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Unité 1 – Ma famille et moi 
Page 24 
L’ado/l’adolescent  

Un ado facile  
Avoir envie de  
Participer  à  
Aider  
Poli  
Obéir  
Discuter  
Essayer de  
Trouver des solutions  
Grâce  à  
 
Une ado difficile  

S’enfermer  
Refuser  
Créer  un  climat  de  tension  
À  cause  de  
Le comportement  
Insupportable  
Mal  élevée  
Impolie  
Faire  la  tête  
S’énerver  pour  un  oui  ou  pour  un  non  
Se disputer  
Sans  arrêt  
Avec tout le monde  
 
Page 25 
Les relations avec mes parents  

Indulgent  
Patient  
Compréhensif  
Faire  confiance  à  
Donner la permission de  
Sortir avec des amis  
Consacrer  du  temps  à  
Aider  à  
Une erreur  
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Disponible  
Rassurer  
Consoler  
Ne pas se sentir bien  
S’entendre  très  bien  avec  
Gentil  
Sympa  
Se faire du souci  
S’occuper  de  
 
Page 26 
Vivre  sous  le  même  toit  
Respecter  
Les horaires  
Les  règles  de  vie  commune  
Recevoir du monde  
Gêner  
Un membre de la famille  
Personnellement  
Agréable  à  vivre  
 
Les  problèmes  à  la  maison  

Ce qui ne les regardent pas  
Fouiller  
Mettre son nez  
Faire  des  bêtises  
Provoquer des conflits  
Parler mal  
Répondre  
À  cause  de  tout  ça  
Être  puni  
Être  privé  de  
Ils me traitent comme un gamin !  
J’en  ai  marre !  
Content  
 
Page 27 
Les  événements  familiaux  

Un anniversaire  
Souhaiter  
Joyeux anniversaire !  
Apporter  
Souffler les bougies  
Ouvrir ses cadeaux  
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Une  fête  
Pas importante  
Offrir un cadeau  
Bonne  fête  
 
Page 28 
Un mariage  

Se marier  
L’année  dernière  
Un mariage civil  
Un mariage religieux  
À  la  mairie  
À  l’église  
Envoyer des faire-part  
Un  invité  
La  mariée  
La  robe  de  mariée  
Un voile  
Un bouquet de fleurs  
Le  marié  
Un costume  
Un  témoin  
La  cérémonie  
Être  ému  
Pleurer  
Un couple  
S’échanger  des  alliances  
Une  réception  
Une  pièce-montée  délicieuse  
Un voyage de noces  
 
Page 29 
Une naissance  

Un neveu  
Naître  
La  semaine  dernière  
La  maternité  
Mesurer  
Peser  
Être  en  pleine  forme  
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Unité 2 – L’amitié et l’amour 
Page 42 
Décrire  un  camarade  qu’on  aime  bien  

Grand  
Mince  
Les  cheveux  courts  et  châtains  
Les yeux bleus  
Mignon  
Sportif  
Musclé  
Prendre soin de soi  
Faire  attention  à  sa  peau  
Plein de boutons sur la figure  
Faire attention  à  ses  cheveux  et  à  ses  
ongles 

 

Sentir bon  
Suivre la mode  
Une  façon  de  s’habiller  
Avoir son propre style  
Refuser les marques  
Dynamique et curieux  
S’intéresser  à  beaucoup  de  choses  
Être  complexé  
Être  timide  
Ne  pas  être  bien  dans  sa  peau  
Être  à  l’aise  avec  les  filles  
En tout cas  
Sortir  avec  quelqu’un  
Oser  
Faire le premier pas  
 
Décrire  un  camarade  qu’on  n’aime  pas  
beaucoup 

 

Un peu petit et gros  
Les cheveux longs et blonds  
Les yeux verts  
Pas  très  beau  
Intelligent  
Drôle  
Franc  
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Sincère  
Mentir  
Hypocrite  
C’est  dommage  
Être  à  l’aise  avec  les  autres  
Avoir des complexes  
Se sentir bien dans ses baskets  
Être  à  la  mode  
Choisir  des  vêtements  
Un  vêtement  de  marque  
Être  à  la  pointe  de  la  technologie  
Les  filles  courent  après  lui  
Une petite amie  
Fidèle  
Ce qui est  sûr  
Plaire  
Superficiel  
Frimeur  
 
Page 43 
L’amitié  

Un pote  
Faire  partie  d’une  bande  
Un copain  
L’école  maternelle  
Un  ami  d’enfance  
Mon meilleur ami  
Se ressembler  
Un style vestimentaire  
Un  caractère  
Un intello  
Renfermé  
Ouvert  
Bon  élève  
Sportif  
S’éclater  
S’amuser  
Se marrer tout le temps  
Discuter de tout  
Ensemble  
Se disputer  
Confier  ses  secrets  à  
Écouter  
Juger  
Se tourner vers  



