FSF2D
Le vocabulaire du semestre
Unité 1
Un carrefour
Une carrière
Avoir l’occasion de
Rencontrer
Des invités
Donc
Les directives (f)
Suivant(es)
Discuter de
Écrivain(e)
L’artisanat
Réalisateur/trice
Des dessins animés
Des bandes dessinées
Des annonces publicitaires
Vœu(x)
Doué(e)
Relié / relier
Gérer
Les dates limites
guérir
un scientifique
un chimiste
poursuivre
l’appui
l’habilité
des expériences (f)
plonger
quelques-un(e)s
le plein air
livrer
débrouillard
un éboueur
un traducteur / une traductrice
traduire
une gamme
tenez (tenir)
un avocat
un auteur
un agent de bord
un metteur en scène
un rédacteur / une rédactrice
je n’ai aucune idée
à temps partiel
afin de
travailler en équipe
dactylographie
le sens de (la vie)
un jeu de mots
une blague
à l’aise
garder
surtout
un rêve
propre
proche
les croyances
suivre (avec conjugaison)
fier/fière
remarquer

Unité 2
me coucher –
un journal intime –
raconter –
tôt –
au cours de –

partout –
faire des recherches –
inexplicable –
oublier –
recommencer –
rien que –
quelque chose d’aussi ____ quelle horreur! –
au lieu de –
ne…que –
l’écran –
Tiens –
Avaler –
N’importe quoi, n’importe où, n’importe
comment, etc –
Dégueulasse –
Un tel (une telle) …Un défi –
Pire –
Parfois –
Roter –
Écraser –
Parmi –
environ –
un âme –
un visage –
tandis que –
faible –
au fond –
tant (de) –
espérance –
une conquête –
une blessure –
être bien dans sa peau -

Unité 3
Le cabinet
La salle d’attente
Trient (trier)
Le guichet
Avoir l’air _____
Qu’est-ce qu’il y a
Avoir mal à…
Enlever
Avant de + infinitif
Lorsque
Le suivant
Mordu(e) (mordre)
Soulager
Couler
Enceinte
L’accouchement
Selon
La douleur
Tirer
Le plancher
Par-dessus / dessous
À peine
Par terre
Composer
Un appareil-photo

une tâche
un espace
consacré
à la fois
la renommée
en effet
un comique
une vedette
parmi
l’animateur
connu
cependant
doué
des téléspectateurs
___ fois par ____
décontracté
du tac au tac
l’actualité
quotidien(ne)
même
profiter
dès que
de bonne humeur
partout
une devise
la mauvaise humeur
piétonne
c’est-à-dire
en plein air
un passant
surtout
attraper
un personnage
quelques-uns
éviter
l’ennui

Unité 4
vivre (vécu)
une formation
un baccalauréat
tout près de
opprimé(e,s)
une situation civile
sec (sèche)
faire la connaissance de
s’échapper de
juif (juive)
grâce à
s’enfuir
un prêtre
aucun(e)
manquer
accueillir
un orphelin
coupable
ne...que
un atelier
au courant (de)
l’espoir
une façon (de)

