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La deuxième tranche de mille mots
1. concours
2. division
3. joie
_____ grand plaisir
4. phase
_____ un moyen de transport
5. stade
_____ séparation en deux parties
6. véhicule

1. brûler
2. distinguer
3. examiner
4. mentionner
5. rêver
6. supprimer

1. autorisation
2. bonjour
3. confusion
4. faim
5. rupture
6. tribunal

1. fondamental
2. global
3. moderne
4. prudent
5. récent
6. traditionnel

1. adapter
2. crier
3. distribuer
4. formuler
5. procéder
6. traverser
1. bras
2. circuit
3. détermination
4. match
5. réception
6. théorie
1. bâtiment
2. consultation
3. essence
4. habitude
5. leçon
6. prestation

_____ erreur
_____ le besoin de manger
_____ la maison de la justice

_____ partager
_____ parler très fort
_____ aller d'un côté à l'autre

_____ tour
_____ principe et règle
_____ une partie du corps

_____ enquête
_____ construction
_____ la façon normale de faire

1. attaque
2. contribution
3. dommage
4. église
5. incident
6. mécanisme
1. actif
2. inutile
3. fier
4. majeur
5. puissant
6. scolaire
1. dégager
2. élire
3. mériter
4. persuader
5. résumer
6. soulever

_____ imaginer
_____ remarquer
_____ détruire par le feu

_____ complet
_____ qui est la base
_____ qui ne prend pas de risques

_____ institution
_____ action violente
_____ ensemble de pièces

_____ occupé
_____ qui ne sert à rien
_____ qui a un grand pouvoir

_____ choisir
_____ convaincre
_____ raconter de façon brève

La troisième tranche de mille mots
1. ambassadeur
2. enfance
3. portrait
_____ conflit
4. rayon
_____ première partie de la vie
5. trouble
_____ représentant du gouvernement
6. vœu

1. chéri
2. décisif
3. magnifique
4. rigoureux
5. tragique
6. vital

1. aube
2. docteur
3. issue
4. législation
5. préparation
6. reportage

1. douleur
2. minorité
3. permanence
4. rédaction
5. sagesse
6. transition

1. amateur
2. cellule
3. expansion
4. profil
5. sondage
6. terrorisme
1. brutal
2. formidable
3. impressionant
4. mobile
5. obligatoire
6. raisonnable
1. automobile
2. barre
3. dominant
4. paquet
5. race
6. tourisme

_____ lever du soleil
_____ science des lois
_____ article d'un journaliste

_____ petite chambre
_____ un visage vu de côté
_____ des questions et des réponses

_____ dur
_____ juste
_____ nécessaire

_____ espèce
_____ objet long et étroit
_____ activité d'une personne qui voyage

1. annuler
2. cultiver
3. défaire
4. mentir
5. plaider
6. siéger
1. commenter
2. engendrer
3. promouvoir
4. remporter
5. songer
6. téléphoner
1. avertir
2. blesser
3. caractériser
4. déclencher
5. serrer
6. trahir

_____ strict
_____ terrible
_____ celui qui est très aimé

_____ passage
_____ texte écrit
_____ bon sens et connaissance

_____ travailler la terre
_____ ne pas dire la vérité
_____ prendre la défense d'une cause

_____ faire naître
_____ gagner un jeu
_____ élever à un rang supérieur

_____ définir
_____ signaler
_____ provoquer un phénomène

La cinquième tranche de mille mots
1. cote
2. fourniture
3. goutte
_____ le milieu entre deux extrêmes
4. hépatite
_____ très petite quantité d'un liquide
5. juridiction
_____ des objets utilisés en salle de classe
6. moyenne

1. analogue
2. barbare
3. échéant
4. intact
5. philosophique
6. stupéfiant

1. anormal
2. convaincant
3. éminent
4. insensible
5. mensuel
6. séparatiste

1. brouillard
2. coïncidence
3. farce
4. instituteur
5. pneu
6. soumission

1. affection
2. chancelier
3. fouet
4. golfe
5. lance
6. qualification
1. amusant
2. boursier
3. irrégulier
4. malin
5. naïf
6. solidaire
1. aviser
2. capter
3. desservir
4. empresser
5. inverser
6. stipuler

_____ froid
_____ bizarre
_____ qui arrive une fois par mois

_____ premier ministre
_____ un type de sentiment
_____ compétence et expérience

_____ mauvais
_____ qui n'est pas uniforme
_____ qui concerne le marché financier

_____ informer
_____ changer le sens
_____ formuler des conditions précises

1. coffre
2. convoi
3. duc
4. inondation
5. nuance
6. tente
1. cage
2. panneau
3. repli
4. sou
5. traite
6. vice
1. confiner
2. énumérer
3. imputer
4. octroyer
5. pendre
6. venger

_____ pareil
_____ qui n'a pas été touché
_____ qui cause une grande surprise

_____ une histoire qui fait rire
_____ ce qui empêche de voir loin
_____ un professionnel de l'éducation

_____ abri
_____ caisse où l'on met de l'argent
_____ différence entre deux choses semblables

_____ défaut
_____ prison
_____ monnaie

_____ isoler
_____ être suspendu
_____ dresser une liste

La dixième tranche de mille mots
1. amas
2. dortoir
3. loque
_____ mots, phrases, règles
4. huissier
_____ chambre à plusieurs lits
5. nain
_____ personne de très petite taille
6. syntaxe

1. astiquer
2. foisonner
3. incarcérer
4. marteler
5. railler
6. tirailler

1. armure
2. charpentier
3. épinette
4. granit
5. hypothèque
6. torsade

1. bourrer
2. crouler
3. émanciper
4. mijoter
5. patauger
6. teinter

1. cafard
2. étang
3. fenouil
4. ouïe
5. répit
6. sangle
1. buée
2. dicton
3. fût
4. garniture
5. maillet
6. piéton
1. avortement
2. matrice
3. persévérance
4. ravitaillement
5. recrue
6. tronçon

_____ espèce d'arbre
_____ vêtement en métal
_____ celui qui construit des immeubles

_____ lac
_____ plante
_____ pause

_____ ce que l'on utilise pour frapper
_____ destiné à contenir des liquides
_____ homme qui marche dans les rues

_____ jeune soldat
_____ morceau coupé d'un objet
_____ qualité de celui qui a de la patience

1. culbuter
2. décupler
3. grelotter
4. poncer
5. pulvériser
6. scier
1. âpre
2. fulgurant
3. hébété
4. rusé
5. trapu
6. utopique
1. ahuri
2. dru
3. nutritif
4. opaque
5. pondéré
6. trépidant

_____ enfermer quelqu'un
_____ avoir en grande quantité
_____ faire hésiter entre deux choses

_____ remplir
_____ détruire ou tomber
_____ revêtir d'une couleur

_____ souffrir du froid
_____ couper un arbre
_____ briser ou réduire en morceaux

_____ violent ou rapide
_____ fort, gros et solide
_____ qui est désagréable au toucher

_____ étonné
_____ qui n'est pas transparent
_____ très animé ou mouvementé

