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Here is a summary of Lesson 14 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 
Personal banking 
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Français  Anglais 

un compte bancaire 
J’ai ouvert mon compte bancaire à 16 ans. 

a bank account 
I opened my bank account when I was 16. 

un relevé de compte 
Il est important de vérifier votre relevé de 
compte. 

bank statement 
It is important to check your bank statement. 
 

effectuer un versement 
Tu as effectué le versement ? 

to make a payment 
Did you make the payment? 

faire un virement 
Il faut que je fasse un virement à l’entreprise. 

to make a bank transfer 
I need to transfer money to the company. 

déposer (un dépôt) 
Je vais à la banque pour déposer de l’argent. 

to deposit (a deposit) 
I’m going to the bank to make a deposit. 

retirer (un retrait) 
Il a retiré 100 euros.  

to withdraw (a withdrawal) 
He withdrew 100 euros. 

un prélèvement automatique 
Parfois il est plus facile de mettre en place un 
prélèvement automatique.  

a direct debit 
Sometimes it is easier to set up a direct debit. 
 

un distributeur automatique 
Il n’y a pas de distributeur automatique près de 
chez moi. 

an ATM 
There are no ATMs near my house. 
 

une carte bancaire 
Surtout ne perds pas ta carte bancaire ! 

a bank card / debit card 
Make sure not to lose your bank card! 

une carte de crédit 
Elle a besoin d’une carte de crédit.  

a credit card 
She needs a credit card. 

le code confidentiel  PIN number 
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Discussing budgets 
 

 
 
 

         2 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  

Ne donnez jamais votre code confidentiel à qui 
que ce soit 

Never disclose your PIN number to anyone. 
 

le taux d’intérêt 
Quel est le taux d'intérêt ? 

interest rate 
What is the interest rate? 

les impôts 
Les impôts sont nécessaires pour financer les 
services publiques. 

taxes 
Taxes are necessary to fund public services. 
 

Français  Anglais 

un budget 
Je n’ai pas de budget ! 

a budget 
I don’t have a budget! 

budgétiser 
Il essaie de budgétiser.  

to budget 
He is trying to budget. 

respecter un budget 
Parfois il est difficile de respecter un budget. 

to follow a budget 
It is sometimes difficult to follow a budget. 

la gestion de l’argent 
Comment est votre gestion de l’argent ? 

money management 
How is your money management? 

faire des économies / économiser 
Les jeunes devraient essayer de faire des 
économies. 

to save money 
Young people should try and save money. 
 

l’épargne 
Mon épargne est importante car je voudrais 
pouvoir acheter une maison. 

savings 
I have lots of savings as I’d like to be able to 
buy a house. 

gérer ses dépenses 
Comment gérez-vous vos dépenses ? 

to manage your expenses 
How do you manage your expenses? 

les revenus 
On a eu beaucoup de revenus ce mois-ci. 

income 
We made a lot of income this month. 

un achat 
Elle a fait beaucoup d’achats cette semaine. 

a purchase 
She made a lot of purchases this week. 

le montant 
Voici le montant à payer. 

the total 
Here is the total to pay. 
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Grammaire 
 
The pluperfect tense 
 
1) Qu'est-ce que c'est le plus-que-parfait ? 
 
On utilise le plus-que-parfait pour parler d'un événement passé qui est antérieur à un 
autre événement dans le passé. Pour cette raison, on emploie le plus-que-parfait avec un 
autre temps du passé (soit le passé composé, soit l' imparfait) dans une phrase parce 
qu'il y a un rapport entre les deux événements. 
 
Exemples: 
J'allais retirer de l'argent mais j'avais oublié mon code confidentiel. (I was going to take 
money out but I had forgotten my PIN number.) 
Elle était déjà revenue de la banque quand vous avez viré l'argent. (She had already come 
back from the bank when you transferred the money.) 
 
 
Le plus-que-parfait s'emploie souvent avec le 'si' conditionnel et le conditionnel passé 
pour parler des hypothèses. 
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les factures 
J’ai tant de factures ! 

bills 
I have so many bills! 

gagner de l’argent 
Nous voulons gagner beaucoup d’argent. 

to earn money 
We want to earn lots of money. 

les objectifs financiers 
Que sont vos objectifs financiers ? 

financial goals 
What are your financial goals? 

rembourser une dette 
Il a du mal à rembourser ses dettes. 

to repay a debt 
He is struggling to repay his debts. 

se sentir dépassé·e par ses finances 
Je n’en peux plus, je me sens dépassée par mes 
finances! 

to feel overwhelmed by your finances 
I can’t do this anymore, I feel overwhelmed by 
my finances! 

fixer des limites de dépenses 
Nous devons vraiment fixer des limites de 
dépenses. 

to set spending limits 
We really need to set spending limits. 
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Si j'avais su qu'il y avait un distributeur, j'aurais ramené ma carte bancaire. (If I had known 
there was an ATM, I would have brought my debit card.)  
 
