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SORBONNE B2
Vocabulaire de l’approche méthodologique et des dossiers
thématiques
Approche méthodologique
Texte de compréhension écrite p.9 : Voyage au bout de la nuit
Disparaître : Εξαφανίζομαι
Être constitué : être fait
Le front : dans le texte, la zone de combat. Το μέτωπο
Les mieux servis : les plus chanceux
Le guerrier : le soldat. Ο πολεμιστής
Douteux : louche, qqn dont les qualités sont mises en cause, αμφίβολος, ύποπτος
Les armes : τα όπλα
La frousse : la peur. Le froussard = ο φοβητσιάρης
Crâneur : vaniteux. Φαντασμένος ≠ modeste
Les yeux écarquillés : ouvrir très grand les yeux. Γουρλώνω τα μάτια
D’abondance : με αφθονία – πάρα πολύ
Le parloir : το εντευκτήριο
L’impuissance : η ανικανότητα
Blafard : pâle. Χλωμός
Traîner : σέρνω
Le troupeau : το κοπάδι
Le pleurnicheur : ο κλαψιάρης. v. pleurnicher
Dégoutant : αηδιαστικός
Nulle part : πουθενά
Les larmes : τα δάκρυα
Fou : malade mentalement. Τρελός
Avouer : admettre, dire, déclarer. Ομολογώ
Soigner : s’occuper du bien‐être de qqn. Φροντίζω
Brûler : καίω
Pourrir : se décomposer (en parlant d’une matière organique). Σαπίζω
Le cimetière : l’endroit où on enterre les morts
Les cendres : οι στάχτες
Lâche : qui recule devant le danger, peureux. Δειλός, La lâcheté: η δειλία
Répugnant : dégoûtant, détestable. Απεχθής n.c. la répugnance
Déplorer : regretter au plus haut point, pleurer sur, θρηνώ ‐ λυπάμαι
Tout net : καθαρά
Contenir : περιέχω
Avoir tort : έχω άδικο ≠ avoir raison
Refuser : αρνούμαι ≠ accepter
Survivre : επιζώ
La crotte : η κοπριά
Un crétin : un idiot
Affirmer : assurer, certifier. Βεβαιώνω
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Dossiers thématiques
Dossier 1 (p. 19) : L’amitié
Citation
Lucide : clairvoyant, διαυγής
Aveugle : ο τυφλός

L’amitié
Se confier : εμπιστεύομαι
La confiance : η εμπιστοσύνη ≠ la méfiance – avoir confiance en qqn
La complicité : η συνενοχή
Réciproque : mutuel. Αμοιβαίος
Solide : στέρεος
Soutenir : aider, encourager
Le sacrifice : le renoncement volontaire
Franc : sincère
Tolérant : compréhensif, respectueux v. tolérer = supporter
Éprouver : ressentir. Αισθάνομαι
La compassion : η συμπόνια
La bienveillance : η ευμένεια, η καλοσύνη
Bienveillant : ο καλοπροαίρετος
Éternel : durable, perpétuel. Αιώνιο
Indissociable : inséparable, qu’on ne peut pas séparer. Αδιάσπαστο
Citation
Doubler : διπλασιάζω
Réduire : diminuer. Μειώνω

Les plaisirs de l’amitié
L’ambiance : η ατμόσφαιρα
Tendre : τρυφερός
L’entourage : το περιβάλλον
Contribuer à : collaborer, participer. Συμβάλλω, συνεισφέρω
Le bien‐être : le fait de se sentir bien. Η καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση
Se réconcilier : se remettre bien avec qqn. Συμφιλιώνομαι
La réconciliation : η συμφιλίωση
La brouille : la mésentente entre les personnes. Η φιλονικία
Soulager : apaiser, calmer. Ανακουφίζω
Discerner : distinguer, identifier. Διακρίνω
Avec discernement : με διακριτικότητα
Être trompé : έχω εξαπατηθεί
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Citation
Le poison : το δηλητήριο
Cesser : s’arrêter. Dans le texte, finir, disparaître

La rupture
La rupture : la séparation. Η ρήξη, η διακοπή σχέσεων
Dû : οφείλεται
Rompre avec quelqu’un : se séparer. Διακόπτω επαφές
La mésentente : un malentendu, un désaccord
La concurrence : la compétition, la rivalité. Ο ανταγωνισμός
Gâcher : dans le texte, troubler. Χαλώ
La trahison : Η προδοσία v. trahir, 1. le fait de dénoncer, 2. le fait de cesser d’être fidèle
Aboutir à : conduire à
Susciter : évoquer, causer
La déception : le fait d’être déçu. Η απογοήτευση v. décevoir
La douleur : la souffrance
Douloureux : qui cause un sentiment de peine, de souffrance. Επώδυνο
Décevant : qui ne répond pas à ce que l’on attendait. Απογοητευτικό v. décevoir

Épreuve de compréhension écrite p.20 : Ritournelle de la faim
La ritournelle : l’air ou la chanson populaire aux refrains qui se répètent, τα
επαναλαμβανόμενα
Mentir : ne pas dire la vérité. Λέω ψέματα. n.c. Le mensonge
Vaguement : de façon floue, indistinctement. Αόριστα‐αμυδρά
La descente : ο κατήφορος
La détresse : Le sentiment de solitude, d’abandon, le désarroi, le désespoir. Η απόγνωση
Pitoyable : qui fait pitié, qui est déplorable. Αξιολύπητος
Ricaner : rire de façon méprisante, stupide, γελάω ειρωνικά
Un hangar : το υπόστεγο
Envier : désirer ce que qqn d’autre possède. Ζηλεύω
La quête : la recherche
Des moments privilégiés : des moments heureux
Vermoulu : se dit d’un objet de bois rongé par les vers. Σαρακοφαγωμένος
Un gobelet : une tasse
Pleuvoter : pleuvoir faiblement. Ψιλοβρέχει
Le chiffon : το πανί καθαριότητας
Âcre : qui est irritant, piquant au goût ≠ doux
Excitant : qui éveille les sensations. Διεγερτικό ≠ apaisant
Les anses : τα χερούλια για φλιτζάνι
Se rendre compte : s’apercevoir, comprendre. Αντιλαμβάνομαι
La déconvenue : la déception. Η απόγνωση
La gratitude : la reconnaissance ≠ l’ingratitude
Déborder : dépasser les bornes. Ξεχειλίζω n.c le débordement
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Épreuve orale individuelle p. 28 :
Les copains : liens d’amitié entre enfants et entre adolescents
Orageux‐euse : θυελλώδης
Un ami intime : ένας επιστήθιος φίλος
L’élan : dans le texte, mouvement subi provoqué par une passion, l’emportement. Η ορμή
Saisir : αρπάζω. Dans le texte, comprendre. Κατανοώ
Respectueux : σεβαστός
Secret : μυστικός
Les liens : οι δεσμοί
Ignorer : αγνοώ
L’intégration : η ενσωμάτωση
Aigu : οξύς
La réflexion : η σκέψη
L’expérience : η εμπειρία

