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Les lexiques du texte   la vie Ric-Rac,( opposition et synonyme) 

Ric-Rac = ni riche ni pauvre= tout juste  

 Homme= époux= mari ♯  femme= épouse 

Revenu = salaire = sommes 

- Dépenser l’argent =consommer l’argent 

 Dépense (n.)= consommation des sommes 

-Consommateur= une personne qui dépense des sommes ou des produits 

Échelle =niveau= classe 

Riche ♯ pauvre  

médian = Milieu 

Le pouvoir d’achat =être capable d’acheter  

Drame  = tragique 

Souci = inquiétude   

Soucieux( adj)  

Se situer = se placer  

 Le pauvre =  celui qui n’a pas d’argent ou  il n’a pas de travail  

Association = réunion de plusieurs personnes pour un but commun  

Aide-comptable = assistante en comptabilité  

-Les différences entre ces mots : 

Congé : un jour où l’on ne travaille pas 

Vacances : une période avec une longue durée deux semaines ; des 

mois ; un mois 

 Un jour Férié : pour célébrer une fête nationale, religieuse ou le 
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Week-end  

-Noël : c’est la naissance de Jésus –Christ c’est le 25 décembre  

-Fin d’année : 31 décembre   

-Livrer= envoyer=distribuer 

-Priver= empêcher 

-Plaindre= être insatisfait  +être satisfait  

-Prêt = emprunt 

Prêter  = prendre des sommes d’une banque ou d’une personne 

-Égrener= gagner des sommes à cause d’un travail 

-Procurer = obtenir   

Plombier - chauffagiste = technicien ou spécialiste de chauffage  

Chauffage (n.) – chauffer (v.) 

Usine de gaz = mazout  chantier=  c’est un lieu de travail ou l’on entasse 

des pièces de bois  pour construire  un bâtiment une maison – un 

vaisseau  

Bread-winner = c’est une expression anglaise qui signifie le soutien 

d’une famille ; un membre de famille qui est responsable des dépenses 

de la famille 

Boulot = travail= emploi   (langage argotique) 

Aller au boulot= aller au travail  

Distribuer = diffuser  =envoyer 

La boulangerie = c’est une place ou l’on fabrique et vend  du pain  

Restaurer = réparer = reconstruire 

Rembourser= rendre des sommes à quelqu’un= payer    
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