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 Lesson 11 

 
 
Here is a summary of Lesson 11 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 
Business problems 

 

Français Anglais 

la fidélité de la clientèle 
Il est difficile d’assurer la fidélité de la clientèle. 

customer loyalty 
It is difficult to ensure customer loyalty. 

le bouche à oreille négatif 
Si on ne répond pas aux besoins des clients, cela 
peut provoquer un bouche à oreille négatif. 

negative word of mouth 
If we don’t meet the needs of customers, this 
can lead to negative word of mouth. 

une mauvaise image 
Une mauvaise publicité pourrait engendrer un 
mauvaise image. 

a bad reputation 
A bad advertisement could lead to a bad 
reputation. 

l’offre dépasse la demande 
On ne fait pas de bénéfice parce que l’offre dépasse 
la demande. 

supply exceeds demand 
We aren’t making a profit because supply 
exceeds demand. 

le recul de la demande 
Le recul de la demande nous a fortement touché. 

a fall in demand 
The fall in demand has badly affected us. 

être dans le creux de la vague 
Nous sommes dans le creux de la vague. 

to be in a period of low business 
We are experiencing a period of low business. 

avoir des embarras financiers 
Après la récession, on a eu des embarras financiers. 
 

to have financial difficulties 
After the recession, we have had financial 
difficulties. 

les licenciements 
Les circonstances poussent à des licenciements. 

redundancies 
The circumstances are forcing redundancies. 

faire faillite 
L’entreprise a fait faillite en raison  de la 
concurrence. 

to go bankrupt 
The business went bankrupt due to 
competition. 

une violation de la sécurité a security breach 
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La violation de la sécurité a mis les données clients 
en danger. 

The security breach put the customers’ data in 
danger. 

 
 

Talking about disagreements 
 

Français Anglais 

convenir que 
Nous convenons que nous avons fortement à faire 
pour nous améliorer. 

to establish that 
We have established that we have a lot to do to 
improve. 

il est hors de question 
Il est hors de question que tu t’attendes à ce que je 
fasse tout ton travail. 

it is out of the question 
It is out of the question that you wait for me to 
do all your work. 

il est illusoire de s’imaginer que 
Il est illusoire de s’imaginer que l’entreprise n’ait 
jamais eu de problèmes financiers. 

it is ridiculous to believe that 
It is ridiculous to believe that the business has 
never had financial difficulties. 

cela ne sert à rien de 
Cela ne sert à rien de continuer à argumenter si nous 
n’aboutissons pas à un compromis. 

it is useless to 
It is useless to continue arguing if we aren’t 
coming to an agreement. 

quel est l’intérêt de… ? 
Quel est l'intérêt de ne pas voter ? 

what is the point of…? 
What is the point of not voting? 

un argument qui manque de poids 
Ceci est un argument qui manque de poids et je ne 
suis pas du tout d’accord. 

an insubstantial argument 
This is an insubstantial argument and I don’t 
agree at all. 

en ce qui me concerne 
En ce qui me concerne, je préférerais résoudre le 
problème maintenant. 

as far as I’m concerned 
As far as I’m concerned, I would prefer to 
resolve the problem now. 

être fermement opposé·e à 
Je suis fermement opposée à la culture du 
harcèlement pratiquée ici. 

to be firmly opposed to 
I am firmly against the culture of bullying that 
exists here. 

ne pas être satisfait·e de 
Je ne suis pas satisfait-e du manque de diversité 
dans cette entreprise. 

to not be satisfied with 
I am not satisfied with the lack of diversity in 
this business. 

ne pas avoir une opinion ferme sur 
Je n’ai pas d’opinion ferme sur cette sujet. 

to not have a strong opinion on 
I don’t have a strong opinion on this matter. 
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sous aucun prétexte 
Sous aucun prétexte ils ne pourraient travailler 
ensemble. 

under no circumstances 
Under no circumstances could they work 
together. 

à cent pour cent 
Je suis d’accord à cent pour cent. 

one hundred percent 
I agree one hundred percent. 

 
 
 

Québécois idioms 
 

Français Anglais 

Être vite sur ses patins To be intelligent 

Avoir l’estomac dans les talons To be really hungry 

Toaster des deux bords To be really tired 

Avoir la langue à terre To be extremely tired or hungry 

Avoir du front tout le tour de la tête To be cheeky 

Ne lâche pas la patate ! Don’t give up! 

Ça n’a pas d’allure ! That makes no sense whatsoever! 

C’est tiguidou ! That’s all good! 

 
 
 

 
 
 

 
Grammaire: C’est vs. il est 
 
« C'est » et « il est » pourraient sembles être synonymes vu que les deux expressions 
signifient « it is » mais elles ne sont toujours pas interchangeables. Dans cette leçon, 
nous allons apprendre quand on emploie chacune. 
 
 
 
Les règles dont on parlera pour « c'est » s’appliquent aussi à « ce sont ». Également, les 
règles pour « il est » s’appliquent à « elle est », « ils sont » et « elles sont ». 
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Quelle est la différence ? 
 
Comparez ces deux phrases. Que remarquez-vous ? 
 
C'est une jolie robe. 
Elle est jolie. 
 
C'est est suivi d'un nom (qui peut être modifié par un adjectif). 
On emploie il est avec un adjectif qui décrit le nom. 
 
On suit la même règle quand on décrit les personnes : 
J'admire votre mari. Il est intelligent. 
C'est un homme intelligent. 
 
 
Cependant, on emploie « c'est » pour parler plus généralement d'un nom. L'adjectif qui 
suit est toujours au masculin. Par exemple : 
 
Les pâtes, c'est bon. (on parle des pâtes en général) 
Vos pâtes ? Elles sont bonnes. (on parle des pâtes que fait cette personne en particulier) 
 
Ou également : 
Elle lit un livre de grammaire. 
- C'est super ! (qu'elle lit un livre) 
- Il est super ! (c'est un bon livre) 
 
 
Souvenez-vous qu'on emploie il est avec des constructions impersonnelles (quand on 
parle d'une idée plutôt qu'un nom). 
Il est difficile d'avoir des discussions avec ses collègues. 
 
Remarque ✍  quand on parle d'une manière informelle, on remplace souvent « il est » par 
« c'est » donc il est probable que vous entendiez cet usage dans le langage de tous les 
jours. 
 
Cependant, pour parler de l'heure on ne remplace jamais « il est » par « c'est ». 
Il est 9 heures. 
Il est tard. 
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Comment décrire les personnes ? 
 
Quand il s'agit de décrire les personnes, l'emploi de « c'est » ou « il est » dépend de si 
c’est suivi d’un nom ou d’un adjectif. 
 
 
Avec des adjectifs on emploie « il est » : 
Il est méchant. 
Elles sont intelligentes. 
 
Avec des noms communs qui décrivent les personnes (nationalité, profession etc.), on 
emploie normalement « c'est » : 
 
C’est + déterminant + nom (avec ou sans adjectif) : 
C'est la cheffe. 
Ce sont mes meilleurs amis. 
 
On peut aussi employer « il est » mais il faut faire attention à la différence de structure :  
 
C’est un/e + nom (avec ou sans adjectif) 
Il est + nom (qui fonctionne comme adjectif) 
 
 
Regardez ces exemples pour voir la différence : 
 
Quelle est sa profession ? 
Il est avocat. 
 
Qui est-ce ? 
C’est un avocat. 
 
« Il est » indique  la profession, tandis que « c'est » décrit la personne elle-même. 
 
Plus d’exemples : 
Ce sont des ressortissants du Congo. 
Ils sont congolais. 
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