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PREMIÈRE PARTIE : COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

DOSSIER N°1: DELF - Niveau B2 
 

  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 9 
 

simulation n. f. = reconstitution n. f., dialogue simulé, déguisement n. m., faux-semblant n. m., illusion n. f. 

probable adj. = admissible, plausible, possible, vraissemblable  

ralentissement n. m. = retard n. m., décélération n. f., freinage n. m., diminution n. f.   

mercure n. m. = température n. f., chaleur n. f.  

ère n. f. = période n. f., époque n. f., saison n. f., temps n. m.   

concentration n. f. = rassemblement n. m., assemblage n. m., groupement n. m., réunion n. f., accumulation n. f.   

relevé n. m. = bordereau n. m., listing n. m., comptage n. m., décompte n. m.    

peiner v. tr. = efforcer (s'), appliquer (s'), fatiguer (se), galérer, ramer  

force est de = il est évident que, on ne peut pas nier que, il est prouvé que, il faut, il est impératif de 

emballement n. m. = engouement n. m., enthousiasme n. m.   

suggérer (se) v. tr. & pron. = conseiller, proposer, évoquer    

intensification n. f. = accroissement n. m., amplification n. f., augmentation n. f., exagération n. f., 

exacerbation n. f.     

engager (s') v. tr. & pron. = appeler, exhorter, inciter, porter, se lancer  

être au cœur de = être au centre de   

émission n. f. = émanation n. f., diffusion n. f., transmission n. f.  

cumulé,e adj. = réuni,e, concentré,e, condensé,e, tassé,e, amassé,e 

étendue n. f. = envergure n. f., amplitude n. f., superficie n. f., ampleur n. f., durée n. f., taille n. f.      

affecter (s') v. tr. & pron. = nuire (se), affliger (s'), toucher (se), frapper (se), atteindre, affaiblir (s'), blesser 

(se), chagriner, désigner, émouvoir (s'), muter, qualifier (se), réserver (se), spécifier, titulariser 

émetteur,trice adj. = transmetteur n. m.  

hisser (se) v. tr. & pron. = grimper, monter, élever (s'), hausser (se)   

précipitation n. f. = chute d’eau, pluie n. f. 

contrainte n. f. = obstacle n. m., exigence n. f., difficulté n. f., obligation n. f., astreinte n. f. 

donne n. f. = donnée n. f., réalité n. f., élément n. m., référent n. m., vérité n. f.      
 

B. Comprendre un texte argumentatif        page 11 
 

impact n. m. = choc n. m., répercussion n. f., influence n. f., effet n. m., conséquence n. f., emprise n. f.      

impression n. f. = reproduction n. f., édition n. f., perception n. f., sentiment n. m., effet n. m., notion n. f.     

dématérialisation n. f. = suppression du support matériel tangible  

faire partie intégrante = être parmi les principaux éléments constituants de quelque chose  

potentiel,le  adv. & n. m. = actif,ve, dynamique, capacité n. f., effectif,ve, possible, probable, éventuel,le, 

puissance n. f., réserve n. f., virtuel,le 

enjeu n. m. = pari n. m., défi n. m., risque n. m., challenge n. m., gain n. m., profit n. m.   

empreinte n. f. = trace n. f., repère n. f., stigmate n. m., signe n. m., marque n. f.   

de vive voix = oralement, par un contact direct 

gain n. m. = profit n. m., bénéfice n. m., apport n. m., prestation n. f., fruit n. m., intérêt n. m.  

amortir v. tr. = rentabiliser, rembourser 

support n. m. = base n. f., socle n. m., appui n. m., infrastructure n. f., pilier n. m.    

composant n. m. = élément n. m., ingrédient n. m., constituant n. m., principe n. m., rudiment n. m.    

judicieux,euse adj. = convenable, opportun,e, idoine, adéquat,e, approprié,e, congru,e, propice     
 

DOSSIER N°2: DELF - Niveau B2 
 

  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 14 
 

précoce adj. = hâtif,ve, prématuré,e, immature 
transmis,e adj. = transmissible, communicatif,ve , contagieux,euse     

procéder v. tr. = effectuer (s'), exécuter (s'), opérer (s'), agir       
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aptitude n. f. = capacité n. f., habilité n. f., habileté n. f., faculté n. f. 

plasticité n. f. = flexibilité n. f., malléabilité n. f., élasticité n. f. 

seuil n. m. = limite n. f., commencement n. m., niveau n. m.   

propice adj. = approprié,e, adéquat,e, favorable, bénéfique     

intégrer (s') v. tr. & pron. = assimiler (s'), incorporer (s'), insérer (s')      

berceuse n. f. = bercement n. m., balancement n. m.    

comptine n. f. = chansonnette n. f., chant n. m. 

solliciter v. tr. = demander, convier, quémander, réclamer (se)       

immersion n. f. = plongeon n. m., bain n. m., submersion n. f., plongée n. f. 

stabilité n. f. = solidité n. f., fermeté n. f., permanence n. f., constance n. f., sûreté n. f. 

complémentarité n. f. = interdépendance n. f., dualité n. f.   

blocage n. m. = gel n. m., immobilisation n. f., arrêt n. m., saisie n. f.   
 

B. Comprendre un texte argumentatif        pages 15-16 
 

phase d’échauffement = séance d'entraînement 

apanage n. m. = avantage n. m., exclusivité n. f., privilège n. m., bénéfice n. m., prérogative n. f.     

changer de braquet = passer à la vitesse supérieure, adapter les moyens mis en œuvre au but recherché 

amont n. m. = au début, au départ, plus haut, navigation n. f.    

agilité n. f. = flexibilité n. f., maîtrise n. f., souplesse n. f.     

brique n. f. = carreau n. m., cancre n. m., argent n. m. 

couverture sociale = sécurité sociale 

transfrontalier,ère adj. = transnational,e   

grever v. tr. = charger, imposer (s'), charger, accabler, surcharger     

trésorerie n. f. = portefeuille n. m., caisse n. f., trésor n. m. 

cadre d’action = ce qui borne, limite l'action de quelqu'un/de quelque chose 

au bord du seuil = extrémité ou limite d'un niveau minimum 
 

DOSSIER N°3: DELF - Niveau B2 
 

  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 18 
 

voire adv. = ou, vraiment   

avancée n. f. = progrès n. m., développement n. m., évolution n. m., progression n. f., surplomb n. m., 

protubérance n. f.      

exponentiel,le adj. = qui augmente de façon rapide et continue, vertigineux,euse   

vague n. f. = flot n. m., onde n. f., flux n. m.     

déferlant,e adj. = violent,e, furieux,euse, brusque, impétueux,euse, fougueux,euse   

navigabilité n. f. = pilotage n. m., navigation n. f., flottabilité n. f.   

étayer v. tr. = appuyer (s'), raisonner (se), consolider, argumenter, soutenir (se), renforcer  

liseuse n. f. = lecteur,trice      

maintenir (se) v. tr. & pron. = persévérer, conserver, entretenir (s')      

être en panne = être arrêté accidentellement par un dysfonctionnement, une avarie, cela ne marche pas  

décoller (se) v. tr. & pron. = envoler (s'), grimper en flèche, monter en flèche 

répandre (se) v. tr. & pron. = diffuser, développer (se), propager (se), étaler (s')      

toucher (se) v. tr. & pron. = tâter (se), atteindre, effleurer, accrocher (se), affecter, aborder    

effondrer (se) v. pron. = chuter, écrouler (s'), plonger (se), enfoncer (s'), enliser (s'), craquer         

vertu n. f. = énergie morale, force n. f., courage n. m., mérite n. m., valeur n. f., honnêteté n. f.     

griser (se) v. tr. & pron. = enivrer (s'), soûler (se), exalter (s') 

sublime adj. = super exceptionnel,le, extraordinaire, merveilleux,euse, exquis,e, étonnant,e, splendide  

disperser (se) v. tr. & pron. = éparpiller (s'), dissiper (se), parsemer, éclater (s'), répandre (se)  

dédier v. tr. = consacrer (se), vouer (se)   

linéaire adj. = simple, élémentaire   

fragmenter v. tr. = diviser (se), morceler, découper (se), fractionner (se), mettre en pièces       

détournement n. m. = déroutement n. m., piraterie n. f., abus n. m., malversation n. f., enlèvement n. m.,  
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rapt n. m., trafic n. m.     

détournement d’attention = distraction, faire diversion   

surgir v. intr. = émerger, jaillir, brandir, repousser  

hyperlien n. m. = jonction n. f., attelage n. m., lien n. m. 

plasticité n. f. = flexibilité n. f., malléabilité n. f., élasticité n. f.  

éclairage n. m. = explication n. f., précision n. f., éclaircissement n. m., justification n. f., mise au point      

il n’en demeure pas moins = il n'en reste pas moins que, il n'empêche que       

il y a de fortes chances = il est fort probable que, il est fort possible que          

papillonner v. intr. = faire des coq-à-l'âne, virevolter, éparpiller (s'), folâtrer  

funérailles n. f. plur. = obsèques n. f. pl., enterrement n. m., sépulture n. f., inhumation n. f., 

ensevelissement n. m. 

subtil,e adj.= fin,e, habile, ingénieux,euse, perspicace, qui a de la finesse 

roseau n. m. = canne à pêche, canne de jonc, chaume n. m., éteule n. f.  
 

B. Comprendre un texte argumentatif        pages 19-20 
 

débris n. m. = bout n. m., bribe n. f., déchet n. m., décombres n. m. pl., fragment n. m., gravats n. m. pl., 

miette n. f., résidu n. m., ruine n. f., tesson n. m. 

démystifier v. tr. = détromper, éclairer, expliquer, démythifier 

virginal,e adj. = candide, chaste, pudique, pur,e, vierge, immaculé,e  

parasiter v. tr. = vivre aux dépens de, perturber par des parasites 

tourner en orbite = pivoter autour d'un axe, se déplacer circulairement 

recenser v. tr. = dénombrer, inventorier, enregistrer, vérifier 

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

cargo n. m. =  navire ou avion utilisé pour transporter des marchandises 

ravitailleur adj. & n. m. = fournisseur,euse, navire ou avion équipé pour ravitailler les bateaux ou les avions 

en vol 

massif n. m. = ensemble de fleurs, chaîne de montagnes 

bric-à-brac n. m. = marché aux puces, vide-greniers n. m. invar., brocante n. f.     

fusée n. f. = missile n. m., projectile n. m., roquette n. f.  

câble n. m. = fil n. m., chaîne n. f., cordon n. m. 

aiguille n. f. = tige de métal qui permet d'indiquer une mesure, épingle n. f. 

déployer (se) v. tr. & pron. = développer (se), déferler, épanouir (s'), exhiber, montrer  

brouiller (se) v. tr. & pron. = mélanger, mettre en désordre, troubler, perturber, agiter (s'), étourdir (s'), 

chambarder, chambouler 

littéralement adv. = à la lettre, exactement, fidèlement, mot à mot, stricto sensu 

joncher v. tr. = cacher, masquer, recouvrir (se), disséminer, parsemer, tapisser 

briser (se) v. tr. & pron. = déferler, éclater, bousiller, dévaster, casser (se), saccager   

vaisseau spatial =  engin spatial de grande taille 

impact n. m. = choc n. m., bruit n. m., collision n. f., conséquence n. f., effet n. m., heurt n. m., influence n. f., 

retentissement n. m. 

collision n. f. = choc n. m., heurt de deux corps, accident n. m., accrochage n. m., heurt n. m., impact n. m. 

dégager (se) v. tr. & pron. = émaner, s'échapper, s'éclaircir, sortir, débarrasser, déboucher, débrouiller, 

débroussailler, décharger, découvrir, délier, détacher, extraire, libérer, retirer, tirer 

équivalent,e adj. = comparable, analogue, équipotent,e, respectif,ve, correspondant,e, proportionnel,le  

grenade n. f. = fruit de couleur rouge, petit projectile explosif lancé à la main ou grâce à un fusil, bombe 

exploser v. intr. = détoner, éclater, fulminer, péter, sauter, se déchaîner, tempêter, tonner 

alerter v. tr. = alarmer, avertir, aviser, faire, informer, inquiéter, prévenir, renseigner, signaler 

cliché n. m. = banalité n. f., stéréotype n. m., épreuve n. f., image n. f., lieu n. m., lieu commun, négatif n. m., 

photo n. f., photographie n. f., poncif n. m. 

désertique adj. = aride, ingrat,e 

atterrir v. intr. = se poser à terre, approcher ou toucher terre, arriver 

contaminer v. tr. = infecter, polluer, souiller, transmettre, communiquer 

vide juridique = l'absence de normes applicables à une situation donnée        

résider v. tr. = consister, demeurer, gésir, gîter, habiter, loger, occuper, reposer, se fixer, siéger, tenir, vivre          
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porte-parole n. m. =  personne s'exprimant au nom d'une autre personne ou d'un groupe, représentant,e  

embryonnaire adj. = rudimentaire 

obsolète adj. = caduc,que, démodé,e, dépassé,e, désuet,ète, périmé,e, vétuste, vieilli,e 

traité n. m. = accord n. m., acte n. m., alliance n. f., convention n. f., disposition n. f., pacte n. m.,  

résolution n. f. 

régir v. tr. = administrer, commander, conduire (se), diriger (se), dominer (se), gérer, gouverner (se), 

manier (se), mener, régner 

entériner v. tr. = valider, admettre, approuver, confirmer, consacrer, homologuer, ratifier 

contraignant,e adj. = qui contraint, qui implique une contrainte, désagréable, ennuyeux,euse, forçant,e, 

imposant,e, obligeant,e, pénible 

encourir v. tr. = risquer, s'exposer, se mettre dans une situation 

sanction n. f. = punition n. f., peine n. f., confirmation n. f., jugement n. m., pénalisation n. f., pénalité n. f., 

amende n. f., blâme n. m., châtiment n. m., condamnation n. f. 

d’ores et déjà =  dès maintenant, désormais, à partir de maintenant 

engin n. m. = appareil n. m., matériel militaire, machine n. f., missile n. m., bombe n. f. 

engin spatial = vaisseau spatial 

fonds de gestion = titres qui composent un portefeuille 
 

DOSSIER N°4: DELF - Niveau B2 
 

  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 22 
 

interagir v. tr. =  agir ensemble mais en mouvement inverse, interférer  

enseigne de prédilection = marque de grande préférence 

virtuel,le adj. = possible, potentiel,le, théorique 

épanouissant,e adj. = éblouissant,e, languissant,e, éclatant,e, étincelant,e, brillant,e 

impact n. m. = choc n. m., bruit n. m., collision n. f., conséquence n. f., effet n. m., heurt n. m., influence n. f., 

retentissement n. m. 

achat sans couture = courses sans problème 

graviter v. tr. = tourner, pivoter, rôder 

avènement n. m. = accession n. f., arrivée n. f., commencement n. m., introduction n. f., naissance n. f., 

seuil n. m., venue n. f. 

modifier en profondeur = changer complètement, transformer totalement, revoir entièrement 

mixer v. tr. = mélanger, écraser 

réseau social = ensemble de personnes réunies par un lien social 

canal n. m. = chenal n. m., conduit n. m., conduite n. f., cours d'eau, détroit n. m., oléoduc n. m., passage n. m., 

rigole n. f., tranchée n. f., tube n. m., tuyau n. m., aqueduc n. m. 

optimiser v. tr. = rendre optimal, optimaliser, perfectionner au maximum  

en son cœur = dans son sein, dans le giron 

abolissement n. m. = abolition n. f., abrogation n. f., absolution n. f., amnistie n. f. 

décupler v. tr. = rendre dix fois plus grand, augmenter, multiplier 

dispositif n. m. = appareil n. m., mécanisme n. m., méthode n. f., procédé n. m., matériel n. m.      

de bout en bout loc. = complètement, d'un bout à l'autre 

prépondérant,e adj. = dominant,e, prédominant,e, supérieur,e, décisif,ve, dirigeant,e, influent,e,  

maître n. m., prééminent,e, puissant n. m. 

instaurer (s') v. tr. & pron. = constituer, créer, établir, fonder, implanter, inaugurer, instituer, introniser 

rupture n. f. = annulation n. f., bris n. m., cassure n. f., déchirure n. f., détérioration n. f., dissidence n. f., 

dissolution n. f., divorce n. m., fraction n. f., fracture n. f., interruption n. f., séparation n. f., solution de 

continuité n. f., tension n. f.           

