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DOSSIER 1
LEÇON 1
adaptés   [adapte]
application   [aplikasjɔ̃]
apprécier   [apresje]
avoir accès à   [avwaraksɛa]
besoins   [bəzwɛ̃]
centre universitaire   

[sɑ̃trynivɛrsitɛr]
circuits   [sirkɥi]
connecté   [kɔnɛkte]
établissement    

[etablis(ə)mɑ̃]
formation   [fɔrmasjɔ̃]
formule   [fɔrmyl]
idéale   [ideal]
logement individuel    

[lɔʒ(ə)mɑ̃ɛ̃dividɥɛl]
multilingue   [myltilɛ̃g]
offre   [ɔfr]
perfectionnement   

[pɛrfɛksjɔn(ə)mɑ̃]
progrès   [prɔgrɛ]
rapidement   [rapid(ə)mɑ̃]
s'intégrer   [sɛ̃tegre]
sur mesure   [syrməzur]
tablette   [tablɛt]
télécharger   [teleʃarʒe]

LEÇON 2
autoriser   [otɔrize]
à mi-temps   [amitɑ̃]
attestation   [atɛstasjɔ̃]
avoir des économies   

[avwardezekɔnɔmi]
banque   [bɑ̃k]
bénéficier   [benefisje]
consulat   [kɔ̃syla]
contacter   [kɔ̃takte]
démarche administrative   

[demarʃadministrativ]
dossier   [dɔsje]
effectuer   [efektɥe]
être conscient de   [ɛtrəkɔ̃sjɑ̃də]
faire l'expérience de   

[fɛrlɛksperjɑ̃sdə]
financer   [finɑ̃se]
job   [dʒɔb]
loi   [lwa]
mode de vie   [mɔd:əvi]
poursuivre   [pursɥivr]
procédure   [prɔsedyr]
réalité    [realite]
s’adapter   [sadapte]
s’installer   [sɛ̃stale]
se renseigner   [s(ə)rɑ̃seɲe]
services publics    

[sɛrvispyblik]
stage   [staʒ] 
visa   [viza]

LEÇON 3
avantageux   [avɑ̃taʒø]
budget   [bydʒɛ]
chronique   [krɔnik]
conducteur   [kɔ̃dyktœr]
covoiturage   [kovwatyraʒ]
diminuer   [diminɥe]
embouteillage   [ɑ̃butɛjaʒ]
faire de la compagnie   

[fɛrdəlakɔ̃paɲi]
faire des économies   

[fɛrdezekɔnɔmi]
imprimer   [ɛ̃prime]
itinéraire   [itinerɛr]
passager   [pasaʒe]
remplir   [rɑ̃plir]
se connaître   [s(ə)kɔnɛtr]
se décider   [s(ə)deside]
trajet   [traʒɛ]
ville d’arrivée   [vildarive]
ville de départ   [vildədepar]

LEÇON 4
adresser   [adrese]
appartement   [apartəmɑ̃]
brochure   [brɔʃyr]
chambre individuelle   

[ʃɑ̃brɛ̃dividɥɛl]
chambre simple/double   

[ʃɑ̃brəsɛ̃pl / ʃɑ̃brədubl]
demi-pension   [d(ə)mipɑ̃sjɔ̃]
disponibilités   [dispɔnibilite]
draps   [dra]
famille d’accueil   [famijdakœj]
formalités administratives   

[fɔrmaliteadministrativ]
fournir   [furnir]
hébergement   [ebɛrʒəmɑ̃]
internat   [ɛ̃tɛrna]
obligatoire   [ɔbligatwar]
partager   [partaʒe]
préciser   [presize]
rappeler   [rap(ə)le]
recommandation   

[rekɔmɑ̃dasjɔ̃]
salle d’eau   [saldo]
sanitaires   [sanitɛr]
serviettes   [sɛrvjɛt]
studio   [stydjo]
tarif   [tarif]
uniquement   [ynik(ə)mɑ̃]

LEÇON 5
à l’intérieur de   [alɛ̃terjœrdə]
ambiance   [ɑ̃bjɑ̃s]
atypique   [atipik]
au milieu de   [omiljødə]
auberge   [obɛrʒ]
au-dessous de   [od(ə)sudə]
authentique   [otɑ̃tik]
cabane   [kaban]

Lexique
déguster   [degyste]
détente   [detɑ̃t]
en bas   [ɑ̃ba]
gîte   [ʒit]
glace   [glas]
hors du commun   [ɔrdykɔmɛ̃]
insolite   [ɛ̃sɔlit]
lit double   [lidubl]
mini-cuisine   [minikɥizin]
neige   [nɛʒ]
nulle part   [nylpar]
partout   [partu]
passer une nuit   [paseyn:ɥi]
pied-à-terre   [pjetatɛr]
pigeonnier   [piʒɔɲje]
piscine   [pisin]
plan d’accès   [plɑ̃daksɛ]
propriétaire   [prɔprijetɛr]
réaménagé   [reamenaʒe]
se faire livrer   [s(ə)fɛrlivre]
station de sports d’hiver   

[stasjɔ̃dəspɔrdivɛr]
univers naturel   [ynivɛrnatyrɛl]

LEÇON 6
accompagner   [akɔ̃paɲe]
autrement   [otrəmɑ̃]
bistrot   [bistro]
canal   [kanal]
Chilienne   [ʃiljɛn]
comptoir   [kɔ̃twar]
connaître comme sa poche   

[kɔnɛtrəkɔmsapɔʃ]
crêpe   [krɛp]
discuter   [diskyte]
être satisfait   [ɛtrəsatisfɛ]
fréquenter   [frekɑ̃te]
particularité   [partikylarite]
prendre un verre   [prɑ̃drɛ̃vɛr]
recommander   [rekɔmɑ̃de]
s’installer au comptoir   

[sɛ̃staleokɔ̃twar]
se débrouiller   [s(ə)debruje]
typiquement   [tipik(ə)mɑ̃]

DOSSIER 2
LEÇON 1
amateurs   [amatœr]
balades   [balad]
confortablement   [kɔ̃fɔrtabl(ə)mɑ̃]
dégustation   [degystasjɔ̃]
enfance   [ɑ̃fɑ̃s]
exposer   [ɛkspɔze]
fabrication   [fabrikasjɔ̃]
fondue   [fɔ̃dy]
laisser   [lɛse]
partir à la découverte   

[partiraladekuvɛrt]
produits du terroir   

[prɔdɥidyterwar]

produits locaux   [prɔdɥiloko]
rire   [rir]
s'asseoir   [saswar]
se promener   [s(ə)prɔm(ə)ne]
se régaler   [s(ə)regale]
surprenant   [syrprənɑ̃]
tomber amoureux   [tɔ̃beamurø]
traditions culinaires   

[tradisjɔ̃kylinɛr]

