FICHE de vocabulaire
à partir
du niveau

A2

Une vie parfaite

>> Les sentiments
être content(e)
être déçu(e)
être en colère
être endormi(e)
être énervé(e)
être enthousiaste

être excité(e)
être faché(e)
être fatigué(e)
être furieux / être furieuse
être gai(e)
être heureux / heureuse

être joyeux / joyeuse
être nerveux / nerveuse
être stressé(e)
être triste
pleurer
rire

>> Les mouvements du corps
applaudir
bouger ➞ Bougez la main ! Ne
bougez plus !
claquer la porte
courir
danser
se mettre à danser ➞ Mettezvous à danser !
(s’) embrasser
faire le tour de la salle
fermer / ouvrir les yeux
bâiller

lever la jambe / le bras / la
tête
se lever
s’asseoir sur qqch.
faire un pas
marcher
sortir d’une pièce
quitter une pièce
entrer dans une pièce
reculer
sauter à cloche-pied
se baisser

se relever
secouer la tête
s’étirer
taper du pied / des mains
tourner sur soi
tourner la tête
se tourner vers qqn
chanter
chantonner
chuchoter
crier
soupirer
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>> Les nouvelles technologies
acheter en ligne
allumer un ordinateur
éteindre un ordinateur
relancer / redémarrer un
ordinateur
brancher
débrancher
chatter (autre orthographe
possible : tchatter)
l’écran d’un ordinateur
le clavier d’un ordinateur
portable
taper sur son clavier
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être connecté(e)
se connecter à qqch.
la connexion
le drone
envoyer / recevoir / écrire un
e-mail (ou un courriel)
fonctionner ➞ Ça ne
fonctionne plus.
le geek
Internet / le Net / le Web / la
toile (familier)
le site Internet
jouer sur son téléphone
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le logiciel
programmer un logiciel
marcher ➞ Ça (ne) marche
(pas).
mettre en ligne
la panne
réparer une panne
tomber en panne ➞ Ça tombe
en panne.
les réseaux sociaux
télécharger (un fichier, une
image, une vidéo)
le wifi
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>> L’expérience Karma (pour les niveaux plus élevés)
le scientifique
l’expérience
aider qqn
améliorer la vie de qqn
conseiller qqn de faire qqch.
rendre plus heureux qqn
la confiance
avoir confiance en qqn / qqch.

avoir des doutes
contrôler les pensées de qqn
donner un ordre
obéir à un ordre
faire peur à qqn ➞ Il me fait
peur.
impressionner qqn
réussir qqch.

résoudre un problème
prendre une décision
changer ➞ Paul a beaucoup
changé.
vivre un rêve
se sentir mieux ➞ Je me sens
tellement mieux !
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