avertir v. tr. = alerter, annoncer (s'), appeler (s'), aviser (s'), informer (s'), présager, recommander (se), 

prévenir, renseigner, signaler, sonner 

de manière instantanée = momentanément, sur le coup, immédiatement, incessamment sous peu       

enjeu n. m. = pari n. m., défi n. m., risque n. m., challenge n. m., gain n. m., profit n. m.    

trafic n. m. = circulation n. f., combine n. f., commerce n. m., micmac n. m., négoce n. m., transport n. m. 
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exploser v. intr. = détoner, éclater, fulminer, péter, sauter, se déchaîner, tempêter, tonner 

clé de voûte = élément central dont tout dépend, le fin mot de l'histoire, fondement n. m., base n. f.,  

clé du paradis  
 

B. Comprendre un texte argumentatif        page 24 
 

évoluer v. intr. = aller de l'avant, changer, innover, progresser, tourner, varier 

attribut n. m. = qualité n. f., apanage n. m., avantage n. m., caractère n. m., caractéristique n. f.,  

prédicat n. m., propriété n. f., qualificatif n. m., symbole n. m., accessoire n. m., emblème n. m. 

futurs actifs = éléments identifiables du patrimoine ayant une valeur du fait d'événements passés et dont 

elle attend des avantages économiques futurs, données financières et économiques   

armer (s') v. tr. & pron. = prémunir (se), équiper (s'), fortifier, renforcer 

débarquer v. tr. & intr. = aller, déposer, descendre à terre, décharger, descendre, quitter, venir 

boîte n. f. = entreprise n. f., atelier n. m., bureau n. m., caisse n. f., coffre n. m., coffret n. m.,  

établissement n. m., poubelle n. f., récipient n. m., reliquaire n. m. 

motivation n. f. = but n. m., finalité n. f., inspiration n. f., considération n. f., dessein n. m., fin n. f., 

motif n. m., visée n. f., incitation n. f.  

sujet,te à caution = douteux,euse, suspect,e 

majoritairement adv. = dans la majorité des cas 

tirer l’épingle du jeu loc. = récupérer ce que l'on a mis en jeu, se dégager habilement d'une situation 

délicate    

tomber en disgrâce = priver qqn d'un avantage, perte de l’estime dont on jouissait auprès d’un protecteur 

collecter v. tr. = recueillir (se), récolter, ramasser (se), rassembler (se), réunir (se), cumuler, accumuler (s')  

bouder (se) v. tr. & pron. = snober, esquiver (s'), éviter (s'), faire la moue, faire le mur, faire la tête,  

entêter (s'), obstiner (s'), braquer (se)  

fonctionnement n. m. = activité n. f., travail n. m., action n. f., maniement n. m., marche n. f., opération n. f., 

mouvement n. m., organisation n. f., physiologie n. f., usage n. m. 

miser v. tr. = compter sur, déposer une mise, parier, gager, placer 

esprit d'équipe = esprit de corps, solidarité entre les membres d'un groupe 

faire recette loc. = ça cartonne !, avoir du succès en parlant d'un spectacle public   

panacée n. f. = remède contre tous les maux, fatalité n. f. 

suffrage n. m. = scrutin n. m., vote n. m., avis n. m., voix n. f. 

réclamer (se) v. tr. & intr. & pron. = demander (se), exiger, revendiquer, solliciter, prétendre, protester, 

quémander, quêter, requérir, plaindre (se)  

flexibilité n. f. = élasticité n. f., souplesse n. f., agilité n. f. 

faire preuve de = faire acte de, indiquer, montrer (se)  

souplesse n. f. = agilité n. f., élasticité n. f., flexibilité n. f., plasticité n. f., subtilité n. f., docilité n. f. 

télétravail n. m. = travail à distance, organisation décentralisée du travail grâce à la télématique 

plébisciter v. tr. = approuver, adopter, élire, voter, concéder 

bulletin de paie = bulletin de salaire, feuille de paye, fiche de paie, reçu de paiement, quittance de 

paiement    

placer en tête = aller devant, être en tête, prendre la tête    

part variable = salaire de performance ou bonus 

recrutement n. m. = embauchage n. m., engagement n. m. 

formation n. f. = apprentissage n. m., connaissance n. f., éducation n. f., élaboration n. f., fondation n. f., 

genèse n. f., gestation n. f., groupe n. m., instruction n. f., orchestre, n. m., organisation n. f., production n. 

f., stage n. m., structuration n. f., terrain n. m. 

centrer v. tr. = amasser (s'), ajuster, axer, fixer (se), cadrer, diriger, régler  

tâche n. f. = affaire n. f., besogne n. f., corvée n. f., devoir n. m., fonction n. f., labeur n. m., mission n. f., 

obligation n. f., occupation n. f., œuvre n. f., office n. m., opération n. f., ouvrage n. m., rôle n. m. 
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  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 27 
 

permis n. m. = accepté,e, admis,e, aidé,e, autorisation n. f., autorisé n. f., consenti,e n. f., daigné n. f., 

habilité n. f., légitime n. f., licence n. f., licite n. m., sauf-conduit n. m. 

permis de conduire = permis n. m. 

carte à puce = une carte à puce est une carte souple comportant un circuit intégré et destiné traiter et 

stocker des données, c’est une carte plastifiée aux dimensions de 85,6 × 54 millimètres comportant un 

circuit intégré 

disposition n. f. = agencement n. m., aménagement n. m., aptitude n. f., arrangement n. m., capacité n. f., 

clause n. f., condition n. f., ordonnance n. f., organisation n. f., prédisposition n. f. 

deux-roues n. m. = un véhicule muni de deux roues disposées en long et destiné au transport d'une 

personne minimum 

apparition n. f. = arrivée n. f., éclosion n. f., émergence n. f., éruption n. f., manifestation n. f., vision n. f.  

modalité n. f. = clause n. f., condition n. f., particularité n. f., état n. m., façon n. f., forme n. f., formule n. f., 

manière n. f., mode n. m., modification n. f., moyen n. m. 

déploiement n. m. = démonstration n. f., développement n. f., étalage n. m., étalement n. m. 

décret n. m. = arrêté n. m., décision n. f., ordonnance n. f., résolution  n. f.  

découler v. intr. = dériver, émaner, procéder, provenir, ressortir, résulter, enchaîner (s'), ensuivre (s')  

directive n. f. = consigne n. f., indication n. f., instruction n. f., ordre n. m., recommandation n. f. 

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

renouvellement n. m. = modernisation n. f., reconduction n. f., remplacement n. m., renouveau n. m., 

répétition n. f., reproduction n. f., transformation n. f. 

fraude documentaire = recel de documents 

forces de l’ordre = agents de l’autorité, police n. f., force publique    

infraction n. f. = contravention n. f., délit n. m., désobéissance n. f., faute n. f., manquement n. m., 

transgression n. f., violation n. f. 

instaurer (s') v. tr. & pron. = constituer (se), établir (s'), fonder (se), implanter (s'), instituer, introniser  

intermédiaire adj. & n. = médiateur n. m., conciliateur n. m., négociateur,trice, entre-deux n. m., 

entremetteur,teuse  

voir le jour = venir au monde, naître, germer    

accessible adj. & n. = abordable, assimilable, compréhensible, facile, humain,e, intelligible, ouvert,e, 

pénétrable, réceptif,ve 

soumettre (s') v. tr. & pron. = suggérer, asservir (s'), assujettir (s'), astreindre (s'), conquérir (se), contrôler 

(se), discipliner, dominer (se), dompter, enchaîner (s'), imposer (s'), maîtriser (se), museler, ramener (se), 

ranger (se), réglementer, subjuguer, tenir (se)   

code de la route = des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques par les usagers  

réviser v. tr. = améliorer (s'), amender (s'), corriger (se), modifier (se), reconsidérer, rectifier, redéfinir, 

réformer (se), remanier, réparer, repasser, répéter (se), revenir, revoir (se), vérifier (se)  

système à points = système basé sur différent critères qui permet aux utilisateurs de s’évaluer 

formule n. f. énoncé n. m., expression n. f., formalité n. f., libellé n. m., méthode n. f., modèle n. m.,  

moyen n. m., proverbe n. m., slogan n. m., terme n. m. 

probatoire adj. = qui a pour but de prouver quelque chose, tentant,e, probant,e   

mise en place = installation n. f., application n. f., placement n. m., constitution n. m., composition n. f., 

réorganisation n. f.    

procédure n. f. = action n. f., formalité n. f., instance n. f., méthode n. f., moyen n. m., poursuite n. f., 

procédé n. m., dossier n. m., processus n. m. 

simplifier v. tr. = faciliter, schématiser, styliser, populariser, réduire (se)  

épreuve de conduite = déroulement n. m., résultat n. m. 

modifier en profondeur = changer profondément, revoir l’ensemble 

à mi-parcours loc. adv. = à mi-chemin, à la moitié du chemin/du trajet, à un degré intermédiaire 

barre n. f. = axe n. m., barreau n. m., bâton n. m., gouvernail n. m., ligne n. f., volant n. m. 
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B. Comprendre un texte argumentatif        page 29 
 

post soixante-huitard = qui a participé aux événements de mai 1968, très marqué par mai 68 

mêler (se) v. tr. & pron. = mélanger (se), allier (s'), amalgamer (s'), combiner (se), croiser (se), emmêler (s'), 

fusionner, impliquer (s')   

avoir du mal à = avoir de la peine à, peiner, compliquer (se), avoir des difficultés   

dépêtrer (s') v. pron. = débarrasser (se), démêler, défaire (se), délivrer (se), libérer (se)  

accoler v. tr. = assembler (s'), lier (se), rapprocher (se), relier, embrasser (s'), enlacer (s'), étreindre (s'), 

joindre (se), jouxter, juxtaposer, unir (s')   

faute de loc. prép. = manque de, en l'absence de, par manque de, à cause de, du fait de, en raison de    

carence n. f. = faiblesse n. f., absence n. f., défection n. f. , lacune n. f., manque n. f., pénurie n. f. déficience 

n. f., insuffisance  

épanouissement n. m. = éclosion n. f., floraison n. f., plénitude n. f., développement n. m., progrès n. m., 

avancée n. f. 

feuille de route loc. =  feuille retraçant l'itinéraire d'un parcours, liste des étapes à suivre pour mener à bien 

une action 

préoccupation n. f. = souci n. m., inquiétude n. f., priorité n. f., affaire n. f., ennui n. m., pensée n. f., 

sollicitude n. f., tourment n. m., tracas n. m. 

compétitivité n. f. = qualité de ce qui est compétitif, de ce qui peut entrer en concurrence   

mise à disposition = mise en vente, concession n. f., transfert n. m. 

jaillir v. tr. = bondir, projeter (se), fuser, gicler, rejaillir, échapper (s'), sourdre, surgir     

alléger v. tr. = adoucir (s'), amenuiser (s'), amoindrir (s'), apaiser (s'), atténuer (s'), calmer (se), consoler 

(se), débarrasser (se), décharger (se), dégraisser, dégrever, diminuer, réduire (se), soulager (se)        

égalité des chances = droits égaux, rapport qui s'établit entre des individus égaux (égalité de droit, liberté, 

égalité, fraternité)  

paniquer (se) v. tr. & pron. = affoler (s'), agiter (s'), alarmer (s'), angoisser 

remémorer (se) v. tr. & pron. = rappeler (se), mentionner, relater, commémorer, redire, repasser, ressasser, 

retracer 

aller au bout de = approfondir (s'), creuser (se), examiner en profondeur, aborder de long en large   

échelonner (s') v. tr. & pron. = graduer, classer (se), espacer (s'), étager (s'), hiérarchiser, répartir (se)  

au bon vouloir de qqn loc. = à la discrétion de qqn   

créativité n. f. = imagination n. f., inventivité n. f., souffle n. f. 

coopération n. f. = aide n. f., association n. f., collaboration n. f., complicité n. f., concours n. m. 

contribution n. f., coopérative n. f., participation n. f., service n. m., solidarité n. f., soutien n. m. 

pilier n. m. = colonne n. f., poteau n. m., pylône n. m., support n. m., tuteur,trice  

emploi du temps = planning n. m., aménagement du temps scolaire, calendriers scolaires, horaire n. m.   

mener à bien = accomplir, réussir, terminer   

jardin collectif = jardin qui se conçoit, se construit, se cultive à plusieurs. Il offre à chacun la possibilité de 

travailler à une réalisation commune 

journal de classe = était un registre destiné à recevoir, jour par jour, la préparation résumée des matières 

enseignées aux élèves des trois divisions, matin et soir  
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  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 32 
 

en profondeur = profondément, fortement, intensément, vivement, extrêmement   

délicieux,euse adj. = agréable, bon,ne, délectable, délicat,e, divin,e, excellent,e, exquis,e, fameux,euse, 

joli,e, ravissant,e, savoureux,euse, suave, succulent,e, remarquable     

sonder (se) v. tr. & pron. = analyser, contrôler (se), ausculter, chercher, demander (se), examiner, explorer, 

fouiller, inspecter, interroger (s'), mesurer (se), palper, prospecter, questionner, rechercher, tâter (se)  

aborder v. intr. & tr. = accoster, approcher (s'), arriver, attaquer (s'), atteindre, descendre, joindre (se), 

négocier, parvenir, racoler, rallier (se), toucher (se)   

précipiter (se) v. tr. & pron. = accélérer, activer (s'), anticiper, brusquer, dépêcher (se), faire (se), hâter (se), 

jeter (se), plonger (se), pousser (se), renverser (se)    
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être à la hauteur loc. = valoir aussi bien que quelqu'un, être capable d'assumer une situation 

dans le même temps = parallèlement, à la fois, instantanément, en même temps   

à coup sûr = sans aucun doute, de toute façon/de toutes façons, sans nul doute, dans tous les cas, 

certainement, bien entendu, sûrement  

revendication n. f. = exigence n. f., demande n. f., créance n. f., requête n. f., sollicitation n. f., pétition n. f.   

unanime adj. = commun,e, partagé,e  

vlan loc. = et voici !, pan !, patatras ! 

idem adv. = c'est la même chose, il en est de même, à l'instar de  

hit-parade n. m. = palmarès des succès de la chanson de variétés 

disperser (se) v. tr. & pron. = fuir, partir, écarter (s'), égarer (s'), envoler (s'), éparpiller (s'), chasser, 

diffuser, disloquer (se), disséminer (se), dissiper (se), distribuer, étaler (s'), fragmenter, gaspiller, mettre 

en désordre, mettre en fuite, semer (se), séparer (se)  

garder  (se) v. tr. & pron. = conserver, réserver (se), demeurer, détenir, épargner (s'), mettre de côté, 

prémunir (se), préserver (se), protéger (se), receler, retenir (se), tenir (se), veiller 

joyeux,euse adj. = amusant,e, content,e, enjoué,e, gai,e, heureux,euse, hilare, joueur,euse, jovial,e, 

radieux,euse, riant,e, rieur,euse  

gare à loc. = attention !, gare !, fais gaffe !   

aller aux urnes = voter, élire, exprimer son opinion par un vote, donner son opinion 

 

B. Comprendre un texte argumentatif        pages 33-34  
 

lourdeur n. f. = embonpoint n. m., poids n. m., balourdise n. f., touffeur n. f., chargement n. m. 

complexité n. f. = complication n. f., délicatesse n. f., difficulté n. f., enchevêtrement. n. m. 

en termes de loc. = selon ce qui est stipulé, sous condition 

obsession n. f. = cauchemar n. m., hantise n. f., idée fixe, manie n. f., psychose n. f.   

prescripteur n. m. = personne qui a une influence sur le choix des produits, spécialiste, meneur,euse  

durant prép. = au cours de, pendant, tout au long de, à l’époque de, de son vivant 

compatible adj. = accordable, alliable, conciliable, convenable, seyant,e  

découpage n. m. =  division n. f., partition n. f., fragmentation n. f., fractionnement n. m., abattage n. m., 

dépeçage n. m., saucissonnage n. m., séquence n. f.  

nuire (se) v. tr. & pron. = porter tort, préjudicier, faire du tort, porter préjudice, attaquer (s'), attenter à, 

compromettre (se), contrarier, contrecarrer, déconsidérer (se), défavoriser, désavantager, déshonorer (se), 

désobliger, détruire (se), discréditer, entraver, faire mauvais effet, faire obstacle, faire tort, freiner, gêner 

(se), jurer (se), léser, médire, paralyser, parler contre, perdre (se), porter atteinte, ruiner (se), opposer (s'), 

détériorer (se), endommager, baver, blesser (se), calomnier 

envisager v. tr. = avoir l'intention de, prévoir, compter, penser, projeter (se), songer, viser 

raccourcir v. tr. & intr. = abréger, contracter (se), couper (se), diminuer, écourter, réduire (se), rétrécir (se), 

tailler (se)   

ergonome n. = expert en rendement 

moindre adj. compar. = inférieur,e, mineur,e 

store n. m. = rideau n. m. 

rentrée n. f. = coup d'envoi, rentrée scolaire, perception n. f., retour n. m. 