LEÇON 2
applaudir   [aplodir]
attaquer   [atake]
attendre   [atɑ̃dr]
consigne de sécurité   

[kɔ̃siɲdəsekyrite]
courir   [kurir]
dangereux   [dɑ̃ʒ(ə)rø]
dépasser   [depase]
emporter   [ɑ̃pɔrte]
être autorisé (à)   [ɛtrotɔrizea]
être en bonne condition physique   

[ɛtrɑ̃bɔnkɔ̃disjɔ̃fizik]
être prudent   [ɛtrəprydɑ̃]
faire une randonnée   

[fɛrynrɑ̃dɔne]
fumer   [fyme]
garde   [gard]
gorille   [gɔrij]
impressionnant   [ɛ̃presjɔnɑ̃]
interdire   [ɛ̃tɛrdir]
jeter   [ʒəte / ʃte]
patron   [patrɔ̃]
précaution   [prekosjɔ̃]
prévoir   [prevwar]
rapporter vos détritus   

[rapɔrtevodetrity(s)]
respecter les règles   

[rɛspɛktelerɛgl]
rester en groupe    [rɛsteɑ̃grup]
rester silencieux   [rɛstesilɑ̃sjø]
s’approcher   [saprɔʃe]
se baisser   [s(ə)bese]
se déplacer   [s(ə)deplase]
s’en aller   [sɑ̃nale]
suivre l'exemple   

[sɥivrəlɛgzɑ̃pl]

LEÇON 3
appeler quelqu’un par son prénom 

[ap(e)lekɛlkɛ̃parsɔ̃prenɔ̃]
applaudissements    

[aplodis(ə)mɑ̃]
changer d'avis   [ʃɑ̃ʒedavi]
cité universitaire   

[siteynivɛrsitɛr]
colloque   [kɔlɔk]
enthousiasme   [ɑ̃tuzjasm]
étonnement   [etɔn(ə)mɑ̃]
être ému   [ɛtremy]
être étonné   [ɛtretɔne]
être fier   [ɛtrəfjɛr]
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être inquiet   [ɛtrɛ̃kjɛ]
être nerveux   [ɛtrənɛrvø]
faire peur   [fɛrpœr]
faire signe   [fɛrsiɲ]
faire une intervention   

[fɛrynɛ̃tɛrvɑ̃sjɔ̃]
première impression   

[prəmjɛrɛ̃presjɔ̃]
public universitaire   

[pyblikynivɛrsitɛr]
ressentir   [resɑ̃tir]
se cacher   [s(ə)kaʃe]
violent   [vjɔlɑ̃]

LEÇON 4
avoir envie de   [avwarɑ̃vidə]
canyoning   [kaɲɔniŋ]
char à voile   [ʃaravwal]
descente   [dɛsɑ̃t]
escalade   [ɛskalad]
expérimenté   [ɛksperimɑ̃te]
grimpeur   [grɛ̃pœr]
immense   [imɑ̃s]
initiation   [inisjasjɔ̃]
loger   [lɔʒe]
magique   [magik]
moniteur   [mɔnitœr]
rafraîchissant   [rafrɛʃisɑ̃]
sensation   [sɑ̃sasjɔ̃]
sport extrême   [spɔrɛkstrɛm]
tenter   [tɑ̃te]
tester   [tɛste]
truc   [tryk]
unique   [ynik]

LEÇON 5
chez l'habitant   [ʃelabitɑ̃]
dépaysement   [depeiz(ə)mɑ̃]
diversité   [divɛrsite]
évasion   [evazjɔ̃]
expédition   [ɛkspedisjɔ̃]
fasciner   [fasine]
imaginable   [imaʒinabl]
immersion   [im:ɛrsjɔ̃]
incroyable   [ɛ̃krwajabl]
inspiration   [ɛ̃spirasjɔ̃]
intense   [ɛ̃tɑ̃s]
mobylette   [mɔbilɛt]
motoneige   [motonɛʒ]
motorisé   [motorize]
nomade   [nɔmad]
partir à l'aventure   

[partiralavɑ̃tyr]
pilotage   [pilɔtaʒ]
prendre son temps    

[prɑ̃drəsɔ̃tɑ̃]
raid   [rɛd]
road-trips   [rodtrip]
spécialisé   [spesjalize]
sublime   [syblim]
traversée   [travɛrse]
véhicule   [veikyl]
véritable   [veritabl]
yourte   [jurt]

LEÇON 6
avoir du mal   [avwardymal]
café des langues   [kafedelɑ̃g] 
expatrié   [ɛkspatrje]
faire le tour du monde   

[fɛrləturdymɔ̃d]
faire un stage   [fɛrɛ̃staʒ]
gagner sa vie   [gaɲesavi]
intention   [ɛ̃tɑ̃sjɔ̃]
originaire   [ɔriʒinɛr]
par cœur   [parkœr]
se jurer de   [səʒyredə]
traducteur   [tradyktœr]

DOSSIER 3   
LEÇON 1
assistant   [asistɑ̃]
autonome   [otɔnɔm]
avoir l’esprit d’équipe   

[avwarlɛspridekip]
avoir le sens des responsabilités   

[avwarləsɑ̃sderɛspɔ̃sabilite]
avoir une bonne présentation   

[avwarynbɔnprezɑ̃tasjɔ̃]
brut/net   [bryt] [nɛt]
candidat   [kɑ̃dida]
capacité   [kapasite]
CDD/CDI   [sedede] [sedei]
chargé de clientèle    

[ʃarʒedəklijɑ̃tɛl]
compétences   [kɔ̃petɑ̃s]
comptabilité   [kɔ̃tabilite]
créatif   [kreatif]
CV   [seve]
énergique   [enɛrʒik]
être passionné par   

[ɛtrəpasjɔnepar]
expérience professionnelle   

[ɛksperjɑ̃sprɔfesjɔnɛl]
faire preuve de   [fɛrprœvdə]
gérer   [ʒere]
heure supplémentaire   

[œrsyplemɑ̃tɛr]
lettre de motivation   

[lɛtrədəmɔtivasjɔ̃]
maîtrise   [metriz]
mensuel   [mɑ̃sɥɛl]
négocier   [negɔsje]
offre d’emploi   [ɔfrədɑ̃plwa]
période d’essai   [perjɔd:esɛ]
poste   [pɔst]
qualité requise   [kaliterəkiz]
réactif   [reaktif]
recruter   [rəkryte]
rémunération   [remynerasjɔ̃]
respecter les délais   

[rɛspɛkteledelɛ]
rigoureux   [rigurø]
salaire   [salɛr]
secteur   [sɛktœr]
service comptable   

[sɛrviskɔ̃tabl]

supérieurs   [syperjœr]
temps plein/partiel   [tɑ̃parsjɛl]
travailler en équipe   

[travajeɑ̃nekip]

