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1
Le physique 
Aspect : laid/e, moche, mignon, beau/belle
Taille : grand/e, petit/e, mince, gros/se,  
costaud 
Visage : le teint clair/mat, les rides,  
les taches de rousseur, la barbe,  
la moustache, la cicatrice
Cheveux : noirs, bruns, roux, châtains, 
blonds, gris, blancs, frisés, ondulés, raides, 
longs, courts, mi-longs, la frange, chauve

Ma famille

Albert

Béatrice

NathalieJulien

Amélie

Xavier

Chantal

Henri

Mathieu André 
& Médor

Olivier

Pauline 
& Minette

mes grands-parents

 mes parents

la fille

mon grand-père

ma sœurmon demi-frère

ma mère

➞
la femme

le mari ➞

le fils

ma grand-mère

moi mon frère mon cousin

ma tante

ma cousine

mon onclemon père

Le caractère
actif ≠ paresseux
aimable ≠ bourru
ambitieux ≠ modeste
amusant ≠ sérieux
courageux ≠ lâche
disponible ≠ occupé
égoïste ≠ altruiste
gai ≠ boudeur
généreux ≠ avare
honnête ≠ malhonnête
intelligent ≠ stupide
intéressant ≠ ennuyeux

ordonné ≠ désordonné
patient ≠ impatient
poli ≠ impoli
calme ≠ nerveux
sage ≠ extravagant
sensible ≠ insensible
silencieux ≠ bavard
sociable ≠ asocial
sympathique ≠ antipathique
timide ≠ expansif
tranquille ≠ agité
sincère ≠ hypocrite
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la buanderie

la chambre  
d’Henri et de Béatrice

la cuisine

la chambre de 
Mathieu et d’André

la salle à manger

la chambre 
de Nathalie

le salon

le jardin

la salle
de bains

le premier étage

le toit

la clôture

le balcon

la cheminée

La chambre à coucher
la couverture
la couette
l’oreiller
les draps (m.)

La salle de bains
le peigne
la brosse
la brosse à dents
l’éponge
la serviette
le papier hygiénique

La cuisine
la cafetière
la bouilloire
la cocotte-minute
le hachoir
le moule
la nappe
la serviette
l’assiette creuse/plate
les couverts (m.)
la fourchette
le couteau
la cuiller/cuillèr

le verre
la tasse
le bol
la carafe
le pichet

La buanderie 
le balai
la pelle (à poussière) 
le fer (à repasser)
la table à repasser

Les objets 
la sonnette
le store
les rideaux (m.)
le coussin
la lampe
l’ampoule
le miroir/la glace
la prise
le tapis
l’interrupteur
le tableau
l’étagère
la poubelle

le plafond

le WC

le grenier 

la fenêtre

le sol

le mur

la porte d’entrée

le rez-de-chaussée

2 La maison
Dans la maison
la bibliothèque, la table basse, le canapé,  
le fauteuil, la cheminée, le bureau,  
la commode, la penderie, le canapé-lit,  
la table de nuit, le lit simple/double/
superposé, la chaise, la table, le buffet,  
la cuisinière, le micro-ondes, le four,  
le congélateur/le freezer, le frigo/ 
le réfrigérateur, l’évier, le lave-vaisselle,  
la machine à laver, la baignoire, la douche, 
le lavabo, le robinet, le WC
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3 L’école

le tableau noir

le bureau (du professeur)

le tableau blanc

la chaise

le sac à dos

le marqueur

la carte (géographique)

le manuel

le crayon

la mappemonde

le bâton de colle

le cahier de textes

la tablette

le TBI 
(tableau blanc interactif)

l’agenda (m.)

Les espaces
la cantine
la salle de classe
la salle d’informatique
le gymnase
le labo(ratoire)
le CDI
la salle de musique
la salle des profs
la cour de récré

Les personnes
le camarade/le copain
le principal/proviseur
le proviseur-adjoint
le documentaliste
l’élève
le surveillant
le professeur
le conseiller d’éducation
l’inspecteur

Le travail
la note
le bulletin
le contrôle
les devoirs
être fort/faible en
faire des progrès
passer un examen
réussir/échouer à un examen
prendre des notes

Les matières
arts 
plastiques

SVT

chimie

philosophie

géo(graphie)

histoire

langues 
vivantes

français

math(ématique)s

musique

EPS (éducation 
physique 
et sportive)

physique

le cahier

le projecteur

la craie

la corbeille

le feutre

la calculette

le taille-crayon

la trousse

le stylo

la gomme

la table/le bureau/le pupitre

la règle
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4 Les activités quotidiennes

