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AVANT-PROPOS

Le Vocabulaire progressif du français, niveau avancé s’adresse à des adultes et adolescents 
abordant le niveau B2/C1. Ce manuel peut s’utiliser aussi bien en classe, comme support 
ou complément de cours, qu’en auto-apprentissage.
Cette édition, profondément revue, modifiée et augmentée, conserve la structure 
fondamentale de l’ouvrage d’origine, mais contient de nouveaux sujets, ainsi que de 
nombreux exercices supplémentaires.
Composé de 28 chapitres, cet ouvrage présente des thèmes généralement abordés au 
niveau B2/C1, dont un grand nombre portant sur des notions abstraites (caractère, vie 
affective, vie intellectuelle, économie, arts, etc.). Les chapitres jouissent d’une autonomie 
complète, ce qui permet à l’élève de travailler sur tel ou tel sujet, selon ses besoins et 
dans l’ordre qu’il souhaite.
Certains points ont été développés et enrichis : mesures et quantités, formes et matériaux, 
lumière et couleurs, réactions émotionnelles, politique et société… L’accent a été mis, 
tout au long de l’ouvrage, sur les expressions imagées, fort abondantes en français, et 
sur les proverbes, qui parsèment la conversation française.
En revanche, d’autres sujets, qui ont leur place dans le Vocabulaire progressif du français, 
niveau intermédiaire, ont été supprimés (science et technologie ; poste, service et 
administration, par exemple).
Enfin, apparaissent de nouvelles thématiques : l’expression de l’opinion, le changement 
et les progrès, l’histoire.
Le lexique, qui ne tend en aucun cas à l’exhaustivité, découle d’un choix subjectif mais 
raisonné, reposant sur une longue et constante pratique de professeur. Il s’agit de 
permettre à l’élève de se plonger, aussi facilement et agréablement que possible, dans la 
réalité de la France d’aujourd’hui.

Ce volume s’inscrit dans une collection dont il respecte le principe :
• Sur les pages de gauche : une leçon, construite comme un cours, présentant le vocabulaire 
d’une manière vivante. Divers procédés sont employés : des histoires (chapitre 11), des 
mises en contexte (chapitre 15), des schémas (chapitre 20), des illustrations (chapitre 4), 
des dialogues (chapitre 27). Les « remarques » précisent des points de vocabulaire, de 
grammaire ou encore de culture, comme le ferait un professeur dans sa classe.

09038199_MEP-Vocabulaire_CLE.indd   3 07/10/18   18:15



4 • quatre

• Sur les pages de droite : des exercices d’application de nature aussi variée que possible 
(vrai ou faux, questions à choix multiples, exercices à trous, trouvez une autre manière de 
dire, identifications, dessins à commenter, mots croisés, devinettes…), poussant l’étudiant 
à développer la richesse de son vocabulaire et à maîtriser la précision des termes.
Ces pages sont enrichies de nombreux exercices communicatifs, qui se prêtent aussi bien à 
l’expression orale, sous forme de débat en classe, qu’à l’expression écrite. Ces apostrophes 
au lecteur l’invitent à s’impliquer, à s’exprimer librement sur un sujet, à comparer avec sa 
propre culture et à s’approprier le vocabulaire abordé dans la leçon.
Ces activités pédagogiques sont classées par ordre de difficulté croissante (c’est l’aspect 
« progressif » du manuel) : à l’intérieur de chaque page, puis dans l’ensemble du chapitre.
• En fin d’ouvrage, 9 activités communicatives viennent compléter la démarche. Il s’agit 
de documents variés (courriers électroniques, dialogues, articles de presse…), faisant 
intervenir différents thèmes présentés dans le livre. Chaque document, enregistré sur un 
CD inclus, est suivi d’exercices de compréhension et de vocabulaire.
• Vient ensuite un test d’évaluation noté sur 100, composé de dix exercices faisant appel 
à l’essentiel du vocabulaire étudié. Selon le choix du professeur, ce test peut se faire au 
début de l’apprentissage, pour estimer le niveau de départ de l’élève ou, au contraire, à 
la fin, pour constater les progrès !
• Pour finir, un index lexical très développé permet à l’étudiant de retrouver les 
occurrences d’un mot : il pourra donc en découvrir les divers sens et les divers usages.
• Les corrigés des exercices se trouvent dans un livret séparé.

