Francouzská slovíčka pro B1
Kurz francouzká slovíčka pro B1 je určen pro mírně pokročilé studenty. Je vhodným doplňkem k obecným online kurzům, ale tak k jazykovým
učebnicím. Slovní zásoba se procvičuje různámi druhy cvičení a do procvičování se zapojují všechny jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech,
mluvení. V případě tohoto slovíčkového kurzu je velký důraz kladen na nácvik výslovnosti.
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SLOVNÍ ZÁSOBA
Séduire, branché, croiser, la truffe, un apéro, charmant,…
La colocation, le bail, posséder, confier, fuir, redouter,…
Mettre en ligne, une garde, un passionné, réparer, capable,…
Citadin, un témoin, au foyer, une émission, la confession, …
Confondre, hostile, nier, la promo, se rendre compte, de,…
Fournir, consécutif, anticiper, une majorité,…
Un fauteuil roulant, compléter, désormais, persister,…
Valable, un résident, la Finlande, une erreur, intégral,…
Se régaler, la RATP, la SNCF, un square, un forfait, contribuer,…
Manouche, un violon, se passionner, émailler, …
Épatant, un honneur, échouer, rater, soulagé, recalé,…
Un tarif, se procurer, une bourse, une tente, une formule,…
Subir, sourd, hostile, incessant, un citadin, sale, balayer,…
Maison, un guide, les horaires, une formation, inventif,…
Draguer, le pavé, bosser, avouer, une insertion, un pari,…
Un débat, la circulation, démarrer, une solution, mener,…
Le compagnon, une égérie, la couverture, distinguer,…
Partager, inopiné, prévenir, remporter, se casser, …
Un recul, se mettre au vert, anticiper, labelliser, établir,…
Faire face, une aventure, inoubliable, terrestre, une vitesse, …
Nettoyer, un lave-mains, une norme, les locaux, un gant,…
Convivial, un bougon, une faveur, éméché, certes,…
Un bilan, bref, agité, lever le voile, tardif, nuire, juger,....
Initier, une saveur, avoir lieu, la levure, un chef, incorporer, ...
Préserver, plaire, un intérim, le CDI, le CDD, fonder,…
Convenir, un géant, poreux, se brancher, un impact,…
Un délai, considérer, une pression, conclure, …
Un accompagnement, sur demande, une régie,…
Un colis, incountournable, en ligne, en mesure, …
Un montant, un livreur, désormais, contrer, répandre,…
Encaisser, une affluence, précipiter, épuiser,…
Un ouvrage, au terme de, un droitier, profiter, artificiel,…
Surveiller, le pouvoir, intempestif, un forfait, un fossé, ,...
Afin de, jetable, embaucher, trier, un gain, …
Une cellule, une brebis, une tentative, un ovule, procréer,…
Renifler, un lapin, évoluer, alerter, accrocher,…
Une armée, rajeunir, une séance, une larme, mourant,…
Passer pour, moindre, chiant, sacré, infliger,…
Inédit, dépérir, déployer, stagner, davantage,…
Un dossier, un mensuel, passionner, dévoiler,…
Freiner, rouler, dégrader, une implantation, modeste,…
Une valise, une minorité, compter, saisir,…
Une pointe, une honte, forcément, la veille, assurer, …
Une propreté, un foyer, un savon, cra-cra, sembler,…
Les moyens, une tribu, un stylo bille, un cargo,…
Honteux, viser, déplacé, un soutien, une volonté, enfler,…
Une inanition, se foutre de, rejeter, nuire, un coup de coeur, …
Subtil, un royaume, maladroit, un souffle, renverser,…

