
 

Lesson summary 
French B2 
 Lesson 10 

 
 
Here is a summary of Lesson 10 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 
Crime 

 

Français Anglais 

le taux de criminalité 
Le taux de criminalité au centre-ville est plus élevé 
que dans les villages. 

crime rate 
Crime rate is higher in city centres than in 
villages. 

commettre un délit 
Je n’avais pas l’intention de commettre un délit ! 

to commit a crime 
I didn’t intend to commit a crime! 

les injures 
Toute injure, qu’elle soit publique ou privée, est 
punie par la loi. 

verbal abuse 
Any verbal abuse, whether it is public or 
private, is punished by law. 

le vol à la tire 
Attention à bien fermer votre sac, il y a beaucoup de 
vol à tire ici. 

pick-pocketing 
Make sure you close your bag properly, there is 
a lot of pick-pocketing here. 

voler 
Le gang aurait volé des millions pendant le 
braquage. 

to steal 
The gang reportedly stole millions during the 
heist. 

un voleur / une voleuse 
Le voleur a pu entrer par la porte qui n’avait pas été 
fermée à clé. 

a thief 
The thief was able to get in through the door 
that had not been locked. 

cambrioler 
On nous a cambriolé pendant que nous étions en 
vacances. 

to burgle 
We were burgled while we were on holiday. 
 

un cambrioleur / une cambrioleuse 
La police recherche toujours la cambrioleuse de 
banque. 

a robber (of property) 
The police are still looking for the bank robber. 
 

l’agression 
Il a été victime d’une agression hier. 

assault 
He was the victim of an assault yesterday. 
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poignarder 
Au secours ! On m’a poignardé pendant la bagarre ! 

to stab 
Help! Someone stabbed me during the fight! 

l’enlèvement 
L'enlèvement du Président a bouleversé le pays. 
 

kidnapping 
The kidnapping of the President shook the 
country. 

un·e otage 
Je suis une otage - on m’a pris contre mon gré ! 

a hostage 
I am a hostage -they took me against my will! 

la tentative de meurtre 
L’accusé a plaidé coupable à la tentative de meurtre. 
 

attempted murder 
The suspect pleaded guilty to attempted 
murder. 

la cybercriminalité 
Le taux de cybercriminalité est en pleine 
recrudescence. 

cyber crime 
Cyber crime rates are rapidly increasing. 
 

le piratage informatique 
Le piratage informatique fait référence à toute 
activité visant à compromettre les appareils 
numériques. 

hacking 
Hacking refers to any activity aiming to 
compromise digital devices. 
 

le chantage 

Ils ne libéreront pas les otages tant que je ne paierai 
pas la rançon - c’est du chantage ! 

blackmail 
They won’t free the hostages until I pay the 
ransom - it’s blackmail! 

agir en légitime défense 
Je plaide non-coupable parce que j’ai agi en légitime 
défense. 

to act in self-defence 
I plead not guilty because I acted in 
self-defence. 
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Punishment 

 

Français Anglais 

une sanction 
La sanction ou la réinsertion, laquelle est la plus 
importante ? 

a punishment 
Punishment or rehabilitation, which is the 
most important? 

être pris en flagrant délit 
Le voleur a été pris en flagrant délit en s’enfuyant 
par la fenêtre de la cuisine. 

to be caught red-handed 
The thief was caught red-handed escaping 
through the kitchen window. 

arrêter 
La policière a arrêté le suspect. 

to arrest 
The police woman arrested the suspect. 

être en garde à vue 
Le suspect est en garde à vue. 

to be in police custody 
The suspect is in police custody. 

être reconnu·e coupable / non coupable 
L’homme a été reconnu coupable de cambriolage. 

to be found guilty / not guilty 
The man was found guilty of burglary. 

porter plainte 
La femme a porté plainte contre son aggresseur. 
 

to press charges 
The woman pressed charges against her 
mugger. 

infliger une peine 
Le juge a infligé une peine au criminel. 

to sentence 
The judge sentenced the criminal. 

être condamné·e à 
Il a été condamné à six ans de prison ferme. 

to be sentenced to 
He has been sentenced to six years in prison. 

accusé·e à tort 
Heureusement, elle a été acquittée avant d’être 
accusé à tort. 

falsely accused 
Luckily, she was acquitted before being falsely 
accused. 

une amende 
J’ai dû payer une amende pour avoir dépassé la 
limite de vitesse. 

a fine 
I had to pay a fine for going over the speed 
limit. 

le travail d’intérêt général 
À cause de son incivilité, il doit faire des travaux 
d’intérêt généraux. 

community service 
Because of anti-social behaviour, he has to do 
community service. 

l’incarcération 
L’incarcération, est-elle un châtiment efficace ? 

imprisonment 
Is imprisonment an effective punishment? 

prison avec sursis a suspended sentence 
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Si quelqu’un purge la prison avec sursis, il ou elle le 
fait à l'extérieur de la prison. 