Grâce à sa souplesse d’utilisation et à l’autonomie de ses chapitres, cet ouvrage constitue 
un utile complément aux méthodes de français langue étrangère.

NOUVEAU ! Pour s'évaluer en ligne
Dans cette troisième édition, plus de 250 tests auto-correctifs sont disponibles en ligne. 
Ils permettent d'évaluer les progrès jour après jour.
Dans le livre, des renvois indiquent les tests en ligne : 

L’astérisque * qui suit certains mots ou expressions
signale leur appartenance au registre familier de la langue.

Tests 1 à 3
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1 LES MESURES – LES QUANTITÉS

6 • six

 LES CHIFFRES ET LES NOMBRES

• Dans toutes les rues de France, les numéros de maison sont pairs d’un côté 
(2, 4, 6…) et impairs de l’autre côté (1, 3, 5…).
• 157 est un nombre à trois chiffres. On peut l’écrire en chiffres ou en lettres 
(« cent cinquante-sept »). 160 est un chiffre rond, alors que 158,5 est un 
chiffre exact. On arrondit le chiffre à 160. On écrit en chiffres arabes ou en 
chiffres romains (par exemple « le xviiie siècle »).
• La serveuse calcule = compte facilement de tête, mentalement, sans 
calculette, elle fait ses calculs de tête. Comme elle est bonne en calcul 
mental, elle ne fait pas souvent d’erreur de calcul. Elle fait le total = la 
somme des boissons. Le tout = le montant s’élève à 12,54 €.

 LES COMPTES

• Ma fille « compte les jours » avant les vacances, elle est impatiente ! Elle fait 
ses comptes (elle vérifie son budget). Tout compte fait = tout bien considéré, 
elle préfère partir à la mer avec des amis.
• Zoé a mille choses à régler, sans compter qu’elle doit aussi s’occuper de sa 
vieille mère ! Heureusement, elle peut compter sur son mari pour l’aider.
• Un homme a été assassiné dans la rue. En fin de compte (finalement), la 
police a compris que c’était « un règlement de comptes » (une vengeance) 
entre deux bandes de gangsters.

 COMBIEN ?

• [Au restaurant] Vous êtes combien ? (combien de personnes ?)
 – Nous sommes quatre (personnes).
• Les quatre opérations. Combien font… ?
2 + 4 = 6 (2 plus 4 égale 6) une addition (additionner = ajouter)
7 – 5 = 2 (7 moins 5 égale 2) une soustraction (soustraire = retrancher)
6 x 8 = 48  (6 multiplié par 8 égale 48 ou « 6 fois 8, 48 ») une multiplication 

(multiplier)
12 : 6 = 2	 (12 divisé par 6 égale 2) une division (diviser)
• Le chiffre d’affaires de cette société a doublé / triplé / quadruplé = il a été 
multiplié par deux / trois / quatre.
• Quel est le pourcentage de clients étrangers dans cet hôtel ? Il y a 47 % 
(« 47 pour cent ») de clients étrangers.
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 1 Vrai ou faux ?

  VRAI FAUX

1. 200 est un chiffre rond. q	 q
2. Jean-Pierre compte de tête, il se sert d’une calculette. q	 q
3. 75 est un chiffre impair.  q	 q
4. 6 826 est un nombre à quatre chiffres.  q	 q
5. Quand on fait la somme de plusieurs chiffres, on les additionne.  q	 q
6. Si le nombre de clients a doublé, c’est qu’il a été divisé par deux.  q	 q
7. 2012 est écrit en chiffres arabes.  q	 q

 2 Complétez par le terme approprié.

1. Le total fait 279,12 €, mais je vais ___________________ le chiffre à 280.

2. Vous _______________ combien ? – Nous _____________ six.

3. Laetitia _________________ régulièrement ses comptes.

4. Tu as fait une division ? – Oui, j’ai ____________________ 550 par 22.

5. Je suis très mauvais en ________________ mental. Il me faut une ______________ , sinon je me trompe !

6. J’ai lu dans le journal qu’il y avait eu un ________________ de comptes entre deux bandes de voyous.

7. À combien s’élève ______________________ de vos achats ?

