
Lexique
La société, la citoyenneté
Les relations sociales
le contexte sociétal
un modèle social
les allocations logement
l’intégration
la réinsertion
une initiative
les foyers de jeunes travailleurs
les travailleurs sociaux
les classes populaires
les classes supérieures
casser les codes
le lien social
la discrimination  
la parité 
les quotas 
la législation
revendiquer 
les impôts
un enjeu de démocratisation
un stéréotype de genre
une colocation solidaire
les sans-abris
le service civique
un collectif d’habitants
l’engagement
soutenir une cause
organiser une collecte de fonds
l’isolement
l’entraide
manifester

La ville
une commune
une agglomération
les usagers
un(e) piéton(ne)
un véhicule
un bâtiment

La famille
l’homoparentalité
une rupture
vivre un deuil
le PACS (pacte civil de solidarité)
une famille monoparentale 
une famille recomposée 

L’éducation, l’école
scolariser un enfant
un(e) pédagogue
l’apprentissage
l’évaluation
les programmes of!ciels
une démarche pédagogique
une méthode innovante
la formation initiale
les neurosciences
motiver l’élève
l’échec scolaire
une échelle de notation
un barème
véri!er l’acquisition des 
connaissances

un facteur de réussite
l’apprentissage en alternance
un réseau éducatif

Le numérique à l’école
une activité autocorrective
un contenu audiovisuel
des ressources en ligne
une tablette
une liseuse

Les études supérieures
un parcours
un pro!l
le potentiel
les écoles de commerce
les bancs de l’université
un test d’orientation
un cours de rattrapage
béné!cier d’une bourse d’études

Le monde du travail
Le recrutement (pour un stage, 
un emploi)
un(e) employeur(se)
un(e) employé(e)
une offre d’emploi
une candidature
un(e) candidat(e)
un CV (curriculum vitae)
une lettre de motivation
postuler un emploi
un poste
la rémunération

un salaire
estimer des revenus
une carrière
un détachement à l’étranger

La société/l’entreprise
prendre son poste/ses fonctions
le (la) fondateur(trice) de 
l’entreprise

les collaborateurs
subir la concurrence 
la rentabilité
l’automatisation
la mécanisation
la robotisation
la productivité de l’entreprise
!déliser ses employés
favoriser l’embauche

Les relations de travail
le management
un cadre dirigeant
les collègues
la charge de travail
licencier
une organisation hiérarchique
des bureaux partagés
le mentorat
travailler en temps partagé
attribuer une tâche

Le télétravail
hybride
un nomade digital
gérer son emploi du temps

Le marché du travail
la dérégulation
un écart salarial
la perte de productivité
le travail temporaire
l’entrepreneuriat
les syndicats
le secteur agricole
se reconvertir
le chômage
l’insertion professionnelle
être retraité(e)
un apprenti
un contrat
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une tâche domestique 
non-binaire
divorcé(e)
un foyer
un(e) proche
s’émanciper

Les animaux
un animal de compagnie/
domestique

un(e) propriétaire/un(e) maître(sse)
la protection des espèces 
la cause animale
la chasse
une laisse
les frais de vétérinaire

La consommation
une monnaie virtuelle
la surconsommation
subir une pression !nancière

L’écologie, 
l’environnement
Les enjeux
la gestion des déchets
le tri sélectif
une consommation circulaire
les enjeux climatiques/
environnementaux

des vêtements recyclés
la consommation éco-responsable 
la transition écologique
la biodiversité
le réchauffement climatique
l’éco-anxiété
un lieu menacé
se mobiliser pour le climat

Les énergies 
les énergies renouvelables/
épuisables

le développement durable
une éolienne
une énergie propre
une centrale nucléaire
une usine
la transition écologique
une source d’énergie
un bilan environnemental

Les transports
une marchandise
un(e) routier(ère)
un poids lourd
"uvial
une embarcation
un canal
le tra!c ferroviaire
le chemin de fer
une voie navigable
un camping-car
avoir son permis

La santé
La maladie, les médicaments
le diabète 
l’obésité
un antidépresseur
le handicap
un syndrome
une maladie cardiovasculaire
les troubles de l’alimentation

