ramener v. tr. : amener v. tr., rapporter v. tr., remettre v. tr., reporter v. tr.
sous-titrer v. tr. : ajouter des paroles en bas de l’image projetée, mettre des sous-titres à un film
sous-titrage n. m. : action de sous-titrer
scènes non diffusées : scènes qui n’ont jamais été montrées, scènes qui n’ont jamais été vues
formule n. f. : modèle n. m., méthode n. f., moyen n. f., mode n. m.
location n. f. : réservation n. f., bail n. m.
convenir v. tr. & intr. : satisfaire v. tr., correspondre v. tr. & intr., arranger v. tr. être conforme, se conformer
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 9 page 50
V. LEXIQUE *
Images : une carte Navigo semaine, un forfait journalier, un ticket t+, un carnet de 10 tickets
formule n. f. : modèle n. m., méthode n. f., moyen n. f., mode n. m., recette n. f., solution n. f.
illimité,é adj. : sans limites, infini,e adj, démesuré,e adj., gigantesque adj., grand,e adj., immense adj., incalculable
adj., indéfini,e adj., indéterminé,e adj., interminable adj.
forfait n. m. : prestation n. f., contrat n. m., convention n. f.
valable adj. : acceptable adj., recevable adj., admissible adj., valide adj., convenable adj., réglementaire adj.
inscrire v. tr. : noter v. tr., marquer v. tr. & intr., écrire v. tr. & intr., enregistrer v. tr., tracer v. tr. & intr.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 10 page 51
V. LEXIQUE *
Images : des cahiers à spirale, des stylos à bille, une agrafeuse, des crayons de couleur
fantaisie n. f. : original,e adj., singulier,ière adj., étrange adj., bizarre adj.
sac à main n. m. : sac que les femmes utilisent pour transporter leurs papiers et divers accessoires
varier v. tr. & intr. : évoluer v. tr., fluctuer v. intr., changer v. tr. & intr., modifier v. tr., nuancer v. tr., osciller v. intr.
montant n. m. : somme n. f., addition n. f., nombre n. m., quantité n. f.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 11 page 52
V. LEXIQUE *
Images : un sandwich, du Perrier, un croque-monsieur, de l’eau minérale, un verre de bière
croque-monsieur n. m. invar. : sandwich de pain de mie grillé composé de jambon et de fromage
contenir v. tr. : comporter v. tr., comprendre v. tr., compter v. tr. & intr., inclure v. tr. être composé de
pain de mie : type de pain caractérisé par sa mie blanche moelleux et sans croûte croustillante, pain pour faire des
toasts
noter v. tr. : marquer v. tr. & intr., écrire v. tr. & intr., souligner v. tr., remarquer v. tr., annoter v. tr., constater v. tr.,
coter v. tr.
eau gazeuse : eau pétillante, eau minérale à laquelle on a ajouté un ou plusieurs gaz
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 12 page 53
V. LEXIQUE *
Images : Zaz, Patricia Kaas, Indochine, Vanessa Paradis
populaire adj. : célèbre adj., connu d’un très large public, connu,e adj., renommé,e adj., réputé,e adj.
balade n. f. : chanson n. f., morceau de musique calme et doux, chant n. m., circuit n. m., tour n. m., promenade n. f.
désolé,e adj. : attristé,e adj., navré adj., triste adj., peiné,e adj.
prévu,e adj. : attendu,e adj., imaginé,e adj., organisé,e adj., planifié,e adj., indiqué,e adj., conçu,e adj., présumé,e adj.,
programmé,e adj.
disponible adj. : libre adj., prêt,e adj., ouvert,e adj., vide adj., dégagé,e adj., libéré,e adj.
réduit,e adj. : bas,se adj., faible adj., limité,e adj., minime adj., modeste adj., petit,e adj., restreint,e adj.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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DOSSIER 13 page 54
V. LEXIQUE *
Images : la danse, le tennis, le ping-pong (le tennis de table), le judo, la natation, le football
pratiquer v. tr. : exercer v. tr., faire v. tr. & intr., effectuer v. tr., exécuter v. tr., réaliser v. tr., s'intéresser v. pron.,
appliquer v. tr., suivre v. tr. & intr.
