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DOSSIER N°1 : DALF - Niveau C2 
 

A. PARTIE ÉCRITE 
 

Document n°1 
 

surgelé,e adj. = congelé,e, gelé,é, frigorifié,e 

hard discount = magasin situé principalement dans le secteur de l'alimentaire dont les prix sont 

largement en dessous de la moyenne 

proximité n. f. = voisinage n. m., contiguïté n. f., rapprochement n.m. 

renouveler v. tr. = remanier, changer, substituer, rectifier, retoucher 

circuit n. m. = parcours n. m., trajet n. m., itinéraire n. m.    

couru,e adj. = recherché,e, en vogue 

stagner v. intr. = piétiner, se traîner 

dans une moindre mesure = à un niveau moins important 

drive n. m. = formule de vente à mi-chemin entre le commerce électronique et le commerce traditionnel, le 

coup long, la tendance impulsive 

répartir (se) v. tr. & pron. = partager (se), distribuer (se), diviser (se), classer (se), dispatcher 

enseigne n. f. = marque n. f. 

zappeur n. m. = le téléspectateur qui passe rapidement d'une chaîne à une autre au moyen de la 

télécommande 

Crédoc = le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, un organisme qui 

s'intéresse à la société et au comportement des individus en tant que consommateurs 

implantation n. f. = installation n. f., établissement n. m., consolidation n. f., fixation n. f. 

rationaliser v. tr. = standardiser, normaliser, codifier 

agrément n. m. = approbation n. f., accord n. m., amusement n. m., consentement n. m., permission n. f. 

invoquer v. tr. = appeler, alléguer, arguer, prier 

plébisciter v. tr. = élire, voter, choisir, ratifier, confirmer 

attrait n. m. = fascination n. f., attraction n. f., séduction n. f., prestige n. m., attractivité n. f. 

affecter v. tr. = attribuer, afficher, feindre, désigner, déplacer, atteindre, s’attaquer 
 

Document n°2 
 

minimiser v. tr. = réduire (se), écourter, diminuer    

rivaliser v. intr. = concurrencer, concourir, résister, lutter 

ingéniosité n. f. = intelligence n. f., finesse n. f., subtilité n. f., inventivité n. f. 

alléger v. tr. = atténuer, diminuer, soulager, apaiser, décharger 

enceinte n. f. = ceinture n. f., périmètre n. m., clôture n. f., enclos n. m. 

ingénieux,euse adj. = créatif,ve, inventif,ve, habile, intelligent,e, génial,e, subtil,e 

dépourvu,e adj. = dépouillé,e, démuni,e, pauvre, dénué,e, privé,e 

guider v. tr. = conduire, éclairer, accompagner, servir, diriger 

incomber v. tr. = peser, être à la charge, revenir, appartenir, afférer 

géolocalisation n. f. = technique permettant de donner précisément les coordonnées géographiques d'un 

objet, d'une personne 

avoir le vent en poupe = être favorisé par les circonstances, avoir le vent dans le dos, être poussé vers 

le succès 

caddie n. m. = chariot n. m., poussette n. f. 

repérer (se) v. tr. & pron. = se situer, se localiser, s’orienter, se diriger, se reconnaître 

déploiement n. m. = développement n. m., essor n. m., prolifération n. f., expansion n. f.  
 

Document n°3 
 

sur le pas de ma porte = devant ma porte    

exorbitant,e adj. = excessif,ve, inabordable, exagéré,e, énorme 
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radin,e adj. = avare, pingre, économe, avaricieux,euse  

grimper v. tr. = monter, augmenter, gravir 

pécule n. m. = rente n. f., la somme épargnée, montant n. m. 

dénicher v. tr. & intr. = détecter, dépister, trouver, déceler, découvrir 

plein à craquer = bondé,e, bourré,e, totalement plein,e, rempli,e 

faufiler (se) v. tr. & pron. = s’introduire, se glisser, se couler, accéder 

corvée n. f. = le travail pénible, la besogne n. f. 

fouiller v. tr. & intr. = explorer, chercher, creuser, fouiner, tâter, étudier 

à tête reposée = après un moment de repos, avec l’esprit clair 

astuce n. f. = combine n. f., truc n. m., moyen n. m., stratagème n. m., le jeu de mots 
 

Document n°4 
 

flânerie n. f. = promenade n. f., balade n. f., randonnée n. f., errance n. f. 

cabas n. m. = le sac à provisions, panier n. m., corbeille n. f. 

ressembler (se) v. tr. & pron. = correspondre, satisfaire, convenir 

affluence n. f. = afflux n. m., abondance n. f., foule n. f., nombre n. m., flot n. m. 

à la fortune du pot = à la bonne franquette, sans fioriture, sans formalités 
 

B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION) 
 

 

(TRANSCRIPTION) - Track 2 
 

LES VÊTEMENTS CONNECTÉS 
 

convergence n. f. = confluence n. f., union n. f., regroupement n. m., identité de vues 

intuition n. f. = pressentiment n. m., flair n. m., vision n. f., perception n. f., prémonition n. f.  

captation n. f. = interception n. f., dol n. m., enregistrement d'un concert, d'un spectacle en vue d'une 

diffusion ultérieure 

quantified self = auto-mesure de soi, la course quotidienne à l'auto-mesure 
capteur n. m. = détecteur n. m., senseur n. m., radar n. m. 
capter v. tr. = intercepter, saisir, attraper, retenir 
data = donnée n. f., base de données   
process = processus n. m., procédure n. f., technique n. f. 
consortium n. m. = association n. f., cartel n. m., ensemble n. m. 
conjointement adv. = en commun, ensemble adv. 
maturation n. f. = fait de mûrir, mûrissement n. m. 

smart textile = textile intelligent, textile connecté 
polyvalent,e adj. = qui a plusieurs fonctions, plurivalent,e, indifférencié,e 
emblématique adj. = symbolique, représentatif,ve, allégorique 
running (anglicisme)  = la course à pied 
cuissard n. m. = culotte collante d’un cycliste 

pertinence n. f. = bien-fondé n. m., validité n. f., convenance n. f., concordance n. f. 

smart sensor (anglicisme)  = capteur intelligent 

multiplexer v. tr. = technique qui consiste à faire passer plusieurs informations à travers un seul support de 

transmission 

démarquer (se) v. tr. & pron. = se distinguer, prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un ou quelque 

chose, se libérer 

j’espère que la mayonnaise va prendre loc. = les choses évoluent de manière favorable, j'espère très 

sincèrement que ce projet va voir le jour 
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DOSSIER N°2 : DALF - Niveau C2 
 

A. PARTIE ÉCRITE 
 

Document n°1 
 

intoxication n. f. = empoisonnement n. m., propagande n. f.  

novovirus n. m. = les norovirus sont un genre de virus responsables d'infections intestinales, les gastro-

entérites 

nocivité n. f. = toxicité n. f., dangerosité n. f., gravité n. f., nuisance n. f. 

additif n. m. = substance ajoutée à un produit pour le modifier, article additionnel, adjuvant n. m. 

mascarade n. f. = déguisement n. m., masque n. m., mise en scène trompeuse, hypocrisie n. f. 

