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 Lesson 20 
 
 
Here is a summary of Lesson 20 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 trends 
 

Français Anglais 

vivre à travers les réseaux sociaux 
Certain·e·s ont du mal à ne pas vivre à travers les 
réseaux sociaux.  

to live your life through social media 
Some people struggle not to live their lives 
through social media.  

la messagerie instantanée 
Grâce à la messagerie instantanée, nous pouvons 
rester en contact à tout moment.  

instant messaging 
Thanks to instant messaging, we can stay in 
touch at all times.  

utiliser les services bancaires mobiles 
J’utilise les services bancaires mobiles pour vérifier 
mes comptes.  

to use mobile banking 
I use mobile banking to check my accounts.  
 

faire des paiements sans contact 
Je gagne du temps en faisant des paiements sans 
contact.  

to make contactless payments 
I save time by making contactless payments.  
 

faire des achats en ligne 
Je fais tous mes achats en ligne, sans bouger de 
chez moi. 

to buy things online 
I buy all my things online, without leaving the 
house.  

la livraison à domicile 
La livraison à domicile est efficace, mais parfois on 
reçoit des colis en retard. 

home delivery 
Home delivery is effective, but sometimes you 
receive your parcels late.  

regarder quelque chose en streaming 
Mon frère regarde des matchs de football en 
streaming.  

to watch something via streaming services 
My brother watches football matches via 
streaming services.  

faire des appels vidéos 
J’adore faire des appels vidéos avec mes ami.e.s qui 
vivent à l’autre bout du monde. 

to video call 
I love video calling my friends who live on the 
other side of the world.  
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recevoir des informations en temps réel 
Grâce aux applications d’informations et les réseaux 
sociaux, on peut recevoir des informations en temps 
réel. 

to have the latest information at your 
fingertips 
Thanks to news apps and social media, you can 
have the latest information at your fingertips. 

être en évolution constante 
Les réseaux sociaux sont en évolution constante, je 
crains pour l’avenir. 

to be constantly changing 
Social media is constantly changing, I am 
scared about the future.  

 
 

Talking about fashion 
 

Français Anglais 

une tendance 
Je suis toujours les nouvelles tendances.  

a trend 
I always follow new trends. 

les nouveautés 
Ma fille toujours me demande de lui acheter les 
nouveautés. 

the latest things 
My daughter always asks me to buy her the 
latest things. 

à la mode 
Une robe à la mode. 

fashionable 
A fashionable dress.  

chic 
Cette tenue est chic et élégante.  

stylish 
That outfit is stylish and elegant.  

un défilé de mode 
On peut voir les nouveautés des grandes marques 
aux défilés de mode.  

a fashion show 
You can see the latest from big brands at 
fashion shows.  

les marques tendance 
Les marques tendance sont souvent aussi les plus 
chères ! 

the most popular brands 
The most popular brands are also often the 
most expensive! 

le style 
Il a un style particulier.  

style 
He has a unique style. 

la coupe 
Un jean avec une coupe droite.  

the cut 
A straight-cut pair of jeans 

à manches courtes / longues 
Une robe à manches courtes.  

short-sleeved / long-sleeved 
A short-sleeved dress. 

sans manches 
Un top sans manches. 

sleeveless 
A sleeveless top. 
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à capuche 
Un manteau à capuche. 

hooded 
A hooded coat.  

large 
Un pull large. 

loose-fitting 
A loose-fitting jumper. 

moulant·e 
Un pantalon moulant. 

tight-fitting 
Tight-fitting trousers.  

en jean 
Une veste en jean. 

denim 
A denim jacket.  

en cuir 
Des chaussures en cuir. 

leather 
Leather shoes.  

en laine 
Un pull en laine. 

wool 
A woolen jumper. 

en coton 
Des chaussettes en coton.  

cotton 
Cotton socks. 

la friperie  
Elle achète des vêtements usagés de bonne qualité à 
la friperie. 

second-hand/vintage shop 
She buys high-quality vintage clothing at the 
second-hand shop.  

 
 

Dress codes and uniform 
 

Français Anglais 

un code vestimentaire 
Quel est le code vestimentaire de la soirée ?  

a dress code 
What is the dress code for the event? 

un uniforme 
Il faut mettre un uniforme pour certaines 
professions.  

a uniform 
You have to wear a uniform in certain 
professions.  

l’uniforme scolaire 
Les enfants ne portent pas d’uniforme scolaire en 
France.  

school uniform 
Children do not wear a school uniform in 
France.  

les vêtements de tous les jours 
Les vêtements de tous les jours sont les plus 
confortables.  

everyday wear 
Everyday wear is the most comfortable.  
 

les vêtements pour le travail 
Les chemises font partie de mes vêtements pour le 

work wear 
Shirts are a part of my work wear.  
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travail.  

les vêtements de soirée 
J’adore les vêtements de soirée, surtout les talons.  

evening wear 
I love evening wear, especially heels.  

une tenue habillée 
Je vais mettre une tenue habillée pour la remise des 
diplômes. 

formal clothes 
I’m going to wear formal clothes for graduation. 
 

la tenue décontractée et élégante 
Pour les cocktails, on conseille une tenue 
décontractée et élégante.  

smart casual dresscode 
For cocktail parties, we recommend a 
smart-casual outfit.  

un smoking 
Les hommes portent souvent un smoking quand ils 
assistent à un mariage.  

a dinner suit 
Men often wear a dinner suit when they attend 
weddings.  

une robe de mariée 
Le choix de la robe de mariée peut être très difficile. 
  

a wedding dress 
Choosing your wedding dress can be very 
difficult.  

un tablier 
Je mets toujours mon tablier quand je fais la 
cuisine.  

an apron 
I always wear an apron when cooking. 

