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A. Lexique PRODUCTION ÉCRITE DALF C1
DOSSIER N°1 : PARADIGME SIMPLIFIÉ
de surcroît loc. adv. = de plus, en outre, par-dessus le marché
recrutement n. m. = embauche n. f., engagement n. m.
statutaire adj. = conventionnel,le, conforme aux statuts
corporatiste adj. = ensemble des personnes, éventuellement liées par une association, qui exercent la
même profession
dérive n. f. = dérivation n. f., déviation n. f., éloignement n. m.
entamer v. tr. = amorcer, débuter, commencer, entreprendre
turbulence n. f. = agitation n. f., tumulte n. m., désordre n. m., effervescence n. f., tourbillon n. m.
vignette n. f. = estampe n. f., timbre n. m.
influer v. tr. = exercer, influencer, peser, agir
carte grise = le certificat d'immatriculation est un titre de police
octroyer v. tr. = accorder, attribuer, donner, consentir, allouer
revêtement n. m. = chemise n. f., protection n. f., placement n. m., placage n. m., recouvrement n. m.
étanche adj. = imperméable, impénétrable, inaccessible
pose n. f. = installation n. f., position n. f., modèle n. m.
affaisser (s’) v. pron. = abaisser, tomber, s’écrouler, décliner, fléchir, s’effondrer, se dégonfler
hangar n. m. = grange n. f., entrepôt n. m., étable n. f., abri n. m.

DOSSIER N°2
disposé,e adj. = préparé,e, aménagé,e, accordé,e, arrangé,e, apprêté,e
abstentionniste n. m. & adj. = qui ne participe pas lors d’une élection ou d’un référendum
assiduité n. f. = constance n. f., ponctualité n. f., continuité n. f., régularité n. f.
supplanter v. tr. = évincer, éliminer, refouler, déposséder, repousser, se substituer
trésorier,ière n. = caissier,ière, comptable, percepteur,trice
truster v. tr. = monopoliser, accaparer, emparer, usurper
débaucher v. tr. = séduire, corrompre, pervertir, se dévergonder
foutre (se) v. tr. & pron. = se ficher, se moquer, se contreficher, se jouer de, se flanquer
induire v. tr. = amener, conduire, convier, engager, conclure
succomber v. intr. = mourir, décéder, périr, disparaître, crever
envolée n. f. = envol n. m., vol n. m., volée n. f., élan n. m., force n. f.
propension n. f. = inclination n. f., disposition n. f., tendance n. f., penchant n. m., pli n. m.
concessionnaire n. = commerçant,e, distributeur,trice, exploitant,e, intermédiaire
récurrent,e adj. = répétitif,ve, cyclique, alternatif,ve, récidivant,e
être gavé,e = bourré,e, saturé,e, plein,e, rassasié,e, soûl,e, gorgé,e

DOSSIER N°3
arbitraire adj. & n. m. = immotivé,e, illégal,e, injuste, injustifié,e, artificiel,le, gratuit,e
locution n. f. = expression n. f., formule n. f., tournure n. f., idiotisme n. m., idiomatisme n. m.
fraction n. f. = part n. f., portion n. f., partie n. f., fragment n. m., parcelle n. f., morceau n. m.
forger v. tr. = façonner, modeler, fabriquer, inventer, établir, constituer, édifier, aménager
englober v. tr. = comporter, compter, enserrer, embrasser, inclure
emporter v. tr. = emmener, apporter, prendre, entraîner, remporter, attirer
susciter v. tr. = entraîner, déclencher, produire, provoquer, engendrer, amener, causer
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redevance n. f. = paiement qui doit avoir lieu de manière régulière, en échange d'un droit
d'exploitation, affranchissement n. m., charge n. f., dette n. f., impôt n. m., royalties n. f. pl.
affecter v. tr. = attribuer, assigner, poster, nommer, déplacer
nappe n. f. = couche n. f., étendue n. f., linge n. m., source n. f., flaque n. f., mare n. f.
assiette n. f. = plat n. m., vaisselle n. f., répartition fiscale, base d’imposition
recouvrement n. m. = encaissement n. m, perception n. f., recette n. f., rentrée n. f.
lancinant,e adj. = pointu,e, perforant,e, piquant,e, douloureux,euse
patent,e adj. = évident,e, manifeste, indéniable
impécunieux,euse adj. = appauvri,e, fauché,e, désargenté,e
battre en brèche loc. = attaquer, critiquer, contredire, porter atteinte
indigent,e adj. & n. = pauvre, malheureux,euse, misérable, nécessiteux,euse, sans-le-sou
immixtion n. f. = ingérence n. f., intervention n. f., intrusion n. f.
désavouer v. tr. = désapprouver, nier, blâmer, réprouver, rétracter, réfuter, contredire
démanteler v. tr. = démolir, démonter, abattre, supprimer, défaire, casser, déconstruire
télescopage n. m. = affrontement n. m., choc n. m., heurt n. m., accrochage n. m., brimade n. f.
levée de boucliers = opposition n. f., révolte n. f., insurrection n. f., tollé n. m., haro n. m.

DOSSIER N°4
parer (se) v. tr. & pron. = orner, embellir, agrémenter, louer, vanter
salvateur,trice adj. = salutaire, bénéfique, profitable
avatar n. m. = incarnation n. f., changement n. m., transformation n. f., mésaventure n. f.
vecteur n. m. = agent n. m., instrument n. m., axe n. m, direction n. f.
amenuiser (s’) v. tr. & pron. = amincir, réduire, affaiblir, émincer, diminuer, atténuer, baisser
insatiable adj. = inassouvi,e, insatisfait,e, avide, affamé,e
nivellement n. m. = égalisation n. f., aplanissement n. m., alignement n. m., terrassement n. m.
obédience n. f. = obéissance n. f., soumission n. f., allégeance n. f.
clivage n. m. = division n. f., séparation n. f., discrimination n. f.
éroder v. tr. = corroder, ronger, dégrader, miner, user
instances n. f. pl. = autorité n. f., institution n. f., organisme n. m.
estomper (s’) v. tr. & pron. = adoucir, atténuer, s’effacer, modérer, effacer, annuler, supprimer
impertinent,e adj. & n. = insolent,e, irrespectueux,euse, inconvenant,e, impoli,e, déplacé,e, indécent,e,
frondeur,euse adj. & n. = critique n., contestataire, moqueur,euse, futé,e, malicieux,euse
insolent,e adj. & n. = irrespectueux,euse, impertinent,e, impoli,e, insultant,e, grossier,ière
leurrer (se) v. tr. & pron. = s’abuser, duper, tromper, bluffer, se faire des illusions
non-alignement n. m. = non-engagement, indépendance, pays non-aligné
métissage n. m. = croisement n. m., mélange n. m., hybridation n. f.
onéreux,euse adj. = cher,ère, coûteux,euse, dispendieux,euse, ruineux,euse
jumelage n. m. = gémination n. f., assemblage n. m., groupement n. m.
filière n. f. = branche n. f., discipline n. f., canal n. m.
en un temps éclair = très rapidement, très vite, en un rien de temps
tantinet n. m. & loc. adv. = peu, brin n. m., goutte n. f., un peu, légèrement
intrinsèque adj. = inhérent,e, propre, naturel,le, interne
coque n. f. = revêtement extérieur d'un bateau, coquille n. f.
liséré / liseré n. m. = frange n. f., bord n. m., bande n. f.
compenser v. tr. = balancer, corriger, contrebalancer, équilibrer, égaliser, dédommager
facture n. f. = addition n. f., style n. m., note n. f.
fugace adj. = bref,ève, provisoire, précaire, temporaire, court,e, furtif,ve, fuyant,e
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clapet n. m. = soupape n. f., valve n. f., bouche n. f., boîte n. f., piège à mouches, tapette n. f.
allégrement / allègrement adv. = gaiement/gaîment n. m., avec entrain
piétiner v. intr. & tr. = stagner, marcher, fouler, trépigner
de bonne guerre = légitimement, logiquement, d'une manière explicite et intelligible
disparité n. f. = écart n. m., inégalité n. f., diversité n. f., divergence n. f., variété n. f.
PDA = personal digital assistant - assistant numérique personnel
réfractaire adj. = insoumis,e, désobéissant,e, rebelle, révolté,e, insurgé,e