récidiver v. tr. = refaire, recommencer, reproduire, renouveler, réitérer, rechuter 

contaminer v. tr. = transmettre une maladie contagieuse, infecter, souiller 

décrocher v. tr. = ôter, dépendre, dévisser, arracher, se replier, battre en retraite 

mitonner v. tr. = mijoter, cuire, bouillir, préparer longuement 

inconditionnel,le adj. = impératif,ve, indispensable, absolu,e 

adjuvant n. m. = produit ajouté à un autre pour en renforcer l'action, additif n. m. 

gélifier v. tr. = transformer en gelée, gazéifier, vaporiser, volatiliser, pulvériser 

sphériser v. tr. = rendre sphérique 

sublimer v. tr. = purifier, transposer en idéalisant, élever, volatiliser 

fumisterie n. f. = chose manquant totalement de sérieux, tromperie n. f., amateurisme n. m. 

ringardiser (se) v. tr. & pron. = rendre démodé, ridiculiser qqn ou qqch en le faisant passer pour 

démodé ou dépassé 
 

Document n°2 
 

exquis,e adj. = délicieux,euse, savoureux,euse, agréable, ravissant,e, délicat,e,  

guimauve n. f. = plante de la variété des mauves dont les racines ont des propriétés émollientes, plante 

de la famille des malvacées 

papille n. f. = petite excroissance charnue, petite saillie, c’est une petite aspérité localisée à la surface de 

la peau 

texture n. f. = forme n. f., aspect général, agencement n. m., arrangement n. m., structure n. f., 

composition n. f., teneur n. f. 

épicurien,ne n. & adj. = hédoniste, jouisseur,euse, libertin,e, sensuel,le,  

optimiser v. tr. = donner le meilleur rendement possible, maximaliser, améliorer, perfectionner, 

tayloriser    

ludique adj. = qui a trait au jeu 

agar-agar n. m. = sorte de colle extraite de certaines algues, algue n. f. 

satiété n. f. = rassasiement n. m., assouvissement n. m., saturation n. f. 

à l’instar de loc. prép. = de même que, à l’exemple de, à la manière de, tout comme  

inédit,e adj. = nouveau,nouvelle, original,e, innovant,e, jamais vu,e 

prodige n. m. = miracle n. m., merveille n. f., événement n. m., phénomène n. m., génie n. m., chef-

d’œuvre n. m.  

se laisser tenter = céder à un désir, succomber, être séduit 
 

Document n°3 
 

exubérant,e adj. = excessif,ve, inabordable, exagéré,e, énorme 

révérer v. tr. = honorer, respecter, vénérer, estimer  

sélect,e adj. = chic, élégant,e, distingué,e, alluré,e 

œuvrer v. intr. = travailler, agir 

excentricité n. f. = extravagance n. f., bizarrerie n. f., fantaisie n. f., singularité n. f., anormalité n. f. 

émulsifiant n. m. = qui facilite ou stabilise l'émulsion 
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la guerre des toques = la guerre des chefs étoilés, la guerre des étoiles de chefs cuisiniers 

prendre la relève = relayer, succéder, remplacer, alterner 

diverger v. intr. = s’éloigner, s’écarter, être en désaccord, différer 

disciple n. = écolier,ière, élève, condisciple, adepte 
 

B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION) 
 

 

(TRANSCRIPTION) - Track 2 
 

LE JUSTE PRIX DES TRANSPORTS  
 

dextérité n. f. = habileté n. f., adresse physique ou intellectuelle, doigté n. m., diplomatie n. f. 

congestion n. f. = encombrement n. m., engorgement n. m. 

à la ronde = aux alentours, autour, dans 

empreinte n. f. = marque n. f., trace n. f., seau n. m., signature n. f. 

contraignant,e adj. = pénible, désagréable, fâcheux,euse, astreignant,e, coercitif,ve 

louper v. tr. & intr. = rater, manquer, avorter, foirer 

COP 21 = la conférence des parties réunies à Paris sera la 21e 

OMS = l’organisation mondiale de la santé  

les poids lourds = le véhicule routier de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge 

encombrer (s’) v. tr. & pron. = gêner, s’embarrasser, bloquer  

référent n. m. = recours n. m., appel n.m., référence n. f. 

gouvernance n. f. = façon de diriger, façon de gouverner, administration n. f., direction n. f., pilotage n. m. 

péniche n. f. = bateau à fond plat utilisé pour le transport fluvial, barge n. f., chaland n. m. 

ébullition n. f. = bouillonnement n. m., vive agitation, effervescence n. f., excitation n. f. 

congélation n. f. = solidification n. f., refroidissement n. m., réfrigération n. f., surgélation n. f. 

sous-traitant n. m. = qui exécute un travail pour le compte d'un entrepreneur principal, sous-

entrepreneur, marchandeur n. m. 

racket n. m. = chantage n. m., extorsion n. f. 

spoiler n. m. = bouclier n. m., déporteur n. m., sauvegarde n. f.  

dissimuler (se) v. tr. & pron. = masquer, cacher, dérober, camoufler, déguiser, voiler, occulter 

paperasse n. f. = papier sans valeur, formalité, chinoiserie 

foutre (se) v. tr. & pron. = se ficher, se moquer, se désintéresser, mépriser 

audits énergétiques = vérification environnementale   

être sur le pont = être en plein travail, être à la manœuvre  
 

DOSSIER N°3 : DALF - Niveau C2 
 

A. PARTIE ÉCRITE 
 

Document n°1 
 

ancrer (s’) v. tr. & pron. = enraciner (s’), implanter (s’), river (se), fixer (se), planter (se) 

dissiper (se) v. tr. & pron. = agiter (s’), disparaître, évaporer (s’), volatiliser (se), cesser 

sans appel = définitivement, irrémédiablement, irrévocablement, radicalement 

rattraper (se) v. tr. & pron. = raccrocher (se), rattacher (se), raccorder, ressaisir (se), racheter (se) 

refaire (se) v. tr. & pron. = récupérer, rétablir (se), reproduire (se), réparer, recommencer 

irréductible adj. = intransigeant,e, intraitable, inflexible, invincible 

escompté,e adj. = attendu,e, espéré,e, prévu,e 

prendre son essor = s’envoler, progresser, commencer à se développer 

liseuse n. f. = lectrice, livre électronique, appareil qui permet de lire des livres sur un écran adapté 

faire office de = remplacer, jouer le rôle de 
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Document n°2 
 

réfractaire adj. = insoumis,e, rebelle, désobéissant,e, indocile, résistant,e, rétif,ve 

fossé n. m. = tranchée n. f., canal n. m., barrière n. f., séparation n. f., cassure n. f. 

pencher (se) v. intr. & tr. & pron. = s’incliner, se courber, baisser, renverser 

levier n. m. = manette n. f., pédale n. f., barre n. f., pince n. f., bâton n. m., cric n. m., moyen n. m. 

