ARSAKEIA-TOSSITSEIA ÉCOLES
COLLÈGES DE PSYCHICO

VOS CLÉS B1
Unité 1

Un air de famille

La famille
grandir
éleverses enfants
l’éducation des enfants
un / une enfant, l’enfance
un /une adolescent(e), l’adolescence
un / une adulte, un majeur, la majorité
une famille traditionnelle
une famille monoparentale
une famille recomposée
une famille nombreuse
un beau-père
une belle-mère
un demi-frère, une demi-soeur
se marier avec, le mariage
se séparer, la séparation
divorcer, le divorce
avoir la garde des enfants
un conjoint, une conjointe
un époux, une épouse
un mari, une femme
Les parents
être indulgent, compréhensif, l’indulgence
être sévère, la sévérité
être autoritaire, l’autorité
gronder ses enfants
soutenir les enfants, le soutien
réconforter ses enfants
le réconfort
consoler, la consolation
protéger, la protection
se faire du souci pour ses enfants
s’inquiéter de / pour, l’inquiétude
être à l’écoute de ses enfants
faire confiance à
donner la permission de + infinitif
être disponible ≠ être débordé
consacrer du temps à ses enfants
s’occuper de ses enfants
une mère au foyer

Μεγαλώνω (εγώ ο ίδιος)
Μεγαλώνω τα παιδιά μου
Η ανατροφή των παιδιών (και η μόρφωση)
Ένα παιδί, η παιδική ηλικία
Ένας έφηβος, η εφηβεία
Ένας ενήλικας, η ενηλικίωση
Παραδοσιακήοικογένεια (πυρηνική)
Μονογονεικήοικογένεια
Οικογένεια μεδεύτερογάμο
Πολύτεκνηοικογένεια
Πατριός (και πεθερός)
Μητριά (και πεθερά)
Ετεροθαλής αδερφός, αδερφή
Παντρεύομαι με, ο γάμος
Χωρίζω, ο χωρισμός
Παίρνωδιαζύγιο, τοδιαζύγιο
Έχω την κηδεμονία των παιδιών
Ο, η σύζυγος
Ο, η σύζυγος
Ο άντρας, η γυναίκα (ως ζευγάρι)
Οιγονείς
Επιεικής, με κατανόηση, η επιείκια
Αυστηρός, η αυστηρότητα
Αυταρχικός, η επιβολή
Μαλώνω τα παιδιά
Βοηθάω, στηρίζω
Παρηγορώ, συμπαραστέκομαι
Η συμπαράσταση
Παρηγορώ, η παρηγοριά
Προστατεύω, η προστασία
Νοιάζομαι-ανησυχώγια…
Ανησυχώ, η ανησυχία
Ακούω τα παιδιά μου
(τα προβλήματάτους)
Εμπιστεύομαι (κάποιον)
Επιτρέπω
Είμαι διαθέσιμος, έχω χρόνο ≠ πνίγομαι
Αφιερώνω χρόνο σε
Ασχολούμαι με
Μητέρα που δεν εργάζεται

Les frères et soeurs
ons’entend bien
onse dispute souvent, la dispute
partager sa chambre avec sa soeur
être enfant unique (fils unique, fille unique)
Les grands-parents
garder les enfants
s’occuper d’eux
avoir beaucoup de temps libre
être chaleureux
être toujours disponible
être patient, la patience
donner des conseils à
céder aux caprices des enfants
un enfant gâté
Les rapports avec les parents
entretenirde bons rapports (≠ mauvais)
Je m'entends bien avec eux
Il y a une bonne entente
une famille unie
se sentir étouffé
avoir des points de vue différents
Ils me traitent comme un bébé
une tension, une crise familiale
résoudre les problèmes
discuter, la discussion
communiquer, la communication
obéir à ses parents
un enfant obéissant
suivre les conseils des parents
un enfant sage
un enfant mûr (pour son âge)
la maturité

Τα αδέρφια
Τα πάμε καλά
Μαλώνουμε συχνά, ο καυγάς
Μοιράζομαι το δωμάτιό μου
Είμαι μοναχοπαίδι
Ο παππούς και η γιαγιά
Κρατάω τα παιδιά
Ασχολούμαι με
Εχω πολύελεύθεροχρόνο
Εκδηλωτικός, με πολλή αγάπη
Πάντα διαθέσιμος
Υπομονετικός, Υπομονή
Δίνωσυμβουλές
Υποχωρώστα καπρίτσια
Κακομαθημένο παιδί
Οι σχέσεις με τους γονείς
Έχω καλέςσχέσεις
Τα πάω καλά
Είναι καλέςοισχέσεις
Ενωμένηοικογένεια
Αισθάνομαι ότι πνίγομαι
Έχωδιαφορετικές απόψεις
Με αντιμετωπίζουν σαν μωρό
Ένταση, οικογενειακήκρίση
Λύνω τα προβλήματα
Συζητώ, η συζήτηση
Επικοινωνώ, η επικοινωνία
Υπακούω
Υπάκουο παιδί
Ακολουθώ τις συμβουλές τους των γονιών
Φρόνιμο παιδί
Ώριμο παιδί
Η ωριμότητα
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Parents : comment négocier tes sorties?
1. négocier (l.2) : discuter pour arriver
à un accord, à une décision
commune, διαπραγματεύομαι.
→une négociation : entretiens pour
arriver à un accord, διαπραγμάτευση.

συνεπής.

2. lorsque(l. 4) : = quand, όταν.

Quand onnégocie l’heure du retour,
il faut s’y tenir.

3. être strict (l. 4) : = être sévère, dur
→strictement : d’une manière
stricte.Une affaire strictement
personnelle.
4. Il suffit de + infinitif/que + subj
(l.7) : αρκείνα. Il suffit que vous
complétiez cette fiche.Ça suffit! :
= J’en ai assez! J’en ai marre! J’en ai
ras le bol!→suffisant : qui suffit,
≠insuffisant.Avez-vous le temps

suffisant
pour terminer ce travail?

→suffisamment : = assez, αρκετά.
5. faire confiance à qqn(l. 7) :
εμπιστεύομαικάποιον.Il est très

honnête, vous pouvez lui faire
confiance.
+ avoir confiance en qqn.

6. être indulgent(l. 9) :είμαιεπιεικής,
≠être sévère, exigeant, strict.
7. une astuce(l. 10) : petite invention
qui suppose de l’ingéniosité, κόλποτέχνασμα, = un truc(fam.).

Les astuces du métier.

8. faire la lessive (l. 12) :laver le linge,
les vêtements sales, πλένωταρούχα.
9. être ponctuel(l.20) :avoir
l’habitude d’arriver à l’heure, είμαι

10. se tenir àqqch(l. 22) :1) tenir
qqch pour ne pas tomber, κρατιέμαι.
Il se tient à la rampe.2) y rester fidèle,
pratiquer fidèlement, τηρώκάτι.
11. prouver qqch(l. 22) :faire
apparaître comme vraien
présentant despreuvesou des
arguments, αποδεικνύω.Prouver que
deux et deux font quatre.→la preuve
:
ηαπόδειξη.Prouver son innocence.
→faire preuvede: = montrer,
δείχνω. Faire preuve de tolérance.
12. être digne de(l. 23) :αξίζω,
= mériter.Être digne d’admiration.

13. inquiéter qqun(l. 27) :le remplir
d’inquiétude, ανησυχώκάποιον.
Sa santé m’inquiète.→s’inquiéterde:
ανησυχώ (εγώοίδιος).Je m’inquiète
de son avenir.→être inquiet,
inquiète de: είμαιανήσυχος.

Je suisinquiet de son comportement.
→inquiétant :ανησυχητικός,
= alarmant. L’état du malade est
inquiétant.→uneinquiétude :
ανησυχία.

14. installer(l. 32) := mettre, placer,
εγκαθιστώ, τοποθετώ. Il a installé

une
petite bibliothèque dans sa chambre.
→s’installer : se mettre, se placer à
une place déterminée, εγκαθίσταμαι,
κάθομαι. Ils vont s’installer chez

Marie.