DOSSIER N°5
sans fard = franchement, sincèrement, naturellement
timoré,e adj. = craintif,ve, peureux,euse, méfiant,e, timide, indécis,e, prudent,e
creuser v. tr. = approfondir, fouiller, ouvrir, percer, piocher, forer
imposture n. f. = tromperie n. f., mensonge n. m., leurre n. m., contrevérité n. f., fourberie n. f., duperie
n. f., tricherie n. f.
faire la loi = dominer et imposer ses conditions, être le maître absolu
lâcher v. tr. = abandonner, laisser, plaquer, rompre, desserrer, larguer, échapper
jadis adv. = auparavant, autrefois, naguère, d’antan, hier
sans doute loc. adv. = probablement, selon, apparemment, assurément
saillie n. f. = angle n. m., pointe n. f., trait n. m., avancée n. f., crête n. f., proéminence n. f., trait n. m.
infime adj. = minime, sommaire, négligeable, insignifiante, modique, petit,e
assidûment adv. = constamment, exactement, ponctuellement
fêlé,e adj. = fissuré,e, fendu,e, dérangé,e, insensé,e
entraver v. tr. = empêcher, arrêter, freiner, gêner, contrarier, embarrasser
surdoué,e adj. & n. = enfant intellectuellement précoce, très intelligent,e
insolite adj. & n. m. = inhabituel,le, bizarre, singulier,ière, incroyable, étrange, anormal,e,
parcelle n. f. = part n. f., terre n. f., portion n. f., morceau n. m., fragment n. m.
étincelle n. f. = éclat n. m., flamme n. f., éclair n. m., reflet n. m.
résigné,e adj. & n. = humble, discipliné,e, docile, sage, abandonné,e, renoncé,e
résignation n. f. = abandon n. m., renoncement n. m., acceptation n. f., soumission n. f.
inertie n. f. = passivité n. f., inactivité n. f., apathie n. f., atonie n. f., paresse n. f.
ternir (se) v. tr. & pron. = obscurcir, altérer, dénaturer, dégrader, entacher, compromettre, avilir
essorage n. m. = séchage n. m., blanchissage n. m.
persévérance n. f. = patience n. f., constance n. f., fermeté n. f., ténacité n. f., obstination n. f.,
poursuite n. f.
serein,e adj. = paisible, tranquille, calme, clair,e, placide
impétueux,euse adj. = brusque, ardent,e, fougueux,euse, exalté,e, furieux,euse, violent,e
succinct,e adj. = concis,e, sommaire, résumé,e, bref,ève, précis,e
arborer v. tr. = hisser, monter, élever, afficher, étaler, brandir, montrer
quasi adv. = à peu près, presque
notoriété n. f. = renommée n. f., réputation n. f., popularité n. f., célébrité n. f., renom n. m.
émerger v. intr. = surgir, sortir, jaillir, apparaître, pointer, arriver
enseigne n. f. = emblème n. m., affiche n. f., marque n. f., panneau n. m., drapeau n. m., nom de marque
pays émergents = nouveaux pays industrialisés
PDG = Président Directeur Général
hisser les couleurs = lever le drapeau
gommer v. tr. = effacer, supprimer, enlever, radier, faire disparaître, atténuer
aspérité n. f. = inégalité n. f., irrégularité n. f., proéminence n. f., saillie n. f.
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miser sur qqch = parier, investir, placer, gager
balbutiement n. m. = début n. m., commencement n. m., bredouillis n. m., bégaiement n. m.
aspirer v. tr. dir. & indir. = désirer, prétendre, ambitionner, respirer, absorber, avaler, inhaler
événementiel,le adj. = circonstanciel,le, conjoncturel,le
pencher (se) v. intr. & tr. & pron. = décliner, fléchir, se courber, se coucher, baisser, préférer, tendre
relayer v. tr. = alterner, remplacer, retransmettre, succéder, suppléer
choyer v. tr. = cajoler, câliner, gâter, caresser, couver
être enclin à = être prêt à, être disposé à, être sujet à, incliner
vanter v. tr. = célébrer, flatter, louer, préconiser, glorifier
booster v. tr. = dynamiser, propulser, doper, impulser, relancer
segment n. m. = bout n. m., morceau n. m., portion n. f., partie n. f., section n. f.
rester monnaie courant = demeurer chose habituelle
imminence n. f. = approche n. f., arrivée n. f., venue n. f., immédiateté n. f.
controverse n. f. = contestation n. f., litige n. m., différend n. m., polémique n. f., altercation n. f.
envoyer un livre au pilon / mettre un livre au pilon loc. = détruire un livre, détruire une édition
désillusion n. f. = déception n. f., désenchantement n. m., découragement n. m., désespérance n. f.,
déboire n. m.
aubaine n. f. = avantage n. m., profit n. m., occasion n. f., chance n. f., fortune n. f.
mansarde n. f. = grenier n. m., soupente n. f., comble n. m., cagibi n. m.
raboter v. tr. = aplanir, polir, parfaire
biaiser v. intr. = obliquer, dévier, feinter, contourner
nanti,e adj. & n. = fortuné,e, pourvu,e, privilégié,e, riche
artefact n. m. = artifice n. m., subterfuge n. m., parasite n. m., produit n. m.
infraction n. f. = contravention n. f., faute n. f., délit n. m., manquement n. m., transgression n. f.,
violation n. f.