invétéré,e adj. = impenitent,e, endurci,e, ancré,e, fortifié,e, enraciné,e 
 

Document n°3 
 

être à la traîne = être en retard, être derrière, être à la remorque 

aversion n. f. = répulsion n. f., répugnance n. f., dégoût n. m., hostilité n. f., haine n. f. 

grincheux,se adj. = hargneux,euse, grognon,ne, bougon,ne 

entrain n. m. = élan n. m., enthousiasme n. m., fougue n. f., vitalité n. f., gaieté n. f. 

naufrage n. m. = débâcle n. f., déconfiture n. f., déroute n. f., écroulement n. m., perte n. f. 

ignare adj. = ignorant,e, incapable, incompétent,e, inculte, nul,le 

que neni expres. lat. = non, pas du tout ! 

dissuasif,ve adj. = décourageant,e, intimidant,e, défensif,ve 

obsolète adj. = désuet,ète, caduc,que, périmé,e, vieillot,e, suranné,e 

défectueux,se adj. = qui présente un ou des défauts, boîteux,euse, déficient,e, incorrect,e 
 

Document n°4 
 

dévoiler (se) v. tr. & pron. = divulguer, révéler, découvrir, lever, dénuder, montrer 

perception n. f. = recouvrement n. m., encaissement n. m., connaissance n. f., sensation n. f., sentiment n. m. 

pénétration n. f. = compréhension n. f., imprégnation n. f., clairvoyance n. f., perspicacité n. f., sagacité n. f., 

acuité n. f., intrusion n. f., subtilité n. f. 

par opportunité = à-propos n. m., bien-fondé n. m., convenance n. f., justesse n. f. 

sondé,e adj. = interrogé,e, questionné,e, analysé,e, examiné,e 
 

B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION) 
 

 

(TRANSCRIPTION) - Track 2 
 

QUELLE ALIMENTATION POUR DEMAIN ? 
 

gage n. m. paiement n. m., garantie n. f., preuve n. f., témoignage n. m. 

fastement adv. = favorablement, brillamment, bon, heureusement 

semence n. f. = ferment n. m., grain n. m., graine n. f., levain n. m., sperme n. m., clou n. m. 

happé,e adj. = attrapé,e, agrippé,e, saisi,e 

corrélation n. f. = lien n. m., relation n. f., rapport n. m., causalité n. f., dépendance n. f. 

neurodégénératif,ve adj. = relatif,ve aux maladies qui provoquent la dégénérescence c'est-à-dire la 

destruction lente et progressive du tissu nerveux, dégénératif,ve 

fragmentation n. f. = division n. f., fractionnement n. m., partage n. m. 

sectoriel,le adj. = catégoriel,le, partiel,le 

coordonner v. tr. = combiner, harmoniser, assortir, arranger, conjuguer, lier 

faire défaut = manquer de quelque chose, ne pas être présent, ne pas se manifester 
agriculture positiviste = agriculture durable 

déployer (se) v. tr. & pron. = étaler (s’), déplier (se), développer (se), étendre (s’) 

outiller v. tr. = équiper, réassortir, pourvoir, munir, procurer 

juteux,euse adj. = rentable, fondant,e, fructueux,euse, profitable, avantageux,euse, lucratif,ve,  

compenser (se) v. tr. & pron. = balancer, équilibrer, pondérer, réparer, dédommager 

écouler (s’) v. tr. & pron. = vendre jusqu’à épuisement, liquider, solder, diffuser, débiter 

robuste adj. = fort,e, solide, puissant,e, costaud, vigoureux,euse 

productiviste adj. = qui recherche systématiquement l’augmentation de la productivité 

économies d’échelle = réduction des coûts de production unitaires lorsque la quantité produite s'accroît 
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changement de cap = changer de direction, changer de sens, changer de ligne 

amalgame n. m. = alliage n. m., assemblage n. m., mélange n. m., alliance n. f., rapprochement n. m. 

viable adj. = durable, stable, vivant,e 

compromis n. m. = accord n. m., arrangement n. m., conciliation n. f., concession n. f. 

canton n. m. = subdivision administrative d'un arrondissement en France, circonscription n. f., territoire n. m., 

région n. f.  

enclin,e adj. = disposé,e, sujet,te, prédisposé,e 

être enclin à = être disposé,e, être prêt,e à 

denrée n. f. = aliment n. m., comestible n. m., provision n. f., vivres n. m. pl. 

résilience n. f. = endurance n. f., résistance n. f., solidité n. f. 
 

DOSSIER N°4 : DALF - Niveau C2 
 

A. PARTIE ÉCRITE 
 

Document n°1 
 

coup de pouce loc. = aide n. f., coup de main 

en contrepartie loc. adv. = en échange, en compensation, par contre 

dispenser (se) v. tr. &. pron. = exempter, décharger, dégager, distribuer, épargner, exonérer 

caritatif,ve adj. = charitable, serviable, généreux,euse, indulgent,e  
 

Document n°2 
 

année de césure = les différents stages et formations en entreprise 

césure n. f. = coupure n. f., pause n. f., moment d’interruption, période de stages longs pendant des études 

supérieures 

flyers n. m. pl. = tract n. m., un imprimé publicitaire, prospectus n. m., une affiche publicitaire 

prestataire n. m. = toute personne physique ou morale offrant des services, fournisseur n. m., 

contribuable n. m., bénéficiaire n. m. 

parrainer v. tr. = sponsoriser, financer, garantir, soutenir 

réhabilitation n. f. = rénovation n. f., modernisation n. f., réparation n. f., restauration n. f., redressement n. m.   

assumer v. tr. = prendre la charge, prendre à son compte, accepter, endosser, se charger 

annexe adj. & n. f. = accessoire n. m., complément n. m., supplément n. m., adjonction n. f. 

fiable adj. = crédible, sûr,e, solide, exact,e 

foncer v. intr. & tr. = se précipiter sur, se ruer, filer, obscurcir, assombrir 
 

Document n°3 
 

startup n. f. = jeune entreprise à fort potentiel de croissance et qui fait la plupart du temps l'objet de 

levée de fonds    

géolocaliser v. tr. = localiser de manière géographique le récepteur d'un message publicitaire grâce à 

Internet ou à son téléphone portable 

ponctuel,le adj. = exact,e, assidu,e, régulier,ière, précis,e, pointilleux,se 

déployer (se) v. tr. & pron. = étaler (s’), déplier (se), développer (se), étendre (s’)  

stimuler v. tr. = encourager, inciter, exciter, motiver, activer, doper, attiser 

récolter v. tr. = recueillir, cueillir, moissonner, ramasser, obtenir 

sommeiller v. tr. = somnoler, dormir d'un sommeil léger, roupiller, dormir, reposer, s’assoupir 
 

B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION) 
 

 

(TRANSCRIPTION) - Track 2 
 

HARCELÈMENT SCOLAIRE 
 

harcèlement n. m. = talonnement n. m., traque n. f., guérilla n. f. 

recenser v. tr. = compter, dénombrer, énumérer, évaluer 
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souffre-douleur n. invar. = cible n. f., proie n. f., victime n. f., esclave n. 

aborder v. intr. & tr. = atteindre, accéder, accoster, toucher, approcher 

retranscrire v. intr. & tr. = recopier, réécrire, transcrire de nouveau 

chape de plomb = silence n. m. 