8. Le nombre des clients a triplé, il a été _____________________ par 3.

 3 Complétez.

La petite Claire est très mauvaise en ________________________ mental. Elle n’est pas capable de faire une 

_____________________ simple, comme 120 : 4. Elle est obligée d’utiliser une ____________________ .

Bien sûr, elle peut aussi __________________ sur son grand frère pour l’aider, car il sait _________________

de _______________ sans faire d’erreur. Mais comme Claire déteste les mathématiques,

elle ______________________ les jours avant les vacances…

 4 À vous ! Répondez librement par des phrases aussi développées que possible.

1. Êtes-vous bon(ne) en calcul mental ? Si oui, faites les opérations suivantes à haute voix… et en français !

 a. 97 x 26 =  c. 258 : 6 =

 b. 2 976 + 3 498 = d. 7 591 – 3 629 =

2. Connaissez-vous le pourcentage de touristes étrangers qui visitent votre pays ?

____________________________________________________________________________________________________

3. Dans quelles circonstances vous arrive-t-il de compter les jours (ou les minutes !) ?

____________________________________________________________________________________________________

E X E R C I C E S
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 LES PROPORTIONS

• La secrétaire fait deux fois moins d’erreurs qu’avant. Pourtant, elle a deux 
fois plus de travail !
• La moitié (1/2), le tiers (1/3), le quart (1/4), le cinquième (1/5), le dixième 
(1/10), etc., sont des fractions.
• « Le verre est à moitié vide », déclare le pessimiste. « Mais non, il est à 
moitié plein », répond l’optimiste !
• Quand on suit une recette de cuisine, il faut respecter les proportions (la 
quantité relative de chaque ingrédient). Le temps de cuisson est proportionnel 
à la taille du plat : plus le plat est grand, plus le temps de cuisson est long.
• Éric a des réactions disproportionnées ! Il se met en colère parce qu’il 
ne trouve pas son crayon. Il perd le sens de la mesure. Dans la mesure du 
possible, j’évite de le voir. Dans une certaine mesure, il me rappelle mon 
père…
• Si tu achètes 10 € de tickets de bus un mois et 6 € le mois suivant, fais la 
moyenne de tes achats : tu dépenses en moyenne 8 € de tickets par mois.

 POIDS ET MESURES

• Combien pèse ce sac ? Quel est son poids ?
– Il est lourd, il pèse = fait 10 kilos. Il pèse « une tonne » (il est très lourd). 
J’exagère un peu… car une tonne équivaut à mille kilos.
• Sa situation familiale pèse sur Arthur, c’est lourd pour lui. À longueur de 
temps, ses parents lui demandent de l’argent et de l’attention.
• Quelles sont les dimensions de l’étagère ? Elle est grande comment* ?
– L’étagère mesure = fait 2 m de long, 35 cm de large et 1,70 m de haut. C’est 
une étagère de 2 m de longueur, 0,35 m de largeur sur 1,70 m de hauteur. 
Elle fait 2 cm d’épaisseur.
• Quelle est la surface de la pièce ? Elle mesure = fait 3 m sur 4 = elle fait 12 m2 
(« mètres carrés »). Le terrain fait un hectare = 10 000 m2. Ce conteneur fait 
50 m3 (« mètres cubes »).
• En surface, cette femme est très gentille, mais en réalité, elle est assez 
égoïste.
• Quelle est la profondeur de la piscine ? Elle est profonde ?
– Elle fait deux mètres de profondeur.
• Cet article de journal manque de profondeur. L’analyse n’est pas profonde. 
Le journaliste n’a pas approfondi son sujet, il est resté à la surface, hélas !

8 • huit

LES MESURES – LES QUANTITÉS
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 1 Choisissez le(s) terme(s) possible(s).

1. Violaine fait les dimensions le total ses comptes les proportions .

2. Ce meuble mesure  est  fait  pèse  0,95 m de longueur.

3. Annabelle calcule mesure connaît fait la surface de son appartement.

4. Combien   mesure  fait  pèse  double   cette boîte ? – 4 kilos.

5. Quelle est la largeur l’épaisseur la longueur la profondeur de ce morceau de bois ?

6. Un quart est une mesure proportion fraction moyenne .

7. Le meuble fait 0,80 cm de sur en longueur.

 2 Complétez (plusieurs solutions sont parfois possibles).

1. Ce sac _________________ 3 kilos.

2. – Quelles sont les _______________ de ce tableau ?