DOSSIER N°6
stupeur n. f. = étonnement n. m., stupéfaction n. f., engourdissement n. m., abattement n. m.,
effarement n. m.
évanouissement n. m. = vertige n. m., étourdissement n. m., malaise n. m., disparition n. f.
impalpable adj. = imperceptible, léger,ère, immatériel,le, intouchable, vaporeux,euse
subtil,e adj. = fin,e, habile, délicat,e, raffiné,e
néant n. m. = zéro n. m., vide n. m., rien n. m.
exquis,e adj. = délicieux,euse, savoureux,euse, agréable, bon,ne, séduisant,e, aimable
discrétion n. f. = retenue n. f., discernement n. m., modération n. f., sagesse n. f., réserve n. f.
oblong,ue adj. = allongé,e, longiligne
puits n. m. invar. = cavité n. f., excavation n. f., trou n. m., source n. f., gouffre n. m., mine n. f.
moiré,e adj. & n. m. = ondoyant,e, nacré,e, opalin,e, chatoyant,e
gronder v. intr. = réprimander, engueuler, grogner, sermonner
torrent n. m. = cours d’eau, rivière n. f., déluge n. m., débordement n. m., flot n. m.
rugir v. intr. & tr. = mugir, aboyer, crier, vrombir, hurler
lustral,e adj. = purificateur,trice
bénit,e adj. = loué,e, consacré,e, sacré,e, adoré,e
infliger v. tr. = imposer, punir, sermonner, réprimander
dédain n. m. = mépris n. m., arrogance n. f., orgueil n. m., hauteur n. f.
abattre (s’) v. tr. & pron. = s’écrouler, s’écraser, frapper, chuter, s’effondrer
vaisseau n. m. = navire n. m., bateau n. m., artère n. f.
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emparer (s’) v. pron. = s’approprier, accaparer, s’emporter, se saisir, rafler, envahir
faire courir un lien = répandre un lien, divulguer un lien
dissimuler v. tr. = cacher, couvrir, déguiser, masquer, camoufler, taire
chagrin n. m. = tristesse n. f., morose adj., peine n. f., spleen n. m., sombre adj., tourment n. m.,
douleur n. f., malheur n. m.
coquelicot n. m. = ponceau n. m., pavot des champs
cantique n. m. = champ religieux
écumer v. intr. & tr. = mousser, enrager, rafler, bouillonner
maison close = maison de prostitution, maison de tolérance
navrant,e adj. = affligeant,e, attristant,e, déplorable, désolant,e, pitoyable
bellâtre n. m. = fat,e, avantageux,euse, homme à la beauté fade et superficielle
abrutissement n. m. = abêtissement n. m., bêtise n. f., dégradation n. f., stupidité n. f.
recrue n. f. = soldat n. m., membre n. m.
présomption n. f. = supposition n. f., prétention n. f., préjugé n. m., hypothèse n. f.
obèse adj. & n. = corpulent,e, gras,se, ventru,e
grignotage n. m. = action de manger par petites quantités
retrancher (se) v. tr. & pron. = s’abriter, se retirer, supprimer, barrer
corpulence n. f. = rondeur n. f., embonpoint n. m., obésité n. f., grosseur n. f.
fustiger v. tr. = fouetter, battre, blâmer, frapper, châtier
fléau n. m. = calamité n. f., catastrophe n. f., désastre n. m., malédiction n. f., cataclysme n. m.
parsemer v. tr. = éparpiller, répandre, semer, disperser, disséminer
couver v. tr. = incuber, nicher, dorloter, protéger
ration n. f. = part n. f., portion n. f.
roboratif,ve adj. = fortifiant,e, remontant,e, tonifiant,e, stimulant,e, tonique
envenimer (s’) v. tr. & pron. = s’aggraver, empirer, s’exaspérer, infecter
embonpoint n. m. = corpulence n. f., grosseur n. f., obésité n. f.
mue n. f. = changement saisonnier de peau, de plumes ou des poils chez certains animaux
boutade n. f. = plaisanterie n. f., idiotie n. f., caprice n. m.
allégation n. f. = affirmation n. f., assertion n. f., insinuation n. f., déclaration n. f.
régime n. m. = diète n. f., jeûne n. m., cure n. f., administration n. f., régie n. f., gouvernement n. m.
véracité n. f. = exactitude n. f., sincérité n. f., authenticité n. f., franchise n. f., fidélité n. f.
pondéral,e adj. = prise de poids
nutritionniste n. = diététicien,ne, diététiste
relayer v. tr. = alterner, remplacer, retransmettre, succéder, suppléer
décret n. m. = arrêté n. m., règlement n. m., ordonnance n. f., jugement n. m., décision n. f.

DOSSIER N°7
consigner v. tr. = déposer, constater, enregistrer, punir, démettre, noter, écrire
consumer v. tr. = dévorer, ruiner, embraser, détruire, ronger, ravager
sentinelle n. f. = soldat de garde, garde n. m., gardien n. m., soldat n. m., veilleur,euse, vigie n. f.
étourdissant,e adj. = abasourdissant,e, ahurissant,e, assommant,e, étonnant,e, stupéfiant,e
assigner v. tr. = attribuer, citer, affecter, convoquer, fixer, déterminer
tacite adj. = inexprimé,e, informulé,e, implicite
engranger v. tr. = stocker, amasser, emmagasiner, économiser
devin,eresse n. = prophète,phétèsse n., visionnaire n. m., voyant,e, mage n. m., augure n. m.
ombreux,euse adj. = sombre, obscur,e, obscurci,e, ténébreux,euse
impérissable adj. = ineffaçable, durable, éternel,le, immortel,le, inaltérable
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envoûtant,e adj. = captivant,e, ensorcelant,e, séduisant,e, charmant,e, fascinant,e
appréhender v. tr. = arrêter, attraper, saisir, coincer, capturer
perpétuel,le adj. = continu,e, infini,e, éternel,le, indéfini,e, durable, impérissable
mnémonique adj. = qui aide à se souvenir, technique destinée à développer la mémoire,
mnémotechnique
avoir la cote = être apprécié,e, être très populaire, être très prisé,e
épier v. tr. = espionner, surveiller, guetter, observer
concerter (se) v. tr. & pron. = préparer, s’entendre, s’accorder, s’associer, concevoir, s’arranger
renchérir v. intr. = rajouter, surenchérir, enchérir, revaloriser
leurre n. m. = illusion n. f., duperie n. f., feinte n. f., piège n. f., amusement n. m., appât n. m.
parvis de l'église = place ou cour située devant un édifice religieux
ragot n. m. = potin n. m., racontar n. m., bavardage n. m., papotage n. m., commérage n. m.
assouvir v. tr. = rassasier, satisfaire, apaiser, combler, étancher, calmer
voyeurisme n. m. = regardeur,euse, mateux,euse, personne qui aime regarder, observer les choses, les
gens
jugement de valeur = jugement subjectif, appréciation personnelle
crédulité n. f. = naïveté n. f., simplicité n. f., croyance n. f., franchise n. f., candeur n. f.
brocarder v. tr. = ironiser, moquer, railler, satiriser, chiner, blaguer, ridiculiser
succomber v. intr. = mourir, crever, décéder, abattre, dominer
mirage n. m. = illusion n. f., tromperie n. f., imagination n. f., leurre n. m., rêve n. m., utopie n. f.
tintamarre n. m. = tapage n. m., détonation n. f., vacarme n. m., fracas n. m. invar., bruit n. m.,
claquement n. m., sifflement n. m., tintement n. m.
claquemurer (se) v. pron. = cloîtrer, enfermer, claustrer, encercler
tituber v. intr. = chanceler, vaciller, zigzaguer
pénombre n. f. = obscurité n. f., assombrissement n. m., ombre n. f., demi-jour n. m.
vacarme n. m. = bruit n. m., sifflement n. m., détonation n. f., fracas n. m. invar., claquement n. m.,
tapage n. m., tumulte n. m.
digue n. f. = barrage n. m., barrière n. f., embarcadère n. m.
flairer v. tr. = pressentir, deviner, présager, renifler, soupçonner
filon n. m. = veine n. f., chance n. f., aubaine n. f., mine n. f., gisement n. m.
embrayer v. tr. = entreprendre, expérimenter, braver, essayer
sublimation n. f. = exaltation n. f., purification n. f., volatilisation n. f.
en un tournemain loc. adv. = en un instant, rapidement, en un tour de main
piédestal,aux n. m. = socle n. m., base n. f.
chavirer v. intr. & tr. = bousculer, renverser, basculer, bouleverser, chanceler
diktat n. m. = ordre n. m., discipline n. f., oukase n. m.
calquer v. tr. = reproduire, plagier, copier, imiter

