
 

Lesson summary 
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 Lesson 11 

 
 
Here is a summary of Lesson 11 for you to download and keep for your own records. Use it 
to remind yourself of the vocabulary and grammar you have learnt during the online 
study sessions and have it at hand during your live conversation practice session. 
 
 

Vocabulaire 

Social media 
 

Français Anglais 

les réseaux sociaux 
Je communique avec mes amis à travers les 
réseaux sociaux. 

social networks 
I communicate with my friends via social 
networks. 

l’appartenance à une communauté 
Les réseaux sociaux peuvent provoquer le 
sentiment d’appartenance à une communauté. 

belonging to a community 
Social networks can create a sense of 
belonging to a community. 

une chaîne 
Je me suis abonné à une nouvelle chaîne sur 
Youtube.  

a channel 
I subscribed to a new Youtube channel. 
 

un compte 
Il a créé un compte Facebook récemment. 

an account 
He created a Facebook account recently. 

une photo de profil 
Vous avez choisi une photo de profil ? 

a profile picture 
Have you chosen a profile picture? 

le fil d’actualité 
J’ai vu une vidéo très intéressante sur mon fil 
d’actualité ce matin. 

news feed 
I saw a really interesting video on my news feed 
this morning. 

un sujet tendance 
Ce scandale est un sujet tendance en ce 
moment. 

a trending topic 
This scandal is a trending topic at the moment. 
  

une mise-à-jour de statut 
Ça fait des mois que je n’ai pas mis à jour mon 

statut !  

a status update 
It’s been months since I’ve made a status 
update! 

rédiger un post 
Ma soeur a rédigé un post qui est excellent. 

to write a post 
My sister wrote a post which is excellent. 
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laisser un commentaire 
Laisse-moi un commentaire si tu l’as aimé ! 

leave a comment 
Leave me a comment if you liked it! 

un mot-dièse 
Si vous n’utilisez pas de mots-dièses, vous 
n’aurez pas autant d’engagement. 

a hashtag 
If you don’t use hashtags, you won’t have as 
much engagement. 

publier 
Il faut faire attention à ce qu’on publie.  

to post 
You have to be careful about what you post. 

partager 
Je peux partager votre événement avec mes 
abonné·e·s ? 

to share 
Can I share your event with my subscribers? 
 

s’abonner à 
Mon père s'est abonné à une chaîne de séances 
d'entraînement. Il adore.  

to subscribe to 
My dad has subscribed to a workout channel. 
He loves it. 

un·e abonné·e 
Combien d’abonné·e·s a cette célébrité ? 
 
Note: These dots mark the use of ‘le langage 
épicène’, also known as ‘l’écriture inclusive’. 
This way of marking gender and plurality aims 
to create a more gender neutral written French 
which does not privilege the masculine form, 
and it is replacing the use of brackets more and 
more. 

a subscriber 
How many subscribers does that celebrity 
have? 
 
 
 
 
 
 
 

bloquer 
Nous nous sommes disputés, donc je l’ai 
bloqué. 

to block 
We had a fallout, so I blocked him. 
 

devenir viral 
Cette vidéo est devenue viral ! 

to go viral 
This video has gone viral! 
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The internet and the digital age 
 

Français Anglais 

l’ère numérique 
Beaucoup de personnes disent que nous 
sommes dans l'ère numérique.  

the digital age 
Many say that we are in the digital age. 
 

naviguer 
Je passe beaucoup de temps à naviguer le web. 

to browse 
I spend a lot of time browsing the Web. 

la toile/le web 
On peut trouver tant d’informations sur la toile. 

the Web 
You can find so much information on the Web. 

un·e internaute 
De nos jours, il y a de plus en plus d’internautes 
dans le monde. 

an internet user 
These days, there are more and more internet 
users across the world. 

être technophile 
Je suis technophile, je ne pourrais pas vivre 
sans  mon ordinateur ! 

to love technology 
I love technology, I couldn’t live without my 
computer!  