3. – Il ________________1,20 m de ____________ sur 0,90 m de ____________ .

4. Pour cette recette, je n’ai pas respecté les ________________ et mon plat est raté !

5. Qu’est-ce que tu as mis dans cette valise ? Elle pèse au moins __________________ !

6. En _________________ , combien dépensez-vous par mois pour vos repas ?

7. Nous avons __________________ le travail par deux. Il y a deux ____________ moins de travail qu’avant.

8. Je trouve __________________ la réaction de Stéphane : il a rompu avec une amie parce qu’elle était arri-

vée une heure en retard à un rendez-vous !

 3 Trouvez une autre manière de dire.

1. Ta réaction est exagérée.

→  ________________________________________________________________________________________________

2. Ce carton plein de livres est extrêmement lourd.

→  ________________________________________________________________________________________________

3. Les responsabilités professionnelles sont lourdes pour cette jeune fille.

→  ________________________________________________________________________________________________

4. Apparemment, ils ont l’air de bien s’entendre, mais en réalité, ils se détestent.

→  ________________________________________________________________________________________________

5. L’étudiant a fait un travail beaucoup trop superficiel !

→  ________________________________________________________________________________________________

6. Si possible, elle répond immédiatement aux messages qu’on lui envoie.

→  ________________________________________________________________________________________________

7. Pascal nous interrompt constamment.

→  ________________________________________________________________________________________________

E X E R C I C E S
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 LES QUANTITÉS

• un tas de sable J’ai un tas* de
 = pas mal* de choses à faire.

• une pile de livres

• une foule de =
une multitude de supporters

• un groupe de touristes

• une grande quantité de =
d’innombrables = de très nombreux livres

 QUELQUES EXPRESSIONS IMAGÉES

• Je te résume l’histoire en deux mots : dans cette situation, il y a deux poids, 
deux mesures (la justice n’est pas égale pour tout le monde). Il n’y a pas de 
commune mesure entre ce petit voyou et ce terrible tueur en série !
• Le ministre a pris des mesures draconiennes pour diminuer le déficit de l’État.
• Ce matin, mon réveil n’a pas sonné, puis ma voiture est tombée en panne. Je 
m’attends à un troisième ennui, car « jamais deux sans trois ! ».
• Marianne a acheté cette table pour trois fois rien (pour une somme minime).
• Isabelle complique les choses, elle coupe les cheveux en quatre.
• Lise se met en quatre, se coupe en quatre pour sa fille : elle fait le maximum.
• Magali a très bon appétit : elle mange comme quatre !
• Laurent aime mieux vivre à cent à l’heure (intensément) que se reposer.
• Certains jeunes gens font les quatre cents coups, ils font des bêtises, 
comme le rappelle le titre du film de François Truffaut.
• Devine qui j’ai vu au théâtre : je te le donne en mille (tu ne devineras jamais) !
• J’étais à deux doigts de partir (j’allais partir) quand j’ai aperçu David qui faisait 
les cent pas en m’attendant. Il marchait de long en large pour se calmer.
• Thibaut était à mille lieues de penser à sa carrière (il était très éloigné, il n’y 
pensait pas du tout ; une lieue est une ancienne mesure de distance).

10 • dix

LES MESURES – LES QUANTITÉS

09038199_MEP-Vocabulaire_CLE.indd   10 07/10/18   18:15



 1 Choisissez le(s) terme(s) possible(s).

1. Florence se met fait se coupe coupe en quatre pour sa famille.

2. Odile a une foule une mesure une pile un tas de choses à faire.

3. Pouvez-vous m’expliquer la situation en un deux trois quatre mots ?

4. Nous étions à deux lieues mesures doigts coups de lui téléphoner.

5. Angélique marche de long longueur haut lieue en large.

6. Devine ce que j’ai fait ! Je te le fais   donne   coupe   résume en mille.

 2 Complétez.

1. Samuel était à ____________________ d’imaginer qu’il gagnerait un jour ce concours de piano !

2. C’est toujours la même chose, dans la vie, il y a deux ___________ , deux ____________ !

3. Irène mange un peu trop, elle mange __________________________ !

4. Quand ils étaient jeunes, mes parents ont fait les ______________________ coups !

5. Il n’y a pas de __________________________ entre le talent de cet immense violoniste et mon pauvre

niveau de violon…

6. Les autorités ont pris des ______________ pour assurer la sécurité des participants à la réunion

internationale.

