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Vocabulaire et verbes

Grammaire et conjugaisons
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quelques objets courants /(être, s’appeler)
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les vêtements (avoir, porter)
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les moyens de locomotion /(aller, venir,
prendre, mettre, faire

4

le lieu de travail/ arriver, partir, ouvrir,
fermer, commencer, finir, travailler
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la famille/le corps/entrer, sortir, lire,
écrire, parler, écouter, voir, regarder

6

la maison, l’alphabet/acheter, vendre,
louer, habiter, envoyer

7

le travail/boire, recevoir, répondre,
demander
les aliments/ manger, remuer, mélanger,
couper, cuisiner, faire cuire
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le marché/apprendre, comprendre,
attendre, rendre, payer, toucher,
rembourser
le restaurant/commander, réserver,
connaître, savoir, goûter, saucer, se
souvenir
l’hôtel/se réveiller, s’endormir, se lever, se
coucher, s’habiller, se déshabiller, se laver,
se salir
l’orientation/se diriger, s’orienter, se
retrouver, chercher, trouver, indiquer,
conseiller, se perdre, disparaître, marcher
les télécommunications/décrocher,
raccrocher, sonner, appeler
le temps/pleuvoir, neiger, grêler, tonner,
gronder, geler, se mouiller, prévoir
la banque/retirer, déposer, dépenser,
gagner, emprunter prêter, gaspiller,
épargner, pouvoir, vouloir, devoir
les études/ étudier, échouer, tricher,
redoubler, s’intéresser, s’ennuyer, réussir
le mariage/se fiancer, se marier, divorcer,
séduire, aimer, haïr, plaire, déplaire
les 5 sens/se promener, marcher, goûter,
toucher, sentir, , entendre, écouter, mourir
l’économie/(rapporter, rentabiliser,
développer, investir, produire)
la santé/ (se casser, se soigner, se
fracturer, se faire opérer, attraper, garder,
ausculter, guérir, subir)
l’entreprise/(trouver, chercher, postuler,
licencier, jeter, virer, embaucher,
promouvoir)
les loisirs/(jouer, composer, s’amuser,
nager, interpréter, chanter, peindre)
les moyens de transport/(déclarer,
voyager, transiter, naviguer, rouler,
dérailler, décoller, atterrir)
la voiture/ (tourner, crever, doubler,
freiner, accélérer)
la mode/(patenter, défiler, coiffer, créer,
maquiller, peigner, confectionner, s’exhiber)
les médias/éditer, publier, interviewer,
émettre, scandaliser, paraître, couvrir,
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