DOSSIER N°8
méditation n. f. = réflexion n. f., contemplation n. f., concentration, n. f. approfondissement n. m.
profane adj. & n. = païen,ne, laïc,que, dépourvu,e de caractère religieux ou sacré
criard,e adj. = strident,e, aigre, bruyant,e, tapageur,euse, désagréable
béatitude n. f. sing. = bien-être n. m., bonheur n. m., euphorie n. f., extase n. f., félicité n. f.,
ivresse n. f., satisfaction n. f.
contingence n. f. = éventualité n. f., nécessité n. f., probabilité n. f., incertitude n. f.
libertaire adj. & n. = anarchiste, anar, amoral,e
encanailler (s’) v. pron. = déchoir, s’avilir, fréquenter des gens douteux ou vulgaires
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emparer (s’) v. pron. = accaparer, conquérir, emporter, attraper, capter, s’approprier
déhanchement n. m. = dandinement n. m., balancement n. m., trémoussement n. m.
déhancher (se) v. pron. = se dandiner, balancer, chalouper
contrée n. f. = pays n. m., région n. f., endroit n. m.
dérive n. f. = déviation n. f., recul n. m., éloignement n. m.
louvoyer v. intr. = biaiser, tergiverser, tituber
inlassablement adv. = infatigablement, continuellement, intarissablement
inexpugnable adj. = imprenable, invincible, invulnérable
truand n. m. = gangster n. m., voleur,euse, bandit n. m., escroc n. m., malfrat n. m.
bas-fond / bas-fonds n. m. fig. = fond n. m., enfoncement n. m., creux,euse, racaille n. f., populace n. f.
esseulé,e adj. = isolé,e, solitaire, délaissé,e, abandonné,e
dénigrer v. tr. = médire, calomnier, déprécier, diminuer, discréditer
pavé n. m. = dallage n. m., couvert,e, dallé,e, carreau n. m., quai n. m., galet n. m.
entraver v. tr. = arrêter, embarrasser, empêcher, empêtrer, gêner, freiner, nuire, enrayer
fresque n. f. = peinture n. f., tableau n. m., représentation n. f.
défricher v. tr. = déblayer, débroussailler, déboiser, débrouiller, essarter, éclaircir
pâmoison n. f. = évanouissement n. m., défaillance n. f., syncope n. f., coma n. m.
subliminal,e adj. = subconscient n. m.
alanguir (s’) v. tr. & pron. = s’affaiblir, s’amollir, se relâcher, se fatiguer, s’abattre
sacrilège n. m. & n. & adj. = profanation n. f., outrage n. m., blasphème n. m., impie
obturer v. tr. = boucher, colmater, plomber
réprobation n. f. = désapprobation n. f., critique n. f., protestation n. f., blâme n. m.
persécution n. f. = poursuite n. f., traque n. f., supplice n. m., torture n. f., acharnement n. m.
sciemment adv. = intentionnellement, volontairement, délibérément
posture n. f. = situation n. f., pose n. f., maintien n. m., position n. f., attitude n. f.
injonction n. f. = ordre formel, mise en demeure, sommation n. f., commandement n. m.
porte-jarretelles n. m. invar. = sous-vêtement féminin servant à retenir les bas
buter v. intr. = trébucher, achopper, se heurter, tituber, braquer
enliser (s’) v. tr. & pron. = s’enfoncer, sombrer, s’engloutir, patauger, s’ensabler
atterrer v. tr. = accabler, affliger, abattre, consterner, démoraliser
atterrant,e adj. = accablant,e, affligeant,e, démoralisant,e, consternant,e, effrayant,e, angoissant,e
sournois,e adj. & n. = insidieux,euse, fourbe, dissimulé,e, rusé,e, hypocrite
démonter v. tr. = défaire, détacher, délier, dénouer, déconcerter, séparer, désassembler
rançon n. f. = butin n. m., somme d'argent réclamée en échange de la libération d'un otage
défaillant,e adj. = déficient,e, faible, affaiblie,e, chancelant,e
ringardise n. f. = ridicule n. m., désuétude n. f., démodé,e
esclaffer (s’) v. pron. = rire, éclater de rire, pouffer
trivialité n. f. = banalité n. f., grossièreté n. f., vulgarité n. f., cliché n. m., facilité n. f.
gémissement n. m. = bruissement n. m., lamentation n. f., grincement n. m., soupir n. m.
incantation n. f. = sorcellerie n. f., sortilège n. m., magie n. f., fascination n. f.
cingler v. tr. = voguer, frapper, fouetter, blesser
exhorter v. tr. = encourager, inciter, persuader, recommander, conforter, dissuader
voyant,e adj. = visionnaire, évident,e, éclatant,e, clairvoyant,e
bourrage de crâne = endoctrinement n. m., propagande n. f., matraquage n. m., plein la tête
pester v. intr. = détester, fulminer, grogner, râler, rouspéter, rager
décervelage n. m. = abrutissement n. m., abasourdissement n. m., abêtissement n. m.
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DOSSIER N°9
engouement n. m. = enthousiasme n. m., admiration n. f., emballement n. m., passion n. f., toquade n. f.
loin s’en faut = loin de là, au contraire, et de beaucoup, et de loin
frustration n. f. = insatisfaction n. f., consternation n. f., spoliation n. f., tristesse n. f., ennui n. m.,
lassitude n. f.
désagrément n. m. = inconvénient n. m., déplaisir n. m., ennui n. m., chagrin n. m., embêtement n. m.,
contrariété n. f.
abdiquer v. tr. = démissionner, renoncer, sacrifier, se désister, se résigner
détachement n. m. = abandon n. m., désintéressement n. m., oubli n. m., indifférence n. f.,
désintérêt n. m.
immanence n. f. = inhérence n. f., ajustement n. m., adhérence n. f., adaptation n. f., cohésion n. f.
faire le vide = rejeter, exclure
propice adj. = favorable, opportun,e, propre
arracher (s’) v. tr. & pron. = détacher, déraciner, extirper, ôter, tirer
trompeur,euse adj. & n. = déloyal,e, perfide, illusoire, malhonnête, menteur,euse
renier (se) v. tr. & pron. = désavouer, nier, rétracter, renoncer, abandonner
salvateur,trice adj. = salutaire, bénéfique, profitable, sauvant,e
béat,e adj. = radieux,euse, satisfait,e, jovial,e, joyeux,euse, heureux,euse
bigarrure n. f. = bariolage n. m., mélange n. m., variété n. f.
finitude n. f. = achevé,e
mesquin,e adj. = étriqué,e, médiocre, sordide, chétif,ve, borné,e
évanescent,e adj. = instable, fugitif,ve, ivre, éphémère, fuyant,e
enchaîner v. tr. = attacher, accoupler, ancrer, relier, lier, coordonner
nuée n. f. = légion n. f., nuage n. m., multitude n. f.
lénifiant,e adj. = adoucissant,e, apaisant,e, atténuant,e
déprise n. f. = abandon n. m., amoindrissement n. m., abaissement n. m., dévaluation n. f.
contingence n. f. = éventualité n. f., probabilité n. f., incertitude n. f.
auto-flagellation n. f. = autocritique n. f., confession n. f., jugement n. m.
prodiguer v. tr. = dispenser, distribuer, donner, répandre
désenchanter v. tr. = décevoir, désillusionner, attrister, décourager, contrarier
dissonance n. f. = désaccord n. m., opposition n. f., discordance n. f., contraste n. m., dysharmonie n. f.,
hiatus n. m., cacophonie n. f.
jargon n. m. = argot n. m., patois n. m., langage n. m., langue n. f., terminologie n. f., vocabulaire n. m.
du coup loc. = de ce fait, à la suite de quoi, ainsi
différentiel n. m. = écart n. m., mécanisme de transmission du couple moteur aux roues motrices
officine n. f. = pharmacie n. f., boutique n. f.
grossiste n. = marchand,e, commerçant,e, négociant,e
tonner v. intr. = gronder, faire du bruit, clamer, crier, gueuler, éclater
donne n. f. = distribution n. f., jeu n. m., répartition n. f., partage n. m.
à force de loc. prép. = grâce à, avec beaucoup de, à la longue
péremption n. f. = nullité n. f., prescription n. f., invalidation n. f., arrêté n. m.
gélule n. f. = cachet n. m., pastille n. f., pilule n. f., comprimé n. m., capsule n. f., granule n. m.
comprimé n. m. = cachet n. m., pastille n. f., pilule n. f., capsule n. m., granule n. m.
lot n. m. = partie n. f., pile n. f., empilement n. m., tas n. m., ensemble n. m.
incomber v. tr. indir. = échoir, peser, afférer, revenir à, appartenir, retomber
serré,e adj. = étroit,e, ajusté,e, tiré,e, juste, dense, contracté,e, comprimé,e, compact,e, entassé,e
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ébrécher v. tr. = briser, casser, abîmer, écorner, érafler
doigté n. f. = habileté n. f., prudence n. f., délicatesse n. f., adresse n. f., tact n. m., virtuosité n. f.,
dextérité n. f., savoir-faire n. m.
molécule n. f. = particule n. f., atome n. m., corpuscule n. m.
sédatif,ve adj. & n. m. = calmant n. m., analgésique n. m., narcotique n. m., apaisant,e, lénifiant,e,
tranquillisant,e
cutané,e adj. = dermique, épidermique