Top DELF A2_Entretiens dirigés-7 

Compter sur  
Bien  s’entendre  
Être  inséparables  
Le  copain  idéal  
 
Page 44 
La rencontre  

Mon cher journal  
Être  sur  un  petit  nuage  
Croire  
Rencontrer  
Le  garçon  de  mes  rêves  
Beau  
Grand  
Sportif  
Un sourire de mannequin  
Tomber amoureux  
Le coup de foudre  
Je  n’arrive  pas  à  y  croire  
Bien  sûr  
Accepter  
S’asseoir  
Discuter de tout et de rien  
Raccompagner  quelqu’un  
Prendre  quelqu’un  dans  ses  bras  
S’embrasser  
Fantastique  
Un  conte  de  fée  
Sortir ensemble  
Louer  
Se retrouver  
Manger  en  tête  à  tête  
 
Page 45 
La jalousie et la dispute  

À  l’aide !  
Je  n’en  reviens  pas !  
C’est  incroyable !  
Confier ses secrets  
Compter  sur  quelqu’un  
Faire  confiance  à  quelqu’un  
Réciproque  
Pourtant  
Jaloux  
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Exagérer  
Faire  une  scène  
Piquer une crise de nerfs  
Crier  
Pleurer  
Se  fâcher  
Casser  
Avoir le droit  
S’excuser  
Être  énervé  et  déçu  
Un comportement  
 
Page 46 
Consoler  quelqu’un  

Être  triste  
Se  séparer  
La jalousie  
Un couple  
Il  est  préférable  
Se quitter  
Le commencement  
Avoir  l’avenir  devant  soi  
Une expression  
Plaisanter  
Hésiter  
Prendre soin de quelqu’un  
 
La  séparation  

Non,  mais  c’est  pas  vrai !  
Je  n’y  crois  pas !  
Mentir  
S’énerver  
Se  fâcher  
Plaquer  quelqu’un  
Supprimer  
Malheureux  
Regretter  
Il  me  manque…  
Je  suis  perdue…  
Je ne sais plus quoi faire !  
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Page 47 
Conseils pour entretenir de bonnes 
relations avec les autres 

 

Entretenir de bonnes relations  
Faire attention  
La  façon  de  s’exprimer  
C’est  bien  connu  
Éviter  de  parler  trop  vite  
Parler  sans  réfléchir  
Savoir  à  qui  on  parle  
Essayer de trouver les mots justes  
Respecter  l’autre  
Se faire respecter  
Déranger  
Une  personne  concernée  
Afin de  
Trouver une solution  
Honnête  
Sincère  
Rester soi-même  
Surtout  
Poli  
Un mensonge  
Accepter  l’autre  avec  ses  qualités  et  ses  
défauts 

 

Une relation  
Important  à  ses  yeux  
Essayer  d’avoir  de  bons  rapports  
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Unité 3 – Mon temps libre 
Page 60 
La danse, la musique et le chant  

Le temps libre  
Partout  
Prendre des cours de danse  
La danse classique  
La danse contemporaine  
Être  accro  
C’est  ma  vie !  
Un conservatoire  
J’apprends  à  jouer  de  la  guitare  
Le  solfège  
Un orchestre  
C’est  ma  passion !  
Sous ma douche  
Dans ma chambre  
Devant mon miroir  
Faire  partie  d’un  groupe  
Dès  que  c’est  possible  
La  Fête  de  la  musique  
Mon but  
Devenir  célèbre  
Participer au jeu télévisé  
 
La lecture  

Je  suis  passionné  de  lecture.  
Lire tout le temps  
Lire de tout  
Le  héros/l’héroïne  
Découvrir  un  nouvel  auteur  
Absolument  
Une  BD  (bande  dessinée)  
Un  conte  de  fée  
Un roman de science-fiction  
Un  roman  d’aventures  
Un roman policier (un polar)  
Un  roman  d’épouvante  
Une nouvelle  
Une biographie  
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Un  recueil  de  poésie  
Des  pièces  de  théâtre  
Une  comédie  et  une  tragédie  
 
Page 61 
Les magazines  

Toutes les semaines  
Une librairie  
À  chaque  fois  
Je choisis  
Entre  
Un quotidien  
Un hebdomadaire  
Un mensuel  
D’abord  
La une  
La couverture  
Un gros titre  
Le sommaire  
Paraître  
Être abonné  
Une rubrique  
Le sport  
L’actualité  
Les nouvelles technologies  
Les sciences  
Ensuite  
Continuer  
La culture  
un spectacle  
Enfin  
Terminer  
La mode  
Le  cinéma  
Plus que tout  
Un reportage  
Tranquillement  
Une colonne  
Cependant  
Pas du tout  
Une  publicité  
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Pages 62 et 63 
L’écriture  

