
Vocabulaire 1D 

 

Unité 6 

Devant – 

Un musée – 

Suivent (suivre) – 

Les flèches – 

Mènent (mener) – 

Une peinture – 

Un paysage – 

Une nature morte – 

Un peintre – 

Diriger – 

D’abord – 

Une oeuvre – 

Une époque – 

Les autochtones – 

Un orage – 

Des renseignements – 

 

Unité 5 

une assemblée 

discuter 

le bénévolat 

la communauté 

communautaire 

un conseiller / une conseillère 

bénévole (adjective) 

dépendre de 

un quartier 

les personnes âgées 

un évènement 

une course 

une collecte de nourriture 

une collecte de vêtements 

souhaiter  (je vous souhaite) 

 

Unité 4 

Le nouvel an 

Neuvième année 

Vient de 

Chez eux 

Un repas 

Contient (contenir) 

Une pièce 

La monnaie 

 

 

Au milieu 

Ensuite 

Fois 

Un morceau 

Devine (deviner) 

cela veut dire 

la chance 

j’ai reçu 

raconte-moi 

marié(e) 

Bonne année 

Ça varie  

Parfois 

Souhaiter 

Quel(le) 

Une coutume 

Unité 3 
une chambre   
en plus    
avoir besoin de   
raccrocher   
déjà    
se dépêcher 
heureusement  
pendant   
alors    
en plus    
se sentir   
plus ____ que 
pressé    
vraiment   
comme d’habitude   
un réveil   
un cellulaire   
un ado    
se parler  
s’impatienter   
dans/en  
une catastrophe  
quel(le)     
se rappeler 
 

 

 

 

 

 



 

Unité 2 

Un blouson 

Un bras 

Un canal 

Un célibataire 

Un courriel 

Un échec 

L’étonnement 

Un enseignant 

Un lecteur de disques compacts 

Un mot 

Les vêtements 

Une aile 

La carrure 

La déprime 

Une fois 

La lecture 

Une liaison 

Une/la maladie 

Une/la manche 

La mort 

La peur 

Ainsi que 

Depuis 

Ne…personne 

(exemple : Je ne vois personne!) 

Brancher 

Contacter 

Dormir 

Exprimer 

Pleurer 

Porter 

Rigoler 

Rire 

Trouver 

À cause de 

À plus tard 

Être d’accord (exemple : je suis d’accord!) 

Espérer  (exemple : J’espère que tu es content) 

Des renseignements 

Quelques 

 

 

 

 

 

 

Un courriel 

Surtout 

Oublier 

Quelque chose 

À bientôt 

libre 

voici 

chouette 

découvert (le passé de ‘découvrir’) 

jusqu’à 

la cuisine 

chez nous 

meilleur 

toute la soirée 

toute la journée 

assister 

une répétition 

tellement 

génial(e) 

un cimetière 

une ballade 

un marché aux puces 

bruyant 

la barbe à papa 

des meubles 

des habits 

une aubaine 

 

Unité 1 
ferai (faire) sa valise 
découvrir 
apporter 

un chandail 

des cadeaux 

donc 

un vol 

la première fois 

atterrir 

n’est-ce pas? 

J’ai hâte (avoir hâte de) 

Rencontrer 

 