aveuglement n. m. = privation de la vue, cécité n. f., égarement n. m., trouble n. m., sans réflexion 

déceler v. tr. = découvrir, détecter, deviner, remarquer, repérer, signaler, révéler, trouver, dévoiler 

basculer v. intr. & tr. = chavirer, tomber, chuter, renverser, chanceler, capoter 

calvaire n. m. = martyre n. m., torture n. f., supplice n. m., souffrance n. f., tourment n. m., peine n. f. 

porter plainte = déposer une plainte, dénoncer 

décrochage scolaire = l'arrêt d'études avant l'obtention d'un diplôme, abandon scolaire 

chiquenaude n. f. = pichenette n. f., nasarde n. f., soufflet n. m. 

tour de table = réunion où chacun donne son avis, action de faire les présentations de chaque participant 

d'une réunion 

démuni,e adj. = dépourvu,e, privé,e, dénué,e, dépouillé,e, défavorisé,e 

préau n. m. = gymnase n. m., cour n. f., abri n. m. 

d'affilée loc. adv. = sans discontinuer, sans cesse 

déprime n. f. = abattement n. m., cafard n. m., dépression n. f., mélancolie n. f. 

brimade n. f. = vexation n. f., offense n. f., avanie n. f., bizutage n. m. 

bouc émissaire n. m. = personne à qui l'on attribue injustement la responsabilité de tous les torts, toutes 

les fautes, victime expiatoire 

caïd n. m. = chef de bande, dur n. m., leader n. m., meneur n. m. 

enlever (s’) v. tr. & pron. = emporter (s’), ôter, arracher, débarrasser, retirer, déposséder, prélever, 

soustraire, sucrer 

sciemment adv. = délibérément, volontairement, savamment 

agissement n. m. = action n. f., conduite n. f., manœuvre n. f., pratique douteuse et critiquable,  

machination n. f., intrigue n. f., procédé n. m. 

sanctionner v. tr. = sévir, punir, châtier, condamner, blâmer, réprimer, homologuer 

bourreau n. m. = exécuteur n. m., boucher n. m., criminel n. m., tortionnaire n. m., tueur n. m. 
 

DOSSIER N°5 : DALF - Niveau C2 
 

A. PARTIE ÉCRITE 
 

Document n°1 
 

biais n. m. = détour n. m., moyen n. m., côté n. m. 

prospectif,ve adj. = orienté,e, vers le futur, prévisionnel,le,  

enceinte n. f. = clôture n. f., périmètre n. m., enclos n. m., baffle n. f. 
 

Document n°2 
 

vecteur n. m. = agent n. m., ferment n. m., instrument n. m. 

à force de loc. prép. = grâce à, à la longue 

corrélation n. f. = lien n. m., relation n. f., rapport n. m., causalité n. f., dépendance n. f. 

consolider v. tr. = affermir, ancrer, étayer, renforcer, soutenir, rendre plus stable, confirmer, stabiliser, 

fortifier 

instaurer (s’) v. tr. & pron. = établir, constituer, fonder, implanter, instituer 

répressible adj. = réprimable, résistible, réprimé,e 

défouler (se) v. tr. & pron. = se débarrasser, se libérer, décompresser, libérer, décomplexer 

déteindre v. intr. = décolorer, perdre sa couleur, faner, baver 

exacerber (s’) v. tr. & pron. = irriter, exaspérer, attiser, accroître, aggraver, aviver, intensifier 

dextérité n. f. = doigté n. m., habileté n. f., adresse n. f., agilité n. f., précision n. f., savoir-faire n. m., 

virtuosité n. f. 
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Document n°3 
 

graver (se) v. tr. & pron. = tracer, enregistrer, inscrire, incruster, imprimer, empreindre   

prédécesseur n. m. = ancien, devancier, ancêtre, précurseur 

mobbing n. m. = attaque n. f., malmener, terreur n. f., harcèlement moral, humilier ou/et exclure une 

personne 
 

Document n°4 
 

inoffensif,ve  adj. = calme, anodin,e, paisible, débonnaire, doux,ce, innocent,e  

box-office n. m. = hit-parade n. m., palmarès n. m. 

trépasser (se) v. intr. & pron. = succomber, crever, se noyer, décéder, disparaître, expirer 

discrimination n. f. = distinction n. f., ségrégation n. f., différenciation n. f., discernement n. m. 

falaise n. f. = côte abrupte, escarpement n. m., rocher n. m., promontoire n. m., à-pic n. m. 
 

Document n°5 
 

tabloïd n. m. = petit format de publication très utilisé par la presse populaire, petit journal dont la taille 

diffère des journaux traditionnels 

à l'encontre de = contraire à, contre 

censure n. f. = blâme n. m., condamnation n. f., contrôle n. m., coupure n. f., désaveu n. m., réprobation n. f., 

reproche n. m. 

juteux,euse adj. = rentable, fondant,e, fructueux,euse, profitable, avantageux,euse, lucratif,ve,  

probant,e adj. = concluant,e, évident,e, fondé,e, indispensable, logique, flagrant,e 

façonner v. tr. = construire, former, fabriquer, confectionner, modeler 

intrants n. m. =  les différents produits apportés aux terres et aux cultures, engrais, semences, 

amendements, produits phytosanitaires 
 

B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION) 
 

 

(TRANSCRIPTION) - Track 2 
 

L’ALIMENTATION BIOLOGIQUE 
 

contaminer v. tr. = transmettre une maladie contagieuse, infecter, souiller 

dégourdir (se) v. tr. & pron. = aérer, dérouiller, remuer, faire perdre à qqn sa gaucherie 

rétribuer v. tr. = payer, rémunérer, rembourser, acquitter, désintéresser, honorer, liquider 

perchoir n. m. = abri n. m., toit n. m., siège n. m., poulailler n. m., juchoir n. m., perche n. f. 

poulailler n. m. = abri n. m., cage n. f., clapier n. m., loge n. f., perchoir n. m., taule n. f. 

ponte n. f. = accouchement n. m., fécondation n. f., reproduction n. f., ovulation n. f., naissance n. f., 

pondaison n. f. 

s'en remettre à = faire confiance à, se fier à, compter sur, tenir compte de 

scellé,e adj. = assemblé,e, fixé,e, accroché,e, fermé,e, cloué,e, confirmé,e 

maillon n. m. = maille n. f., chenon n. m., anneau n. m., nœud n. m.  

éplucher v. tr. = peler, décortiquer, nettoyer, trier, critiquer, examiner, fouiller 

traçabilité n. f. = connaître l'origine des produits que vous consommez 

benne n. f. = chariot n. m., camion n. m., téléphérique n. m. 

arnaque n. f. = escroquerie n. f., tromperie n. f., carotte n. f. 

bidon n. m. = faux n. m., bide n. m., ventre n. m., gourde n. f., récipient n. m. 

falsifier v. tr. = intercepter, truquer, trafiquer, fausser, contrefaire, frelater 

faille n. f. = trafiquer, truquer, altérer, déformer, fausser, travestir 

résidu n. m. = reste n. m., déchet n. m., rebut n. m., sédiment n. m., débris n. m. 

détecter v. tr. = déceler, découvrir, dépister, révéler, trouver 

écrin n. m. = boîte n. f., coffret n. m. 