DOSSIER N°10
réhabilitation n. f. = rénovation n. f., modernisation n. f., amélioration n. f., réparation n. f.
mollasson,ne adj. & n. = mou,molle, abattu,e, nonchalant,e, flemmard,e, atone
connoter v. tr. = désigner, signifier, indiquer, évoquer, invoquer
emprise n. f. = influence n. f., domination n. f., ascendant n. m., mainmise n. f.
sommer v. tr. = avertir, assigner, contraindre, menacer, mettre en demeure, convier
assigner v. tr. = déterminer, fixer, délimiter, indiquer, convoquer, appeler
en vertu de loc. prép. = par le pouvoir de, au nom de, en raison de
tenailler v. tr. = torturer, tourmenter, faire souffrir, martyriser, poursuivre
hautain,e adj. = dédaigneux,euse, arrogant,e, méprisant,e, fier,ère, conquérant,e
au détriment de = aux dépens de, au préjudice de
sans doute loc. adv. = probablement, selon toute vraisemblance
cheviller v. tr. = enfoncer, fixer, clouer, visser, assembler, lier, attacher
tirailler v. tr. & intr. = tirer, incommoder, talonner, asticoter, houspiller, tourmenter
payer les pots cassés loc. = subir les conséquences des erreurs d'autrui
lucidité n. f. = clairvoyance n. f., perspicacité n. f., clarté n. f., bon sens, discernement n. m.
au royaume des aveugles les borgnes sont rois loc. = un médiocre paraît remarquable parmi des gens
sans valeur, il est facile pour ignorant de briller parmi de plus ignorants que lui
décevant,e adj. = trompeur,euse, insatisfaisant,e, décourageant,e, illusoire, fourbe, frustrant,e
avatar n. m. = métamorphose n. f., incarnation n. f., transformation n. f., renaissance n. f.,
mésaventure n. f.
restituer v. tr. = reconstituer, rétablir, reproduire, remettre, réparer
instituer v. tr. = établir, fonder, constituer, instaurer, commencer, créer
bannir v. tr. = exclure, éliminer, écarter, exiler, expulser, supprimer, chasser, proscrire
compte à rebours loc. = décompte de temps, temps compté à l'envers jusqu'au moment de la mise à feu
la une = première page d'un journal
peloton d’exécution = groupe de soldats chargés de fusiller un condamné
sursis n. m. invar. = ajournement n. m., délai n. m., suspension n. f., répit n. m., remise n. f.
tumeur n. f. = excroissance n. f., abcès n. m. invar., grosseur n. f., fibrome n. m., kyste n. m., cancer n. m.
impénitent,e adj. = incorrigible, endurci,e, invétéré,e
râler v. intr. = grogner, protester, agoniser, gronder
enceinte n. f. = barrière n. f., ceinture n. f., clôture n. f., rempart n. m., enclos n. m. invar., baffle n. f.
immunité n. f. = dispense n. f., impunité n. f., inviolabilité n. f., exemption n. f., privilège n. m.,
prérogative n. f.
salle des pas perdus = salle d’attente, salle avant d’entrer dans la salle d’audience
insurger (s’) v. pron. = se révolter, se soulever, s’élever contre, protester
sacro-saint,e adj. = inviolable, sacré,e, inattaquable, intouchable
obtempérer v. tr. indir. = obéir, se soumettre
dérive n. f. = dérivation n. f., déviation n. f., éloignement n. m.
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permissivité n. f. = indulgence n. f., tolérance n. f., bienveillance n. f., compréhension n. f.,
patience n. f., faiblesse n. f.
gérant,e n. = administrateur,trice, mandataire, délégué,e, agent n. m., régisseur n. m., dirigeant,e
récalcitrant,e adj. & n. = indocile, insoumis,e, désobéissant,e, réfractaire, révolté,e
réguler v. tr. = régler, réglementer, organiser, ajuster, aménager, fixer, convenir
clément,e adj. = indulgent,e, généreux,euse, compréhensif,ve, humain,e, débonnaire, doux,ce
grimper en flèche = remonter vite, prospérer, s’épanouir, se hisser, escalader
nocif,ve adj. = néfaste, nuisible, désastreux,euse, toxique, préjudiciable, dommageable
pétition n. f. = requête n. f., réclamation n. f., demande n. f., sollicitation n. f., protestation n. f.
apposer v. tr. = appliquer, mettre, poser, ranger, coller
vasculaire adj. = système circulatoire, vaisseaux sanguins
disparité n. f. = différence n. f., inégalité n. f., dissemblance n. f., disproportion n. f., diversité n. f.,
variété n. f.