S’installer à la terrasse d’un café.

temps, ils se sont rapprochés.

école
a de très bonnes installations.

21. être bruyant(l. 42) :faire
beaucoup de bruit, κάνωθόρυβο.

→une
installation : εγκατάσταση. Cette
(=bâtiments)

15. un coup de main(l. 33) := une
aide, μιαβοήθεια.
16. ça vaut le coup de(l. 34) :
ça mérite un effort, un sacrifice,
= ça vaut lapeine, αξίζειτονκόπο.

Ça vaut le coup d’essayer.

17. tenter de(l. 36) :=essayer de,
chercher à, προσπαθώνα.

Le prisonnier a tenté de s’enfuir.

→une tentative : = un essai,
απόπειρα, προσπάθεια(le résultat
estdouteux).
18. au lieu de + inf.(l. 38) :ça exprime
l’opposition, αντίνα.Vous rêvez au

lieu
de réfléchir.

19. isoler(l. 39) := séparer, éloigner,
απομονώνω.La tempête a isolé le
village.Isoler un malade contagieux.
→être isolé : είμαιαπομονωμένος,
=être séparé, éloigné, seul.Table

isolée dans un restaurant. Il vit isolé.

→un isolement : état de ce qui est
isolé, απομόνωση.→une isolation :
action de protéger une pièce contre
la chaleur, le froid, le bruit, μόνωση.

Ce pavillon a une bonne isolation
thermique.

20. rapprocher(l. 41) :mettre plus
près, πλησιάζω, προσεγγίζω, φέρνω
πιοκοντά≠éloigner. Le

besoinrapproche
les hommes.→se rapprocherde :
πλησιάζωκάποιον≠ s’éloignerde.

Elle s’est rapprochée de lui.Depuis
quelque

→le rapprochement : προσέγγιση,
≠l’éloignement.

22. tenir ses promesses(l. 46) :tenir
sa parole, ses engagements, un
serment, κρατώτιςυποσχέσειςμου.

Il m’a fait des promesses qu’il n’a pas
tenues.
23. prévenirde(l. 54) :mettre qqn au
courant d’une chose, d’un fait à
venir, προειδοποιώ,= avertir. Il est

parti sans prévenir. Il a oublié de
prévenir
ses voisins de la musique.

24. mentir(l. 55) :dire des
mensonges, λέωψέματα.→un
menteur, -euse: ψεύτης, ≠ être
sincère, franc/franche, ειλικρινής.
→le mensonge : τοψέμα,
≠la vérité, la sincérité, la franchise,
l’honnêteté.
25. éviter de(l. 55) :faire en sorte de
ne pas, αποφεύγω.J’ai évité de lui
parler.

26. récompenser de(l. 59, 33) :
ανταμοίβω. Récompenser quelqu’un

de
ses efforts.

→unerécompense : ανταμοιβή.
27. au fur et à mesure du temps
(l. 59) :ça marque la progression
dansletemps, όσοπερνάει ο καιρός
28.de longue haleine(l. 61) : qui exige
beaucoup de temps et d’efforts,
δύσκολοκαιεπίπονο. C’estuntravail

de longue haleine.

29. irréprochable(l. 62) :à qui on ne
peut faire aucun reproche,
άμεμπτος, άψογος,= parfait.

Une conduite irréprochable.
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NOM / PRÉNOM: ________________________
DATE: _______________________________
NOTE :

VOS CLÉS B1 – Un air de famille, page 39
EXERCICES DE VOCABULAIRE
1. Complétez les phrases avec les mots suivants :
strictes / résoudre / soutenir / rapports / réconfortent
indulgents / protègent / tensions / crises / entente
Les __________________ familiaux peuvent être bons ou mauvais.
Quand ils sont mauvais, il y a des ___________________________, même des
__________________ familiales. Dans ce cas, il faut __________________ ces
problèmes pour qu’il y ait une bonne __________________.
Les parents sont là pour __________________ leurs enfants. Quand ils sont
tristes, ils les _________________________ et quand il y a un danger, il les
________________________________. Au paravant, les parents étaient très
__________________ mais aujourd’hui, ils sont plutôt __________________
et compréhensifs envers leurs enfants.
/10p

2. Lisez les phrases et trouvez le mot.
1. Quand on a 14 ans, on est ______________________ et quand on a plus de
18 ans, on est ____________________.
2. Si l’enfant grandit avec seulement sa mère ou seulement avec son père,
on parle de famille _________________________________.
3. Si le père ou la mère se marie avec quelqu’un d’autre, on parle de
famille ________________________. Dans ce cas, l’enfant vit avec l’un de
ses parents et un ____________________ ou une ______________________ .
4. Si les enfants ont des habitudes très différentes des habitudes de leurs
parents ou grands-parents, on parle de ________________ de génération.
5. Souvent, les grands-parents éprouvent une grande ___________________
pour leurs petits-enfants et ils __________________ à tous leurs caprices.
6. Quand un couple marié s’entend très mal, le mari et la femme peuvent
décider de ______________________ .
/10p
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Des écoles pas comme les autres
1. alternatif(l. 3) :qui constitue une
solution de remplacement,
εναλλακτικός, = parallèle.
Médecine alternative.
2. attirer(l. 3) :1) (sp) inciter à venir,
έλκω, τραβώ. La lumière attire les
papillons.. Ce projet l’attire davatange
(= Il veut s’en occuper).
3. séduire(l. 5) : attirer de façon
puissante, irrésistible, γοητεύω,
= captiver, charmer, fasciner.
La pédagogie des écoles alternatives séduit les
parents. →la séduction : ηγοητεία,
= l’attirance, la fascination
4. la compétition(l. 6) :1) = la
concurrence, la rivalité,
οανταγωνισμός. Les écoles alternatives
refusent l’idée de compétition.2) = un
match, αγώνας. Compétition sportive.
→compétitif : qui peut supporter la
concurrence du marché,
ανταγωνιστικός, = concurrentiel.
Prix compétitifs.
5. une chance(l. 8) := une occasion,
ευκαιρία.→avoir la chance de +
infinitif. J’ai la chance de participer au
projet de l’école.
6. lorsde + nom(l. 8) :=pendant,
aumomentde, κατάτηδιάρκεια.
Il a rencontré sa fiancée lors de son séjour à
Paris.
7. un échec(l. 8) :αποτυχία, ≠ une
réussite→ échouerà: αποτυγχάνω,
≠réussir(à)επιτυγχάνω.Il a échoué à
sesexamens.Il a réussi(à)ses exams.
8. afficher(l. 9) :1) poser des affiches,

αφισοκολλώ,2) montrer
publiquement, επιδεικνύω. Il affiche
son mépris pour l’argent.
9. environ(l. 12) := presque, à peu
près, περίπου.
10. suivre un enseignement(l. 12-13) :
παρακολουθώμιαδιδασκαλία, ένα
μάθημα, ≠dispenserun
enseignement : παραδίδω (ένα
μάθημα).Dispenser un enseignement de
qualité.
11. rare(l. 15) :σπάνιος,
=exceptionnel, inhabituel,
≠fréquent,commun, courant,
συχνός, κοινός.
→rarement : σπάνια, ≠ souvent
12. s’y prendre(l. 15-16) :commencer
à s’occuperde, αρχίζωνα
ασχολούμαι.Il faudra s’y prendre à
l’avance.
16. espérer + inf.(l. 12) :ελπίζω,
= compter, penser. J’espère réussir.
→un espoir:1) sentiment qui porte
à espérer, ελπίδα.Être plein d’espoir.
2) = la certitude, la conviction. J’ai le
ferme espoir/la ferme conviction qu’il réussira.
17. décrocher(l. 17) :1) détacher une
chose qui était accrochée, ξεκρεμώ.
Décrocher un tableau. Décrocher sa veste du
portemanteau.2) répondre au
téléphone,απαντώστοτηλέφωνο
≠raccrocher.Décrocher le téléphone qui
sonne.3) atteindre, obtenir, παίρνω.
Décrocher un boulot, un job.
18. expérimental(l. 18) :qui utilise
l’expérience, l’essai, πειραματικός.