Souvent  
Autrefois  
Ce  n’ai  pas  vrai !  
Donner son avis  
S’exprimer  
Une  possibilité  
Soit  
Correspondre  
Envoyer des lettres  
Désormais  
Un  réseau  social  
Discuter  
De  plusieurs  façons  
Participer  à  
Un site de discussion  
Un avis  
Créer  un  blog  
Écrire  ses  pensées  
Ressembler  
Public  
Réagir  
Traiter de  
En particulier  
La plupart des jeunes  
Un compte  
Un mur  
Communiquer directement par message  
Télécharger  
Utiliser  
Une application gratuite  
Quitter  
Préférer  
Exprimer son humeur  
Disparaître  
Au bout de quelques secondes  
 
Page 63 
Le journal intime  

Comme  
Devenir  
Un  écrivain  
Un romancier  
Écrire  un  best-seller  
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Remporter  un  prix  littéraire  
Un  récit  
Une aventure  
Un personnage  
Chaque  année  
Publier  
Un bouquin  
Un passe-temps  
Dessiner  
À  la  fois  
Un  scénariste  
Un illustrateur  
Rigolo  
Plein  d’humour  
Drôle  
Je te laisse  
Une bulle  
 
Page 64 
Le  cinéma  et  les  types  de  films  

S’asseoir  
Une  rangée  
Le  grand  écran  
Un soda  
Une petite salle  
Un  film  d’amour  
Un film policier  
Une reconstitution historique  
Une  comédie  musicale  
Une  comédie  
Un  film  d’horreur  
Un  film  d’aventures  
Un film de science-fiction  
Un  film  d’animation  
 
Page 65 
Autres loisirs  
Le  théâtre  
Dépenser  
L’argent  de  poche  
Une  représentation  
Une  pièce  classique  
Une  pièce  moderne  
Faire  attention  à  tout  
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Un  décor  
Un costume  
Âgé  
Être  accro  
Avoir le choix  
Être  abonné  
Un  bouquet  de  chaînes  
Une box  
Zapper  
Un feuilleton  
Un documentaire  
Un  jeu  télévisé  
Un  journal  télévisé/Un JT  
La  météo  
Un  jeu  de  téléréalité  
Un  dessin  animé  
Une  émission  sportive  
En tout cas  
Une  télécommande  
Appuyer sur le bouton  
Allumer  
Éteindre  
Apprécier  
Un  musée  
Une exposition  
La peinture  
La gravure  
La sculpture  
La  céramique  
L’architecture  
Dès  que  
Une  émission  
La  pâtisserie  
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Unité 4 – Ma vie au collège 
Pages 80 et 81 
Le  collège  et  la  classe  
Un  bâtiment  neuf  
Être  composé  de  
Un CDI  
Avoir  accès  
Faire des recherches  
Les installations sportives  
Bien  équipé  
En  toute  sécurité  
Se faire mal  
L’infirmerie  
Prendre soin de  
La  récréation  
La cour  
Immense  
Prendre  l’air  
Se reposer  
À  l’ombre  d’un  arbre  
Sous  le  préau  
Sur le terrain  
La cantine  
Clair  
Bien  chauffé  
En hiver  
La climatisation  
Frais/fraîche  
Agréable  
Bien  décoré  
Une affiche  
Un projecteur  
Un tableau interactif  
Le store  
Neuf  
Le bureau  
La chaise  
 
Malheureusement  
Vieux  
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Quand  même  
Un  bâtiment  
En  mauvais  état  
Non plus  
Courir  
Faire des pompes  
Faire des abdos  
Sombre  
Un rideau  
Sale  
Déchiré  
Un tableau noir  
Une craie  
Abîmé  
Mourir de chaud  
Gentil  
Sévère  
Un chouchou  
Juste  
Sérieux  
Réussir  
Faire une excursion  
Un camarade  
À  bientôt  
 
Pages 82 et 83 
Les  professeurs  du  collège  « Albert 
Camus » 

 

La  prof  de  français  
Passionnée  par  sa  matière  
Donner  des  livres  à  lire  
Expliquer  
Injuste  
Heureusement  
Indulgent  
Enseignante  d’espagnol  
Sévère  
Punir  
Chahuter  
Le latin  
Exigeant  
Une bonne note  
Enseigner  
Les maths  
Des  difficultés  
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Le prof principal  
La physique  
La chimie  
S’imposer  
Avoir  de  l’autorité  
L’éducation  civique  
Interroger  à  l’oral  
Les SVT  
Une  interrogation  écrite  
L’histoire-géographie  
C’est  vrai !  
Il  donne  trop  de  devoirs  à  faire  
Réviser  
Une  matière  
Sinon  
L’informatique  
Sympa  
Drôle  
Bavarder  
Faire du bruit  
La technologie  
Avoir  besoin  d’aide  
L’EPS  
Très  costaud  
L’éducation  musicale  
Chanter comme une casserole  
Les arts plastiques  
 