Dossier 2 (p.32) : L’éducation
Le rôle de l’école
Le système éducatif : το εκπαιδευτικό σύστημα
Acquérir : obtenir. Αποκτώ
Les compétences : les qualités. Οι δεξιότητες
L’indépendance : la liberté. Η ανεξαρτησία
La transmission : la diffusion. Η μεταβίβαση
Amener : conduire, entraîner à. Οδηγώ
La réflexion : η σκέψη, η παρατήρηση v. Réfléchir = méditer, observer
Adopter : approuver, assimiler. Υιοθετώ, αποδέχομαι
Une attitude : le comportement, la conduite. Η συμπεριφορά
La socialisation : η κοινωνικοποίηση
La promotion : le développement des ventes par la publicité. v. promouvoir. Προάγω. Dans le
texte, la promotion des valeurs = c’est le fait de mettre en avant certaines valeurs
Les droits fondamentaux : τα θεμελιώδη δικαιώματα
Assurer : garantir, préserver
Collaborer : coopérer
Assumer ses responsabilités : prendre en charge ses responsabilités
S’émanciper : devenir indépendant

Le rôle de l’enseignant
Fournir : apporter, procurer
Global : σφαιρικός
La formation : l’éducation, l’instruction
L’enseignant bien formé : l’enseignant bien instruit
Exiger : revendiquer, απαιτώ
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Sensible : ευαίσθητος
Bienveillant : indulgent, aimable. Καλοπροαίρετος n.c la bienveillance
La fermeté : la sévérité, la détermination. Η αυστηρότητα
Rigoureux : soigneux, précis. Ακριβής / strict, dur. Αυστηρός, άκαμπτος
Stimuler : encourager. Παροτρύνω
Le médiateur : l’intermédiaire, le conciliateur. Ο μεσολαβητής
Les conflits : les désaccords. Οι συγκρούσεις
L’auditoire : το ακροατήριο
Les qualités requises : les qualités nécessaires v. requérir, nécessiter, exiger n.c la réquisition.
Οι απαραίτητες ιδιότητες
Efficace : personne dont l’action entraîne des résultats performants. Αποτελεσματικός n.c
l’efficacité
Captiver : retenir l’attention, passionner. Σαγηνεύω
Motiver : stimuler. Παρακινώ, κεντρίζω
Les laboratoires : τα εργαστήρια
Citation
Fréquenter : aller souvent au même endroit. Συχνάζω
L’école buissonnière : σκασιαρχείο

L’école actuelle en crise
L’insatisfaction : le mécontentement. Η δυσαρέσκεια
Au sein de : στους κόλπους
Le désintérêt : l’indifférence. Η αδιαφορία
Le surmenage : l’épuisement, la fatigue. Η υπερκόπωση
Dû : οφείλεται
Accomplir : faire. Εκτελώ
Intensif : εντατικός
Surchargé : υπερφορτωμένος
La récitation ennuyeuse : η παπαγαλία
L’obsession : la manie, une idée fixe. Η έμμονη ιδέα, η ψύχωση
La glorification : η εξύμνηση
Aux dépens de : εις βάρος
L’inadaptation : le manque d’adaptation. Η έλλειψη προσαρμογής
La passivité : la résignation, la soumission. Η παθητικότητα
S’impliquer dans : s’engager dans

Épreuve de compréhension écrite p.33 : Chagrin d’école
Le chagrin : la souffrance, la peine, la tristesse. η θλίψη ≠ la gaieté, la joie
La menace : le signe qui indique qqch que l’on doit craindre. Η απειλή v. menacer
Dégringoler : descendre précipitamment
Sangloter : pleurer. Κλαίω με λυγμούς
La résonance : prolongement ou accroissement de la durée d'un son, l’écho. Η ηχώ
Peser : ζυγίζω
Le poids : το βάρος
Sonnant : που αντηχεί
Vocabulaire Sorbonne B2

5

Editions kosvoyannis

www.kosvoyannis.gr

L’explosion : η έκρηξη
La disproportion : la différence excessive entre deux choses. Η διαφορά, η ανισότητα
Incertain : αβέβαιος
La résistance : η αντίσταση
Le hoquet : ο λόξυγκας
Le bouchon saute : dans le texte, c’est une image qui renvoie à l’état de Nathalie qui ne pouvait
pas parler et qui, d’un seul coup, elle explose et dit tout d’un seul coup.
La subordonnée conjonctive de concession : δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση
Le soulagement : η ανακούφιση
Il n’y a pas de quoi s’en faire une montagne : δεν είναι τόσο τρομερό
Fichu : détestable
La subtilité : l’adresse, la finesse. Η επιδεξιότητα
La foi : le fait de croire qqn, la croyance. Η πίστη
La tolérance : η ανεκτικότητα ≠ l’intolérance v. tolérer = supporter
Les conjonctions : οι σύνδεσμοι
S’acheminer : se diriger vers. Οδηγούμαι
Mesuré : dans le texte, modéré, prudent. Μετρημένος
Réfléchir : σκέπτομαι
Être enclenché : mettre en marche, mettre en route. Περνώ μπρος ‐ ξεκινώ
La concession : le compromis. Ο συμβιβασμός Η παραχώρηση. Dans le texte, il s’agit de
propositions de concession ou d’opposition
Consoler : réconforter, apaiser le chagrin de qqn. Παρηγορώ n.c la consolation
Ressasser : répéter
Être licencié : être renvoyé de son travail
Loyal : honnête, fidèle

Épreuve orale individuelle p.41 :
La bibliothèque universelle, de Voltaire à Google
Le cauchemar : ο εφιάλτης
Le savoir : η γνώση
Livrer : παραδίδω
L’appétit : η όρεξη
Abstrait : αφηρημένος – όχι συγκεκριμένος ≠ concret
Puiser : αντλώ
Une violation flagrante : μια καταφανής παραβίαση
Les négociations : οι διαπραγματεύσεις
Bouleverser : αναστατώνω
Parvenir : κατορθώνω
Les contours : τα πλαίσια
Disponible : διαθέσιμος
Entraver : εμποδίζω
Les contraintes sociales : οι κοινωνικές καταπιέσεις
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Dossier 3 (p.45) : La santé, les épidémies, les catastrophes naturelles
Citation
La clairvoyance : la lucidité, la perspicacité. Η οξυδέρκεια

Les fléaux d’autrefois
Le fléau : la catastrophe, le désastre
Infectieux : contagieux, μολυσματικό, μόλυνση
Accabler : écraser, abattre
Le décès : la mort
Incurable : qui ne peut être guéri. Αθεράπευτος

L’allongement de l’espérance de vie
Jadis : autrefois. Κάποτε
Éradiquer : supprimer, faire disparaître. Εξαλείφω
La médecine préventive : moyens utilisés pour prévenir le développement des maladies. n.c. la
prévention. Η προληπτική ιατρική
Les remèdes : les médicaments

Les maladies de notre civilisation
Le mal être : l’état de celui qui n’est pas heureux. Η κακή κατάσταση
La malnutrition : l’alimentation mal équilibrée et insuffisante. Η κακή διατροφή
L’obsession : l’idée fixe, la manie. Η ψύχωση
La solitude : l’état d’une personne seule. Η μοναξιά
Excessif : exagéré, démesuré
Désastreux : catastrophique. Καταστρεπτικός
L’obésité : le fait d’être anormalement gros. Η παχυσαρκία
La dépression : la mélancolie. Η κατάθλιψη
Les substances illicites : οι παράνομες ουσίες