→expérimenter : = essayer, étudier,
vérifier, δοκιμάζω (μεπείραμα).
Expérimenter un vaccin.→une
expérimentation
: emploi
systématique de l’expérience
scientifique, οπειραματισμός, το
πείραμα. L’expérimentation en chimie.

είμαιαπών, ≠ être présent. →une
absence : απουσία≠ une présence :
→s’absenter : απουσιάζω. →
l’absentéisme : comportement
d’une personne (absentéiste) qui est
souventabsente, οισυστηματικές
απουσίες.

19. identifier(l. 20) := reconnaître,
αναγνωρίζω.On n’a pas encore pu
identifier les victimes.→s'identifieravec
devenir identique, se confondre
avec, ταυτίζομαιμε. Cet acteur
s’identifie souvent avec ses personnages.
→une identification : action
d’identifier ou de s’identifier,
εξακρίβωσητηςταυτότητας,
ταύτιση.L’identification des victimes.
L’identification d’un lecteur à un personnage
de roman.

26. une discipline(l. 31) :1) un sujet
d’études. Il enseigne deux disciplines, le
grec et l’histoire.2) obéissance à une
règle de conduite commune aux
membres d’un groupe, πειθαρχεία.
Ce professeur fait régner la discipline dans sa
classe.→être discipliné: είμαι
πειθαρχημένος, = obéissant, soumis.

20. définir un mot(l. 21) :donner les
significations de ce mot, δίνωτον
ορισμό.→se définir : ορίζομαι.
→la définition: οορισμός.
21. une appartenance(l. 21) :le fait
d’appartenir à, τογεγονόςότι
ανήκειςκάπου.→appartenirà
(l. 2) := être à, ανήκωσε.Ce livre
m’appartient.Il appartient aux parents
d’éléver leurs enfants(c’est leur rôle, leur
devoir).
22. le secteur(l. 21) := le domaine,
οτομέας.Le secteur industriel.Dans le

domaine de l’indutrie.

23. au début de(l. 25) :στηναρχή
≠à la fin de.

24. le redoublement(l. 30) : le fait de
redoubler une classe, desuivre une
seconde année de cette classe, μένω
στηνίδιατάξη.
25. être absent(l. 31) :ne pas être là,

27. manuel(l. 32) :qui se fait avec la
main, qui nécessite une activité
physique, χειρωνακτικός.Travail
manuel.
28. valoriser(l. 33) :augmenter la
valeur de, εξυψώνω, αναβαθμίζω.
Valoriser une monnaie.≠dévaloriser,
dévaluer, υποτιμώ. →se valoriser :
αναβαθμίζομαι.Il cherche à se valoriser,
à se redonner de la valeur. (sf)
29. publier(l. 34) := faire paraître,
δημοσιεύω, εκδίδω.Publier un ouvrage.
→être publié : = paraître, sortir,
εκδίδομαι. Son livre sera publié le mois
prochain.→la publication: = la
parution, ηδημοσίευση.
30. être adapté à(l. 39) :être en
harmonie avec, προσαρμοσμένοςσε
Un emploi du temps adapté au rythme des
enfants.→s’adapter à :
προσαρμόζομαισε. Il a du mal à

s’adapter à sa nouvelle vie.Il faut
savoir
s’adapter (= être souple).

→une adaptation : action d’adapter
ou de s’adapter, προσαρμογή.

Adaptation d’un enseignement à
l’âge des
élèves.
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Le cyber langage chez les jeunes
1. un bout (l.6) : 1) = une partie, un
morceau, ένακομμάτι.Un bout de
papier.2) = une extrémité, ηάκρη. Le

bout du nez. Aller jusqu’au bout de la
rue.

→au bout du compte : =
finalement, τελικά. →être à bout de :
= ne plus avoir de… ,δενέχωπια.

Être à bout de forces.

2. témoigner de(l.14) : confirmer la
vérité de qqch par des paroles,
μαρτυρώ, επβεβαιώνω.Il était

d’accord, je peux en témoigner. Il est
courageux, sa conduite en témoigne.

→le témoignage
: déclaration de
ce qu’on a vu, entendu, μαρτυρία.
→le témoin : personne qui certifie
qqch, μάρτυρας, κουμπάρος. J’ai été

témoin de leur dispute.

3. mettre en péril(l.19): = mettre en
danger, θέτωσεκίνδυνο. →
périlleux : = dangereux, επικίνδυνος.
4. amocher(l.23) : rendre moche, laid,
= enlaidir, ασχημαίνω≠ embellir.
5. lorsque(l.23) : = quand, όταν.
6. s’alarmer (l.25) : = s’inquiéter
vivement, s’effrayer, ανησυχώπολύ.
→alarmant : qui alarme, =
inquiétant, πολύανησυχητικός, ≠
rassurant. Son état de santé est

alarmant.

7. tronqué (l.28): ακρωτηριασμένος,
ελλειπής.→tronquer:couper en
retranchant une partie importante,
ακρωτηριάζω.
8. cependant(l.29) : = pourtant,
toutefois, néanmoins (opposition),
παρ’όλααυτά.
9.dans le cadre scolaire (l.31) : dans
l’ensemble organisé de l’école, στο
πλαίσιοτουσχολείου. J’ai vu ce film

dans le cadre d’un festival.

10. abonder dans le sens de qqn
(l.33) : être tout à fait de son avis,
συμφωνώαπόλυτα.→abonder:
être en grande quantité, αφθονώ.
Les marchandises abondent.
→abondant : qui abonde, άφθονος.
Une abondante nourriture.→une
abondance : une grande quantité,
αφθονία, = une profusion. Prenez des
fruits, il y en a en abondance.
11. une erreur(l.37) : = une faute,
λάθος. Faire, commettre une erreur
= se
tromper, κάνωλάθος. →erroné :
qui contient des erreurs,
λανθασμένος. Vos conclusions sont

erronées.

12. affirmer (l.43) : δηλώνω, λέω,
donner une chose pour vraie, =
assurer, avancer,soutenir. J’affirme
l’avoir rencontré ce jour-là.Affirmer

sa
personnalité(la manifester de façon

indiscutable).

13. reconnaître (l.48) : 1) identifier
qqn ou qqch à l’aide de la mémoire,
αναγνωρίζω. Je reconnais cet endroit,

j’y
suis déjà venu.2) = admettre, avouer,
παραδέχομαι.Je reconnais qu’il a fait
ce
qu’il a pu.→reconnaissable : qui

peut être aisément reconnu, που
αναγνωρίζεις, ≠méconnaissable. Il est

à peine reconnaissable, tellement il
achangé

→la reconnaissance : ηαναγνώριση.
La reconnaissance de ses erreurs.
14. inventer (l.49) : = créer, découvrir,
επινοώ. →un inventeur :

εφευρέτης. →inventif:
εφευρετικός, επινοητικός.→une
invention : εφεύρεση, επινόηση.
15. une répercussion(l.60) := une
conséquence indirecte, αντίκτυπος.
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C’est les vacances !
Partir en week-end
Partir en excursion en famille
Être / partir en vacancesau bord de la mer
Passer ses vacances à la campagne
à la montagne
dansune île / sur une île
Voyager en avion, en train, en bateau
Séjourner / loger à l’hôtel
Réserver une chambre simple / double
une chambre avec douche / salle de bains
Annuler sa réservation (une annulation)
Louer une chambre chez l’habitant
Partir dans sa maison de campagne
dans son village
Aller chez ses grands-parents
Se reposer – le repos
Passer de bonsmomentsavec ses amis
Se baigner à la mer
Profiter du soleil / se mettre au soleil
Faire un séjour linguistique
logerdans une famille d’acceuil
Être logéà la cité universitaire (cité U)
Progresser à l’oral
Découvrir d’autres modes de vie
Découvrir un nouveau pays, sa culture
Se faire de nouveaux amis
Partir à l’étranger / dans un pays étranger
Une destination touristique / lointaine
S’adresser à une agence de voyage
Réserver un aller retour / un aller simple
Choisir un voyage organisé
Un séjour tout compris
Un séjour en pension complète
en demi-pension
Visiter des musées,des sites archéologiques
Se promener dans le centre historique
dans la vieille ville
Découvrir les traditions locales
Goûter à des plats nouveaux

