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La recherche des équivalents des collocations. Une tentative 
du glossaire bilingue franco-croate 

 
Larisa Grčić Simeunović, Barbara Vodanović 

 
1. Introduction 

 
Notre idée est de présenter un glossaire méthodologique, voire scolaire, répondant aux 

besoins des élèves des écoles secondaires qui rencontrent des problèmes de compréhension 
des expressions pratiques de la communication quotidienne dans une langue étrangère. 

La majeure partie des élèves dans nos écoles qui s’engagent dans l’apprentissage 
d’une deuxième langue appartiennent à la catégorie des bilingues subordonnés (v. Mildner, 
2002: 76). Ce sont ceux qui ont déjà acquis une première langue et qui commencent 
l’apprentissage d’une autre à l’aide de cette première1. 

Ils avaient déjà acquis les concepts lexicaux dans leur première langue et se servent  
de la traduction « ad litteram » pour trouver des équivalents dans la deuxième.  

Notre approche est basée sur le contexte c'est-à-dire sur le sens et la combinabilité 
collocationnels défini par Firth (1957: 190). Selon Firth le sens d'un mot doit toujours être 
interprété dans son contexte, à travers les mots avec lesquels il cooccurre et non pas 
isolement. Nous croyons que cette approche est convenable pour un glossaire d'encodage 
car il offre la compréhension par des propriétés contextuelles.  

En effet, un des problèmes que les lexicographes rencontrent lors de leur travail est le 
problème de l’introduction des collocations dans le dictionnaire (ex. Silva 2004, Hausmann 
1979, Hausmann, Blumenthal 2006). Dans un glossaire scolaire, que nous prétendons 
présenter ici, ce problème pourrait être résolu, ou bien atténué par l’appel aux unités 
thématiques qui font les parties intégrantes de la méthode en question. Chaque entrée dans 
ce glossaire pourrait être décrite, dans un premier temps, dans la (ou les) signification(s) 
                                                
1 Il est aujourd'hui très difficile de faire une nette distinction entre les bilingues subordonnés et 
les bilingues coordonnés, c'est-à-dire ceux qui ont appris la deuxième langue avant l'adolescence 
dans leurs familles ou en dehors de celles-ci (influence subconsciente des mass media 
contemporains). Dans la typologie du bilinguisme Hamers et Blanc (v. Medved Krajnović, 2010) 
utilisent le nom de bilinguisme exogène pour nommer le même (similaire) type de phénomène. 
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prototypique(s). Dans un deuxième temps, on introduirait les exemples qui guideraient cette 
signification prototypique vers la (les) signification(s) spécifique(s). 

En faisant cela, nous pourrions éviter l’encombrement combinatoire et donner aux 
enseignants autant qu’aux élèves une image plus complète de la signification du mot en 
question. Notre propre contribution consiste à proposer une présentation systématique du 
vocabulaire et un ajout supplémentaire à ces glossaires déjà existants. La fonction du 
glossaire bilingue des collocations consiste à mettre l’accent sur l’importance des 
expressions semi-phraséologiques dans les méthodes de FLE.  

2. Collocations en contraste 

La comparaison de quelques méthodes de FLE: Taxi, Extra, Reflets, Café Crème2 
montre que dans le cas le plus fréquent, l’apprentissage lexical comprend un fond restreint 
du lexique parmi lequel les expressions et collocations ne sont pas présentées séparément. 

Or, on sait que l’une des difficultés majeures qui se posent aux apprenants, c’est de 
connaître les cooccurrents privilégiés. La maîtrise du domaine des collocations est 
nécessaire pour la compréhension et pour la rédaction de textes au niveau avancé mais aussi 
au niveau intermédiaire. Les apprenants ne se rendent pas toujours compte des associations 
caractéristiques que le sujet parlant natif perçoit comme naturelles.  

«La fréquence d’utilisation des collocations, en tant que combinaisons lexicales originales 
crées par des habitudes langagières, et la qualité de leur usage, c’est-a-dire l’adéquation au discours, 
déterminent la différence entre un locuteur natif et un locuteur non natif » Silva et al. (2004). 

Ce constat nous a conduit à proposer l’incorporation des collocations dans le fond 
élémentaire du vocabulaire pour les apprenants de FLE, en offrant un glossaire bilingue 
français-croate.  