Les catastrophes naturelles, la dégradation de l’environnement
La dégradation : η υποβάθμιση
Le tremblement de terre : ο σεισμός
Une inondation : μια πλημμύρα v. inonder
Dévaster : ruiner, détruire, ravager. Καταστρέφω
La tempête : le vent de force de 7 à 10 sur l’échelle de Beaufort. Η καταιγίδα
L’incendie : η φωτιά, η πυρκαγιά

La responsabilité de l’homme
L’empreinte : la trace. Το αποτύπωμα
La désertification : la transformation d’une région en désert. Η ερήμωση
La déforestation : le déboisement. Η αποψίλωση των δασών
L’épuisement : la fatigue extrême. Dans le texte, l’action de puiser, de vider. Η εξάντληση
Les engrais : τα λιπάσματα
Les rejets industriels : τα βιομηχανικά απόβλητα
Lier : συνδέω
Vocabulaire Sorbonne B2

7

Editions kosvoyannis

www.kosvoyannis.gr

Être lié à : mettre ensemble, joindre. Συνδέομαι
L’émission : le fait de mettre en circulation, de diffuser. Dans le texte, l’action de rejeter un
liquide ou un gaz. Η έκκριση

Épreuve de compréhension écrite p.46 : La peste
La peste : une épidémie caractérisée par une très forte mortalité. Η πανώλη
Une entrevue : un entretien
Laborieux : difficile, pénible ≠ aisé, facile. Personne laborieuse = qui travaille beaucoup ≠ oisif,
paresseux
Désert : qui est inhabité, vide.
Le reflet : η αντανάκλαση, η ανταύγεια v. refléter
Le surmenage : une fatigue spirituelle, η υπερκόπωση. v. surmener
Creuser : faire un trou, un creux. Σκάβω, βαθουλώνω. Des joues creusées, σκαμμένα μάγουλα
Inoculer : injecter, vacciner
Les bubons : l’inflammation des ganglions, l’adénite
Torturer : faire souffrir, martyriser. n.c la torture
Pulmonaire : πνευμονικός
Harassé : fatigué
La pénombre : une lumière faible
Retentir : résonner, renvoyer un son
Sans préambule : sans introduction, directement. Χωρίς περιστροφές
Sanitaire : relatif à la santé publique, l’hygiène.
Approuver : donner son accord à, n.c une approbation

Épreuve orale individuelle p.53 : Mode d’emploi : Jouissance
Rechigner : rouspéter, râler. Δυσφορώ, δυσανασχετώ
Concocter : μαγειρεύω
Mijoté : σιγοβρασμένος
La jouissance : η χαρά
Gustatif : γευστικός
Lassé : κουρασμένος
À jeun : νηστικός

Dossier 4 (p.57‐58) : le famille, les relations familiales,
l’adolescence
Citation
La taquinerie : la moquerie. Το πείραγμα

La famille
Le noyau de la société : η βάση της κοινωνίας, ο πυρήνας
S’épanouir : se sentir bien, être heureux. Αναπτύσσομαι
Le réconfort : ce qui redonne de l’espoir, du courage, le soutien. Η συμπαράσταση
L’appui : le soutien moral, l’aide. Το στήριγμα
Le dévouement : action de se consacrer entièrement à. Η αφοσίωση
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Jouir de : apprécier, profiter. Απολαμβάνω n.c. la jouissance
Solidaire : αλληλέγγυος. n.c. la solidarité,
Désuni : séparé par un désaccord
La diversité : la variété. Η διαφορά απόψεων
Distant : éloigné l’un de l’autre. Ψυχρός, απομακρυσμένος
Le conflit : l’opposition, la dispute. Η σύγκρουση
Isolé : éloigné. Απομονωμένος
Rompre : arrêter une relation. Διακόπτω
Tolérer : accepter, supporter. Ανέχομαι

Relations familiales
L’épanouissement : le bien‐être. Η άνθηση, η ανάπτυξη v. s’épanouir
Apte : capable, ικανός
Assumer : prendre en charge. Αναλαμβάνω
La cohésion : dans le texte, l’union. Η συνοχή
La notion : η έννοια
Des valeurs morales : οι ηθικές αξίες
Le repère : το σημείο αναφοράς
Se faire du souci : s’inquiéter. Ανησυχώ
Gâter : choyer, dorloter. Παραχαϊδεύω
Subir : endurer, supporter quelque chose de pénible sans le vouloir. Υφίσταμαι. Dans le texte :
accepter
Conforter : réconforter, encourager. Ενισχύω
L’estime : le respect. Η εκτίμηση
Minimiser : réduire. Μειώνω
Maintenir : entretenir, garder. Dans le texte, διατηρώ
Soutenir : aider, supporter. Υποβαστάζω, βοηθώ
Être débordé : être très occupé
Citation
Insouciant : qui ne se soucie de rien. Ξέγνοιαστος

L’adolescence
Manifester : montrer, exprimer. Εκδηλώνω
Introverti : εσωστρεφής
Extraverti : εξωστρεφής
Anxieux : inquiet. Ανήσυχος
L’amertume : la tristesse, la mélancolie. Η πικρία
Exclu : αποκλεισμένος
Gérer : διαχειρίζομαι
Avide : qui a un désir ardent, άπληστος
Contenir son émotion : συγκρατώ την συγκίνηση
Éprouver : αισθάνομαι
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Épreuve de compréhension écrite p.58 : La maison
Craintif : peureux, anxieux. Ο φοβητσιάρης, ο φοβισμένος n.c la crainte v. craindre ≠ courageux,
audacieux
Consulter : συμβουλεύομαι
Être peiné : être attristé. Είμαι θλιμμένος
La peine : la souffrance morale
Atteindre : blesser. Θίγω, πληγώνω
Être mis en congé : être en vacances sans l’avoir demandé. Έχω άδεια, ανάρρωσης
L’émulation : la concurrence, la rivalité. Η άμιλλα
Stimuler : inciter, motiver. Παροτρύνω
Tracer : χαράσσω
Contaminer : μολύνω
Le préceptorat : η οικοδιδασκαλία
Ambulant : που δεν είναι οριστικό
La profession absorbante : sa profession occupait entièrement son esprit, v. absorber =
απορροφώ
À son propre compte : για λογαριασμό του
De contrebande : dans le texte, en cachette. Κρυφά
Confiant : sûr. Εύπιστος
Être accoutumé à : avoir l’habitude de. Συνηθίζω n.c la coutume
La lubie : η παραξενιά
Conclure : finir. Τελειώνω
L’hostilité : la haine, le conflit. Η εχθρότητα
Les remèdes : les médicaments
Assister à : être présent. Παρευρίσκομαι
Injurieux : insultant, blessant. Υβριστικός, προσβλητικός
Avouer : admettre, déclarer. Ομολογώ
Le seuil : το πλατύσκαλο
Inspecter : contrôler. Επιθεωρώ
Résolu : décidé. Αποφασιστικός
La solennité : η επισημότητα adj. solennel
Concevable : possible, imaginable. Διανοητός
Le dépôt : Dans le texte, le dépôt fait référence au petit garçon que l’on dépose chez son grand‐
père
La proportion: αναλογία
L’incident : l’événement. Το περιστατικό
L’embarras : l’ennui, la gêne. Το εμπόδιο, η ενόχληση
Équitable : juste. Ακριβοδίκαιος