être technophobe 
Ma mamie refuse de naviguer sur le web car 
elle est technophobe.  

to be averse to technology 
My grandma refuses to surf the Web as she’s 
averse to technology. 

le télétravail 
Certains aiment le télétravail parce que ça évite 
les déplacements. 

working from home 
Some people enjoy working from home as they 
do not have to travel. 

le moteur de recherche 
Quel moteur de recherche utilisez-vous, 
d’habitude ? 

search engine 
Which search engine do you tend to use? 
 

simplifier la vie 
Les appels vidéos simplifient la vie.  

to make life easier 
Video calls make life easier. 

faire gagner du temps 
Les messages directs font gagner du temps, à 
mon avis. 

to save time 
Direct messaging saves time, in my opinion. 
 

l’achat en ligne 
Je fais uniquement des achats en ligne. 

online shopping 
I only shop online. 

les opérations bancaires en ligne online banking 
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Pourquoi ne fais-tu pas tes opérations 
bancaires en ligne ? 

Why don’t you have online banking? 
 

la fraude 
De plus en plus, nous devons faire attention à 
la fraude en ligne. 

Fraud 
We have to watch out for online fraud more and 
more.  

se tenir au courant 
J’ai une application d’informations pour me 
tenir au courant 

to keep informed 
I have a news app so that I can keep informed. 
 

répandre les fausses nouvelles 
Certains profitent de la toile pour répandre les 
fausses nouvelles. 

to spread fake news 
Some people take advantage of the Web to 
spread fake news. 

le lavage de cerveau 
Ses idées politiques ont complètement changé. 
Ont lui a fait un lavage de cerveau. 

brainwashing 
Her political stance has changed completely. 
She’s been brainwashed. 

manipuler l’information 
Il ne savait pas qu’on avait manipulé 
l’information sur ce site. 

to manipulate information 
He didn’t know that someone had manipulated 
the information on the website. 

la surveillance 
On doit augmenter la surveillance. 

surveillance 
We must increase surveillance. 

s’inscrire à une application 
Je me suis inscrite à une application pour 
apprendre le francais! 

to sign-up to an app 
I signed up to an app to learn French! 
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Writing business emails 
 

Français Anglais 

Je vous écris concernant... I am writing to you about... 

J’écris afin de me renseigner sur... I am writing to enquire about... 

J’aimerais vous demander quelques 
renseignements… 

I would like to ask you for some 
information... 

Je vous remercie de m’avoir contacté. Thank you for contacting me. 

Suite à notre conversation téléphonique... Following our telephone conversation... 

En référence à... With reference to... 

Pourriez-vous me contacter au… (numéro de 
téléphone)? 

Could you contact me on (telephone 
number)? 

J’aimerais prendre rendez-vous avec vous pour 
discuter... 

I would like to make an appointment with 
you to discuss... 

Je serai disponible le... I will be available on... 

Je vous prie de bien vouloir me faire savoir si 
cela vous convient. Please let me know if that suits you. 

Je serais très reconnaissant·e de votre aide. I would greatly appreciate your help. 

Veuillez trouver ci-joint les documents 
demandés. 

Please find the requested documents 
attached. 

Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

Please do not hesitate to contact us should 
you need any further information. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser 
pour la gêne occasionnée. 

We apologise for any inconvenience 
caused. 

Je vous remercie de votre compréhension. Thank you for your understanding. 

Merci par avance. Thank you in advance. 

Je vous prie d'agréer mes salutations 
distinguées. Yours faithfully (recipient unknown) 

Meilleures salutations, Best regards, (well-known recipient) 
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Dialogue 
 
Madame, (Madame,) 
 
Tout d’abord, je vous écris afin de vous remercier de nous avoir contacté et de nous avoir 
choisi pour fournir les pâtisseries à vos préstigieu·x·ses invité·e·s lors de votre 
événement le mois prochain. (Firstly, I am writing to you to thank you for having contacted us 
and for choosing us to provide the cakes for your esteemed guests at your event next month.) 
 
Par rapport au prix, veuillez trouver ci-joint les documents demandés. Je joins aussi une 
liste d'ingrédients afin d'assurer qu'il n'y aura pas de problèmes relatifs aux allergies. 
(With reference to the prices, please find attached the requested documents. I have also enclosed a 
list of ingredients to ensure that there will be no problems where allergies are concerned.) 
 
J'aimerais avoir un entretien téléphonique avec vous pour en discuter plus. Je serai 
disponible demain après-midi. Je vous prie de bien vouloir me faire savoir si cela vous 
convient. (I would like to have a telephone conversation with you to discuss this further. I will be 
available tomorrow during the afternoon. Please let me know if that suits you.) 
 
