
FSF3U  Le vocabulaire du semestre  

Unité 1 

Améliorer 

D’abord 

Les ados 

Une auberge (de jeunesse) 

Dès que 

Aussitôt que 

Faire vacciner 

Il y a + une durée de temps 

Évidemment 

Afin de 

Profiter 

D’habitude 

Louer 

Disponible 

Tels que 

Rencontrer 

Un extrait 

Demeure 

Enregistrer 

Un discours 

Ajouter 

Le pont 

Traverser 

Belle-fille / beau-frère, etc) 

Emballer 

À la fois 

Éviter 

Divers 

 

Unité 2 

 

là-dedans 

grâce à 

cependant 

malgré 

la pauvreté 

soulager 

un mets 

n’importe quel(le) 

apporter 

viens de (venir de) 

realiser 

souhaiter 

Liste finale pour l’examen 

une nouvelle 

inscrire 

aussi….que 

ne...plus 

d’autant plus de 

ne…que 

tellement 

rendre 

épouser 

se heurter 

emmener 

emporter 

suivre 

poursuit (poursuivre) 

selon 

s’en servir (se servir de) 

les meubles 

habile 

au cours de  

agissaient (agir) comme 

un témoin 

assister à 

 

Unité 3 

 

Un fabricant 

Un tapis 

Nourri (nourrir) 

La poussière 

Avoir de la chance 

Après être vendu (après + infinitive + p.p.) 

Un droit 

Partout (où) 

Le meurtre 

Le droit 

Ainsi que 

De retour (au) 

En voie de  

Une trousse 

La campagne 

L’espoir 

D’autres… 

Impliqué (impliquer) 

Un but 



viser 

actuellement 

 (Tout) en ______-ant 

Le pouvoir 

Enlèver 

Ne pas + infinitif 

Sous le prétexte que/de 

Se rendre compte (de) 

Ramasser des fonds 

Même 

Une frontière 

Mettre fin à 

L’écart 

entraîner 

Les gens  

Sans-abri  

Du bénévolat  

Un bénévole  

Communautaire  

Une communauté  

Remercier  

L’occasion  

Ça fait _____ (période de temps)  

Un organisme  

En plein _______  

Partout  

Tout à coup  

Par terre  

Dépenser  

Pas mal de  

ce ______-là  

abri  (sans-abri) 

un quartier  

tout près (de)  

une couverture  

traîner  

un placard  

ramasser  

tricoter  

un foulard  

la plupart  

loger  

un travail / des travaux  

plier  

s’engager  

depuis quand….+ présent  

À bon marché  

Quelque part  

Si  

À peine  

À l’avenir  

La chance  

 

Unité 4 

 

suivant 

peu à peu 

à cause de + un nom (vs. “parce que”) 

imprévu 

un roman 

une nouvelle 

une oeuvre   

surtout 

enseigner (enseignant(e)) 

écrivain(e) 

ainsi que 

un horaire 

chargé 

quelques-un(e)s 

pourvu que 

de la part de 

épargné (épargner) 

parfois 

ne…guère 

échapper 

tant de 

il s’agit de 

pourtant 

à partir de (ce temps-là) 

avaler 

quand même 

ne pas en revenir (« je n’en reviens pas! ») 

par ailleurs 

mes dons (un don) 

l’approbation 

feuilleter 

tomber sur 

(par) exprès 

apparemment 

bien de(s) 

bref – in short,  (enfin bref = anyway) 



allure – a look, appearance (à toute allure = at top 

speed) 

sauf 

pourtant 

embêter 

par coeur 

auparavant 

muet(te) 

prendre congé (de) 

tantôt 

 

Unité 5 

 

des vers (un vers) 

ni…ni… 

s’exprimer 

une manière 

gentiment 

étendre 

du premier coup 

une strophe 

la rime 

en train de 

balaie (balayer) 

creux 

la poussière 

reculer 

jurer 

se venger 

lécher 

une blessure 

couler 

je m’en souviens (se souvenir de) 

s’en aller (je m’en vais, etc) 

 

Le roman  

 

Partie 1 : 

Une quarantaine (vingtaine, trentaine, etc) 

Dépouillé 

Nu  

Rongé 

Insolite 

Étanche 

Bienveillant   

 

Partie 2 

S’échapper 

Mijoter 

Déverser 

Le soin 

Un seau 

Boucher/reboucher 

Auparavant 

Une âme 

 

Partie 3 

Tronçons – p.30  

Drus – p.31 

Désormais 

Bosquets – p.32    

Bouleaux 

Jadis 

Hameçon – p.33 

Les saules 

Les prés 

Foisonnement – p.34 

Contrarier 

 

Partie 4 

Pourtant  

Déboires  

Éberlué  

Pots-de-vin  

Partie 5 

Orties 

Bourrasques  

Déblayer  

Pans de murs 

Délabrés 

Crépi 

De frais 

Les sources 

Se sont remises à (se remettre à) 

Fêtes campagnardes  

Doivent (devoir – to owe) 

Bonheur (f) 

La constance  

Un paysan 

Mener à bien 

 