 3 Complétez par une expression imagée appropriée aux situations.

1. Je m’inquiète pour ce garçon, il vit trop intensément, il ______________________________________________.

2. Arrête de tout compliquer ! Tu  ___________________________________________________________________  !

3. La jeune fille qui a volé un T-shirt a été arrêtée, tandis que ce banquier qui a détourné des millions d’euros est 

en liberté…  _______________________________________________________________________________________  !

4. Je fais tout ce que je peux pour aider mes enfants, je fais le maximum, je  ____________________________  .

5. En attendant sa petite amie qui est en retard, Julien  _____________________________________  dans la rue.

6. Je n’ai pas le temps d’écouter tous les détails de cette histoire, raconte-la-moi  ________________________  !

7. Nous avons acheté pas cher du tout ce joli bibelot au marché aux puces, nous l’avons acheté  __________  !

8. Vous ne devinerez jamais avec qui nous avons parlé hier soir !  ______________________________________  !

 4 À vous !

1. Dans votre langue, existe-t-il des expressions imagées fondées sur les chiffres ?

2. Les expressions proposées sur la page en regard ont-elles des équivalents dans votre langue ?

3. Avez-vous déjà fait les quatre cents coups ? Dans quelles circonstances ?

4. Pouvez-vous raconter une situation correspondant à l’expression « deux poids, deux mesures » ?

E X E R C I C E S
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TEST D’ÉVALUATION
Total : …/100 points

 1 Choisissez les termes possibles. …  / 10

1. Elle   manifeste   éprouve   se sent   fait   met   une émotion.

2. Il fait   une dépression   une décision   du chantage   des démarches   l’angoisse   .

3. Il a   des idées noires   son sang-froid   des tâtonnements   le trac   du cran   .

4. Il perd   la tête   l’esprit   le raisonnement   la mémoire   l’histoire   la guerre   .

5. Elle se sert d’   une scie   un marteau   un casier   une cartouche   une lime   pour bricoler.

6. Il a   remporté   voté   nommé   perdu   gagné   milité   l’élection présidentielle.

7. Il   parcourt   épuise   survole   feuillette   décerne   un livre.

8. Il prend des   changements   mesures   risques   choix   résolutions   .

9. Nous entamons   un pot de confiture   une promotion   des négociations   des pourparlers   .

10. Il tient   sa foi   un message   parole   l’esprit   un rôle   sa promesse   .

 2 Complétez par un verbe approprié.  …  / 10

1. Elle ne __________________ pas pour n’importe qui !

2. Dans cette affaire, ils __________________ preuve d’une grande prudence.

3. Il __________________ trop d’importance à ce détail, c’est ridicule !

4. Cet homme ne _________________ pas inaperçu.

5. Elle _________________ jusqu’au bout de ses projets.

6. La visite de nos amis nous_________________ très heureux.

7. Il _________________ le cafard, il est allé au cinéma pour _________________ les idées.

8. Zut, j’ai été _________________ au dépourvu, je n’ai pas su quoi répondre.

9. Nous espérons _________________ nos objectifs d’ici la fin de l’année.

10. Il s’est fait _________________ par un moustique.

 3 Éliminez l’intrus. …  / 10

1. C’est un prix défiant toute concurrence. / C’est hors de prix. / C’est donné.

2. Les entreprises embauchent. / Le chômage s’accroît. / Des employés sont licenciés.

3. Elle a les traits tirés. / Elle a les yeux cernés. / Elle a la raie au milieu.

4. Il s’est écorché. / Ça saigne. / Il a une bosse.

5. Ils ont un cœur de pierre. / Ils restent de marbre. / Ils sont malheureux comme les pierres.

6. Je m’ennuie d’elle. / Je lui en veux. / J’ai de la rancune envers elle.

7. Il a eu son examen. / Il a été collé*. / Il a été recalé.

8. Elle bosse* trop. / Elle est surmenée. / Elle est embauchée.

9. Il est terne. / Il est farfelu*. / Il est effacé.

10. Elle a des doutes. / Elle est dubitative. / Elle s’en doute.
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 4 Comment appelle-t-on… …  / 10

