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Here is a summary of Lesson 12 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 
Humanitarian issues 

 

Français Anglais 

les crises humanitaires 
Que pouvons-nous faire face aux crises 
humanitaires ? 

humanitarian crises  
What can we do about humanitarian crises? 
 

les situations d’urgence 
Beaucoup se trouvent dans des situations 
d’urgence. 

emergency situations 
Many people find themselves in emergency 
situations. 

la crise des réfugiés 
La crise des réfugiés doit être prise en compte 
par les hommes et les femmes politiques. 

refugee crisis 
The refugee crisis must be considered by 
politicians.  

l’immigration 
Dans notre monde globalisé, l’immigration 
augmente de plus en plus. 

immigration 
In our globalised world, immigration is 
increasing. 

la pauvreté 
Certains migrants vivaient dans la pauvreté. 

poverty 
Some migrants lived in poverty. 

les déplacements de population liés aux 
changements climatiques 
Les déplacements de population liés aux 
changements climatiques sont parfois 
inévitables. 

climate displacement 
 
Climate displacement is sometimes inevitable. 
 
 

le terrorisme 
Ceux qui fuient le terrorisme dans leur pays 
natal sont des demandeurs d’asile. 

terrorism 
Those escaping terrorism in their home 
country are refugees. 

la guerre civile 
S’il n’y avait pas de guerre civile, ces réfugiés 
pourraient rester dans leur pays d’origine. 

civil war 
If there was no civil war, these refugees could 
stay in their home country. 
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le conflit armé 
Malheureusement, le conflit armé est un fait 
courant dans certains pays. 

armed conflict 
Unfortunately, armed conflict is common in 
some countries. 

la violence politique 
La violence politique peut avoir des 
conséquences catastrophiques.  

political violence 
Political violence can have catastrophic 
consequences. 

la surpopulation 
La population mondiale augmente rapidement, 
ce qui provoque la surpopulation. 

overpopulation 
The global population is increasing rapidly, 
which is causing overpopulation. 

les catastrophes naturelles 
Certains pays sont plus exposés aux 
catastrophes naturelles que d’autres. 

natural disasters 
Some countries are more prone to natural 
disasters than others. 

les maladies contagieuses 
Il est difficile de contrôler les maladies 
contagieuses sans vaccins. 

infectious diseases 
It is difficult to control infectious diseases 
without vaccines. 

une épidémie 
Si une maladie touche toute une communauté 
à la fois, c’est une épidémie. 

an epidemic 
If a disease affects an entire community at 
once, it is an epidemic. 

une pandémie 
Nous avons vécu une pandémie globale en 
2020. 

a pandemic 
We experienced a global pandemic in 2020. 
 

le VIH/SIDA 
Il n’y a pas de remède pour le VIH/SIDA pour 
l’instant. 

HIV/AIDS 
There is no cure for HIV/AIDS yet. 
 

la famine 
Les famines ont beaucoup de causes. 

famine 
There are many causes for famines. 

la sécheresse 
La sécheresse en Ethiopie est très inquiétante. 
  

drought 
The droughts in Ethiopia are extremely 
concerning. 

toucher 
Les crises humanitaires touchent les plus 
pauvres en particulier.  

to affect 
Humanitarian crises affect poorer people in 
particular. 
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Managing a crisis 

 

Français Anglais 

la réponse humanitaire  
Les pays développés ont une responsabilité 
d’assurer une réponse humanitaire. 

the humanitarian response 
Developed countries have a responsibility in 
providing a humanitarian response. 

une ONG (organisation non gouvernementale) 
Le travail des ONG est crucial.  

an NGO 
The work of NGOs is crucial. 

une association caritative  
Certaines associations caritatives se 
consacrent à aider des réfugiés.  

a charity 
Some charities dedicate themselves to helping 
refugees.  

un·e bénévole 
Grâce aux bénévoles, nous pouvons aider. 

a volunteer 
Thanks to volunteers, we can help. 

l’aide internationale 
Les pays en crise comptent parfois sur l’aide 
internationale. 

foreign aid 
Countries which are in a crisis sometimes rely 
on foreign aid. 

une source d’eau potable 
Tout le monde devrait avoir accès à une source 
d’eau potable. 

a source of clean water 
Everyone should have access to a source of 
clean water. 

le financement de l’éducation 
Je pense que le financement de l’éducation est 
essentiel pour le futur des enfants. 

funding for education 
I think that funding for education is essential 
for children’s futures. 

l’approvisionnement en soins médicaux 
L’approvisionnement en soins médicaux peut 
sauver des vies. 

provision of medical care 
The provision of medical care can save lives.  
 

les vaccins 
Les vaccins évitent la propagation des virus. 

vaccines 
Vaccines prevent the spreading of viruses. 

les camps de réfugiés 
Les camps de réfugiés ne sont qu’une solution 
temporaire. 

refugee camps 
Refugee camps are only a temporary solution. 
 

le logement temporaire 
Les réfugiés se trouvent souvent dans des 
logements temporaires. 

temporary housing 
Refugees often find themselves in temporary 
housing. 

la réduction de la mortalité infantile reduction of infant deaths 
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Comment assurer la réduction de la mortalité 
infantile ? 

