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VOCABULAIRE UTILE POUR L’EXAMEN (1-20304)

à propos (adv.) ƒŻŹŽƥ

acheter (v.) ౩Ż

à côté de (prép.) ÅƣƠ

adorer (v.) ગ܇ƂƜŷǀ

adorable (adj.) κƾƌŹ

agaçant(e) (adj.) ŹƾƕƔƐǀ

aider (v.) Ɔǀ¦ࡦŻ

aide (n.f.) Ɔ

ajouter (v.) ғŽǀ

aller (v.) ܶƄ

anniversaire (n.m.) ૐবత

appareil (n.m.) ஏ༹

arriver (v.) Ƅ¦֙ƈǀ

avant (prép.) ÅƽƿਂƠ

après (prép.) ÅƣŷƝƠ

avec (prép.) ÅƝ¦ÅƝЀƠ

avril (n.m.) ڔ߫

banque (n.f.) ܶج

beau (belle) (adj.) ƂǁŹƟ

beaucoup (adv.) ƔƄƊǈ

avoir besoin (de) (v.) ÎÅǇÏ೮ຑƝƎǀ

bien sûr (exp.) ƷƖǂǈ

bientôt (adv.) ƷŻƎƅ

à bientôt (exp.) ƜƤƳƔ

bienvenue (n.f.) Ջڄ

billet (n.m.) ৎദ¦ࠄ൞

bouquet (n.m.) Ҧਜ਼

bouteille (n.f.) ƨǈ

boutique (n.f.) ஃ

bureau (n.m.) ǒǽǋǡ¦Ӂࡎ¦օ¦

ޘ

café (n.m.) ǛÀǺÀ

carte (n.f.) ǓÀǱ

carte bancaire (n.f.) ǓÀǱܶج

charmant(e) (adj.) ก୴Ɵ

chèque (n.m.) ࣦৎࡦ

classe (n.f.) Ǘȑǡ¦࠸¦ד

première classe (n.f.) ǽǉÀǡǰǗȑǡ

client (n.m.) ּ

collègue (n.m/n.f) ໕

comprendre (v.) ືӂƎǀ

courrier (n.m.) ൸ؑ

découvrir (v.) ಓگƎǀ

déjà (adv.) ƎƜƠ

demander (v.) ƶǀ¦२Ƣǀ

dépêcher (se) (v.) ƅ

derrière (prép.) ÅƣŻƌǂ

direction (n.f.) ඝ܂

donner (v.) ŷƇǀ¦ǄƔƎ

écouter (v.) ൙Ƅ

emmener (v.) ༘ǁƛŹƄ

pas encore (adv.) Ƴƕ

énervé(e) (adj.) ŹƾƕƘƔ

ensemble (adv.) ЀƠ

escale (n.f.) 

espérer (v.) նŻ¦ֈƎǀ

être fâché(e) (contre) (adj.) ÎॣƠƌƛÏൂǇƔ

ƛƛŹǀ

franc (n.m.) ǽȑț

euro (n.m.) ȎÀȕ

fête (n.f.) ǹÀǮǋ¦ޗƿ

fêter (v.) Żࢥ

fleur (n.f.) Ҧ

frapper (v.) ƔƔƄ¦ƙ

gâteau (n.m.) ҫ߰¦ǙÀǕ

gêné(e) (adj.) ƌƔ¦֎ַƳƿƟ༼ݤ

gens (n.pl.) ॣ½

grave (adj.) ગƟ¦॒ݑƟ
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hésiter (à) (v.) ÎÅǇÏᨃ᧿Ǝǀ

