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x 32

1. le numéro
2. le chiffre
3. un
4. deux
5. trois
6. quatre
7. cinq
8. six
9. sept
10. huit
11. neuf
12. dix
13. onze
14. douze
15. treize
16. quatorze
17. quinze
18. seize
19. dix-sept
20. dix-huit
21. dix-neuf
22. vingt
23. trente
24. quarante
25. cinquante
26. soixante
27. soixante-dix
28. quatre-vingts
29. quatre-vingt-dix
30. cent
31. mille
32. million

x 4

1. le temps
2. la seconde
3. la minute
4. l’heure

x 8

1. le jour
2. le soir
3. la nuit
4. aujourd’hui
5. le matin
6. le midi
7. l’après-midi
8. minuit

x 9

1. la semaine
2. le week-end
3. lundi
4. mardi
5. mercredi
6. jeudi
7. vendredi
8. samedi
9. dimanche

x 15

1. l’an
2. la date
3. le mois
4. janvier
5. février
6. mars
7. avril
8. mai
9. juin
10. juillet
11. août
12. septembre
13. octobre
14. novembre
15. décembre

x 6

1. la durée 
2. la période
3. la matinée
4. la soirée
5. la journée
6. l’année

x 5

1. la saison
2. le printemps
3. l'été
4. l'automne
5. l'hiver

x 3

1. le passé
2. le présent
3. l’avenir

x 5

1. l’identité
2. le profil
3. le passeport

4. le visa
5. la carte de séjour

x 19

1. la présentation
2. le monsieur
3. la madame
4. la mademoiselle
5. le nom
6. le prénom
7. le mail
8. le sexe
9. l’âge
10. la date de naissance
11. la nationalité
12. la profession
13. le numéro de passeport
14. le numéro de téléphone
15. les coordonnées
16. le domicile
17. le code postal
18. l’adresse
19. l’éducation

x 25
1. la famille
2. la naissance
3. le couple
4. le mariage
5. la mort
6. les parents
7. les grands-parents
8. le père
9. la mère
10. le marie
11. la femme
12. la grand-mère
13. le grand-père
14. la fille
15. le fils
16. la sœur
17. le frère
18. le cousin
19. la cousine
20. la tante
21. l’oncle
22. le neveu
23. la nièce
24. le petit fils
25. la petite fille



x 20

1. la personne
2. la femme
3. l’homme
4. le bébé
5. l’enfant
6. le garçon
7. l’adolescence
8. les jeunes
9. ami/amie
10. voisin/voisine
11. partenaire
12. le collègue
13. camarade
14. propriétaire
15. colocataire = coloc
16. touriste
17. passager/passagère
18. le contact
19. internaute
20. la société

x 26

1. le travail
2. la profession
3. l’entreprise
4. / / l’offre
5. l’entretien
6. l’emploi
7. l’employé
8. l’employeur
9. le poste
10. professeur = prof
11. médecin
12. dentiste
13. journaliste
14. photographe  
15. fonctionnaire
16. homme/femme d'affaire
17. étudiant/étudiante
18. acteur/actrice
19. avocat/avocate
20. chanteur/chanteuse
21. musicien/musicienne
22. assistant/assistante
23. patron/patronne
24. serveur/serveuse
25. vendeur/vendeuse
26. client/cliente

x 16

1. l’annonce
2. l’information
3. le renseignement
4. le message
5. l’attention
6. / l’ordre
7. l’interdiction
8. le danger 
9. l’obligation
10. la liste
11. l’exemple
12. le sujet
13. le thème
14. le changement
15. l’organisation
16. le symbole

x 15

1. l’activité
2. l’événement
3. l‘action
4. la réunion
5. le concert
6. le carnaval
7. le festival
8. la culture
9. la manifestation
10. le spectacle
11. le rôle
12. l’invitation
13. l’exposition
14. la participation
15. le programme

x 11

1. la fête
2. la Saint Valentin
3. le Noël
4. la Toussaint
5. la fête de Pâques
6. le Nouvel An
7. la fête nationale
8. la fête des mères
9. la fêtes des pères
10. le réveillon
11. / l’anniversaire

x 18

1. le sport
2. le club
3. la compétition
4. le yoga
5. la danse
6. le patinage
7. la natation
8. l’équitation
9. le badminton
10. le tennis
11. le football
12. le rugby
13. le volleyball
14. le marathon
15. le jogging
16. la randonnée
17. la promenade
18. la balade

x 5
1. le jeu
2. le jouet
3. le loto
4. la carte
5. le jeu de société

x 8

1. le loisir
2. / la pause
3. le camping
4. la photographie
5. la lecture
6. la chanson
7. le chant
8. le dessin