Dans la semaine

Le week-end

balayer le sol

faire son lit/ 
ranger sa chambre

arroser les plantes

donner à manger au 
chien/au chat

mettre/dresser la table

débarrasser/desservir la table

faire la vaisselle

charger/vider le lave-vaisselle

faire la lessive/laver le linge

étendre le linge

repasser

jeter les ordures dans la 
poubelle

se lever,
s’habiller 

rester au lit 

se coucher tôt

sortir

faire  
ses devoirs

se détendre/ 
se relaxer

aller à l’école,
rentrer à la maison

rester à la maison,
bavarder 

prendre son déjeuner 
en famille

se laver

prendre un bain

se réveiller
se brosser les dents
se peigner/se coiffer

se doucher
se raser

faire une pause
manger un en-cas

déjeuner/dîner
se préparer un café

se reposer
faire une sieste

passer du temps avec ses amis
se coucher tard 

se lever tard
faire la grasse matinée

étudier/travailler 
faire les exercices  

réviser

s’endormir

tchatter
paresser

jouer aux jeux vidéo

prendre son 
petit-déjeuner 
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5 L’alimentation et la nourriture

Régime et alimentation
régime méditerranéen
régime végan
régime végétarien
sain
mauvais pour la santé
équilibré
déséquilibré
varié
riche en
surgelés
plats cuisinés
aliments bio(logiques)
aliments complets

Parler de la nourriture
amer
sucré
acide
salé
épicé
vert
mûr
gâté
cru
savoureux
fade
saignant
à point
bien cuit

Parler de recettes
pincée ( f.)
cuillerée
tranche
sauce
jus
coulis (m.)
purée
pâte (f.)
salade de fruits
cocotte-minute
casserole
poêle
marmite
couvercle
cuire

CÉRÉALES

LÉGUMES SECS

POMMES DE TERRE
LÉGUMES

POISSON

FRUITS

VIANDE

VITAMINES ET 
MINÉRAUX

PROTÉINES

ŒUFS (m.)

GLUCIDES

PRODUITS LAITIERS

GRAISSES ET SUCRES

le raisin 
la pomme

la carotte

la banane
l’orange

le céleri

la tomate 

la prune

le poivron

la poire
les pâtes 

les pois chiches 

les haricots blancs

le pain

le maïs

le riz

la daurade

le bœuf
le saumon

le lait

la crème fraîche

le yaourt

le miel

le beurre

le sucre

la courgette

les biscuits

l’huile (f.)

l’oignon (m.)

le pain complet

le poulet

le fromage

la laitue

le champignon

le citron

l’aubergine

le brocoli

SUCRES

GRAISSES

frire
rôtir
mijoter 
bouillir
couper
hacher
moudre
râper
éplucher
saupoudrer
étaler
assaisonner
fourrer
mélanger

Les groupes d’aliments
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6 Les sentiments et les opinions

BONHEUR

Je me sens / Je suis…
amusé
confiant
heureux
gai/content
détendu/relaxé
C’est…
amusant
reposant/relaxant
merveilleux

FATIGUE

Je me sens / Je suis…
épuisé
fatigué
 j’en ai marre/j’en ai assez

C’est…
ennuyeux
fatigant

PEUR

Je me sens / Je suis…
craintif
peureux
effrayé
C’est…
effrayant
terrifiant
affreux

ENTHOUSIASME

Je me sens / Je suis…
stupéfait
curieux
excité
surpris, étonné
C’est…
stupéfiant
excitant
étonnant
 terrible

EMBARRAS

Je me sens / Je suis…
honteux
embarrassé
coupable
mortifié
C’est…
embarrassant
mortifiant

DÉCEPTION

Je me sens / Je suis…
gêné
déçu
trahi
désolé
C’est…
gênant
décevant

TRISTESSE

Je me sens / Je suis…
déprimé
mélancolique
seul
malheureux
triste/accablé/chagriné
troublé
C’est…
déprimant
attristant/chagrinant

ANXIÉTÉ

Je me sens / Je suis…
anxieux 
confus
nerveux
préoccupé/inquiet
C’est…
déroutant
angoissant

COLÈRE

Je me sens / Je suis…
fâché contre
agacé
furieux
irrité
C’est…
exaspérant
agaçant

Verbes et expressions 
adorer
aimer
apprécier
approuver
détester

désapprouver
être pour/contre
être enthousiaste de 
être passionné de
être fou de

haïr
plaire
préférer
supporter
tolérer
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7

le ping-pong

le volley

la pétanque

Les sports

le 
badminton

le golf

le handball

Les passe-temps
photographier
dessiner
peindre
jouer aux échecs
jouer aux cartes
jouer à la pétanque

À propos de sport…
battre/vaincre
se pencher

faire rebondir
saisir
plonger
faire match nul
frapper
sauter
donner un coup de pied
marquer
allonger
tacler
lancer

Expressions 
faire du sport/pratiquer un sport
sport individuel/collectif/nautique/extrême
sport de combat/force/cible
sport de glisse/glace
sport de plein air/en salle
pratiquer un loisir
faire une activité sportive
s’inscrire à un club

FOOTBALL

RUGBY

WATER-POLO

TENNIS

BASKET-BALL

CYCLISME

la musculation

les arts 
martiaux (m.)

le yoga

l’escalade

l’aérobic (m.)