terminer v. tr. : finir v. tr. & intr., achever v. tr. & intr., clore v. tr., conclure v. tr., dénouer v. tr., mener à terme, accomplir
v. tr., mettre fin, trancher v. tr. & intr.
essayer v. tr. : tenter v. tr., tester v. tr. & intr., éprouver v. tr., s'efforcer v. pron., tâcher v. tr., vérifier v. tr. chercher v. tr.,
expérimenter v. tr.
entraînement n. m. : exercice n. m., préparation n. f., sport n. m., training n. m.
pratiquer un sport : exercer un sport, faire un sport
cours individuel : un cours particulier, un cours avec une seule personne
cours en groupe : un cours avec plusieurs personnes
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 14 page 53
V. LEXIQUE *
Images : du vin rouge, une choucroute, une paella, de la moutarde, du poulet aux pruneaux, du vin blanc
alsacien,ne n. : qui vient de l’Alsace (région au nord-est de la France)
composer v. tr. & intr. : comprendre v. tr., constituer v. tr., confectionner v. tr., concevoir v. tr., construire v. tr. &
intr.
un chou blanc : plante légumineuse comestible dont il existe plusieurs variétés, ici de couleur blanche
assaisonner v. tr. : pimenter v. tr., épicer v. tr., aromatiser v. tr., poivrer v. tr., relever v. tr. & intr., corser en goût
immédiatement adv. : tout de suite, aussitôt adv., à l’instant, vite adv., instantanément adv., d’emblée loc. adv.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DEUXIÈME PARTIE page 57 (Réussir la compréhension de l’oral - niveau A1)
DOSSIER 1 page 60
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
Irakleio : quartier résidentiel du nord d’Athènes.
composer v. tr. : constituer v. tr., comprendre v. tr., produire une œuvre musicale, écrire une œuvre musicale,
concevoir v. tr., écrire v. tr. & intr., élaborer v. tr., imaginer v. tr., produire v. tr., rédiger v. tr.
femme au foyer : ménagère n. f.
s’occuper v. pron. : se charger v. pron., se consacrer v. pron., assumer v. tr., faire attention, garder v. tr.
unique adj. : seul,e adj., singulier,ière adj.
juteux,euse adj. : fondant,e adj., fructueux,euse adj., lucratif,ve adj., payant,e adj., profitable adj., rentable adj.
là-bas loc. : situé au loin
ça fait combien en tout ? : ça coûte combien au total ? combien je dois payer au total ?
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 2 page 62
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
au bord de : sur le point de, près de
faire la grâce matinée : rester au lit jusqu'à tard dans la matinée
pendant prép. & adv. : durant prép. & adv., au cours de, au milieu de, dans prép., en cours de
genre n. m. : forme n. f., nature n. f., type n. m., attitude n. f., comportement n. m., manière n. f, tenue n. f., façon n. f.
article n. m. : produit n. m., objet n. m., pièce n. f.
caméscope n. m. : c’est une caméra intégrant un magnétoscope et capable d’un fonctionnement autonome
pas mal : assez adv., beaucoup adv., passablement adv., nombreux,euse adj.
disponible adj. : libre adj., prêt,e adj., ouverte,e adj., vide adj., dégagé,e adj., libéré,e adj.
choix n. m. : option n. f. , sélection n. f., tri n. m., triage n. m., collection n. f., acte n. m.
intégré,e adj. & n. : incorporé,e adj., inséré,e adj., assimilé,e adj., absorbé,e adj., affilié,e adj., réuni,e adj.
en promotion loc. : en réclame, en soldes
accessoire n. m. : outil n. m., pièce n. f., objet n. m., élément variable, chose secondaire, supplémentaire adj.,
ustensile n. m.
