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avec Nassim
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Vocabulaire de la vidéo : Apprendre le français avec des dessins animés. 

 
reçu : recevoir. Être le destinataire d'un message, d'une communication, d'une 
proposition.
Tous les matins, je reçois le journal à la maison par la poste.

Concernant : synonyme de à propos de, au sujet de.

Effectivement : synonyme de réellement.
Il m'avait promis qu'il viendrait à ma fête et effectivement il est venu.

Moyen : "c'est un très bon moyen d'apprendre le français par l'écoute." C'est-à-dire 
que c'est une bonne manière ou un bon outil pour apprendre le français.
  
Sélectionné : sélectionner. C'est un synonyme de choisir. C'est lorsqu'on fait un choix 
entre plusieurs éléments.

Connu : connaitre. Identifier qqun ou qqch.
Ce chanteur c'est une star planétaire tout le monde le connait.

Mondialement: C'est un synonyme de planétaire, c'est-à-dire avec toute la planète.
Maradona était un joueur de football mondialement connu et reconnu.

"raconte des histoires." Cela signifie sélectionner des aventures et les dire à des 
personnes.
Avant de dormir, mon père me racontait une histoire.

"retrouver dans les fleuves, dans les rivières." On peut rencontrer ou trouver des 
castors dans les courants d'eau, c'est là où ils vivent.
2ème sens : J'ai retrouvé mes clés, cela fait une heure que je les cherche.

Enfance : En rapport avec la période où nous sommes enfant. Contrairement à quand 
nous devenons adulte.

Taper : au sens figuré, dans la vidéo, cela signifie écrire avec le clavier sur la page 
Google. Je tape un mot dans le moteur de recherche.
Sens 1er, taper est le synonyme de frapper, battre.
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par la suite = après.

l'amusement et du plaisir : ce sont des synonymes qui veulent dire se divertir ou 
passer un bon moment.

Soutien : C'est le synonyme de support, d'une aide que l'on apporte à qqun.
Je soutien ma soeur dans les moments difficiles de sa vie, je suis là pour elle !

Vous ferez des progrès, c'est garanti !
Abonnez-vous et partagez !

http://www.secretsdefrancais.jimdo.com

http://secretsdefrancais.jimdo.com/