élaborer v. tr. = composer (se), concevoir, concocter, confectionner, construire (se), créer (se), former (se), 

œuvrer, penser, préparer (se), produire (se)  

réforme n. f. = changement n. m., nouveauté n. f., révision n. f., amélioration n. f. 

compensation n. f. = consolation n. f., contrepartie n. f., contrepoids n. m., dédommagement n. m., 

indemnité n. f., réparation n. f., revanche n. f., indemnisation n. f. 

en présentiel loc. adv. = en personne, formation en présentiel, en chair et en os, en main propre    

compenser (se) v. tr. & pron. = contrebalancer, égaler, égaliser, équilibrer (s'), réparer, suppléer 

cumuler v. tr. = exercer plusieurs fonctions/emplois simultanément, mettre ensemble en grand nombre, 

rassembler (se), entasser (s')  

amener à l’évidence = mettre en évidence, rendre clair, mettre en relief, mettre en valeur, faire valoir    

générer v. tr. = créer (se), engendrer, être la cause de, rapporter (se), constituer (se), mettre en place, 

produire (se)  
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irrémédiablement adv. = définitivement, irrémissiblement, irréparablement, sans appel, incurablement, 

irrémédiablement  
 

DOSSIER N°7: DELF - Niveau B2 
 

  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 36 
 

location n. f. = bail n. m., réservation n. f., louage n. m.  

saisonnier,ière adj. = temporaire 

tendance n. f. = vocation n. f., sens n. m., aspiration n. f., attirance n. f., disposition n. f., inclination n. f., 

instinct n. m., orientation n. f., penchant n. m., prédisposition n. f., sentiment n. m. 

vitesse grand V = très grande vitesse, très vite 

hébergement n. m. = accueil n. m., logement n. m., hospitalité n. f., refuge n. m., abri n. m.  

contenir (se) v. tr. & pron. = comporter (se), comprendre, enfermer (s'), englober, inclure, endiguer  

restaurer (se) v. tr. & pron. = alimenter (s'), arranger (s'), nourrir (se), ramener (se), reconstituer, rénover, 

réhabiliter (se), réparer, retaper (se)  

sans cesse loc. adv. = continuellement, sans répit, d'affilée, sans arrêt, sans relâche, inlassablement, 

constamment  

intégrer (s') v. tr. & pron. = assimiler (s'), inclure, incorporer (s'), insérer (s') 

convivial,e adj. = amical,e, chaleureux,euse, cordial,e, jovial,e,aux,als, accueillant,e, sympathique  

services de proximité = emplois de proximité, emplois de services aux personnes, emplois familiaux 

abattement forfaitaire = prélèvement fiscal et social 

régime forfaitaire = impôt fixé sur la base du chiffre d'affaires annuel  

de quoi = de façon à, si bien que, de telle sorte, ce dont  

susciter v. tr. = provoquer, entraîner (s'), causer, déclencher (se), inciter, engendrer, éveiller (s'), 

occasionner, procurer (se), produire (se), éveiller (s'), soulever (se)  

vocation n. f. = talent n. m., activité n. f., destination n. f., goût n. m., inclination n. f., objectif n. m.,  

passion n. f., penchant n. m., but n. m. 

expansion n. f. = croissance n. f., développement n. m., diffusion n. f., élargissement n. m., essor n. m., 

épanouissement n. m., explosion n. f., extension n. f., progrès n. m., progression n. f., propagation n. f., 

prospérité n. f., rayonnement n. m. 
 

B. Comprendre un texte argumentatif        page 38 
 

bouder (se) v. tr. & pron. = snober, grogner, rechigner, refuser (se), renâcler, répugner, être de mauvaise 

humeur, faire la tête, fâcher (se), faire la gueule, râler 

abondamment adv. = à volonté, beaucoup, considérablement, copieusement, en abondance, à foison, à 

gogo, amplement, à profusion, à satiété, à souhait 

sembler v. intr. = apparaître, paraître, avoir l’air, ressembler (se)  

en raison de loc. prép. = à cause de, du fait que, pour cause de 

polluer v. tr. = contaminer, infecter (s'), empoisonner, souiller, dénaturer, salir (se)  

littoral n. m. = bord n. m., côte n. f., rive n. f., rivage n. m. 

valorisation n. f. = augmentation n. f., élévation n. f., exploitation n. f., hausse n. f., mise en valeur,  

montée n. f., plus-value n. f., revalorisation n. f. 

filament n. m. = brin n. m., fibre n. f. 

agar-agar n. m. = algue n. f., colle n. f., gélose n. f. 

gélifiant n. m. = substance qui gélifie, gelatine n. f. 

coupe-faim n. m. = médicament ou aliment destiné à diminuer l'appétit et calmer la faim, anorexique, 

anorexigène n. m. 

oligoélément n. m. = élément chimique présent en très faible quantité dans l'organisme qui est 

indispensable au métabolisme 

fibre n. f. = corde n. f., fil n. m., filament n. m., poil n. m., talent n. m., tissu n. m., sensibilité n. f. 

receler v. tr. = cacher (se), contenir (se), détenir, garder (se), renfermer (se)  

apport nutritionnel = complément alimentaire  

complément alimentaire = apport nutritionnel   
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côlon n. m. = partie du gros intestin 

coïncider v. tr. = cadrer, concorder, correspondre, accorder (s'), coexister, ajuster (s'), harmoniser (s'), 

confondre (se), recouper (se)  

mentionner v. tr. = citer, énoncer (s'), évoquer, faire mention de, faire référence à, indiquer, marquer (se), 

noter, parler de, rappeler (se), rapporter (se), relever (se), répertorier, retracer, signaler (se), spécifier, faire 

mention, alléguer 

centenaire n. m. & adj. = qui a cent ans ou plus, séculaire, vétéran n. m., vieillard n. m. 

soutenu,e adj. = affirmé,e, aidé,e, alimenté,e, appuyé,e, argumenté,e, assidu,e, assisté,e, constant,e, 

continu,e, corroboré,e, défendu,e, défié,e, élevé,e, encouragé,e, épaulé,e, parrainé,e, patronné,e, 

persistant,e, plaidé,e, porté,e, prétendu,e, promu,e 

antioxydant,e adj. & n. m. = qui empêche l'oxydation de la matière, antirouille 

prévention n. f. = détention n. f., dissuasion n. f., anticipation n. f., garde n. f., prophylaxie n. f., dispositions 

contre un danger 

traitement n. m. = émoluments n. m. pl., honoraires n. m. pl., récompense n. f., rémunération n. f., salaire n. 

m., soins n. m. pl., thérapie n. f., guérison n. f., cure n. f. 

dégénératif,ve adj. = qui produit une altération, dégénérescence n. f. 

bémol n. m. = atténuation de l'ampleur/de l'importance de quelque chose, problème n. m., variante n. f. 

arsenic n. m. =  élément chimique dont un composé est un poison violent, poison n. m. 

mercure n. m. = vif-argent n. m., température n. f., chaleur n. f.  

nutritionnel,le adj. = alimentaire, nutritif,ve, nourrissant,e, nourricier,ère   

nutritionniste n. = diététicien,ne, diététiste 
 

DOSSIER N°8: DELF - Niveau B2 
 

  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 41 
 

randonnée n. f. = promenade n. f., balade n. f., déplacement n. m., marche à pied, circuit n. m. 

croissant,e adj. = graduel,le, grandissant,e, grossissant,e, progressif,ve 

parcours n. m. = chemin n. m., circuit n. m., trajet n. m., itinéraire n. m., distance n. f., étape n. f. 

résider v. in tr. = habiter, loger (se), siéger, vivre, demeurer 

à la portée = accesible physiquement ou intellectuellement, facile 

commenter v. tr. = critiquer, expliquer (s'), exposer (s'), gloser, interpréter (s'), faire des remarques sur, 

faire observer, faire remarquer, remarquer 

accrocher v. tr. = attacher (s'), fixer (se), retenir (se), suspendre (se), tenir (se), capter, saisir (se) 

élancer (s') v. intr. & pron. = bondir, se jeter, se ruer, déclencher (se), entrer en lice 

joindre (se) v. tr. & pron. = aborder, allier (s'), attacher (s'), brancher (se), connecter (se), contacter, 

raccorder (se), rapprocher (se), souder (se), associer (s'), unir (s')   

insolite adj. = anormal,e, bizarre, drôle, étrange, excentrique, extravagant,e, inhabituel,le, original,e,aux, 

rare, singulier,ière  

secteur n. m. = domaine n. m., zone n. f., département n. m., sphère n. f., terrain n. m. 

substituer (se) v. tr. & pron. = remplacer, suppléer, renouveler (se), changer (se), échanger (s'), remanier, 

troquer   

similaire adj. = semblable, pareil,le, identique, homogène, comparable, équivalent,e, homologue, proche, 

synonyme, voisin,e, analogue 
 

B. Comprendre un texte argumentatif        pages 42-43 
 

quid pron. interrog. = qu'en est-il ?   

excepté,e prép. & adj. = hormis, fors, hors, sauf, sinon, dehors, à l'exception, à part   

interchange n. m. = échange entre deux systèmes, rechange n. m., troc n. m.   

contrebalancer v. tr. = compenser (se), corriger (se), neutraliser, égaler, équilibrer (s')    

transaction n. f. = transfert n. m., échange n. m., trafic n. m., concession n. f., conciliation n. f., alliance n. f., 

contrat n. m., entente n. f., accord n. m., compromis n. m., accommodement n. m.  

alarmant,e adj. = inquiétant,e, angoissant,e, préoccupant,e, effrayant,e, affolant,e, stressant,e, troublant,e    
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potentiel,le  adj. & n. m. = dynamique, possible, probable, éventuel,le, puissance n. f., réserve n. f., 

virtuel,le 

authentification n. f. = certification n. f., homologation n. f. 

usurpation n. f. = dol n. m., appropriation n. f., soustraction n. f., imposture n. f., rapt n. m., illégalité n. f., 

captation n. f., enlèvement n. m., occupation n. f., injustice n. f., préjudice n. m. 

prestataire n. m. = ayant droit à, fournisseur,euse, assujetti,e, contribuable     

bouder (se) v. tr. & pron. = snober, esquiver (s'), éviter (s'), faire la moue, faire le mur, faire la tête,  

entêter (s'), obstiner (s'), braquer (se)  

enseigne n. f. = marque n. f., preuve n. f., indice n. m., affiche n. f., aigle n. f., écriteau n. m., étendard n. m., 

panneau n. m. 

contrer v. tr. & intr. = objecter, rebuter, répliquer (se), opposer (s') aller contre, affronter (s')  

inertie n. f. = apathie n. f., immobilité n. f., inactivité n. f., passivité n. f., stagnation n. f., torpeur n. f., 

inaction n. f.   

communiqué n. m. = annonce n. f., avis n. m., bulletin n. m., communication n. f., déclaration n. f., note n. f., 

message n. m., intervention n. f.    

colloque  n. m. = conférence n. f., congrès n. m., débat n. m., rencontre n. f., réunion n. f., séminaire n. m., 

symposium n. m. 

émetteur,trice adj. = transmetteur n. m.   

répercuter (se) v. tr. & pron. = refléter (se), reproduire (se), transmettre (se), renvoyer, doubler (se),  

transférer, diffuser, colporter, rapporter (se), répandre (se), transporter (se), répéter (se)   

mensualiser v. tr. = rendre mensuel, mensualiser ses paiements 

mensualité n. f. = somme payée ou perçue mensuellement 

innovation n. f. = création n. f., nouveauté n. f., modernisme n. m., découverte n. f., transformation, n. f.  

variation n. f. 

frauduleux,euse adj. = falsifié,e, faux,sse, illégal,e, illicite, mensonger,ère, subreptice, déshonorant,e, 

malhonnête, fourbe  

en dépit du bon sens loc. = ridiculement, aveuglément   

crispation n. f. = agacement n. m., contraction n. f., contracture n. f., convulsion n. f., crampe n. f., 

énervement n. m., exaspération n. f., spasme n. m., convulsion n. f. 

contre-productif,ve adj. = dangereux,euse, mauvais,euse 

déboucher v. tr. & intr. = aboutir, conduire (se), décapsuler, dégager (se), désengorger, ouvrir (s'), surgir, 

décoiffer (se), détacher (se)  
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absentéisme n. m. = faire l'école buissonière, absences réitétérées 

mettre en lumière = faire savoir, illustrer (s'), déceler, divulguer, révéler (se)  

mener v. tr. = aboutir, achever (s'), amener (s'), animer (s'), commander, conduire (se), diriger (se), 

embarquer (s'), emmener, entraîner (s'), guider (se), régir 

contrainte n. f. = obstacle n. m., exigence n. f., difficulté n. f., obligation n. f., astreinte n. f. 

port n. m. = transport n. m., transfert n. m., portage n. m., quai n. m., rade n. f., escale n. f., abri n. m. 

dépêcher (se) v. tr. & pron. = faire vite, s'empresser, hâter (se), précipiter (se), presser (se), accélérer, 

activer (s') 

harcèlement n. m = envahissement n. m., tourment n. m., escarmouche n. f., accrochage n. m. 

ressortir v. intr. & impers. & tr. = découler, résulter, dessiner (se), sortir (se), puiser, relever (se),   

précaire adj. = temporaire, transitoire, aléatoire, éphémère, incertain,e, passager,ère, instable 

aggraver (s') v. tr. & pron. = amplifier (s'), charger (se), envenimer (s'), exacerber (s'), exagérer (s'), grever, 

redoubler, alourdir (s'), empirer, dégrader (se)  

tranche n. f. = coupe n. f., fraction n. f., morceau n. m., part n. f., portion n. f., rondelle n. f., bout n. m. 

dégrader (se) v. tr. & pron. = abaisser (s'), abîmer (s'), altérer (s'), délabrer (se), détériorer (se), détruire (se), 

endommager, ruiner (se), saccager, salir (se), souiller, émousser (s'), miner, empirer   

disparité n. f. = contraste n. m., différence n. f., disproportion n. f., distance n. f., diversité n. f.,  
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hétérogénéité n. f., inégalité n. f., variété n. f. 

neutraliser v. tr. = annihiler, anéantir (s'), éliminer, réduire à zéro, supprimer (se), enrayer (s') 

pâtir v. tr. = souffrir, subir, endurer, brimer, tourmenter (se), ébranler (s'), peiner  
 

B. Comprendre un texte argumentatif        page 47 
 

contribution n. f. = aide n. f., apport n. m., concours n. m., cotisation n. f., part n. f., participation n. f., 

quote-part n. f., taxe n. f., tribut n. m. 

filière n. f. = secteur n. m., réseau n. m., canal n. m., canal de transmission, chaîne n. f. 

matelas n. m. = lit n. m., paillasse n. f. 

décharge n. f. = acquittement n. m., dispense n. f., déchargement n. m., dépotoir n. m., dépôt d'ordures, 

décharge publique 

incinérateur n. m. = appareil qui sert à brûler les déchets, appareil qui sert à éliminer les déchets 

gisement n. m. = mine n. f., minerai n. m., nappe n. f., réserve n. f., ressource/ressources n. f., filon n. m. 

tri n. m. = sélection n. f., triage n. m., dépouillement n. m, classification n. f. 

valorisation n. f. = augmentation n. f., élévation n. f., exploitation n. f., hausse n. f., mise en valeur,  

montée n. f., plus-value n. f., revalorisation n. f., évaluation n. f.  

ameublement n. m. = agencement n. m., aménagement n. m., décoration n. m., installation n. f., meuble n. m., 

meubles n. f. pl., mobilier n. m. 