le tir à l’arc

la gym

le pilates

le terrain de basket

le vélo

la piscine
le maillot de bain

le terrain de 
foot 

le but/les 
cages

la raquette

le filet

le court de tennis

la balle

le panier

le bonnet de bain

le ballon

le ballon
le ballon

le casque de vélo

le terrain de rugby

la course

la voile

la plongée 

le skateboard

le patinage

le ski

le surf

la natation

 l’athlétisme (m.)

le canoë-kayak

le cyclisme/ 
vélo

la danse

la randonnée 

l’équitation

le jogging

le parachutisme 

le roller 

l’escrime

Le sport et les passe-temps
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8 Les arts et les loisirs

Adjectifs
amusant/marrant/rigolo
passionnant
magnifique
émouvant
fantastique
brillant
réussi
 pas terrible
ennuyeux
minable
navrant

L’art (m.)
le tableau
le dessin
le paysage
le portrait
le croquis
la nature morte
la collection
l’exposition
la galerie
le musée

La musique
le rythme
la mélodie
l’accord
l’air (m.)
le refrain
les paroles
le tube
le concert
l’auteur
le compositeur
l’interprète

Le cinéma
le réalisateur
le doublage
doublé
la version originale
l’intrigue/la trame
le producteur
la bande originale
le protagoniste
les sous-titres

Les genres de films
film d’action
film de science-fiction
film d’horreur
film d’essai
film d’animation
la comédie
le drame
le documentaire
le thriller

Le théâtre 
le metteur en scène
le ballet
le cabaret
l’événement
la performance
la pièce de théâtre
le rôle

 le scénario
 la scène
la première
le décor
applaudir
apprendre son texte
jouer son rôle
répéter

la placele couloir

le public

la peinture abstraite

la sculpture

l’artiste en solo
le chef 

d’orchestre

l’orchestre symphonique

le théâtre de rue

le pique-nique

l’écran

l’acteur/l’actrice

la pétanque

le bistrot

le café
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9 La musique

le violonla guitare la batterie

la flûte traversière le piano la basse électrique 

Les instruments à cordes
l’alto (m.)
le violoncelle
la contrebasse
la harpe)

Les instruments à clavier
l’accordéon
le piano droit/à queue
l’orgue

Les instruments à vent
la flûte à bec
la clarinette
l’harmonica (m.)
le saxophone
la trompette

Les instruments  
à percussion
les castagnettes
le tambour
les timbales ( f.) 
le xylophone

Les instruments électriques
la guitare électrique
le synthé(tiseur) 

Les genres musicaux
le blues, le funk, le gospel, le hip-hop,  
le jazz, le pop, le raï, le rap, le reggae,  
le rock, le métal

Les artistes
l’auteur
la cantatrice
le chanteur/la chanteuse
le chef d’orchestre
le compositeur
l’interprète
le musicien

Les professions
l’arrangeur
l’ingénieur du son
le bruiteur
le musicothérapeute

Verbes et expressions
jouer d’un instrument
faire du piano, de la flûte...
faire de la musique, du chant...
apprendre une chanson par cœur
avoir une bonne oreille
chanter juste/faux 
chanter un refrain
échauffer sa voix
faire un canard
un tube/un hit
un disque d’or/de platine
un hit-parade 
une audition 
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10 Les restaurants

la brasseriele bistrot la crêperie

le restaurant ethniquele restaurant traditionnel le restaurant gastronomique

La restauration à thème
par produit (crêperie, pizzeria)
par pays / région (italien, chinois... / alsacien, savoyard...)
par régime (végétarien, végan)

La restauration rapide
le fast-food
le street-food
la sandwicherie
la boulangerie-pâtisserie
le self
la cafétéria

Les professions
le cuisinier
le crêpier
le glacier
le pâtissier
le pizzaïolo
le serveur

La carte
les hors-d’œuvre / les amuse-bouche
les entrées ( f.)
les plats (viande et poisson) 
les garnitures ( f.) 
les fromages 
les desserts 
le plat du jour 

Le menu
du jour
à 2 choix
à 3 choix
dégustation 
à thème (canard, champignons...)
spécifique (végétarien, menu enfant...)
à volonté
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11 Les vêtements et les accessoires

Les bijoux
le bracelet
les boucles ( f.) (d’oreilles)
le collier 
la bague

Les parties des vêtements
le col
le bouton
la manche
le poignet
la capuche
le décolleté
la poche
les bretelles

Les matériaux
le coton
la laine
le lin

le nylon
la soie
le velours
le cuir

Décrire les vêtements
large
étroit
sportif
élégant
à la mode
démodé
confortable
froissé
à manches longues/courtes
sans manches
uni
à motifs
à fleurs

quadrillé/à carreaux
rayé/à rayures
col en V
col roulé
imperméable (adj.) 
en laine, en coton... 