graver v. tr. : enregistrer v. tr., imprimer v. tr., tracer v. tr. & intr., inculquer v. tr., inscrire v. tr., marquer v. tr. & intr.,
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sculpter v. tr., estamper v. tr., fixer v. tr., incruster v. tr.
surtout adv. : particulièrement adv., notamment adv., en particulier loc. adv., spécialement adv., principalement adv.
profiter v. tr. : jouir v. tr. & intr., se servir v. pron., tirer v. tr., utiliser v. tr., tirer parti, tirer profit, utiliser v. tr.
cadeau n. m. : objet offert, don n. m., gratification n. f., offrande n. f., surprise n. f.
lecteur n. m. : liseur n. m., instrument technique qui permet de traduire en sons et/ou en images des signaux
enregistrés sur un support mécanique, magnétique ou optique.
emballage n. m. : empaquetage n. m., conditionnement n. m., boîte n. f.
prêt,e adj. : décidé,é adj., déterminé,e adj., résolu,e adj.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 3 page 64
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
Voula n. f. : quartier résidentiel du sud-est d’Athènes en bord de mer
Saint-Antoine : quartier dans le sud-est d’Athènes
Syndagma : est une des places réputées au centre d'Athènes, devant le parlement grec, et à la fois station de métro
Panepistimiou n. f. : rue de l'Université, du nom de l'Université d'Athènes qui y est située et la fois station de métro
rarement adv. : peu fréquemment, de temps en temps, ne ... guère, peu adv., quelquefois adv.
assez cher : relativement coûteux, suffisamment coûteux, plutôt onéreux
déplacement n. m. : mouvement n. m., voyage n. m., course n. f.
boum n. f. : soirée dansante de jeunes, fête n. f., bond n. m., explosion n. f., hausse n. f.
genre n. m. : forme n. f., nature n. f., type n. m., attitude n. f., comportement n. m., manière n. f, tenue n. f., façon n. f.
précision n. f. : clarté n. f., concision n. f., détail n. m., donnée n. f., exactitude n. f., finesse n. f., information n. f.,
justesse n. f., netteté n. f., renseignement n. m., rigueur n. f., spécification n. f.
disposition n. f. : agencement n. m., aménagement n. m., arrangement n. m., capacité n. f., , configuration n. f.,
condition n. f., coordination n. f., décision n. f., disponibilité n. f., organisation n. f., préparatif n. m., rangement n. m.
bord de mer : zone qui borde la mer, rivage n. m.
attirer v. tr. : tirer vers soi, charmer v. tr., entraîner v. tr., fasciner v. tr., séduire v. tr. & intr., tenter v. tr., conquérir v. tr.,
emporter v. tr.
compter v. tr. & intr. : calculer v. tr., chiffrer v. tr. & intr., évaluer v. tr.
conseiller v. tr. : inciter v. tr., suggérer v. tr., pousser v. tr. & intr., préconiser v. tr., recommander v. tr., guider v. tr.
tour n. m. : balade n. f., circuit n. m., excursion n. f., marche n. f., promenade n. f., ronde n. f.
convenir v. tr. & intr. : satisfaire v. tr., correspondre v. tr. & intr., arranger v. tr., être conforme, se conformer v. pron.
température n. f. : climat n. m., temps n. m., réchauffement n. m.
tout compris : tout pigé, en tout et pour tout, sans rien de plus, à tout va
décider v. tr. : choisir v. tr., convaincre v. tr., persuader v. tr., trancher v. tr. & intr., arrêter v. tr. & intr., fixer v. tr., statuer
v. intr., déterminer v. tr., résoudre v. tr.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 4 page 66
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
devoirs n. m. pl. : exercice à la maison, interrogation n. f., composition n. f., copie n. f.
surfer v. intr. : naviguer v. intr., piloter v. tr.
exercer v. tr. & intr. : faire v. tr. & v. intr. : pratiquer v. tr. & v. intr., réaliser v. tr., effectuer v. tr. & v. intr., appliquer v.
