
 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 15 

 
 
Here is a summary of Lesson 15 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 
Discussing the news 

 

Français Anglais 

les actualités 
Je regarde les actualités tous les jours pour 

m’informer. 

news 
I watch the news every day to keep myself 
informed. 

les médias 
On trouve beaucoup d’informations à travers 
les médias.  

media 
You can find lots of information through the 
media.  

se tenir au courant 
Il est important de se tenir au courant de ce qui 
se passe dans le monde. 

to keep informed 
It is important to keep informed of what is 
happening in the world. 

le kiosque 
Quelquefois je prends un magazine au kiosque. 

newsstand 
Sometimes I get a magazine at the newsstand. 

le journal 
On lit de moins en moins le journal. 

newspaper 
We read the newspaper less and less.  

à la une 
Tu as vu ce qu’il y a à la une ? 

on the front page 
Have you seen what is on the front page? 

les titres 
Les titres sont inquiétants aujourd’hui. 

headlines 
The headlines are worrying today.  

un·e journaliste 
Les journalistes ont un travail très important. 

a reporter / journalist 
Journalists have a very important role. 

les faits divers 
Est-ce que tu as vu le cambriolage dans les 
faits divers ? 

miscellaneous news 
Did you see the burglary in the miscellaneous 
news? 

présumé 
C’est un criminel présumé. 

alleged 
He is an alleged criminal. 
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un attentat 
Il y a de plus en plus d’attentats en France. 

an attack 
There are more and more attacks in France. 

un bilan 
Quel est le bilan ? 

death toll 
What is the death toll? 

un·e blessé·e 
Il y a eu 10 blessés. 

injured person 
There were 10 people injured. 

des dégâts 
Les dégâts sont importants.  

damage 
There is considerable damage. 

une enquête 
Une enquête a été ouverte.  

an investigation 
There has been an investigation.  

une manifestation 
C’est une manifestation environnementale.  

a demonstration 
It is an environmental demonstration. 

un meurtre 
Le journaliste a rapporté le meurtre. 

a murder 
The journalist reported on the murder.  

un témoin 
Combien de témoins y avait-il ?  

a witness 
How many witnesses were there? 

 
 

Talking about the TV 
 

Français Anglais 

une chaîne 
On a beaucoup de chaînes.  

a TV channel 
We have lots of TV channels.  

une émission 
Je regarde une émission sur le football.  

a programme 
I’m watching a programme on football.  

une série 
Tu as vu cette nouvelle série ? 

a series 
Have you seen this new series? 

un téléspectateur / une téléspectatrice 
Le journaliste a prévenu les téléspectateurs 
qu’il y aurait des images perturbantes. 

a viewer 
The journalist warned the viewers that there 
would be disturbing images. 

un documentaire 
J’ai regardé un super documentaire sur les 
animaux marins.  

a documentary 
I watched a great documentary on sea animals. 
  

une comédie dramatique / un drame a drama 
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J’adore cette comédie dramatique ! I love this drama! 

une comédie de situation / un sitcom 
‘Friends’ est une comédie de situation très 
connue.  

a sitcom 
‘Friends’ is a very well-known sitcom. 

 

la télé-réalité 
Que pensez-vous de la télé réalité ? 

reality TV 
What do you think of reality TV? 

un télé-crochet 
Je veux chanter pour un télé-crochet. 

a talent show 
I want to sing in a talent show. 

un feuilleton 
Ce feuilleton est vraiment mal-fait. 

a soap 
This soap is really badly done. 

un film policier / un polar 
Mon frère ne regarde que des films policiers. 

 

a detective programme 
My brother only watches detective 
programmes.  

un jeu télévisé 
J’aime regarder les jeux télévisés parce que je 
peux participer depuis la maison. 

a game show 
I like watching game shows because I can play 
along at home. 

un dessin animé 
Ma petite soeur adore les dessins animés.  

a cartoon 
My little sister loves cartoons. 

la publicité 
Les pubs arrêtent le déroulement. 
Note: ‘Les publicités’ is often shortened to ‘les 
pubs’ in conversational French. 

an advert 
Adverts interrupt running time. 
 
 

la télé-poubelle 
C’est de la télé-poubelle. 

trash TV 
It is trash TV. 

Télécharger 
J’ai téléchargé pleins de films. 

to download 
I have downloaded plenty of films.  

diffusé en direct 
L’Eurovision est diffusé en direct. 

broadcast live 
Eurovision is broadcast live. 

regarder en streaming 
Je regarde le rugby en streaming. 

to stream 
I stream rugby games. 
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Literature 

 

Français Anglais 

la lecture 
La lecture m’aide à me détendre.  

reading 
Reading helps me to relax.  

un lecteur / une lectrice 
Cet auteur a des milliers de lecteurs ! 

a reader 
This author has thousands of readers! 

la fiction 
Je préfère la fiction. 

fiction 
I prefer fiction. 

les ouvrages non-romanesques / les 
documentaires 
Je trouve que les ouvrages non-romanesques 
sont ennuyeux.  

non-fiction 
I find non-fiction boring. 