émulsifiant n. m. = qui facilite ou stabilise l'émulsion, émulsif n. m. 
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édulcorant n. m. = substance à saveur sucrée, produit que l’on utilise pour donner un certain parfum ou 

un goût sucré aux aliments 

débit n. m. = cadence n. f., diction n. f., écoulement n. m., flux n. m., vente n. f., volume n. m. 

améliorant n. m. = substance pouvant augmenter la fertilité de sols, aliment enrichi, bonifiant n. m., 

embellissant n. m. 

moelleux,euse adj. = doux,ce, velouté,e, agréable, mou,molle, tendre, souple, savoureux,se 

receler v. tr. = cacher, contenir, renfermer, enfermer, réprimer  

réhydrater v. tr. = redonner de l’eau à ce qui est desséché 

onéreux,se adj. = cher,ère, coûteux,se, dispendieux,se, inabordable, ruineux,se 

terne adj. = sombre, qui manque d'éclat, de luminosité, effacé,e, décoloré,e 

avoir bonne presse = être bien jugé par l’opinion publique 

appétence n. f. = convoitise n. f., désir n. m., envie n. f., besoin n. m., attrait n. m., soif n. f., faim n. f.,  

appétit n. m., boulimie n. f. 
 

DOSSIER N°6 : DALF - Niveau C2 
 

A. PARTIE ÉCRITE 
 

Document n°1 
 

étouffer (se) v. tr. & pron. = asphyxier, étrangler, noyer, suffoquer, éteindre, assourdir  

stigmatiser v. tr. = blâmer, fustiger, condamner, critiquer, reprocher, réprouver 

moralisation n. f. = action de rendre une chose conforme à la morale, édification n. f., construction n. f., 

éducation n. f. 

bribe n. f. = restes de repas, petit morceau, fragment d'un ensemble, bout n. m., morceau n. m., partie n. f. 

geler (se) v. tr. & pron. = congeler, glacer, figer, grelotter, refroidir, arrêter, bloquer 

basculer v. intr. & tr. = tomber, chavirer, renverser, chanceler, chuter, capoter 

sidération n. f. = état de choc, anéantissement n. m., dépression n. f. 

refoulement n. m. = expulsion n. f., licenciement n. m., répression n. f., inhibition n. f., déportation n. f. 

déborder (se) v. tr. & pron. = éclater, couler, inonder, envahir, submerger, surplomber 

ratiocination n. f. = subtilité n. f., ergotage n. m. 

procrastination n. f. = ajournement n. m., atermoiement n. m., retard n. m. 

train-train n. m. = routine n. f., pratique n. f., répétition n. f., monotonie n. f., accoutumance n. f., 

habitude n. f. 

déprendre (se) v. pron. = se libérer, séparer, coller, se détacher 

dépêtrer (se) v. pron. = se débarrasser, délivrer, se défaire, arrêter, dégager 

sédatif n. m. = calmant n. m., analgésique n. m., anesthésiant n. m., apaisant n. m., narcotique n. m.   

rebattre les oreilles à qqn = rabâcher, parler sans arrêt de qqch, harceler  

draper v. tr. & pron. = envelopper, farder, habiller, couvrir d’un drap 

ostentatoire adj. = ostensible, manifeste, visible 
 

Document n°2 
 

enjeu n. m. = pari n. m., mise n. f., financement n. m., participation n. f., coopération n. f., contribution n. f.  

défunt,e adj. & n. = cadavre n. m., décédé,e, dépouille n. f., mort n. m., oublié,e, passé,e, révolu,e 

tenable adj. = disciplinable, endurable, passable, supportable 

se résoudre à = conclure, décider, se résigner, fondre, pouvoir, se décider  

somnifère n. m. = narcotique, soporifique, anesthésique, ennuyeux,euse, substance qui provoque le sommeil 

arborer v. tr. = hisser, monter, élever, afficher, brandir 

arborer une bonne mine = avoir une bonne mine, être de bon poil 

concéder v. tr. = accorder, octroyer, allouer, attribuer, convenir 

médicamenteux,se adj. = médicinal,e, soin n. m. 

relais n. m. = arrêt n. m., étape n. f., halte n. f., bouton n. m., boîte n. f., auberge n. f., hôtellerie n. f. 
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Document n°3 
 

coordonnateur,trice adj. & n. = animateur,trice, coordinateur,trice, modérateur,trice, chargé,e 

prise en charge = assistance n. f., appui n. m., soutenance n. f., support n. m., soutien n. m. 
 

B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION) 
 

 

(TRANSCRIPTION) - Track 2 
 

VERS UN MONDE SANS PAPIER 
 

die-in = sit-in 

saisir sur le vif = prendre sur le fait, prendre sur le tas 

mouiller (se) v. tr. & intr. & pron. = rendre humide, imbiber, arroser, éclabousser, diluer, tremper 

bouclage n. m. = encerclement n. m., fermeture n. f., rétroaction n. f., bouchage n. m., obturation n. f., 

bouclement n. m. 

bifurquer v. intr. = se séparer en deux, diviser, dévier, diverger 

crachoti n. m. = crachotement n. m., crachement n. m. 

rentabiliser v. tr. = rendre rentable, amortir, tayloriser 

se regarder en chiens de faïence = montrer les dents, se dévisager avec hostilité 

impulser v. tr. = donner une impulsion, inciter, stimuler, promouvoir, lancer, pousser 

gland n. m. = imbécile, idiot,e, bête, stupide, balourd,e, fruit de chêne 

apprivoiser (s') v. tr. & pron. = dompter, domestiquer, acclimater, familiariser 

denrée n. f. = produit n. m, aliment n. m., provision n. f., fournitures n. f. pl., vivres n. m. pl. 

surabondant,e adj. = abondant,e, superflu,e, excessif,ve 

omniprésent,e adj. = qui est partout, ubiquiste 

omniscient,e adj. = qui sait tout, universel,e, érudit,e, instruit,e, lettré,e, encyclopédique 

la planche à billets = la création monétaire 

déambuler v. intr. = flâner, rôder, se promener, vadrouiller, balader 

cutter n. m. = sécateur n. m., coupeur n. m., cisaille n. f. 

mutation n. f. = changement n. m., transformation n. f., modification n. f., déplacement n. m. 

tanguer v. intr. = agiter, se balancer, bercer, chavirer 

poussée n. f. = augmentation n. f., flambée n. f., hausse n. f., montée n. f., impulsion n. f., propulsion n. f. 

modulable adj. = flexible, ajustable, adaptable, souple 

socle n. m. = base d’un édifice, piédestal n. m., soubassement n. m., support n. m. 

faire éclater = faire sauter, dynamiter, exploser, bouleverser 
 

DOSSIER N°7 : DALF - Niveau C2 
 

A. PARTIE ÉCRITE 
 

Document n°1 
 

quitte à loc. = au risque de, au risque que 

rejeton n. m. = enfant n. m., fils n. m.   