tr., accomplir v. tr.
se composer v. pron. : former v. tr., comprendre v. tr., contenir v. tr., comporter v. tr., inclure v. tr., consister v. tr.
blouson n. m. : veste n. f., pardessus n. m., veston n. m.
désolé,e adj. : attristé,e adj., navré adj., triste adj., peiné,e adj.
argent en espèces : argent liquide, argent comptant, cash n. m. & adv.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 5 page 68
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
se réveiller v. pron. : se lever v. pron., se mettre debout v. pron., se dresser v. pron., s'éveiller v. pron.
devoirs n. m. pl. : exercice à la maison, interrogation n. f., composition n. f., copie n. f.
se mettre à table : passer à table pour manger, s’asseoir autour d’une table pour prendre son repas
équipement n. m. : matériel n. m., armement n. m., aménagement n. m., installation n. f., outillage n. m., parc n. m.
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entraînement n. m. : exercice n. m., préparation n. f., sport n. m., training n. m.
tenue n. f. : habillement n. m., posture n. f., présentation n. f., prestance n. f., retenue n. f., réunion n. f., session n. f.
taille n. f. : dimension n. f., mesure n. f., pointure n. f., gabarit n. m.
entraîneur,euse n. : chef n. m., coach n. m., instructeur n. m.
solide adj. : résistant,e adj., robuste adj., endurant,e adj., stable adj., ferme adj.
promotion n. f. : soldes n. f. pl., offre n. f., réclame n. f.
s’entraîner v. pron. : s'exercer v. pron., s'initier v. pron., pratiquer v. tr. & intr.
argent en espèces : argent liquide, argent comptant, cash n. m. & adv.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 6 page 70
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
skate n. m. : appelé skateboard ou - terme vieilli - planche à roulettes est une planche de bois sous laquelle sont fixés
deux essieux (ou axes) tenant quatre roues
boum n. f. : fête n. f., surprise-partie n. f., faire la fête, anniversaire n. m., musique n. f., danser v. tr., inviter v. tr.
coin n. m. : bout n. m., endroit n. m., angle n. m., extrémité n. f., morceau n. m., quartier n. m., région n. f.
s’éclater v. pron. : s'amuser v. pron., se distraire v. pron., se divertir v. pron., rigoler v. intr.
cadeau n. m. : objet offert, don n. m., gratification n. f., offrande n. f., surprise n. f.
plaire v. tr. & intr. : captiver v. tr., charmer v. tr. & intr., fasciner v. tr., passionner v. tr., attirer v. tr., intéresser v. tr.,
ravir v. tr.
taille n. f. : dimension n. f., mesure n. f., pointure n. f., gabarit n. m.
chausser v. tr & intr. : avoir une pointure déterminée, botter v. tr. & intr., enfiler v. tr., mettre v. tr.
montant n. m. : somme n. f., addition n. f., nombre n. m., quantité n. f.
caisse n. f. : guichet n. m., comptoir n. m.
reçu n. m. : ticket n. m., billet n. m., bon n. m., bulletin n. m., quittance n. f., récépissé n. m.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 7 page 72
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
depuis prép. & adv. : dès prép. & adv., fraîchement adv., naguère adv., pendant prép., récemment adv.
cher,ère adj. & adv. : coûteux,se adj., onéreux,se adj., inabordable adj., prix élevé n. m.
lieu n. m. : endroit n. m. région n. f., pays n. m., emplacement n. m., coin n. m., situation n. f.
commander v. tr. & intr. : acheter v. tr. & intr., vouloir v. tr. & intr., diriger v. tr., gouverner v. tr., ordonner v. tr. & intr.
délicieux,euse adj. : excellent,e adj., agréable adj., bon,ne adj., exquis,e adj., fameux,euse adj., savoureux,euse adj.,
succulent,e adj.
c’est tout : seulement adv.
espèces n. f. pl. : argent liquide, argent comptant, cash n. m. & adv.