Verbes
boutonner/déboutonner
lacer/dénouer les chaussures
s’habiller/se déshabiller
se changer
aller bien
plier
assortir
porter
retrousser
enlever
essayer

le chapeau

le jean

l’imperméable

les bottes (f.)

le pull(over)

le pantalon

l’anorak
le parapluie

la veste

les collants

la robe

le chemisier

le costume/le complet

la jupe

la cravate

les sandales (f.)

le sac

la chemise

le sweat-shirt

les lunettes (f.) de soleil

l’écharpe

le gant

les chaussures à talons

les baskets (f.)

la ceinture

les chaussures
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12 La ville

Les magasins
le magasin de vêtements/de chaussures 
le magasin de bricolage
le marché
le supermarché
l’hypermarché
le centre commercial
l’agence de voyages
le kiosque à journaux
la librairie

Les endroits
le centre-ville
la zone industrielle
le quartier populaire 
la zone piétonne
la place

la banlieue
le boulevard
l’avenue ( f.) 
le parking

la bibliothèque

le poste de police

l’hôtel de ville/la mairie

l’hôpital

le théâtre

l’église

l’école

le parc

la banque

l’office de tourisme

le centre sportif

la rue

la caserne 
des pompiers

le monument

la fontaine

l’immeuble de bureaux

le stade

la piste cyclable

la poste

le musée

la papeterie
la pharmacie
le coiffeur
la laverie
la quincaillerie
la parfumerie
la bijouterie
le fleuriste
l’épicerie

la boucherie 
la boulangerie 
la poissonnerie 
le traiteur 
la brasserie
le bistrot 
le restaurant

le réverbèrele trottoir

le passage piéton

le feu rouge
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13 Sur la route

Types de véhicules
la voiture sportive
la décapotable
la berline
le break
le fourgon/la camionnette
le camion

Verbes et expressions
accélérer
freiner
franchir la ligne
conduire à droite/à gauche
attacher la ceinture de sécurité

faire le plein d’essence
chercher/trouver la route
crever
doubler/dépasser
entrer/sortir de l’autoroute
avoir la batterie déchargée
mettre le clignotant
payer le péage
montrer son permis de conduire
ralentir
s’arrêter
stationner/se garer

le carrefour

la voie à sens unique

l’autoroute
la sortie d’autoroute

les travaux 
en cours

le rond-point
le poste de péage

la station-service

la route à 
double voie

le siège avant

le volant

le coffre les essuie-glaces

le rétroviseur 

le siège arrière

le pare-brise

le moteur
la plaque 

(d’immatriculation)

le capot

le phare
la roue/le pneu

la voie 
rapide

la ceinture  
de sécurité

le panneau routier

la limitation 
de vitesse

la voie pour 
véhicules lents
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14 Les panneaux routiers

Signalisation d’obligation (rond bleu)
obligation d’aller tout droit
obligation d’aller à droite
piste ou bande obligatoire pour les cyclistes

Signalisation de danger (triangle bordé  
de rouge)
virage à gauche
chaussée glissante 
endroit fréquenté par des enfants 
passage d’animaux sauvages 

Signalisation de danger temporaire (triangle 
bordé de rouge sur fond jaune)
travaux en cours

Signalisation d’intersection et de priorité
arrêt à l’intersection
céder le passage à l’intersection 
intersection avec une route non prioritaire
carrefour à sens giratoire 

Signalisation de direction
direction de l’accès à l’autoroute (panneau bleu)
avertissement de bifurcation autoroutière (panneau bleu)
direction d’une route nationale ou départementale  
(panneau vert) 
direction d’un itinéraire local (panneau blanc) 

sens interdit limitation de vitesse interdiction de dépasser

interdiction de tourner à droitestationnement interdit interdiction de tourner à gauche

arrêt et stationnement interditscirculation interdite dans les deux sens accès interdit aux piétons

Signalisation d’interdiction (rond rouge) 
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15 Les transports en commun

Verbes et expressions
prendre le vol/le train
manquer/rater/louper le train
composter un ticket de métro

monter dans le bateau/le taxi
descendre de l’avion/du bateau
acheter un billet aller-retour
s’embarquer

faire la queue
décoller/atterrir
vol avec/sans escale
dénoncer la perte de ses bagages

Le train
la SNCF (Société Nationale des 
Chemins de Fer)
le tableau des arrivées/départs
le conducteur  
la locomotive 
la rame/le convoi 
la correspondance 

Le bus
le minibus
la navette
le terminus
l’arrêt (m.) 
le contrôleur

L’avion
la compagnie aérienne
le comptoir d’enregistrement
la carte d’embarquement
le contrôle des passeports
la douane 
la porte de départ

le contrôle/la livraison des bagages
le hall d’embarquement
faire escale
le/la pilote
la cabine de pilotage
l’hôtesse de l’air/le steward

Le bateau
le navire
le port
le port de plaisance
l’embarcadère
l’hydroglisseur 
le ferry

la gare

le busl’autocar/le car

la voiture

la station de métro

le quai le métro

la queue

les ailes

le nez

la piste
l’aire d’atterrissage

le bateau à voile le canot à moteurle bateau de croisière

la voie
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16 Les maisons et les immeubles

Les parties du bâtiment
les fondations
la gouttière
les tuiles/l’ardoise
la mansarde
le porche
l’arc
la poutre
l’enduit
l’ascenseur
le sous-sol
le seuil de la porte
le palier
l’escalier (m.) 
la marche
la porte-fenêtre
la porte d’entrée

le volet
le volet roulant/le store
la fenêtre 
le rebord de la fenêtre
le radiateur
la chaudière