Φεύγω για Σαββατοκύριακο
Φεύγω εκδρομή με την οικογένειά μου
Φεύγω για διακοπές στη θάλασσα
Περνάω τις διακοπές μου στην εξοχή
στο βουνό
σενησί
Ταξιδεύω με το αεροπλάνο, με το τρένο…
Μένωστοξενοδοχείο
Κλείνω μονόκλινο δωμάτιο / δίκλινο
με ντουζιέρα / με μπανιέρα
Ακυρώνωτηνκράτησήμου
Νοικιάζωδωμάτιο
Φεύγω (πάω) στο εξοχικό μου
στοχωριόμου
Πάω στον παππού και στη γιαγιά
Ξεκουράζομαι – ξεκούραση
Περνάω ωραία με τους φίλους μου
Κάνω μπάνιοστηθάλασσα
Χαίρομαι το ήλιο / κάνω ηλιοθεραπεία
Μένω στο εξωτερικό για μαθήματα
Μένωσεοικογένεια
Μένωστηφοιτητικήεστία
Εξασκούμαι στα προφορικά
Ανακαλύπτωάλλουςτρόπουςζωής
Ανακαλύπτωμια καινούρια χώρα
Κάνω καινούριουςφίλους
Πάωστοεξωτερικό
Ενας τουριστικός / μακρινός προορισμός
Απευθύνομαι σετουριστικόγραφείο
Κάνω κράτηση για εισητήριο με επιστροφή
Επιλέγωοργανωμένο ταξίδι (πρακτορείο)
Διαμονή που περιλαμβάνει τα πάντα
Διαμονή που περιλαμβάνει όλα τα
γεύματα / πρωινό και ένα γεύμα
Επισκέπτομαι μουσεία, αρχαιολ. χώρους
Πηγαίνω βόλτα στο ιστορικό κέντρο
στην παλιά πόλη
Ανακαλύπτωτιςτοπικές παραδόσεις
Δοκιμάζω καινούρια πιάτα

Choisir un circuit touristique
Une visite guidée
L’avion fait escale à Berlin
Avoir une correspondance
Il y a un décalage horaire
S’évader du quotidien
Voyager sac au dos /
La colonie de vacances
Partir à l’aventure
à la découverte d’un pays
Faire de la randonnée
Faire du camping
Faire un feu de camp
Se réunir autour d’un feu de camp
Dormir sous la tente / à la belle étoile
Apprendre à se débrouiller tout(e) seul(e)
Apprendre à vivre en groupe
Vivre en contact avec la nature
Développer son autonomie
Respecter les horaires
Obéir au moniteur

Διαλέγω να κάνω ένα τουρ με στάσεις
Επίσκεψημεξεναγό
Το αεροπλάνο σταματάει στο Βερολίνο και
μετά συνεχίζει σε άλλο προορισμό
Αλλάζω αεροπλάνο
Υπάρχειδιαφοράώρας
Ξεφεύγω από την καθημερινότητα
Ταξιδεύω με σακίδιο στην πλάτη /
Η κατασκήνωση
Πάω ταξίδι για να ζήσω μια περιπέτεια,
Για να ανακαλύψω μια χώρα
Κάνω πεζοπορία
Κάνωκάμπινγκ
Ανάβω φωτιά
Μαζευόμαστε γύρω από τη φωτιά
Κοιμάμαι στη σκηνή / κάτω από τα αστέρια
Μαθαίνω να τα βγάζω πέρα μόνος μου
Μαθαίνω να ζω με άλλους
Ζω έχοντας επαφή με τη φύση
Αναπτύσσωτην αυτονομία μου
Σέβομαι τα ωράρια
Ακούωτον αρχηγό

Les imprévus en voyage
Oublier son passeport
Perdre son billet
Se faire voler ses affaires
Rater son avion
Le vol a été retardé pour des raisons
techniques
Le vol a été annulé
De mauvaises conditions météorologiques
Se plaindre au bureau des réclamations
Etre en grève / faire grève

Τα απρόοπτα σε ένα ταξίδι
Ξεχνώ το διαβατήριό μου
Χάνω το εισιτήριό μου
Μου κλέβουν τα πράγματά μου
Χάνω το αεροπλάνο
Η πτήση καθυστέρησε για τεχνικούς
λόγους
Η πτήση ακυρώθηκε
Κακές μετερεωλογικές συνθήκες
Κάνω παράπονα
Είμαι σε απεργία/ Κάνω απεργία

Donner ses impressions
C’était beau, magnifique / moche, décevant
Bien organisé / mal organisé / chaotique
C’était impressionnant, fascinant
/ du déjà vu
C’était propre / sale
J’ai beaucoup aimé, j’ai adoré
On a passé de très bons moments,
des moments inoubliables
C’était dépaysant

Λέω τις εντυπώσεις μου
Ωραίο,καταπληκτικό/άσχημο/απογοητευτ.
Καλά οργανωμένο / όχι καλά/χαωτικό
Εντυπωσιακό / συνηθισμένο
Καθαρό / βρώμικο
Μου άρεσε πολύ
Περάσαμε πολύ ωραία
Αλλάζει τελείως κανείς, ξεχνιέται
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Vacances avec les parents : guide de survie
1. le guide(l.3) : 1) ouvrage contenant
des informations utiles, τουριστικός
οδηγός. Guide touristique. Visite

guidée.

2) personne qui accompagne pour
montrer lechemin, ξεναγός.

Suivez le guide !

2. la survie (l.3) : le fait de survivre, de
se maintenir en vie, επιβίωση. →
survivre : continuer à vivre, rester en
vie, επιζώ. →survivant : personne
qui survit et qui a échappé à la mort,
επιζών.
3. partir de son côté(l.8):(ici) partir seul.
4. rêver de(l.9) : songer à qqch en
souhaitant vivement, ονειρεύομαι.

Il rêve de voyager à travers le
monde.

→rêverà: penser vaguement,
imaginer, ονειρεύομαι-σκέφτομαι.

À quoi rêvez-vous ? Aux vacances.

5. profiterde(l.10): tirer avantage de,
επωφελούμαι, χαίρομαι.Profiter de

ses
vacances.Profiter du
soleil.→profitable :

qui apporte un profit, un avantage, =
avantageux, bénéfique, utile,
επικερδής, επωφελής.Cette leçon lui

sera peut-être profitable.

6. privilégié(l.11):qui bénéficie d’un
ou de divers privilèges, προνομιούχος
Les classes privilégiées.≠ Les classes
défavorisées.→leprivilège :
=l’avantage,τοπρονόμιο.
→privilégier : considérer comme
particulièrement favorable, ευνοώ.

On a tort de privilégier les
mathématiques
(aux dépens des autres disciplines).

7. précieux(l.11) : d’une grande
valeur, πολύτιμος.Des bijoux

précieux.

8. forcément(l.15) : d’une manière
nécessaire, = obligatoirement,
υποχρεωτικά.
→forcer qqn à : = obliger qqn à,
αναγκάζω, πιέζω.On me force à

partir.

→être forcéde : = être obligé de,
αναγκασμένος. Je suis forcé de partir.

8. faire en sorte que+ subj. :
s’arranger pour que les choses se
passent comme on le souhaite,
φροντίζωέτσιώστε. Fais en sorte pour

que tout soit prêt demain !

9. bannirde (l.17) : = éloigner, écarter,
supprimer, απομακρύνω, διώχνω.

C’est une idée qu’il faut bannir de
son esprit.

10. une location(l.21) : 1) maison ou
appartementloué, νοικιασμένο
δωμάτιοήσπίτι. Je n’ai jamais vu une
location aussi moche ! 2) action de
louer
un logement,ενοικίαση,≠ un achat.

Donner son appartement en
location.

→le loyer : prix de la location d’un
logement, νοίκι.Payer son loyer.
→le locataire : la personne qui loue
un logement,eνοικιαστής,
≠propriétaire (ιδιοκτήτης).
11. un pote(l.25)(fam.) : un très bon
ami, κολλητός.
12. une initiative(l.27) : action d’une
personne qui propose, organise en
étant la première, πρωτοβουλία.