être dans la boucle = être sur le coup, être candidat,e, être sur la trace de  

détenteur,trice n. = possesseur n. m., propriétaire n., tenant,e, titulaire, porteur,euse, gardien,ne 

point d’apport = point de collecte  

opérationnel,le adj. = en état de marche, exploitable, utilisable 

benne n. f. = camion n. m., chariot n. m., récipient n. m. 

déchetterie n. f. = lieu public où sont déposés des déchets en vue d'un recyclage, lieu où l'on jette des 

ordures 

livrer (se) v. tr. & pron. = donner (se), remettre (se), procurer (se), ouvrir (s'), découvrir (se) 

infectieux,euse adj. = pathogène, transmissible, contagieux,euse  

démarrer v. intr. = lancer (se), mettre en marche, mettre en route, s'en aller, amorcer (s'), appareiller, 

commencer, débuter, partir, entreprendre 
 

DOSSIER N°10: DELF - Niveau B2 
 

  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 50 
 

borne n. f. = barrage n. m., barrière n. f., extrême n. f., extrémité n. f., fin n. f., frontière n. f., kilomètre n. m., 

limite n. m., mesure n. f., obstacle n. m. 

fait marquant = événement important   

branché,e adj. = être à la mode, informé,e, intéressé,e, connecté,e, cablé,e 

globe n. m. = planète n. f., monde n. m., Terre n. f., boule n. f., sphère n. f. 

fibre optique =  filament par lequel on transmet des informations 

sans fil = qui est autonome, sans liaison matérielle, à la différence de filaire 

haut débit = bande de fréquence, fréquence, large bande 

francilien,ne n. = habitant,e de l'Île-de-France 

à terme = en avance, à bout, à crédit, à tempérament, à bon port 

logo n. m. = logotype n. m., représentation graphique d'une marque commerciale   

il serait sage = il serait logique, il serait raisonnable, il serait sensé,e 

maintenance n. f. = support technique,  entretien d'un matériel afin de le maintenir en état de 

fonctionnement, maintien n. m., entretien de matériel technique 

voie n. f. = chemin n. m., cours n. m., direction n. f., ligne de conduite, ruelle n. f., route n. f., sentier n. m., 

axe n. m., biais n. m.invar. 

collectivités territoriales = division administrative située au-dessous du niveau d'un État  

aveu n. m. = confession n. f., consentement n. m., déclaration n. f., révélation n. f., témoignage n. m., 

reconnaissance n. f. 
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carence n. f. = insuffisance n. f., manque n. m., pénurie n. f., lacune n. f., déficience n. f., imperfection n. f., 

privation n. f.   

hotspots n. m. = service permettant une connection gratuite à Internet 

opposer (s') v. tr. & pron. = objecter, alléguer, contester, affronter, confronter, contredire, réfuter, séparer 

concurrencer v. tr. = concourir, rivaliser, affronter (s'), faire concurrence, 

parvis n. m. = agora n. f., place n. f.  

déploiement n. m. = développement n. m., étalement n. m., déroulement n. m., extension n. f.,  

manifestation n. f., manœuvre n. f., ouverture n. f., parade n. f. 

concession n. f. = attribution n. f., cession n. f., désistement n. m., octroi n. m., permission n. f., retrait n. m., 

compromis n. m.  

lampadaire n. m. = réverbère n. m., lampe n. f., éclairage en hauteur 
 

B. Comprendre un texte argumentatif        page 52 
 

imposer (s') v. tr. & pron. = infliger, ordonner (s'), exiger, prescrire, contraindre (se), commander, taxer  

credo n. m. = croyance n. f., dogme n. m., fondement n. m., principe n. m., règle n. f. 

vampiriser v. tr. = dominer psychologiquement, mettre sous son entière dépendance, exploiter quelqu'un, 

en tirer profit, bouffer, cannibaliser 

convivialité n. f. = enjouement n. m., hospitalité n. f., jovialité n. f. 

faire son chemin loc. = réussir, progresser, avoir du succès   

pétition n. f. = requête n. f., demande n. f., réclamation n. f., manifeste n. m., protestation n. f. 

dérogation n. f. = autorisation n. f., dispense n. f., exception n. f., faute n. f., infraction n. f., manquement n. m., 

modification n. f., suppression n. f., violation n. f. 

riverain,e adj. & n. = voisin,e, avoisinant,e, limitrophe, prochain,e, proche, rapproché,e 

promoteur,trice n. = entrepreneur,euse, investigateur,trice, créateur,trice, initiateur,trice, inspirateur,trice, 

instigateur,trice, pionnier,ière, auteur,e, bâtisseur,euse, constructeur,trice 

recueillir (se) v. tr. & pron. = amasser (s'), capter, collecter, cueillir, méditer, penser, réfléchir (se), rentrer 

être à la manœuvre  loc. = être en exercice, être en fonction, être en marche, être en service 

plafonner v. tr. & intr. = atteindre son niveau maximum, culminer, dominer, atteindre la limite supérieure   

distinct,e adj. = visible, clair,e, apparent,e, manifeste, singulier,ière, dissimilaire, hétérogène, inégal,e, 

tranché,e, disparate, dissemblable, disjoint,e   

vulnérable adj. = sensible, fragile, attaquable, pénétrable   

marteler v. tr. = forger (se), façonner, frapper (se), taper (se), pilonner, accentuer (s'), tambouriner 

abaisser (s') v. tr. & pron. = baisser (se), diminuer, rabattre (se), affaiblir (s'), rapetisser, dégrader (se), 

amoindrir (s'), descendre, réduire (se), atténuer (s')  

épargner (s') v. tr. & pron. = économiser, ménager (se), thésauriser 

invoquer v. tr. = évoquer, appeler, prier, faire appel, avoir recours à, implorer   

substantiel,le adj. = appréciable, considérable, consistant,e, décisif,ve, notable, riche     

parcours généré = itinéraire effectué, distance réalisée  

assurer (s') v. tr. & pron. = garantir, attester, jurer (se), certifier, défendre (se), protéger (se)    

pétitionnaire n. = personne qui réclame/revendique, protestataire, requérant,e, contestataire 

rab n. m. = rabiot n. m., supplément à la dose, complément n. m., surplus n. f. invar.  

perplexe adj. = embarrassé,e, hésitant,e, incrédule, indécis,e, indéterminé,e, inquiet,ète, irrésolu,e 

de quoi = de ce fait, dont 

confronter v. tr. = comparer (se), mettre en présence, opposer (s'), se heurter avec, affronter (s'), accoler, 

interférer, contraster  

affres n. f. pl. = angoisse n. f., tourment n. m., frayeur n. f., trouble n. m.  

bouchon n. m. = tampon n. m., embouteillage n. m., liège n. m., capsule n. f.   

chaussée n. f. = asphalte n. m., chemin n. m., piste n. f., route n. f., rue n. f., voie n. f. 
 

DOSSIER N°11: DELF - Niveau B2 
 

  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 55 
 

au fur et à mesure loc. = progressivement, graduellement, petit à petit, en même temps, successivement   
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faire sa poussée = développer (se), déployer (se), propager (se) 

allier (s') v. tr. & pron. = unir (s'), joindre (se), associer (s'), relier, réunir (se), concilier (se), combiner (se), 

harmoniser (s'), accommoder (s'), lier (se), apparenter (s')      

emprunter v. tr. = prendre (se), puiser, se faire prêter, copier, imiter 

pour autant = néanmoins, malgré tout 

télétravail n. m. =  travail à distance 

unanimité n. f. = accord n. m., assentiment n. m., consensus n. m., consentement n. m., ensemble n. m.,  

en harmonie, totalité n. f. 

motiver (se) v. tr. & pron. = justifier (se), stimuler, étayer, encourager, exhorter   

envahir v. tr. = occuper (s'), coloniser, conquérir (se), emparer (s'), submerger, absorber (s'), pénétrer (se)   

marginal,e adj. & n. = décalé,e, retiré,e, inadapté,e, parallèle, paumé,e, asocial,e 

sauter le pas = prendre des risques, se décider  

concilier (se) v. tr. & pron. = accommoder (s'), accorder (s'), ajuster (s'), arranger (s'), harmoniser (s'), 

raccommoder (se), gagner 

fidéliser v. tr. = rendre fidèle 

caricatural,e adj.= bouffon,ne, grotesque, outré,e, parodique, ridicule, ubuesque 

adage n. m. = dicton n. m., maxime n. f., précepte n. m., proverbe n. m., sentence n. f. 

isolement n. m. = abandon n. m., abandonnement n. m., esseulement n. m., exclusion n. f., exil n. m., 

quarantaine n. f., réclusion n. f., solitude n. f., séparation n. f., séquestration n. f. 

équipe managériale = c’est une équipe de managers essentiellement connue pour leur expertise et leur 

connaissance du métier  

impliquer (s') v. tr. & pron. = accuser, mêler (se), supposer, engager (s')  

informel,le adj.= officiel,le, atypique, officieux,euse  

au sein de loc. = à l'intérieur, au, dans, parmi 

pointer (se) v. tr. & pron. = apparaître, arriver, cocher, contrôler (se), marquer (se), orienter (s'), viser, 

vérifier (se)  

maintenir (se) v. tr. & pron. = conserver, entretenir (s'), étayer, préserver (se), supporter (se), tenir (se) 

maintenir le lien = conserver un lien, entretenir une relation, garder le contact 

opter v. intr. = adopter, choisir, préférer (se), sélectionner 

régir v. tr. = administrer, commander, conduire (se), diriger (se), dominer (se), gérer, gouverner (se), 

manier (se), mener, régner 

télétravail à domicile =  exercer un travail à la maison grâce à la télématique  

registre du commerce = répertoire des personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçants 

entreprise unipersonnelle = SARL constituée d'un seul associé 

avoir recours à loc. = recourir, saisir, interpeller  

portage salarial = une solution pour les personnes qui souhaitent exercer une activité en tant 

qu'indépendants sans créer de structure juridique 

découler v. intr. = dériver, émaner, procéder, provenir, ressortir, résulter, enchaîner (s'), ensuivre (s')  
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apparition n. f. = arrivée n. f., éclosion n. f., émergence n. f., éruption n. f., irruption n. f., manifestation n. f., 

poussée n. f., production n. f., spectre n. m., venue n. f., vision n. f. 

susciter v. tr. = entraîner (s'), amener, attirer (s'), créer (se), déchaîner (se), déclencher (se), engendrer, 

éveiller (s'), exciter (s'), inspirer (s'), occasionner, procurer (se), produire (se), provoquer, soulever (se)  

controverse n. f. = contestation n. f., débat n. mf., discussion n. f., mêlée n. f., polémique n. f., querelle n. f., 

désaccord n. m., litige n. m., altercation n. f., chicane n. f.  

fiabilité n. f. = crédibilité n. f., fidélité n. f., véracité n. f., loyauté n. f., solvabilité n. f., sécurité n. f., 

sérieux,euse, solidité n. f., objectivité  n. f.  

confidentialité n. f. = secret,ète, discrétion n. f. 

détracteur,trice n. = critique, médisant,e, dépréciateur,trice, adversaire, calomniateur,trice, censeur n. m., 

contempteur,trice, ennemi, méprisant,e, opposant,e 

désacraliser v. tr. = profaner, enlever le caractère sacré de 

rituel n. m. = classique n. f., messe n. f., protocole n. m., tradition n. f., traditionnel,le, habituel,le, 

cérémonial,e  
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dématérialiser v. tr. = rendre immatériel, désatomiser, transformer (se)  

circulaire n. f. = lettre adressée à plusieurs personnes pour leur communiquer les mêmes informations 

remettre en cause = reconsidérer, réexaminer, être en désaccord, discuter, protester 

vulnérabilité n. f. = faiblesse n. f., fragilité n. f., incertitude n. f., infirmité n. f., précarité n. f. 

réticent,e adj. = circonspect,e, discret,ète, dissimulé,e, évasif,ve, hésitant,e, lacunaire, réservé,e, 

secret,ète, silencieux,euse 

émettre v. tr. = diffuser, dire (se), énoncer (s'), exprimer (s'), formuler, produire (se), promulguer, 

prononcer (se), propager (se), publier, radiodiffuser, répandre (se), dégager (se), épandre, lancer (se), 

manifester (se), pousser (se), présenter (se)  

recommandation n. f. = avertissement n. f., avis n. m., caution n. f., commandement n. m., conseil n. m., 

consigne n. f., directive n. f., exhortation n. f., faveur n. f., indication n. f., instruction n. f. 

porter sur = référer (se), invoquer, concerner  

authentification n. f. = certification n. f., homologation n. f., originalité n. f., confirmation n. f. 

clés de chiffrement = donnée qui (traitée par un algorithme) permet de chiffrer et de déchiffrer un message 

scellement n. m. = affermissement n. m., assemblage n. m., blocage n. m., cachetage n. m., étanchéité n. f., 

étanchéification n. f., étanchéisation n. f., étanchement n. m., fermeture n. f., serrement n. m. 

sincérité du scrutin = vote authentique 

désacraliser le scrutin = démystifier les élections, décrypter les élections 

cofinancer v. tr. = financer en commun 

brandir v. tr. = agiter (s'), élever (s'), exposer (s'), mettre (se), montrer (se)  

homologué,e adj. = agréé,e, reconnu,e, affilié,e, établi,e  

désaffection n. f. = désintéressement n. m., désintérêt n. m., perte n. f., détachement n. m., incuriosité n. f., 

indifférence n. f., insensibilité n. f., insouciance n. f., mépris n. m., négligence n. f. 

scrutateur,trice adj. & n. = personne qui prend part au dépouillement d'un scrutin, chercheur,euse, 

inquisiteur,trice, investigateur,trice, observateur,trice 

dépouillement n. m. = tri n. m., triage n. m., examen n. m., décompte n. m., comptage n. f., perquisition n. f., 

contrôle n. m., privation n. f., spoliation n. f. 

naviguer v. intr. = cingler, croiser, voguer 

autoproclamé,e adj. = se proclamer soi-même, se désigner, se proclamer à un poste/une fonction   

suspicion n. f. = doute n. m., défiance n. f., présomption n. f., soupçon n. m., méfiance n. f., supposition n. f.  

frauder v. tr. & intr. = tromper (se), dissimuler (se), truander, tricher, berner 

diaboliser v. tr. = dénigrer, calomnier, médire, décrier, vilipender, discréditer 

balayer v. tr. = nettoyer (se), rejeter (se), brosser (se), repousser, refouler (se), dissiper (se), anéantir (s') 

balayer d’un revers de la main loc. = repousser/rejeter catégoriquement, ignorer, jeter aux oubliettes, 

considérer comme quantité négligeable 

balayer devant sa porte loc. = voir ses propres erreurs avant celles des autres, reconnaître ses propres 

erreurs   

expérimenter v. tr. = éprouver, contrôler (se), essayer (s'), tenter, tester 

sereinement adv. = calmement, paisiblement, tranquillement, fébrilement 

mettre en place = placer (se), poser (se), ranger (se), soumettre (se), agencer, ajuster (s'), hiérarchiser, 

installer (s')  

renforcer v. tr. = accentuer (s'), consolider, corroborer, fortifier, intensifier (s'), raffermir (se), solidifier 

(se), étayer, affermir (s'), armer (s'), aviver, bétonner, blinder (se), confirmer (se)  
 

DOSSIER N°12: DELF - Niveau B2 
 

  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 60 
 

toucher (se) v. tr. & pron. = tâter (se), atteindre, effleurer, accrocher (se), affecter (s'), aborder    

reculer v. intr. & tr. = céder, concéder, rétrograder, fléchir, régresser, ajourner, caler (se), décrocher, plier 

(se), rétrograder, retirer (se), surseoir, temporiser 

on est tous logés à la même enseigne = subir la même chose, recevoir le même traitement, être traité,e de 

façon similaire, avoir un accueil similaire 

force est de = il est évident que, on ne peut pas nier que, il est prouvé que, il faut, il est impératif de 
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allonger (s') v. tr. & pron. = grandir (se), rallonger, prolonger (se), étendre (s'), accroître (s'), agrandir, 

ajouter (s'), augmenter (s'), coucher (se), croître, déployer (se), temporiser, tendre (se)  

alarmer (s') v. tr. & pron. = affoler (s'), alerter, angoisser (s'), effaroucher, effrayer (s'), épouvanter, 

inquiéter de (s'), paniquer (se), préoccuper (se), troubler (se), craindre, paniquer (se)  

inquiéter de (s') v. tr. & pron. = affoler (s'), agiter (s'), alarmer (s'), alerter, angoisser (s'), apeurer, 

contrarier, embarrasser (s'), préoccuper (se), ronger (se), émouvoir (s'), tracasser (se)  

précaire adj. = temporaire, transitoire, aléatoire, éphémère, incertain,e, passager,ère, instable 

prise de conscience = fait de devenir conscient de quelque chose, éveil de conscience, conscientisation n. f.    