de bonne heure : très tôt, en avance sur l’heure
reçu n. m. : ticket n. m., billet n. m., bon n. m., bulletin n. m., quittance n. f., récépissé n. m.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 8 page 74
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
chaleur n. f. : chaud,e adj., canicule n. f., énergie n. f., feu n. m.
détester v. tr. : haïr v. tr. & intr., répugner v. tr. & intr., vomir v. tr. & intr., abominer v. tr., avoir horreur de, déplaire v. tr.,
maudire v. tr., réprouver v. tr., répugner v. tr., avoir de l'aversion pour
vestimentaire adj. : relatif aux vêtements, relatif à la façon de s'habiller, costume n. m., tenue n. f., toilette n. f.
vêtement n. m.
barbecue n. m. : appareil destiné à faire griller de la viande et autres aliments en plein air et fonctionnant généralement
au charbon de bois, gril n. m.
rôtir v. tr. & intr. : cuire v. tr. & intr., frire v. tr. & intr., griller v. tr. & intr., rissoler v. tr. & intr., cuisiner v. tr. & intr.,
enflammer v. tr. & intr., fricasser v. tr.
côtelette n. f. : côte de certains animaux (veau, mouton, agneau, porc...)
frais,fraîche adj. : récent,e adj., récemment adv., fraîchement adv., fraîcheur n. f., ce qui est de dernière date, de date
récente, qui a gardé son éclat
invité,e n. : convié,e adj., convive n., convoqué,e n., hôte,esse n.
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cela vous fait : ça coûte, vous devez payer
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 9 page 76
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
grignoter v. tr. & intr. : chipoter v. intr., entamer v. tr., manger v. tr., manger des petites choses
assis,e adj. : placé,e adj., planté,e adj., posé,e adj.
destination n. f. : direction n. f., but n. m., finalité n. f., mission n. f., vocation n. f.
endroit n. m. : lieu n. m., coin n. m., emplacement n. m., point n. m., situation n. f., terrain n. m.
bord de mer : zone qui borde la mer, rivage n. m.
demi-pension n. f. : régime dans un hôtel qui comprend le prix d'une chambre, d'un petit-déjeuner et d'un repas,
régime scolaire d'un élève qui prend son repas du midi dans son école
prévu,e adj. : attendu,e adj., imaginé,e adj., organisé,e adj., planifié,e adj., présumé,e adj., programmé,e adj.,
conçu,e adj., indiqué,e adj.
tour n. m. : circuit n. m., course n. f., itinéraire n. m., périple n. m., promenade n. f., randonnée n. f., trajet n. m.,
voyage n. m.
convenir v. intr. & tr. : satisfaire v. tr., correspondre v. tr. & intr., arranger v. tr., être conforme, se conformer v. pron.
départ n. m. : envol n. m., commencement n. m., début n. m., démarrage n. m., lancement n. m.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 10 page 78
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
genre n. m. : forme n. f., nature n. f., type n. m., attitude n. f., comportement n. m., manière n. f, tenue n. f., façon n. f.
morceau n. m. : pièce n. f., extrait n. m., fragment n. m., œuvre n. f., portion n. f., tranche n. f.
passionner v. tr. : fasciner v. tr., intéresser v. tr., séduire v. tr. & intr., captiver v. tr., enthousiasmer v. tr., exciter v. tr.,
enflammer v. tr., exalter v. tr.
suivre v. tr. & intr. : poursuivre v. tr., pratiquer v. tr. & intr., faire v. tr. & intr., exercer v. tr. & intr.