Les matériaux
la brique
le ciment
le verre
l’acier
la pierre 
le bois
le béton armé

Verbes
bâtir/construire
décorer
restaurer
démolir
projeter
développer
ériger
installer
peindre
accrocher
réparer

construit/projeté/décoré 
fait en... 

le château l’hôtel particulier le lotissement

l’immeublela maison à colombages la tour/le gratte-ciel

la chambre d’hôtesl’appartement l’appartement de standing
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17 La météo

Noms et expressions
la tempête
la grêle
un grêlon
le givre
l’éclair 
la foudre
le tonnerre
le crachin

une goutte de pluie
un flocon de neige
une chute de neige
températures en baisse/en hausse
la température baisse/monte
il fait plus/moins 6 degrés
il fait beau/chaud…
il y a du brouillard/de la pluie…
le temps est pluvieux/nuageux… 

le ciel est dégagé/serein
un vent léger/fort
un orage violent/soudain
une pluie battante/passagère
une neige épaisse/fine 
pleuvoter
pleuvoir à verse/à torrents 

froid

chaud

humide

sec

80

30

vent/venteux

un ouragan

neige/neigeux

brouillard/brumeux

nuages/
nuageux/couvert

pluie/pluvieux

un orage

orageux

une giboulée

une averse

soleil/ensoleillé

température

degré Celsius

au-dessus 
de zéro

au-dessous 
de zéro

très froid

frais

chaud

froid

doux

très chaud

polaire

fraîche

élevée

basse

douce

caniculaire

ensoleillé

nuageux

venteux

variable

La température est…Il fait…
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18 Le tourisme  
et les vacances

hébergement

l’hôtel (pension complète/demi-pension) le B&B/la chambre d’hôtesl’appartement

circuit aventures / 
vacances actives

vacances 
jeunes

l’auberge de jeunesse le canapé (chez un ami)
le motel 

(chambre double/simple)

En voyage
le voyage
l’excursion
le tour
le périple

le séjour
le vol
la croisière

Les personnes
l’agent de voyages
le voyageur
le touriste
le guide
l’interprète
le visiteur
l’étranger
l’invité/le client
l’hôte

Les types de bagages
la valise
le sac de voyage 

le trolley
le sac à dos
la banane

Verbes et expressions
réserver
faire ses bagages/ses valises
défaire ses bagages/ses valises 
se mettre en route
partir
aller en vacances
aller à l’étranger
se perdre

prendre des photos
loger dans un B&B/une chambre 
d’hôtes
faire un tour
faire du camping
faire du stop
explorer
louer
visiter
rentrer de vacances

le camping/la tentele camping-car la caravane

vacances bien-être

le village de vacances

le spa/la station thermale
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19 La nature Le monde des animaux
les amphibies
les reptiles
les oiseaux
les poissons
les insectes
les organismes vivants
le bétail
les mammifères
les espèces
la faune

le crapaud
le lézard
la tortue
l’hirondelle
le perroquet
l’anguille
la crevette
la langouste
le poulpe
le requin
l’araignée ( f.) 
la coccinelle
la fourmi
l’abeille
la libellule
la mouche
le moustique
le scorpion
le canard
la chèvre 
le coq 
l’oie
la poule
le cochon

Les parties de la plante
le bouton
la branche
le feuillage
la feuille 
le pétale
la racine
la tige 
le tronc

La terre
l’argile 
la boue
le caillou
le rocher
le sable
la terre

l’estuaire

la vallée

l’île

le verger

la plage

la falaise

le bois

le lac

la mer

la colline

l’arbre fruitier

la rive

le champ

la montagne

la ferme

la prairie

le fleuve 

la cascade
le sentier

l’arbre à feuillage 
persistant

le ruisseau

la haie
le buisson

le jardin potager

le bord de mer

l’arbre à feuillage caduc

la vague
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20 L’environnement

Verbes
interdire/défendre
contaminer
endommager
détruire

déverser/déposer
nuire
polluer
éviter
recycler

dégager 
sauver
menacer
réduire notre empreinte écologique

la pluie acide
la pollution de l’air/de l’eau/de la terre
le changement climatique
les maladies
la sécheresse
la famine

le trou de la couche d’ozone
la fonte des calottes glaciaires
le réchauffement/le refroidissement global
l’effet de serre
le smog
les rayonnements (m.) / les radiations

les gaz d’échappement les gaz des usines

les ordures la déforestation la surpêche

la chasseles déchets toxiques

vélos en libre-service transports en commun 

énergie renouvelable

solaire biomasse

éolien/éolienne

le tri sélectif réutilisation

protection des 
espèces menacées

plantation des arbres
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21 Le corps et les maladies

Le squelette
l’os
la clavicule
le fémur
la hanche
la mâchoire
la côte
la cage thoracique 
le tibia
le crâne
la colonne vertébrale