How can we ensure the reduction of infant 
deaths? 

l’égalité entre les hommes et les femmes 
Nous sommes loin d’avoir atteint l’égalité entre 
les hommes et les femmes. 

equality between men and women 
We are far from having achieved equality 
between men and women. 

 
 
 

Human geography 
 

Français Anglais 

la géographie humaine 
La géographie humaine est sociale, 
économique, politique, culturelle et historique. 

human geography  
Human geography is social, economic, 
political, cultural and historical. 

un·e immigré·e 
Ma femme est une immigrée venue du Congo. 

an immigrant 
My wife is an immigrant from the Congo. 

un·e émigré·e 
Je quitte le pays. Je suis une émigrée. 

an emigrant 
I’m leaving the country. I am an emigrant. 

un·e migrant·e 
En tant que migrant, je cherche du travail 
ailleurs. 

a migrant 
As a migrant, I am looking for work elsewhere. 
 

un·e réfugié·e 
L’allemagne a accueilli beaucoup de réfugié·e·s.  

a refugee 
Germany has welcomed many immigrants. 

un demandeur d’asile / une demandeuse d’asile 
Les demandeur·euse·s d’asile cherchent à 
obtenir le statut de réfugié·e·s. 

an asylum seeker 
Asylum seekers aim to obtain refugee status. 
 

un·e apatride 
Les apatrides n’ont pas de nationalité officielle. 

a stateless person 
Stateless people have no official nationality. 

un titre de séjour 
Il y a beaucoup de documents à fournir pour 
obtenir un titre de séjour. 

a residence permit 
You have to provide à lot of documents to 
obtain à residence permit. 

la migration forcée 
La migration forcée peut être traumatisante. 

forced migration 
Forced migration can be traumatising. 

les zones frontalières 
Les camps de réfugié·e·s se trouvent souvent 

border zones 
You often find refugee camps in border zones. 
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dans des zones frontalières. 

les facteurs d’attraction et de répulsion 
Il faut considérer les facteurs d’attraction et de 
répulsion quand on quitte un pays. 

push and pull factors 
You have to consider the push and pull factors 
when leaving a country. 

le niveau de vie 
En France, le niveau de vie est relativement 
haut. 

the standard of living 
In France, the standard of living is relatively 
high. 

le taux de chômage 
J’ai quitté mon pays à cause du taux de 
chômage. 

unemployment rate 
I left my country due to the unemployment 
rate. 

les inégalités de richesse 
Les inégalités de richesse augmentent 
globalement. 

the wealth gap 
The wealth gap is widening worldwide. 
 

la stabilité politique 
La stabilité politique est souvent un facteur 
d’attraction pour les réfugié.e.s. 

political stability 
Political stability is often a push factor for 
refugees. 

venir de 
Il vient de la Syrie. 

to come from 
He comes from Syria. 

quitter son pays 
Elle a dû quitter son pays. 

to leave your country 
She had to leave her country. 

fuir 
À cause de la violence en Afghanistan, 
beaucoup de personnes ont fui le pays. 

to flee 
Due to the violence in Afghanistan, lots of 
people fled the country. 
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Dialogue 
 
Au niveau mondial, le nombre de migrants a explosé l'an dernier. Selon le haut 
commissariat aux réfugiés, les personnes quittant leur pays d'origine étaient environ de 
2 millions les années 50, 20 millions les années 90, et 53 million en 2015. Rapporté à la 
France, ce serait comme si la quasi totalité de la population fuit l'Hexagone. 
 
(Globally, the number of migrants exploded last year. According to the United Nations High Commissioner for 
refugees, there were around 2 million people leaving their home country in the 1950s, 20 million in the 1990s 
and 53 million in 2015. It would be as if the entire population of France left the country.) 
 
En ce qui concerne l'Europe, on parle de plus de 700,000 personnes qui ont traversé la 
méditerranée l'an dernier au péril de leur vie. Tandis que cette déferlante a secoué notre 
continent, une polémique est rapidement apparue. Fallait-il parler des 'migrants' ou de 
'réfugiés' pour parler de ces hommes, femmes et enfants massés dans des embarcations 
de fortune dans l'espoir de rejoindre le centre de l'Europe ? La différence est importante 
car si tous les réfugiés sont des migrants, tous les migrants ne sont pas des réfugiés. 
 