 
 

un genre 
Quel est ton genre préféré ? 

genre 
What is your favourite genre?  

un roman 
J’ai acheté un nouveau roman hier.  

a novel 
I bought a new novel yesterday.  

les romans jeunesse 
Les romans jeunesse sont très populaires.  

teenage fiction 
Teenage fiction is very popular.  

les livres de science-fiction 
Je n’ai que des livres de science-fiction ! 

sci-fi books 
I only own sci-fi books! 

les romans policiers 
Il y a beaucoup de suspense dans les romans 
policiers.  

detective novels 
There is a lot of suspense in detective novels.  
 

la poésie 
Mes amis n’aiment pas la poésie, c’est 
dommage.  

poetry 
My friends don’t like poetry, it’s a shame.  
 

les BDs (bandes dessinées) 
Mon frère aime les BDs parce qu’il aime les 
dessins. 

comic books 
My brother likes comic books because he likes 
the pictures.  

les livres audio 
J’écoute des livres audio avant de m’endormir.  

audio books 
I listen to audio books before going to sleep.  

un personnage 
Il y a trop de personnages dans ce roman ! 

a character 
There are too many characters in this book! 
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l’action 
Ou se déroule l’action ? 

the setting 
Where is the setting?  

l’intrigue 
C’est une intrigue passionnante.  

the plot 
It’s a fascinating plot.  

le résumé 
Vous avez lu le résumé ? 

the summary 
Have you read the summary?  

l’auteur·e / l’écrivain·e 
C’est une écrivaine bien connue. 

the author 
She is a well-known author.  

 
 

Conversation: Reviewing something 
 

Français Anglais 

une critique 
Je vais lire la critique du livre avant de l’acheter. 
 

a review 
I am going to read the book review before 
buying it. 

Il s’agit de… 
Il s’agit d’une princesse.  

It is about… 
It is about a princess.  

Selon moi… 
Selon moi, ce livre n’est pas très bien écrit.  

In my opinion… 
In my opinion, this book isn’t very well written.  

D’après moi… 
D’apres moi, le personnage principal est super. 

If you ask me… 
If you ask me, the main character is great. 

Personnellement… 
Personnellement, je n’aime pas lire.  

Personally… 
Personally, I don’t like reading.  

...c’est du moins mon opinion. 
C’est de la télé-poubelle. C’est du moins mon 
opinion. 

...at least in my opinion. 
It’s trash TV. At least in my opinion. 
 

supporter 
Je ne supporte pas la télé réalité. 

to tolerate / bear / stand 
I can’t stand reality TV. 

J’ai l’impression que… 
J’ai l’impression que ce journaliste s’est 
trompé. 

I have the impression that… 
I have the impression that this journalist got it 
wrong.  

Je suis d’avis que… 
Je suis d’avis que les documentaires sont 
éducatifs. 

I think that.. 
I think that documentaries are educational.  
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Il va sans dire que… 
Il va sans dire que la lecture est importante. 
 

It goes without saying that… 
It goes without saying that reading is 
important.  

Ça ne me dit rien. 
Les policiers ? Ils ne me disent rien.  

It doesn’t interest me / appeal to me. 
Detective programmes? They don’t interest me.  

Ça m’a beaucoup plu ! 
Le spectacle m’a beaucoup plu ! 

I really enjoyed it! 
I really enjoyed the show! 

affreux / affreuse 
Cette interprétation est affreuse.  

awful 
This interpretation is awful. 

barbant·e 
Cette série est barbante. 

boring 
This series is boring. 

éducatif / éducative 
Ce programme est éducatif ! 

educational 
This programme is educational! 

extraordinaire 
Quel roman extraordinaire.  

extraordinary 
What an extraordinary book. 

formidable 
Cette actrice est formidable.  

terrific 
This actress is terrific.  

marrant·e 
Tu as vu ce programme ? Il est marrant. 

amusing 
Have you seen this programme? It’s amusing.  

merveilleux / merveilleuse 
Cette critique est merveilleuse.  

wonderful 
This critique is wonderful.  

nul·le 
C’est vraiment nul. 

rubbish 
It’s really rubbish.  
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Grammaire 
 
Reported Speech  
 
1) Le discours rapporté 
 
Le discours rapporté est ainsi nommé parce qu'on l'emploie quand on rapporte ce que 
quelqu'un a dit. Il y a deux types de discours rapporté: le discours direct et le discours 
indirect. 
 
 
1) Le discours direct est le moins compliqué vu qu'on répète ce que l'autre personne a 
dit, en utilisant les guillemets. 
 