Épreuve orale individuelle p.65 :
Un point d’ancrage dans l’histoire familiale
L’ancrage : la fixation, l’attache
Le dépositaire : le gardien
Se délecter : prendre beaucoup de plaisir à qqch
Bougre : gaillard
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Dossier 5 (p.68) : Le monde des enfants
Se créer : s’inventer. Επινοώ
Fictif : imaginaire. Φανταστικός
Défiler : dans le texte, succéder sans interruption, passer de manière continue

Le milieu affectif et social : des facteurs déterminants
Affectif : émotif, sensible. Συναισθηματικός
Un facteur : un élément. Ο παράγοντας, η αίτια
Fournir : donner, procurer. Προμηθεύω
Instruire : μορφώνω
Protéger : secourir, défendre
Consacrer : accorder du temps. Αφιερώνω
Câliner : caresser, dorloter. Κανακεύω
Initier : conduire, enseigner. Μυώ
Motivant : qui incite
Valorisant : donner de la valeur. Αξιολογώ
Ludique : relatif au jeu. Παιδαγωγικός
Patient : qui sait attendre. Υπομονετικός
Confiant : sûr. Αισιόδοξος
L’approbation : l’acceptation. Η επιδοκιμασία

Les souvenirs d’enfance
Être frustré : éprouver une déception, être insatisfait. Αποστερημένος
La sensation : dans le texte, l’émotion
Bouleverser : troubler. Αναστατώνω

Épreuve de compréhension écrite p.69 :
Mémoires d’une jeune fille rangée
Ranger : τακτοποιημένος
Choyer : soigner avec tendresse, dorloter. Κανακεύω
Quelque chose cloche : κάτι δεν πάει καλά
Convulsé : qui est agité de convulsions, crispé, n.c. la convulsion = η σύσπαση
La prune : το δαμασκηνό
Peler : enlever la peau d’un fruit. Ξεφλουδίζω
Hurler : crier très fort. Ουρλιάζω
Arracher : déraciner. Ξεριζώνω
Les pâtés de sable : petit tas de sable réalisé par un enfant
Orageux : agité, mouvementé. Θυελλώδης ≠ calme
Une intervention : le fait de prendre part à une action. Η παρέμβαση.
Manier la plume : expression pour dire qu’elle aime et sait écrire
La révérence : le grand respect. Ο σεβασμός
La gêne : un sentiment provoquant l’embarras. Η ενόχληση
Amèrement : με πικρία
Regretter : éprouver de la tristesse en pensant à qqch que l’on n’a plus. Νοσταλγώ
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La rage : une maladie. Dans le texte, la fureur, la colère
Fougueux : explosif, enthousiaste. Παρορμητικός
La répugnance : le dégoût. Η αποστροφή
Le vomissement : ο εμετός
La convoitise : l’envie, l’avidité. Η σφόδρα επιθυμία
La chute : η πτώση
La plénitude : η πληρότητα
Obèse : qui est anormalement gros. n.c l’obésité
La vitalité : le dynamisme, l’énergie
La béatitude : le bonheur parfait. Η ευφορία
Fatal : du destin. Μοιραίο
Se résigner à : abandonner, accepter sans résistance, se soumettre. Υπομένω
Céder : abandonner, ne plus résister. Υποχωρώ
Impalpable : difficile à appréhender, chose qu'on ne peut pas toucher parce que c’est
extrêmement fin, léger ou mince. Λεπτός, αόρατος
Ruiner : détruire. Καταστρέφω
L’arbitraire : η αυθαιρεσία
Se heurter : rencontrer un problème, une difficulté. Προσκρούω
Dénoncer : faire savoir officiellement. Καταγγέλλω
L’inconsistance : qui manque de solidité. Ανυπόστατος
Les contraintes : les obligations. Οι εξαναγκασμοί
La rigueur : la sévérité, la dureté extrême. Η αυστηρότητα
Vertigineux : qui s’accompagne de vertige. Ιλιγγιώδης
Le gouffre : l’abîme. Η άβυσσος
S’engloutir : s’enfoncer. Καταποντίζομαι
Gigoter : bouger, remuer. Στριφογυρίζω
Opposer : placer en face pour faire obstacle. Αντιστέκομαι
La chair : η σάρκα
Empoigner : saisir en serrant avec la main. Αρπάζω
Le balai : η σκούπα
Se cogner : se heurter. Κτυπώ τα πόδια μου
Insaisissable : dans le texte, qu’il est difficile de comprendre ≠ saisissable.
Vain : μάταιο
Ôter : enlever. Βγάζω, αφαιρώ
Le cabas : panier souple qui sert à mettre des fruits.
La pelle : το φτυάρι
Les moules : τα κουβαδάκια
Vaincre : νικώ
La défaite : l’échec. Η ήττα
Le soubresaut : le saut brusque et imprévu. Το ανατίναγμα, το πήδημα
Abolir : supprimer. Καταργώ, καταλύω
Nu : sans habits. Γυμνός
Sombrer : dans le texte, disparaître, se perdre. Βυθίζομαι
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Épreuve orale individuelle p.76 :
Le jouet comme miroir de l’enfance
L’apanage : le privilège. Το προνόμιο, η αποκλειστικότητα

Dossier 6 : les problèmes de société p.79
Citation
L’audace : le courage, le cran. Η τόλμη

Les problèmes de société
L’inflation : la hausse généralisée et continue des prix. Ο πληθωρισμός
L’accroissement : l’augmentation, la hausse. Η αύξηση v. Croître
La pénurie : le manque. Η έλλειψη
La précarité : l’instabilité. Η αβεβαιότητα
Être humilié : se sentir abaissé, insulté. Ταπεινωμένος

La crise des droits de l’homme
La discrimination : le fait de séparer et de traiter un groupe de personnes différemment des
autres. Η διάκριση
Issu : qui est né, sorti, προερχόμενος από
L’intolérance : la tendance à ne pas supporter/respecter d’autres personnes. Η μη ανοχή
Porter atteinte : nuire, faire du mal. προσβάλλω
La constatation : l’observation. Η διαπίστωση v. constater
Sinistre : triste, lugubre. Θλιβερός
Salubre : sain, υγιεινός
La répercussion : la conséquence, l’influence. Ο αντίκτυπος
La délinquance juvénile : la criminalité des jeunes. Η εφηβική βίαια
Refléter : reproduire, αντικατοπτρίζω
La gravité : le caractère d’une situation grave, sérieuse. Η σοβαρότητα

Action et mobilisation
La mobilisation : dans le texte, le rassemblement et l’action. Η κινητοποίηση
La détermination : la volonté, la résolution. Η αποφασιστικότητα
Militer : lutter sans violence. Μάχομαι
Le bénévolat : le fait d’accomplir un travail gratuitement. Le bénévole
L’impunité : l’absence de punition. Η ατιμωρησία