Concernant le fait que les apprenants d’une langue étrangère doivent d’abord maîtriser 
le fond élémentaire du vocabulaire, voir la signification prototypique, nous proposons, 
donc, l’introduction des collocations uniquement dans un deuxième temps puisque il est 
admis que les élèves, pour pouvoir être capables de comprendre les cooccurrences doivent 
tout d’abord comprendre le mot dans son sens le plus fréquent: un exemplaire modèle pour 

                                                
2 Méthodes les plus utilisées dans l’UFR de la langue et littérature françaises à l’Université de 
Zadar, en Croatie.  
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une catégorie3. La connaissance des combinaisons lexicales est importante pour 
l'amélioration de la production en langue étrangère. 

« En décrivant le(s) emploi(s) d'un mot, nous faisons du même coup sa description 
sémantique» (Le Pesant, Mathieu-Colas: 1998: 30).  

La comparaison des collocations dans les deux langues est significatif pour la 
détermination du caractère arbitraire de la combinaison de mots (Benson: 1989). Une 
présentation bilingue des collocations fréquentes amène l'apprenant à faire une comparaison 
entre la collocation française et son équivalent dans sa langue maternelle. Les collocations 
dans les deux langues n'ont pas nécessairement une forme différente ce qui facilite la 
reproduction en langue étrangère. D'autre part, le manque de correspondance souligne le 
caractère arbitraire des collocations. 

«Quel que soit le cas, le locuteur étranger ne peut savoir si les deux formes de deux langues 
sont identiques ou non» (Kovacs: 2009 : 6).  

Pour un apprenant /un locuteur étranger la composition de la collocation pose 
problème à cause du caractère imprédictible de la collocation. Selon Gonzales Rey (2002: 
90) la collocation est imposée par la langue en tant que norme, ce qui pose une difficulté 
pour la reproduction de la collocation aux locuteurs étrangers. 

Une simple pratique scolaire consiste à demander à un élève de définir le sens d’un 
mot. Si vous demandez à un élève français de définir le sens de verbe abattre, il peut 
répondre par tuer. Mais aussi, selon moment il peut répondre par une autre réponse qui lui 
vient à l’esprit et qu’il identifie à l’aide d’une synonymie (démoraliser, couper). La réponse 
est arbitraire. (Gross 2008) 

Nous sommes tous conscients du fait que chaque langue a sa façon propre de 
présenter le monde qui nous entoure. Ainsi, quand on dit couper, l’apprenant croate peut 
le traduire par : 

- narezati (couper du pain),  
- sniziti (couper la fièvre),  

                                                
3 Kleiber (1990) suppose que le sens des mots n'est pas composé de petites particules de sens, 
mais dérivé d'un certain degré de proximité avec un prototype. Un prototype est un exemplaire 
modèle pour une catégorie: le moineau, par exemple, peut être considéré comme le prototype de 
tout oiseau. Cette thèse, soutenue par des psycholinguistes, est examinée en détail par G. Kleiber, 
qui en propose une version amendée: le prototype ne consiste pas en un objet central, il est 
présent  de manière diffuse, sous la forme d'un «air de famille» (v. E. Rosch, G. Lakoff). 
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- srušiti (couper les ponts),  
- prekinuti (couper les voix de communication). 
Pour décider lequel des verbes croates utiliser on doit recourir à un contexte selon la 

devise de Firth que la signification de la collocation est définie dans le contexte et par le 
contexte.  

Les collocations dans les deux langues n’ont pas nécessairement une forme différente, 
ex. conduire une voiture – voziti automobil. 

Mais, le manque de correspondance : ex. conduire qqn au désespoir – voditi 
nekoga u propast,  souligne le caractère arbitraire des collocations. Le problème des 
équivalents est démontré de façon évidente grâce à des calques qui s’utilisent puisque les 
mots du texte de départ ne se trouvent pas dans les dictionnaires de référence donc il faut les 
expliquer. Le problème des faux amis surgit aussi et c’est la collocation qui apporte cet 
élément culturel.  