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

portée n. f., volume n. m. 

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

ressource/ressources n. f. & pl. = rente n. f., source n. f., subsistance n. f., moyen n. m., atout n. m., arme n. f., 

richesse n. f., fortune n. f., fonds n. m., argent n. m., finance n. f., recette n. f., avoir n. m., capacité n. f.  

relever (se) v. tr. & pron. = redresser (se), soulever (se), exhausser, hisser (se), lever (se), hausser (se), 

concerner, dégager (se), porter (se), réconforter (se), remarquer, remonter, retrousser (se), révoquer, 

souligner, surélever   

en-deçà loc. adv. = de ce côté-ci de, de ce côté, en dessous, au-dessous de 

seuil n. m. = limite n. f., commencement n. m., niveau n. m. 

seuil de pauvreté = revenu minimal en dessous duquel une famille est considérée comme pauvre 

durcissement n. m. = affermissement n. m., renforcement n. m., raffermissement n. m., raidissement n. m.,  

induration n. f., sclérose n. f.  

organisation caritative = est une association à but non lucratif dont l'objectif est de porter secours et 

assistance aux plus démunis/de venir en aide aux personnes démunies 

notable adj. & n. m. = autorité n. f., remarquable, important,e, notabilité n. f., personnalité n. f., sommité n. f. 

substitut n. m. = palliatif n. m., ersatz n. m., expédient n. m., remède n. m., substitution n. f., rechange n. m.  

pension n. f. = allocation n. f., internat n. m., pensionnat n. m., retraite n. f., dotation n. f., allocation n. f., 

rente n. f., subside n. f., bourse n. f. 

caravane n. f. = convoi n. m., caravansérail n. m., troupe n. f., groupe n. m., cortège n. m. 

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

retisser v. tr. = tisser de nouveau, ce qui a lieu à nouveau/se répète dans le temps 

retisser de la confiance = renforcer la confiance   

préconiser v. tr. = conseiller, recommander (se), prôner, vanter (se), prêcher, avertir, flatter (se) 

maintien n. m. = conservation n. f., préservation n. f., sauvegarde n. f., entretien n. m., contenance n. f.,  

port n. m., tenue n. f., présentation n. f., attitude n. f., continuité n. f. 

prestations familiales = allocations familiales   
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précarité n. f. = incertitude n. f., insécurité n. f., instabilité n. f., fragilité n. f., vulnérabilité n. f., menace n. f. 

affecter (s') v. tr. & pron. = nuire (se), affliger (s'), toucher (se), frapper (se), atteindre, affaiblir (s'), blesser 

(se), chagriner, désigner, émouvoir (s'), muter, qualifier (se), réserver (se), spécifier, titulariser 

décrocher v. tr. & intr. = abandonner (s'), ôter (s'), disjoncter, remporter, arracher (s'), dépendre, détacher 

(se), enlever (s'), gagner, obtenir (s'), reculer, remporter, déconcentrer (se), désintéresser (se)  

égrener (s') v. tr. & pron. = dénombrer, ôter (s'), égrapper, éplucher, écosser, éparpiller (s')  

embûche n. f. = piège n. m., ruse n. f., astuce n. f., chausse-trape n. f., complication n. f., danger n. m., 

difficulté n. f., guet-apens n. m., machination n. f., traquenard n. m. 

force est de = il est évident que, on ne peut pas nier que, il est prouvé que, il faut, il est impératif de 

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

intérim n. m. = remplacement n. m., intervalle n. m., suppléance n. f., temporaire 

volet n. m. = partie n. f., panneau n. m., rideau n. m., vantail n. m. 

ajustement n. m. = adaptation n. f., rajustement n. m., actualisation n. f., accommodation n. f., réglage n. m., 

mise en place, agencement n. m., alignement n. m., arrangement n. m., harmonie n. f. 

au détriment de = aux dépens de, au préjudice de   

galère n. f. = situation pénible, piège n. m., guêpier n. m., mésaventure n. f., bâtiment de guerre  

opter v. intr. = adopter, choisir, préférer (se), sélectionner 
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tisser v. tr. = broder, tresser, fabriquer, élaborer, créer (se)    

opérationnel,le adj. = en état de marche, exploitable, utilisable 

bouclier n. m. = abri n. m., appui n. m., arme n. f., armure n. f., défense n. f., pare-chocs n. m. invar., 

protection n. f., rempart n. m., sauvegarde n. f. 

sésame n. m. = ce qui permet d'accéder à quelque chose (fig.)  

à coup sûr = sans aucun doute, de toute façon/de toutes façons, sans nul doute, dans tous les cas, 

certainement, bien entendu, sûrement  

embauche n. f. = engagement n. m., recrutement n. m., engager qqn en tant que salarié, encadrement n. m.   

semestre n. m. = espace de six mois consécutifs 
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médicament générique = l'équivalent d'un médicament original (ou "princeps") qui n'est plus protégé par 

des droits de propriété intellectuelle  

similaire adj. = semblable, pareil,le, identique, homogène, comparable, équivalent,e, homologue, proche, 

synonyme, voisin,e, analogue 

brevet n. m. = certificat n. m., diplôme n. m., licence n. f., patente n. f., acte n. m. 

molécule n. f. = élément n. m., particule n. f., atome n. m., corpuscule n. m. 

notice n. f. = abrégé n. m., analyse n. f., avant-propos n. m., avertissement n. m., avis n. m., extrait n. m.,  

guide n. m., instruction n. f., introduction n. f., mode d'emploi, note n. f., préface n. f., prospectus n. m. invar., 

résumé n. m., sommaire n. m. 

excipient n. m. = substance neutre que l'on incorpore à un médicament pour son absorption 

absorption n. f. = assimilation n. f., consommation n. f., fusion n. f., ingestion n. f., prise n. f. 

débuter v. intr. = commencer, démarrer, entamer, amorcer (s'), préluder, faire ses débuts, faire ses 

premières armes, mettre en route, engager (s')  

génériqueur n. m. = laboratoire n. m., laboratoire qui élabore et vend des médicaments génériques 

répertoire n. m. = catalogue n. m., fichier n. m., inventaire n. m., registre n. m., bordereau n. m., carnet n. m., 

index n. m., sommaire n. m., cahier n. m. 

abréger v. tr. = écourter, résumer (se), diminuer, réduire (se), couper (se), raccourcir, restreindre (se)  

moindre adj. compar. = inférieur,e, minimal,e, infime, subalterne, petit,e, mineur,e, secondaire, nul,le, 

médiocre, modique 

gélule n. f. = capsule pharmaceutique gélatineuse, cachet n. m., pastille n. f., pilule n. f. 

comprimé,e adj. & n. m. = pastille n. f., pilule n. f., cachet n. m., pressé,e, réduit,e, refoulé,e, restreint,e, 

serré,e, tassé,e 

tolérer v. tr. = accepter, admettre, avaler, consentir, endurer, excuser (s'), permettre (se), souffrir, subir, 

supporter (se)  

anticoagulant,e adj. & n. m. = produit qui empêche ou retarde la coagulation du sang 

non substituable = fait référence à quelque chose qui ne peut pas être substitué, inchangeable, 

irremplaçable  

galénique adj. & n. = fabriqué dans la pharmacie en parlant d'un médicament  

suggérer (s') v. tr. & pron. = conseiller, proposer (se), évoquer    

bioéquivalence n. f. = désigne une efficacité relative d'un même médicament administré à la même 

posologie sous des formes pharmaceutiques différentes   

biodisponibilité n. f. = vitesse et taux d'absorption d'un principe actif à partir d'une préparation 

pharmaceutique donnée 

assimilable adj. = abordable, accessible, analogue, comparable, digestible, intelligible, profitable, 

semblable, similaire 

copie-copie n. f. = imitation n. f., réplique n. f.   

médicaments assimilables = génériques dont le principe actif se présente sous une autre forme chimique, 

apparentés aux similaires 

médicaments similaires = les génériques qui ont le même principe actif, le même dosage, la même forme 

galénique mais des excipients différents   
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pic n. m. = cime n. f., crête n. f., sommet n. m., point culminant, aiguille n. f.   

générer v. tr. = créer (se), engendrer, être la cause de, rapporter (se), constituer (se) mettre en place, 

produire (se)  

rembourser v. tr. = payer une dette/un crédit, remettre (se), rendre (se), reverser, acquitter (s'), indemniser, 

amortir, restituer, rétrocéder, défrayer, payer (se), acquitter (s')     
 

B. Comprendre un texte argumentatif        page 67 
 

faute de mieux = à défaut d’une chose meilleure, plus convenable 

pragmatique adj. & n. f. = expérimental,e, positif,ve, pratique, utilitaire, efficace, concret,ète, réel,le 

filière n. f. = secteur n. m., réseau n. m., canal n. m., canal de transmission, chaîne n. f. 

préalable adj. & n. m. = préliminaire, préavis, précédent,e, préalablement, auparavent, avant, antérieur,e, 

préambule n. f., précaution n. f. 

démarche n. f. = action n. f., allure n. f., approche n. f., attitude n. f., cheminement n. m., course n. f., 

méthode n. f., sollicitation n. f., tentative n. f.  

perspective n. f. = vue n. f., aspect n. m., attente n. f., débouché n. m., éclairage n. m., espérance n. f.,  

optique n. f., ouverture n. f. 

foisonnant,e adj. = abondant,e, prolifère, fourmillant,e   

foncer tête première = se jeter avec violence sans crainte, à corps perdu, impulsivement,  

repérer (se) v. tr. & pron. = apercevoir (s'), déceler, découvrir (se), dénicher, dépister, détecter, discerner, 

marquer (se), remarquer, révéler (se), saisir (se), situer (se), trouver (se), limiter (se)  

identifier (s') v. tr. & pron. = découvrir (se), assimiler (s'), déterminer (se), discerner, reconnaître (se), 

distinguer (se), retrouver (se), confondre (se), connecter (se), vérifier (se)  

trouver sa voie = trouver son chemin 

composante n. f. = élément n. m., facteur n. m. 

faire le pont = chômer un jour ouvrable   

démarche de réflexion = questionnement n. m., problématique n. f.   

aboutir v. tr. indir. & intr. = parvenir, accomplir (s'), achever (s'), arriver, déboucher, réussir, atteindre, 

terminer (se)  

ressortir v. intr. & impers. & tr. = découler, résulter, se dessiner, sortir, puiser, relever (se) 

figer (se) v. tr. & pron. = congeler, condenser, solidifier (se), paralyser, immobiliser (s'), anéantir (s'), 

scléroser (se), assommer, bloquer (se), ankyloser (s')    

dessiner (se) v. tr. & pron. = accentuer (s'), ébaucher (s'), esquisser (s'), peindre (se), profiler (se), tracer, 

représenter (se), reproduire (se) 

au gré de = selon la volonté, selon le goût, selon la convenance de, en fonction de, c'est selon   

maturité n. f. = sagesse n. f., âge adulte, bel âge, développement n. m., épanouissement n. m., force de l'âge, 

majorité n. f. 

cheminement n. m. = chemin n. m., itinéraire n. m., parcours n. m., démarche n. f., développement n. m., 

marche n. f., évolution n. f., progression n. f., trajectoire n. f., progrès n. m. 

cheminement de la pensée = développement d'une pensée, évolution d'une pensée/d'un sentiment  

inconsciemment adv. = à l'insu, à son insu, involontairement, légèrement, machinalement, sans réflexion 

au fur et à mesure loc. = progressivement, graduellement, petit à petit, en même temps, successivement   

scolarité n. f. = fait de fréquenter l'école, cursus n. m., lettres n. f. pl., instruction n. f., instruction pédagogique, 

régime scolaire   

opportunité n. f. = occasion n. f., possibilité n. f., chance n. f., conjoncture n. f., aubaine n. f., avantage n. m., 

contingence n. f., atout n. m.   

élaborer v. tr. = composer (se), concevoir, concocter, confectionner, construire (se), créer (se), former (se), 

œuvrer, penser, préparer (se), produire (se)  

motiver (se) v. tr. & pron. = justifier (se), stimuler, étayer, encourager, exhorter   

déterminant,e adj & n. m. = décisif,ve, primordial,e, essentiel,le, capital,e   

convenir v. tr. indir. = accommoder (s'), admettre, agréer, arranger (s'), arrêter (s'), avouer, concéder, 

correspondre, falloir, accorder (s'), appliquer (s'), satisfaire (se)  

sonder (se) v. tr. & pron. = analyser, contrôler (se) , ausculter, chercher, demander (se), examiner, explorer 

aptitude n. f. = capacité n. f., habilité n. f., habileté n. f., faculté n. f. 
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épanouissement n. m. = éclosion n. f., floraison n. f., plénitude n. f., développement n. m., progrès n. m., 

avancée n. f. 
 

DOSSIER N°14: DELF - Niveau B2 
 

  EXERCICE 1 
A. Comprendre un texte informatif             page 70 
 

suborbital,e adj. = sous-orbitaire, se dit du mouvement d'un engin spatial avant qu'il ne se positionne en 

orbite   

via prép. = par, à travers, en passant par 

horriblement adv. = de façon horrible, atrocement, abominablement, affreusement, effroyablement, 

épouvantablement, excessivement, extrêmement 

frange n. f. = cheveux retombant sur le front, bande n. f., bord n. m., extrémité n. f. 

manche n. f. = partie d'un vêtement qui recouvre le bras, partie d'un match/d'un jeu, set n. m. 

manche à balai = levier de commande, manche n. m., gouvernail n. m., commande de direction, accessoire 

de ménage 

parabole n. f. = allégorie n. f., courbe n. f., trajectoire n. f., antenne parabolique, radar n. m. 

trajectoire n. f. = cheminement n. m., trajet n. m., mouvement n. m., orbite n. f., parabole n. f. 

culminer v. intr. = atteindre le plus haut degré, dominer (se), surplomber, plafonner 

apesanteur n. f. = état dans lequel les corps physiques n'ont plus de poids, absence de pesanteur, légèreté n. f., 

condition spatiale   

rotondité n. f. = état de ce qui est rond, rondeur n. f., sphérique, sphéricité n. f.     

frime n. f. = esbroufe n. f., faux-semblant n. m., feinte n. f., blague n. f., grimace n. f., mensonge n. m., 

simulation n. f., exhibition n. f.   

donner lieu à loc. = fournir l'occasion de 

donner le tournis à qqn = donner le vertige à qqn, stupéfier qqn   

altitude n. f. = hauteur n. f., hauteur vis-à-vis du niveau de la mer, cote n. f.    

complexe adj. & n. m. = compliqué,e, difficile, embrouillé,e, emmêlé,e, ensemble n. m., groupe n. m., 

groupement n. m., sophistiqué,e 

hypersonique adj. = vitesse du son, dont la vitesse dépasse plusieurs fois celle du son, se dit d'une vitesse 

supérieure à 5000 km par heure 

accommoder (s') v. tr. & pron. = accorder (s'), adapter (s'), agencer, ajuster (s'), aménager, arranger (s'), 

allier (s'), concilier (se), conformer (se), convenir, disposer (se), harmoniser (s'), installer (s'), préparer (se)  

faire face à loc. verb. = affronter, tenir tête à, faire front  

écueil n. m. = danger n. m., difficulté n. f., empêchement n. m., inconvénient n. m., obstacle n. m., pierre 

d'achoppement, récif n. m., rocher n. m. 

fiabilité n. f. = crédibilité n. f., fidélité, véracité , loyauté, solvabilité, sécurité, sérieux, solidité, objectivité  

faisable adj. = possible, praticable, effectuable, exécutable, réalisable 

inéluctable adj. = inévitable, inexorable, fatal, forcé, immanquable, implacable, indubitable, irrésistible, 

insurmontable  

propulser (se) v. tr. & pron. = pousser en avant, projeter (se), inciter, mouvoir (se), pousser (se), chasser, 

éjecter (s')  

démarrer v. intr. = lancer (se), mettre en marche, mettre en route, s'en aller, appareiller, commencer, 

débuter, partir, amorcer (s'), entreprendre 

poignée n. f. = anse n. f., creux de la main, manche n. f., plat de la main, manette n. f., petit nombre 
 

B. Comprendre un texte argumentatif        page 72 

engagement n. m. = accord n. m., alliance n. f., contrat n. m., convention n. f., obligation n. f., promesse n. f., 

recrutement n. m., embauche n. f. 

génération Y = ensemble des personnes nées dans les années 1980 à 2000  

reflet n. m. = cliché n. m., imitation n. f., reproduction n. f., représentation n. f., image n. f., éclat n. m., ombre 

n. f., réverbération n. f., caricature n. f., diapositive n. f.  

potentiel,le adj. & n. m. = actif,ve, dynamique, capacité n. f., effectif,ve, possible, probable, éventuel,le, 

puissance n. f., réserve n. f., virtuel,le 
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imprégner (s') v. tr. & pron. = assimiler (s'), intégrer (s'), pénétrer (se), marquer (se), insuffler, tremper (se), 

imprimer, imbiber (s'), inculquer 

serviteur n. m. = domestique, esclave, valet n. m.  

zélé,e adj. = dévoué,e, empressé,e, fervent,e, ardent,e, vigilant,e, attentif,ve, assidu,e, enthousiaste, diligent,e, 

courageux,euse, tout feu tout flamme 

paternaliste adj. = comportement d'autorité, protecteur,trice, condescendant,e 

crédibilité n. f. = fiabilité n. f., vraisemblance n. f. 

