FICHE DE VOCABULAIRE
À partir
du niveau

B2

L’Ancêtre sur son âne

>> Le récit de vie
Écrire/ raconter une vie
un récit de vie
une biographie
un biographe
une autobiographie

une biographie romancée
une autofiction
écrire ses mémoires
un témoignage

une épopée
une légende (familiale)
une anecdote
transmettre son histoire

arranger la vérité
fictif
une fiction
imaginaire
possible

plausible
probable
l’authenticité
authentique
l’exactitude

être l’héritier de
être fier de ses origines
un ancêtre
un descendant
un aïeul
un parent

une génération
un arbre généalogique
la généalogie
les relations familiales
un lien de parenté

Entre vérité et mensonge
mentir
mensonger
tricher
la vérité
véridique

Parler de ses origines
être originaire de
venir de
avoir ses racines en / au / dans
(+ pays ou région)
être né à (+ ville)
un héritage
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La mémoire
un trou de mémoire
perdre la mémoire

se remémorer
un souvenir

se souvenir de / que
se rappeler de / que

Les étapes de la vie
la naissance

l’enfance

naître
venir au monde

mettre au monde

grandir
être élevé par
être élevé dans le respect de / avec des valeurs
des principes éducatifs
une éducation (stricte, bourgeoise, religieuse, libérale, etc.)
une crise d’adolescence
se rebeller
découvrir

tomber amoureux
faire des expériences
expérimenter

devenir adulte
vivre en couple
avoir des enfants

fonder une famille
avoir des responsabilités
travailler

la vieillesse

vieillir
prendre sa retraite
partir à la retraite

le grand âge
le troisième âge

la mort

mourir (de)
décéder

le décès
être enterré à (+ ville)

l’adolescence
l’âge adulte
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Le récit de vie

Amours, amis et collègues
tomber amoureux
être amoureux
avoir le coup de foudre
l’homme / la femme de sa vie
vivre en couple
se marier
se séparer
divorcer
un mari / une femme

un(e) conjoint(e)
un(e) partenaire
un(e) ex
une relation durable
avoir / se faire des amis
un copain de fac
un camarade de classe
un ami d’enfance
se disputer

rencontrer quelqu’un
faire une rencontre
déterminante
fréquenter
partager
échanger
un collègue
des relations professionnelles
des relations amicales

expérimenter
accomplir
réaliser
se spécialiser
découvrir
s’initier à
chercher du travail
entrer dans la vie
professionnelle

trouver un emploi
occuper un emploi
être employé par
travailler pour
faire carrière
démissionner
perdre son travail
être au chômage
prendre sa retraite

Formation et carrière
faire des études
faire un apprentissage
entreprendre des études
(de lettres, de science, etc.)
apprendre à (+ infinitif) /
apprendre le / la (+ nom)
apprendre sur le tas
une formation
des études supérieures

En dehors du travail…
une passion
des loisirs
un centre d’intérêt
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s’intéresser à
se passionner pour
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s’engager
profiter de la vie
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