 

3. La notion de collocations 

La collocation est un groupe lexical binaire qui obéit aussi à certaines particularités 
syntaxiques. Notre article se propose d’analyser les collocations selon deux critères: le 
critère sémantique et le critère formel. Les deux critères devraient être respectés pendant la 
rédaction du dictionnaire des collocations. Le statut sémantique des constituants de la 
collocation a été relevé dans les travaux précédents mais la plupart d’entre eux étaient 
concentrés sur les collocations à base nominale.  

Nous définissons les collocations en tant qu’unités qui dépendent les unes des autres, 
c’est-à-dire les deux éléments qui apparaissent ensemble régulièrement. Selon Hausmann 
(1979) la collocation est caractérisée par le rapport sémantique entre ces deux éléments: la 
base et le collocatif. Ces deux éléments sont liés par la relation de dépendance: la sélection 
du collocatif dépend étroitement de la nature de la base. Par conséquent, la collocation se 
distingue de la combinaison libre par la combinabilité restreinte (ou affinité) des mots 
combinés. Elle se distingue des locutions par son non figement et par sa transparence. Soit 
le schéma : 

a) combinaison libre ex. regarder la télévision  
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b) combinabilité restreinte = collocation ex. couper la fièvre   
c) locution ex. tomber dans les pommes 
Notre analyse collocationnelle porte sur les combinaisons verbo - nominales. Selon 

Benson, la distinction entre expression libre et collocation peut être précisée par l'analyse du 
sens du verbe.  

«Si le verbe peut être suivi par un nombre pratiquement infini de noms, il s'agit alors 
d'expressions libres. Si le verbe accepte un nombre élevé de noms en tant que son objet, mais le 
sens de ces derniers est sémantiquement limité (par le sens du verbe), on a affaire a des expressions 
à mi-chemin entre les expressions libres et les collocations. Enfin, si le verbe se combine avec très 
peu de noms, ce qui caractérise surtout le langage technique, ces mots forment des collocations » 
(Kovacs 2009).    

Dans la collocation, le statut des deux partenaires combinés n’est pas égal. La base est 
autonome sur le plan sémantique tandis que la sélection du collocatif dépend étroitement de 
la nature de la base. Comme la collocation est avant tout un problème de production de 
textes c’est-à-dire d’encodage, le dictionnaire de collocation se doit de les mentionner aux 
articles-bases.  
 

4. Glossaire des collocations à bases verbales 
 

Notre glossaire a été conçu à partir de bases verbales auxquelles s'associent les 
différents collocatifs. Nous nous sommes limitées aux exemples qui seraient utiles aux 
apprenants de la langue française niveau moyen.4 Le point de départ de notre recherche 
étaient des verbes fréquents et polysémiques qui étaient présents dans différents champs 
lexicaux c’est-à-dire dans plusieurs leçons dans les méthodes de FLE.  

Les manuels de FLE recourent aux exemples afin de proposer différents types 
d’illustration des emplois et ont en commun de présenter une diversité choisie de champs 
sémantiques (partie du corps, météo, éducation, commerce, etc.). Le critère auquel nous 
avons eu recours est d’ordre pragmatique. Chaque leçon de la méthode est consacrée à une 

                                                
4 Les collocations devraient être marquées diasystématiquement – nous entendons par là les niveaux de 
langue, domaines spécialisés, valeurs diachroniques, valeurs évaluatives.  
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situation particulière qui inclut certains acteurs et certaines actions dont il est important de 
connaître le potentiel collocationnel. 

L’utilisateur peut à partir d’une unité lexicale accéder à tout un champ sémantique. Ce 
type d’approche est très développé dans les dictionnaires d’apprentissage où des ensembles 
de concepts sont reliés à des concepts clés qui constituent les articles de dictionnaires. 

Notre analyse s’est efforcée de familiariser les apprenants avec les cooccurrents 
privilégiés (ex. réussir un examen et non pas *passer un examen) à l’intérieur des divers 
réseaux sémantiques mais aussi de montrer que les collocations courantes méritent d’être 
introduites dans le futur dictionnaire bilingue français - croate. 

4.1. Méthode des classes d'objets 

Pour une meilleure compréhension des collocations verbales nous avons repris la 
notion de classe d'objets. Suivant la définition des classes d'objets nous avons relevé 
plusieurs points communs entre les deux phénomènes. Les classes d'objets et les 
collocations ont une nature binaire: prédicat et arguments / base et collocatifs. Elles se 
catégorisent selon l'élément principal, c’est-à-dire le prédicat ou la base. Tandis que les 
arguments se définissent par la relation avec les prédicats qui leur sont spécifiques, les 
collocatifs se définissent par rapport à la base. La compréhension de ces deux unités dépend 
du contexte et leur analyse se fait au niveau de la syntaxe et de la sémantique lexicale.  