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

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

enjeu n. m. = pari n. m., défi n. m., risque n. m., challenge n. m., gain n. m., profit n. m.    

évertuer (s') v. pron. = se donner de la peine, faires des efforts, peiner, efforcer (s'), tenter, appliquer (s')    

effondrement n. m. = écroulement n. m., destruction n. f., anéantissement n. m., décadence n. f., ruine n. f., 

disparition n. f., dégât n. m.  

altermondialiste adj. & n. = personne opposée à la mondialisation économique, au capitalisme mondial et 

à la spéculation qu'il génère, qui lutte pour un autre monde moins dominé par l'économie et la finance   

incarner (s') v. tr. & pron. = représenter (se), interpréter (s'), symboliser, personnifier, jouer (se)    

décroissance n. f. = baisse n. f., déclin n. m., diminution n. f., ralentissement n. m., régression n. f. 

recueillir (se) v. tr. & pron. = amasser (s'), capter, collecter, cueillir, méditer, penser, réfléchir, rentrer 

objecteur n. m. = personne qui présente une objection 

épuisement n. m. = abattement n. m., fatigue n. f., affaiblissement n. m., anéantissement n. m., langueur n. f., 

lassitude n. f., surmenage n. f. 

dérèglement n. m. = bouleversement n. m., débordement n. m., dépravation n. f., dérangement n. m., 

désordre n. m., perturbation n. f., dysfonctionnement n. m., égarement n. m., excès n. f., inconduite n. f., 

débauche n. f. 

dérèglement climatique = perturbation climatique, changement climatique  

écoresponsabilité n. f. = relatif à la prise de conscience de l'impact environnemental de son existence/de 

sa consommation   

pragmatisme n. m. = empirisme n. m., pratique n. f., réalisme n. m., opportunisme n. m.    

kyrielle n. f. = longue suite de paroles, suite n. f., litanie n. f., succession n. f., ribambelle n. f.   

subsister v. intr. = continuer, demeurer, durer, être, exister, persister, rester, surnager, survivre, tenir, 

vivoter, vivre 

impliquer (s') v. tr. & pron. = accuser, mêler (se), supposer, engager (s'), compromettre (se)  

émulation n. f. = concurrence n. f., antagonisme n. m., rivalité n. f., compétition n. f., duel n. m. 

expertise n. f. = évaluation n. f., estimation n. f., devis n. m., vérification n. f., critique n. f. 

primer v. intr. & tr. = dominer (se), prédominer, prévaloir (se), devancer, surpasser (se), récompenser, 

gratifier  

convenances n. f. pl. = ensemble des règles de savoir-vivre, manières de se comporter conformes à la 

bienséance/aux usages, ce qui convient, ce qui est approprié 
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  SUJET n° 1        page 80 
 

constat n. m. = acte n. m., certificat n. m., constatation n. f., procès-verbal n. m. 

montée n. f. = ascension n. f., augmentation n. f., côte n. f., crescendo n. m., crue n. f., élévation n. f., 

escalade n. f., essor n. m., flambée n. f., grimpette n. f., hausse n. f., pente n. f., poussée n. f., rampe n. f.  

montée en puissance = hausse spectaculaire, progression spectaculaire 

avoir l'intention de = envisager, projeter, se destiner, vouloir dire 

sondé,e n. & adj. = analysé,e, apprécié,e, ausculté,e, cherché,e, demandé,e, examiné,e, exploré,e, fouillé,e, 

inspecté,e, interrogé,e, mesuré,e, prospecté,e, questionné,e, recherché,e, scruté,e, tâté,e, visité,e 

lien n. m. = affection n. f., affinité n. f., attache n. f., attachement n. m., bande n. f., bride n. f., chaîne n. f., 

corrélation n. f., filiation n. f., fraternité n. f., intermédiaire, rapport n. m., relation n. f., sangle n. f., trait 

d'union 
 

http://www.editionstegos.com/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/domestique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/esclave/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/valet/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fiabilite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vraisemblance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/changement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/conversion/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/interversion/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/baisse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/declin/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/diminution/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ralentissement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regression/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amasser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/capter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/collecter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cueillir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mediter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/penser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reflechir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rentrer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/abattement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fatigue/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affaiblissement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aneantissement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/langueur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lassitude/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/surmenage/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bouleversement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/debordement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/depravation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/derangement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/desordre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/perturbation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dysfonctionnement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/egarement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exces/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inconduite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/debauche/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/continuer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/demeurer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/durer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exister/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/persister/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rester/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/surnager/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/survivre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tenir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vivoter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vivre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-comporter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/conforme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bienseance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/au/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/usage-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/certificat/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/constatation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/proces-verbal/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ascension/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/augmentation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cote-2/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/crescendo/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/crue/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/elevation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/escalade/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/essor/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/flambee/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/grimpette/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/hausse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pente/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/poussee/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rampe/
http://dictionary.sensagent.com/envisager/fr-fr/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/projeter/fr-fr/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/se%20destiner/fr-fr/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/vouloir%20dire/fr-fr/#anchorSynonyms
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/analyse-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apprecie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ausculte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cherche/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/demande-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/examine/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/explore/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fouille-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inspecte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/interroge/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mesure-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prospecte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/questionne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/recherche-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/scrute/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tate/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/visite-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affection/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affinite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attache/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attachement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bande/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bride/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chaine-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/correlation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/filiation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fraternite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/intermediaire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rapport/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/relation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sangle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trait-d-union/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trait-d-union/


JE PARLE FRANÇAIS - Niveau DELF B2  - LEXIQUE                   22                                                          EDITIONS T TEGOS 

DIPLÔMES - CECRL                                                                                                                                  www.editionstegos.com 
 

  DOCUMENT SUPPORT-ÉCRIT        page 80  
 

sans appel = définitif,ve, irrémédiable, irrévocable, radicalement, définitivement   

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

survivre v. tr. dir. & intr. = subsister, surnager, vivoter, demeurer, persister, résister, rester, éterniser (s')  

être forcé,e = être obligé,e de, être contraint,e de, être tenu,e de 

partenariat n. m. = collaboration n. f., coopération n. f., association n. f., parrainage publicitaire   

solliciter v. tr. = appeler, demander, inciter, implorer, quêter, mendier, réclamer, quémander, revendiquer 
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intégrer (s') v. tr. & pron. = assimiler (s'), incorporer (s'), insérer (s')      

pair,e adj. = confrère, égal,e, sociétaire 

émergent,e adj. = apparaissant,e, jaillissant,e, surgissant,e, survenant,e 

pays émergents = on parle de pays émergeant pour parler de pays dont la situation économique est en voie 

de développement  

attrait n. m. = attirance n. f., charme n. m., fascination n. f., grâce n. f., inclination n. f., prestige n. m., 

séduction n. f. 

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

savoir-faire n. m. invar. = compétence n. f., dextérité n. f., habileté n. f., ingéniosité n. f., maîtrise n. f., 

pratique n. f., qualification n. f., talent n. m., technique n. f., virtuosité n. f. 

associé,e n. & adj. = actionnaire, sociétaire, participant,e, collaborateur, adhérent,e, solidaire, allié,e, uni,e, 

réuni,e 
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sponsoriser v. tr. = commanditer, financer, parrainer    

sponsoring n. m. = mécénat n. m., parrainage n. m. 

prendre soin de = être attentif,ve à, bien veiller à 

domaine n. m. = secteur n. m., zone n. f., département n. f., sphère n. f., terrain n. f., aire n. f., patrimoine n. m., 

propriété n. f.  

en fonction de = compte tenu de, par rapport à, relativement à, selon que, en conformité de, en se basant sur, 

selon que   

véhiculer v. tr. = diffuser, mener, porter, promener, transmettre, transporter  

médiatique ad. & n. f. = relatif aux médias, ensemble des moyens de diffusion de l'information   

découler v. intr. = dériver, émaner, procéder, provenir, ressortir, résulter, enchaîner (s'), ensuivre (s')  

médiatisation n. f. = divulgation n. f., révélation n. f., notification n. f., conciliation n. f., arbitrage n. m., 

entremise n. f., circulation n. f. 

cohésion n. f. = affinité n. f., cohérence n. f., solidarité n. f., connexion n. f., homogénéité n. f., adhérence n. f. 

relais n. m. = étape n. f., halte n. f., escale n. f., hôtel n. m., disjoncteur n. m., bouton n. m. 

cible n. f. = objectif n. m., but n. m., visée n. f. 

friand,e adj. = gourmand,e, amateur n. m., gourmet n. m., avide 

hors du commun = extraordinaire, exceptionnel,le, inhabituel,le, prodigieux,euse, fantastique, formidable, 

remarquable  
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extra-scolaire adj. = en dehors du cadre scolaire  

activités extra-scolaires/activités extrascolaires = loisirs n. m. pl., loisirs ludiques  

attirant,e adj. = attrayant,e fascinant,e, saisissant,e, excitant,e, séduisant,e   

en tirer du plaisir = jouir de la vie/de sa victoire, en donner à cœur joie, en donner à gogo   

courbature n. f. = ankylose n. f., fatigue n. f., lassitude n. f. 

aisance n. f. = facilité n. f., souplesse n. f., désinvolture n. f., grâce n. f., liberté n. f., aise n. f., assurance n. f., 

bien-être n. m., confort n. m., abondance n. f. 

prendre des cours = suivre des cours, faire des études 
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vu que loc. conj. = étant donné que   

diction n. f. = élocution n. f., déclamation n. f., débit n. m., éloquence n. f., parole n. f. 

maîtrise n. f. = contrôle n. m., emprise n. f., domination n. f., habileté n. f., savoir-faire n. m., adresse n. f., 

maestria n. f.   

mouvement n. m. = agitation n. f., animation n. f., balancement n. m., circulation n. f., course n. f., 

déplacement n. m., élan n. m., évolution n. f., geste n. m., progression n. f., réflexe n. f., remous n. m. pl., 

rythme n. f., trajectoire n. f. 

sensiblement adv. = visiblement, manifestement, tangiblement, notablement, appréciablement, 

considérablement   

esprit de compétition = comportement compétitif   

confiance en soi = maîtrise de soi, présence d'esprit, calme n. m., affirmation de soi, assurance n. f.,  

certitude n. f., sang-froid n. m. 

tempérament de battant = personne très combative et dynamique  
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entretenir (s') v. tr. & pron. = alimenter (s'), bricoler, conserver, cultiver (se), financer, maintenir (se), 

préserver (se), prolonger (se), soigner (se), subvenir 

acquis,e adj. = acheté,e, assimilé,e, attiré,e, bagage n. m., connaissance n. f., expérience n. f., gagné,e, 

obtenu,e, remporté,e, savoir n. m. 

cahiers de vacances = devoirs de vacances, cahiers d’exercices  

fameux,euse adj. = illustre, célèbre, réputé,e, connu,e, glorieux,euse, mémorable, extraordinaire, inoubliable  

révision n. f. = modification n. f., vérification n. f., amélioration n. f., correction n. f., réforme n. f., reprise n. f., 

remaniement n. m., rectification n. f., amendement n. f., réparation n. f. 

encadrer v. tr. = border, entourer (s'), insérer (s'), assembler (s'), incruster (s'), pénétrer (se), implanter (s'), 

fixer (se), remplir 

guider (se) v. tr. & pron. = accompagner (s'), mener, conduire (se), aiguiller, animer (s'), conseiller, diriger (se), 

éduquer, gouverner (se), indiquer 

devoir n. m. = affaire n. f., charge n. f., exercice n. m., impératif n. m., nécessité n. f., obligation n. f., tâche n. f., 

responsabilité n. f., travail n. m. 

devoirs de vacances = cahiers de vacances, cahiers d’exercices   

cerveau n. m. = cervelle n. f., crâne n. m., esprit n. m., génie n. m., intelligence n. f., tête n. f., centre n. m. 

gym du cerveau = exercice intellectuel, exercice mental, exercice spirituel 
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génération Y = ensemble des personnes nées dans les années 1980 à 2000  

guère adv. = peu, pas souvent, pas beaucoup, rarement 

envie n. f. = désir n. m., besoin n. m., souhait n. m., soif n. f., avidité n. f. 

aîné,e  adj. = plus âgé,e, plus ancien,ne, premier,ère-né,e 

Saint Graal = Saint Calice 

sacrifier (se) v. tr. & pron. = brader, immoler (s'), tuer (se), offrir (s'), dévouer (se), solder (se), vendre (se)  

autel n. m. = table servant aux cultes, reposoir n. m., table où l'on célèbre la messe 

quête n. f. = ambition n. f., aumône n. f., collecte n. f., poursuite n. f., recherche n. f., récolte n. f., requête n. f., 

demande n. f., enquête n. f., revendication n. f. 

contexte n. m. = circonstance n. f., environnement n. m., situation n. m., atmosphère n. f., ambiance n. f. 

tendance n. f. = vocation n. f., sens n. m., aspiration n. f., attirance n. f., disposition n. f., inclination n. f., 

instinct n. m., orientation n. f., penchant n. m., prédisposition n. f., sentiment n. m. 