heureusement (adv.) ŹƠ

idée (n.f.) Žܯ¦ŹƙƂߵ

identité (n.f.) फ़ൌ

carte d’identité (n.f.) फ़ൌऒ

pièce d’identité (n.f.) फ़ൌऒ

incroyable (adj.) ॄƍƾǁƟŹ

inséparable (adj.) ŹƙƷЀƣ¦൬ǁƾ

ǁƟŹ

intimidé(e) (adj.) ֎۩ǁƌƔ

là (adv.) ƒƈ

là-bas (adv.) ŷƒƈ

lettre (n.f.) ࠄࡦ

lever (se) (v.) ແƖझƁǀ¦֙Ƃǀ

lever (v.) झƇǀ

Londres (n.) ȕțǱț

machine (n.f.) ӑ

main (n.f.) ࡦ

maison (n.f.) Ҙ¦Ѐڠۑƛ

manger (v.) िƮǀ

matin (n.m.) ଗ¦ਂۥ

mériter (v.) ÎÅƠÏƎǀ

montre (n.f.) ཉࠜٽ

obligatoire (adj.) ֫ฏƣ

offrir (v.) ǀ¦ǿȔǤțǰǇƎ

ǀ

ordinateur (n.m.) ǛțǼȍÀǧÀ

où (adv.) ƞƈ

ou (conj.) ŷǀŹƤ¦ෲƤ

parfois (adv.) ࠜ½

passeport (n.m.) ǹǡȅÀǰ

passer (v.) տǀ¦ସǀ¦ұƉƎ

passe une bonne journée ! ŹŹЀతǇ®

patient(e) (adj.) బઁŹ¦ҶŹ

payer (v.) േŻ

pièce (n.f.) ശҀ¦ܧү

plaisanter (v.) डǇۄŻ¦ƪƋƆǀ

plaisanterie (n.f.) ड¦ŹƔƏƾ

un point, c’est tout ! (exp.) Ϟझ¦Ǆƿ

poser (v.) Ƅ

pour (prép.) ÅƣƔƶ

pourquoi (adv.) ƞŻƌƛ

prendre (v.) ¦ǀ¦िƮǀ¦ЏƵࡤ

ठǀ

pressé(e) (adj.) ŹƜŹǀ

prier (v.) Ƶ

je vous en prie ! (exp.) ƞŻƓ¦ƞŻƀ

problème (n.m.) เચ

qualité (n.f.) ଥ࠽¦ࣄ

quand (adv.) Źƙ

quelque (adj.) ҏॣƀƣ¦ŹƄƙƀƣ

refuser (v.) ǀ

accepter (v.) Ɔదǁǀ¦࣭પƎǀ

remercier (v.) ༁ǇۄŻ

remplaçant(e) (n.m/n.f) કǄƿƣॣ

rendez-vous (n.m.) ๏ਜ਼

avoir rendez-vous (avec) (v.)ÎॣƝÏӁŻ๏ਜ਼Ɓŷ

ǀ

responsable (n.m/n.f) పࡐ

en retard (adv.) ૧ǁƛ

santé (n.f.) ܑژ

à votre santé ! (exp.) Ա®

secrétaire (n.m/n.f) 

service (n.m.) ശ¦ҭ

sévère (adj.) ƌŹڻ

signe (n.m.) ݉ॴ

soir (n.m.) ඝ¦ಹ

sortir (de) (v.) ÎÅƀƾÏࢪǀ¦ࢪԋ

Ɔǀ

souhaiter (v.) նŻ¦֑ǀ

souhaiter la bienvenue (à) ÎॣƠÏՋڄƣλ߀Ǉ

Ǝǀ
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surtout (adv.) ௫Ơ

téléphone (n.m.) ஏ༹

temps (n.m.) ࠜբ¦۹

timide (adj.) ఊ֎Ɵ

toujours (adv.) ŹƙƷ¦਼൱ǄƾƏ

tourner (se) (v.) Ƅ܂

tout, tous, toutes (pr.) ƴǈƟ¦ƎƮƛ

c’est tout ! (exp.) ƒǁƕƆƕ

tout, toute, tous, toutes (adj.)ƎƮƛƣÅ

tutoyer (se) (v.) Ɯ༹Ǝ

vouvoyer (se) (v.) ƜƤƟƎ

venir (de) (v.) Åƀƾຢǀ¦Åࢪफ़Ɯ

ŷǀ

vers (prép.) ÅƣඝƠ

verre (n.m.) ǘȑǡ¦Ǜǫǿ¦Ѐ

ƣ¦ǔȑǡ

visite (n.f.) ඪเ¦ࠉ

rendre visite (à) (v.) ÎॣǇÏඪǁǀ


