
 

Lesson summary 
French B2 
 Lesson 12 

 
 
Here is a summary of Lesson 12 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 
Property 

 

Français Anglais 

un immeuble 
L’immeuble de grand standing est au bord de la 
rivière. 

an apartment block 
The luxury apartment block is next to the river. 
 

un pavillon 
J’aime vivre dans un pavillon car le bruit des voisins 
ne nous dérange pas. 

a detached house 
I like living in a detached house because the 
neighbour’s noise doesn’t disturb us. 

une maison mitoyenne 
Nous recherchons une maison mitoyenne. 

a semi-detached house 
We are looking for a semi-detached house. 

un lotissement 
Les enfants jouent avec les autres enfants qui vivent 
dans le lotissement. 

a housing estate 
My children play with other children who live 
on the housing estate. 

une maison de plain pied 
La maison de plain pied de ma grand-mère a un toit 
de chaume. 

a bungalow (one storey) 
My grandmother’s bungalow has a thatched 
roof. 

une pénurie des logements locatifs 
De nos jours, il y a une pénurie des logements 
locatifs. 

a shortage of rented properties 
These days, there is a shortage of rented 
properties. 

au rez-de-chaussée 
Je vis dans un appartement au rez-de-chaussée. 

on the ground floor 
I live in an apartment on the ground floor. 

agrandir 
Nous voulons agrandir la cuisine. 

to extend 
We want to extend the kitchen. 

rénover 
On vient de faire rénover la salle de bain. 

to renovate 
We have just had the bathroom renovated. 

un·e marchand·e de biens a property developer 
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Le marchand de biens a gagné beaucoup d’argent en 
rénovant des immeubles vétustes. 

The property developer has earned a lot of 
money renovating dilapidated apartment 
blocks. 

un·e maçon 
Les maçons viennent demain pour faire des travaux. 
 

a builder 
The builders are coming tomorrow to do the 
work. 

l’étage 
C’est une maison de trois étages. 

the floor / storey 
It is a three-storey house. 

le plafond 
J’adore le plafond haut, c’est très spacieux. 

the ceiling 
I love the high ceiling, it is very spacious. 

le parquet 
On a échangé la moquette pour du parquet. 

the floor (wooden) 
We swapped the carpet for a wooden floor. 

la pelouse 
Ne marchez pas sur la pelouse les enfants ! 

the lawn 
Don’t walk on the lawn kids! 

 
 

Buying and renting 
 

Français Anglais 

la / le propriétaire 
Le propriétaire nous a fait visiter l'appartement. 

the owner 
The owner gave us a tour of the apartment. 

le bailleur / la bailleresse 
La bailleur a appelé un plombier pour réparer la 
fuite. 

the landlord 
The landlord has called a plumber to fix the 
leak. 

la / le locataire 
Il y a environ cinquante locataires dans cet 
immeuble. 

the tenant 
There are around fifty tenants in this 
apartment block. 

un agent immobilier / une agente immobilière 
L’agent immobilier nous a fait visiter plusieurs 
maisons correspondant à notre budget. 

an estate agent 
The estate agent showed us a lot of houses in 
our budget. 

les honoraires d’agence 
Les honoraires d’agence sont trop élevées. 

agency fees 
The agency fees are too high. 

un prêt immobilier 
Je vais souscrire un prêt immobilier n'ayant pas 
assez d'épargne pour acheter une maison. 

a mortgage 
I am going to take out a mortgage as I don’t 
have enough savings to buy a house. 
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le dépôt de garantie 
Le dépôt de garantie sert à protéger le bailleur ou la 
bailleresse contre les défaillances du locataire. 

deposit 
The deposit helps to protect the landlord from 
the tenant’s failures. 

la caution 
Une caution remplit les obligations du locataire si ce 
dernier est dans l’impossibilité de payer le loyer. 

the guarantor 
A guarantor fulfills the obligations of the 
tenant if the latter is unable to pay the rent. 

signer le bail 
On a signé un bail d’un an. 

to sign the lease 
We signed a one-year lease. 

le préavis 
Il faut respecter le préavis pour ne pas avoir à payer 
des suppléments. 

notice period 
You have to respect the notice period so as not 
to pay extra charges. 

l’état des lieux 
Il est important de vérifier l’état des lieux avant de 
déménager. 

inventory 
It is important to check the inventory before 
moving in. 

une pièce 
Combien y-a-t-il de pièces ? 

a room 
How many rooms are there? 

meublé 
Le propriété est entièrement meublé. 

furnished 
The property is fully furnished. 

 
 
 

Connectors in writing 
 

Français Anglais 

cela va sans dire que it goes without saying that 

autrement dit in other words 

notamment notably 

alors que whereas 

d’une part...d’autre part on one hand...on the other 

en outre moreover 

soit...soit... either...or... 

malgré despite 

en effet indeed 
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par conséquent as a result 

en somme all in all 

 
 
 

 
 
 

 
Grammaire: Verbs and their prepositions 
 
Les verbes qui requièrent la préposition « à » 
 
Voici quelques verbes que vous peut-être pas saviez prennent la préposition « à ». 
Commençons avec quelques-uns qui prennent cette préposition quand ils sont suivis 
d'un nom : 
· s'attendre à (to wait for) 
· croire à (to believe) 
· convenir à (to be suitable for) 
· nuire à (to harm) 
Par exemple : Le manque de fonds pour les écoles nuit à l'apprentissage des étudiant·e·s. 
 