Page 84 
Les autres membres du personnel  

Le principal  
Diriger  
L’établissement  scolaire  
Un surveillant  
Contrôler  les  entrées  et  les sorties  
Vérifier  les  absences  
Surveiller  
Un  élève  handicapé  
S’intégrer  
Faire  respecter  le  règlement  
Le COP  
Conseiller  
Trouver sa voie  
Détester  l’injustice  
Le  harcèlement  
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Une  infirmière  
Soigner  
Parler  de  ses  problèmes  
Soutenir psychologiquement  
 
Page 85 
Les  élèves  

Travailleur  
Un intello  
Déranger  
Une note excellente  
Apprendre  par  cœur  
Corriger ses fautes  
Réviser  ses  cours  
Utiliser  
Faire ses devoirs  
Élire  
Un  délégué  de  classe  
Défendre  si c’est nécessaire  
 
Un niveau moyen  
Paresseux  
Il a tout juste la moyenne  
Faire  des  progrès  
Un mauvais bulletin de notes  
Participer  
Turbulent  
Copier sur son voisin  
Sécher  les  cours  
Capable  
Un  contrôle  
Par  conséquent  
Une  page  à  recopier  
Une heure de colle  
Faire  venir  les  parents  d’un  élève  
Recevoir son bulletin scolaire  
Trembler de peur  
Redoubler  
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Unité 5 – La ville et la campagne 
Page 98 
Vivre en ville  

La capitale  
Être  précis  
Le centre-ville  
Vivre en banlieue  
Un quartier touristique  
Animé  
Bruyant  
Faire plein de choses  
Un avantage  
Se promener  
Faire les magasins  
Faire  du  lèche-vitrine  
Régulièrement  
Sortir  en  boîte  (de  nuit)  
Une fac/une  faculté  
Une université  
Un  quartier  résidentiel  
Tranquille  
Calme  
Un quartier historique  
Vivant  
Un  quartier  commerçant  
Bruyant  
Plein de monde  
Un quartier populaire  
Du bruit  
Un  inconvénient  
Constater  
Un embouteillage  
La circulation  
La  saleté  
La pollution  
Un espace vert  
Une  rue  piétonnière  
Rendre  la  vie  plus  agréable  
Un paysage  
Un immeuble  
 



Top DELF A2_Entretiens dirigés-20 

Page 99 
Vivre à  la  campagne  

Un village pittoresque  
Près  de  tout  
La plage  
La montagne  
Très  vert  et  fleuri  
Se rendre partout  
Visiter  la  région  
Le rythme de vie  
Plus lent  
Tout  le  monde  se  connaît  
Respirer  de  l’air  pur  
Non  pollué  
Circuler  à  pied  ou  à  vélo  
Profiter  de  magnifiques  paysages  et  d’un  
cadre magique 

 

Aucune distraction  
Sembler  
Ennuyeux  
Des  commérages  
Tout le monde parle sur tout le monde  
Se  déplacer  facilement  
Un transport en commun  
 
Page 100 
Les moyens de transport  

Le  métro  
Le RER  
Le bus  
Le tram  
Un ticket  
Un passe Navigo  
Le  Vélib’  
L’Autolib’  
Le Batobus  
Écologique  
Participer  à  la diminution de la circulation 
et de la pollution 

 

Un  véhicule  personnel  
Une piste cyclable  
Les rollers  
Une trottinette  
Un skate-board  
Un segway  
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Page 101 
La  sécurité  routière  

Attention !  
Être  prudent  
Un  piéton  
Un cycliste  
Un automobiliste  
Un motard  
Respecter le code de la route  
Regarder avant de traverser la route  
Traverser  dans  les  passages  piétons  
Porter son casque  
Attacher  sa  ceinture  de  sécurité  
Accélérer  
Ralentir  
Respecter les limitations de vitesse  
Brûler  le  feu  rouge  
Brûler  le  stop  
Prendre un sens interdit  
Oublier  
Allumer ses phares  
Circuler en ville  
Sur la route  
L’autoroute  
Le  périphérique  
 
Les services  

La banque  
Déposer  de  l’argent  sur  son  compte  en  
banque 

 

Tirer  de  l’argent  
Le distributeur  
Payer ses achats  
En liquide  
Par carte  
Par  chèque  
La poste  
Envoyer une lettre  
Une carte  
Un colis  
Aller  à  la  poste  
Prendre  un  numéro  
Patienter  dans  la  file  d’attente  
Le guichet  
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Un timbre  
Un envoi simple  
Un  envoi  en  recommandé  
La  boîte aux lettres  
Le courrier  
Le facteur  
Distribuer  
L’école  
Une  crèche  
Une  école  maternelle  
Une  école  primaire  
Un  collège  
Un  lycée  
 
Page 102 
Les secours  

En  cas  d’accident  
Téléphoner  au  SAMU  
Une ambulance  
Entendre  la  sirène  
Transporter un blessé  
Sur un brancard  
Les urgences  
Un vol  
Appeler la police  
Un agent de police  
Attraper un voleur  
Emmener un voleur au poste de police  
Le commissaire  
Interroger  
 
 
Le respect de sa ville  

Ne pas jeter de papier par terre.  
Toujours utiliser les poubelles.  
Trier ses ordures et faire du recyclage.  
Tenir son chien en laisse quand on le 
promène. 