Savoir prendre des initiatives.

13. négocier(l.32) : discuter pour
arriver à un accord,
διαπραγματεύομαι. Négocier un

συνεννόηση. Une complicité muette.
2)participation à un crime commis
par un autre, συνενοχή.Être accusé

accord difficilement négociable.

19. renouer(l.40): =recommencer,
rétablir après une interruption,
ξαναρχίζω. Renouer la conversation.

accord.

→négociable : qui peut être
négocié, διαπραγματεύσιμος. Un

→une
négociation : série d’entretiens et de
démarches pour arriver à un accord,
διαπραγμάτευση. Négociations pour

l’achat d’une usine.

14. éventuel(l.32) : qui peut ou non se
produire,= possible, hypothétique,
πιθανός. Profits éventuels. Tout cela

est
bien séduisant mais reste éventuel.
→
éventuellement : d’une manière
éventuelle, ενδεχομένως. J’aurais

éventuellement besoin de votre aide.

15. un principe(l.34) : règle (qui
s’appuie sur un jugement et qui
constitue un modèle),= une loi,
αρχή. J’ai toujours eu pour principe

de…

16. être détendu(l.36) : = très calme,
décontracté, χαλαρός.→détendre:
relâcher ce qui était tendu,
contracté,χαλαρώνω, ≠ tendre
(τεντώνω).Détendre la jambe.
→se détendre : faire cesser la
tension de, χαλαρώνω (εγώοίδιος),
= se décontracter. Sortons un peu, ça

nous détendra.

17. un optimisme(l.37) : quand on
prend les choses du bon côté, η
αισιοδοξία, ≠ un pessimisme
(απαισιοδοξία). Il faut envisager la

situation avec optimisme.

→être optimiste : qui voit tout en
beau, αισιόδοξος, ≠ être pessimiste
(απαισιόδοξος).
18. une complicité(l.39) : 1) entente
profonde et spontané entre
personnes, = un accord,

de
complicité de meurtre.
Renouer avec un ami.

20. un coup de main(l.43) : = une
aide,μιαβοήθεια.On te donnera un

coup de main pour déménager la
bibliothèque.
21. épargner(l.48) : = économiser,
αποταμιεύω, κάνωοικονομία.

Épargner une somme d’argent.
Épargner ses
forces. On n’a pas épargné le beurre
dans ce
plat.

→épargnerqqch à qqn : ne pas la lui
imposer, faire en sorte qu’il ne la
subissepas, γλιτώνωκάποιοναπό
κάτι.Épargnez-moi cette peine.
→une épargne : = une économie,
αποταμίευση.
22. une galère(l.49) : métier pénible,
situation très difficile, αγγαρεία,
κάτεργα. Ce travail, c’est la galère.
23. désigner(l.50) : = nommer, choisir,
ορίζω. Le professeur a désigné un

élève pour
surveiller la classe.→la désignation :
action de désigner, de choisir,
ορισμός. La désignation d’un

candidat.

24. prendre en charge (l.51-52) :
prendre sous sa responsabilité,=
assumer, αναλαμβάνω.
25. fâcher qqn(l.54) : = énerver qqn,
κάνωκάποιονναθυμώσει.Ne sors
pas, ça va fâcher ton père.→se
fâcher,
être fâché : = se mettre en colère,
θυμώνω, είμαιθυμωμένος. Je vais me

fâcher !→fâcheux : = mauvais et
triste, άσχημος, δυσάρεστος.

Une fâcheuse nouvelle.

26. la réflexion(l.59) : une pensée
profonde, σκέψη.→réflechir : =
penser, σκέφτομαι. Réfléchir avant

de
parler.

27. compter(l.60) : = dénombrer,
μετράω. Compter les élèves d’une

classe.

→compter faire qqch : = avoir
l’intention de, espérer, penser,
σκέφτομαι, υπολογίζω. Je compte

pouvoir partir demain.→compter sur
qqn : = s’appuyersur, στηρίζομαιδε
κάποιον. Vous pouvez compter sur

moi !

28. se rassurer (l.60) : oublier ses
craintes, être tranquille, ησυχάζω.→
rassurant: καθυσηχαστικός. Recevoir

des nouvelles rassurantes.

29. condamner(l.65) : 1) = blâmer,
καταδικάζω. Condamner la
violence.2)
imposer une punition, καταδικάζω.

Condamner un accusé à six mois de
prison.
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Des étoiles et des stars …

Le petit écran, le grand écran = le 7e art
Un moyen de diffusion de l’information
Diffuser les informations, transmettre
Lapresse
Une chaîne publique≠privée
Le programme télévisé
Un téléspectateur
La télévision
Une émission en direct
Le journal télévisé, les infos, le 20 heures,
les actualités
Un débat politique
Une émission de téléréalité
Une émission de variétés
Divertir qqn, se divertir,
le divertissement, divertissant
Distraire qqn, se distraire, la distraction
Une émission culturelle, éducative
Une source de culture et de savoir
La télé joue un rôle éducatif
Elle unit les membres d’une famille
Abrutir, l’abrutissement
Rester des heures à regarder la télévision
Elle nous rend passifs, on ne fait que zapper
Elle nous empêche de penser
Téléléalité :des gens humiliés publiquement
Les jeunes ont une vie sédentaire
Elle est une des causes de l’obésité
On est très influencés par les publicités
Elle diffuse des images violentes→ choquer
Le cinéma
Acheter ses billets au guichet
Faire la queue
Profiter d’une réduction, du tarif étudiant
La séance de 8 heures
Projeter un film, la projection
Un film en version originale (v.o.)
Un film doublé
Un film sous-titré

Η μικρή οθόνη, Η μεγάλη οθόνη
Μέσο μετάδοσης των πληροφοριών
Μεταδίδω πληροφορίες
Ο τύπος
Ένα δημόσιο κανάλι ≠ιδιωτικό
Το πρόγραμμα τηςτηλεόρασης
Ένας τηλεθεατής

Μια εκπομπή σε απευθείας μετάδοση
Οιειδήσεις
Μια πολιτικήσυζήτηση
Μια εκπομπή ριάλιτι
Μια ψυχαγωγικήεκπομπή
Ψυχαγωγώ, ψυχαγωγούμαι,
Ψυχαγωγία, ψυχαγωγικός
Διασκεδάζω, διασκέδαση
Μια πολιτιστική εκπομπή, εκπαιδευτική
Μια πηγή γνώσεων και πολιτισμού
Η τηλεόραση παίζει ρόλο εκπαιδευτικό
Ενώνει τα μέλη μιας οικογένειας
Αποβλακώνει, η αποβλάκωση
Περνάω ώρες μπροστά στην τηλεόραση
Μας κάνει παθητικούς, κάνουμε ζάπινγκ
Μας εμποδίζει να σκεφτόμαστε
Ριάλιτι : εκτίθενται-μειώνονται δημόσια
Οι νέοι έχουν καθιστική ζωή
Είναι μια από τις αιτίες παχυσαρκίας
Επηρεαζόμαστε πολύ από τις διαφημίσεις
Δείχνει βίαιεςεικόνες, σοκάρουν
Αγοράζωεισιτήρια στονγκισέ
Περιμένωστηνουρά
Έχωέκπτωση
Η παράστασητων 8
Προβάλλω μια ταινία, η προβολή
Ταινία όχιμεταγλωτισμένη
Ταινία μεταγλωτισμένη
Ταινία με υποτίτλους
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VOS CLÉS B1, p.117–Le phénomène Zaz
lasensation(l.3)

impressionperçue par les organes des sens
Ex. Éprouver une sensation de fatigue.
produire une forte impression
Ex. Son intervention a fait sensation.
= être adoré

→faire sensation
être adulé (l.5)
actuellement(l.6)
la rançon(l.6)
la rançon de

=de nos jours, à l’heure actuelle, aujourd’hui
prix que l’on exige pour délivrer une personne
Ex. Payer une rançon.
= les inconvénients, la contrepartie
Ex. C’est la rançon de la gloire.