DOSSIER N°11
lusophone adj. = personne qui parle la langue portugaise, pays de langue portugaise
souder v. tr. = adhérer, lier étroitement, unir, connecter, réunir, joindre, assembler
émule n. = concurrent,e, rival,e, adversaire
buter v. intr. = se heurter, achopper, braquer, trébucher
droit de cité loc. = droits civiques
rechigner v. intr. = rouspéter, bouder, grogner, répugner
débrouillardise n. f. = ingéniosité n. f., habileté n. f., astuce n. f., ressource n. f., dextérité n. f.,
brio n. m.
mettre en branle = mettre en mouvement
notoire adj. = célèbre, manifeste, reconnu,e, public,que
diffus,e adj. = vague, imprécis,e, nébuleux,euse, répandu,e
concluant,e adj. = probant,e, convaincant,e, décisif,ve
infirmer v. tr. = annuler, invalider, révoquer, réfuter, démentir, disconvenir
ciblé,e adj. = but n. m., objectif n. m., visée n. f.
renchérir v. intr. = rajouter, amplifier, grossir, augmenter, revaloriser
flamber v. intr. & tr. = brûler, cramer, flamboyer, prendre
candeur n. f. = innocence n. f., ingénuité n. f., sincérité n. f., naïveté n. f., pureté n. f., grâce n. f.
plébisciter v. tr. = élire, choisir, rassurer, consultation n. f., voter, approuver
fracassant,e adj. = surprenant,e, incroyable, étonnant,e, sensationnel,le, trouble, spectaculaire, innouï,e
survolté,e adj. = surexcité,e, excité,e, surchauffé,e, enthousiaste, exalté,e, tout feu tout flamme
débarquer v. tr. = arriver, décharger, descendre, débarder, débarrasser, quitter
tracter v. tr. = tirer, retirer, remorquer, traîner
en herbe = qui n’est pas mûr,e, apprenti,e
ahurissant,e adj. = stupéfiant,e, étonnant,e, effarant,e, énorme
en berne = en signe de deuil, en deuil
disséquer v. tr. = découper, autopsier, dépecer, morceler, analyser
bourrage de crâne loc. = propagande répétée, endoctrinement n. m., plein la tête
décrocher v. intr. = se replier, battre en retraite, se déconcentrer, abandonner, se désintéresser
détériorer (se) v. tr. & pron. = endommager, abîmer, altérer, bousiller, corrompre, délabrer
couler des jours heureux loc. = avoir la vie facile
ouailles n. f. pl. = les fidèles chrétiens d’un pasteur, brebis n. f. invar.
chambouler v. tr. = chambarder, bouleverser, révolutionner, transformer
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entonner v. tr. = chanter, célébrer, verser, commencer, démarrer
grogner v. intr. & tr. = gronder, râler, ronchonner, rouspéter, protester, rechigner
bouillonner v. intr. = bouillir, s’agiter, frémir, frissonner, écumer
rouage n. m. = engrenage n. m., enchaînement n. m., escalade n. f., spirale n. f.
tramer (se) v. tr. & pron. = ourdir, combiner, tisser, comploter, manigancer, conspirer
gigogne adj. = se dit d'un objet qui s'emboîte dans un autre
corollaire n. m. = déduction n. f., effet n. m., conséquence n. f., proposition n. f., suite n. f.
mettre la main à la pâte loc. = participer au travail, participer à ce qu’il y a à faire, s’engager dans une
action concrète
carcan n. m. = joug n. m., asservissement n. m., cadre n. m., contrainte n. f., chaîne n. f.
plomber v. tr. = cacheter, sceller, obturer
miser v. tr. = parier, investir, placer, gager
occulter v. tr. = cacher, intercepter, masquer, dissimuler, s’abriter, éclipser, voiler, celer
inhibition n. f. = refoulement n. m., entrave n. f., blocage n. m., frein n. m., prohibition n. f., arrêt n. m.,
interdiction n. f., défense n. f.
appétence n. f. = appétit n. m., convoitise n. f., envie n. f., désir n. m., attrait n. m., goût n. m., soif n. f.
miroiter v. intr. = briller, étinceler, scintiller, éblouir, resplendir, reluire, rayonner, chatoyer
plaquer v. tr. = laisser tomber, lâcher, rompre avec qqn, planter, balancer, apposer, étendre, appliquer,
abandonner, larguer, quitter

