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VOCABULAIRE UTILE POUR L’EXAMEN (1-91718)

à peine (adv.) ưƝǈƞÅƟŹ

accuser (de) (v.) ÎॣǇÅƣືƜÏ

ఙƎǀ

apprêter (s’) (à + inf.) (v.) ÅƣࢺǇƎǀ

après-midi (n.m./n.f.) ۩ۥ

cabine (n.f.) ࠸ࠌ

camion (n.m.) ǰȑǫǗ

camion de la fourrière (n.m.)ȔǫǓÀࡒ

remorqueuse (n.f.) ȔǫǓÀࡒ

calmer (se) (v.) হƠƟǀ

calme (adj.) হƀƟ

charme (n.m.) ก

être sous le charme (de) (v.) ÅƠก໓ƊǁƛŹǀ

cheveu (n.m.) ಕƣฯ

clef (n.f.) ڴ

coiffure (n.f.) ಕ٥¦ȀǊǡǧǌȓ

commissariat (n.m.) ٿ

contravention (n.f.) ۶ସϷಣǕǫǿ

coucher (v.) ౷Ƴǀ

dormir (v.) ैǀ

couper (v.) ৎǀ

couper la parole (à) (v.) ॣƣۄຏǇƊŽƃǀ

critiquer (v.) ఙƎǀ

déborder (sur) (v.) ƤƴࢪƎ

dépasser (v.) ƤƴࢪƎ

défendre (v.) ൻ۲Ǝǀ

devoir (v.) ÅƎǀƠƖƁŹƟŹ

drame (n.m.) چ

éloigner (s’) (de) (v.) ÅƀƾѥƋƀǀ

approcher (s’) (de) (v.) ÅƠةƚƄ

en fait (adv.) ƠƤޝ࠾

enlever (v.) ƅ

en particulier (adv.) ௫Ơ

essayer (v.) Ǝǀࠌ

fourrière (n.f.) ໖ƂतࡒϷಣƣࡒଁ

garage (n.m.) ǔȔÀǠ

garer (v.) Ǝǀࡒଁ

glace (n.f.) ǊǌǡǗȒÀȈ

donner des leçons à (v.) Ǝǀ

lendemain (n.m.) ຜత¦ƒƣࠝƣత

longtemps (adv.) ଥŹբ¦ׁƌƄ

ça fait longtemps ! (exp.) ׁƌƫƿ

en marche arrière (adv.) ǸǫǗǖǊ

mémoire (n.f.) ֗ҁ

moniteur (-trice) (n.m./n.f.) ߶Ћ

paquet (n.m.) ࣦඑ

pare-brise (n.m.) ÎࠧࡒƣÏǽȕțǰ

ǔȑǡ

passage piétons (n.m.) ѳං

pavillon (n.m.) Ѐڠۑƛઠ

permis (de conduire) (n.m.) бஈฤנ

place (n.f.) तࣄ¦ǡȂÀǡ

plateau (n.m.) ખ

porter (v.) Îϵീ¦භ߰¦يƟƞÏ

फ़ƠƙƆƛŹǀ

prêter (à) (v.) એƎ

raconter (à) (v.) ॣƠÅƠƙŹƛ۰ǀ

râler (v.) ƫƙƫƙۄŻ

rêve (n.m.) ฐ

boutique de mes rêves (n.f.) ືਭƣஃ

rêver (v.) ฐǇگǀ

récupérer (v.) ƿ൶Ǝࡤ

reprendre (v.) ƿ൶Ǝࡤ

faire remarquer (à) (v.) ÎॣƠÅƠƙŹƛÏૻ

ุƎ

rentrer (v.) దǀ¦Ƴǀ

risquer (v.) ŹৎƘƛÅƎǀߵ

semaine (n.f.) 
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en semaine (exp.) ൟత

souvenir (se) (de) (v.) ÅǇߵŹࢪƎ

stationner (v.) Ǝǀࡒଁ

garer (v.) Ǝǀࡒଁ

strict(e) (adj.) Ɵ

sûrement (adv.) ƂƘƝ¦Ӽ࠾Ơ

tailleur (n.m.) ÎചॣÏǡÀǬ

ensemble féminin (n.m.) ǡÀǬ

vêtement (n.m.) ຈീ

voiture (n.f.) ࠧࡒ¦ࡒ

volant (n.m.) ÎࡒƣÏǷțǱȓ