If someone serves a suspended sentence, they 
do so outside of prison. 

la réclusion à perpétuité 
La peine de la réclusion à perpétuité signifie que la 
personne passera le reste de ses jours en prison. 

life imprisonment 
A sentence of life imprisonment means that 
someone will spend all their days in prison. 

la peine de mort 
Il y a beaucoup de pays où on inflige toujours la 
peine de mort. 

the death penalty 
There are many countries where the death 
penalty is still given. 

purger 
Il doit purger une peine de prison de 2 ans. 

to serve (a sentence) 
He has to serve a 2 year prison sentence. 

un·e récidiviste 
Ceci est sa première infraction ou est-il un 
récidiviste ? 

a repeat offender 
Is this his first offence or is he a repeat 
offender? 

 
 

 

 
Grammaire: Le subjonctif passé 
 
Qu’est-ce que le subjonctif passé ? 
 
Pour terminer avec le subjonctif (ceci est la dernière unité on vous le promet !), nous 
allons apprendre à former le subjonctif passé. 
 
Heureusement, il n'y a pas de nouvelles règles à apprendre - on emploie le subjonctif 
passé dans tous les cas où on emploierait le subjonctif présent mais juste dans le passé 
! 
 
Par exemple : 
Je suis ravie que vous soyez venu hier soir. 
Nous doutons qu'il ait volé le sac à main. 
Je ne pense pas qu'ils aient trouvé l'auteur·e du crime. 
 
Comment former le subjonctif passé ? 
 
On conjugue le subjonctif passé comme on conjugue le passé composé, sauf qu'on met 
l'auxiliaire (avoir ou être) au subjonctif présent. Voici la structure :  
 
l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif présent + le participe passé du verbe principal 
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faire aller se laver 

J’aie fait Je sois allé·e Je me sois lavé·e 

Tu aies fait Tu sois allé·e Tu te sois lavé·e 

Elle / Il / On ait fait Elle / Il / On soit allé·e Elle / Il / On soit lavé·e 

Nous ayons fait Nous soyons allé·e·s Nous nous soyons lavé·e·s 

Vous ayez fait Vous soyez allé·e·s Vous vous êtes lavé·e·s 

Elles / Ils aient fait Elle / Ils soient allé·e·s Elles / Ils se soient lavé·e·s 

 
 
Comme d'habitude, il faut que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le 
sujet si on emploie l'auxiliaire être. 
 
 
Quand est-ce qu’on emploie le subjonctif passé ? 
 
Voici les deux cas où on emploie le subjonctif passé : 
 
◈ Pour décrire un sentiment actuel d'un événement du passé : 
Je ne pense pas qu'il ait été condamné. 
 
◈ Pour décrire comment on a senti dans le passé d'un événement ou action du passé : 
Je ne pensais pas qu'il ait été condamné. 
 
 
Remarque ✍ Dans le dernier exemple, si on n'emploie pas des structures qui sont suivies 
du subjonctif, on emploierait le plus-que-parfait au lieu du subjonctif passé. 
 
Par exemple : Je pensais qu'il avait été condamné. 
 
En vrai, selon les règles de grammaire, quand on emploie les structures qui sont suivies 
du subjonctif, il faut employer le subjonctif plus-que-parfait vu qu'on parle d'une action 
antérieure du passé. Mais ceci est littéraire est n'est presque jamais utilisé à l'orale. Donc, 
on emploie le subjonctif passé. 
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Dialogue: L’Assassinat (Georges Brassens) 
 
Vocabulaire:  
· Chenu·e (well-aged) 
· Ingénu·e (naive) 
· La chair (flesh) 
· Les menottes (small hands / handcuffs) 
· Un sou (a penny, a very small amount of money) 
· Le remords (remorse) 
· Le chagrin (grief, sorrow) 
· Les gendarmes (police) 
 
C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit, 
Nous, au village, aussi, l'on a de beaux assassinats. 
 
Il avait la tête chenue et le coeur ingénu, 
Il eut un retour de printemps pour une de vingt ans. 
 
Mais la chair fraîche, la tendre chair, mon vieux, ça coûte cher. 
Au bout de cinq à six baisers, son or fut épuisé. 
 