Épreuve de compréhension écrite p.80 : Les misérables
Inouï : extraordinaire, époustouflant. Ανήκουστος
Reculer : faire un mouvement en arrière. Οπισθοχωρώ, n.c le recul
Oser faire quelque chose : avoir le courage de, avoir l’audace de faire. Τολμώ
Être pétrifié : être effrayé. Μένω άναυδος
Les conjures : mot ancien qui fait référence aux plaintes de Mme Thénardier, à ses reproches
sous forme de complot.
Bestial : ζωώδης
Le gargotier : ο ταβερνιάρης
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Se hasarder : oser, se risquer à. επιχειρώ, διακινδυνεύω
À plat ventre : la position qui consiste à rester le ventre à terre sur le ventre
La voix aigre : la voix perçante ≠ douce, agréable, η διαπεραστική φωνή.
Inondé de larmes : recouvert de larmes
S’emplir : remplir ≠ vider
Le crépuscule : la lumière qui reste après le coucher du soleil. Το δειλινό
Épouvanté: effrayé, terrifié
Ravi : très content, heureux
Le pavé : το λιθόστρωτο
Saisir : attraper. Αρπάζω
Avec emportement : vivement, spontanément. Με ορμή, με πάθος

Épreuve orale individuelle p.87 :
Le programme « Bravo » : aider les enfants d’Afrique à acquérir des
pièces d’état civil
Acquérir : αποκτώ
Une initiative : η πρωτοβουλία
Destiner : προορίζω
Placarder : τοιχοκολλώ
Adhérer : εντάσσομαι
Promouvoir : προωθώ
La perturbation : η αναστάτωση

Dossier 7 (p.91) : L’amour, le mariage, le rôle de la femme
dans la société
Citation
Éternel : qui n’a pas de fin. Αιώνιος
La prudence : le fait de faire attention, la précaution. Η σύνεση

L’amour
S’éprendre de quelqu’un : tomber amoureux de qqn
Fondre : λιώνω
Draguer (fam.) : séduire
Être désespéré : perdre espoir. Απελπισμένος
Inaccessible : distant. Απρόσιτος
Faire la cour : draguer, déclarer son amour, séduire
Séduire : attirer, chercher à plaire
Vaincre : battre, écraser, dominer. Νικώ
Timide : qui manque d’assurance, d’audace. Συνεσταλμένος
Ardent : passionné
Indissoluble : que l’on ne peut dissoudre, défaire. Αδιάλυτος
Insoutenable : qui est intolérable. Ανυπόφορος
Enivrant : passionnant. Συναρπαστικός
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Féérique : merveilleux
Fervent : qui éprouve plein d’enthousiasme, d’ardeur. Ένθερμος
Sublime : magnifique, merveilleux. Υπέροχος
Citation
La corvée : une obligation ou un travail pénible. Η αγγαρεία

Le mariage
Conférer : donner, accorder
Réciproque : mutuel. Αμοιβαίος
Le respect : ο σεβασμός
L’assistance : l’appui, le support
La fidélité : le dévouement, la loyauté. Etre fidèle à, είμαι πιστός
La contribution : l’aide et la collaboration. Η συνεισφορά
Les charges : τα βάρη
L’entretien : le maintien, les dépenses exigées pour le maintien de qqch. Η συντήρηση
La solidarité : l’entraide. Η αλληλεγγύη
Le ménage : la vie en commun
Le concubinage : l’état d’un homme et d’une femme qui vivent ensemble sans être mariés

Le rôle de la femme
Être assujetti : être soumis à une règle. Είμαι υποταγμένος
Le pouvoir : l’autorité, l’influence exercée sur qqn. Η δύναμη
Négligeable : très peu important, insignifiant. Αμελητέος
Revendiquer : exiger, réclamer. Διεκδικώ n.c. la revendication,
L’émancipation : l’indépendance. Η χειραφέτηση
La tâche : le travail que l’on doit faire, une obligation
Équitable : juste, égal
La fonction publique : ο δημόσιος τομέας

Épreuve de compréhension écrite p.92 : L’éducation sentimentale
Distinguer : différencier. Διακρίνω
L’éblouissement : l’émerveillement. Η λάμψη
Fléchir : courber, plier. Λυγίζω, κάμπτω
La paille : η ψάθα
Palpiter : dans le texte, être en mouvement de façon vive
Les bandeaux : οι κορδέλες
Les sourcils : τα φρύδια
Contourner : passer autour de. Παρακάμπτω
Être tacheté : avoir des taches. Με βούλες
Se répandre : s’étaler. Απλώνομαι
Broder : κεντώ
Dissimuler : cacher. Κρύβω
Affecter : émouvoir. Dans le texte, faire semblant de. Προσποιούμαι
La chaloupe : η ναυαγοσωστική λέμβος
La splendeur : η μεγαλοπρέπεια
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La séduction : le fait de charmer, fasciner. Η έλξη, η γοητεία v. séduire
L’ébahissement : l’étonnement, la surprise. Η έκπληξη
L’envie : le désir. Η επιθυμία
Sage : calme, obéissant. Ήσυχος
Se réjouir : être content. Χαίρομαι n.c la réjouissance.
Une acquisition : l’action d’acquérir, de devenir propriétaire. Η κατάκτηση
Un bon : un saut. Το πήδημα

Épreuve orale individuelle p.98 :
Travail : les femmes moins bien payées
Considérer : θεωρώ
Le revenu : το εισόδημα
Un constat : η διαπίστωση, η διαφορά
L’écart : η απόσταση
Accéder : έχω πρόσβαση
La gent féminine : το θηλυκό γένος

Dossier 8 (p.101) : Le travail, l’avenir professionnel, les nouvelles
technologies
Citation
Sacré : qui est respectable. Ιερός

Réfléchir à son avenir professionnel : une question posée très tôt dans
notre vie
S’accélérer : devenir plus rapide. Επιταχύνομαι
La saturation : le fait d’être saturé. Ο κορεσμός. Dans le texte, la saturation des métiers = il n’y
a plus de débouchés, toutes les places sont prises
La prédominance : le fait d’être le plus fréquent, le plus important. Η κυριαρχία
La prépondérance : la supériorité, la domination. Η υπεροχή
Provoquer : causer, entraîner. Προκαλώ, επιφέρω
La confusion : le désarroi, l’indétermination. Η σύγχυση
Désorienté : dans le texte, troublé, troublé. Αποπροσανατολισμένος
Efficacement : d’une manière efficace, qui produit l’effet attendu. Αποτελεσματικός

L’entrée dans le monde du travail : que représente‐t‐elle pour le
jeune ?
Consacrer : accorder, donner. Αφιερώνω
Constituer : faire, former, établir. Αποτελώ
Accomplir : achever, terminer, exécuter
L’accomplissement : la réalisation, l’exécution. Η πραγματοποίηση
Acquérir : parvenir à obtenir qqch. Αποκτώ
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Modique : de valeur limitée, modeste. Ταπεινός, χαμηλός μισθός
Équivaloir : égaler, être de même valeur. Ισοδυναμώ, αντιστοιχώ
Licencier : renvoyer. Απολύω
La menace : le risque. Η απειλή
Menaçant : qui constitue une menace
La précarité : l’instabilité. Η αβεβαιότητα
Détendu : décontracté, calme. Χαλαρός
Productif : qui produit, qui est efficace. Παραγωγικός, αποτελεσματικός
Le chômage : c’est le fait de ne plus avoir de travail
Le chômeur : personne qui est involontairement privée de travail

