
 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 18 

 
 
Here is a summary of Lesson 18 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 
Talking about films and theatre 

 

Français Anglais 

un acteur / une actrice 
C’est mon acteur préféré.  

an actor / actress 
He is my favourite actor. 

un réalisateur / une réalisatrice 
C’est une réalisatrice connue. 

a director 

She is a well-known director.  

une vedette 
J’adorerais être une vedette ! 

a film star 
I would love to be a film star! 

un·e cinéaste 
C’est un cinéaste amateur.  

a filmmaker 
He’s an amateur filmmaker.  

tourner un film 
On tourne un film dans ma ville et je ne suis même 
pas là ! 

to film / shoot a movie 
They are shooting a movie in my city and I’m 
not there! 

la bande annonce 
Tu as vu cette bande annonce ? Elle est superbe.  

the trailer 
Have you seen this trailer? It’s superb.  

la bande son 
Ce n’est pas l’intrigue d’un film qui me fait pleurer, 
c’est souvent la bande son.  

the soundtrack 
It isn’t the plot of a film that makes me cry, it’s 
often the soundtrack.  

doublé en version française 
En France, on double les films étrangers en version 
française.  

dubbed in French 
In France, foreign films are dubbed in French. 
  

sous-titré·e 
On peut regarder la version sous-titrée ? Je ne 
comprends rien. 

subtitled 
Can we watch the subtitled version? I don’t 
understand anything.  

un film d’action 
Je déteste les films d’action. 

an action film 
I hate action films.  
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une comédie 
Tout le monde aime les comédies, non ? 

a comedy 
Everyone likes comedy, right?  

un film d’horreur 
Je ne peux pas regarder les films d’horreur.  

a horror film 
I can’t watch horror films.  

un film de science-fiction 
Quel est ton film de science-fiction préféré ?  

a science fiction film 
What is your favourite science fiction film? 

le trucage 
Parfois, le trucage peut être stupéfiant.  

special effects 
Sometimes, special effects can be astonishing.  

le grand écran 
Pour moi, les films sont toujours meilleurs sur grand 
écran. 

cinema 
For me, films are always better at the cinema.  
 

une pièce de théâtre 
Les pièces de théâtre de Molière sont toujours aussi 
populaires.  

a play 
Moliere’s plays are just as popular as they 
always were. 

être à l’affiche 
Vous avez vu la comédie qui est à l’affiche en ce 
moment ? 

to be showing 
Have you seen the comedy which is showing at 
the moment? 

la représentation 
Cette représentation est la meilleure que j’ai vue.  

the performance 
This performance is the best I’ve seen. 

le public 
C’est un grand public.  

the audience 
This is a large audience.  

interpréter un rôle 
Je vais interpréter le rôle de Macbeth.  

to play a part 
I will be playing the part of Macbeth.  

la scène 
C’est une petite scène, mais elle a du charme.  

the stage 
It’s a small stage, but it has a lot of character.  

la mise en scène 
J’adore cette mise en scène.  

the production 
I love this production. 

 
 

Talking about music 
 

Français Anglais 

un·e musicien·ne 
J’aime les musicien.ne.s de jazz.  

a musician 
I like jazz musicians.  
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un chanteur / une chanteuse 
Quand j’étais petite, je voulais être un chanteuse.  

a singer 
When I was little, I wanted to be a singer.  

un compositeur / une compositrice 
Ce n’est pas facile le travail de compositeur ! 

a composer 
A composer’s work is not easy! 

le groupe 
Mon frère est batteur dans un group de rock.  

the band 
My brother is a drummer in a rock group. 

une chanson 
Tu aimes les chansons d’amour ? 

a song 
Do you like love songs? 

un album 
Son nouvel album vient de sortir ! 

an album 
His new album has just come out! 

les paroles 
Il est important d’écouter les paroles.  

lyrics 
It is important to listen to the lyrics.  

jouer / interpréter 
La chanteuse va interpréter ses meilleures chansons 
des 10 dernières années. 

to perform 
The singer is going to perform her best songs 
of the last 10 years. 

un concert 
J’ai vu mon groupe préféré en concert. 

a concert 
I saw my favourite band in concert.  

la foule 
La foule a commencé à applaudir à tout rompre. 

the crowd 
The crowd began to clap and cheer. 

la musique classique 
J’écoute de la musique classique en travaillant. 

classical music 
I listen to classical music while studying. 

la pop 
La pop, ça fait danser ! 

pop music 
Pop music makes you dance! 

le rock 
Mon père a beaucoup d’albums de rock. 

rock music 
My dad has a lot of rock albums. 

le hip-hop 
La danse hip-hop peut être compliquée.  

hip-hop 
Hip-hop dancing can be complicated.  