1. l’objet avec lequel on taille les rosiers ?  ____________________________________________________________

2. l’objet avec lequel on plante un clou dans le mur ?  __________________________________________________

3. un journal qui paraît toutes les semaines ?  _________________________________________________________

4. la petite information qui permet à des enquêteurs de trouver le coupable ?  ___________________________

5. l’endroit où les acteurs se préparent et attendent avant le spectacle ?  ________________________________

6. un livre qui rassemble des textes, comme des poèmes, par exemple ?  _________________________________

7. une œuvre d’art exceptionnelle ?  __________________________________________________________________

8. la première version, très simple, d’un dessin ?  _______________________________________________________

9. les objets qui permettent de marcher avec une jambe cassée ?  _______________________________________

10. le fait d’être sans travail rémunéré ?  ______________________________________________________________

 5 Vrai ou faux ? …  / 10
  VRAI FAUX

1. Elle n’a plus un rond* = elle n’a plus d’argent.  q q
2. Il ne connaît pas l’ordre du jour = il est mal organisé.  q q
3. Il se tait = il marmonne.  q q
4. Ils ont tenu parole = ils ont respecté leurs engagements.  q q
5. Elle n’arrête pas de râler* = elle a agi en coulisses.  q q
6. Mon ordinateur est tombé en panne = il faut que je le recolle.  q q
7. Alain demande de l’aide pour déménager = il demande un coup de main*. q q
8. Jérémie ne reste pas les bras croisés = il a déplié les bras. q q
9. Elle est de mauvaise foi = elle est dans son tort. q q
10. Ils sont bouleversés = ils sont envahis par l’émotion.  q q

 6  Complétez pour constituer une expression imagée.  …  / 10

1. Margot s’est mise à pleurer, elle _____________________ en larmes.

2. Paul subit toutes les conséquences de la situation, il paye les ________________________

3. Ils sont hypocrites, ils jouent _____________________________

4. Patrick s’est disputé avec sa femme, il lui a fait _____________________________

5. Thomas est toujours en train de rêver, il est dans _____________________________

6. Michèle est généreuse et serviable, elle a le cœur sur _____________________________

7. Je cherche un mot, il va me revenir, je l’ai sur _____________________________

8. Léo nous explique brièvement la situation, il nous l’explique en deux _________________

9. C’est évident, cela saute _____________________________ !

10. Mon chef m’a laissé toute liberté d’agir, il m’a donné ___________________________
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 7 Choisissez la bonne réponse. …  / 10

1. Dans ce roman, l’histoire se passe traite au xixe siècle.

2. Julien était à deux doigts mille lieues de sortir quand je suis arrivé.

3. C’est une bonne nouvelle, l’économie est en plein essor marasme  .

4. Dans ce métier, il faut avoir des nerfs de fer d’acier  .

5. L’ambassadeur a joué un rôle de premier rang plan dans ces discussions.

6. L’étudiante va soutenir défendre sa thèse le mois prochain.

7. Kevin a mal du mal aux dents.

8. La troupe de théâtre part en tournage tournée pour plusieurs semaines.

9. Arnaud a fait sa promotion carrière dans une entreprise d’électronique.

10. Luc n’est pas courageux, il est lâche velléitaire  .

 8 Choisissez l’expression imagée qui convient le mieux aux situations. …  / 10

1. « J’ai acheté ce petit meuble au marché aux puces pour pas cher du tout. »

 a. Il l’a acheté à prix d’or. b. Il l’a acheté pour trois fois rien. c. Il a fait les quatre cents coups.

2. « J’ai énormément de travail à faire aujourd’hui ! »

 a. Elle a du pain sur la planche. b. Elle ne tient plus debout. c. Elle va droit au but.

3. « Ma collègue a mauvais caractère. »

 a. Elle n’a pas les pieds sur terre.  b. Elle est dans son tort. c.  Elle a un caractère de cochon*.

4. « Je vis un grand moment de bonheur. »

 a. Il en a vu de toutes les couleurs. b. Il est aux anges. c. Il a un moral d’acier.

5. « Dans mon entreprise, on ne me donne plus rien d’intéressant à faire. »

 a. Il a des idées noires. b. Il a du cran. c. Il a été mis sur la touche.