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC)
L’adepte : la personne qui pratique une activité. Ο οπαδός
Inestimable : que l’on ne peut pas estimer. Ανεκτίμητος
L’évolution : le développement. Η εξέλιξη, η ανάπτυξη
Modifier : transformer, changer, évoluer, τροποποιώ n.c la modification
La preuve : la démonstration, η απόδειξη
L’envahissement : l’invasion. Η εισβολή, η έφοδος v. Envahir

Épreuve de compréhension écrite p.102 : Toutes ces choses qu’on ne
s’est pas dites
Abandonner : laisser, quitter. Εγκαταλείπω
En cachette : secrètement. Κρυφά
Ratisser (familier) : ruiner. Ξαφρίζω χρήματα
Endiablé : fou. Ξέφρενος
S’additionner : s’ajouter. Προστίθεμαι
Décrocher une bourse : obtenir une bourse. Παίρνω υποτροφία
La complicité : la participation à un délit, une action répréhensible. Η συνενοχή
Le directorat : η διεύθυνση
Le renfort : l’aide. Η ενίσχυση
Subvenir : aider, fournir en nature ou en argent ce qui est nécessaire. Καλύπτω ανάγκη n.c la
subvention
Convaincre : persuader. Πείθω
L’économat de l’université : la gestion des finances de l’université. Η διαχείριση του
πανεπιστήμιου
Récupérer : retrouver/reprendre ce que l’on avait perdu. Αποκτώ
Houleux : agité, mouvementé. Ταραγμένος
Claquer : taper. Χτυπώ με δύναμη
Rescapé : sauvé, qui a survécu à un accident. Που έχει διασωθεί
Rêche : σκληρός
Captif du passé : attaché au passé. Προσκολλημένος στο παρελθόν.
Le troquet : το καφενεδάκι
L’aube : la première lueur du soleil levant. Η αυγή
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Épreuve orale individuelle p.108 : Choisir son métier
Admettre : παραδέχομαι
D’emblée : aussitôt, directement. Με την πρώτη, αμέσως
Être outillé : έχει τα εφόδια
Franchir : διαπερνώ
Se profiler : διαφαίνομαι
Clore : κλείνω
Le gage : η υπόσχεση
Perfide : δόλιος
Bassiner (fam.) : ενοχλώ
Énoncer : εκφράζω
Concrétiser : υλοποιώ, συγκεκριμενοποιώ
n.c = nom commun
s.f = sens figuré
s.p = sens propre
v. = verbe
≠ = contraire
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SORBONNE B2
Vocabulaire des tests d’évaluation
Test 1
Épreuve de compréhension écrite (p.113) : Le petit chose
Faire rage : atteindre son maximum, être d’une grande violence. Λυσσομανώ
Être perché : dans le texte, être placé en hauteur.
La diligence : la voiture à chevaux qui transportait, autrefois, des voyageurs. Η
άμαξα
L’impériale : étage supérieur d’une diligence
Avoir hâte : être pressé, impatient
Entrer en fonction : commencer un nouveau travail
La malle : la valise. Το μπαούλο
Le marteau : το σφυρί. Dans le texte, petit heurtoir qui sert à frapper à la porte
d’une maison. Il y est accroché. Το ρόπτρο της πόρτας
Le porche : το πρόθυρο του σπιτιού
Somnoler : dormir à moitié
Le principal : dans le texte, celui qui dirige un collège
Engager qqn à entrer : inviter qqn à entrer
Le gaillard : un homme plein de vigueur. Ο παλικαράς
Le coing : το κυδώνι
Emmitouflé : enveloppé dans des vêtements chauds
La rampe : η ράμπα, η κουπαστή
Fané : qui a perdu sa fraîcheur. Μαραμένος. Dans le texte, un vêtement fané = un vêtement qui
a perdu sa couleur = ξεθωριασμένος
Achever : finir
Ronfler : ροχαλίζω
Vaste : large. Φαρδύς
La lueur : η λάμψη
Tortiller : tordre dans tous les sens. Στρίβω, στριφογυρίζω

Épreuve orale individuelle (p.118) :
L’apparence physique peut nuire à la carrière
Nuire : βλάπτω, ζημιώνω
Le recrutement : η στρατολόγηση
La sélection : η επιλογή
Recherché : περιζήτητος, εξεζητημένος
Le moine : ο καλόγερος
Témoigner : μαρτυρώ, επιβεβαιώνω
L’adaptation : η προσαρμογή
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Test 2
Épreuve de compréhension écrite (p.120) : Le livre de mon ami
Se détacher : s’enlever. Dans le texte, ressortir, apparaître nettement
Déchu (v. déchoir) : se dégrader, tomber dans un état inférieur
Démolir : défaire, détruire
Vert à ramages : couleur verte avec des motifs de branches d’arbres, de feuilles
Passer un gué : περνώ ποτάμι στα ρηχά.
La crainte : ο φόβος
La supplication : demande faite avec insistance. Η ικεσία
Les embrassements : οι εναγκαλισμοί
Défiler : παρελαύνω
La cigogne : ο πελαργός
Hérisser : dresser. Εξαγριώνω
L’épaisseur : la densité. Dans le texte, sans épaisseur appréciable = on pouvait à peine les
distinguer du mur, ils étaient presque invisibles.
Le prodige : le miracle. Το θαύμα
Le monstre : το τέρας

Épreuve orale individuelle (p.124) :
L’imagination joue un rôle fondamental dans l’apprentissage des
langues
Fondamental : θεμελιώδης
Être pressé : avoir hâte, être impatient. Βιάζομαι, ανυπομονώ
Inventer : εφευρίσκω
Un stimulant : ένα διεγερτικό

Test 3
Épreuve de compréhension écrite (p.126) : Angeline ou la maison
hantée
Hanté : visité par les fantômes. Στοιχειωμένος
La brique : το τούβλο
Farouche : άγριος
Un vantail : το φύλλο ενός παραθύρου
L’écriteau : η ταμπέλα
Déteint (v. déteindre) : perdre la couleur, décolorer
Céder à : ne plus résister, se soumettre à
Le malaise : la gêne
La corniche : το γείσωμα
L’encadrement : το κούφωμα
Disjoint (v. disjoindre) : diviser, détacher, séparer. Ξεχωρίζω
Envahir : dans le texte, couvrir
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La mousse : το βρύο
Le lichen : η λειχήνα
Précoce : qui se produit plus tôt que d’habitude. Prématuré, πρώιμο
La bâtisse : το κτίριο
Fendu (fendre) : briser, fissurer. Ραγισμένος
La gelée : η παγωνιά
Barré : bloqué
Une ortie : η τσουκνίδα
La désolation : une grande tristesse. Η κατάθλιψη
La ronce : η βάτος
Glauque : sinistre et triste. Μίζερο, θλιβερό
Morne : monotone, triste, sans animation/intérêt. Καταθλιπτικός
La dévastation : la ruine. Ο αφανισμός, το ερείπιο
Une plante vorace : une plante qui épuise le sol. Το αδηφάγο φυτό
Le bosquet : το άλσος
Séculaire : qui date de plusieurs siècles, qui est très vieux
La compassion : la pitié. Η συμπόνια
La fourche : dans le texte, une intersection, l’endroit où un chemin se divise en deux ou
plusieurs directions. Η διακλάδωση, η διχάλα
Geindre : se plaindre constamment et sans raison, gémir. Παραπονούμαι
Une masure : une maison misérable. Το εξαθλιωμένο σπίτι
Circonspect : qui se montre prudent et réservé dans ses actes ou ses paroles. Προσεκτικός,
μετρημένος
Méfiant : qui n’a pas confiance, qui est soupçonneux. Δύσπιστος n.c. la méfiance, ≠ confiant
Redoutable : qui est à craindre, dangereux, puissant. v. redouter
Trouver créance : ancienne expression utilisée en littérature, être cru.
Η πειστικότητα
Hausser : dresser, élever, augmenter
Inavoué : caché