 

Ramasser les crottes de son chien avec un 
sac  plastique  et  les  jeter  à  la  poubelle. 

 

Prendre soin des animaux.  
Nourrir les animaux errants.  
Prévenir les associations de protection des 
animaux. 

 

Ne pas marcher sur les pelouses.  
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Ne pas cueillir les fleurs dans les jardins 
publics. 

 

Ne pas crier dans les lieux publics.  
Respecter  les  personnes  handicapées.  
 
Page 103 
Les  événements  de  ma  ville  

Un salon du livre  
Découvrir  les nouveautés.  
La  journée  du  patrimoine  
La  nuit  des  musées  
Un vide grenier  
Vendre  ce  qu’on  ne  veut  plus  garder  
Un prix symbolique  
La  Fête  de  la  Musique  
La  Fête  Nationale  
Un  défilé  
Des  feux  d’artifice  
Le concours des maisons fleuries  
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Unité 6 – Mon logement 
Page 116 
En bas  
Le sous-sol  
Le rez-de-chaussée  
Le  premier  étage  
Le  deuxième  étage  
En haut  
Le mur  
Le grenier  
Le toit  
Le balcon  
La terrasse  
Le jardin  
La cave  
L’entrée  
La  fenêtre  
Le salon de jardin  
Les toilettes  
La buanderie  
La  salle  à  manger  
La cuisine  
Le salon  
La  chambre  (à  coucher)  
La salle de bains  
 
Page 117 
Ma maison/mon appartement  

Un nid douillet  
Se  sentir  en  sécurité  
Un  cinq  pièces  
Un  propriétaire  
Un locataire  
Cela veut dire  
Louer  
Payer un loyer  
Minuscule  
Calme  
Tout neuf  
Moderne  
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Clair  
Toujours propre  
Immense  
Bruyant  
Vieux  
Classique  
Sombre  
Toujours sale  
 
Page 118 
Les  tâches  ménagères  

Faire  le  ménage  
Faire  les  poussières  
Passer  l’aspirateur  
Passer  la  serpillière  
Laver les vitres  
Nettoyer la salle de bain  
Balayer  
Faire les courses  
Remplir le frigidaire  
Laver le linge  
Mettre le lave-linge en marche  
Étendre  le  linge  
Repasser le linge  
Faire son lit  
Ranger sa chambre  
Nettoyer  
Faire la vaisselle  
Mettre la table  
Débarrasser  la  table  
Préparer  le  repas  
Faire la cuisine  
 
Page 119 
La chambre, un espace personnel  

Une pancarte  
Interdit  d’entrer  
Fouiller  
Un tiroir  
Fourrer son nez dans les affaires de 
quelqu’un 

 

Donner son avis  
Être  responsable  
Ranger ses affaires  
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Faire des efforts  
Tout  s’arrangera !  
 
Page 120 
Lieu de rencontre avec mes amis ou ma 
famille 

 

Préparer  un  buffet  
Une boisson  
Des chips  
Décorer  la  maison  
Apporter un ordinateur portable  
Un disque dur rempli de chansons  
Une enceinte  
Animer  la  soirée  
Des tours de magie  
Chanter en jouant de la guitare  
Un  jeu  de  société  
 
Page 121 
Le gaspillage  

Protégeons  la  nature !  
Interdit de gaspiller !  
Ne jette jamais de nourriture.  
Utilise des lampes LED qui consomment 
moins  d’énergie. 

 

Éteins  la  lumière  quand  tu  sors  d’une  
pièce. 

 

Ne  laisse  pas  couler  l’eau.  
Ne reste pas deux heures sous la douche 
et ferme bien les robinets. 

 

Éteins  les  appareils  électriques  que  tu  
n’utilises  pas. 

 

 
Le recyclage  

Faire  des  gestes  écologiques  
Faire  des  économies  
Protéger  l’environnement  
Utiliser  des  produits  en  matière  recyclable  
En papier  
En plastique  
En carton  
En verre  
Trier  régulièrement  ses  ordures  
Un conteneur de recyclage  
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Utilisons des sacs en toile  réutilisables  au  
lieu des sacs plastiques. 