LEÇON 2
accorder   [akɔrde]
actuellement   [aktɥɛl(ə)mɑ̃]
animatrice culturelle   

[animatriskyltyrɛl]
annonce   [anɔ̃s]
atout   [atu]
attentive   [atɑ̃tiv]
baccalauréat   [bakalorea]
candidature spontanée   

[kɑ̃didatyrspɔ̃tane]
clientèle   [klijɑ̃tɛl]
conclure   [kɔ̃klyr]
couramment   [kuramɑ̃]
cursus   [kyrsys]
deuxièmement    

[døzjɛm(ə)mɑ̃]
domaine   [dɔmɛn]
entretien   [ɑ̃trətjɛ̃]
être à la recherche d’un emploi/

d'un travail   [ɛtralarəʃɛrʃ(ə)
dɛ̃nɑ̃plwa] [dɛ̃travaj]

être pris en charge   
[ɛtrəpriɑ̃ʃarʒ]

exprimer son intérêt   
[ɛksprimesɔnɛ̃terɛ]

faire preuve de qualités humaines   
[fɛrprœvdəkaliteymɛn]

formation continue   
[fɔrmasjɔ̃kɔ̃tiny]

maison de retraite   
[mɛzɔ̃dərətrɛt]

mentionner   [mɑ̃sjɔne]
obtenir un BTS   

[ɔptənirɛ̃beteɛs]
parcours scolaire   

[parkurskɔlɛr]
patiente   [pasjɑ̃t]
personne âgée   [pɛrsɔnaʒe]
premièrement    

[prəmjɛr(ə)mɑ̃]
retenir l’attention   

[rətənirlatɑ̃sjɔ̃]
suite à   [sɥita]
suivre des études/une formation 

[sɥivrədezetyd] [ynfɔrmasjɔ̃]
tout d'abord   [tudabɔr]
travailler en qualité de   

[travajeɑ̃kalitedə]

LEÇON 3
artisan   [artizɑ̃]
auto-entrepreneur   

[otoɑ̃trəprənœr]
avoir besoin de quelqu’un   

[avwarbəzwɛ̃dəkɛlkɛ̃]
bricolage   [brikɔlaʒ]
chantiers   [ʃɑ̃tje]
contribuer   [kɔ̃tribɥe]

évidemment   [evidamɑ̃]
facilement   [fasil(ə)mɑ̃]
faire de la concurrence   

[fɛrdəlakɔ̃kyrɑ̃s]
faire une offre   [fɛrynɔfr]
financièrement    

[finɑ̃sjɛr(ə)mɑ̃]
fréquemment   [frekamɑ̃]
garder des enfants   

[gardedezɑ̃fɑ̃]
généralement    

[ʒeneral(ə)mɑ̃]
immédiatement    

[imedjat(ə)mɑ̃]
mettre en relation   

[mɛtrɑ̃rəlasjɔ̃]
monde du travail   [mɔ̃d:ytravaj]
particuliers   [partikylje]
petit boulot   [p(ə)tibulo]
plateforme   [platfɔrm]
poster votre annonce   

[pɔstevɔtranɔ̃s]
proposer ses services   

[prɔpɔzesesɛrvis]
publier une annonce   

[pyblijeynanɔ̃s]
régulièrement    

[regyljɛr(ə)mɑ̃]
réparation   [reparasjɔ̃]
travailler à son rythme   

[travajeasɔ̃ritm]
travaux   [travo]
trouver quelqu’un   [truvekɛlkɛ̃]
utilement   [ytil(ə)mɑ̃]

LEÇON 4
chercher un emploi   

[ʃɛrʃeɛ̃nɑ̃plwa]
construire   [kɔ̃strɥir]
contenir   [kɔ̃t(ə)nir]
correspondre   [kɔrɛspɔ̃dr]
employeur   [ɑ̃plwajœr]
état civil   [etasivil]
être remarqué   [ɛtrərəmarke]
faire le buzz   [fɛrləbœz]
impressionner   [ɛ̃presjɔne]
interactif   [ɛ̃teraktif]
malin   [malɛ̃]
oser   [oze]
pénible   [penibl]
personnalisé   [pɛrsɔnalize]
publicité mensongère   

[pyblisitemɑ̃sɔ̃ʒɛr]
secteur d’activité   

[sɛktœrdaktivite]
séduire   [sedɥir]
se faire remarquer    

[s(ə)fɛrəmarke]

LEÇON 5
bourse d’études   [bursədetyd]
consacrer   [kɔ̃sakre] 
crédit universitaire   

[krediynivɛrsitɛr]
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demande d’inscription   
[dəmɑ̃d:ɛ̃skripsjɔ̃]

différence culturelle   
[diferɑ̃skyltyrɛl]

doctorat   [dɔktɔra]
échange linguistique   

[eʃɑ̃ʒlɛ̃gwistik]
éditeur   [editœr]
faire une demande d’inscription   

[fɛryndəmɑ̃d:ɛ̃skripsjɔ̃]
graphiste   [grafist]
Master   [mastœr]
mettre en place   [mɛtrɑ̃plas]
obtenir un diplôme/un crédit 

universitaire/un emploi   
[ɔptənirɛ̃diplom]

 [ɛ̃krediynivɛrsitɛr] [ɛ̃nɑ̃plwa]
œuvre littéraire   [œvrəliterɛr]
parcours professionnel   

[parkurprɔfesjɔnɛl]
poser sa candidature   

[pozesakɑ̃didatyr]
programme d’échanges   

[prɔgramdeʃɑ̃ʒ]
programme d’été   [prɔgramdete]
promotion   [prɔmɔsjɔ̃]
proposer une candidature   

[prɔpɔzeynkɑ̃didatyr]
publication   [pyblikasjɔ̃]
sciences de l’éducation   

[sjɑ̃sdəledykasjɔ̃]
se familiariser   [s(ə)familjarize]
suivre un cursus/un programme 

[sɥivrɛ̃kyrsys] [ɛ̃prɔgram]
vice-recteur   [visrɛktœr]

LEÇON 6
concevoir   [kɔ̃səvwar]
création d’entreprise   

[kreasjɔ̃dɑ̃trəpriz]
la retraite   [larətrɛt]
matière   [matjɛr]
particulièrement   

[partikyljɛr(ə)mɑ̃]
rater   [rate]
recherche de partenariat   

[rəʃɛrʃdəpartənarja]
recruteur   [rəkrytœr]
révéler ses secrets   

[revelesesəkrɛ]
saisir une occasion   

[sezirynɔkazjɔ̃]
se spécialiser   [səspesjalize]
variable   [varjabl]

DOSSIER 4   
LEÇON 1
absolument   [absɔlymɑ̃]
adaptation   [adaptasjɔ̃]
avant-première   [avɑ̃prəmjɛr]
bobo   [bobo]

caméra   [kamera]
capitaine de police   

[kapitɛndəpɔlis]
cartonner   [kartɔne]
cercle polaire   [sɛrkləpɔlɛr]
citoyen   [sitwajɛ̃]
comédie   [kɔmedi]
concurrent   [kɔ̃kyrɑ̃]
considérablement    