Épreuve orale individuelle (p.130) :
L’acteur Pascal Duquenne pour une publicité déjà polémique
Vanter : παινεύω, επαινώ
Un handicapé : ένας ανάπηρος
Digne : αξιοπρεπής, άξιος
Le concepteur : ένας διαφημιστής
Se soumettre : υποτάσσομαι, συμμορφώνομαι
La diffusion : η διάδοση

Test 4
Épreuve de compréhension écrite (p.132) : Le magasin des suicides
Le suicide : η αυτοκτονία
Le préau : η σκεπαστή αυλή
Plier : courber. Plier les genoux
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Potelé : qui a des formes pleines et rondes.
Avachi : qui ne se tient pas droit, qui est devenu mou, sans vigueur. Αραγμένος ≠ droit, rigide
La socquette : chaussette basse et légère. Μάλλινη κάλτσα
La cheville : ο αστράγαλος
Elle dissolvait en elle‐même (v. dissoudre) : Διαλύω. Dans le texte, elle arrêtait de bouger, de
respirer, elle ne ressentait plus rien
Aspirer : dans le texte, absorber, faire disparaître
Le mollet : η γάμπα
Intégrer : faire entrer, incorporer. Dans le texte, assimiler, saisir, comprendre
Être zen : calme
Les bonzes : βουδιστής ιερέας
Mental : διανοητικός
Se minéraliser : se transformer. Dans le texte, la petite fille ne faisait plus qu’un avec le banc
L’acide sulfurique : το θειικό οξύ

Épreuve orale individuelle (p.136) :
Les français dorment de moins en moins
Grignoter : τρώω
La vigilance : η επαγρύπνηση, η προσοχή
La réduction : η μείωση

Test 5
Épreuve de compréhension écrite (p.138) :
Une enquête au pays
Une enquête : une investigation
Le plateau : το οροπέδιο
L’Atlas : massif montagneux du nord de l’Afrique
Le contrefort : chaîne de montagne qui se trouve à côté d’une chaîne principale, et qui est
moins élevée que celle‐ci. Τα αντερείσματα
Flamber : brûler, briller
Griffonner : écrire rapidement, en manquant de soin et d’attention. Κακογραφώ
Le cachet officiel : η επίσημη σφραγίδα
L’aigle : ο αετός
Impérial : αυτοκρατορικός
Écarter : éloigner
Caillouteux : où il y a beaucoup de cailloux
Rugir : crier, hurler
Une voix empâtée : μουδιασμένη φωνή
Vigoureux : fort, solide
Le cachet : le médicament
La migraine : η ημικρανία
Ahuri : stupéfait, surpris
Une grenade : η χειροβομβίδα
Lancer : εκτοξεύω, ρίχνω
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Les précautions : les mesures prises par prudence dans le but d’éviter un mal, un danger
La paume : η παλάμη
Hocher : secouer, remuer
Sensé : perspicace, doué de bon sens, logique
Asséner : λέω
Les gencives : τα ούλα
Approuver : επιδοκιμάζω
Les huiles (fam.) : personnages importants et influents. Τα σημαίνοντα πρόσωπα

Épreuve orale individuelle (p.142) : Facebook fait déprimer les ados
Déprimer : έχω κατάθλιψη
La dépression : η κατάθλιψη
L’anxiété : το άγχος, η αγωνιά
Ressasser : αναμασώ
La frustration : η στέρηση, η ματαίωση
Ruminer : αναμασώ
La déconvenue : η απογοήτευση
Épingler (fam.) : dans le texte, dénoncer. Καταγγέλλω
Le cercle vicieux : ο φαύλος κύκλος
Récurrent : επανερχόμενος

Test 6
Épreuve de compréhension écrite (p.144‐5) : Pierrot, à Henri Roujon
Les falbalas : οι φραμπαλάδες
Faire des cuirs : façon de parler qui consiste à faire des liaisons là où l’on ne devrait pas en faire.
Λανθασμένη παρεμβολή ήχου συμφώνου μεταξύ δύο λέξεων
Prétentieux : qui estime avoir de nombreuses qualités. Φαντασμένος
Chamarré : dans le texte, πλουμιστός
Dissimuler : cacher. Κρύβω, υποκρύπτω
Une soie écrue : qui est à l’état naturel. Ένα ακατέργαστο μετάξι
Le larcin : le vol. Η μικροκλεψιά
La désolation : la peine, l’inquiétude. Η θλίψη v. désoler. Causer une grande peine
Effaré : choqué, étonné. Σαστισμένος
Contempler : regarder avec attention ou admiration
La plate‐bande : το παρτέρι
S’épouvanter : être terrifié
Répandre : diffuser
Japper : aboyer
L’objection : la contradiction, l’opposition. Η αντίρρηση
La jatte : η γαβάθα
Parcimonieux : économe. Φειδωλός
L’aumône : η ελεημοσύνη
Ostensiblement : ouvertement, dans l’intention d’être vu. Επιδεκτικά
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La quête : la recherche. Dans le texte, fait de recueillir de l’argent. Κάνω έρανο στην
εκκλησία
Avec astuce : malicieusement. Με πονηριά
Un panache : το λοφίο
Être accoutumé : être habitué
Immonde : dégoûtant, répugnant, ignoble. Αποτρόπαιος
Rôder : errer. Περιπλανώμαι
La pitance : la portion. Η τροφή
Avec acharnement : avec insistance, ténacité. Επίμονα, με πάθος
Le fricot (fam.) : viandes et légumes mélangés, cuisinés sans finesse.
Le saisissement : une sensation ou une émotion brusque. Το σοκ
Affamé : qui a faim. Πεινασμένος

Épreuve orale individuelle (p.149) :
L’adolescent et l’animal domestique
L’agressivité : η επιθετικότητα
Susciter : δημιουργώ, προκαλώ
Nouer : δένω
Le médiateur : ο μεσολαβητής
Puiser : αντλώ
La relation : η σχέση
Les problèmes relationnels : τα προβλήματα σχέσεων
L’équilibre : η ισορροπία