un tube (fam)(l.8)
= une chanson très connue, chanson à succès
irritant(l.8)
= énervant, agaçant, exaspérant
→irriter
= énerver, agacer, exaspérer
exaspérer(l.9)
irriter excessivement
→uneexaspération = un énervement, un agacement
rempli à ras bord (l.19)

jusqu’au niveau des bords
Ex.Verre rempli à ras bord

applaudir(l.19)

battre des mains en signe d’admiration et
d’enthousiasme
Ex. Les applaudissements retentissaient dans la salle.
= surprenant
≠ ordinaire, habituel
= surprendre, épater, stupéfier
= surpris de, épaté de, stupéfait de
= une surprise, une stupéfaction

→un applaudissement
étonnant(l.22)
→étonner
→être étonné de
→un étonnement
équivalent(l.22)
→l’équivalence
le rang(l.23)

qui a la même valeur
= égal, semblable, comparable
Ex. Expressions équivalentes / Diplômes équivalents.
= l’égalité

suite de personnes ou de choses disposées sur
une même ligne Ex. Collier à trois rangs de perles.
Ex. Se mettre au premier rang.
être sophistiqué(l.24)
avoir une allure recherchée, artificielle
≠être simple, authentique, spontané
la haine(l.27)
≠ l’amour
→haïr (je hais)
≠ aimer, adorer
insupportable(l.30) qu’on ne peut pas supporter= intolérable
le bonheur (heureux)(l.37)≠ le malheur (malheureux)

rejeter

ne pas admettre, ne pas accepter= refuser
Ex. Rejeter une offre.
= un refus

→un rejet
adhérer à(l.42)

1) = être d’accordEx. J’adhère à votre point de vue.
2) = s’inscrire à (une association)

→une adhésion
→un adhérent

= un membre

vu la situation (l.43)

= étant donné la situation économique
(expression de la cause : vu + nom,
étant donné+nom)
Ex. Vu les circonstances, il vaut mieux attendre.
Ex.Étant donné les circonstances présentes, il faut agir vite.

Il vaut mieux + inf. (l.44) = c’est mieux
un excès(l.49)
avec excès
sans excès
→à l’excès
→excessif
dénoncer(l.49)

→une dénonciation

chose, action qui dépasse la mesure ordinaire
= un abusEx. Il dépense avec excès.
= sans mesure
= modérément
Ex. Vous pouvez boire du café mais sans excès.
= excessivement
= exagéréEx. deux milles euros ? C’est excessif !
1) faire connaître une mauvaise action
Ex. Dénoncer les abus.
2) signaler comme coupable
Ex. Dénoncer qqn à la police.

claquer son argent (l.52) dépenser en gaspillant, = dilapider
claquerla porte
fermer en produisant un bruit sec et sonore
un coup de tête(l.52)
= une décision irréfléchie
un battant(l.53)
se battre
la lutte (l.54)
une errance (l.55)

personne ayant un caractère très combatif, qui
est prête à se battre
= combattre, lutter
= le combat

la paix(l.55)

action d’errer, de se promener sans but,
d’aller à l’aventure
≠ la guerre

légitime(l.56)
avoir le droit de(l.57)
être apprécié de(l.57)

= légal
≠ illégal
Ex. Il n’a pas le droit de me juger.
= être aimé de
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On est branché …

La musique
Télécharger de la musique sur son MP3
Le téléchargement gratuit, légal / illégal
Copier des CD – le piratage
Les droits d’auteur / libre de droits
INTERNET
Internet, le net, la toile, le web
Être sur le net, être en ligne, être connecté
Aller sur un site, Visiter un site,
Consulter un site
Surfer sur Internet, naviguer sur le net
Un internaute
Un fournisseur d’accès
Un moteur de recherche
ÉTUDES : Faire des recherches sur Internet
TRAVAIL : Il permet le travail à domicile
CULTURE : Visiter virtuellement des musées
COMMERCE : Acheter en ligne, sans se
déplacer, sans être limité par les
horaires des magasins,
dans un espace sécurisé
COMMUNICATION :S’informer (sites
d’information)c’est un lieu
d’échange :écriresur un blog, sur un
forum, parler sur Skype
DISTRACTIONS : Il donne accès à de
nombreuses distractions (jouer en ligne)
Cependant
C’est un espace incontrôlable
Être confronté à des images choquantes,
à des informations non vérifiées,
à des propos racistes
Faire de mauvaises rencontres
Contact virtuel, souvent superficiel
Manquer d’activités physiques
Rester seul chez soi
Ne pas faire la différence entre la vie réelle
et l’imaginaire / confondre … et …
Risquer d’en devenir dépendant
Ne pas pouvoir décrocher

Κατεβάζω
Δωρεάν,νόμιμο / παράνομο
Αντιγράφω CD
Πνευματικάδιακαιώματα / χωρίς ….
ΤοΊντερνετ
Είμαι στοΊντερνετ
Επισκέπτομαι ένα σάιτ
ΣερφάρωστοΊντερνετ
Αυτός που σερφάρει στο Ίντερνετ
Σέρβερ
Μηχανή αναζήτησης
ÉTUDES : Κάνω έρευνα στο Ίντερνετ
TRAVAIL : Δουλεύω από το σπίτι
CULTURE : Επισκέπτομαι μουσεία εικονικά
COMMERCE :Αγοράζω online,
χωρίς μετακίνηση
Χωρίς περιορισμό από τα ωράρια των
Καταστημάτων, σε ασφαλή χώρο
Ενημερώνομαι (ειδησεογραφικά σάιτ)
Τόπος ανταλλαγής : γράφω σε
blog, forum, μιλάω στο Skype
Επιτρέπει διάφορα είδη διασκέδασης
παιχνίδια
Ανεξέλεγκτοςχώρος
Έρχομαι αντιμέτωπος με βίαιες εικόνες,
Με μη διασταυρωμένες πληροφορίες,
Με ρατσιστικά σχόλια
Κάνω κακές γνωριμίες
Εικονική επαφή, συχνά επιφανειακή
Δενκάνωφυσικήάσκηση
Μένωμόνοςστο σπίτι
Δεν συνειδητοποιώ τη διαφορά ανάμεσα
στην πραγματική ζωή και τη φαντασία
Κινδυνεύω να πάθωεξάρτηση
Δεν μπορώ να σταματήσω

LE TÉLÉPHONE PORTABLE
Allumer≠ éteindre son portable (éteint)
Appeler qqn sur son portable
Il permet la communication immédiate
Il assure un contact permanent avec …
Joindre ses parents en cas de besoin
Il nous donne un sentiment de sécurité
Cependant
L’emploi excessif : nocif pour la santé
Les ondes du portable sont dangereuses
Il accentue les différences sociales
Risquer de devenir accro
Gêner, déranger les autres
S’isoler
Utiliser modérément son portable
Ordinateur-la tablette
Un mail, un e-mail, un mél
un courrier électronique, un courriel
Une clé USB
Sauvegarder ses fichiers
L’écran, la souris, le disque dur
Une imprimante, imprimer, scanner
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Avoir un compte Facebook
Se créer un profil, un cercle d’amis
Faire partie d’une communauté
Échanger des photos, des vidéos, des infos
Retrouver d’anciennes connaissances
Garder le contact avec ses copains
Retrouver ses copains de classe en ligne
Cependant
Communication superficielle
D’autres gens peuvent accéder à nos
données personnelles et les utiliser
Notre vie intime n’est pas protégée
La vie privée est menacée
Faire de mauvaises rencontres
Rester des heures entières devant l’écran
Ne pas donner son profil àd’autres gens
Ne pas donner des informations
personnelles