[kɔ̃siderabləmɑ̃]
également   [egal(ə)mɑ̃]
enquêter   [ɑ̃kɛte]
épisode   [epizɔd]
être au même niveau   

[ɛtromɛmnivo]
être diffusé   [ɛtrədifyze]
exportation   [ɛkspɔrtasjɔ̃]
extrêmement    [ɛkstrɛməmɑ̃]
fantastique   [fɑ̃tastik]
fiction historique   [fiksjɔ̃istɔrik]
genre   [ʒɑ̃r]
inspirer   [ɛ̃spire]
jouer un rôle   [ʒweɛ̃rol]
largement   [larʒəmɑ̃]
mettre en scène   [mɛtrɑ̃sɛn]
meurtre   [mœrtr]
mort   [mɔr]
mystérieux   [misterjø]
personnage   [pɛrsɔnaʒ]
procureur   [prɔkyrœr]
profondément   [prɔfɔ̃demɑ̃]
progressivement  

[prɔgresiv(ə)mɑ̃]
réalisation   [realizasjɔ̃]
renouveau   [rənuvo]
revenir à la vie   [rəv(ə)niralavi]
rôle   [rol]
s’exporter   [sɛkspɔrte]
scénario   [senarjo]
scène comique   [sɛnkɔmik]
se dérouler   [s(ə)derule]
série   [seri]
sous-titres   [sutitr]
tournage   [turnaʒ]
tourner   [turne]

LEÇON 2
avoir un talent fou    

[avwarɛ̃talɑ̃fu]
célébration   [selebrasjɔ̃]
célébrer   [selebre]
chouette   [ʃwɛt]
fêtard   [fɛtar]
invité d’honneur   [ɛ̃vitedɔnœr]
marquer   [marke]
salle de spectacles   

[saldəspɛktakl]
splendide   [splɑ̃did]
universel   [ynivɛrsɛl]
webzine   [wɛbzin]

LEÇON 3
bande dessinée   [bɑ̃d:esine]
chouchou   [ʃuʃu]

classe d’âge   [clasdaʒ]
consommateur   [kɔ̃sɔmatœr]
dépendre   [depɑ̃dr]
équipement   [ekip(ə)mɑ̃]
être fan de   [ɛtrəfandə]
exposition temporaire   

[ɛkspozisjɔ̃tɑ̃pɔrɛr]
fréquentation   [frekɑ̃tasjɔ̃]
graphique   [grafik]
jeu vidéo   [ʒøvideo]
lieu d’exposition   

[ljødɛkspozisjɔ̃]
majorité   [maʒɔrite]
manifestation culturelle 

[manifɛstasjɔ̃kyltyrɛl]
mesurer   [məzure]
minorité   [minɔrite]
moitié de   [mwatjedə]
opéra   [ɔpera]
pourcentage   [pursɑ̃taʒ]
pratique culturelle   

[pratik:yltyrɛl]
produit culturel   

[prɔdɥikyltyrɛl]
s’évader   [sevade]
se cultiver   [s(ə)kyltive]
se divertir   [s(ə)divɛrtir]
senior   [senjɔr]
spectacle vivant   

[spɛktacləvivɑ̃]
télévision   [televizjɔ̃]
tranche d’âge   [trɑ̃ʃdaʒ]

LEÇON 4
assister à un concert   

[asisteaɛ̃kɔ̃sɛr]
attirer   [atire]
avoir l'impression de   

[avwarlɛ̃presjɔ̃də]
charmer   [ʃarme]
chorégraphe   [kɔregraf]
cirque   [sirk]
correspondant   [kɔrɛspɔ̃dɑ̃]
donner envie de   [dɔneɑ̃vidə]
étonnant   [etɔnɑ̃]
évoquer   [evɔke]
export   [ɛkspɔr]
faire partie de   [fɛrpartidə]
faire une tournée   [fɛrynturne]
fondateur   [fɔ̃datœr]
garder un souvenir   

[gardeɛ̃suv(ə)nir]
hip-hop   [ipɔp]
inoubliable   [inublijabl]
marché de la musique   

[marʃedəlamyzik]
originaire   [ɔriʒinɛr]
peuplé   [pœple]
planète   [planɛt]
art de la scène/art visuel/

art plastique   [ardəlasɛn] 
[arvizɥɛl] [arplastik]

rencontrer un succès   
[rɑ̃kɔ̃treɛ̃syksɛ]

romantisme   [rɔmɑ̃tism]

scène   [sɛn]
spectateur   [spɛktatœr]
zoom   [zum]

LEÇON 5
avoir le monopole   

[avwarləmɔnɔpɔl]
démarche   [demarʃ]
dessinateur   [desinatœr]
dessiner   [desine]
diriger   [diriʒe]
état d’esprit   [etadɛspri]
faire collaborer   [fɛrkɔlabɔre]
faire découvrir   [fɛrdekuvrir]
forcément   [fɔrsemɑ̃]
gagner un concours   

[gaɲeɛ̃kɔ̃kur]
génération   [ʒenerasjɔ̃]
reconnaître   [rəkɔnɛtr]
réussite   [reysit]
scénariste   [senarist]
se présenter à un concours   

[səprezɑ̃teaɛ̃kɔ̃kur]
séance de dédicace   

[seɑ̃sdədedikas]
style   [stil]
terre d’accueil   [tɛrdakœj]
western   [wɛstɛrn]

LEÇON 6
chaleur   [ʃalœr]
chargé(e) des relations publiques   

[ʃarʒederəlasjɔ̃pyblik]
cliché   [kliʃe]
connaître un grand succès    

[kɔnɛtrɛ̃grɑ̃syksɛ]
coutume   [kutym]
décevoir   [desəvwar]
être chargé de 

[ɛtrəʃarʒedə]
guide créatif   [gidkreatif]
inspirant   [ɛ̃spirɑ̃]
préparer une tournée   

[prepareynturne]
relation publique   

[rəlasjɔ̃pyblik]
souhait   [swɛ]
troupe   [trup]

DOSSIER 5   
LEÇON 1
argentin   [arʒɑ̃tɛ̃]
campus   [kɑ̃pys]
comparé   [kɔ̃pare]
confortable    [kɔ̃fɔrtabl]
critiquer   [kritike]
danois   [danwa]
débat   [deba]
discours   [diskur]
dramatique   [dramatik]
élevé   [eleve]
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faire des efforts   [fɛrdezefɔr]
mal   [mal]
mauvaise humeur   