Mon amie dit: « je n'aime pas ce livre » . 
 
 
2) Le discours indirect, cependant, est quand on rapporte ce que quelqu'un a dit de notre 
propre point de vue. 
 
Mon amie dit qu’elle n'aime pas ce livre-là. 
 
 
Pour ce faire, on remplace les guillemets avec un verbe de reportage. Voici quelques 
verbes de reportage communs: 
 
crier - to shout 
demander - to ask 
dire - to say / tell 
écrire - to write 
expliquer - to explain 
mentionner - to mention 
prétendre - to claim 
recommander - to recommend 
remarquer - to comment 
répondre - to reply 
 
Le verbe est suivi de 'que' pour introduire une phrase affirmative dans la proposition 
subordonnée. 
 
 

 

 

 

         7 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  



 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 15 

2) Comment transformer le discours direct en discours indirect ? 
 
Pour former le discours indirect il faut quelques transformations grammaticales. 
 
Modifier les temps (et les marqueurs de temps) 
Quand on rapporte des paroles en utilisant un verbe de reportage au présent, il n'y a pas 
de changements. 
 
Mais si le verbe de reportage est à un temps du passé, quelquefois il faut modifier les 
temps du discours. Voici les règles: 

 
Présent -> 
Il m’a dit: « J’ai un nouveau livre. » 

Imparfait 
Il m’a dit qu’il y avait un nouveau livre. 

Passé Composé -> 
Elle a crié: « Il y a eu un attentat ! » 

Plus-que-parfait 
Elle a crié qu’il y avait eu un attentat ! 

Imparfait -> 
J’ai écrit: « Avant, je n’aimais pas lire. » 

Imparfait/plus-que-parfait 
J’ai écrit qu’avant, je n’aimais pas lire.  

Futur simple -> 
Sandrine a expliqué: « J’aurai la réponse 
demain. » 

Conditionnel  
Sandrine a expliqué qu’elle aurait la réponse 
le lendemain. 

Futur antérieur -> 
Il a répondu: « Il sera certainement tombé. » 

Conditionnel Passé 
Il a répondu qu’il serait certainement tombé.  

Conditionnel -> 
Thomas a remarqué: « Je regarderais la série 
si j’avais le temps. » 

Conditionnel  
Thomas a remarqué qu’il regarderait la série 
s’il avait le temps. 

Conditionnel passé -> 
Elle a prétendu: « Je l’aurais vu. » 

Conditionnel passé  
Elle a prétendu qu’elle l’aurait vu. 

Impératif -> 
Il a demandé: « Viens! » 

De + infinitif  
Il lui a demandé de venir. 

 
 
 
N'oublions pas de changer les marqueurs de temps aussi: 
Aujourd'hui -> ce jour-là 
Hier -> la veille 
Demain -> lendemain 

 

 

 

         8 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  



 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 15 

(jour) prochain -> Le (jour) suivant 
 
 
Modifier les pronoms personnelles 
Vu qu'on change le point de vue de la personne qui parle pour donner notre propre point 
de vue, il faut changer les pronoms (et bien sûr la conjugaison des verbes). 
Il dit: « je veux voir la série » . 
Il dit qu'il veut voir la série. 
 
Également, il faut changer les marqueurs de possession. 
Tu m'as dit: « je n'ai plus votre livre » . 
Tu m'as dit que tu n'avais plus mon livre. 
 
 
Modifier les démonstratifs 
ce / cet / cette / ces / cettes - > ajouter '-là' 
Il me dit: « j'ai lu ce journal » . 
Il me dit qu'il a lu ce journal-là. 
 
 
3) Comment modifier les questions 
 
Quand le discours qu'on rapporte inclut des questions, il y a encore plus de changements 
auxquels il faut faire attention. 
 

Est-ce que -> 
J’ai demandé « Est-ce que je peux aller aux 
toilettes ? » 

Si/s’il 
J’ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. 

Qu’est-ce que ->  
Ma mère me demande constamment « Qu’est 
ce que tu veux faire dans la vie ? » 

Ce que 
Ma mère me demande constamment ce que je 
veux faire dans la vie. 

Qu’est-ce qui ->  
Le policier a interrogé le criminel « Qu’est ce 
qui vous a donné envie de voler cette voiture ? 
» 

Ce qui 
Le policier a interrogé le criminel de ce qui lui 
avait donné envie de voler cette voiture-là. 

Les questions inversées -> 
Le monsieur a demandé au serveur « 
Avez-vous une carte des vins ? » 

Si 
Le monsieur a demandé au serveur s’il avait 
une carte des vins.  

Les questions directes qui ne Garder le pronom interrogatif 
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commencent pas par 'est-ce que' -> 
Pierre m’a demandé « À quelle heure 
commencera l’émission ? » 

 
Pierre m’a demandé à quelle heure 
commencerait l’émission.  
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