écran tactile : c’est un dispositif qui permet d'interagir avec la machine en désignant du doigt des zones d'écran
dépenser v. tr. : payer v. tr. & intr., claquer v. tr. & intr., consommer v. tr. & intr., régler v. tr.
les voici : je vous les présente, je vous les montre
caisse n. f. : guichet n. m., comptoir n. m.
cela nous fait : ça coûte, vous devez payer
argent en espèces : argent liquide, argent comptant, cash n. m. & adv.
désolé,e adj. : attristé,e adj., navré,e adj., triste adj., peiné,e adj.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 11 page 80
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
s’éclater v. pron. : s'amuser v. pron., se distraire v. pron., se divertir v. pron., rigoler v. intr.
attraction n. f. :, foire n. f., spectacle n. m, fascination n. f., attirance n. f.
décider v. tr. : choisir v. tr., convaincre v. tr., persuader v. tr., trancher v. tr. & intr., arrêter v. tr. & intr., fixer v. tr., statuer
v. intr., déterminer v. tr., résoudre v. tr.
sembler v. intr. : apparaître v. intr., paraître v. intr., ressembler v. tr., se présenter
séjour n. m. : circuit n. m., voyage n. m., excursion n. f., visite n. f., villégiature n. f., résidence n. f.
prévu,e adj. : attendu,e adj., imaginé,e adj., organisé,e adj., planifié,e adj., indiqué,e adj., conçu,e adj., présumé,e adj.,
programmé,e adj.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 12 page 82
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
grandir v. tr. & intr. : élever v. tr., agrandir v. tr., croître v. intr., se développer v. pron., mûrir v. tr. & intr., pousser v. tr. &
intr.
plaka n. f. : c’est un quartier ancien d’Athènes, situé juste sous l’Acropole. C’est un quartier très touristique.
monter v. tr. & intr. : aller v. intr. , gravir v. tr., grimper v. tr. & intr., atteindre v. tr., s’élever v. pron.
illuminé,e adj. : éclairé,e adj., embelli,e adj., ensoleillé,e adj., lumineux,euse adj., brillé,e adj., baigné de lumière.
dépasser v. tr. : aller v. intr., excéder v. tr., passer v. intr. & tr.
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livrer v. tr. : apporter v. tr., donner v. tr. & intr., délivrer v. tr., fournir v. tr., procurer v. tr.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée

DOSSIER 13 page 84
V. LEXIQUE * USUEL POUR LA TRANSCRIPTION
éclairé,e adj. : clair,e adj., illuminé,e adj., lumineux,euse adj., ensoleillé,e adj., embelli,e adj.
cave n. f. : caveau n. m., étage souterrain, sous-sol n. m.
sous-sol n. m. : cave n. f., étage souterrain, souterrain n. m.
se réveiller v. pron. : se lever v. pron., se mettre debout v. pron., se dresser v. pron., s'éveiller v. pron.
s’habiller v. pron. : mettre v. tr., se vêtir v. pron., se couvrir v. pron., se fringuer v. pron., s’apprêter v. pron.
grasse matinée : dormir tard dans la matinée, rester au lit tard
se déplacer v. pron. : circuler v. intr., aller v. intr., avancer v. tr. & intr., bouger v. tr. & intr., se promener v. pron.,
voyager v. intr.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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corriger v. tr. : supprimer les fautes, les défauts, les erreurs, retoucher v. tr., réviser v. tr. & intr.
faute n. f. : erreur n. f., impropriété n. f., incorrection n. f., inexactitude n. f., faiblesse n. f., écart n. m.
cours particulier : cours individuel, un cours avec une seule personne
propriétaire n. : détenteur,trice n., possesseur n. m., titulaire adj. & n., bénéficiaire adj. & n., actionnaire n.,
bailleur,eresse n., occupant,e n. & adj.
locataire n. : occupant,e n. & adj., pensionnaire n., preneur maître, patron,ne n., seigneur n. m., possesseur n. m.,
détenteur,trice n., propriétaire n.
boum n. f. : fête n. f., surprise-partie n. f., faire la fête, anniversaire n. m., musique n. f., danser v. tr. & intr., inviter v. tr.
fouet n. m. : batteur n. m.
moule n. m : objet creux destiné à recevoir une matière pâteuse afin de lui donner une forme
tablette n. f. : plaque n. f., chocolat n. m.
* le lexique offre un choix des plus judicieux de correspondances et d’équivalences adaptées à la thématique étudiée
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