Si vous avez encore d'autres questions, je reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. (If you have any more questions, please do not hesitate to 
contact me should you need any further information.) 
 
Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées, 
Jean-Paul Fournier 
Pâtisserie La Parisienne 
(Yours faithfully, 
Jean-Paul Fournier 
Pâtisserie La Parisienne) 
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Grammar  

The relative pronouns 'que' and 'qui'. 
 
1) Le pronom relatif 'que' 
 
On emploie les pronoms relatifs pour lier la proposition subordonnée avec la proposition 
principale et pour éviter les répétitions des noms. 
 
Regardons les pronoms relatifs 'que' et 'qui': 
 
 
Que 
'Que' signifie 'that' en anglais. 
Mais, quand on l'emploie comme un pronom relatif, 'que' peut signifier 'that' ou 'who' 
parce qu'il remplace l'objet direct (les personnes et les choses) dans une proposition 
relative. 
 
Par exemple: 
L'auteur de cet article n'est pas journaliste, je le connais. (The author of this article is not a 
journalist, I know him.) 
L'auteur de ce post que je connais n'est pas journaliste. (The author of this post who I know is 
not a journalist.) 
 
J'ai laissé un commentaire. C'était sympa. (I left a comment. It was nice.) 
Le commentaire que j'ai laissé était sympa. (The comment that I left was nice.) 
 
 
Il y a deux manières d'utiliser le pronom relatif 'que': 
 
J'ai écrit l'article qu'elle va publier. 
(I wrote the article that she is going to post) 
 
Elle va publier l'article que j'ai écrit*. 
(She is going to publish the article that I wrote.) 
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En anglais on a tendance à omettre le pronom relatif mais en français il est obligatoire. 
Par exemple: 
J'ai partagé la vidéo qu'il a publiée. 
(I shared the video (that) he published.) 
 

 
2) Le pronom relatif 'qui' 
 
Qui 
'Qui' signifie 'who' en anglais. 
Mais quand on l'emploie comme un pronom relatif, il remplace le sujet (les personnes et 
les choses) et peut signifier 'who', 'that', ou 'which'. 
 
Il y a une nouvelle application. Elle nous permet de parler avec nos amis. (There is a new 
app. It allows us to talk to our friends.) 
Il y a une nouvelle application qui nous permet de parler avec nos amis. (There is a new app 
that lets us talk to our friends.) 
 
J'ai un ami. Il est intelligent. (I have a friend. He is intelligent.) 
J'ai un ami qui est intelligent. (I have a friend who is intelligent) 
 
 
'Qui' peut aussi remplacer l'objet indirect après une préposition. 
Je vis avec une technophile. Il pense qu'Internet est la meilleure invention du monde. 
(I live with a technology lover. He thinks that the internet is the best invention in the world.) 
La technophile avec qui je vis pense qu'Internet est la meilleure invention du monde. 
(The technology lover with whom I live thinks that the internet is the best invention in the world.) 
 
Mais, dans ces cas-là, 'qui' fait référence seulement à des personnes, et pas à des choses. 
 
Plus d'exemples: 
La personne à qui je pense. 
La personne avec qui j'ai une réunion. 
La personne en qui j'ai confiance. 
La personne pour qui j'ai beaucoup de respect. 
La personne sur qui je peux compter. 
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L'exception: après la préposition 'de' on utilise le pronom relatif 'dont'. Mais on reverra ça 
plus loin dans le cours. 
 
Il faut aussi noter que 'qui' n'est jamais écrit 'qu'', il reste toujours 'qui'. Cependant, 'que' 
peut être écrit comme 'qu''. 
 
 
 
3) Où mettre le pronom relatif ? 
 
Regardons comment l'utilisation de 'que' et 'qui' transforme les phrases suivantes: 
 
La femme d'affaires a créé cette application, et je la connais. 
(The businesswoman created this app, and I know her.) 
 
La femme d'affaires que je connais a créé cette application. 
(The businesswoman (who) I know created this app.) 
 
Je connais la femme d'affaires qui a créé cette application. 
(I know the businesswoman who created this app.) 
 
 
On peut également inverser le verbe et le sujet après le pronom relatif afin de ne pas avoir 
deux verbes consécutifs: 
Le poste que mon amie a rédigé est excellent. 
Le poste qu'a rédigé mon amie est excellent. 
(The post that my friend wrote is excellent.) 
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