x 3

1. la guitare
2. le piano
3. la percussion



x 18

1. l’école
2. / la formation
3. l’inscription
4. la cantine
5. la crèche
6. l’école élémentaire
7. le collège
8. le lycée
9. l’université
10. la licence
11. le master
12. le doctorat
13. le diplôme
14. les études
15. la classe
16. le cours
17. le niveau
18. l’exercice

x 11

1. la musique
2. la littérature
3. l’informatique
4. la science
5. la chimie
6. la physique
7. les mathématiques
8. la biologie
9. l’art
10. la politique
11. le droit

x 13

1. le livre
2. le livret
3. la transcription  
4. le dictionnaire
5. le roman
6. la lecture
7. la version
8. la référence
9. le sens
10. la page
11. le sommaire
12. le chapitre
13. l’unité

x 15

1. l’écoute
2. l’oral
3. lecture
4. l’écrit
5. le goût
6. la touche
7. l’épreuve
8. le test
9. l’examen
10. le quiz
11. la question
12. la réponse
13. la compréhension
14. la note
15. le point

x 19
1. la langue
2. l’étranger
3. le chinois
4. le français
5. l’anglais
6. le vocabulaire
7. le mot
8. la phrase
9. l’article
10. le texte
11. la grammaire
12. le genre
13. l’expression
14. l’exception
15. la conversation
16. le dialogue
17. la politesse
18. la salutation
19. l’interrogation

x 9

1. la prononciation
2. la voix
3. le son
4. la phonétique
5. le rythme
6. l’intonation  
7. la syllabe
8. l’accent
9. la liaison

x 9

1. l'Allemagne
2. la Chine
3. l’Espagne
4. les États-Unis
5. la France
6. l'Italie
7. le Japon
8. le Royaume-Uni
9. Taïwan

x 7

1. le document
2. la fiche
3. la croix
4. le formulaire
5. le tableau
6. la colonne
7. la case

x  5
1. le commerce
2. l’économie
3. le marketing
4. l’import
5. l’export

x 15

1. la carte bancaire/bleu
2. le distributeur
3. le chèque
4. l’argent
5. l’euro
6. le centime
7. les billets
8. la monnaie
9. les pièces
10. le compte
11. le taux de change
12. le virement
13. le solde 
14. le montant
15. l’assurance

x 3
1. le journal
2. le magazine
3. la nouvelle



x 13
1. la fourniture
2. les ciseaux
3. le scotch
4. la règle
5. la calculatrice
6. la gomme 
7. le crayon
8. le stylo
9. la craie
10. le papier
11. le cahier
12. le manuel
13. l’agenda

x 21

1. le corps
2. la tête
3. les cheveux
4. le visage
5. le nez
6. la bouche
7. les dents
8. les yeux
9. l’œil
10. le cou
11. la dent
12. la langue
13. le ventre
14. le dos
15. la poitrine
16. la main
17. le bras
18. la jambe
19. le genou
20. le pied
21. le muscle

x 10

1. la couleur
2. le rouge
3. l’orange
4. le jaune
5. le vert
6. le bleu
7. le violet
8. le noir
9. le blanc
10. le brun

x 18

1. le ciel

2. l’étoile
3. la lune
4. le soleil
5. la météo
6. le climat
7. le temps
8. la température
9. le froid
10. le chaud
11. la lumière
12. le vent
13. le nuage
14. la neige
15. l’orage
16. l’arc-en-ciel
17. la foudre
18. la pluie

x 6

1. la direction
2. l’est
3. l’ouest
4. le sud
5. le nord
6. le centre

x 3

1. la région
2. le quartier
3. l’arrondissement

x 11

1. la nature
2. le bassin
3. la montagne
4. la colline
5. la forêt
6. le lac
7. la rivière
8. le fleuve
9. la plage
10. la mer
11. l'océan 

x 4

1. l'océan Pacifique
2. l'océan Atlantique
3. l'océan Indien
4. l'océan Arctique

x 7

1. l'Asie
2. l'Europe

3. l'Amérique du Nord
4. l'Amérique du Sud
5. l'Afrique
6. l'Océanie
7. l'Antarctique

x 4

1. la profondeur
2. la largeur
3. la hauteur
4. le diamètre

x 38

1. le transport
2. le vélo
3. la bicyclette
4. la moto
5. la voiture
6. le bus
7. le car
8. la navette
9. le métro
10. le train
11. l’avion
12. le vol
13. le bateau
14. la croisière
15. l’aéroport
16. l’arrêt
17. la gare
18. la station
19. / le quai
20. la ligne
21. la place
22. le siège
23. l’entrée
24. la sortie
25. les horaires
26. la queue
27. l’écran
28. le bouton
29. un aller-retour
30. / le ticket
31. le billet
32. l’abonnement
33. le composter
34. le départ 
35. la correspondance
36. l’arrivée
37. le terminus
38. la destination



x 8

1. le plan/la carte
2. le pays
3. la ville
4. le village
5. la campagne
6. la banlieue
7. l’île
8. la capitale

x 2
1. le lieu
2. l’endroit

x 14

1. la poste
2. le courrier
3. la carte postale
4. / la lettre
5. l’enveloppe
6.