BEP = brevet d'études professionnelles 

CEP = certificat d'aptitude professionnelle 

illustrer (s') v. tr. & pron. = éclairer, expliquer, élucider, faire comprendre par des exemples, se 

distinguer, se différencier 

décrocher v. tr. & intr. = ôter, lever, obtenir, dévisser, remporter, arracher 

booster v. tr. = augmenter les ventes, dynamiser, propulser, stimuler, développer, renforcer 

piger v. tr. = comprendre, saisir, concevoir, apprécier, réaliser, découvrir 

à l'instar de loc. prép. = comme, à l’image de, à l’imitation de 

à défaut de loc. prép. = faute de, en l’absence de, faute de quoi, faute de mieux 

ériger (s’) v. tr. & pron. = bâtir, fonder, dresser, élever, construire, établir, instituer, se poser 
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panacée n. f. = antidote n. m., remède n. m., médicament n. m. 
 

Document n°2 
 

implication n. f. = conséquence n. f., retombées n. f. pl., contrecoup n. m., séquelle n. f., complicité n. f., 

responsabilité n. f. 

sous-tendre v. tr. = être à la base, être à l’origine de qqch 

mettre en relief = mettre en évidence, mettre en exergue 

impliquer (s') v. tr. & pron. = se mêler, s’engager, supposer, compromettre, concerner, toucher, se 

rapporter 

pertinent,e adj. = approprié,e, judicieux,euse, adéquat,e, convenable, indiqué,e 

classe inversée = c’est une approche pédagogique qui inverse la nature des activités d'apprentissage  

en classe et à la maison, la prise de notes se fait à l’extérieur de la classe (à la maison, à la bibliothèque, 

dans le métro, bref, n’importe quel endroit où des capsules vidéo présentant la théorie peuvent être 

visionnées) et le temps de classe libéré est utilisé pour approfondir, appliquer et assimiler les notions  
 

Document n°3 
 

démuni,e adj. = défavorisé,e, dépourvu,e, privé,e, dépouillé,e, nu,e, privé,e, sans-le-sou 

démunir (se) v. tr. & pron. = dépouiller, priver, défaire, arracher 

transgressif,ve adj. = ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles, contrevenir à, 

désobéir à, enfreindre 

lacune n. f. = espace vide, trou n. m., absence n. f., manque n. m., insuffisance n. f., interruption n. f.,  

carence n. f. 

ça compte = il a de l’importance, peser lourd dans la balance  
 

B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION) 
 

 

(TRANSCRIPTION) - Track 2 
 

LES SURDOUÉS 
 

quoique conj. = confluence n. f., union n. f., regroupement n. m., identité de vues 

contesté,e adj. = révoqué,e, récusé,e, refusée,e, mis,e en question 

QI = quotient intellectuel 

aiguisé,e adj. = tranchant,e, acéré,e, émoussé,e, affûté,e, poli,e, stimulé,e, incité,e 

aiguiser v. tr. = rendre tranchant, affûter, émoudre, inciter à, exciter, stimuler 

décalage n. m. = retard n. m., écart n. m., distorsion n. f., distance n. f., dérangement n. m., déplacement n. m. 

normatif,ve adj. = directif,ve, qui se sert de base à une norme 

reconversion n. f. = mutation n. f., conversion n. f., recyclage n. m., transformation n. f., réinsertion n. f., 

adaptation de la production 

tangible adj. = visible, appréciable, garanti,e, sérieux,euse, solide, évident,e, effectif,ve, incontestable, 

authentique 

raffinement n. m. = élégance n. f., finesse n. f., subtilité n. f., chic n. m., distinction n. f., quintessence n. f. 

dénué,e adj. = nu,e, privé,e, misérable, dépourvu,e, démuni,e 

quid pron. inter. & n. m. = qu'en est-il ?,  quoi 

régir v. tr. = conduire, gérer, diriger, régler, dominer, mener, gouverner 

détresse n. f. = situation périlleuse, danger n. m., désarroi n. m., chagrin n. m., affliction n. f., indigence n. f., 

infortune n. f., peine n. f.  

extralucide adj. & n. = voyant,e, clairvoyant,e,  

arborescence n. f. = arborisation n. f., arbre n. m., organisation ramifiée, structure logique  

disjoncter v. tr. = décrocher, interrompre, ôter, perdre la boule, devenir fou 

errance n. f. = vagabondage n. m., randonnée n. f., flânerie n. f., égarement n. m. 

turbulent,e adj. = bruyant,e, agité,e, impatient,e 

inconcevable adj. = impensable, incompréhensible, inimaginable, incroyable, impossible 

http://www.editionstegos.com/


JE PARLE FRANÇAIS - Niveau DALF C2  - LEXIQUE                                                                        EDITIONS T TEGOS 
DIPLÔMES - CECRL                                                                                                                          www.editionstegos.com 

13 

gratter du papier = se tourner les pouces, ne rien faire 

emmagasiner v. tr. = stocker, entreposer, accumuler, amasser 

adosser (s') v. tr. & pron. = s’appuyer, s’accoter, s’accouder 

spleen n. m. = chagrin n. m., tristesse n. f., mélancolie n. f., nostalgie n. f., passage à vide 

exubérant,e adj. = excessif,ve, luxuriant,e, expansif,ve, déchaîné,e, fougueux,euse, débordant,e 

matheux,euse adj. = qui aime les mathématiques, qui est doué,e pour les mathématiques 

avoir au fond des tripes = faire le poids, avoir du cran, avoir les reins solides 

entonnoir n. m. = cratère n. m., trou n. m., puits n. m., cavité n. f., excavation n. f. 
 

DOSSIER N°8 : DALF - Niveau C2 
 

A. PARTIE ÉCRITE 
 

Document n°1 
 

régime n. m. = état n. m., système n. m., administration n. f., gouvernement n. m., vitesse n. f., débit n. m. 

confiserie n. f. = friandise n. f., chocolat n. m., sucrerie n. f., douceur n. f. 

coincé,e adj. = bloqué,e, fixé,e, immobilisé,e, cloué,e, retenu,e, serré,e 
 

Document n°2 
 

bien-être n. m. = aisance n. f., bonheur n. m., confort n. m., détente n. f., euphorie n. f., prospérité n. f.,  

joie n. f. 

troquer v. tr. = échanger, changer, permuter 

influent,e adj. = agissant,e, actif,ve, autorisé,e 

inclure v. tr. = insérer, renfermer, intégrer, englober, contenir, comprendre, comporter 

dégrader (se) v. tr. & pron. = endommager, altérer, détériorer, abaisser, abîmer, saccager 

perturbation n. f. = désordre n. m., bouleversement n. m., trouble n. m., dérangement n. m., dérèglement n. m. 
 

