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VOCABULAIRE UTILE POUR L’EXAMEN (1-61112)

accessoire (n.m.) ǽǉǫǟȏțࣦൊ

Îȁȓǰ¦ࡦƟƞÏ

accompagner (v.) ÅƝЀƠܶƄ

adresser (s’) (à) (v.) ÅƠ༹ƌƀƆǀ

aller bien (à) (v.) ÅƠ݉ࠕŻ

appeler (v.) ƫ¦ஏ༹Ǝǀۊ

apporter qqch (à) (v.) ࠛƘƛƄǀ

argumentation (n.f.) ༶ऒ

article (n.m.) ഌൊ

assuré(e) (adj.) ࠧॄƣŷǀ

à droite (adv.) ИƠ

à gauche (adv.) Ơݸ

au sujet de (prép.) ÅƠƙŹƛ

boucherie (n.f.) డҀ

boulanger (-gère) (n.m./n.f.) ǹțҀƊǈ

caisse (n.f.) ǓǎțǧÀ¦ȔǠ

centaine (n.f.) ๏ 100

chemin (n.m.) 

coin (n.m.) ӿ¦ÅƣفƠ

collier (n.m.) ǵǫǗȔǡ

commentaire (n.m.) Ǜȉțǰ

complet (-plète) (adj.) ԼਆƟ

composer (v.) ǨǌȌȓƎǀ

comptoir (n.m.) ǓǎțǧÀ

être debout (exp.) ແƘƛŹǀ

démarchage (n.m.) ඪเಲ౪

démonstration (n.f.) ћ࠾

doigt (n.m.) ߶

en douceur (adv.) ƹǈǄƿƝ

école (n.f.) Ԇܝ

enfin (adv.) ƙƳƿ¦ƹƘƝ¦Ƴŷ

ennuyé(e) (adj.) ƘƛŹǀݤ

étonné(e) (adj.) ŹƔ؋

feu rouge (n.m.) ॄ݈

fils (n.m.) ਖ਼߰

finalement (adv.) ؑڑ

fournisseur (n.m.) ూదؐࡐ

heure (n.f.) ࠜբ¦Åࠜ

goût (n.m.) ƴ¦܇¦

grammaire (n.f.) ൘ඟ

indifférent(e) (adj.) ฑդॊƟ

insister (sur) (v.) ÅƠƙŹƛƌƙƈƄۄ

Ż¦ƄࡣƎǀ

intensif (-sive) (adj.) ୴Ɵ

jeter un coup d’oeil (v.) ƖƾƘƝگǀ

jusqu’à (prép.) ÅƳƜ

merveille (n.f.) ޮڌ

méthode (n.f.) ඝඟ

mètre (n.m.) ȉÀǰȓ

mettre (se) (à) (v.) Åƌ߭ƶǀ

miroir (n.m.) ؈

modèle (n.m.) ේگ

moment (n.m.) Ѐࢰ

ne...plus (adv.) ƷƤƹÅƜƟŹ

noir(e) (adj.) Źݗ

objet (n.m.) Ʒƣ

optimiste (adj.) Ԉ୴Ɵ

pessimiste (adj.) ՝୴Ɵ

oreille (n.f.) ࠦ

boucle d’oreille (n.f.) ǌȌȒțǘ

parfumerie (n.f.) ݃ॻஃ

patron (n.m.) ࡐжٶ

permettre (v.) Ǝנ

vous permettez ? (exp.) ƽǂƌŹƜƎƀ

être persuadé(e) (de) (v.) ÅǇӼॄƌƛŹǀ

pièce (n.f.) ഌ

plaire (à) (v.) ÎॣƣÏ֎Ơదǀ

possible (adj.) ҔృƟ
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précis(e) (adj.) ผӼƟ

produit (n.m.) ࣞഌ

qualité (n.f.) ଥ࠽¦ࣄ

radieux (-se) (adj.) ศƠईƴǇതƀƮƔ

rapide (adj.) ƤƹŹ

rapporter (v.) ࠛƖǀ

réflexe (n.m.) ഔƟѰ¦ಣٶॖࡉ

reine (n.f.) Ѷ

roi (n.m.) Ѷ

reprendre (v.) ƿƎࡤ

représenter (v.) કƎǀ

résigné(e) (adj.) ŷƂƾƶƔ

revoir (v.) ാƎǀ

rôle (n.m.) ๎Ԓ

jeu de rôle (n.m.) ȕÀȓǿȔǌ

à tour de rôle (adv.) Ơࣁ

silence (n.m.) ବื

spécialiste (n.m./n.f.) ৠใҘ

style (n.m.) ǡǧǌȓ¦ງ߰

ce n’est pas ton style (exp.) ٕƠ݉ࠕǄƟŹ

suivre (v.) ÅƣŷƝƠƙŹƛܶƄ

ça tombe bien (exp.) ƖƼŻƞŹŹ

toujours (adv.) ŹƙƷ¦਼൱ǄƾƏ

tourner (v.) ؒƁǀ

tout droit (adv.) ƳƘƎƅ

unique (adj.) ƳƔƝƟŹ¦Ѐƣ

valise (n.f.) ǡÀǬǙÀǡ

valoir (v.) ÅƣƜŷǀ

vendeur (-euse) (n.m./n.f.) ಲ౪Ћ

vendre (v.) ౪ǀ

vitrine (n.f.) ǟȏÀǎǌțǱǎ

voix (n.f.) র

à haute voix (adv.) রƠࢪƌƛ

volontaire (n.m./n.f.) ߴ