Test 7
Épreuve de compréhension écrite (p.151) :
L’occupation des sols
Le sol : la terre
Le deuil : la douleur que l’on éprouve suite à la mort de qqn. Το πένθος
Permutable : qui peut être permuté, échangé. Ανταλλασσόμενος
S’épuiser à faire qqch : se fatiguer. Εξαντλούμαι
Naquit : v. naître = γεννιέμαι
L’hologramme : image en 3 dimensions obtenue en utilisant des faisceaux laser. Dans le texte,
Paul voit l’hologramme de sa mère. Το ολόγραμμα
Dégonfler : Minimiser. Dans le texte, l’image se réduit, disparaît petit à petit
L’imprécision : le manque de précision, l’approximation. Η αοριστία
Soupirer : αναστενάζω
Le canapé‐convertible : ένας καναπές που γίνεται κρεβάτι
Le flacon : το μπουκάλι
Le soupirail : ο φεγγίτης
Le flanc : η πλευρά
La marquise : το προστέγασμα
Le porche : η βεράντα
Saturé : dans le texte, plein. Κορεσμένο
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Les moulures : οι γύψινες διακόσμησης ταβανιού
Gravé : χαραγμένο
Un cartouche : χώρος για επιγραφή
Peiner : avoir des difficultés, avoir du mal à faire qqch. Κοπιάζω
Surplomber : dominer. Δεσπόζω
Rudimentaire : simple. Βασικός, στοιχειώδης
En rut : irrité, excité
Hostile : εχθρικός
L’effigie : η ανάγλυφη εικόνα
Modérer : diminuer l’intensité, apaiser, calmer n.c. la modération
L’attroupement : le rassemblement. Η συνάθροιση v. attrouper

Épreuve orale individuelle (p.155) :
À 6 ans, il a grimpé l’équivalent de cinq fois l’Everest
Gravir : ανεβαίνω
L’équivalent : ισοδύναμος
Amasser : συγκεντρώνω
Les fonds : τα κεφάλαια
Faillir : κοντεύω να
La guérison : η θεραπεία, η ανάρρωση
Répertorier : καταχωρώ
L’ascension : η ανάβαση
Récolter : συλλέγω
Reverser : επιστρέφω το ποσό

Test 8
Épreuve de compréhension écrite (p.158) :
Le rouge et le noir
Le percepteur des contributions : le fonctionnaire chargé, en France, de récupérer les impôts
directs, les amendes et les taxes
La contribution : v. contribuer. Η συνεισφορά
L’imposition : η φορολογία
Le fonctionnaire : ο δημόσιος υπάλληλος
Le détenu : ο κρατούμενος
Griveler : prendre qqch sans payer. Dans le texte, prendre d’une manière illicite (παράνομα)
Étourdir : ζαλίζω n.c. l’étourdissement. Dans le texte, παραπλανώ
Avouer : reconnaître, admettre. Ομολογώ
Ignoble : infâme, répugnant. Αισχρός
Le reclus : personne qui vit enfermée, isolée du monde. Έγκλειστος
Parbleu ! : expression exclamative qui souligne l’évidence d’une affirmation. Και βεβαία !
Un gueux : un mendiant. Ο αγύρτης
L’attendrissement : le fait de s’attendrir, d’être ému. Η συγκίνηση
De mauvais ton : de mauvais goût
Entonner : chanter le début d’un air musical
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Le tapage : le vacarme. Η φασαρία
Se gorger : manger en grande quantité
Empêcher : ne pas laisser
La pitance : dans le texte, le repas distribué en prison
Lâchement : avec lâcheté. Le lâche = ο άνανδρος
Le conspirateur : ο συνωμότης v. conspirer
En gants jaunes : expression signifiant les dandys prétentieux. Υπερόπτες
Prétendre : ισχυρίζομαι
Se reprocher : κατηγορώ τον εαυτό μου
L’égratignure : petite blessure superficielle. το γρατσούνισμα

Épreuve orale individuelle (p.163) :
Consommation : ils volent aux riches pour donner aux pauvres
Le militant : ο δραστηριοποιημένος, ο μάχιμος
Revendiquer : διεκδικώ
Se réapproprier le bien d’autrui : οικειοποιούμαι τα αγαθά του αλλού
Spectaculaire : θεαματικός
La razzia : η λεηλασία
Le retrait d’une somme d’argent : η ανάληψη του ποσού
Le tribunal correctionnel : το πλημμελειοδικείο
Comparaître : προσάγομαι
Légitime : νόμιμα

Test 9
Épreuve de compréhension écrite (p.165) : Le grand Meaulnes
S’égarer : se perdre
Le manoir : petit château de campagne
Champêtre : relatif à la campagne
Béant : grand ouvert
Pencher : incliner vers le bas. Σκύβω
Cintré : courbé
La tournelle : anciennement, une petite tour
Emboîter le pas à qqn : marcher juste derrière lui
Un vivier : un petit étang
Enclos : entouré
La palissade : la barrière, la clôture avec des planches
Clouté : με καρφιά
S’engouffrer : entrer en hâte, pénétrer. Ορμώ
La poursuite : l’action de suivre qqn v. poursuivre
Transversal : κάθετος
Ample : large, vaste
Un cabriolet : un chapeau de femme porté en arrière
Les brides : τα κορδόνια
Tituber : τρικλίζω
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Épreuve orale individuelle (p.169) :
Un rapport officiel recommande un bonus‐malus sur les téléviseurs
Recommander : συνιστώ
L’instauration : η εγκαθίδρυση
Prendre livraison : venir chercher une marchandise. Dans le texte, παραλαμβάνω
Concerner : αφορά
Étayer : soutenir grâce à des arguments. Στηρίζω
Relever : souligner, constater. Υπογραμμίζω
Appliquer : εφαρμόζω
À l’instar de : à la manière de, comme. Όπως τα προηγούμενα
Réorienter : επαναπροσανατολίζω
La suggestion : η υπόδειξη
Sobre : simple. Νηφάλιος, λιτός
Émetteur : που εκπέμπει
L’objectif : ο στόχος
Viser : tenter d’atteindre. Στοχεύω
Réduire : μειώνω
La facture : ο λογαριασμός

Test 10
Épreuve de compréhension écrite (p.171‐172) :
Terre des hommes
Congédier : renvoyer, licencier qqn
Le tintamarre : un grand bruit, le vacarme
La croûte rocheuse : το βραχώδες στρώμα
Le refuge : un abri, un asile. v. se réfugier
La sanction : la punition
L’étoupe blanche : le brouillard, l’épais nuage
Tamponner : dans le texte, heurter violemment
Émerger : sortir d’un milieu et apparaître à la surface. Αναδύομαι
Étaler : étendre. Απλώνω
Le tumulte : l’agitation, le chahut
Le charroi : o καρόδρομος. Dans le texte, l’agitation et le bruit provoqués par la ville
La glu blanche : dans le texte, cette expression fait référence au brouillard épais, aux nuages
L’humilité : la modestie. Η ταπεινοσύνη
Se pencher : dans le texte, étudier, examiner
L’aridité : la sécheresse. Dans le texte, le manque, voire l’absence, de précision
S’initier à : s’instruire. Μυούμαι, εκπαιδεύομαι
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Épreuve orale individuelle (p.176) :
Davantage de femmes médecins pour une meilleure santé de la
population
L’impact : η επίδραση
Accroître : αυξάνω
Contredire : διαψεύδω
Suggérer : υποβάλλω, υποδεικνύω
La prévention : η πρόληψη
Le patient : ο ασθενής
n.c = nom commun
s.f = sens figuré
s.p = sens propre
v. = verbe
≠ = contraire
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