À l’intérieur du corps
l’artère
la vessie
le sang
le vaisseau sanguin 
le cerveau
le cœur
l’intestin
l’articulation
le rein

le foie
le poumon
le muscle
le nerf
la peau
l’estomac
le tendon
la gorge
la veine

Verbes
battre
plier
mordre 
souffler 
siffler
respirer
mâcher 
digérer
inspirer 
expirer
lécher

hocher la tête
se gratter
sourire
renifler
avaler
cligner de l’œil/des yeux  
bâiller

La santé
malade
la douleur
mal à l’estomac
mal à la gorge/l’angine
mal à la tête
mal au dos
mal aux dents
mal aux oreilles
la fièvre
la grippe
le rhume
la toux
l’angine

l’œil
les sourcils (m.) 
les cils (m.)
la paupière
la pupille

le nez
la narine

le front

le menton

la poitrine

le ventre

la taille

l’oreille
le cou

la nuque

la bouche
la gencive
la lèvre
le palais
la dent
la langue

l’épaule

la joue

le genou

la jambe

le coude le bras

la main 
l’ongle (m.) 
le doigt
la paume
le pouce
l’index
le majeur
l’annulaire
l’auriculaire

le poignet

le dos

le pied
le talon
la plante
le gros orteil

le mollet

la cheville

les fesses

la cuisse
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22 La santé

Les maladies
l’éruption cutanée/la rougeur
la démangeaison
avoir des fourmis ( f.) 
l’intoxication
l’enflure ( f.) 
le mal au ventre
la nausée
le haut-le-cœur
la diarrhée
la douleur/le mal
la douleur aiguë
la raideur
l’engourdissement

Les soins
l’anti-inflammatoire
l’antiseptique
l’antibiotique
l’analgésique
l’effet secondaire
le remède
le traitement
la trousse de premier secours
le sparadrap/le pansement
le plâtre
les urgences ( f. pl.) 
l’hôpital
la clinique
le service
les soins intensifs (m. pl.) 
le rétablissement/la convalescence

la migraine 
la rhinite
la bronchite
l’angine
l’insomnie
se sentir mal
avoir le vertige/la tête qui tourne
perdre conscience 
s’évanouir
s’étouffer/s’étrangler
trembler/frissonner
vomir

se tordre la cheville

avoir une crampe

s’érafler le genou

avoir un œil  
au beurre noir

avoir de la 
fièvre

être allergique à

être enrhumé

avoir mal à la tête

l’inflammation
la contusion
la bosse
l’ampoule/la cloque
l’ecchymose ( f.)/le bleu
la morsure
l’égratignure
l’écorchure 
la coupure

la blessure
la brûlure
l’entorse
la fracture
la piqûre
saigner
boiter
se casser le poignet
se faire un claquage

diagnostiquer
prescrire
soigner
se remettre
mettre/enlever des points de suture
guérir

mettre un pansement

prendre des pilules/
comprimés/cachets/gélules

une seringue

faire des analyses de sang

Les blessures et les traumatismes

faire une injection/une piqûre
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23 L’éducation

L’école élémentaire CP (cours préparatoire), CE1 (cours 
élémentaire 1ère année), CE2 (cours élémentaire  
2e année), CM1 (cours moyen 1ère année), CM2 (cours 
moyen 2e année)
Le collège la sixième, la cinquième, la quatrième,  
la troisième (le Brevet)
Le lycée
– professionnel (la seconde professionnelle,  
la première, la terminale ; le Baccalauréat professionnel)
– technologique (la seconde technologique,  
la première, la terminale ; le Baccalauréat technologique)
– général (la seconde générale, la première,  
la terminale ; le Baccalauréat général)
Le CFA la première année, la deuxième année,  
le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle)
L’université la licence (3 ans), le master 1  
(1 an après la licence), le master 2 (2 ans après la 
licence), le doctorat (3 ans après le master 2)
Les grandes écoles ENS (École Normale Supérieure),  
École Polytechnique, EMSE (École Normale 
Supérieure des Mines)…

À l’université
l’étudiant/e
l’universitaire
les conditions requises
la faculté/la fac
le financement
avoir un diplôme/une maîtrise
le titulaire d’un master
le doctorat
l’agrégation
l’agrégé
la bourse d’études
la résidence universitaire
le travail de laboratoire
le cours universitaire en ligne
l’assiduité obligatoire
la spécialisation
le professeur
le maître de conférence 
l’assistant
l’enseignant-chercheur
le séminaire
le mémoire/la thèse
le semestre
choisir une formation
repasser un examen
se spécialiser

l’école maternelle (3-5 ans)

l’école élémentaire 
(6-10 ans)

le CFA (Centre de Formation 
des Apprentis) (15-17 ans)

le lycée (15-18 ans)

le collège 
(11-14 ans)

l’université

les grandes écoles
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24 Les professions

La construction
l’architecte
le maçon
le menuisier 
l’électricien
le manœuvre
le peintre
le plombier

Les services publics
l’éboueur
le garde forestier
l’agent de police
le facteur
l’agent de sécurité (m.) 
le soldat