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

leitmotiv n. m. = phrase/idée qui revient régulièrement, refrain n. m., caractéristique n. f., motif n. m., 

répétition n. f., ritournelle n. f., thème n. m. 

biberonner v. intr. = se soûler, boire beaucoup d'alcool 

régir v. tr. = administrer, commander, conduire (se), diriger (se), dominer (se), gérer, gouverner (se), 

manier (se), mener, régner 
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norme n. f. = règle n. f., loi n. f., prescription n. f., standard n. m., module n. m., précepte n. m., protocole n. m., 

règlement n. m., système n. m. 
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comme un diable de sa boîte loc. = brusquement, subitement, soudainement, tout à trac, brutalement, 

inopinément   

crucial,e adj. = décisif,ve, critique, délicat,e, capital,e, essentiel,le, important,e, vital,e 

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

longévité n. f. = longue durée de la vie, durée de la vie 

bosser v. intr. & tr. = travailler, trimer, bûcher, étudier (s')  

reculer v. intr. & tr. = ajourner, caler (se), décrocher, plier (se), effacer (s'), replier (se), retirer (se), surseoir, 

temporiser, abandonner (s'), régresser, rétrograder, céder, reporter (se), attarder (s')  

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

(se), représenter (se), reproduire (se), réverbérer 

rentabiliser v. tr. = qui produit du bénéfice, faire des bénéfices, rendre rentable, amortir 

faire ses preuves = affirmer (s'), appuyer (s'), confirmer (se), corroborer, justifier (se), prouver (se)  

se laisser piéger = se laisser prendre au piège, se laisser tromper 

bascule n. f. = balance n. f., appareil de mesure des poids, balançoire n. f. 

résistance n. f. = opposition n. f., endurance n. f., frein n. m., rébellion n. f., refus n. m., robustesse n. f., 

solidité n. f., ténacité n. f., désobéissance n. f. 

allongement n. m. = rallongement n. m., prolongation n. m., accroissement n. m., augmentation n. f., 

développement n. m., étirement n. m., extension n. f., prolongement n. m., tension n. f. 

allongement de la vie = allongement de la durée de vie, allongement de l'espérance de vie 

écart n. m. = décalage n. m., différence n. f., distance n. f., divergence n. f., écartement n. m., éloignement n. f., 

espace n. m., espacement n. m., intervalle n. m., marge n. f., variation n. f. 

progéniture n. f. = descendance n. f., enfants n. m. pl., ascendance n. f., lignée n. f.   

courant,e adj. & n. m. = habituel,le, usuel,le, commun,e, fréquent,e, ordinaire, électricité n. f. 

grossesse n. f. = gestation n. f., fait d'être enceinte  

maternité n. f. = accouchement n. m., enfantement n. f., engendrement n. m., génération n. f., grossesse n. f., 

hôpital n. m., portrait n. m., procréation n. f., reproduction n. f. 
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branché,e adj. = être à la mode, informé,e, intéressé,e, connecté,e, cablé,e 

énième/nième adj. & n. = qui a un ordre indéterminé, millième  

paradoxal,e adj. = absurde, bizarre, contraire, extraordinaire, illogique, inadmissible, inattendu,e, 

inconcevable, incroyable, inimaginable, inouï,e, invraisemblable, singulier,ière, stupéfiant,e, surprenant,e, 

aberrant,e, anormal,e, curieux,euse 

déconnecter (se) v. tr. & pron. = débrancher, supprimer les connexions, fermer une session  

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

abouti,e adj. = terminé,e, conclu,e, accompli,e, fini,e, achevé,e, arrivé,e, débouché,e, mené,e, parvenu,e, 

réussi,e 

redondant,e adj. = abondant,e, copieux,euse, excessif,ve, superflu,e, surabondant,e, répétitif,ve 

non-négligeable = important,e, considérable, grand,e, essentiel,le 

littétallement adv. = totalement, à la lettre, exactement, fidèlement, mot à mot, stricto sensu 
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faire du bruit = ne pas passer inaperçu, avoir un grand retentissement, être bruyant, être important 

puce n. f. = microprocesseur n. m., chip n. m., petit insecte sauteur parasite de l'homme et d'animaux 

ridiculement adv. = de façon ridicule, grotesquement, dérisoirement, scandaleusement, impérialement 

à faible chaleur = à basse température 

doublon n. m. = faute consistant à répéter un mot/une phrase, répétition n. f., erreur n. f., faute n. f., 

répétition n. f. 
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caricatural,e adj. = bouffon,ne, grotesque, outré,e, excessif,ve, carnavalesque, ridicule, burlesque, 

comique   

tenter v. tr. = essayer (s'), inciter, risquer (se), éprouver, amorcer (s'), attirer (s'), aventurer (s'), chercher, 

entreprendre, expérimenter, oser, séduire, efforcer (s'), évertuer (s'), tâcher 

vision n. f. = vue n. f., perception n. f., représentation n. f., apparition n. f., conception n. f., hallucination n. f., 

illusion n. f., image n. f., intuition n. f., mirage n. m., rêve n. m., révélation n. f., surgissement n. m., 

sentiment n. m., spectre n. m. 
 

DOSSIER N°6: DELF - Niveau B2 
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alimentation équilibrée = équilibre alimentaire, équilibre nutritionnel 

consacrer (se) v. tr. & pron. = dédier, vouer (se), dévouer (se)   

dédier v. tr. = consacrer (se), vouer (se), dévouer (se)    

pâtir v. intr. = endurer, supporter (se), souffrir, éprouver, stagner, subir, peiner  

opter v. intr. = adopter, choisir, préférer (se), sélectionner 

restauration n. f. = hôtellerie n. f., réfection n. f., rénovation n. f., réparation n. f., rétablissement n. m., 

indemnisation n. f. 

restauration rapide = fast-food n. m., restaurant-minute n. m. 

primordial,e adj. = capital,e, cardinal,e, dominant,e, essentiel,le, fondamental,e, indispensable, initial,e, 

majeur,e, principal,e, substantiel,le, vital,e 

mastiquer v. tr. = mâcher 

processus n. m. = procédé n. m., procédure n. f., déroulement n. m., développement n. m., évolution n. f.,  

marche n. f., technique n. f. 

digestion n. f. = assimilation n. f., absorption n. f., système digestif, rumination n. f. 

bénéfique adj. = bienfaisant,e, avantageux,euse, favorable, fructueux,euse, salutaire, heureux,euse   

antioxydant,e adj. & n. m. = antirouille, anticorrosion n. f., agent anti-oxygène 

sans modération = sans mesure, immodérément, sans retenue, sans discrétion, sans réserve 

nutriment n. m. = aliment/substance qui peut être directement assimilé,e par l'organisme 

bienfait n. m. = générosité n. f., avantage n. m., donation n. f., don n. m., faveur n. f., cadeau n. m., charité n. f., 

largesse n. f. 

grignotage n. m. = manger par petites quantités, grignotement n. m., rongement n. m., érosion n. f. 

fluctuant,e adj. = variant,e, modifiant,e, évoluant,e, oscillant,e, changeant,e 

recommander (se) v. tr. & pron. = conseiller, préconiser, suggérer, exhorter, appuyer (s'), protéger (se), 

soutenir (se), parrainer, aider (s'), adresser (s')   

motivation fluctuante = visée incertaine, motif vague, finalité floue, fin douteuse, orientation ambiguë 

fractionné,e adj. = divisé,e, fragmenté,e, morcelé,e, parcellaire, partagé,e, scindé,e, sectionné,e, 

segmenté,e, subdivisé,e 

faire d’une pierre deux coups = réussir à atteindre deux objectifs à la fois 

intensification n. f. = accroissement n. m., amplification n. f., rallongement n. m., renforcement n. m., 

majoration n. f., surenchérissement n. m., gonflement n. m. 

se maintenir en forme = être en forme, avoir le moral, être d'attaque, se porter comme un charme     

garder la ligne = se maintenir en bon état, rester mince 
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être en surpoids = être obèse, être très gros,se 

surpoids n. m. = excès de poids, obésité   

obèse adj. & n. m. = corpulent,e, difforme, gras,se, graisseux,euse   

sauter un repas = omettre un repas  

accumuler (s') v. tr. & pron. = cumuler, amasser (s'), empiler (s'), associer (s'), entasser (s'), amonceler (s'), 

réunir (se) , accumuler (s'), ramasser (se)      

révéler (se) v. tr. & pron. = déceler, prouver (se), manifester (se), exposer (s'), divulguer, dévoiler (se), 

trahir (se)    
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enquête n. f. = investigation n. f., recherche n. f., expertise n. f., examen n. m., sondage n. m., reportage n. m., 

consultation n. f., questionnaire n. m., perquisition n. f. 

estimer (s') v. tr. & pron. = apprécier (s'), évaluer, calculer, mesurer (se), considérer (se), coter, blairer 

corpulence n. f. = grosseur n. f., embonpoint n. m., obésité n. f., rondeur n. f., épaississement n. m. 

massivement adv. = de façon massive, en grande quantité, lourdement, pesamment   

diffuser v. tr. = émettre, répandre (se), propager (se), transmettre (se), distribuer, éditer, dispenser (se), 

répartir (se)   

interrogé,e adj. = questionné,e, sondé,e, enquêté,e, testé,e, inspecté,e, examiné,e, évalué,e, consulté,e,  

dévoiler (se) v. tr. & pron. = divulguer, révéler (se), découvrir (se), exposer au grand jour, lever le secret, 

lever le voile, mettre à jour, mettre au grand jour, mettre en lumière 

heure fixe = horaire fixe, heures de travail qui ne peuvent être aménagées 
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industrialisation n. f. = fait de s'industrialiser, de s'équiper en industries, mécanisation n. f.,  

automatisation n. f.   

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

voire adv. = ou, vraiment   

habillement n. m. = vêtement n. m., costume n. m., habit n. m., accoutrement n. m., déguisement n. m.  

vestimentaire adj. = relatif aux vêtements, ce qui sert à couvrir le corps humain à l'exception des 

chaussures   

aperçu n. m. = vue d'ensemble, sommaire n. m., estimation n. f., appréciation n. f., approximation n. f., 

observation n. f., esquisse n. f., résumé n. m., abrégé n. m. 

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

(se), représenter (se), reproduire (se), réverbérer 

notamment adv. = en particulier, particulièrement, singulièrement, spécialement 

l’habit ne fait pas le moine prov. = l'apparence peut être trompeuse, il faut s'abstenir de ne juger les gens 

qu'à leur apparence 

démarquer (se) v. tr. & pron. = prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose, retirer la 

marque de, se libérer du contrôle d'un adversaire, solder, restreindre, copier, plagier, reproduire 

accoutrement n. m. = affublement n. m., déguisement n. m., habillement n. m., tenue n. f., uniforme n. m., 

vêtement n. m.  

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

prophétiser, présager 
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reculer v. intr. & tr. = céder, rétrograder, fléchir, régresser, plier (se)      

consécutif,ve adj. = successif,ve, ininterrompu,e, résultant,e, inhérent,e   

baisse n. f. = diminution n. f., déclin n. m., décroissance n. f., décrue n. f., dépréciation n. f., dépression n. f., 

réduction n. f., régression n. f. 

exacerbé,e adj. = aggravé,e, attisé,e, augmenté,e, avivé,e, intensifié,e 

banalisation n. f. = extrapolation n. f., généralisation n. f., vulgarisation n. f. 

promotion n. f. = avancement n. m., nomination n. f., publicité n. f., grade n. m., accession n. f., 

avancement n. m., offre n. f. 

mettre à mal qqn = remettre en cause sérieusement qqn, invalider qqn 

enseigne n. f. = marque n. f., preuve n. f., indice n. m., affiche n. f., aigle n. m., écriteau n. m., étendard n. m., 

panneau n. m. 

effondrer (se) v. pron. = démolir, tomber, détruire (se), affaisser (s'), écrouler (s'), rompre (se), abattre (s'), 

attrister (s'), craquer, crouler, décliner (se), ébouler (s'), écraser (s'), succomber 

du jamais-vu = se dit à propos de quelque chose d'extraordinaire, nouveau,elle, inattendu,e, inédit,e, 

inhabituel,le, insolite, inusité,e     

en cours d’année = durant l’année, pendant l’année  
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recul n. m. = baisse n. f., décadence n. f., déclin n. m., éloignement n. m., ralentissement n. m., récession n. f., 

reculade n. f., reflux n. m., régression n. f., repli n. m., retard n. m., retour n. m., rétraction n. f., retrait n. m., 

rétrogradation n. f., tassement n. m. 

inverser (s') v. tr. & pron. = annuler (s'), intervertir, invertir, changer (se), déplacer (se), faire marche 

arrière, mettre sens dessus dessous, permuter, renverser (se), retourner (se), tourner (se), transposer 

casse n. f. = démolition n. f., destruction n. f., dommage n. m., vol n. m., cambriolage n. m. 

repli n. m. = pli n. m., pliure n. f., retrait n. m., revers n. m., ride n. f., bourrelet n. m., ourlet n. m.,  

recoin n. m., reculade n. f., rétraction n. f. 

plongeon n. m. = chute n. f., saut n. m., immersion n. f., échec n. m., faillite n. f. 
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coexister v. intr. = exister en même temps que d'autres, cohabiter, voisiner, fréquenter   

tiers,ce adj. & n. m. invar. = troisième, intermédiaire, arbitre n. m., témoin n. m., inconnu,e, étranger,ère   

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

substituer (se) v. tr. & pron. = changer (se), remplacer, suppléer, permuter, renouveler (se), échanger (s'), 

remanier, troquer   

appuyer (s') v. tr. & intr. & pron. = baser (se), encourager, étayer, favoriser, fonder (se), insister, parrainer, 

cautionner, confirmer (se), reposer (se), seconder, souligner, supporter, aider (s'), appliquer (s'), corroborer 

cahiers de vacances = devoirs de vacances, cahiers d’exercices  

stage payant = séminaire payant, formation payante 

stage rémunéré = séminaire rétribué, formation payée 

combiner (se) v. tr. & pron. = accorder (s'), adapter (s'), agencer, disposer (se), ajuster (s'), allier (s'), 

arranger (s'), assembler (s'), associer (s'), assortir (s'), calculer, coordonner, fusionner, harmoniser (s'), 

imaginer (s'), lier (se), mêler (se), organiser (s'), préparer (se), réunir (se)  

cursus n. m. =  carrière professionnelle, filière universitaire, scolarité n. f., parcours n. m. 

délaisser v. tr. = abandonner (s'), laisser (se), négliger (se), oublier (s'), désintéresser (se), éloigner (s'), 

laisser sans soins/sans aide   

avoir recours à = adresser (s'), pourvoir (se), user (s'), recourir, faire appel à 

studieux,euse adj. = appliqué,e, laborieux,euse, travailleur,euse 

remise à niveau = actualisation n. f., revalorisation n. f., amélioration n. f., approfondissement n. m., 

réactualisation n. f. 
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transports en commun = transports collectifs, transports publics 

inciter v. tr. = entraîner, stimuler, encourager, supporter, solliciter, exhorter, favoriser, approuver, exciter 

bénéfique adj. = avantageux,euse, favorable, heureux,euse, salutaire, bienfaisant,e 

démontrer v. tr. = prouver (se), justifier (se), établir (s'), certifier, attester   

capacité n. f. = aptitude n. f., compétence n. f., faculté n. f., possibilité n. f., qualité n. f., habilité n. f., 

facilité n. f., force n. f. 

déplacer (se) v. tr. & pron. = changer de place, placer dans un autre lieu, bouger, changer, déménager, 

intervertir, inverser, mouvoir, muter 

mettre à l’épreuve = éprouver, contrôler (se), tester, essayer (s')    

moteur,trice adj. = appareil n. m., engin n. m., machine n. f., motif n. m., réacteur n. m., ressort n. m., 

traction n. f., motricité n. f.   

limitations motrices = troubles moteurs, mouvement difficile 

porter attention = être attentif,ve, regarder avec attention 

entraînement n. m. = exercice n. m., préparation n. f., sport n. m., training n. m. 

faire partie = participer, appartenir, être affilié,e  

conquérir (se) v. tr. & pron. = acquérir (s'), assujettir (s'), coloniser, dominer (se), envahir, gagner, prendre 

(se), remporter, attacher (s'), séduire, emparer (s'), soumettre (se), vaincre 

inclusion n. f. = intégration n. f., implication n. f., élimination n. f., assimilation n. f., compromission n. f.   
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inclusion scolaire = intégration scolaire, soutien scolaire 

persévérance n. f. = ténacité n. f., patience n. f., opiniâtreté n. f., constance n. f., obstination n. f., fermeté n. f., 

courage n. m., acharnement n. m., entêtement n. m. 
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avertissement n. m. = alerte n. f., préavis n. m., mise en garde, appel n. m., convocation n. f., commentaire n. f.  

valoir (se) v. intr. & tr. & pron. = coûter, évaluer, mériter, causer, égaler, revenir 

probablement adv. = vraisemblablement, peut-être, sans doute 

il en est de même = la même chose s'applique à 

recruteur,euse n. & adj. = embaucheur,euse, chasseur de têtes, enrôleur,euse    

recruter (se) v. tr. & pron. = embaucher, enrôler (s'), mobiliser (se), engager (s')    

via prép. = par, à travers   

à contrario loc. adv. = dans le cas contraire, par contre, versus, opposé,e à   

nul doute = assurément, certain,e 

avènement n. m. =  venue n. f., arrivée n. f., accession n. f., commencement n. m., introduction n. f., seuil n. m., 

naissance n. f. 