 

Mettre  à  la  poubelle  dans  des  sacs-
poubelle 
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Unité 7 – La santé, c’est sacré ! 
Page 136 
Les patients et  leur  médecin  

Se sentir  
Être  malade  
Avoir 39 de  fièvre  
Tousser  
Avoir  mal  à  la  tête  
Avoir des frissons  
Avoir envie de vomir  
Consulter  son  médecin  
La grippe  
Être contagieux  
Ausculter  
Se  faire  opérer  de  l’appendicite  
Subir une intervention chirurgicale  
Être  en  convalescence  
Un patient  
Attraper un rhume  
Avoir  le  nez  bouché  
Le nez qui coule  
Éternuer  tout  le  temps  
Je  n’en  peux  plus !  
Je  crois  que  c’est  un  virus  
Un  généraliste  
Ce  n’est  pas  la  forme !  
La  salle  d’attente  
Respirer fort  
Écrire  une  ordonnance  
Un  médicament  
Aller  à  la  pharmacie  
Bon  rétablissement !  
Mieux  vaut  prévenir  que  guérir !  
Faire un vaccin  
Une  piqûre  
Une sucette  
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Page 137 
Les accidents  

Ne pas avoir de chance  
Tomber  dans  l’escalier  
Se fouler la cheville  
Se casser le bras  
Se  cogner  la  tête  
S’ouvrir  le  front  
Rater une marche  
Un accident de voiture  
Une entorse  
Se couper un doigt  
Saigner  
Les urgences  
Un chirurgien  
Un point de suture  
Dans  le  plâtre  
Tu te rends compte !  
Poisson  d’avril !  
 
Page 138 
Les  règles  d’hygiène  
Prendre une douche  
Au moins  
Se brosser les dents  
Se laver les mains  
Bailler  
Éternuer  
Tousser  
Mettre sa main devant sa bouche  
Être  enrhumé  
Utiliser des mouchoirs en papier  
Désinfecter  
Une plaie  
Une blessure  
Un pansement  
Une coupure  
 
Les gestes quotidiens pour garder la 
forme 

 

Se  déplacer  
Monter les escaliers  
Descendre les escaliers  
Éviter  l’ascenseur  
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Prendre  un  repas  équilibré  
Un petit-déjeuner  très  riche  
Un  bon  déjeuner  
Un  goûter  
Un  dîner  léger  
Grignoter  
Sauter un repas  
Une  boisson  sucrée  
De  l’alcool  
Manger  à  table  en  famille  
Mâcher  
Faire  un  régime  
Limiter  le  sucre  et  les  matières  grasses  
Notre secret ?  
Manger  de  tout  mais  en  petite  quantité  
Pratiquer  un  sport  régulièrement  
Brûler  des  calories  
 
Page 139 
La pyramide alimentaire  

Avoir  une  alimentation  équilibrée  
Éviter  
Une sucrerie  
Un  snack  salé  
De  l’alcool  
De  l’huile  
Les  matières  grasses  
Un fruit  à  coque  
Un produit laitier  
La viande  
Le poisson  
Un  œuf  
Le tofu  
Un  produit  céréalier  
Une pomme de terre  
Une  légumineuse  
Un  légume  
Un fruit  
Une boisson  
Le mouvement  
Suffisamment  de  détente  
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Page 140 
Les sports  

Athlétisme  
La marche  
La course  
La course de haies  
La course de relais  
Le lancer de disque  
Le lancer de poids  
Le lancer de javelot  
Le saut en hauteur  
Le saut en longueur  
Le  saut  à  la  perche  
Le triple saut  
Sports collectifs  
Le basket  
Le football  
Le volley  
Le handball  
Le rugby  
Le water-polo  
Le paintball  
Arts martiaux  
Le  karaté  
Le judo  
Le taekwondo  
La capoeira  
Sports nautiques  
La natation  
La  planche  à  voile  
Le surf/le kitesurf  
L’aviron  
Le rafting  
Le ski nautique  
La  pêche  
Autres  sports  et  activités  
La gymnastique  
L’équitation  
Le skate-board et le roller  
Le  tir  à  l’arc  
Les  fléchettes  
Le golf et mini-golf  
La  pétanque  
Le bowling  
La  randonnée  
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Sports  extrêmes  
Le rafting  
Le  saut  à  l’élastique  
Le parapente  
Le VTT  
Le parkour  
L’escalade  
Sports  d’hiver  
Le ski  
Le snowboard  
Le patinage  
Sports de raquette  
Le tennis  
Le tennis de table (le ping-pong)  
Le badminton  
Sports de combat  
La boxe  
L’escrime  
La lutte  
 
Page 141 
Le sport et moi  

Garder la forme  
Être  en  bonne  santé  
Avoir  un  moral  d’acier  
Un sport individuel  
Se concentrer  
Se  défouler  
Coopérer  avec  les  autres  
Un casse-cou  
Courageux  
Être  inscrit  dans  un  club  de  volley  
S’entraîner  
Un  entraîneur  
Arriver en retard  
Adhérer  à  une  association  sportive  
S’éclater  
S’inscrire  
 