Le commerce 
le boulanger
le boucher
le marchand de fruits et légumes
le marchand de journaux 
le représentant
le négociant
le commerçant

La restauration
le barman
le cuisinier
le pâtissier

La santé
le dentiste

le docteur/le médecin 

la sage-femme

le pharmacien

le chirurgien

le vétérinaire

l’infirmier/l’infirmière

le serveur/
la serveuse

le pompier le vendeur/la vendeuse

l’ingénieur

La mode et la beauté
l’esthéticienne
le couturier/le tailleur
le coiffeur
le mannequin
le masseur

le/la styliste

Les affaires
le comptable
le banquier
l’homme d’affaires
le responsable des achats
le conseiller
le directeur
l’employé/e
le secrétaire particulier

le/la secrétaire

La production
l’artisan
le mécanicien

l’ouvrier/l’ouvrière

Les lieux de travail 
la chaîne de montage
le chantier
la boutique
l’entreprise
la société
l’usine
le laboratoire
l’atelier (m.)
le bureau

le cabinet médical
le salon de coiffure

Les personnes
le patron/le chef
le collègue
le propriétaire
le personnel
l’assistant/l’adjoint
l’attaché
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25 Le monde du travail

Quitter / Perdre son emploi
le préavis
le licenciement
la réduction de personnel
l’indemnité de départ

la retraite
la caisse de retraite
prendre sa retraite
être licencié/mis à pied

être en surnombre
être sans emploi/chômeur
avoir une aide de l’État
démissionner/donner sa démission

Travailler
le poste de travail
l’apprenti
l’apprentissage
l’employé
le cadre
le fonctionnaire
le professionnel
la profession libérale
le consultant
l’employeur
le personnel
le CDD (contrat à durée déterminée)
le CDI (contrat à durée indéterminée)

l’emploi à temps partiel
l’emploi à plein temps
le télétravail
le travail manuel
le travail qualifié
le travail continu/posté
le travail précaire/temporaire
le travail intérimaire
le travail saisonnier
la baisse de salaire
le congé maternité
les congés payés
l’horaire à la carte
le salaire

le salaire minimum
le bulletin de salaire/la fiche de paie
le traitement
la rémunération
l’honoraire
les gages
les heures supplémentaires
la note de frais
les avantages (m.) 
les bénéfices
la prime
être embauché par
avoir/obtenir une promotion
avoir une augmentation de salaire

Chercher un emploi
l’agence (f.) pour l’emploi 
le formulaire de demande
le CV
la lettre de motivation
les références
la compétence
l’expérience professionnelle
le portfolio

la qualification
la formation
les ressources humaines
le candidat
le recruteur
le formateur
le/la stagiaire
l’entretien d’embauche
l’offre d’emploi

soumettre/poser sa candidature
publier une demande d’emploi
passer un entretien d’embauche 
recevoir une offre d’emploi
former qqn
engager/embaucher qqn
rejeter/refuser qqn
être au chômage
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26 Les médias

la journaliste météo

la présentatrice du 
journal télévisé

le rédacteur

la photographe

la correspondante

la reporter

le cadreur

Les professions Les journaux
le quotidien
à la une
article de tête
article principal
article de fond
les faits divers (m. pl.)
le reportage
la dépêche
la rubrique
l’hebdomadaire
le mensuel

La télévision / La radio 
la chaîne de télévision
le studio de télévision
la grille des programmes
le prompteur
l’édition du matin/du soir
l’actualité en temps réel
l’indice d’écoute
l’information en continu

Et encore...
la presse
la publicité/la pub
l’accroche (f.) 
la source d’information
les questions d’actualité

le journalisme d’enquête
l’informateur
la conférence de presse
les médias indépendants

le journal télévisé/les infos

la télé-réalité

la série télévisée

le jeu télévisé

le documentaire

article

première page

éditorial

manchette

colonne

la présentatrice

la vidéo à la demande

l’éditeur
l’envoyé spécial
le paparazzi

le bimensuel
le magazine culturel/féminin/de sport

en direct/en différé
le débat
le reportage
l’interview
être à l’antenne
le téléspectateur
l’auditeur

les dessins animés



Vo
ca

bu
la

ire
 D

EL
F

27 Le numérique

Verbes 
entrer/sortir
installer
mettre à jour
partager
taper
cliquer sur
faire défiler
faire glisser
couper
copier
coller
sauvegarder
imprimer
scanner
tomber en panne

Les méls
l’adresse électronique
l’arobase ( f.) 
le destinataire
l’expéditeur
la boîte de réception
la corbeille
le dossier
joindre un fichier
effacer
déplacer
répondre
faire suivre/transférer

Internet 
la toile/le web
le pare-feu
le moteur de recherche 
l’adresse Internet/l’URL
la page d’accueil
le lien
se connecter 
naviguer/surfer 
télécharger
(t)chatter

Les réseaux sociaux 
le mot de passe
le profil
le blog/vlog
le mur
la notification
contacter

l’unité centrale
l’écran

la souris

le clavier

le disque dur

la clé USB

la liseuse (de livres 
électroniques)

la tablette

le modem/le routeur

la station d’accueil

le lecteur DVD

le scanner 

le micro(phone)

le portable

le smartphone

la console de jeux

la webcam

l’imprimante

le casque
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28 Le droit et la loi