C’est Gaston Gross qui nous a présenté, dans les années 90 du siècle précédent, une 
approche innovatrice appelée « le lexique-grammaire » qui donne à la grammaire la forme 
du lexique. Les classes d’objets nous aident à décrire les emplois spécifiques des verbes 
usuels et facilitent l’apprentissage des collocations. 

«S'agissant des prédicats, l'ambiguïté liée à leur polysémie peut être résolue par l'analyse des 
classes d'arguments» (Le Pesant 1998: 28).  

Nous utilisons ce cadre théorique en vue d’élaborer pour ces deux langues un 
glossaire bilingue et de désambiguïser la polysémie des opérateurs verbaux en français. Or, 
un certain nombre d'emplois des verbes polysémiques peut être discriminé à l'aide des 
classes lexicales.  

«Il s'agit, pour l'essentiel de classes sémantiques construites à partir de critères syntaxiques, 
chaque classe étant définie à partir des prédicats qui sélectionnent de façon appropriée les unités qui 
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la composent. (…) Les classes d'objets sont considérées en tant que classes d'arguments auxquelles 
il est possible d'associer une définition syntaxique minimale » (Le Pesant, Mathieu Colas 1998: 6).  

Notre but était de distribuer les collocations par petits groupes et d’étiqueter les 
groupes de manière assez précise. Pour le faire nous avons utilisé les classes d’objets par 
lesquelles on peut désambiguïser des operateurs, c’est-à-dire les bases verbales des 
collocations. La démarche que nous proposons est systématique: à chaque prédicat sont 
associées les collocations qui représentent la description de certains emplois prédicatifs des 
verbes.  

4.2. La structure des classes d’objets 
  
La mise en évidence des classes d'objets est très importante pour l'apprentissage des 

langues et pour la traduction.  
«Pour obtenir une description adéquate, il faut caractériser les termes avec plus de rigueur : 

dire, pour un prédicat (ou un ensemble de prédicats) donné, quel type précis de nom peut se trouver 
en position d'argument». (Le Pesant, Mathieu-Colas 1998: 11-12).  

L’emploi des verbes varie en fonction des classes d’arguments mais une règle 
contextuelle doit être introduite pour faciliter l'apprentissage et la traduction des 
collocations. Le noyau prédicatif dans la structure des classes d’objets est complété par un 
ou plusieurs arguments nominaux. Ainsi, en croate le verbe monter dans les constructions 
monter +  une affaire, des prix, une chantilly, dans un train est remplacé par quatre 
verbes différents dans les collocations: pokrenuti posao, podići cijene, istući vrhnje, 
ukrcati se u vlak. 

On pourra dire que chaque emploi se caractérise par la catégorie sémantique du 
complément. Il s'agit d'un concept nouveau de la grammaire désignant des ensembles 
sémantiques homogènes (les vêtements, les moyens de transport, les outils, les sentiments, 
les aliments, les voies de communication par exemple) qui ont des propriétés syntaxiques 
spécifiques. L'organisation du vocabulaire en champs notionnels correspond au besoin des 
apprenants de réaliser les fonctions de communication et d’arriver à la maîtrise productive 
du vocabulaire. L’analyse des prédicats nous a permis d’éclairer les contextes significatifs 
et la traduction en croate a illustré la spécificité linguistique de chaque langue. Des verbes 
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polysémiques français en fonction de prédicats ont été désambiguïsés par le jeu 
d’arguments appropriés. Par exemple: 

régler la circulation = usmjeravati promet 
régler son ambition, sa vie /( diriger, modérer) = ispuniti ambicije, život 
régler sa montre (mettre au point) = namjestiti sat 
régler une affaire (conclure) = zaključiti posao 
régler un compte/le prix (payer) = platiti račun 