Pourquoi faire du sport  

Se  détendre  
Être  en  forme  
Ça  donne  de  l’énergie  
Une  compétition  
Arriver premier  
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Gagner  une  médaille  (d’or,  d’argent  ou  de  
bronze) 

 

Remporter une victoire  
Une  équipe  
Gagner la coupe de France  
Être  fier  
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Unité 8 – Les vacances et les voyages 
Page 154 
Programmer  et  réserver  ses  vacances  

Une agence de voyages  
Un  dépliant  
Un catalogue  
Un circuit  
Un  séjour  
Un  hôtel-club  
Voyager en groupe  
Un guide  
Un  site  archéologique  
Un billet de train  
Un billet d’avion  
Un agent de voyages  
Personnellement  
Le farniente  
Un  séjour  tout-compris  
En  pension  complète  
Comparer  
Idéal  
Payer par carte bleue  
Un message de confirmation  
Une excursion scolaire  
En car  
Un  musée  
Une usine  
Un parc  
Un voyage scolaire  
 
Page 155 
Les moyens de transport  

Voyager  
En avion  
À  l’étranger  
Embarquer  
Un passager  
Une place  
À  l’avant  de  l’appareil  ≠  à  l’arrière  de  
l’appareil 
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Un  siège  côté  hublot  ≠  un  siège  côté  
couloir 

 

Éteindre son portable  
Attacher  sa  ceinture  de  sécurité  
Le  décollage  ≠  l’atterrissage  
Voyager en train  
Le  TGV  (Train  à  Grande  Vitesse)  
Acheter un billet en ligne  
Soit…  soit…  
À  la  gare  
Au comptoir  
À  la  borne  automatique  
En  première  classe  
En seconde classe  
L’écran  des  départs  
En retard  
Annulé  
Le  numéro  de  la  voie  
Composter son billet  
Une  place  numérotée  
Le wagon-restaurant  
Une maison de campagne  
À  coté  de  Bastia  
Trois  mois  à  l’avance  
Profiter des promotions  
Mettre sa voiture sur le ferry  
Une cabine  
Faire la traversée  de  jour  
Aller sur le pont  
Admirer le paysage  
Il y a des vagues  
Avoir le mal de mer  
 
Page 156 
Les annonces  

À  l’aéroport  
Le vol  
À  destination  de  
Être  prié  de  
Se  présenter  
Le comptoir  
Enregistrer ses bagages  
Présenter  son  billet  et  son  passeport  
La porte  
Le hall  
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Une  carte  d’identité  
La  carte  d’embarquement  
Embarquement  immédiat  
Votre  attention  s’il  vous  plaît  
Nous vous informons  
Être  annulé  pour  cause  de  problème  
météorologique 

 

À  la  gare  
Le TER (Train Express  Régional)  
Être  retardé  pour  des  raisons  techniques  
Merci de patienter  
En provenance de  
Au port  
La  traversée  sera  directe.  
Il  n’y  aura  pas  d’escales.  
 
Page 157 
Les types de vacances  
Partir en colo/colonie de vacances  
Se faire de nouveaux copains  
Se  débrouiller  sans  ses  parents  
Un  séjour  linguistique  
Un  échange  scolaire  
Rencontrer son correspondant  
Découvrir  une  culture  différente  
Améliorer  mon anglais  
L’agrotourisme  
Voyager  à  vélo  
Goûter  à  toutes  les  spécialités  locales  
Quels gourmands !  
Dormir  à  la  belle  étoile  
À  côté  d’un feu de camp  
Sous sa tente  
Aller en camping avec ses potes  
 
Page 158 
Sondage  

Passer ses vacances  
Au bord de la mer  
À  la  montagne  
En ville  
À  la  campagne  
Dans  une  station  de  sports  d’hiver  
Sur  une  île  
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Dans votre pays  
À  l’étranger  
Sur  un  bateau  de  croisière  
Loger  
À  l’hôtel  (avec  ou  sans  piscine)  
Dans un camping (toile de tente, caravane)  
Chez de la famille (grands-parents, oncles 
et  tantes…) 

 

Dans une maison de campagne  
Chez votre correspondant  
En colonie de vacances  
Dans  une  chambre  chez  l’habitant  
Dans un chalet  
Admirer les paysages  
Bronzer  
Découvrir  de  nouvelles  cultures  
Faire du ski/de la luge  
Faire du sport  
Faire la grasse-matinée  
Goûter  à  des  spécialités  
Jouer  sur  la  plage  ou  dans  l’eau  
Pique-niquer  
Prendre des photos  
Rester  à  la  maison  
Se baigner  
Se promener  
Se reposer  
Visiter  des  châteaux  
Visiter  des  musées  
Visiter  des  sites  archéologiques  
Visiter des villages traditionnels 
pittoresques 

