
Vocabulaire du Semestre 

Unité 1 
Faiblesse 
Un quai 
La gare 
Chouette 
Rigoler 
Une baffe 
Un type 
Se mettre à (se sont/s’est mis à) 
Des provisions 
Mâcher 
Des miettes 
Se coincer 
S’énerver 
Interdit 
Toute une histoire (idiomatique) 
Un vacarme 
Se plaindre 
Déçu 
Accueillir 
Des gifles (f) 
Des tas de 
Un gamin 
Se frotter 
Les joues 
Se renverser 
familles recomposées 

affronter 

sacrent (sacrer) 

plate 

le vol 

gâté(s) 

effrayé(s) 

tannant 

la vieillesse 

épais(se) 

me (se) débrouiller 

s’occupe de 

famille d’accueil 

ressembler à 

laid(e) 

les milieux 

la chicane 

garde partagée 

rédacteur 

propre 

m’ennuie de (s’ennuyer de) 

ça m’arrive 

gonflé(s) 

le seuil de pauvreté 

quasiment 

craintes 

exaucent (exaucer) 

nos vœux (un vœu) 

célibataire 

la moitié 

unique(s) 

le taux 

j’ai failli (avoir faillir faire) 

agresseur 

s’est fait enlever (se faire…) 

en sécurité 

car 

Unité 2 
La chaussée 
Une enquête 
Une entente 
Lié(e) 
Auparavant 
À l’égard de 
Le quartier 
Un bâtiment 
Une piste 
Prendre pour acquis  
Dès  
s’attendre à  
L’esprit  
Louer  
Qu’est-ce qui ____(objet indirect) prend? 
Déranger  
Se rendre à  
Une ébauche  
Se méfier  
Radoter  
Se foutre de  
Accueil  
Soulagement  
Achever  

Unité 3 
Fonctionnaire 
Un paysan 
Petits-bourgeois 
Faire la connaissance 
Un conte 
Une maison d`édition 
Imprimer 
Malheureusement 
Une intrigue 
Servir de  
une époque 
se composer de 
un ouvrier 
afin de 
un mari 
aisé(e) 
Le destin 
Un dot 
Aucun(e) 
Leur servant de (___-objet indirect  servir de-
cela me sert de cuillère, cela lui sert de) une 
cuillère 
un fauteuil  
assoupi (s)  
vêtu(s) (inf.-vêtir) 
la soie  
un meuble  
coquet/coquette (s)  
une nappe  
la soupière  
un pot-au-feu  
la chair  
séduisant(e) 
recherché(e) 
jeta (jeter) 
balbutier  
bégayer  
Qu’as-tu? (Qu’est-ce que tu as)  
essuyer   
Convenable  

Effaré(e)  
Économe  
Arriver –  to manage 
Convaincu(e)  
Pousser  
Se rendit (se rendre à)  

Unité 4 
Remarquer 

Ivresse 

le trajet 

demeura (demeurer) 

un soupçon 

effarement  

affreux 

brisé (briser) 

au bout de 

se rendirent (se rendre) 

fournir  

l’écrin  

le chagrin 

un engagement  

épouvanté  

froissé  

redouter  

le linge  

sale  

les ordures  

vous tromper (se tromper)  

pareil(le)  

tu ne t’en étais pas aperçue (s’apercevoir de) 

Unité 5 
un réalisateur/trice  
un pensionnaire  
un pensionnat  
au-delà de  
à la fois  
vous vous entendez bien (s’entendre avec)  
un brouillard (épais) 
une pancarte  
interdit à (au, aux) 
du monde  
chahutant (chahuter)  
se redresser  
la file  
au pas de course  
des éclats de voix  
ne quitte pas __ des yeux  
un placard  
fouiller  
raturer 
à l’envers  
se frottant les mains  
se ruent (se ruer)  
accroupi (accroupir)  
un poêle  
soupire (soupirer)  
pigé  
s’est évader (s’évader)  
coince (coincer)  
fous-moi la paix



 