DOSSIER N°12
intrinsèque adj. = interne, inhérent,e, propre, essentiel,le
ribote n. f. = festin n. m., fête n. f., repas copieux et succulent, goguette n. f.
terre à terre / terre-à-terre loc. adj. invar. = concrètement, objectivement, matérialiste, pragmatique,
prosaïque
crête n. f. = faîte n. m., sommet n. m., haut n. m., arête n. f., éminence n. f., montagne n. f.
pruderie n. f. = pudeur n. f., chasteté n. f., continence n. f.
draper (se) v. tr. & pron. = envelopper, habiller, couvrir d’un drap
dépeindre v. tr. = représenter, décrire, détailler, raconter, tracer
chétif,ve adj. = maigre, frêle, faible, fragile, rachitique, faiblard,e
devancier,ière n. = ancêtres, ancien,ne, prédécesseur, aïeul, innovateur,trice
emparer (s’) v. pron. = capter, intercepter, s’approprier, attraper, confisquer, soustraire, puiser, saisir
acerbe adj. = agressif,ve, acide, âpre, piquant,e, acrimonieux,euse, aigre, amé,e, caustique
bonhomie n. f. = simplicité n. f., amabilité n. f., bienveillance n. f., bonté n. f., gentillesse n. f.
breuvage n. m. = philtre n. m., boisson n. f., nectar n. m.
limpide adj. = transparent,e, cristallin,e, clair,e, intelligible, compréhensible
enivrant,e adj. = entêtant,e, grisant,e, étourdissant,e, exaltant,e, soûlant,e
emmitoufler (s’) v. tr. & pron. = s’envelopper, emmailloter, vêtir
frange n. f. = bande n. f., bord n. m., marge n. f., lisière n. f., bordure n. f.
faire-valoir n. m. invar. = éloge n. m., exploitation n. f., valeur n. f.
agencement n. m. = arrangement n. m., aménagement n. m., assemblage n. f., montage n. m., mise au
point, mise en place
âge ingrat = puberté n. f., adolescence n. f.
déceler v. tr. = découvrir, révéler, dénicher, dévoiler, montrer
pénombre n. f. = obscurité n. f., assombrissement n. m., demi-jour n. m., ombre n. f.
allusion n. f. = suggestion n. f., allégorie n. f., évocation n. f., rappel n. m., métaphore n. f.,
sous-entendu n. m.
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frêle adj. = fragile, mince, délicat,e, maigre, périssable, faible
parcimonieusement adv. = pauvrement, chichement, avarement, grandement
détresse n. f. = désespoir n. m., misère n. f., angoisse n. f., douleur n. f., infortune n. f., adversité n. f.,
calamité n. f.
indécent,e adj. = inconvenant,e, déshonnête, incorrect,e, inopportun,e, obscène, choquant,e
frôler v. tr. = effleurer, caresser, raser, friser, côtoyer, toucher légèrement
maçon n. m. = bâtisseur n. m., entrepreneur n. m., promoteur n. m.
soudeur,euse n. = chalumeur-coupeur n. m.
faire défaut = manquer, être absent,e
avoir beau + infin. loc. verb. = essayer en vain, de manière que
opportunément adv. = à pic, à point, à propos, convenablement, propicement
marteler v. tr. = frapper fort, battre à coups de marteau, pilonner, battre
louable adj. = digne, estimable, habitable, occupable
ANPE (Agence Nationale Pour l’Emploi) = pôle emploi
astuce n. f. = stratagème n. m., ruse n. f., carotte n. f., plaisanterie n. f., moyen n. m., finesse n. f.
un travail de bénédictin = travail intellectuel de longue haleine
résolument adv. = obstinément, courageusement, audacieusement, formellement, bravement
volet n. m. = élément n. m., panneau n. m., rideau n. m., pigeonnier n. m.
dérisoire adj. = ridicule, vain,e, négligeable
ardu,e adj. = pénible, difficile, rude
lancinant,e adj. = pointu,e, perforant,e, piquant,e, douloureux,euse
fâcheux,euse adj. & n. = regrettable, désagréable, déplaisant,e, pénible, déplorable, embarrassante
influer v. tr. = exercer, influencer, peser, agir
pallier v. tr. = remédier, atténuer, corriger, modérer, suppléer, dissimuler
prospectif,ve adj. = prévisionnel,le, envisagé,e, futur,e
tertiaire adj. = services, troisième
trouver chaussure à son pied loc. = trouver ce qui convient parfaitement
manutention n. f. = transport n. m., emballage n. m., manipulation n. f., transport des matériaux
mutation n. f. = changement n. m., transformation n. f., modification n. f., interversion n. f.,
évolution n. f.
polyvalent,e adj. = plurivalent,e, indifférencié,e, qui a plusieurs fonctions

B. Lexique PRODUCTION ÉCRITE DALF C2
DOSSIER N°1
PIB = produit intérieur brut
Jean-Louis Borloo = homme politique français
François Hollande = homme politique français
Dominique Strauss-Kahn = homme politique français
Laurent Fabius = homme politique français
ANPE = agence nationale pour l'emploi
grinçant,e adj. = discordant,e, aigre
Assedic = association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
CDI = contrat à durée indéterminé
CDD = contrat à durée déterminé
café bobo = café fréquenté par une catégorie sociale aisé, jeune et cultivée
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Dominique de Villepin = homme politique français
a priori = le préjugé, l’idée fixe, le jugement de valeur
roublard,e adj. = astucieux,se, rusé,e

DOSSIER N°2
contrefaçon n. f. = le faux, la falsification, l’imitation, la copie, le plagiat, le décalquage
Joseph Ratzinger = c’est le nom du Pape
pointeur n. m. = la machine à pointer
troquer v. tr. = échanger, changer, faire succéder
capital-risque n. m. = financement du développement d’une entreprise sous la forme d’une prise de
participation
Silicon Valley = désigne le pôle de hautes technologies situé au sud de la baie de San Francisco. Cette
région est mondialement connue comme l'incubateur de la révolution électronique et informatique qui
secoue la planète depuis plusieurs décennies.
libeller v. tr. = mandater, rédiger dans les formes, formuler par écrit
devise n. f. = la monnaie étrangère, le change, la légende
ponction n. f. = le prélèvement, l’injection
prouesse n. f. = l’exploit, l’acte de courage, l’acte d’héroïsme
activité dissimulé = activité illicite, activité cachée
regorger v. tr. = déborder, abonder
à la pelle = en grande quantité, en abondance
rester sur son nuage = être hors de la réalité
recrudescence n. f. = l’accroissement, l’aggravation, l’intensification, la reprise
sonner le glas = annoncer l’agonie / la mort ou les obsèques, annoncer l’échec

DOSSIER N°3
UFC = union fédérale des consommateurs
CLCV = association consommation, logement et cadre de vie
UNAF = union nationale des associations familiales
SNJ-CGT = syndicat national des journalistes-confédération générale du travail
coup de théâtre = le retournement brutal d’une situation, le rebondissement
cadenasser v. tr. = fermer avec un cadenas
gradué,e adj. = progressif,ve, échelonné,é
être passible = qui doit subir une peine
levée de boucliers n. f. = démonstration d’opposition
ADSL = asymmetric digital subscriber line (fournisseurs accès Internet)
torpiller v. tr. = attaquer, faire sauter, saper, miner, saboter
fustiger v. tr. = fouetter, blâmer, stigmatiser
major n. f. = entreprises parmi les plus grandes ≠ major n. m. = l’officier, candidat reçu premier au
concours d’une grande école
fliquer v. tr. = exercer une surveillance policière, exercer une surveillance répressive

DOSSIER N°4
déprime n. f. = la dépression, la désolation, l’accablement
solenniser v. tr. = rendre solennel
s'effriter v. pron. = se désagréger progressivement, tomber en poussière
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MSN = Microsoft Network (moteur de recherché de Microsoft)
biper v. tr. = joindre qqn, appeler qqn
engouement n. m. = emballement, admiration, enthousiasme
priser v. tr. = estimer, évaluer, renifler, snifer
s'immiscer v. pron. = se fourrer, intervenir, se mêler, s’ingérer
credo = la foi, le principe, la règle
enfermé dans sa bulle n. f. = vivre dans son monde, vivre dans son univers
instigateur,trice n. = inspirateur,trice, meneur,se, dirigeant,e, personne qui incite à faire qqch
vanner v. tr. = se moquer de, lancer des vannes, harasser, accabler de fatigue, éreinter
décloisonnement n. m. = ôter les cloisons, ôter les barrières