La médecine
une consultation médicale
prescrire des médicaments
soigner des patient(e)s
un traitement médical 
la guérison
un fauteuil roulant
la télémédecine
le désert médical
la méditation
une méthode parallèle/alternative
la médecine conventionnelle

L’alimentation 
un régime crudivore
les plats préparés
un(e) nutritionniste
manger sain
le végétarisme
appétissant(e)
les matières premières

Le numérique 
les réseaux sociaux
les in"uenceurs
les abonnés

une plate-forme d’achat et  
de revente

la vente en ligne
un outil numérique
l’ère numérique
l’intelligence arti!cielle (IA)
une console de jeux
la vidéosurveillance 
une innovation technologique
une application bancaire/ 
de rencontre

un logiciel malveillant
le paiement sans contact
la cybercriminalité
coder
une capture d’écran
un appel vidéo
l’illectronisme

Les centres d’intérêt
La mode
les vêtements d’occasion
des articles de bonne qualité
les maisons de haute couture
le textile
une bourse aux habits

Le tourisme
l’af"ux du tourisme de masse
des paysages de carte postale
une croisière

La culture
les bienfaits de l’art
un atelier d’art-thérapie
une toile de grand format
l’autoédition
un faussaire

Le théâtre
le jeu du comédien
la mise en scène
le théâtre participatif

Les médias
une émission 
les auditeurs(trices)
une audience
les grilles de programme
relayer une information
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Actes de parole
Caractériser quelque chose (décrire un fait 
de société, un phénomène naturel, par exemple)

Les plateformes sont tout simplement les plus 
grandes écoles de commerce de France.

J’ai lu qu’un Français sur deux possède au moins  
un animal de compagnie. 

Exprimer des sentiments positifs 
(joie, con!ance, soulagement, admiration)

Le livre est sans doute le moyen le plus magique  
de construction de la personne.

Je suis absolument fan du paiement sans contact !
Au cours d’une activité un peu sportive, je me suis 
surpris moi-même, et j’ai dépassé mes limites. 

Exprimer des sentiments négatifs 
(déception, mécontentement, ennui, irritation, 
embarras, mé!ance, inquiétude, tristesse, 
regrets)

Le rythme est éprouvant et, quand je n’en pouvais 
plus, on me reprochait d’être trop sensible.

J’ai un peu peur des logiciels malveillants.
Vous allez penser que je suis vieille, mais moi,  
tout cela m’inquiète.

Exprimer une opinion
Dire du bien
Le développement de la technologie couplé au 
numérique permet à l’homme de gagner un temps 
précieux.

Au niveau mondial, l’immigration est source 
d’innovation et de dynamisme, c’est une solution  
au manque de main-d’œuvre.

Dire du mal
Les entreprises et les hommes politiques prennent 
peu d’initiatives pour que ça change.

Ce qui est décevant en politique, c’est qu’on parle 
beaucoup, mais que peu de choses se réalisent.

Demander une explication
De quoi s’agit-il ?
Comment ça marche exactement ?
En quoi ça consiste ?

Donner son point de vue
Rétablir l’égalité, ce n’est pas leur accorder une faveur, 
c’est réparer une injustice que rien ne saurait justi!er.

Je pense qu’on perd l’idée qu’il peut y avoir d’autres 
chemins pour arriver à ce qu’on souhaite.

Il me semble qu’on a encore beaucoup de projets  
à développer.

Exprimer son accord
Vous avez remis en cause le rôle des librairies dans 
l’accès aux livres et je suis partiellement d’accord 
avec vous.

Je dois avouer qu’à première vue il semble logique 
que les nouvelles technologies s’associent à l’art.

Approuver
Je suis tout à fait partisane de cette mesure.
Oui, tout à fait, c’est une évidence.

Désapprouver
La banque en ligne, je trouve ça tout aussi horrible 
que les commerces dématérialisés.  

Pour moi, l’éolienne est une fausse bonne idée,  
et c’est laid !

Émettre des hypothèses
Une révolte qui aurait pu être évitée par un meilleur 
management.

Il faudrait faire évoluer la façon dont on aborde  
le travail.