(With regards to Europe, we are talking about more than 700,000 people who risked their lives crossing the 
Mediterranean last year. While this wave shook our continent, a controversy quickly appeared. Were we 
supposed to say 'migrants' or 'refugees' to talk about these men, women and children assembled in these 
small, makeshift boats in the hope of reaching central Europe? The difference is important because although 
all refugees are migrants, not all migrants are refugees.) 
 
Expliquons-nous. On parle de migrants pour désigner toute personne qui quitte son foyer, 
qui se déplace d'un lieu à un autre. Un migrant peut quitter son lieu de vie volontairement 
- c'est le cas notamment des migrants économiques qui déménagent pour trouver du 
travail dans l'espoir d'une vie meilleure. Certaines migrations sont aussi forcée. On part 
de chez soi pour échapper à la guerre, à des catastrophes naturelles. 
 
(Let us explain. We say migrants to refer to any person who leaves their home, who moves from one place to 
another. A migrant can leave their home voluntarily - it is especially the case of economic migrants who move 
to find work in the hope of a better life. Some migrations are also forced. People leave their home to escape 
war or natural disasters.) 
 
La notion de réfugié est au contraire beaucoup plus restrictive. Un texte de loi 
internationale, la Convention de Genève adoptée en 1951, précise qu'un réfugié est une 
personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
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nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, ou de ses opinions 
politiques en cas de retour dans son pays. 
 
(The notion of refugee is, on the other hand, a lot more restrictive. An international legal text, the Geneva 
Convention adopted in 1951, states that a refugee is a person who rightfully fears being persecuted due to 
their race, religion, nationality, belonging to a certain social group, or for their political opinions when 
returning to their country.) 
 
En France, c'est l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui détermine 
quels sont ceux parmi l'ensemble des migrants qui peuvent obtenir le statut de réfugié. 
L'opération prend parfois plusieurs mois voire plusieurs années. Mais cette attente n'est 
pas vaine car en France une personne qui se voit accorder le statut de réfugié peut 
obtenir un titre de séjour et résider légalement sur le territoire pendant au moins dix ans.  
 
(In France, it is the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons that determines which 
are those who among all migrants who can obtain refugee status. The operation sometimes takes several 
months, even years. But the wait is not in vain as in France a person that is granted refugee status can obtain 
a residence permit and legally stay in the country for at least ten years.) 
 
Les notions de migrants et de réfugiés renvoient donc à des réalités différentes et les 
mots ont un sens. 
 
(The notions of migrants and refugees reflect different realities and the words have a meaning.) 
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Grammar 
 
Agreeing the past participle with the passé composé 
 
1) Les verbes pronominaux 
 
Nous avons déjà appris qu'il faut que le participe passé s'accorde en genre et en nombre 
avec le sujet quand on utilise les verbes qui prennent l'auxiliaire être au passé composé. 
 
Elle est allée au travail. 
Les garçons sont revenus de vacances. 
 
 
Mais il y a quelques autres cas auxquels il faut faire attention. L'un d'entre eux est le cas 
des verbes pronominaux. 
 
Les verbes pronominaux prennent toujours l'auxiliaire être et, en général, ils s'accordent 
avec le sujet. Mais, le participe passé ne s'accorde pas tout le temps. 
 
Elle s'est lavée ce matin. 
Il n'y a pas d'objet qui suit le verbe 'laver' donc le participe passé s'accorde avec le sujet 
'elle'. 
 
Elle s'est lavée les mains ce matin. 
Le verbe 'laver' est suivi d'un objet direct (les mains) donc il n'y a pas d'accord entre le 
participe passé et le sujet. 
Ce n'est pas 'elle' qui s'est lavée, ce sont 'les mains'. 
 
 
2) Le verbe avoir 
 
En général, les participes passés qu'on emploie avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas 
avec le sujet ni l'objet dans une phrase. Mais il y a certains cas où un accord est 
nécessaire. 
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1) Quand l'objet direct précède le participe passé 
Les vaccins que vous m'avez donnés. 
Vous me les avez donnés. 
Dans l'exemple dernier, l'objet direct prend la forme d'un pronom mais la règle s'applique 
tout de même. 
 
2) Avec les objets indirects, il n'y a jamais d'accord. 
Tu as parlé à ta mère? Non, je ne lui ai pas parlé. 
J'ai téléphoné à mes parents. Je leur ai téléphoné. 

 
 
 

 

 

 

         9 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  