6. « Mon patron est en train de devenir fou ! »

 a. Il coupe les cheveux en quatre. b. Il déraille*.  c. Il n’est pas blanc comme neige.

7. « Ça y est, j’ai pris ma décision, je pars ! »

 a. Elle se jette à l’eau. b. Elle est au pied du mur. c. Elle fait une gaffe.

8. « Ce projet est aberrant. »

 a. C’est cousu de fil blanc. b. Il y a à boire et à manger. c. Il ne tient pas debout.

9. « Je me sens morose, en ce moment. »

 a. Elle a le cafard*. b. Elle a une dent contre quelqu’un. c. Elle est hors d’elle.

10. « J’en ai assez de travailler jour et nuit ! »

 a. Il a une idée derrière la tête. b. Il en a marre*. c. Il joue la montre.
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 9 Trouvez un équivalent très familier aux termes soulignés. …  / 10

1. Nous avons énormément de travail.  ________________________________________________________________

2. Ils n’ont plus d’argent.  ____________________________________________________________________________

3. Dans cette histoire, nous avons eu de la chance.  ____________________________________________________

4. Des amis sont venus manger.  ______________________________________________________________________

5. Cet homme boit trop. _____________________________________________________________________________

6. Il n’y va pas, car il a peur.  _________________________________________________________________________

7. Elle a fait une faute professionnelle, elle a été licenciée de son entreprise.  ____________________________

8. Cette conférence était particulièrement ennuyeuse.  _________________________________________________

9. Mes parents se disputent tout le temps, c’est pénible !  ______________________________________________

10. Nous avons travaillé tout le week-end !  ___________________________________________________________

 10 Connaissez-vous les proverbes usuels ? Complétez. …  / 10

1. Le jeu n’en _______________ pas la chandelle.

2. Qui ne _______________ rien n’a rien.

3. On ne fait pas d’omelette sans _______________ des œufs.

4. _______________ deux sans trois.

5. Le silence est d’_______________.

6. On ne peut pas être au four et au _______________.

7. Entre deux _______________ il faut choisir le moindre.

8. _______________ le naturel, il revient au galop.

9. On ne peut pas _______________ le beurre et l’argent du beurre.

10. L’histoire ne _______________ pas de leçons.
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CORRIGÉ DU TEST D’ÉVALUATION
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1.   1. manifeste, éprouve – 2. une dépression, du chantage, des démarches – 3. des idées noires, le trac, 
du cran – 4. la tête, l’esprit, la mémoire, la guerre – 5. une scie, un marteau, une lime – 6. remporté, perdu, 
gagné – 7. parcourt, survole, feuillette – 8. mesures, risques, résolutions – 9. un pot de confiture, des 
négociations, des pourparlers – 10. parole, un rôle, sa promesse.

2.   1. se prend – 2. font – 3. accorde/attache – 4. passe – 5. va – 6. rend – 7. a, se changer – 8. pris(e) – 
9. atteindre – 10. piquer.

3.   1. c’est hors de prix – 2. les entreprises embauchent – 3. elle a la raie au milieu – 4. il a une bosse – 5. ils 
sont malheureux comme les pierres – 6. je m’ennuie d’elle – 7. il a eu son examen – 8. elle est embauchée – 
9. il est farfelu* – 10. elle s’en doute.

4.   1. un sécateur – 2. un marteau – 3. un hebdomadaire – 4. un indice – 5. les coulisses – 6. un recueil – 7. 
un chef-d’œuvre – 8. une esquisse / une ébauche / un croquis – 9. des béquilles – 10. le chômage.

5.   1. vrai – 2. faux – 3. faux – 4. vrai – 5. faux – 6. faux – 7. vrai – 8. faux – 9. faux – 10. vrai.

6.   1. a fondu – 2. pots cassés – 3. double jeu – 4. une scène – 5. la lune – 6. la main – 7. le bout de la langue 
– 8. mots – 9. aux yeux – 10. carte blanche.

7.   1. se passe – 2. deux doigts – 3. essor – 4. d’acier – 5. plan – 6. soutenir – 7. mal – 8. tournée – 
9. carrière – 10. lâche.

8.   1. b – 2. a – 3. c – 4. b – 5. c – 6. b – 7. a – 8. c – 9. a – 10. b.