l’enveloppe affranchie
7. le carton
8. le paquet
9. le colis
10. la colle
11. le timbre
12. le destinataire
13. l’expéditeur
14. la boîte aux lettres

x 14

1. les vacances
2. le congé
3. le voyage
4. le voyageur
5. la valise
6. l’adaptateur
7. la spécialité
8. les souvenirs
9. le cadeau
10. le monument
11. / le site
12. / l’itinéraire
13. le tour
14. la location

x 13

1. le shopping
2. le solde

3. les courses
4. le budget
5. la commande
6. l’addition
7. le reçu
8. la facture
9. le prix
10. le tarif
11. les frais
12. la caisse
13. l’article

x 7

1. l’hôtel
2. l’auberge de jeunesse
3. la réservation
4. le check-in
5. le check-out
6. la réception
7. l’accueille

x 11

1. l’histoire
2. le cinéma
3. le film
4. le drame 
5. la comédie
6. la comédie musicale
7. le documentaire
8. le film d’animation
9. le film d’horreur
10. le film d’amour
11. le film de science-fiction

x 21

1. la boutique
2. le magasin
3. l’ouverture
4. la fermeture
5. la banque
6. la pharmacie
7. le kiosque
8. la librairie
9. la papeterie
10. le salon de coiffure
11. le fleuriste
12. la chocolaterie
13. la boulangerie
14. la pâtisserie
15. la fromagerie
16. la boucherie
17. la poissonnerie

18. l’épicerie
19. le marché
20. le supermarché
21. le caviste

x 10

1. le restaurant
2. le bistrot
3. / la brasserie
4. le salon de thé
5. le café
6. le bar 
7. le bar à vin
8. le service
9. le menu
10. la formule

x 17

1. le centre-ville
2. le parc
3. le jardin
4. la bibliothèque
5. la piscine
6. le parking
7. la mairie
8. la cathédrale
9. l’église
10. le musée
11. l’opéra
12. le château
13. le stade
14. le hall
15. la place
16. la tour
17. l’office de tourisme

x 15
1. la voie
2. le piéton
3. le boulevard
4. l’avenue
5. la route
6. la rue
7. le chemin
8. le carrefour
9. l’intersection
10. le rond-point
11. le trottoir
12. la piste cyclable
13. l’autoroute
14. le pont
15. le panneau



x 27

1. l’étage
2. le mur
3. le toit
4. le sol
5. la porte
6. la salle
7. la pièce
8. la chambre
9. les toilettes
10. la salle de bains
11. le salon
12. la cuisine
13. le studio
14. le couloir
15. l’escalier
16. le garage
17. le balcon
18. la terrasse
19. la cour
20. l’ascenseur
21. le studio
22. l’appartement
23. la maison
24. le logement
25. l’hébergement
26. le bâtiment
27. le loyer

x 2

1. le rez-de-chaussée
2. le sous-sol

x 3

1. le ménage
2. le bricolage
3. la lessive

x 19

1. le meuble
2. l’objet
3. la chose
4. le matériel
5. l’horloge
6. la table
7. / le bureau
8. la chaise
9. le canapé 
10. le fauteuil
11. la bibliothèque
12. le placard

13. le tiroir
14. le tapis
15. le rideau
16. la fenêtre
17. l’armoire
18. le torchon
19. la poubelle

x 3

1. le lit
2. l’oreiller
3. la couverture

x 10

1. la baignoire
2. la douche
3. le miroir
4. le savon
5. le shampooing
6. le rasoir
7. la brosse à dents
8. la serviette
9. le robinet
10. la coupe

x 6

1. l’affiche
2. la peinture
3. le dessin
4. l’image
5. la photo
6. la sculpture

x 18

1. l’appareil
2. le répondeur
3. le chargeur
4. la lampe
5. l’ampoule
6. l’ordinateur
7. la tablette
8. la télévision
9. la radio
10. la machine à laver
11. l’aspirateur
12. le lave-vaisselle
13. le sèche-cheveux
14. le radiateur
15. le réfrigérateur
16. le four
17. le micro-onde
18. l’internet

x 7

1. l’élément
2. le bois
3. le fer
4. le cuir
5. le verre
6. le coton
7. la poudre