[movɛzymœr]
mécontentement    

[mekɔ̃tɑ̃t(ə)mɑ̃]
négativement   [negativ(ə)mɑ̃]
pessimiste   [pesimist]
plainte   [plɛ̃t]
positivement   [pozitiv(ə)mɑ̃]
râler   [rale]
râleur   [ralœr]
se plaindre   [səplɛ̃dr]

LEÇON 2
avoir l’habitude de   

[avwarlabityd:ə]
défaut   [defo]
donner des nouvelles   

[dɔnedenuvɛl]
être d’accord    [ɛtrədakɔr]
évaluation   [evalɥasjɔ̃]
examen   [ɛgzamɛ̃]
examinateur   [ɛgzaminatœr]
exposer un problème   

[ɛkspɔzeɛ̃prɔblɛm]
insister   [ɛ̃siste]
intégrer   [ɛ̃tegre]
niveau   [nivo]
passer un diplôme   

[paseɛ̃diplom]
production orale   

[prɔdyksjɔ̃ɔral]
rapporter   [rapɔrte]
rendre visite à   [rɑ̃drəvizita]
reprendre les études   

[rəprɑ̃drəlezetyd]
reprocher   [rəprɔʃe] 
résoudre un problème   

[rezudrɛ̃prɔblɛm] 
revoir    [rəvwar] 
se présenter à un examen   

[səprezɑ̃teaɛ̃ɛgzamɛ̃]
simulation   [simylasjɔ̃]
stressant   [strɛsɑ̃]
surprendre   [syrprɑ̃dr]

LEÇON 3
à mon avis   [amɔnavi]
améliorer   [ameljɔre]
animer   [anime]
avoir besoin de   

[avwarbəzwɛ̃də]
avoir raison   [avwar:ɛzɔ̃]
bénévole   [benevɔl]
café associatif   [cafeasɔsjatif]
concret   [kɔ̃krɛ]
conflit   [kɔ̃fli]
conseil de quartier   

[kɔ̃sɛjdəkartje]
conseiller de quartier   

[kɔ̃sejedəkartje]
désaccord   [dezakɔr]
donner de son temps   

[dɔnedəsɔ̃tɑ̃]
donner son accord   

[dɔnesɔnakɔr]
en partie   [ɑ̃parti]
être à l'heure   [ɛtralœr]
être du même avis   

[ɛtrədymɛmavi]
être en désaccord   

[ɛtrɑ̃dezakɔr]
exprimer son désaccord   

[ɛksprimesɔ̃dezakɔr]
groupe de réflexion   

[grupdəreflɛksjɔ̃]
hôtel de ville   [otɛldəvil]
immeuble   [im:œbl]
installer   [ɛ̃stale]
intermédiaire   [ɛ̃tɛrmedjɛr]
kiosque à musique   

[kjɔskamyzik]
mairie   [meri]
médiateur   [medjatœr]
municipalité   [mynisipalite]
prendre la parole   

[prɑ̃drəlaparɔl]
se mettre au service des autres   

[səmɛtrosɛrvisdezotr]
se rendre utile pour   

[sərɑ̃drytilpur]
se réunir   [səreynir]
statut   [staty]
transformation   [trɑ̃sfɔrmasjɔ̃]

LEÇON 4
cohabitation   [kɔabitasjɔ̃]
colocation   [kɔlɔkasjɔ̃]
colocs   [kɔlɔk]
contraintes   [kɔ̃trɛ̃t]
déception   [desɛpsjɔ̃]
dépenses communes   

[depɑ̃skɔmyn]
différence culturelle    

[diferɑ̃skyltyrɛl]
égoïsme   [egoism]
évident   [evidɑ̃]
faire un planning   [fɛrɛ̃planiŋ]
fixer des règles   [fiksederɛgl]
individualisme   [ɛ̃dividɥalism]
ménage   [menaʒ]
partager les dépenses   

[partaʒeledepɑ̃s]
passer du temps ensemble   

[pasedytɑ̃ɑ̃sɑ̃bl]
ponctualité   [pɔ̃ktɥalite]
radin   [radɛ̃]
ranger ses affaires   

[rɑ̃ʒesezafɛr]
respecter les besoins   

[rɛspɛktelebəzwɛ̃]
s’organiser   [sɔrganize]
sport d’équipe   [spɔrdekip]
vie de famille/vie privée   

[vidəfamij] [viprive]
vivre en colocation   

[vivrɑ̃kɔlɔkasjɔ̃]
vivre ensemble   [vivrɑ̃sɑ̃bl]

LEÇON 5
amitié   [amitje]
avoir pour objectif/pour but   

[avwarɛ̃nɔbʒɛktif]
compétition   [kɔ̃petisjɔ̃]
convaincre   [kɔ̃vɛ̃kr]
échange interculturel   

[eʃɑ̃ʒɛ̃tɛrkyltyrɛl]
émission culturelle   

[emisjɔ̃kyltyrɛl]
être animé   [ɛtranime]
être d’un autre avis   

[ɛtrədɛ̃notravi]
grand classique   [grɑ̃klasik]
partager des valeurs   

[partaʒedevalœr]
promotion   [promosjɔ̃]
promouvoir   [promuvwar]
regretter   [rəgrete]
se rendre compte   [sərɑ̃drəkɔ̃t]
sociabilité   [sɔsjabilite]
soutenir   [sut(ə)nir]
spécialité culinaire   

[spesjalitekylinɛr]

LEÇON 6
accueillant   [akœjɑ̃]
bénévolat   [benevɔla]
centre d'accueil   [sɑ̃trədakœl]
coopération internationale   

[kooperasjɔ̃ɛ̃tɛrnasjɔnal]
difficulté psychologique   

[difikyltepsikɔlɔʒik]
diffuser   [difyze]
être en difficulté   [ɛtrɑ̃difikylte]
être en sécurité   [ɛtrɑ̃sekyrite]
excitation   [ɛksitasjɔ̃]
exclusion   [ɛksklyzjɔ̃]
lancer un appel   [lɑ̃seɛ̃napɛl]
lutter contre   [lytekɔ̃tr]
originalité   [ɔriʒinalite]
personne en difficulté   

[pɛrsɔnɑ̃difikylte]
rassurer   [rasyre]
s’arranger   [sarɑ̃ʒe]
se familiariser avec   

[səfamiljarize]
se rendre   [sərɑ̃dr]
stage d’initiation   

[staʒdinisjasjɔ̃]
tristesse   [tristɛs]

DOSSIER 6 
LEÇON 1
aide cuisinier   [ɛdkɥizinje]
apprenti   [aprɑ̃ti]
aptitude   [aptityd]
assister   [asiste]
aubergine   [obɛrʒin]
avoir des responsabilités   

[avwarderɛspɔ̃sabilite]

balayer   [baleje]
chef cuisinier   [ʃɛfkɥizinje]
complexe   [kɔ̃plɛks]
contrat d’apprentissage   

[kɔ̃tradaprɑ̃tisaʒ]
couper   [kupe]
courgette   [kurʒɛt]
crabe   [krab]
découper   [dekupe]
donner une instruction   