Exprimer la probabilité
Ce n’est pas impossible.
Le risque est que cette « gig economy » provoque 
une dérégulation brutale du marché du travail.

Exprimer le doute
Je ne suis pas convaincu par cette formule.
J’ai des doutes sur mon travail.

Présenter les opinions des autres
Les psychanalystes recommandent une période  
de vide avant de se réengager.

Certains parents sont bénévoles pour des 
associations écologistes et trouvent déplorable  
qu’il y ait si peu de jeunes parmi eux.     

Argumenter un point de vue
Exposer un problème, des raisons
Même si vous avez grandi dans un environnement 
multiculturel, vos traditions et vos habitudes de vie 
sont conditionnées par votre éducation et votre 
société.

La mode ne crée pas les inégalités : tout 
simplement, elle les rend évidentes.
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Justi!er, insister, mettre en relief 
Ce qui est gênant, c’est qu’il faut investir dans des 
produits inhabituels.

Ce qui est essentiel pour nous, c’est de proposer 
une exposition précoce aux langues.

Souligner les points importants et les détails 
pertinents
Dans les ménages où les parents ont un diplôme 
universitaire, les garçons y consacraient 28 minutes 
par jour et les !lles, 39 minutes.

Marquer une opposition
Les marques ont saisi l’air du temps, les discours 
écologiques ambiants, non pas pour amener une 
remise en question du système, mais pour produire 
de nouvelles offres.

J’apprenais facilement, ce n’était pas éprouvant. Par 
contre, ce qui a été dur, c’était de quitter ma famille 
alors que je n’avais pas 18 ans.

Faire une concession
Je ne nie pas la nécessité d’avoir des énergies 
moins polluantes, mais pour moi, l’éolien est une 
fausse bonne idée.

J’admets volontiers que trop d’éoliennes peuvent 
dé!gurer un beau paysage.

Donner les avantages
Une œuvre d’art à laquelle on peut se raccrocher en 
période de souffrance apporte l’équilibre nécessaire 
à une guérison.

Une consommation plus circulaire entre particuliers 
est l’une des solutions pour répondre aux enjeux 
climatiques.

Donner les inconvénients
Le seul problème, c’est qu’on reçoit parfois un peu 
trop de publicités sur l’application.

Le vivre ensemble n’a pas que des bons côtés, 
d’autant plus que l’école est basée sur l’évaluation 
permanente.

Donner des exemples
Cela permet non seulement de travailler plus 
rapidement, mais aussi de réduire le niveau  
de pollution du fait de l’usage limité du transport  
au quotidien.

Ils refusent, par exemple, que leur enfant soit dans la 
même classe que des enfants réfugiés ou migrants.

Proposer une solution
Une solution possible, même si elle crée souvent  
la polémique, c’est l’examen d’entrée à l’université.

L’idéal pour une solution à long terme serait de 
mettre !n au contrat de l’actuel prestataire de 
service.

Conforter
Il est impératif de s’intéresser à la lecture et de lui 
accorder une place importante, parce qu’elle nous 
permet de mieux comprendre et décrire le monde.

Préciser
Aujourd’hui, nous sommes moins attentifs, 
souvent parce que la communication est devenue 
dominante ; nous sommes constamment en 
échange avec les autres.

Prendre des mesures pour baisser le taux de 
chômage est donc une excellente initiative, 
à condition que chacun trouve un travail qu’il 
apprécie.

Nuancer
Ceci dit, tout n’est pas à jeter dans le concept.
C’est clair qu’il faut plus d’argent, mais ça ne  
se résume pas à ça.

Tout dépend de ce qu’on fait avec les résultats  
de ces tests.

Établir une comparaison
La situation est similaire à celle de la peinture  
au début du XXe siècle.

Exprimer une condition
Du moment que tous les collègues sont d’accord, 
on peut l’écrire dans le règlement intérieur de 
l’entreprise.

À condition bien sûr qu’il n’y ait pas d’allergie dans 
l’équipe.

Réagir de façon radicale
S’alimenter seulement de produits crus, c’est un peu 
n’importe quoi !

Des week-ends de jeux d’équipes avec les  
collègues ? Non merci !
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