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4ème partie (de 46:50 à 54:27) 
 

Sélectionner la signification du mot ou de l’expression en gras. 

 

1] des retrouvailles  retrouver un objet perdu 

 revoir des personnes qu’on avait pas vu 
depuis longtemps 

 trouver une solution ingénieuse 

 petit oiseau bleu qui dans un trou dans des 
arbres 

 

2] Tout le monde cherche une 

carafe d’eau 

 récipient en plastique 

 récipient en terre 

 récipient en verre 

 récipient d’un volume de 3 litres 

 

3] On est déshydraté  en manque d’eau 

 en manque d’air 

 en manque d’argent 

 en colère 

 

4] Je serai très discret, 

comme on dit dans ces cas-là 

 poli 

 heureux 

 timide 

 silencieux 

 

5] Je ne voulais pas qu’il y ait 

un malentendu 

 une mauvaise idée 
 une mauvaise relation avec les autres 

 une mauvaise compréhension d’un mot 

 une mauvaise compréhension d’une 
situation 

 

6] un loyer dérisoire  insignifiant 
 très élevé 

 ni bas, ni élevé – normal 

 qu’on partage entre plusieurs personnes 
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7] ici on arrive à une sorte de 

saturation 

 il manque quelque сhose 

 il y a trop de quelque сhose 

 la température est trop chaude 
 la température est trop froide 

 

8] je suis très embêté  je perds mon temps 

 je suis dans une situation délicate 
 je m’ennuie 

 je suis dans un état de fatigue extrême 

 

9] on peut dire qu’avec Fred, 

il est bien tombé 

 il a trouvé la personne idéale 
 il a trouvé quelqu’un de généreux 

 il a trouvé un véritable ami 

 il a trouvé quelqu’un de pire que lui 

 

10] oui, elle s’est épanouie  elle a éprouvé beaucoup de tristesse 

 elle a perdu connaissance 

 elle a atteint le bonheur 
 elle est partie sans dire au revoir 

 

11] Tu peux te dispenser de 

ce genre de sous-entendus 

 garder pour toi 

 t’expliquer 
 dire haut et fort 

 vivre sans 
 

12] Personnellement, je 

trouve qu’il manque une petite 

pointe d’amour dans tout ça 

 une volonté 

 la personne idéale 
 une petite quantité 

 une histoire passionnée 

 

13] Tu étais tout seul sur ton 

petit rocher avec la vérité 

suprême sous le bras 

 caillou / absolue 
 maison / agréable 

 tabouret / mensongère 

 balcon / objective 

 

14] Le monde est toujours 

aussi lâche et corrompu, si 

j’ai bien compris ? 

 stupide 

 qui manque de courage 

 agressif 
 qui manque de solidité 
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Corrigés 

1] revoir des personnes qu’on avait 

pas vu depuis longtemps 

2] récipient en verre 

3] en manque d’eau 

4] silencieux 

5] une mauvaise compréhension 

d’une situation 

6] insignifiant 

7] il y a trop de quelque сhose 

8] je suis dans une situation 

délicate 

9] il a trouvé la personne idéale 

10] elle a atteint le bonheur 

11] garder pour toi 

12] une petite quantité 

13] caillou / absolue 

14] qui manque de courage 

 

 