[dɔneynɛ̃stryksjɔ̃]
épluchage   [eplyʃaʒ]
éplucher   [eplyʃe]
essuyer   [esɥije]
exécuter des tâches   

[ɛgzekytedetaʃ]
faire bouillir   [fɛrbujir]
faire cuire   [fɛrkɥir]
faire la vaisselle   [fɛrlavɛsɛl]
laver   [lave]
livraison   [livrɛzɔ̃]
mélanger   [melɑ̃ʒe]
nettoyage   [netwajaʒ]
nettoyer   [netwaje]
parfaitement   [parfɛt(ə)mɑ̃]
participer à des tâches   

[partisipeadetaʃ]
placer dans un plat   

[plasedɑ̃zɛ̃pla]
plonger   [plɔ̃ʒe]
poivron   [pwavrɔ̃]
préparatif   [preparatif]
produit alimentaire   

[prɔdɥialimɑ̃tɛr]
ranger   [rɑ̃ʒe]
ratatouille   [ratatuj]
rincer   [rɛ̃se]
saladier   [saladje]
service   [sɛrvis]

LEÇON 2
beurre   [bœr]
centilitre   [sɑ̃tilitr]
centimètre   [sɑ̃timɛtr]
cuillère / cuiller   [kɥijɛr]
dorer   [dɔre]
escalope de dinde   

[ɛskalɔpdədɛ̃d]
exotique   [ɛgzɔtik]
faire (ré)chauffer   [fɛr:eʃofe]
faire des tests   [fɛrdetɛst]
faire dorer   [fɛrdɔre]
faire revenir   [fɛr:əv(ə)nir]
finement   [fin(ə)mɑ̃]
gramme   [gram]
influence   [ɛ̃flyɑ̃s]
légèrement   [leʒɛr(ə)mɑ̃]
mesure   [məzyr]
mode de cuisson   [mɔdəkɥisɔ̃]
pincée   [pɛ̃se]
plancha   [plɑ̃tʃa]
poêle   [pwal]
poids   [pwa]
poivre   [pwavr]
poivrer   [pwavre]
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préparer une surprise   
[prepareynsyrpriz]

réchauffer   [reʃofe]
remettre sur le feu    

[rəmɛtr(ə)syrləfø]
remuer   [rəmɥe]
saler   [sale]
sauce barbecue   [sosbarbəkju]
se mettre en cuisine   

[səmɛtrɑ̃kɥizin]
sel   [sɛl]
servir   [sɛrvir]
spatule en bois   [spatylɑ̃bwa]
sushi   [suʃi]
tajine   [taʒin]
ustensile   [ystɑ̃sil]
varier   [varje]
wok   [wɔk]

LEÇON 3
appareil électronique   

[aparɛlelɛktrik]
armoire   [armwar]
aspirateur   [aspiratœr]
avoir de la valeur   

[avwardəlavalœr]
avoir lieu   [avwarljø]
bricoleur   [brikɔlœr]]
cafetière   [kaf(ə)tjɛr]
calculer   [kalkyle]
électroménager   

[elɛktromenaʒe]
faire la queue   [fɛrlakø]
faire réparer   [fɛrepare]
gaspiller   [gaspije]
inciter à agir   [ɛ̃siteaaʒir]
jouet   [ʒwɛ]
local associatif   [lɔkalasɔsjatif]
mode de fonctionnement   

[mɔdəfɔ̃ksjɔn(ə)mɑ̃]
ne pas être la peine   

[nəpazɛtrəlapɛn]
neuf   [nœf]
participatif   [partisipatif]
patienter   [pasjɑ̃te]
peser   [pəze]
prendre un ticket   [prɑ̃drɛ̃tikɛ]
racheter   [raʃ(ə)te]
rare   [rar]
réflexe   [reflɛks]
réparateur   [reparatœr]
réparer   [repare]
revendre   [rəvɑ̃dr]
se déchirer   [s(ə)deʃire]
sonner   [sɔne]
table de chevet   [tablədəʃəvɛ]
tomber en panne   [tɔ̃beɑ̃pan]
vaisselle   [vɛsɛl]

LEÇON 4
adopter   [adɔpte]
avoir du succès   

[avwardysyksɛ]
chaise   [ʃɛz]

chef de projet   [ʃɛfdəprɔʒɛ]
commander   [kɔmɑ̃de]
conquérir   [kɔ̃kerir]
crayon à papier    

[krɛjɔ̃apapje]
énormément   [enɔrmemɑ̃]
équiper   [ekipe]
évoquer une réussite   

[evɔkeynreysit]
fabriquer   [fabrike]
investir   [ɛ̃vɛstir]
marquer des points   

[markedepwɛ̃]
milieu urbain   [miljøyrbɛ̃]
parfum   [parfɛ̃]
PME   [peɛmə]
responsable export   

[rɛspɔ̃sablɛkspɔr]
restauration   [rɛstorasjɔ̃]
robot   [robo]
sac de luxe   [sakdəlyks]
société   [sɔsjete]

LEÇON 5
clé   [kle]
coffret cadeau   [kɔfrɛkado]
cosmétique   [kɔsmetik]
crème   [krɛm]
eau de toilette   [odətwalɛt]
gel douche   [ʒɛlduʃ]
huile de douche   [ɥildəduʃ]
lait parfumé   [lɛparfyme]
paquet cadeau   [pakɛkado]
parapharmacie   [parafarmasi]
prendre soin de soi    

[prɑ̃drəswɛ̃dəswa]
produit d’hygiène   

[prɔdɥdiʒjɛn]
rayon   [rɛjɔ̃]
savon   [savɔ̃]
shampoing   [ʃɑ̃pwɛ̃]
soin naturel   [swɛ̃natyrɛl]
trousse beauté   [trusdəbote]
visage   [vizaʒ]

LEÇON 6
autobiographie   [otɔbjɔgrafi]
brocante   [brɔkɑ̃t]
déménager   [demenaʒe]
emporter   [ɑ̃pɔrte]
excessif   [ɛksesif]
historique   [istɔrik]
imaginaire   [imaʒinɛr]
jeu de société   [ʒødəsɔsjete]
marché aux puces   [marʃeopys]
nostalgique   [nɔstalʒik]
objet d’occasion    

[ɔbʒɛdɔkazjɔ̃]
obtenir une place   

[ɔptənirynplas]
se lancer   [s(ə)lɑ̃se]
travaux   [travo]
vintage    [vintɛdʒ]

DOSSIER 7   
LEÇON 1
abandonner   [abɑ̃dɔne]
affectif   [afɛktif]
afghan   [afgɑ̃]
alterner   [altɛrne]
dictionnaire   [diksjɔnɛr]
imposé   [ɛ̃poze]
inventer   [ɛ̃vɑ̃te]
langue natale   [lɑ̃gnatal]
mémoriser   [memɔrize]
nouvelle (une nouvelle : un texte)   