x 3

1. la taille
2. la pointure
3. le poids

x 11

1. l’accessoire
2. la mode
3. le style
4. les gants
5. le bracelet
6. la bague
7. la montre
8. la ceinture
9. la clé/clef
10. le parapluie
11. le portefeuille

x 8
1. les lunettes
2. les boucles d'oreilles
3. le collier
4. l’écharpe
5. le foulard
6. la cravate
7. le chapeau
8. la casquette

x 4

1. le collant
2. les chaussettes
3. les chaussures
4. les bottes

x 3
1. le sac
2. le sac à main
3. le sac à dos



x 9

1. le vêtement
2. le linge
3. le costume
4. la robe
5. la chemise
6. T le t-shirt
7. le slip
8. la culotte
9. le soutien-gorge

x 5
1. le pull
2. le gilet
3. la doudoune
4. la veste
5. le manteau

x 3
1. le pantalon
2. le jean
3. le short

x 9

1. les cosmétiques
2. le maquillage
3. le rouge à lève 
4. le vernis
5. le parfum
6. la crème
7. la crème solaire
8. la brosse
9. le dentifrice

x 10

1. le médicament
2. l’ordonnance
3. le sirop
4. la pastille
5. le préservatif
6. le mal
7. le rhume
8. la grippe
9. la toux
10. l’urgence

x 15

1. la quantité
2. la qualité
3. une bouteille

4. une barquette
5. un carton
6. une tranche
7. un morceau
8. un sachet
9. une fois
10. un groupe
11. un litre
12. un gramme
13. un kilo
14. un mètre
15. une part

x 11

1. la poêle
2. la casserole
3. la serviette
4. la fourchette
5. le couteau
6. la cuillère
7. l’assiette
8. le bol
9. la carafe
10. le verre
11. la tasse

x 9

1. le repas
2. le petit déjeuner
3. le déjeuner
4. le dîner
5. l’entrée
6. le plat
7. le fromage
8. le dessert
9. le goûter

x 13

1. la boisson
2. l’eau
3. l’eau gazeuse
4. le thé
5. le café
6. le lait
7. le chocolat chaud
8. le jus de fruit
9. le soda
10. le coca
11. le vin
12. le champagne
13. la bière

x 10

1. le riz
2. les pâtes
3. les nouilles
4. le pain
5. la baguette
6. les viennoiseries
7. le croissant
8. le pain au chocolat
9. la chocolatine
10. la farine

x 7

1. la nourriture
2. la soupe
3. la salade
4. le steak
5. la pizza
6. l’hamburger
7. les frites

x 8

1. le pop-corn
2. la tarte
3. le yaourt
4. le gâteau
5. la crêpe
6. la glace
7. le chocolat
8. le bonbon

x 19
1. l’épice
2. la sauce
3. le sel
4. le sucre
5. le poivre
6. le piment
7. la moutarde
8. le ketchup
9. la mayonnaise
10. le miel
11. le vinaigre
12. l’huile
13. le beurre
14. l’huile d’olive
15. la sauce de soja
16. la ciboule
17. le gingembre
18. l’ail
19. la menthe



x 20

1. le fruit
2. l’avocat
3. la pêche
4. la figue
5. la pomme
6. la banane
7. la poire
8. l’ananas
9. le melon
10. la fraise
11. la pastèque
12. la cerise
13. le citron
14. l’orange
15. le raisin
16. la prune
17. la framboise
18. la myrtille
19. le pamplemousse
20. la mûre

x 19

1. le légume
2. le maïs
3. le poivron
4. le soja
5. le poireau
6. le chou
7. le champignon
8. l’aubergine
9. l'épinard
10. l’oignon
11. l'asperge 
12. la carotte
13. la tomate
14. la courgette
15. le concombre
16. la citrouille
17. la pomme de terre
18. la patate douce
19. les haricots

x 14

1. l’animal
2. la viande
3. le chien
4. le chat
5. / la souris
6. le cochon
7. le porc
8. le cheval
9. le mouton
10. le lapin
11. l’agneau
12. la vache
13. le bœuf
14. la saucisse

x 6

1. l’oiseau
2. le canard
3. la poule
4. le coq
5. la dinde
6. l’œuf

x 5

1. les fruits de mer
2. le poisson
3. la crevette
4. l’huître
5. la moule

x 4

1. la fleur
2. la plante
3. la feuille
4. la rose

x 4

1. l’idée
2. le conseil
3. la proposition
4. l’accord

x 6

1. l’émotion
2. la tristesse
3. la force
4. le sommeil
5. la passion
6. la confiance

x 2

1. la vie
2. le repos

x 12

1. le caractère
2. la vérité
3. la beauté
4. la situation
5. la préparation
6. la partie
7. l’échange
8. la production
9. l’aide
10. le choix
11. le rencontre
12. la manière