L’infraction
la contravention
l’amende
le vol
le vol à l’étalage
le vol à la tire/l’arraché
le pillage
le cambriolage
l’attaque (f.) 
le braquage/l’attaque à main armée
l’agression
l’acte de violence
l’enlèvement
la tentative de meurtre
l’homicide

La peine
la sentence/l’arrêt
la condamnation
la peine
la prison
la cellule
le détenu/le prisonnier
la détention/la captivité
la réclusion

L’enquête
l’inspecteur
le flic/le poulet 
l’indice
le soupçon/la suspicion
le suspect
l’alibi
le délit
le crime
l’arrestation (f.) 
l’empreinte digitale
la victime 

la scène du crime
le mouchardage/cafardage/rapportage
le témoin
contraire à la loi
de sang-froid
enquêter
sortir de la légalité/violer la loi
commettre un crime
être arrêté
avoir un casier judiciaire chargé/vierge

la réclusion à perpétuité
le travail d’intérêt général
l’assignation à domicile ( f.) 

l’assassinat
le chantage
le maître chanteur
la corruption
le pot-de-vin/le dessous de table
la contrefaçon
la falsification
la fraude/l’escroquerie
l’escroquerie/l’arnaque
l’usure
la fraude fiscale
la diffamation/la calomnie 
le piratage informatique
le détournement

le vandalisme
l’incendie criminel/volontaire 
le carnage/le massacre
le terrorisme

Le procès
le prévenu
l’accusé
la preuve
la plainte
l’affaire

la justice
le juge
la cour
le magistrat 
la défense

le procureur général/
le ministère 
public
le témoignage
le verdict

en appel
aller en justice
être acquitté
être déclaré innocent/coupable
être condamné avec sursis
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29 La politique

Les points de vue politiques 
progressiste
libéral
modéré
centriste
socialiste
communiste
conservateur

Voter
la propagande
la campagne électorale
la liste électorale
le collège électoral
le candidat
l’électorat
l’électeur
le bureau de vote

Les réactions
le boycottage
l’occupation
la désobéissance civile
la révolte
l’émeute
l’insurrection/le soulèvement
la révolution
la grève de la faim
la grève illimitée/perlée

nationaliste
fasciste
autoritaire
extrémiste de droite/de gauche
radical
anarchique

la carte d’électeur
l’isoloir ( f.) 
les élections européennes/nationales/
régionales/départementales/municipales
les élections législatives
les élections présidentielles 
le suffrage universel direct/indirect
la fraude électorale
le sondage

le scrutin
donner son vote à
voter pour/contre
mettre aux voix
le dépouillement des voix

le bulletin de vote

l’urne 

la manifestation

le palais Bourbon Les formes de gouvernement 
la démocratie
la république
la monarchie
la fédération
la dictature
l’aristocratie
la technocratie

L’organisation de l’État
Pouvoir législatif : 
le Parlement
le Sénat/les sénateurs
l’Assemblée nationale/les députés

Pouvoir exécutif : 
le président de la République
le Premier ministre
le gouvernement 
les ministres

Pouvoir judiciaire : 
le tribunal 
le magistrat 
le Conseil supérieur de la 
magistrature

l’Élysée

la marche de protestation
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30 L’économie  
et le système bancaire

Le système bancaire et la finance 
le patrimoine
l’investissement
le taux de change
la Bourse des valeurs
les obligations
les actions
les dettes ( f.) 
les dérivés
les épargnes à terme
le fonds fiduciaire
l’étalon-or
le paradis fiscal
la bulle économique
la crise financière
le krach

L’économie
le capital
la marchandise
le consommateur
la liquidité
comptant/à crédit
la devise étrangère
la garantie
le défaut de paiement
la valeur
la demande
la libéralisation
le libre-échange
l’importation/l’exportation
le commerce équitable
le monopole
le profit
le revenu

Le compte bancaire
le compte courant
le relevé de compte/l’extrait 
de compte
le relevé d’identité bancaire (RIB)
le compte d’épargne
le chéquier
le virement

l’inflation
la déflation
la récession
la dévaluation
la spéculation
l’économie souterraine
le marché noir
la taxation directe/indirecte
le remboursement d’impôt

payer en espèces
pouvoir se permettre
gagner
hériter
rembourser
régler
gaspiller

les intérêts
le découvert
la carte bleue/de crédit
la carte prépayée
déposer de l’argent sur son compte
retirer de l’argent
être dans le rouge/à découvert
avoir un solde débiteur

Banque de France

le distributeur automatique de billets

les pièces de monnaie

les billets 

BCE (Banque Centrale Européenne)

la carte bancaire

la banqueroute/la faillite
le délit d’initié
le prêt hypothécaire
le prêt
l’emprunt
prêter
emprunter
être endetté
rendre
acquitter une dette
changer de l’argent
transférer de l’argent
économiser/faire des économies
épargner