[nuvɛl] [yn:uvɛl - ɛ̃tɛkst]
passage   [pasaʒ]
passer l’épreuve de français   

[paseleprœvdəfrɑ̃sɛ]
persan   [pɛrsɑ̃]
poème   [pɔɛm]
poétique   [pɔetik]
polyglotte   [pɔliglɔt]
précieux   [presjø]
province   [prɔvɛ̃s]
récit   [resi]
rédacteur en chef   

[redaktœrɑ̃ʃɛf]
revue   [rəvy]
se transformer   [sətrɑ̃sfɔrme]
sens   [sɑ̃s]
territoires   [tɛritwar]

LEÇON 2
affaire   [afɛr]
approuver   [apruve]
autorité éducative   

[otɔriteedykativ]
conduire à   [kɔ̃dɥira]
décision   [desizjɔ̃]
désormais   [dezɔrmɛ]
diversité culturelle   

[divɛrsitekyltyrɛl]
encourager   [ɑ̃kuraʒe]
époque   [epɔk]
être affecté   [ɛtrafɛkte]
être chargé des relations    

[ɛtrəʃarʒederəlasjɔ̃]
évoluer   [evɔlɥe]
héritage   [eritaʒ]
interprétation   [ɛ̃tɛrpretasjɔ̃]
maintien de la paix   

[mɛ̃tjɛ̃dəlapɛ]
manifestation officielle   

[manifɛstasjɔ̃ɔfisjɛl]
motiver un choix   [mɔtiveɛ̃ʃwa]
occuper un poste   [ɔkypeɛ̃pɔst]
ONG   [oɛnʒe]
partenariat   [partənarja]
participer aux programmes   

[partisipeoprɔgram]
prendre la décision   

[prɑ̃drəladesizjɔ̃]
préoccupation   [preɔkypasjɔ̃]
réagir   [reaʒir]
se tromper   [sətrɔ̃pe]

statut   [staty]
success story   [syksɛstɔri]
suffisant   [syfizɑ̃]
trilingue   [trilɛ̃g]
vivement   [viv(ə)mɑ̃]

LEÇON 3
agriculteur   [agrikyltœr]
autoritaire   [otɔritɛr]
besoin social   [bəzwɛ̃sɔsjal]
citoyenneté   [sitwajɛn(ə)te]
discipliné   [disipline]
école primaire   [ekɔlprimɛr]
faire des plans   [fɛrdeplɑ̃]
franchement   [frɑ̃ʃ(ə)mɑ̃]
géomètre   [ʒeɔmɛtr]
intervention   [ɛ̃tɛrvɑ̃sjɔ̃]
jeunesse   [ʒœnɛs]
mathématiques   [matematik]
maximum   [maksimɔm]
mémoire   [memwar]
mettre en ligne   [mɛtrɑ̃liɲ]
milieu social   [miljøsɔsjal]
mission d'intérêt général   

[misjɔ̃dɛ̃terɛʒeneral]
obéir   [ɔbeir]
passer un concours   

[paseɛ̃kɔ̃kur]
passeur   [pasœr]
raconter un souvenir   

[rakɔ̃teɛ̃suv(ə)nir]
rapprocher   [raprɔʃe]
recueil de témoignages   

[rəkœjdətemwaɲaʒ]
recueillir   [rəkœjir]
retranscrire   [rətrɑ̃skrir]
s’engager   [sɑ̃gaʒe] 
sensible   [sɑ̃sibl]
service civique   [sɛrvis:ivik]
service militaire   

[sɛrvis:militɛr]
solidarité   [sɔlidarite]
valoriser   [valɔrize]
volontaire   [vɔlɔ̃tɛr]

LEÇON 4
adhérer   [adere]
appartenir   [apartənir]
catastrophe   [katastrɔf]
cause   [koz]
club sportif   [klœbspɔrtif]
combat   [kɔ̃ba]
comportement   [kɔ̃pɔrtəmɑ̃]
couleur de peau   [kulœrdəpo]
croire   [krwar]
défendre   [defɑ̃dr]
déterminer   [detɛrmine]
discrimination   [discriminasjɔ̃]
donner envie   [dɔneɑ̃vi]
droit   [drwa]
éduquer   [edyke]
égal   [egal]
environnement    

[ɑ̃virɔn(ə)mɑ̃]
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fondation   [fɔ̃dasjɔ̃]
footballeur   [futbɔlœr]
hommage   [ɔmaʒ]
intelligence   [ɛ̃tɛliʒɑ̃s]
logo   [logo]
lutte   [lyt]
médiateur   [medjatœr]
priorité   [priɔrite]
protection   [prɔtɛksjɔ̃]
racisme   [rasism]
religion   [rəliʒjɔ̃]
s’améliorer   [sameljɔre]
s’inspirer de   [sɛ̃spiredə]
s’investir   [sɛ̃vɛstir]

LEÇON 5
agir   [aʒir]
campagne   [kɑ̃paɲ]
conserver   [kɔ̃sɛrve]
constater   [kɔ̃state]
critique   [kritik]
davantage   [davɑ̃taʒ]
dépenser   [depɑ̃se]
être prêt   [ɛtrəprɛ]
faire attention   [fɛratɑ̃sjɔ̃]
hivernal   [ivɛrnal]
hors-piste   [ɔrpist]
imposer   [ɛ̃poze]
investir   [ɛ̃vɛstir]
limiter   [limite]
malheureusement   

[malœrøz(ə)mɑ̃]
protéger   [prɔteʒe]
respectueux   [rɛspɛktɥø]
sauvage   [sovaʒ]
sous-titrer   [sutitre]
stupide   [stypid]
taxe   [taks]
tourisme de masse   

[turismədəmas]

LEÇON 6
apéritif   [aperetif]
avocat   [avɔka]
compliqué   [kɔ̃plike]
formidable   [fɔrmidabl]
grandir   [grɑ̃dir]
initiative   [inisjativ]
prendre les choses en main   

[prɑ̃drəleʃozɑ̃mɛ̃]
projeter   [prɔʒəte]

DOSSIER 8   
LEÇON 1
australien   [ostraljɛ̃]
bout du monde   [budymɔ̃d]
compter   [kɔ̃te]
contemporain   [kɔ̃tɑ̃pɔrɛ̃]
créateur   [kreatœr]
décorer   [dekɔre]
drôle   [drol]

élargir   [elarʒir]
entièrement   [ɑ̃tjɛr(ə)mɑ̃]
faire le tour   [fɛrlətur]
fait d’actualité   [fɛdaktɥalite]
héroïne   [erɔin]
honorer   [ɔnɔre]
inaugurer   [inogyre]
lancer un défi   [lɑ̃seɛ̃defi]
marque automobile   