Document n°3 
 

parcourir v. tr. = passer, traverser, balayer, explorer, sillonner, voyager    

sédentarité n. f. = solitaire, ambulant,e, permanent,e, reclus,e, retiré,e 

détérioration n. f. = dégradation n. f., altération n. f., pourrissement n. m., dommage n. m., dégât n. m., 

décadence n. f. 

préconiser v. tr. = recommander, conseiller, prôner, vanter, prêcher, louer 

podomètre n. m. = appareil de mesure qui sert à compter les pas 

colorectal,e adj. = qui a trait au colon ou rectum, et à l'ensemble des maladies affectant ces organes 

endurance n. f. = résistance n. f., vitalité n. f., force n. f. 

déplorer v. tr. = regretter, pleurer, soupirer, plaindre, désoler, se lamenter 

berge n. f. = rive n. f., bord n. m., rivage n. m., année n. f., an n. m. 
 

Document n°4 
 

non-initié,e adj. & n. = novice, débutant,e, profane, ignorant,e 

maniement n. m. = usage n. m, utilisation n. f., emploi n. m., arsenal n. m., entraînement n. m., exercice n. m. 

brandir v. tr. = agiter, lever, élever, montrer, étaler, exposer 

dérive n. f. = déviation n. f., écartement n. m. 

garde-fou n. m. = barrière n. f., garde-corps n. m.  

flottant,e adj. = vague, flou,e, nuageux,euse, large, instable, équivoque, imprécis,e 

creux,euse adj. = profond,e, grave, vide, faim n. f., inutile, souterrain,e 

impactant,e adj. = effectif,ve, frappant,e, touchant,e 

émerger v. intr. = surgir, arriver, pointer, se produire, affleurer, couler, jaillir, apparaître 

socle n. m. = base n. f., piédestal n. m., soubassement n. m., support n. m. 

prescrire v. tr. = commander, demander, ordonner, donner, décréter, exiger, imposer 

vecteur n. m. = axe n. m., agent n. m., ferment n. m., instrument n. m. 
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B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION) 
 

 

(TRANSCRIPTION) - Track 2 
 

L’HÔPITAL DE DEMAIN 
 

conviction n. f. = certitude n. f., croyance n. f., persuasion n. f., assurance n. f., vérité n. f. 

tonalité n. f. = ton n. m., son n. m., timbre n. m., couleur n. f., valeur n. f., nuance n. f. 

converger v. intr. = aller vers le même lieu, coïncider, concorder, recouper, concourir, confluer, 

coopérer, affluer, aboutir 

VAE = validation des acquis de l'expérience 

consumériste adj. & n. = exhaustif,ve, dévoreur,euse 

traçabilité n. f. = est aujourd'hui une technique indispensable qui permet de connaître toutes les 

informations d’un produit liées à sa fabrication jusqu’à sa destruction  
appétence n. f. = envie n. f., appétit n. m., attrait n. m., convoitise n. f., gourmandise n. f., tendance n. f.  

infléchir (s’) v. tr. & pron. = réduire, s’arquer, se déformer, dériver, fléchir, pencher, courber, limiter 

immotique n. f. = est un mot formé à partir du mot immeuble et du suffixe -tique qui implique un 

rapport avec l'informatique ou l'électronique 

ambulatoire adj. & n. = qui se pratique sans hospitalisation et permet au malade de poursuivre ses 

occupations habituelles 

transplantation n. f. = greffe n. f., opération n. f. 

labelliser v. tr. = décerner une marque distinctive à un produit 

plébisciter v. tr. = élire, choisir, ratifier, référendum n. m., consultation n. f., scrutin n. m. 

chronicité n. f. = temporaire, fréquent,e, périodique, caractère de ce qui est chronique 

flux n. m. = écoulement n. m., abondance n. f., marée n. f., débit n. m., trafic n. m. 

reconfigurer v. tr. = recouvrer, récupérer, rattraper 

gériatriquement adv. = gérontologiquement 

gériatrie n. f. = gérontologie n. f. 

palliatif,ve adj. = remède n. m., expédient,e, substitut n. m., ersatz n. m., disposition n. f. préventive n. f. 

au détriment de = au préjudice de, aux dépens de 

décloisonnement n. m. = suppression des barrières ou de cloison, suppression d'obstacle social, 

économique, culturel 

cinétique n. f. = mécanique, balistique 

échéance n. f. = expiration n. f., fin n. f., délai n. m., terme n. m., date n. f. 

hiatus n. m. = écart n. m., coupure n. f., trou n.m.  
 

DOSSIER N°9 : DALF - Niveau C2 
 

A. PARTIE ÉCRITE 
 

Document n°1 
 

bichonner v. tr. = boucler, se parer, pomponner, habiller, soigner, choyer, chouchouter 

opérateur,trice n. & n. m. = agent n. m., facteur n. m., assistant,e, auteur,e, cadreur,euse, stardandiste 

alléger v. tr. = rendre plus léger, adoucir, délester, réduire, soulager 

être enclin à = être disposé,e, être prêt,e à 

prestataire n. m. = toute personne physique ou morale offrant des services, fournisseur n. m., 

contribuable n. m., bénéficiaire n. m. 

rentabiliser v. tr. = amortir, rendre rentable 

fibre n. f. = corde n. f., fil n. m., nylon n. m., filament n. m., soie n. f., lien n. m., sensibilité n. f., cœur n. m., 

talent n. m., substance n. f. 

forfait n. m. = contrat n. m., convention n. f., méfait n. m., crime n. m.  

offensive n. f. = affront n. m., atteinte n. f., injure n. f., insulte n. f., outrage n. m. 
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pré carré = domaine privé, domaine réservé, territoire n. m. 

ristourne n. f. = remise n. f., réduction n. f., rabais n. m., abattement n. m. 

cumuler v. tr. = réunir, capitaliser, économiser, amasser, empiler, entasser 

rabais n. m. = remise n. f., diminution n. f., ristourne n. f., baisse n. f., solde n. m., réduction n. f. 
 

Document n°2 
 

arbitrage n. m. = conciliation n. f., médiation n. f., règlement n. m., innovation n. f. 

télévision de rattrapage = site Internet permettant de visualiser des programmes télé après diffusion,  

la rediffusion d’un programme peu de temps après sa première diffusion et généralement pendant une 

période de quelques jours 
 

Document n°3 
 

propagation n. f. = diffusion n. f., expansion n. f., extension n. f., multiplication n. f.    

infection n. f. = contamination n. f., contagion n. f., insalubrité n. f., pollution n. f.  