écouter de la musique 
J’écoute de la musique en courant. 
Remarque: on écoute de la musique mais on 
écoute la radio (sans préposition) 

to listen to music 
I listen to music while running. 
 
 

les écouteurs 
Je ne pourrais pas vivre sans mes écouteurs ! 

headphones 
I couldn’t live without my headphones! 

la batterie drums 
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Ma soeur joue de la batterie… je ne dors plus.  
 

My sister plays the drums… I can no longer 
sleep.  

la guitare 
Il jouait de la guitare, mais il a tout oublié.  
 

guitar 
He used to play the guitar, but he has forgotten 
everything.  

le piano 
Ça fait 5 ans que je joue du piano. 

piano 
I have played the piano for 5 years.  

le saxophone 
J’ai envie d’apprendre à jouer de la musique jazz au 
saxophone ! 

saxophone 
I want to learn how to play jazz music on the 
saxophone! 

 
 

Conversation: expressing opinions 
 

Français Anglais 

C’est un film à grand succès.  It is a big hit / blockbuster. 

Il a battu tous les records. It was a smash hit. 

Ce film est un navet.  
 

It is rubbish. 
(Lit. “It is a turnip”) 

Cet acteur joue comme un pied, This actor is terrible. 

Silence, moteur, action ! Lights, camera, action! 

Cette chanson est un tube ! This song is a hit! 

J’adore ce genre de musique parce que ça me 
met de bonne humeur. 

I love this genre of music because it puts 
me in a good mood. 

Ça me donne envie de danser ! It makes me want to dance! 

La comédienne est douée. The actress is gifted. 

La pièce de théâtre était très émouvante. The play was very moving. 

C’est un moyen d’évasion. It is a means of escape. 

 
 
 
 

Culture 
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Depuis les premières projections des frères Lumière à Lyon à la fin du 19ème siècle, la 
France a été la patrie du cinéma. L’Hexagone a vu plusieurs mouvements 
cinématographiques au cours du 20ème siècle : le cinéma muet des années vingt, la 
Nouvelle Vague des années soixante (avec les œuvres de Godard, Truffaut et Varda) et le 
cinéma maghrébin des années quatre-vingt. Voici une liste de quelques grands films en 
français.  
 
À bout de souffle: Un film classique de la Nouvelle Vague. Le protagoniste, Michel 
Poiccard, vole une voiture à Marseille et s’enfuit à Paris où il veut toucher une somme 
d’argent pour un travail mystérieux. À Paris il recommence une aventure amoureuse avec 
une fille américaine, Patricia Franchini. Elle devient impliquée dans la vie délictueuse de 
Michel.  
 
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain: Il s’agit d’une jeune serveuse dans un bar de 
Montmartre, Amélie, qui passe son temps à observer les gens. Elle décide de faire le bien 
de ceux gens et intervient incognito dans leur existence. Ce qui suit est un tourbillon de 
rencontres drôles et touchantes.  
 
La Haine: Ce film suit pendant 24 heures un groupe d’amis après qu'une émeute entre 
jeunes et forces de l’ordre frappe leur banlieue parisienne. Un film intense et puissant, 
l’histoire vous tiendra en haleine. 
 
La Môme: Un film biographique sur la vie de la chanteuse Edith Piaf. Nous suivons son 
enfance de grande pauvreté, ses premiers spectacles de cabaret,  et sa renommée 
mondiale. Une histoire émouvante.  
 
Intouchables: À la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage 
Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison, comme aide à domicile. Les deux 
deviennent de grands amis. Un film humoristique qui vous redonne la confiance en 
l’humanité ! 
 
Papicha: Une jeune étudiante algérienne rêve de devenir styliste, elle vend ses créations 
aux « papichas », les jolies filles algériennes. Cependant, la situation politique des 
années quatre-vingt-dix du pays se dégrade. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se 
battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant tous les interdits. 
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Grammaire 
 
Grammar: The subjunctive mood with IR verbs + recommendations 
 
1) Utiliser le subjonctif pour faire des recommandations 
 
On emploie le subjonctif non seulement pour exprimer la subjectivité. On l'emploie aussi 
pour exprimer les commandes et les recommandations. Voir dessous les expressions 
qui entraînent le subjonctif: 
 
 
Les commandes 
Commander que 
Demander que 
Exiger que 
 
Les recommendations 
Recommander que 
Suggérer que 
 
 
2) Comment former le subjonctif avec les verbes -ir 
 
Consultez la table ci-dessous pour voir comment changent les verbes avec la 
terminaison -ir au subjonctif. 
 

(que) Je finisse 

(que) Tu finisses 

(qu’) Il/Elle/On finisse 

(que) Nous finissions 

(que) Vous finissiez 

(qu’) Ils/Elles finissent 
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