VOCABULAIRE
COMMUNIQUER AVEC DES FRANÇAIS
solutions : (f.) c'est le contraire de problème, trouver une sortie à un problème.
Aussi... que : exactement, comme.
particulière : (adj.) c'est le contraire de général, avec ses différences.
Établir : (v.) s'installer, vivre dans un nouveau pays.
Expliquer : (v.) raconter quelque chose avec des détails, donner la
signification.
Rapprocher : (v.) rendre quelque chose plus proche, à proximité de.
Des associations sportives : (f.) groupement de personnes qui se réunissent
pour pratiquer un sport.
Vous pratiquez : (v.) (pratiquer) faire quelque chose, par exemple faire un
sport.
Découvrir : (v.) trouver, rencontrer quelque chose de nouveau dans sa vie.
L'occasion : (f.) une opportunité, une nouvelle possibilité de gagner quelque
chose de nouveau.
Qui vous plait : (v.) (plaire) que vous aimez bien, attirance pour quelque chose
ou quelqu'un.
Discuter : (v) parler avec quelqu'un.
Être curieux : (adj.) vouloir savoir et comprendre tout, donc poser beaucoup de
questions.
S'installer : (v.) vivre quelque part, être nouveau quelque part et y vivre,
s'établir.
Migration : (f.) mouvement de population d'un point A à un point B.
Vagues successives : (f.) onde sur la plage qui arrive sur le littoral, des hommes
et des femmes voyagent ensemble d'un point A à un point B.
Du racisme : (m.) c'est un mélange de peur, d'ignorance de l'autre avec de la
1

haine, violence verbale ou physique.
Malgré que vous puissiez : (v.) (pouvoir) malgré + subjonctif, exprime une
limite sur quelque chose.
C'est gagnant, gagnant : (adj. m.) = win, win ! Tout le monde gagne dans la
situation.
Faire attention : (v.) garder un oeil ouvert, être prudent, vigilant.
Un point en commun : (m.) une similarité, quelque chose d'identique entre
deux personnes.
Attirer un maximum de monde : (v.) faire que les gens viennent vers vous ou
vers quelque chose
arrondissement : (m.) un district avec plusieurs quartiers.
Coupent : (v.) (couper) séparer quelque chose.
Inviter : (v.) dire à quelqu'un de venir.
Apporter : (v.) amener, déplacer quelque chose d'un point A à un point B.
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