[markotomɔbil]
modèle   [mɔdɛl]
pari   [pari]
pièce   [pjɛs]
profiter   [prɔfite]
rétrospective   [retrospɛktiv]
salon de coiffure   

[salɔ̃dəkwafyr]
se lancer un défi   [səlɑ̃seɛ̃defi]
slogan publicitaire   

[slɔgɑ̃pyblisitɛr]
surtitrer   [syrtitre]

LEÇON 2
agent de police   [aʒɑ̃dəpolis]
arrestation   [arɛstasjɔ̃]
aux alentours de   [ozalɑ̃turdə]
cambriolage   [kɑ̃brjɔlaʒ]
cambrioler   [kɑ̃brjɔle]
chapeau / chapô   [ʃapo]
chauffeur   [ʃofœr]
conduire   [kɔ̃dɥir]
contrôle   [kɔ̃trol]
député   [depyte]
directeur adjoint   

[dirɛktœradʒwɛ̃]
disparaître   [disparɛtr]
disparition   [disparisjɔ̃]
écran plat   [ekrɑ̃pla]
enquête de voisinage   

[ɑ̃kɛtdəvwazinaʒ]
être blessé   [ɛtrəblese]
être évacué   [ɛtrevakɥe]
être soulagé   [ɛtrəsulaʒe]
fait divers   [fɛdivɛr]
incendie   [ɛ̃sɑ̃di]
jour de congé   [ʒurdəkɔ̃ʒe]
luxembourgeois   [lyksɑ̃burʒwa]
maître   [mɛtr]
maîtriser   [metrize]
matériel médical   

[materjɛlmedikal]
occupant   [ɔkypɑ̃]
policier   [pɔlisje]
prendre en charge   [prɑ̃drɑ̃ʃarʒ]
prendre la fuite   [prɑ̃drəlafɥit]
regagner son domicile   

[rəgaɲesɔ̃dɔmisil]
résident   [rezidɑ̃]
s’échapper   [seʃape]
sain et sauf   [sɛ̃esof]
se déclarer   [sədeklare]
se perdre en forêt   

[səpɛrdɑ̃forɛ]
se porter volontaire   

[səpɔrtevɔlɔ̃tɛr]

se produire   [səprɔdɥir]
se réfugier   [sərefyʒje]
soulagement   [sulaʒ(ə)mɑ̃]
suspect   [syspɛ]

LEÇON 3
AMAP   [amap]
animal de compagnie   

[animaldəkɔ̃paɲi]
astuce   [astys]
attaquer en justice   

[atakeɑ̃ʒystis]
baisser le chauffage   

[beseləʃofaʒ]
changement d’heure    

[ʃɑ̃ʒ(ə)mɑ̃dœr]
courrier des lecteurs   

[kurjedelɛktœr]
éclairer   [eklere]
économie d’énergie   

[ekɔnɔmidenɛrʒi]
économiser   [ekɔnɔmize]
électricité   [elɛtrisite]
énergie   [enɛrʒi]
éteindre   [etɛ̃dr]
facture d'électricité   

[faktyrdelɛktrisite]
faire correspondre   

[fɛrkɔrɛspɔ̃dr]
faire le bon geste   [fɛrləbɔ̃ʒɛst]
faire nuit   [fɛrnɥi]
faire un don   [fɛrɛ̃dɔ̃]
faire un effort   [fɛrɛ̃nefɔr]
faire une bonne action   

[fɛrynbɔnaksjɔ̃]
formuler une critique   

[fɔrmyleynkritik]
heure d'hiver   [œrdivɛr]
lettre ouverte   [lɛtruvɛrt]
lumière   [lymjɛr]
plein jour   [plɛ̃ʒur]
réduire   [redɥir]
renverser   [rɑ̃vɛrse] 
responsabilité   [rɛspɔ̃sabilite]
signer une pétition   

[siɲeynpetisjɔ̃]
société protectrice   

[sɔsjieteprɔtɛktris]
usine   [yzin]

LEÇON 4
consulter   [kɔ̃sylte]
dépendance   [depɑ̃dɑ̃s]
dépendant   [depɑ̃dɑ̃]
discothèque   [diskɔtɛk]
écran de publicité   

[ekrɑ̃dəpyblisite]
en permanence   [ɑ̃pɛrmanɑ̃s]
être accro à   [ɛtrakroa]
être équipé   [ɛtrekipe]
heure de pointe   [œrdəpwɛ̃t]
massage   [masaʒ]
mélodie   [melɔdi]
passant   [pasɑ̃]

proche   [prɔʃ]
rame de métro   [ramdəmetro]
s’engager à   [sɑ̃gaʒea]
se passer de   [səpasedə]
souterrain   [suterɛ̃]
suggérer   [sygʒere]
suggestion   [sygʒɛstjɔ̃]
supprimer   [syprime]
usager   [yzaʒe]
wagon   [vagɔ̃]

LEÇON 5
accident de la route   

[aksidɑ̃dəlarut]
argent   [arʒɑ̃]
attirer l’attention sur   

[atirelatɑ̃sjɔ̃syr]
campagne de sensibilisation   

[kɑ̃paɲdəsɑ̃sibilizasjɔ̃]
coordinateur   [kɔɔrdinatœr]
corail   [kɔraj]
espoir   [ɛspwar]
être en bonne santé   

[ɛtrɑ̃bɔnsɑ̃te]
fond marin   [fɔ̃marɛ̃]
indispensable   [ɛ̃dispɑ̃sabl]
inquiétant   [ɛ̃kjetɑ̃]
lagon   [lagɔ̃]
prise de conscience   

[prizdəkɔ̃sjɑ̃s]
récif corallien   [resifkɔraljɛ̃]
réussir dans la vie   

[reɥsirdɑ̃lavi]
s’améliorer   [sameljɔre]
sauver   [sove]
situation financière   

[sitɥasjɔ̃finɑ̃sjɛr]
vœu   [vø]

LEÇON 6
annoncer la nouvelle   

[anɔ̃selanuvɛl]
attribution d’un prix   

[atribysjɔ̃dɛ̃pri]
avec impatience   [avɛkɛ̃pasjɑ̃s]
carrière littéraire   [karjɛrliterɛr]
drame   [dram]
encourageant   [ɑ̃kuraʒɑ̃]
équilibre   [ekilibr]
exil   [ɛgzil]
féliciter   [felisite]
lauréat   [lorea]
nostalgie   [nɔstalʒi]
prix littéraire   [priliterɛr]
rappeur   [rapœr]
récompensé   [rekɔ̃pɑ̃se]
récompense   [rekɔ̃pɑ̃s]
reconnaissance   [rəkɔnɛsɑ̃s]
remporter un prix   [rɑ̃pɔrteɛ̃pri]
s'attendre   [satɑ̃dr]
s'ennuyer   [sɑ̃nɥije]
slameur   [slamœr]