TI = tubulo-interstitiel  

créneau n. m. = moyen n. m., ouverture n. f., brèche n. f. 

cibler v. tr. = ajuster, positionner, pointer  
 

Document n°4 
 

avertir v. tr. = informer, éclairer, alerter, annoncer, attirer l’attention, signaler, prévenir 

ravir v. tr. = enchanter, charmer, briller, enflammer, séduire, émerveiller, fasciner 

corvée n. f. = besogne n. f., devoir n. m., ennui n. m., travail n. m., service n. m., tâche n. f. 

rebuter v. tr. = dégoûter, détourner, repousser, déplaire, écœurer, refuser, démoraliser, désespérer  

soulagé,e n. & adj. = apaisé,e, calmé,e, délivré,e, adouci,e, débarassé,e, consolé,e, secouri,e 

réconfortant,e adj. = apaisant,e, consolant,e, remontant,e, rassurant,e 

harcèlement n. m. = abus n. m., attaque n. f., envahissement n. m., guérilla n. f. 

compromis n. m. = accord n. m., arrangement n. m., concession n. f., conciliation n. f., arbitrage n. m., 

ajustement n. m., accommodement n. m. 

blondinet,te adj. = blond,e, ambré,e, platiné,e 
 

 

B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION) 
 

 

(TRANSCRIPTION) - Track 2 
 

ACCROS AUX JEUX VIDÉO 
 

gratter (se) v. tr. & intr. & pron. = frotter, gratouiller, démanger, effacer, enlever, prélever 

vigilance n. f. = attention n. f., préoccupation n. f., prudence n. f., surveillance n. f., précaution n. f., 

méfiance n. f. 

désemparé,e adj. = déconcerté,e, désorienté,e, perdu,e, embarrassé,e, médusé,e, stupéfait,e 

sanglant,e adj. = saignant,e, ensanglanté,e, blessant,e, cruel,le, couvert de sang 

débrancher v. tr. = déconnecter, interrompre, défaire une connexion, supprimer le branchement 

sentence n. f. = verdict n. m., décision n. f., jugement n. m., condamnation n. f. 

cyber addicts = accro à la techno 

mangas = c’est une bande dessinée japonaise 

PEDI = Pediatric Evaluation of Disability Inventory 

prôner v. tr. = recommander, louer, vanter, célébrer, préconiser 

relativiser v. tr. = faire la part des choses, dédramatiser, minimiser, dépassionner, faire perdre le 

caractère absolu 

cathartique adj. = libérateur,trice, rédempteur,trice, purgatif,ve,  

défoulement n. m. = décharge n. f., libération n. f., catharsis n. f., délivrance n. f., affranchissement n. m., 

soulagement n. m. 

corréler v. tr. = relier, rapporter, communiquer, fructifier, établir une corrélation 
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assiéger v. tr. = encercler, cerner, investir, harceler, faire le siège 

donjon n. m. = tour n. f., château n. m., fortification n. f. 

être scotché = avoir l’esprit accaparé par qqch, être impressionné, être coincé 

corrélation n. f. = lien n. m., relation n. f., rapport n. m., causalité n. f., dépendance n. f. 

simulation n. f. = déguisement n. m., reproduction n. f., artifice n. m., feinte n. f., dissimulation n. f., 

illusion n. f., faux-semblant n. m. 

avatar n. m. = métamorphose n. f., changement n. m., transformation n. f., incarnation n. f., adversité n. f. 

bain à remous = jacuzzi n. m., bain à bulles 
 

DOSSIER N°10 : DALF - Niveau C2 
 

A. PARTIE ÉCRITE 
 

Document n°1 
 

arguer v. tr. dir. & indir. & intr. = argumenter, conclure, déduire, inférer, invoquer, prétexter 

reléguer v. tr. = éloigner, mettre à l’écart, écarter, mettre au rebut, expulser, remiser 

dédaigneusement adv. = méprisamment, insolemment, hautainement, prétentieusement 

attribut n. m. = caractéristique n. f., propriété n. f., qualité n. f., trait n. m., singularité n. f., marque n. f., 

symbole n. m. 

façonner v. tr. = forger, modeler, œuvrer, élaborer, former, préparer, fabriquer, confectionner 

intersection n. f. = carrefour n. m., embranchement n. m., croisement n. m., bifurcation n. f. 

facette n. f. = face n. f., aspect n. m., apparence n. f., allure n. f., mine n. f., touche n. f., prestance n. f. 

opulence n. f. = abondance n. f., richesse n. f., fortune n. f., ampleur n. f., biens n. m. pl., faste adj., 

embonpoint n. m. 

accoster v. tr. = aborder, accrocher, accéder, arriver, contacter, échouer 

vaisseau n. m. = navire n. m., bateau n. m., chalutier n. m., bâtiment n. m. 

paroi n. f. = cloison n. f., mur n. m., séparation n. f., face n. f., façade n. f. 

teinte n. f. = couleur n. f., coloration n. f., peinture n. f., ton n. m., nuance n. f., dose n. f., mélange de 

couleurs  
 

Document n°2 
 

éloge n. m. = célébration n. f., apothéose n. f., applaudissement n. m., approbation n. f., louange n. f., 

oraison n. f., félicitation n. f., compliment n. m., encensement n. m., dithyrambe n. m. 

affinité n. f. = parenté n. f., ressemblance n. f., similitude n. f., alliance n. f., association n. f., attrait n. m., 

lien n. m., liaison n. f., analogie n. f. 

au bout du compte loc. = en fin de compte, finalement, en définitive 
 

Document n°3 
 

financiarisation n. f. = fait de se baser sur la finance, politique ayant systématiquement recours à des 

solutions de financement par emprunt public 

propager (se) v. tr. & pron. = diffuser, divulguer, communiquer, répandre, semer, multiplier, développer, 

s’étendre, reproduire, disséminer 

métissage n. m. = croisement n. m., mélange n. m., coupage n. m., hybridation n. f. 
 

B. PARTIE ORALE (TRANSCRIPTION) 
 

(TRANSCRIPTION) - Track 2 
 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

cap n. m. = pointe n. f., avancée n. f., promontoire n. m., saillie n. f., direction n. f. 

enjeu n. m. = pari n. m., mise n. f., financement n. m., contribution n. f., participation n. f. 

impact n. m. = heurt n. m., choc n. m., but n. m., incidence n. f., conséquence n. f., portée n. f., effet n. m., 

contrecoup n. m. 
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eutrophisation n. f. = détérioration d'un écosystème, dégradation d'un environnement aquatique 

délavé,e adj. = décoloré,e, détrempé,e, fané,e, pâle, fade 

gonflable adj. = dilatable, expansible 

housse n. f. = étui n. m., gaine n. f., enveloppe n. f., couverture n. f. 

incinérer v. tr. = réduire en cendres, brûler 

enfouir (s') v. tr. & pron. = se cacher, dissimuler, enterrer, se blottir, engloutir 

désagréger (se) v. tr. & pron. = s’effondrer, se décomposer, se désintégrer, se séparer, se diviser 

bobos n. m. pl. = contraction de bourgeois-bohème, est une expression désignant des personnes 

relativement aisées 

plus-value n. f. = accroissement n. m., augmentation n. f., gain en capital 

puce n. f. = chip n. m., microprocesseur n. m., amour n. m., cœur n. m.,  biquette n. f. 

réhabilitable adj. = restaurable, revalorisable, renovable 

intuitivement adv. = de façon intuitive, d’une manière intuitive 

interchangeabilité n. f. = nature de ce qui est interchangeable, c'est-à-dire qui peut être remplacé, 

changé 

modique adj. = modéré,e, modeste, maigre, mince, faible 

réactivité n. f. = capacité à réagir, capacité à répondre, dynamisme n. m. 

modulable adj. = flexible, ajustable, adaptable, souple 

empilement n. m. = empilage n. m., amas n. m., amoncellement n. m., accumulation n. f., assemblage n. m., 

superposition n. f. 
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