DOSSIER N°5
choyer v. tr. = cajoler, chouchouter, dorloter, mignoter, materner
Françoise Dolto = née à Paris en 1908 et décédée en 1988, Françoise Dolto était pédiatre de formation
et psychanalyste. Elle a été une pionnière de la psychanalyse des enfants en France.
sommer v. tr. = assigner, signifier, requérir, ordonner
s'en prendre à = s’attaquer à, incriminer, rendre qqn responsable
en cas de défaillance caractérisée = en cas d’absence continue
patauger v. tr. = ne pas comprendre, nager, barboter, s’empêtrer, perdre
laxiste adj. & n. = tolérant,e, conciliant,e, laisser-aller
à rebrousse-poil = à rebours, maladroitement
CSA = conseil supérieur de l'audiovisuel
vaciller v. tr. = balancer, chanceler, hésiter, osciller
diluer v. tr. = délayer, mouiller, étendre, affaiblir, atténuer
brouiller v. tr. = mélanger, mêler, altérer, troubler, rendre confus

DOSSIER N°6
Jenner = Edward Jenner médecin et naturaliste britannique Jenner va jouer un rôle primordial dans le
développement d'un des aspects de la médecine du XVIIIe siècle les plus marquants : la pratique de l'inoculation.
Il pose ainsi les premières bases de ce que sera l'immunologie.
inoculer v. tr. = infuser, transmettre, vacciner
broyat n. m. = le fragment, le débris

H5N1 = le virus de la grippe aviaire
d’arrache-pied = sans interruption, sans cesse
souche n. f. = le clone, ensemble d’organismes d’une même espèce, la lignée, le talon
récurrent,e adj. = réitéré,e, périodique, itératif,ve
terrasser v. tr. = abattre, foudroyer, renverser qqn, mettre qqn à terre
Sras n. m. = Syndrome respiratoire aigu sévère

DOSSIER N°7
dédaigner v. tr. = mépriser, ignorer, repousser avec mépris
discréditer v. tr. = déconsidérer, décrier, dénigrer, déprécier, disqualifier
PME = Petite et moyenne entreprise
énarque n. = ancien élève de l’École nationale d’administration
pérenne adj. = permanent,e, durable, éternel,le
colocation n. f. = les habitants d’un immeubles
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astiquer v. tr. = cirer, polir, frotter, nettoyer
chevillé,e adj. = résistant,e, fort,e
mijoter v. tr. = faire cuire pu bouillir lentement, mitonner

être bien loti,e = être favorisé,e
lotir v. tr. = partager par lot, répartir par lot
EADS = European Aeronautic defense and space company
mener de front = s’occuper de plusieurs affaires simultanément
CNRS = centre national de la recherche scientifique
téméraire adj. = aventureux,se, imprudent,e, présomptueux,se

DOSSIER N°8
saga n. f. = la légende, le récit, le mythe, le feuilleton
débrouille n. f. = art de se retirer facilement d’affaire, le débrouillardise, le débrouillement
référé n. m. = procédure rapide et simplifiée pour régler provisoirement une contestation

effectuer une descente = faire un assaut, faire une rafle
saborder v. tr. = couler, abîmer, détruire
buraliste n. m. = personne qui tient un bureau de tabac
Vénissieux = ville située dans l’agglomération de Lyon (département du Rhône)
manichéen,ne n. & adj. = dualiste
maghrébin,ne adj. & n. = nord-africain,e (Algérie, Tunisie, Maroc)
télévision à péage = la télévision par câble, le câble, la chaîne cryptée
signalétique n. f. = la signalisation

DOSSIER N°9
faire courir = propager, communiquer, répandre, circuler
compulser v. tr. = prendre connaissance, consulter, examiner, feuilleter attentivement
asséner v. tr. = donner un coup violent, appliquer, frapper, porter
tare n. f. = le défaut, le handicap, la défaillance, la lésion
supputation n. f. = l’estimation, l’appréciation, l’évaluation
caser v. tr. = ranger, loger, placer
prenant,e adj. = intéressant,e, touchant,e
se ruer v. tr. = s’élancer, se jeter, se précipiter en masse, se jeter avec violence
graveleux,se adj. = caillouteux,se, pierreux,se, cru,e, obscène
variante n. f. = forme ou solution légèrement différente mais voisine, la différence
débridé,e adj. = sans retenue, déchaîné,e, effréné,e
grisant,e adj. = enivrant,e, excitant,e
ériger v. tr. = dresser, bâtir, élever, fonder, instituer
s'étirer v. tr. = se tendre, s’allonger, se prolonger, passer lentement
pacs n. m. = contrat fixant les modalités de la vie commune
transgressif,ve adj. = contrevenant,e, désobéissant,e

DOSSIER N°10
coronarien,ne adj. = disposé en couronne
coagulabilité n. f. = la transformation d’une substance organique liquide en une masse solide
oukase n. m. = l’ordre impératif, la décision arbitraire
opprobre n. f. = le déshonneur, la honte, l’ignominie, l’avilissement
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picoler v. tr. = boire de l’alcool
patch n. m. = timbre autocollant qui dispense un médicament par voie percutanée
auriculothérapie n. f. = méthode thérapeutique dérivée de l’acupuncture
pétuner v. tr. = fumer, priser du tabac
impénitent,e adj. = incorrigible, invétéré,e

DOSSIER N°11
dévider v. tr. = dérouler, débobiner, filer
incantation n. f. = l’enchantement, l’évocation
claustration n. m. = l’emprisonnement, l’isolement
émulsion n. f. = le liquide d’apparence laiteuse
drainage n. m. = l’assainissement, l’assèchement, l’écoulement
trousser v. tr. = faire rapidement et habilement, composer rapidement
haras n. m. = établissement destiné à la reproduction de l’espèce chevaline
lever un lièvre = soulever à l’improviste une question embarrassante ou compromettante pour autrui

DOSSIER N°12
Frank Lloyd Wright = architecte américain (1867-1959). Il introduit le concept d'architecture organique

(écologique) dans sa philosophie de l'architecture dès 1908.
cogitation n. f. = la pensée, la réflexion
estampiller v. tr. = timbrer, labelliser, poinçonner
aubaine n. f. = l’avantage, le profit inattendu, la chance, l’occasion
tarir v. tr. = cesser, épuiser, faire cesser de couler, mettre à sec, assécher
accuser le coup = affecter, épuiser, fatiguer, surmener
grever v. tr. = charger, imposer, accabler, surcharger
labelliser v. tr. = attribuer un label à un produit
déplétion n. m. = la diminution ou la disparition d’un liquide, l’épuisement
donne n. f. = la situation
peak oil. = le pic des gisements pétrolifères, l’épuisement des gisements pétrolifères
gaspi n. m. = le gaspillage, la dilapidation, la perte, la dissipation
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