 

Autre  
 
Page 159 
Les ennuis en vacances  

Les pires vacances de ma vie  
Rater son avion  
Perdre sa valise  
Une  tempête  
Aucune  réservation  
À  part  ça  
Sale  
Le bruit  
Un moustique  
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Dégoûtant  
Sentir mauvais  
Sans  arrêt  
Désagréable  
 
  



Top DELF A2_Entretiens dirigés-39 

Unité 9 – Pour une vie meilleure 
Page 172 
Les nouvelles technologies  

Vivre mieux et plus heureux  
Surfer pour le plaisir  
Jouer  à  un  jeu  en  réseau  
Faire des recherches  
Regarder  des  vidéos  à  la  demande  /en 
podcast 

 

À  l’autre  bout  du  monde  
Un logiciel  
Une webcam  
Chatter  
Avoir  accès  à  
Un film  
Un documentaire  
De la musique du monde entier  
Télécharger  un  fichier  
Le  téléphone  fixe  
Le  téléphone  portable  
Un smartphone  
Un  écran  tactile  
Télécharger  une  application  
Surfer  sur  des  réseaux  sociaux  
Être  connecté  même  pendant  les  cours  
Prendre des photos  
Envoyer des SMS ou des MMS  
Promettre  d’éteindre  son  portable  à  
l’école 

 

C’est  pas  juste !  
Une tablette tactile  
Remplacer  
Un exercice interactif  
Une  vidéo  explicative  
Un tableau interactif  
Enregistrer  un  fichier  sur  une  clé  USB  
Transporter  
Brancher  
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Page 173 
L’orientation  scolaire  

Série  Littéraire  
Série  Économique  et  Sociale  
Série  Scientifique  
Série  technologique  
Apprentissage  
Le  bac  général  
Le bac technologique  
Le bac professionnel  
À  l’université  
Une licence  
Un master  
Un doctorat  
Une profession  
Acteur  
Architecte  
Avocat  
Chanteur  
Coiffeur  
Cuisinier  
Danseur  
Enseignant  
Esthéticien  
Infirmier  
Informaticien  
Journaliste  
Juge  
Mécanicien  
Médecin  
Ouvrier  
Policier  
Sculpteur  
Secrétaire  
Vétérinaire  
 
Page 174 
Les recherches scientifiques  qui  font  rêver  

Être  passionné  d’astronomie  
Devenir  
Chercheur  
Astronaute  
Rêver  de  
Découvrir  
L’existence  d’une  vie  extraterrestre  
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L’espace  
Généticien  
Décoder  l’ADN  humain  
Trouver  une  thérapie  
Soigner  des  maladies  génétiques  
Étudier  
La  recherche  médicale  
Faire  disparaître  le  SIDA  ou  le  cancer  
Avoir  un  œil  dans  son  microscope  
C’est  certain !  
 
Page 175 
L’importance  des  traditions  

Savoir  d’où  on  vient  
Savoir  où  on  va  
Connaître  ses  origines  
Ça  signifie  
Connaître  et  aimer  sa  langue  
Savoir danser les danses traditionnelles de 
sa  région 

 

Connaître  les  chansons  de  sa  région  
L’histoire  
La cuisine  
Avoir raison  
Avoir conscience  de  son  passé  
Être  fier  
 
Page 176 
Le retour aux contacts physiques  

Rester sociable  
Réveillez-vous !  
Levez la  tête  de  vos  écrans  
Limiter  l’usage  
Retrouvez votre famille ou vos amis pour 
des  discussions  réelles  dans  la  vraie  vie ! 

 

Discutez, jouez, promenez-vous !  
Un meilleur sommeil  
 
La  politesse  et  la  civilité  

Être  poli  
Bien se comporter  
Un geste simple  
Un bon citoyen  
Une  personne  âgée  
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Laisser sa place  
Une femme enceinte  
Une  file  d’attente  
Sachez vous comporter avec les autres !  
 
La vie associative  
Entrer dans la vie associative  
S’investir  dans  une  cause  humanitaire  
Encourager  la  solidarité  
Organiser une collecte  
Participer  à  
Le  Téléthon  
Les  Restos  du  cœur  
La Croix-Rouge  
 
Page 177 
Le respect et les droits des animaux  

Un citoyen responsable  
Aider et respecter les animaux  
Prendre  soin  de  son  compagnon  à  la  
maison 

 

En effet  
Un animal de compagnie  
Malheureusement  
Abandonner  
C’est  interdit  par  la  loi !  
Donner  à  boire  et  à  manger  
Amener  
Chez  un  vétérinaire  
Une  puce  électronique  
Adopter  
Contacter la mairie  
L’association  de  protection  des  animaux  
 
 