D'abord, nous avons relevé différents champs lexicaux correspondant aux unités 
thématiques dans les manuels de FLE. Dans notre glossaire, nous avons relevé les verbes 
polysémiques lexicalisés c’est-à-dire les verbes qui s'emploient avec les classes d'objet 
disjointes. Les classes d’objets ou classes d’arguments représentent en effet les unités 
thématiques dans nos manuels, c’est-à-dire les domaines d’arguments spécifiques. Ensuite, 
nous avons regroupé les prédicats qui ont des propriétés syntaxiques communes. Les verbes 
polysémiques ont été choisis et une liste de leur arguments a été élaborée à partir des 
collocations les plus fréquentes. Après il a fallu catégoriser les arguments en classes 
d'objets, par exemple classe <vêtements>, <moyens de transport>, <voies de 
communication>... Cette étape correspond à la classification sémantique des champs 
lexicaux ou champs notionnels, voir taxème. 

Figure 1 : relevé des champs lexicaux 
prédicat classe d’arguments 
couper <aliment> 
 <partie du corps> 
 <abstrait> 
 <voies de communication> 
 < … > 
 
Notre glossaire présente successivement d’abord la base et sa traduction en croate, 

puis les classes d’arguments et les exemples en deux langues.5  

 
                                                
5 v. Glossaire dans Appendix 
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5. Résultats 

Une analyse comparable des prédicats verbales dans les deux langues a démontré que 
les classes d'objets choisissent en général les mêmes prédicats correspondants. Par contre 
nous avons relevé des combinaisons incompatibles qui concernent des prédicats dans les 
deux langues à l'intérieur d’une classe.  

Une étude extensive des collocations en utilisant les classes d'objets devrait permettre 
de faire des progrès dans la connaissance de ce phénomène. Notre glossaire a été conçu de 
façon à faciliter l’acquisition du vocabulaire : il devrait construire les connaissances des 
divers types et degrés d’associations dans la langue cible et donner en même temps les 
équivalents croates. 
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APPENDIX : Glossaire 
 

PRÉDICAT 
VERBAL CLASSES D'OBJETS ARGUMENTS  TRADUCTION EN CROATE 
    
ARRANGER arranger <aspect physique> sa coiffure očešljati se 
 arranger <action> une affaire ugovoriti 
 arranger <aliment> un plat pripremiti jelo/aranžirati tanjur 
 arranger <habitation> un appartement urediti stan 
  une maison urediti kuću 
  une chambre urediti sobu 
 arranger <objet> des fleurs aranžirati cvijeće 
  des rideaux poravnati zavjese 
  la table postaviti stol 
 arranger <abstrait> un voyage organizirati putovanje 
  une entrevue organizirati sastanak 
    
CONDUIRE conduire <moyen de transport> une voiture voziti automobil 
 conduire <abstrait> qqn au désespoir voditi koga u propast 
 conduire <action> une affaire voditi posao 
  une entreprise voditi tvrtku 
  un orchestre voditi orkestar 
 conduire <loc> dans un refuge  voditi u sklonište 
SE CONDUIRE se conduire <abstrait> mal ponašati se loše 
  bien ponašati se dobro 
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  comme un fou ponašati se kao luđak 
    
COUPER couper <aliment< du pain narezati/izrezati kruh 
  de la viande narezati/izrezati meso 
 couper <partie du corps> la tête odrezati glavu 
  la gorge prerezati grlo 
  les cheveux ošišati 
 couper <abstrait> la parole prekinuti/uzeti riječ 
  l'appétit izgubiti apetit 
  la faim utažiti glad 
  la fièvre sniziti temperaturu 
  le son ugasiti 
  le contact prekinuti kontakt 
 couper <voie de communication> la route blokirati put, cestu 
  les ponts srušiti mostove 
    
DRESSER dresser <partie du corps> la tête uzdignuti glavu 
  le menton podignuti bradu 
  l'oreille naćuliti uši 
 dresser < objet> un monument podignuti spomenik 
  une statue postaviti kip 
  un lit napraviti krevet 
  une tente postaviti šator 
 dresser <être vivant> un chien dresirati psa 
  des animaux de cirque dresirati cirkuske životinje 
    
EMPRUNTER emprunter <moyen de transport> le vélo ići biciklom 
  une voiture ići automobilom 
 emprunter <objet> de l'argent posuditi novac 
  un livre posuditi knjigu 
  une voiture posuditi auto 
 emprunter <abstrait> le visage imitirati  
  les mimiques imitirati  
 emprunter <voie> un chemin ići putem 
  la rue ići ulicom 
    