Quand sa menotte elle a tendu, triste, il a répondu 
Qu'il était pauvre comme Job, elle a remis sa robe. 
 
Elle alla quérir son coquin qui avait l'appât du gain. 
Sont revenus chez le grigou faire un bien mauvais coup. 
 
Et pendant qu'il le lui tenait, elle l'assassinait. 
On dit que, quand il expira, la langue elle lui montra. 
 
Mirent tout sens dessus dessous, trouvèrent pas un sou, 
Mais des lettres de créanciers, mais des saisies d'huissiers. 
 
Alors, prise d'un vrai remords, elle eut chagrin du mort 
Et, sur lui, tombant à genoux, elle dit : "Pardonne-nous !" 
 
Quand les gendarmes sont arrivés, en pleurs ils l'ont trouvée. 
C'est une larme au fond des yeux qui lui valut les cieux. 
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Et le matin qu'on la pendit, elle fut en paradis. 
Certains dévots, depuis ce temps sont un peu mécontents. 
 
C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit, 
Nous, au village, aussi, l'on a de beaux assassinats. 
 
 

 
 
 

Culture: L’histoire de la guillotine 
 
La guillotine est connue comme symbole de la terreur de la Révolution française, mais 
saviez-vous qu’elle était utilisée dans les prisons françaises jusqu’à 1988 ? Découvrons 
l’histoire de cette machine de décapitation infâme. 
 
Voici quelques mots liés au sujet : 
· Une épée = a sword 
· Une hache = an axe 
· La supplice = torture 
· Un bourreau = an executioner 
  
Avant la Révolution 
  
Sous l’ancien régime, les membres de la noblesse étaient décapités à l’épée  ou par la 
hache (souvent après plusieurs tentatives). Alors que les prisonniers « communs », les 
roturiers, étaient suspendus. En 1789,  les révolutionnaires ont demandé la fin de cette 
inégalité de supplice. 
 
Sa conception 
  
En décembre 1789, pendant les premières phases de la Révolution, Joseph Ignace 
Guillotin (député et secrétaire de la nouvelle assemblée constituante) a lancé un projet 
de réforme du droit pénal. Guillotin croyait que la loi devait être égale pour tous et toute, 
proposant que « les délits de même genre seront punis par les mêmes genres de peines, 
quel que soient le rang et l’état du coupable ». Il a suggéré que « la décapitation fut le 
seul supplice », au lieu de « la main du bourreau ». Avec un appareil mécanique, la peine 
capitale pouvait être effectuée d’une manière humanitaire, évitant toute douleur ou 
souffrance inutile. Peut-être ironiquement, Guillotin croyait que ce type de punition 
représentait une des valeurs des Lumières et de la Révolution : l’égalité et le rejet de la 
cruauté. 
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La construction 
  
Suite au succès de son code pénal à l’assemblée, Guillotin a consulté le médecin du roi, 
Antoine Louis, pour construire la nouvelle machine. La guillotine d’Antoine Louis a 
consisté d’une structure en bois avec une lame en biais (an angled blade). Le cou de la 
victime était mis dans « une lunette » (un trou dans la structure).  La lame était levée par 
le bourreau et laissée tomber sur la victime. 
  
Son utilisation 
  
Le 25 avril 1792, le criminel Nicolas Jacques Pelletier a été guillotiné en face de l’Hôtel de 
ville à Paris. Sous le second tribunal révolutionnaire (à partir de mars 1793), la Révolution 
est devenue de plus en plus violente et radicalisée. La Terreur était officiellement 
déclarée par la Convention le 5 septembre 1793. Jusqu’à la chute de Robespierre (un 
avocat et personnage clé de la Révolution) en juillet 1794, il y a eu un véritable bain de 
sang dans toute la France – n’importe qui pouvait être déclaré « adversaire de la 
République ». Pendant cette période, 17,000 personnes étaient guillotinées. Les victimes 
les plus connues : le roi Louis XVI en janvier 1793, la reine Marie Antoinette en octobre 
1793, le révolutionnaire Danton en avril 1794 et finalement Robespierre en juillet 1794. 
  
  
Après la Révolution 
  
Jusqu'à novembre 1851, les exécutions publiques par guillotine avaient lieu dans le 
centre de Paris. En 1851, la guillotine était transférée à la prison de Grande Roquette. La 
dernière personne punie d’une exécution publique était Eugen Wedmenn, reconnu 
coupable de 6 meurtres. Malgré la désapprobation publique, la peine de mort continuait 
jusqu’à’ 1981. La France était l’un des derniers pays européens à abolir la peine de mort. 
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