  

une blouse d’infirmier / d’infirmière 
Je porte ma blouse d’infirmière pendant les 
opérations. 

scrubs 
I wear my scrubs during operations. 
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Dialogue 
 
Charlotte and Jérémie are out clothes shopping. 
 
Charlotte: Jérémie, est-ce que tu peux m'aider a trouver une tenue chic pour la semaine 
prochaine ?  
(Jérémie, could you help me find a stylish outfit for next week?) 
 
Jérémie: Bien sûr. Qu'est-ce que tu recherches ?  
(Of course. What are you looking for?) 
 
Charlotte: Hmm, j'aimerais une robe, je crois. Une robe à la mode, sans manches.  
(Hmm, I think I would like a dress. A fashionable, sleeveless dress.) 
 
Jérémie: D'accord. Quel est le code vestimentaire de la soirée ?  
(Okay. What is the dress code for the event?) 
 
Charlotte: Je dois mettre des vêtements de soirée. Donc une robe longue serait mieux, je 
crois. J'ai déjà des talons hauts bleu-marines.  
(I have to find evening wear. So a long dress would be best, I think. I already have some navy blue heels.) 
 
Jérémie: Alors cherchons une robe bleu-marine aussi ! Qu'est-ce que tu penses de celle-là 
? (So let's look for a navy blue dress too! What do you think of this one?) 
 
Charlotte: Ah non, elle sera beaucoup trop moulante. Et je n'aime pas la coupe.  
(Oh no, it will be way too tight. And I don't like the cut.) 
 
Jérémie: D'accord... et celle-ci ?  
(Okay... and this one?) 
 
Charlotte: Ah, elle est super élégante ! C'est une robe de marque, en plus. Mais je ne trouve 
pas ma taille... je vais demander à la caissière. Excusez-moi, avez-vous cette robe en taille 
40 ?  
(Oh, it's really elegant! And it's branded, too. But I can't find my size... I'm going to ask the cashier. Excuse me, 
do you have this dress in a size 12?) 
 
Caissière: Non, nous ne l'avons pas en stock, je suis désolée madame. Par contre, vous 
pouvez la commander ici et la faire livrer à domicile.  
(No, we don't have it in stock, my apologies, madam. However, you can order it here and have it delivered to 
your home.) 
 
Charlotte: D'accord, je ferai comme ça ! Est-ce que je peux payer sans contact ?  
(Okay, I'll do that! Can I pay contactless?) 
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Caissière: Oui. Ça vous fera 30 euros.  
(Yes. That will be 30 euros.) 
 
Charlotte: Merci beaucoup, au revoir !  
(Thanks very much, goodbye!) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grammaire 
 
Grammar: The impersonal 'il': judgements, necessity and doubt. 
 
1) Exprimer des jugements 
 
Pour récapituler, on peut employer 'il' pour exprimer un jugement sur quelque chose qui 
n'a pas de sujet déterminé en utilisant la structure ci-dessous: 
 
Il est + adjectif + de... 
Il est important d'obéir le code vestimentaire. (It is important to comply with the dress code.) 
 
 
Cependant, quand 'il' est suivi de 'que', il faut employer le subjonctif. Regardons la 
structure ci-dessous: 
 
Il est + adjectif (qui exprime un jugement) + que + subjonctif 
 
Il est dommage que vous n'achetiez que des marques tendance. (It is a shame you only buy 
from the most popular brands.) 
 
On emploie le subjonctif parce qu'on exprime un jugement. Donc, l'expression 'il vaut 
mieux que' (It is better to) est aussi suivi du subjonctif pour cette raison. 
 
Il vaut mieux que nous évitions d'acheter des vêtements en cuir. (It is better that we don't 
buy leather clothes.) 
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2) Exprimer la nécessité 
 
On emploie également le subjonctif avec les expressions commençant par 'il' qui 
expriment la nécessité quand elles sont suivies de 'que'. 
 
 
◈ Il faut que 
Il faut que nous portions une tenue habillée ce soir. (We need to wear formal clothes tonight.) 
 
◈ Il est nécessaire que 
Il est nécessaire que le styliste soit présent au défilé de mode. (It it necessary that the 
designer is at the fashion show.) 
 
◈ Il est essentiel que 
Il est essentiel que vous connaissiez les tendances de cette saison. (It is essential that you 
know this season's trends.) 
 
 
3) Exprimer le doute 
 
Les expressions commençant par 'il' qui expriment le doute sont aussi suivies du 
subjonctif : 
 
· Il n’est pas certain que - It is not certain that 
· Il n’est pas clair que - It is not clear that 
· Il n’est pas évident que - It is not evident that 
· Il n’est pas sûr que - It is not sure that 
 
Pour cette raison, les expressions qui expriment la certitude entraînent l'indicatif. 
 
 
Remarque: on emploie également le subjonctif avec les autres expressions qui expriment 
le doute aussi. 
 
Par exemple: 
Douter que - To doubt that 
Ne pas croire que - To not believe that 
 
A l'inverse, il faut vous rappeler qu'ils sont suivis de l'indicatif  lorsqu'il n'y a plus de 
doute. 
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Voici quelques expressions qui expriment l'impossibilité : 
 
Il est impossible que - It is impossible that 
Il est improbable que - It is improbable that 
Il est possible que - It is possible that 
Il est peu probable que - It is not very probable that 
Il se peut que - It may be that 
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