
Mini-dico 
1Unité

1  Les aliments 

le thon le riz les pâtes

le pain
(la baguette)

le beurre le lait la crème fraîche

la viande hachée le poulet le poisson le saumon

2  Les rayons 

la boucherie
le boucher

la charcuterie
le charcutier

la poissonnerie
le poissonnier

l ’épicerie
l ’épicier

la crèmerie
le crémier

la boulangerie
le boulanger



1Unité

3  Les noms de quantités

un paquet de pâtes un pot de yaourt

une boîte de thon

un morceau de fromage

une tranche de jambon une bouteil le d’eau

4  Les fruits et les légumes  

la salade

la poire

la pomme

le poivron le poireau

la pomme 
de terre

la tomate

la carotte

5  Les quantités  

un kilo/1 kg une demi-livre = 
250 grammes

une l ivre = 
500 grammes

un l itre/1 l
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6  Les verbes d’une recette 

casser

faire cuire

versermélanger

battre

éplucher

faire fondre

ajouter

couper

retourner

beurrer

étaler

7  Les ustensiles 

le bol le moule

le fouet la cuil lère 
en bois

la poêle
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8  Le menu

une entrée

un dessert

un plat

une boisson

une garniture un fromage

10  Exprimer une envie, un besoin 

J’ai envie d’une pizza ! J’ai besoin d’un grand verre d’eau !

9  Exprimer une sensation 

J’ai (très) faim ! J’ai (très) soif !
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11  Les saveurs  

salé

sucré

épicé

amer

acide

12  Apprécier la nourriture

C’est très bon !
C’est trop bon ! (fam.)

C’est délicieux !
C’est un délice !

C’est pas bon. (fam.)
C’est trop épicé !

C’est très mauvais !
C’est dégoûtant !

C’est complètement froid !
Ce n’est pas assez chaud !
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13  La ville, le quartier 

moderne ancien propre sale

résidentiel le centre-vi l le la banlieue

calme bruyant animé vivant

avec des 
espaces verts

avec de beaux 
monuments

un quartier 
historique

commerçant

14  Les bâtiments de la ville 

5. l’hôtel (m.)

6. la mairie/l’hôtel de ville (m.)

7. l’office de tourisme (m.)

8. la poste

1. la banque

2. la gare

3. le grand magasin 

4. l’hôpital (m.)
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le f leuriste

la pharmacie

l ’ institut 
de beauté 

l ’opticien 

la l ibrairie la maison de 
la presse

15  Les commerces du quartier 

16  Les moyens de transport 

le vélo
à vélo

le métro
en métro

le tram
en tram

la trottinette
à trottinette

le bus
en bus

à pied

la voiture
en voiture

17  Les panneaux de signalisation 

Sens interditPassage piétons Rue piétonnePiste cyclable
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18  Les lieux de loisirs 

le parc 
d’attractions

l ’escape game/
le jeu d’évasion

le skate-parkla patinoire la piscine

le bowling le centre 
nautique

19  Les sites touristiques 

la cathédrale

le musée

les remparts

la fontaine

le pont ,  le quai

la tour

l ’église

la place

le théâtre

le château fort

l ’opéra

la statue

20  Pour décrire 

minusculeimmense exceptionnel splendide , 
magnifique

affreuxvieux moderneneuf
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21  Les activités en voyage 

visiter la région

acheter des 
souvenirs 

goûter à des 
spécialités 

du coin

admirer le panorama/
le paysage

marcher dans 
la viei l le vi l le

envoyer des 
cartes postales 
à ses parents

22  La sortie scolaire 

faire une visite 
guidée

participer à 
un jeu de piste

participer à 
une chasse au trésor

prendre des 
photos

participer à 
un atelier

l ire une 
brochure/
un guide

voir une 
exposition/

une expo

courir pendant 
des kilomètres , 

des heures
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23  Le visage

24  Le physique

blond brun roux châtain

  
les cheveux

courts mi-longs longs raides frisés

les yeux

verts bleus marron noirs

la bouche

les cheveux

le nez 

l ’orei l le

les yeux

une moustache
une barbe

un gros nez une petite 
bouche
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25  Le caractère

sincère menteur rigolo

élégant généreux gentil indépendant

intel l igent joyeux triste naturel

curieux coquet courageux dynamique
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26  Les professions 

rappeur roi scientifique

acteur auteur chanteur compositeur

danseur écrivain explorateur humoriste

mannequin peintre  poète réalisateur



28  Raconter une biographie

commencer 
sa carrière

finir sa carrière devenir célèbre avoir du succès

réaliser remporter un prix , 
une récompense

recevoir le prix 
Nobel

faire ses débuts dans 
la chanson, au cinéma

inventer créer composer rédiger

27  La vie d’un chanteur 

se produire sur 
une grande scène

faire un 
shooting

faire une 
tournée 

donner un 
concert

faire un(e) 
interview 

recevoir ses fans signer un 
autographe

répéter avec 
son groupe

tourner un clip mettre sa dernière 
chanson sur YouTube

faire des 
mil l ions de vues

Cliquez 
ici