Et certains sont suivis de « à » si le nom est une personne : 
· demander quelquechose à quelqu'un (to ask someone for something) 
· emprunter quelque chose à quelqu'un (to borrow something from someone) 
· interdire quelque chose à quelqu'un (to forbid someone) 
· voler quelque chose à quelqu'un (to steal something from someone) 
Par exemple : Le garçon a volé le porte monnaie à sa mère. 
 
Voici les verbes qui requièrent « à » quand ils sont suivis d'un verbe à l'infinitif : 
· aider à (to help to) 
· apprendre à (to learn to) 
· arriver à (to manage / succeed in) 
· s'attendre à (to expect to) 
· enseigner à (to teach to) 
· obliger quelqu'un à (to force to) 
· pousser quelqu'un à (to push someone to) 
· réfléchir à (to consider doing) 
Par exemple : Je vous aiderai à rénover la maison sans être rémunérée. 
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Il existe aussi des verbes qui emploient la préposition à quand ils sont suivis d'un nom 
et d'un infinitif : 
· s'habituer à (to get used to) 
· s'intéresser à (to be interested in) 
· réussir à (to succeed in doing) 
Par exemple : Il n'a pas réussi à résoudre le problème. 
 
Attention ! Quand on ajoute la préposition « à » aux verbes avoir et être, ils changent de 
sens : 
· aller à quelqu’un (to suit someone) 
· être à quelqu’un (to belong to) 
Par exemple : La voiture noire est à moi. 
 
Les verbes qui requièrent la préposition « de » 
 
Verbe + de + nom : 
· dépendre de (to depend on) 
· douter de (to doubt) 
· s'étonner de (to be surprised by) 
· féliciter de (to congratulate) 
· manquer de (to lack) 
· s'occuper de (to be busy with) 
· profiter de (to make the most of) 
· rire de (to laugh at) 
· se servir de (to use) 
· se soucier de (to care about) 
· se souvenir de (to remember) 
· se tromper de (to mistake) 
Par exemple : Je dépends de mon salaire pour joindre les deux bouts. 
 
Verbe + de + infinitif :  
· accepter de (to accept / agree to) 
· attendre de (to wait to) 
· blâmer qqn de (to blame someone for something) 
· choisir de (to choose to) 
· décider de (to decide to) 
· essayer de (to try to) 
· s'excuser de (to apologise for) 
· oublier de (to forget to) 
· promettre de (to promise to) 
· proposer de (to suggest doing) 
· regretter de (to regret doing) 
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Par exemple : Elle s'est excusée d'être arrivée tard. 
 
 
À vs. de 
 
Il y a quelques verbes qui changent de sens selon la préposition qui les suit, et d'autres 
qui peuvent prendre les deux prépositions. Apprenons-les ! 
 
Voici les verbes après lesquels on peut utiliser soit « à » soit « de » et le sens ne change 
pas. 
· commencer à / de 
· continuer à / de 
· rêver à / de 
Par exemple : Je rêve à mon enfance / Je rêve de mon enfance. 
 
Cependant il faut faire attention aux verbes qui changent de sens selon la préposition 
qui suit. Voici quelques-uns : 
 
· demander à qqn = to ask for permission 
· demander de = to ask to do 
 
· jouer à = to play a game or sport 
· jouer de = to play an instrument 
 
· manquer à qqn = to miss someone 
· manquer de = to neglect to do 
 
· parler à qqn = to talk to someone 
· parler de = to talk about 
 
· penser à = to think about (imagine) 
· penser de = to think about (opinion) 
 
· profiter à = to benefit 
· profiter de = to make the most of 
 
Par exemple : 
Elle pense à tout le travail qu’elle n’a pas fait. 
Que pensez-vous de votre travail ? 
 
 
Il existe aussi des verbes qui peuvent être suivis des deux prépositions selon la structure 

 

 

 

         6 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  



 

Lesson summary 
French B2 
 Lesson 12 

suivante : verb + à + quelqu’un + de + infinitive 
· commander (to order) 
· conseiller (to advise) 
· défendre (to forbid) 
· demander (to ask) 
· dire (to tell) 
· interdire (to forbid) 
· ordonner (to order) 
· permettre (to allow) 
Par exemple : J'ai dit à l'accusé d'avouer. 
 
 
D’autres prépositions 
Bien que la plupart des verbes soit suivis des prépositions « à » et « de », il en existe 
d'autres aussi ! Voici quelques exemples : 
 
Par 
· finir par (to end up doing something) 
· différer par (to be different due to) 
· commencer par (to begin by/with) 
Par exemple : J'ai fini par aller à la discothèque malgré ma fatigue. 
 
En 
· changer en (to change into) 
· croire en (to believe in) 
· s'habiller en (to dress in) 
Par exemple : J'ai toujours cru en vous. 
 
Contre 
· s'asseoir contre (to sit next to) 
· se fâcher contre (to get mad / angry at) 
Par exemple : Il s'assoit contre moi pour me demander des informations. 
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