Ανοίγω ≠ κλείνω το κινητό (κλειστό)
Παίρνωκάποιονστοκινητό
Άμεση επικοινωνία
Εξασφαλίζειάμεση επαφήμε
Επικοινωνώ με τους γονείς μου σε
περίπτωση ανάγκης
Αίσθηση ασφάλειας
Υπερβολικήχρήση : βλαβερή
Ακτινοβολία του κινητού επικίνδυνη
Κάνει έντονες τις κοινωνικές ανισότητες
Κίνδυνος να γίνειςεξαρτημένος
Ενοχλώτουςάλλους
Απομονώνομαι
Κάνωλογικήχρήση
Μέιλ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Στικάκι
Σώζω αρχεία
Οθόνη, ποντίκι, σκληρόςδίσκος
Εκτυπωτής, τυπώνω, σκανάρω
Έχωλογαριασμό
Φτιάχνω προφίλ, κύκλο φίλων
Είμαι μέλος μιας κοινότητας
Ανταλλάσσωφωτογραφίες
Βρίσκω παλιούςφίλους
Κρατάω επαφή με τους φίλους μου
Βρίσκωτουςφίλους
Επιφανειακή επικοινωνία
Άλλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
προσωπικά δεδομένα και να τα
χρησιμοποιήσουν
Η προσωπική μας ζωή δεν είναι
προστατευμένη
Κάνω κακέςγνωριμίες
Κάθομαι ώρες μπροστά στην οθόνη
Δεν δίνω τα στοιχεία μου σε άλλους
Δενδίνω προσωπικές πληροφορίες
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La vie professionnelle

LE MONDE DU TRAVAIL
Entrer dans la vie active
Exercer un métier
une activité professionnelle
Avoir un poste de travail
Poser sa candidature pour un poste
Une entreprise, une société
Gagner sa vie/gagner sa croûte
Toucher un salaire, unsalarié
Être à la retraite, être retraité
Travailler à mi-temps
à temps partiel
Travailler à temps complet, à plein temps
Travailler au noir
La sécurité sociale
Les impôts
La déclaration d’impôts
Un ouvrier
Un employé
Un cadre
Signer un contrat de travail
Contrat à Durée Déterminée (CDD)
Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Un employeur, un patron
Le montant du salaire
Un congé payé
Un jour férié
Faire grève
Faire la grève de la faim
Un gréviste
Protester
Manifester, la manifestation
Revendiquer, une revendication
Embaucher, recruter≠ licencier
Une embauche ≠ un licenciement
La catégorie socioprofessionnelle
Être touché par la crise économique
Être au chômage, être chômeur
Faire faillite

Μπαίνω στην αγορά εργασίας
Εξασκώένα επάγγελμα
Έχωμια θέσηεργασίας
Βάζω υποψηφιότητα για μια θέση
Επιχείρηση
Βγάζω χρήματα/Βγάζω το ψωμί μου
Παίρνωένα μισθό / Μισθωτός
Είμαι στη σύνταξη
Δουλέυω με μερική απασχόληση
Δουλεύωμε πλήρη απασχόληση
Δουλεύωστη μαύρη αγορά
Η κοινωνική ασφάλιση
Η φορολογία
Η φορολογικήδήλωση
Ένας εργάτης
Ένας υπάλληλος
Ένα στέλεχος
Υπογράφωσυμβόλαιοεργασίας
Σύμβασηορισμένουχρόνου
Σύμβαση αορίστουχρόνου
Ένας εργοδότης, ένα αφεντικό
Τούψοςτουμισθού
Άδεια μετ’αποδοχών
Αργία
Κάνω απεργία
Κάνω απεργία πείνας
Ένας απεργός
Διαμαρτύρομαι
Διαδηλώνω, η διαδήλωση
Διεκδικώ, η διεκδίκηση
Προσλαμβάνω≠ Απολύω
Η πρόσληψη≠ Η απόλυση
Τοκοινωνικοοικονομικό επίπεδο
Έχω πληγεί από την κρίση
Είμαι άνεργος
Χρεοκοπώ
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Petits problèmes, grands soucis

Les soucis de la puberté
La puberté
Faire face à des problèmes physiques et
psychologiques
De l’acné
Les troubles alimentaires
Ça préoccupe les jeunes
Décevoir quelqu’un, être déçu de
La déception
Déprimer, la déprime, La dépression

Les troubles alimentaires
L’anorexie et la boulimie
L’obésité, être obèse
Le surpoids, avoir du surpoids
Lutter contre l’obésité
Mener une vie saine
Suivre un régime
Manger équilibré
Avoir de bonnes habitudes alimentaires
Manger de tout et à des heures régulières
Ne pas regarder la télévision en mangeant
Limiter la consommation des matières
grasses et du sucre
La restauration rapide (fast-food)fait grossir
Manger des aliments sains
Bouger, faire du sport, marcher
Les addictions
Le tabagisme, l’alcoolisme
Les addictions comportementales(ex.le jeu)
La dépendance, être dépendant de
Ressentir un manque
Être habitué à vivre avec ….
Le corps, le cerveau
Être incapable de se passer de ….
Être accro
Nuire à la santé et au rapport avec les
autres

L’adolescence
Βρίσκομαι αντιμέτωπος με προβλήματα
σχετικά με το σώμα και την ψυχολογία
Ακμή
Διατροφικές διαταραχές
Απασχολεί του νέους
Απογοητεύω, είμαι απογοητευμένος
Η απογοήτευση
Παθαίνω κατάθλιψη, η κατάθλιψη
Ανορεξία, βουλιμία
Παχυσαρκία, παχύσαρκος
Επιπλέον κιλά
Μάχομαι κατά της παχυσαρκίας
Κάνω υγιεινή ζωή
Ακολουθώ δίαιτα
Τρεφομαι ισορροπημένα
Εχω καλές διατροφικές συνήθειες
Τρώω απ’όλα, την ίδια ώρα κάθε μέρα
Δεν τρώω βλέποντας τηλεόραση
Περιορίζω την κατανάλωση λιπαρών
και ζάχαρης
Τα fast-food παχαίνουν
Τρώω υγιεινές τροφές
Κινούμαι, κάνω αθλητισμό, περπατώ
Η εξάρτηση από το κάπνισμα, το αλκοόλ
Οι εξαρτήσεις - συνήθειες συμπεριφοράς
Η εξάρτηση, εξαρτώμαι από
Αισθάνομαι έλλειψη
Συνηθίζω να ζω με…
Το σώμα, ο εγκέφαλος
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς…
Είμαι εξαρτημένος
Βλάπτει την υγεία και τις σχέσεις με τους
άλλους

ARSAKEIA-TOSSITSEIA ÉCOLES
COLLÈGES DE PSYCHICO

VOS CLÉS B1
Unité 9

Les sports
Faire du sport, de l’équitation, du tennis …
Faire de la gymnastique, de la danse
Pratiquer un sport, le tennis, la boxe….
Exercer un sport
Jouer à un sport, au foot, au hockey
Une activité physique
S’entraîner
L’entraîneur
L’entraînement
Le Tour de France, le cyclisme
Un événement mondialement connu
Un sport populaire
Un sport répandu
Un sport accessible à tout le monde
Faire partie d’une association
Les footballeurs, une idole
Un supporter
Les sports de montagne, d’hiver
Les sports acquatiques
Les sports extrêmes
Procurer des sensations fortes
Une équipe de football
Les Bleus
Gagner ≠ perdre
Le gagnant
Une compétition, un match
Un tournoi de tennis
Faire match nul
L’athlète, l’athlétisme
Le sportif
Avoir, développer l’esprit d’équipe
Une épreuve
Encourager l’athlète
Participer à des compétitions
Faire de l’exercice
Etre musclé
Avoir de l’endurance physique
Dénoncer la violence dans les stades
Le vandalisme, un phénomène inquiétant
Le dopage