9.   1. boulot* – 2. un rond* / de fric* – 3. du pot* / de la veine* – 4. bouffer* – 5. picole* – 6. la trouille* – 
7. virée*, sa boîte* – 8. casse-pieds* / barbante* – 9. s’engueulent* – 10. bossé*.

10.  1. vaut – 2. risque – 3. casser – 4. jamais – 5. or – 6. moulin – 7. maux – 8. chassez – 9. avoir – 10. donne.
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La catégorie grammaticale du mot est indiquée entre parenthèses ainsi que le genre des noms.

n. = nom p.p. = participe passé

m. = masculin p.pr. = participe présent

f. = féminin adv. = adverbe

v. = verbe loc. = locution

pr. = pronom loc. adv. = locution adverbiale

adj. = adjectif prép. = préposition
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A
à contrecœur (loc.) 98
à demi-mot (loc.) 104
à l’improviste (loc.)  82, 106
abandonner (v.) 114
abasourdi(e) (adj.) 82
abattre (v.) 136
abattu(e) (p.p.) 82
aberrant(e) (adj.) 94
abîmer (v.) 138, 154
abonnement (n.m.) 132
abonner (s’) (v.) 132
abordable (adj.) 126
aborder (v.) 104
abricot (n.m.) 18
abruti(e)* (adj. et n.) 88
absolu(e) (adj.) 144
absorbé(e) (adj.) 68
abstrait(e) (adj.) 154
absurde (adj.) 94
acajou (n.m.) 18
accablé(e) (p.p.) 82
accélération (n.f.) 126
accélérer (v.) 126
accident (n.m.) 58, 138
accompagner (v.) 162
accomplir (v.) 100
accomplissement (n.m.) 100
accord (n.m.) 92, 162
accorder (v.) 68
accouchement (n.m.) 56
accroissement (n.m.) 110, 126
accroître (s’) (v.) 110
accueil (n.m.) 92

accusé(e) (p.p.) 42
accuser (v.) 86, 106, 136
achat (n.m.) 124, 152
acheter (v.) 168
achever (v.) 156
acier (n.m.) 14, 72
acné (n.f.) 42
acquisition (n.f.) 152
acte (n.m.) 150, 160
acteur (-trice) (n.) 160
actif (-ive) (adj.) 64
actif (n.m.) 128
action (n.f.) 48, 64, 96, 100, 124, 170
actionnaire (n.) 124
activer (s’) (v.) 100
actualité (n.f.) 130, 146
adaptation (n.f.) 112, 160, 164
adapter (s’) (v.) 112, 160, 164
addition (n.f) 6
additionner (v.)  6
adéquat(e) (adj.) 88
adjoint(e) (n.) 122
admettre (v.) 86, 92, 106, 116
administratif (-ive) (adj.) 142
administration (n.f.) 116, 142
admiration (n.f.) 74
admirer (v.) 74
ADN (n.m.) 134
adorable (adj.) 68
adorer (v.) 74
adresser (s’) (v.) 142
adroit(e) (adj.) 88
adversaire (n.) 48
adverse (adj.) 46, 52

affaiblir (v.) 110
affaiblissement (n.m.) 110
affaire (n.f.) 14, 128, 134, 136, 144
affectif (-ive) (adj.) 70
affection (n.f.) 70, 72
affichage (n.m.) 118
affiche (n.f.) 152, 164
afficher (v.) 118
affinité (n.f.) 72
affirmation (n.f.) 108
affirmer (s’) (v.) 62, 108
affolement (n.m.) 80
affoler (s’) (v.) 80
affronter (v.) 96
agaçant(e) (adj.) 78
agacer (v.) 78
âge (n.m.) 14, 42
agence (n.f.) 132
agenda (n.m.) 118
aggravation (n.f.) 112
aggraver (v.) 112
agir (s’) (v.) 108, 160
agité(e) (adj.) 66
agiter (v.) 36
agrafe (n.f.) 118
agrafer (v.) 118
agrafeuse (n.f.) 118
agrandir (s’) (v.) 110, 156
agrandissement (n.m.) 110, 156
agrégation (n.f.) 114
agrégé(e) (n.) 114
agresser (v.) 134
agresseur (n.m.) 134
agressif (-ive) (adj.) 68
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