terrain de chasse = territoire de chasse, domaine de chasse 

en quête de = à la recherche de, à la poursuite de, à l’enquête de   

tirer parti de loc. = exploiter, utiliser, profiter   

faire preuve de = prouver (se), montrer (se), démontrer   

potentiel,le adj. & n. m. = dynamique, possible, probable, éventuel,le, puissance n. f., réserve n. f., virtuel,le 

discernement n. m. = clairvoyance n. f., perspicacité n. f., distinction n. f., vision n. f., bon sens, flair n. m., 

discrimination n. f., intelligence n. f., jugement n. m. 

aller à l’essentiel = aller au plus important, aller droit au but, entrer directement dans le vif du sujet 

nébuleuse n. f. = objet céleste constitué d'un nuage de gaz et de poussières, galaxie n. f., voie lactée, nuage 

stellaire, insaisissable, indéterminable  

engendrer v. tr. = générer, procréer, concevoir, reproduire (se), enfanter, proliférer, accoucher, féconder, 

donner naissance, donner la vie, entraîner (s'), causer 
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additif n. m. = substance ajoutée à un produit pour le modifier, addition n. f., additionnel,le, adjuvant n. m., 

supplément n. m. 

conservateur,trice  n. & n. m. & adj. = substance qui assure la conservation de denrées alimentaires, qui 

garde les aliments en état de conservation, congélateur n. m., bien-pensant,e, traditionnaliste 

colorant adj. & n. m. =  substance utilisée pour colorer un aliment, teinture n. f., coloris n. m., coloration n. f., 

peinture n. f.   

correcteur,trice n. & adj. & n. m. = rectificateur,trice, examinateur,trice, censeur n. m., vérificateur,trice, 

réviseur,euse, testeur n. m.  

acidité n. f. = aigreur n. f., causticité n. f., irritation n. f., âcreté n. f., inflammation n. f., rougeur n. f., 

brûlure n. f. 

agents de texture = additifs conçus pour donner une structure et une consistance déterminée à certains 

aliments, gélifiants, stabilisants, épaississants, émulsifiants 

fourmiller v. intr. = abonder, déborder (se), affluer, foisonner, envahir, proliférer, pulluler, multiplier (se)  

ressusciter v. intr. & tr. = revivre, renaître, renouveler, rétablir, ranimer, recommencer, exhumer, réanimer, 

réveiller, reproduire, refaire, réparer   

processus n. m. = procédé n. m., procédure n. f., déroulement n. m., développement n. m., évolution n. f., 

marche n. f., technique n. f. 

avoué,e n. & adj. = reconnu,e, admissible, accordé,e, admis,e, consenti,e, convenu,e, déclaré,e, officier n. m., 

représentant,e, révélé,e 

alléchant,e adj. = appétissant,e, attirant,e, attractif,ve, attrayant,e, engageant,e, flattant,e, intéressant,e, 

séduisant,e, tentant,e 
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truffé,e adj. = rempli,e, plein,e,  bourré,e, comblé,e 

complément alimentaire = supplément comestible, denrée alimentaire 

décrié,e adj. = critiqué,e, dénigré,e, déprécié,e, diffamé,e, discrédité,e, médit,e, vilipendé,e 

à l’encontre de = contraire à, contre, à l'opposé de, à l'inverse de 

perçu,e adj. = reçu,e, encaissé,e, accepté,e, empoché,e, tenu,e, obtenu,e, perception n. f., percevable 

malbouffe n. f. = mauvaise alimentation, fast food n. m. 

soupçonné,e adj. = suspecté,e, incriminé,e, appréhendé,e, préjugé,e, suspect,e 

nuire (se) v. tr. & pron. = compromettre (se), déparer, desservir, détruire (se), porter (se), causer du tort, 

léser   

au regard de loc. prép. = par rapport à, en, en comparaison de, vis-à-vis de, ci-contre    

illusion n. f. = leurre n. m., aberration n. f., erreur n. f., mirage n. m., fantasme n. m., vision n. f., fantôme n. m., 

imagination n. f., prestidigitation n. f., magie n. f., apparence n. f., hallucination n. f., rêve n. m., fiction n. f.   

non-négligeable adj. = important,e, considérable, grand,e, essentiel,le  

suspecté,e adj. = soupçonné,e, incriminé,e, appréhendé,e, préjugé,e, suspect,e 

cancérigène adj. = pouvant provoquer ou favoriser le cancer   

nocif,ve adj. = dangereux,euse, pernicieux,euse, néfaste, délétère, nuisible, préjudiciable, destructeur,trice, 

désastreux,euse, mal, toxique, dommageable   

accro adj. = qui est dépendant,e à une substance, passionné,e, épris,e, fanatique, captivé,e   

rassurer (se) v. tr. & pron. = consoler (se), tranquilliser (se), apaiser (s'), calmer (se)  

péché n. m. = mal n. m., manquement n. m., faute n. f., infraction n. f., transgression n. f., crime n. m.   

mignon,ne adj. & n. = gentil,le, gracieux,euse, charmant,e, joli,e, ravissant,e, aimable, plaisant,e, agréable 

potentialiser (se) v. tr . & pron. = activer (s'), augmenter les effets de quelque chose, augmenter l'effet d'un 

médicament 

assimiler (s') v. tr. & pron. = absorber (s'), intégrer (s'), insérer (s'), imprégner (s'), élaborer, identifier (s'), 

incorporer (s'), rapprocher (se), saisir (se), approprier (s')  

intrus,e n. = qui s'introduit dans un lieu sans y être invité,e, gênant,e, importun,e, indésirable, indiscret,ète 

urine n. f. = pipi n. m. 

détoxification n. f. = sevrage n. m., désaccoutumance n. f. 

surmener (se) v. tr. & pron. = fatiguer (se), exténuer (s'), forcer (se), malmener, tarir (se)  

anti-âge adj. = antirides, antivieillissement n. m.  

amincissement n. m. = amaigrissement n. m., amenuisement n. m., affinement n. m., amoindrissement n. m. 

expédier v. tr. = envoyer, poster, transmettre, adresser, dépêcher, lancer, diriger 

substance n. f. = matière n. f., élément n. m., corps n. m., matériau n. m., objet n. m., aliment n. m., chose n. f., 

contenu n. m., essence n. f., métal n. m., principe n. m., réalité n. f., subsistance n. f., substrat n. m. 

graisse n. f. = gras n. m., lard n. m., panne n. f., lipide n. m., huile n. f., lubrifiant n. m. 

zones poubelles = collecte des ordures 

hanche n. f. = région du corps qui correspond à la jonction des jambes avec le tronc   

fesse n. f. = chacune des deux parties charnues et musclées qui font saillie à la partie postérieure du bassin 

de l'homme, cul n. m., arrière n. m., fessier n. m. 

excès n. m. = exagération n. f., excédent n. m., abus n. m., surabondance n. f., surplus n. m., débordement n. m., 

surpassement n. m., trop-plein n. m., dépassement n. m., supplément n. m., abondance n. f., écart n. m., 

outrance n. f., surenchère n. f., surcharge n. f., surcroît n. m.  

accumulation n. f. = amas n. m., empilement n. m., addition n. f., accroissement n. m., entassement n. m., 

superposition n. f., condensation n. f., rassemblement n. m., encombrement n. m., engorgement n. m., 

abondance n. f., concentration n. f., cumul n. m., quantité n. f., rassemblement n. m., agglomération n. f., 

amoncellement n. m., collection n. f. 

au fil des ans = tout au long du temps    

bourrelet n. m. = renflement n. m., saillie n. f., excroissance n. f., grosseur n. f.   

révélateur,trice n. & adj. & n. m. = qui révèle/qui fait des révélations, apocalyptique, indicatif,ve, 

plaignant,e, accusateur,trice 
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fléau n. m. = calamité n. f., catastrophe n. f., désastre n. m. 

classe d'âge = promotion n. f., classe n. f., les appelés de  

accentuer (s') v. tr. & pron. = intensifier (s'), accélérer, renforcer, accroître (s'), appuyer (s'), exagérer (s'), 

forcer (se), insister, souligner 

subprime n. m. = crédit n. m., crédit qui se distingue des autres par le fait qu'il est attribué à des personnes 

dont les revenus laissent penser que le remboursement sera plus compliqué. La banque prêteuse prend donc 

des risques et demande en contrepartie une compensation financière en appliquant un taux plus élevé 

baptiser v. tr. = appeler (s'), nommer (se), surnommer, dénommer, inaugurer, initier (s'), qualifier (se), 

bénir 

faiseur,euse n. = créateur,trice, concepteur,trice, fabricant,e, confectionneur,euse, artisan,e  

énième / nième ad. & n. = qui a un ordre indéterminé, millième    

velléitaire adj. = hésitant,e, aboulique, indécis,e, mou,molle   

cocooner v. tr. = s'isoler ou à couper une personne des dangers du monde extérieur  

vieillissant,e adj. = affaibli,e, déclinant,e, démodé,e, dépassé,e, désuet,ète, périmé,e, suranné,e, usé,e, 

vieilli,e, vieillot,e 

toit n. m. = abri n. m., domicile n. m., faîte n. m., habitation n. f., logement n. m., logis n. m., maison n. f., 

terrasse n. f., toiture n. f., charpente n. f. 

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

permutation n. f. 

paraître v. intr. = sembler, surgir, émerger, manifester (se), éclater (s'), apparaître, révéler (se) 
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prêter à controverse = être en cause, quereller (se), disputer (se)   

passe-temps n. m. =  activité distrayante, amusement n. m., agrément n. m., délassement n. m., distraction 

n. f., plaisir n. m., divertissement n. m., hobby n. m., récréation n. f. 

nocif,ve adj. = dangereux,euse, pernicieux,euse, néfaste, délétère, nuisible, préjudiciable, destructeur,trice, 

désastreux,euse, mal, toxique, dommageable  

loisir n. m. = amusement n. m., congé n. m., délassement n. m., détente n. f., distraction n. f.,  

divertissement n. m., farniente n. m., inaction n. f., passe-temps n. m., pause n. f., récréation n. f., repos n. m., 

temps libre, vacances n. f. pl. 

conventionnel,le adj. = classique, consacré,e, convenu,e, fictif,ve, stéréotypé,e, traditionnel,le 

dans tous les cas = après tout, de toute façon, n'importe comment, outre, quoi qu'il en soit, néanmoins 

force est de = il est évident que, on ne peut pas nier que, il est prouvé que, il faut, il est impératif de 

virtuel,le adj. = latent,e, possible, potentiel,le, réalisable, théorique 

pilier n. m. = support n. m., soubassement n. m., soutien n. m., appui n. m., colonne n. f., pylône n. m., 

contrefort n. m., poteau n. m., pilotis n. f. 

se poser la question de = demander (se), interroger (s')  

peser le pour et le contre = réfléchir longuement  

passion partagée = sentiment d'amour réciproque 

déboucher v. tr. & intr. = aboutir, conduire, décapsuler, dégager, désengorger, ouvrir, parvenir, sortir, 

surgir, débarrasser 

désintéresser (se) v. tr. & pron. = ne plus avoir d'intérêt pour, décrocher, délaisser, négliger  

ludique adj. & n. m. = divertissant,e, récréatif,ve, joueur,euse   

j’en passe = et ainsi de suite, et le reste à l'avenant   

développeur n. m. = concepteur n. m., programmeur n. m., auteur de logiciel, informaticien,ne, 

créateur,trice   

quête n. f. = ambition n. f., aumône n. f., collecte n. f., poursuite n. f., récolte n. f., requête n. f., demande n. f., 

enquête n. f., recherche n. f., revendication n. f. 

poussé,e adj. = avancé,e, étendu,e, exhaustif,ve, minutieux,euse, approfondi,e, détaillé,e  
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vice n. m. = anomalie n. f., défaut n. m., irrégularité n. f., imperfection n. f., débauche n. f., faiblesse n. f., 

immoralité n. f., libertinage n. m., penchant n. m., perversion n. f., perversité n. f., sophisme n. m., tare n. f. 

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

fragmentation n. f., morcellement n. m. 

susceptibilité n. f. = amour-propre n. m., sensibilité n. f., délicatesse n. f., irritabilité n. f., mauvaise humeur, 

nervosité n. f. 

intolérance n. f. = étroitesse n. f., fanatisme n. m., haine n. f., intransigeance n. f., rigidité n. f., rigueur n. f., 

sectarisme n. m., allergie n. f., chauvinisme n. m., dogmatisme n. m.   

éclater (s') v. tr. & pron. = casser (se), crever (se), crier, briser (se), péter, exploser, sauter, retentir, rire, 

amuser (s'), emporter (s'), esclaffer (s')  

précédemment adv. = antérieurement, auparavant, avant, préalablement 

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

litige n. m., heurt n. m., conflagration n. f., altercation n. f., échauffourée n. f., différend n. m. 

contrainte n. f. = obstacle n. m., exigence n. f., difficulté n. f., obligation n. f., astreinte n. f. 

sacrifice n. m. = offrande n. f., immolation n. f., abandon n. m., abnégation n. f., renoncement n. m., 

dévouement n. m., désintéressement n. m.  
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bienfait n. m. = générosité n. f., avantage n. m., donation n. f., don n. m., faveur n. f., cadeau n. m.,  

charité n. f., largesse n. f. 

animaux de compagnie = animaux familiers, animaux domestiques 

éponge à émotion = hypersensible, susceptible 

apaiser (s') v. tr. & pron. = soulager (se), calmer (se), assouvir (s'), adoucir (s'), consoler, assagir (s'), 

assoupir (s'), atténuer (s'), bercer (se), détendre (se), diminuer, dissiper (se), endormir (s'), éteindre (s'), 

modérer (se), rassurer (se), alléger 

rassurer (se) v. tr. & pron. = consoler (se), tranquilliser (se), apaiser (s'), calmer (se)   

lien n. m. = affection n. f., affinité n. f., attache n. f., attachement n. m., bande n. f., bride n. f., chaîne n. f., 

corrélation n. f., filiation n. f., fraternité n. f., rapport n. m., relation n. f., sangle n. f., trait d'union n. m. 

surprenant,e adj. = incroyable, étonnant,e, étrange, curieux,euse, drôle, inattendu,e, déconcertant,e, 

remarquable, épatant,e, inimaginable, extraordinaire, bizarre, imprévu,e 

sembler v. intr. = apparaître, paraître, avoir l’air, ressembler (se)  

réconforter (se) v. tr. & pron. = assister, encourager, soutenir (se), consoler (se), ranimer, conforter, 

distraire (se), tranquilliser (se), stimuler, aider (s'), apaiser (s'), concourir, participer, subventionner, 

soulager (se)  

contribuer v. tr. = participer, aider, apporter, avoir, collaborer, concourir, coopérer, favoriser, participer, 

prendre 

sérénité n. f. = quiétude n. f., tranquillité n. f., calme n. m., flegme n. m., bien-être n. m., décontraction, n. f. 

sang-froid n. m., bonheur n. m., paix n. f. 

pression sanguine = pression artérielle, tension artérielle 

infarctus n. m. = crise cardiaque, infarctus du myocarde   

procurer (se) v. tr. & pron. = fournir (se), apporter, acquérir (s'), offrir (s'), approvisionner (s'), munir (se), 

pourvoir (se), ravitailler (se), alimenter (s'), combler, satisfaire (se), nourrir (se), équiper (s'), occasionner 

appréciable adj. = considérable, estimable, important,e, perceptible, sensible, substantiel,le, sensible 

impact n. m. = choc n. m., bruit n. m., collision n. f., conséquence n. f., effet n. m., heurt n. m., influence n. f., 

retentissement n. m.  

socialisation n. f. = sociabilisation n. f., intégration n. f., assimilation n. f., acculturation n. f. 

résumer (se) v. tr. & pron. = abréger, condenser, écourter, récapituler, réduire (se), schématiser, diminuer, 

reprendre (se), contracter (se), extraire (s') 

influence n. f. = impact n. m., incidence n. f., pression n. f., emprise n. f., mainmise n. f., répercussion n. f., 

suggestion n. f., domination n. f., prépondérance n. f. 
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