ENLEVER enlever <objet> un meuble pomaknuti namještaj 
  le couvert spremiti pribor za jelo 
 enlever <vêtement> ses chaussures izuti cipele 
  ses gants skinuti rukavice 
  sa coiffure raspustiti kosu 
    
METTRE mettre <partie du corps> ses bras en l'air dignuti ruke u zrak 
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  ses coudes sur la table  staviti laktove na stol 
  le pied ̀ a l'étrier postaviti noge u stremen 
  les poings sur les hanches  staviti ruke na bokove 
  les bras en croix  prekrižiti ruke 
 mettre <abstrait> au jour staviti na vidjelo 
  au monde donijeti na svijet/roditi 
  le feu zapaliti vatru 
  du temps uložiti vrijeme 
 mettre <vêtements> un costume obući odjelo 
  les gants navući rukavice 
 mettre <objet> le couvert postaviti pribor 
  la table postaviti stol 
 mettre <action> en contact uspostaviti kontakt 
  en train, en marche uspostaviti, pokrenuti 
  en service pokrenuti 
  en danger ugroziti 
  en lumière osvjetliti, osvjetlati 
  en doute posumnjati 
  en évidence objelodaniti 
SE METTRE se mettre <loc> en place smjestiti se 
  dans un fauteuil sjesti 
  à la fenêtre nasloniti se na prozor 
  à l'eau ući u vodu 
  à table sjesti za stol 
 se mettre <action> au travail započeti posao 
  à rire smijati se  
  au régime ići na dijetu 
  à la diète ići na dijetu 
  en colère naljutiti se 
  à pleurer rasplakati se 
    
MONTER monter <moyen de transport> à bicyclette sjesti na bicikl 
  dans un taxi ući u taksi 
  dans un train ući u vlak 
  dans un avion ući u avion 
  dans une/en voiture ući u automobil 
  à cheval uzjahati konja 
  sur un véhicule ukrcati se na prijevozno sredstvo 
  sur ses patins obuti klizaljke  
  sur un bateau ukrcati se na brod 
  à bord ukrcati se  
 monter < action> une affaire započeti posao 
  une usine osnovati, otvoriti tvornicu  
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  une entreprise osnovati poduzeće 
  une société osnovati društvo 
 monter <objet> des prix podignuti cijene 
  les actions podignuti dionice 
 monter <aliment> une chantilly istući šlag 
  les blancs en neige istući bjeljanjke 
  la mayonnaise istući majonezu 
  le crème fraiche istući vrhnje 
 monter <eau fluides> v.intr. la rivière rijeka buja 
  la mer more se uzdiže, podiže 
  monter <abstrait> v. intr. le soleil sunce se diže 
  le brouillard magla se diže 
  les bruits buka se pojačava 
  la température temperatura se diže 
 monter <loc> par l'ascenseur popeti se liftom 
  au grenier popeti se na tavan 
  dans la chambre popeti se u sobu 
  en haut popeti se gore 
  sur un arbre popeti se na stablo 
  sur une échelle popeti se na ljestve 
  sur une chaise popeti se na stolicu 
 monter <voie> v. intr. un escalier popeti se stepenicama 
  la rue popeti se ulicom 
    
PRENDRE prendre <moyen de transport> un avion ići avionom  
  un train ići vlakom 
  un taxi ići taksijem 
  la voiture ići automobilom 
  le métro ići metroom 
 prendre <action> une affaire en main uzeti stvar u svoje ruke 
  une décision donijeti odluku 
 prendre <aliment> un café popiti kavu 
  un repas pojesti obrok 
  un gâteau pojesti kolač 
  un verre popiti čašu 
  le petit déjeuner pojesti doručak 
 prendre <abstrait> le frais osvježiti se 
  l'air provjetriti se 
  le soleil sunčati se 
  la fuite pobjeći 
  un bain okupati se 
  une douche istuširati se 
  du poids udebljati se 
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 prendre <voie> un chemin ići putem 
  une roue ići cestom 
  l'autoroute ići/ voziti autocestom 
  la mer ploviti 
  à droite/ à gauche ići na lijevo /na desno 
 prendre <objet> ballon uzeti balon 
    