Note: Bien qu'on utilise le plus-que-parfait avec le passé composé ou l'imparfait, on peut 
également utiliser 'avant de + infinitif' pour parler de l'autre action, quand on fait 
référence à quelque chose dans le passé. 
Ils avaient vérifié le taux d'intérêt avant d'ouvrir le compte bancaire. (They had checked the 
interest rates before they opened the bank account.) 
 
 
2) Comment former le plus-que-parfait avec l'auxiliaire avoir ? 
 
On forme le plus-que-parfait en utilisant une des deux structures: 
 
Sujet + avoir à l'imparfait + participe passé 
La plupart des verbes prennent l'auxiliaire avoir. 
Elle avait analysé les fonds avant de faire un budget. (She had reviewed the funds before 
making a budget.) 
 
Accords: 
Il faut accorder les verbes qui prennent l'auxiliaire avoir quand il y a un objet direct qui le 
précède. 
J'aurais payé les factures si tu me les avais envoyées. (I would have paid the bills if you had 
sent them to me.) 
 
Sujet + être à l'imparfait + participe passé. 
Comme nous le savons, il y a quelques verbes qui prennent l'auxiliaire être. Ces verbes 
s'accordent en nombre et en genre avec le sujet dans le plus-que-parfait. 
Nous étions venu·e·s pour parler de l'investissement avant la réunion mais vous n'étiez 
pas là. (We had come to speak about the investment before the meeting but you weren't there.) 
 
 
Les verbes pronominaux prennent l'auxiliaire être aussi. Également, il faut que le verbe 
s'accorde avec le sujet. 
Si elle s'était réveillée plus tôt, elle serait allée à la banque avant le travail. (If she had woken 
up earlier, she would have gone to the bank before work.) 
 
 
 

Culture 
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Quebec Slang 
 
Qu’est-ce que c’est le français canadien? 
Le Canada est l’un des pays qui fait partie de la Francophonie (les pays où l’on parle 
français). C’est un pays qui est officiellement bilingue (anglais - français) et la majorité 
des francophones habitent au Québec.  
 
Le français canadien a beaucoup de différences avec le français de l’Europe, de l’Afrique 
ou des Caraïbes. Le français de la province du Québec a même son propre argot 
Décryptons un peu ! 
 
◈ L’argot ‘anglais’ 
L’anglais a, bien sûr, une grande influence au Québec. Ce n’est donc pas surprenant que 
beaucoup d’expressions argotiques soient similaires à certains mots ou expressions 
anglaises. En voici quelques-unes : 
 
C’est le fun! ➡ C’est génial! ➡ It’s awesome! 
Domper quelqu’un ➡ Rompre avec quelqu’un ➡ To dump/break up with someone 
La pate à dents ➡ Le dentifrice ➡ Toothpaste (structure tirée de l’anglais) 
Se filer ➡ Se sentir ➡ To feel 
Whatever ➡ Ça m’est égal ➡ Whatever 
 
◈ L’argot ‘catholique’ 
L’argot du Québec a très souvent une origine religieuse, grâce à l’importance du 
catholicisme dans la province à partir du 19ème siècle. La plupart des expressions qui 
emploient des termes religieux sont vulgaires, donc nous n’allons pas les écrire ici ! 
 
◈ Autres 
Comme toutes les variétés de langues, les différences se voient notamment cans les 
expressions argotiques. Voici une très petite liste d’exemples québecois ! 
 
Déguidine! ➡ Dépêche-toi! ➡ Hurry up! 
Une blonde ➡ une petite copine ➡ Girlfriend. 
(On peut utiliser ce terme pour toute femme, avec n’importe quelle couleur de cheveux !) 
Un dép (un dépanneur) ➡ Une supérette ➡ A convenience store 
(Dépanneur signifie « mechanic » en anglais mais au Québec ceci fait référence aux 
magasins au coin de la rue qui vendent de tout) 
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Un guichet ➡ Un distributeur ➡ An ATM 
(En France, un guichet fait référence à la fenêtre où on achète des billets, par exemple 
dans le métro) 
Tsé ➡ Tu sais ➡ You know 
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