Κάνω σπορ, ιππασία, τέννις
Κάνωγυμναστική, χορό
Κάνωένα σπορ
Παίζωένα σπορ
Σωματικήδραστηριότητα
Προπονούμαι
Προπονητής
Προπόνηση
Ο Γύρος της Γαλλίας, η ποδηλασία
Γεγονός παγκοσμίωςγνωστό
Δημοφιλές σπορ
Διαδεδομένο σπορ
Προσιτόσεόλους
Ανήκωσεσύλλογο
Ποδοσφαιριστής, είδωλο
Οπαδός
Σπορτου βουνού
Σπορ της θάλασσας
Δίνωέντονεςστιγμές
Ομάδα ποσοσφαίρου
Η Γ αλλική ομάδα ποδοσφαίρου
Κερδίζω, χάνω
Ο νικητής
Ενα ματς, αγώνας
Τουρνουά
Ισοπαλία
Αθλητήςστίβου
Αθλητής
Έχωομαδικό πνεύμα
Μια δοκιμασία
Ενθαρρύνωτον αθλητή
Συμμετέχωσε αγώνες
Κάνωάσκηση
Εχωμυς
Εχωφυσική κατάσταση
Καταγγέλλω τη βία στα γήπεδα
Οι βανδαλισμοί, ανησυχητικό φαινόμενο
Το ντοπάρισμα

Les troubles alimentaires
L’anorexie et la boulimie
L’obésité, être obèse
Le surpoids, avoir du surpoids
Lutter contre l’obésité
Mener une vie saine
Suivre un régime
Manger équilibré
Avoir de bonnes habitudes alimentaires
Manger de tout et à des heures régulières
Ne pas regarder la télévision en mangeant
Limiter la consommation des matières
grasses et du sucre
La restauration rapide (fast-food)fait grossir
Manger des aliments sains
Bouger, faire du sport, marcher
Les addictions
Le tabagisme, l’alcoolisme
Les addictions comportementales(ex.le jeu)
La dépendance, être dépendant de
Ressentir un manque
Être habitué à vivre avec ….
Le corps, le cerveau
Être incapable de se passer de ….
Être accro
Nuire à la santé et au rapport avec les
autres

Ανορεξία, βουλιμία
Παχυσαρκία, παχύσαρκος
Επιπλέονκιλά
Μάχομαι κατάτης παχυσαρκίας
Κάνωυγιεινήζωή
Ακολουθώδίαιτα
Τρεφομαι ισορροπημένα
Εχω καλέςδιατροφικέςσυνήθειες
Τρώω απ’όλα, την ίδια ώρα κάθε μέρα
Δεντρώω βλέποντας τηλεόραση
Περιορίζω την κατανάλωση λιπαρών
και ζάχαρης
Τα fast-food παχαίνουν
Τρώωυγιεινέςτροφές
Κινούμαι, κάνω αθλητισμό, περπατώ
Η εξάρτηση από το κάπνισμα, το αλκοόλ
Οιεξαρτήσεις - συνήθειεςσυμπεριφοράς
Η εξάρτηση, εξαρτώμαι από
Αισθάνομαι έλλειψη
Συνηθίζω να ζωμε…
Τοσώμα, ο εγκέφαλος
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς…
Είμαι εξαρτημένος
Βλάπτει την υγεία και τις σχέσεις με τους
άλλους
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La Planète, la Terre
Le milieu naturel, l’environnement
L’écosystème
La faune (Les espèces animales)
La flore (Les espèces végétales)
Les ressources naturelles
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Notre planète
Ο πλανήτης, η Γη
Το φυσικό περιβάλλον
Το οικοσύστημα
Η πανίδα
Η χλωρίδα
Οι φυσικές πηγές ενέργειας

La dégradation de l’environnement (se dégrader)
Les catastrophes naturelles
La sécheresse
Η ξηρασία
Un orage, un ouragan, un cyclone
Η καταιγίδα, ο τυφώνας
Un tremblement de terre, un séisme
Ο σεισμός
Menacer, mettre en danger
Απειλώ, θέτω σε κίνδυνο
ravager, endommager
Καταστρέφω
le ravage
L’activité humaine
Détruire - la destruction
Καταστρέφω - Η καταστροφή
Polluer - la pollution
Μολύνω - Η μόλυνση
Gaspiller - le gaspillage (le gâchis)
Σπαταλώ - Η σπατάλη
Épuiser - l’épuisement
Εξαντλώ - Η εξάντληση
Provoquer une catastrophe écologique
Προκαλώ οικολογική καταστροφή
La construction des grandes villes
Η δημιουργία μεγάλων πόλεων
L’émission des gaz d’échappement-émettre
Η εκπομπή καυσαερίων - Εκπέμπω
La pollution atmosphérique (de l’air)
Η ατμοσφαιρική ρύπανση
La prolifération des déchets ménagers
Η διαρκής αύξηση των σκουπιδιών
L’utilisation du pétrole pour l’éclairage et
Η χρήση πετρελαίου για το φως και τη
le chauffage
θέρμανση
Pétrole, le gaz, le charbon :
Πετρέλαιο, αέριο, κάρβουνο :
les énergies non renouvelables
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Les usines et les centrales nucléaires :
Τα εργοστάσια και τα πυρηνικά
leur activité pollue …
εργοστάσια:η δραστηριότητά τους μολύνει
Rejeter des déchets industriels
Πετάω σκουπίδια (εργοστασίου)
extrêmement toxiques
Πολύ τοξικά
Émettre de la radioactivité
Εκπέμπω ραδιενέργεια
L’impact sur l’environnement
Οι συνέπειες στο περιβάλλον
L’air irrespirable
Ο αέρας : δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε
Le nuage de pollution
Το νέφος
Cela entraîne des troubles respiratoires
Προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα
Les monuments sont dégradés
Τα μνημεία χαλάνε

Le trou dans la couche d’ozone
Le réchauffement climatique
L’augmentation des températures
L’effet de serre
La fonte des glaces de l’Arctique
Inonder - les inondations
La marée noire - le pétrole
Un pétrolier a fait naufrage
Déverser du pétrole dans la mer

Η τρύπα του όζοντος
Η αύξηση της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία αυξάνεται
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Το λιώσιμο των πάγων
Πλημμυρίζω - Πλυμμήρα
Πετρελαιοκηλίδα
Πετρελαιφόρο έγινε ναυάγιο
Ρίχνω πετρέλαιο στη θάλασσα

La protection de l’environnement
Protéger - la protection
Sauvegarder - la sauvegarde
Respecter - le respect
Défendre - la défense
Préserver le patrimoine naturel
Utiliser des énergies renouvelables :
elles ne s’épuisent pas
Les énergies éolienne et solaire
Ne pas gaspiller les énergies non
renouvelables :
leurs ressources sont limitées
Les gouvernements
Les gouvernements : prendre des mesures
efficaces
Lutter contre la pollution atmosphérique
Aménager des voies piétonnes
Taxer les véhicules polluants
Multiplier les pistes cyclables
Développer des transports en commun
Organiser des campagnes écologiques
Sensibiliser les consommateurs
Soutenir les initiatives des citoyens
Les citoyens
Recycler - le recyclage
Trier les déchets (recyclables - non
recyclables)
Ne pas utiliser des sacs en plastique
Ne pas gaspiller l’eau
Utiliser les transports en commun
Participer à des initiatives écologiques
(nettoyer les plages, ramasser des déchets)
Acheter des produits bio
Adhérer à une organisation écologique

Προστατεύω
Προστατεύω
Σέβομαι
Υπερασπίζομαι-προστατεύω
Προστατεύω το
Η αιολική και ηλιακή ενέργεια
Δεν σπαταλώ τις μη ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας : εξαντλούνται
Οι κυβερνήσεις : παίρνω αποτελεσματικά
μέτρα
Μάχομαι κατά της ατμοσφαιρικήρύπανσης
Κάνω πεζόδρομους
Βάζω φόρους στα οχήματα που μολύνουν
Φτιάχνω ποδηλατόδρομους
Βελτιώνω τις συγκοινωνίες
Οργανώνω οικολογικές εκστρατείες
Ευαισθητοποιώ τους καταναλωτές
Υποστηρίζω τις πρωτοβουλίες των πολιτών
Ανακυκλώνω
Ξεχωρίζω τα σκουπίδια
Δεν χρησιμοποιώ πλαστικές σακούλες
Δεν σπαταλώ το νερό
Χρησιμοποιώ μέσα μαζικής μεταφοράς
Συμμετέχω σε πρωτοβουλίεςΚαθαρίζω τις παραλίες, μαζεύω σκουπίδια
Αγοράζω βιολογικά προιόντα
Γίνομαι μέλος οικολογικών οργανώσεων