REGLER régler <objet> du papier iscrtati papir 
  le compte platiti račun 
  la montre naviti sat 
  le thermostat regulirati termostat 
  un appareil regulirati napravu 
 régler <abstrait> la conduite dogovoriti se 
  une question zaključiti pitanje 
  une affaire zaključiti posao 
  une querelle pomiriti (se) 
 régler <personne> le boucher platiti mesaru 
  le boulanger platiti pekaru 
 régler <abstrait> la flamme podesiti oganj 
  le débit podmiriti dug 
    
RETIRER retirer <abstrait> une autorisation povući dopuštenje 
  un permis povući dozvolu 
  une autorité parentale oduzeti skrbništvo 
  la parole povući riječ 
  la candidature povući kandidaturu 
 retirer <abstrait> v. intr. la mer more se spušta 
  les eaux vode se povlače 
 retirer <vêtements> les gants skinuti rukavice 
  les chaussures izuti cipele 
  la veste svući vestu 
  les lunettes skinuti naočale 
  les bottes izuti čizme 
 retirer <objet> de l'argent podići / uzeti 
 retirer <partie du corps> la main povući ruku 
SE RETIRER se retirer <loc> dans la chambre povući se u sobu 
  sous la tente skriti se pod šator 
    
ROULER rouler <moyen de transport> en voiture voziti auto 
 rouler < partie du corps> les épaules slijegati ramenima 
  les hanches vrtjeti bokovima 
  les yeux kolutati očima 
 rouler <objet> un meuble vući namještaj 
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  un tapis motati / rolati tepih 
  une cigarette motati cigaretu 
  une crêpe motati palačinku 
 rouler <loc> sur un sentier, sur la route voziti  
  dans le ruisseau teći  
  à gauche / à droite ići  
    
TIRER tirer <objet> la porte zatvoriti / otvoriti vrata 
  la sonnette pozvoniti 
  une corde povući konop 
  un tiroir zatvoriti/otvoriti ladicu 
  une plante de terre isčupati biljku 
  un mouchoir izvaditi maramicu 
  de l'argent izvući novac 
  une flèche odapeti strijelu 
  une balle ispaliti metak 
  un coup de revolver pucati iz revolvera 
 tirer <partie du corps> les cheveux čupati kosu 
  les oreilles povući (za) uši 
  l'œil privući pažnju 
  la langue isplaziti jezik 
  dans le dos pucati u leđa 
  dans les pattes podmetati 
  dans les jambes pucati u noge 
 tirer <abstrait> l'attention privući pažnju 
  une conclusion izvući zaključak 
  des sons d'un instrument zasvirati 
    
TOMBER tomber <loc> par terre pasti na pod 
  sur un fauteuil pasti u fotelju 
  sur un divan srušiti se na kauč 
  dans le lac pasti u jezero 
  dans l'eau pasti u vodu 
 tomber <partie du corps> dans les bras de qqn pasti nateret nekome 
  sous la main namjeriti se / dopasti kome šaka 
 tomber <partie du corps>, v. intr. les épaules /les bras padati od umora 
 tomber <abstrait>, v. intr. le jour na izmaku dana 
  la nuit padati (noć) 
  le soir padati (večer) 
  la température sniziti se (temp. zraka)/ zahladiti 
 tomber <action> en panne pokvariti se 
  malade razboljeti se 
  amoureux zaljubiti se 
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  fou poludjeti 
  d'accord dogovoriti (se) 
 tomber <vêtements>, v. intr. la veste skinuti 
    
    
TOURNER tourner <objet> une clé zaključati 
  une poignée okrenuti  
  une manivelle okrenuti ručicu 
  la page okrenuti stranicu 
 tourner <action> un film /une scène snimati film/ scenu 
  au vinaigre ukiseliti (se)/ pokvariti (se) 
 tourner <abstrait>, v. intr. la chance okrenuti (sreća) 
 tourner <aliment> le lait miješati 
  la mayonnaise miješati/ tući 
  la crème miješati/ tući 
  une sauce miješati 
  un café miješati 
 tourner <partie du corps> le dos à qqn okrenuti leđa 
  la tête okrenuti glavu 
  les yeux okrenuti očima 

 

 
 


