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Here is a summary of Lesson 14 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. 
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Français Anglais 

les progrès 
Depuis le tournant du 21ème siècle, on a fait 
énormément de progrès technologiques. 

progress 
Since the turn of the 21st century we have made 
enormous technological progress. 

être en déclin 
L’écriture des lettres est en déclin depuis 
l’avènement des courriels. 

to be in decline 
The writing of letters has been in decline since 
the start of emails. 

une invention 
L’invention d’Internet est-elle une bonne chose ? 

an invention 
Is the invention of the Internet a good thing? 

l’informatisation 
L’informatisation des processus a mené à la perte 
d’emplois. 

computerisation 
The computerisation of work has led to the loss 
of jobs. 

améliorer nos connaissances 
L’informatisation nous a donné plus de temps pour 
améliorer nos connaissances. 

to improve our knowledge 
Computerisation has given us more time to 
improve our knowledge. 

l’intelligence artificielle 
L’intelligence artificielle pourrait être utilisée pour 
accomplir quelque chose de dangereux. 

artificial intelligence 
Artificial intelligence could be used to carry out 
something dangerous. 

le voyage spatial 
Le voyage spatial nous a permis de découvrir des 
planètes inconnues. 

space flight 
Space flight has allowed us to discover 
unknown planets. 

Être dépendant de 
La plupart des gens sont dépendants de leur 
téléphone portable. 

to be dependent on 
The majority of people are dependent on their 
phone. 

faire tomber les frontières géographiques 
Le développement des réseaux sociaux a fait tomber 

to break down geographical borders 
The development of social media has broken 
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les frontières géographiques.  down geographical borders. 

la navigation par satellite 
Chaque fois qu’on utilise la navigation par satellite, 
on court le risque de déclencher un accident de la 
route. 

satellite navigation 
Every time we use satellite navigation, we run 
the risk of causing a road accident. 
 

le décryptage génétique 
Le décryptage génétique nous dévoile les mystères 
de notre ADN. 

genetic decoding 
Genetic decoding has revealed the mysteries of 
our DNA. 

soigner les maladies 
Avec la technologie on a plus d’opportunités de 
soigner les maladies. 

to cure illnesses 
With technology, we have more opportunities to 
cure illnesses. 

mettre au point 
Les scientifiques ont mis au point un vaccin. 

to develop / finalise 
The scientists have developed a vaccine. 

Français Anglais 

surveiller 
Il n’est pas difficile de surveiller nos traces 
électroniques. 

to monitor 
It isn’t difficult to monitor our electronic tracks. 

accéder à 
Si on est victime de piratage, n‘importe qui peut 
accéder à toutes nos informations. 

to gain access to 
If we are victim to hacking, people can gain 
access to all our data. 

manipuler 
On voit souvent des informations qui ont été 
manipulées car Internet n’est pas régulé. 
 

to manipulate 
We often see information that has been 
manipulated because the Internet isn’t 
regulated. 

à l’insu de quelqu’un 
On peut surveiller n’importe qui à son insu. 
 

without someone’s knowledge 
We can now monitor anyone without them 
knowing. 

un essai 
C’est un Français qui a entamé les premiers essais 
d’un vaccin contre la rage. 

a test 
It was a Frenchman who began the first tests of 
a vaccine against rabies. 

servir de cobaye 
Le groupe de personnes sert de cobaye pour le 

to be used as a guinea pig 
The group of people is being used as guinea 
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Grammaire: Les noms et leurs prépositions 
 
Les noms et leurs prépositions 
Pour terminer cette petite série de prépositions, nous allons étudier celles qui suivent les 
noms quand on les emploie dans une construction verbale. 
 
Heureusement, on peut distinguer les types de constructions suivies de « à » et celles qui 
sont suivies de « de ». 
 
En général, « à » suit les constructions qui commencent par « avoir » tandis que « de » 
suit les constructions qui commencent par « faire ». Voyons quelques exemples… 
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nouveau vaccin.  pigs for the new vaccine. 

repérer les effets secondaires nocifs 
Avant de faire des essais il faut premièrement 
repérer les effets secondaires nocifs. 

to identify the damaging side effects 
Before doing tests, you have to first identify the 
damaging side effects. 

être controversé·e 
Les OGMs sont controversés parce que nous ne 
connaissons pas les risques pour notre santé. 

to be controversial 
GMOs are controversial because we don’t know 
the risks for our health. 

le clonage 
Le clonage soulève des questions éthiques. 

cloning 
Cloning raises ethical questions. 

l'ingénierie génétique 
L’ingénierie génétique requiert beaucoup de 
prudence. 

genetic engineering 
Genetic engineering requires a lot of caution. 
 

comporter un risque 
Modifier nos données corporelles comporte des 
risques importants. 

to carry a risk 
Modifying our body’s information carries 
significant risks. 

laisser faire 
Je n’aime pas l’idée de jouer à l’apprenti sorcier, je 
préfère laisser faire. 

to let things take their course 
I don’t like the idea of playing God, I prefer 
letting things take their course. 
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Les noms suivis de « de » 
Voici les noms qui sont suivis de « de ». Vous remarquerez qu'ils sont tous introduits par 
le verbe avoir. 
 
· avoir besoin de (to need) 
On a besoin de personnes qui serviront de cobayes pour l'essai. 
 
· avoir le courage de (to have the courage to) 
Je n'ai pas le courage d'être le premier à essayer le nouveau vaccin. 
 
· avoir envie de (to want) 
Après des mois de recherches, les scientifiques ont envie de partir en vacances. 
 
· avoir l'habitude de (to be used to) 
Le professeur n'a pas l'habitude d'utiliser l'ordinateur. Il préfère écrire au tableau. 
 
· avoir peur de (to be scared of) 
L'astronaute n'avait pas peur de voyager dans l'espace car il avait participé à la construction de la 
fusée. 
 
Remarque ✍  souvenez-vous que la préposition « de » est remplacée par «  en ». 
Par exemple : J'ai peur des résultats. ➡ J'en ai peur. 
 
Cependant, quand « de » introduit une personne on garde « de » et on ajoute un pronom. 
Par exemple : J'ai peur de mon chef. ➡ J'ai peur de lui. 
 
 
Les noms suivis de « à » 
Voici les noms qui sont suivis de « à » introduits par le verbe faire : 
 
· faire attention à (to pay attention to) 
Il faut faire attention aux effets secondaires nocifs. 
 
· faire confiance à quelqu'un* (to trust someone) 
Je ne fais pas confiance au nouveau Président. 
 
· faire mal à quelqu'un (to hurt someone) 
Elle lui a fait très mal. 
 
*Remarque ✍  on peut faire confiance à quelqu'un mais on a confiance en quelque chose. 
Par exemple : Il n'a pas confiance en la vérité des informations trouvées sur Internet. 
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Il y en a aussi quelques-uns qui sont introduits par d'autres verbes qu'il faut simplement 
apprendre : 
 
· prendre garde à (to be careful of, watch out for) 
Il faut prendre garde aux arnaques sur Internet. 
 
· rendre visite à quelqu'un (to visit someone) 
J'ai rendu visite à ma grand-mère la semaine dernière. 
 
Remarque ✍  l'objet indirect « lui » remplace « à » quand on parle d'une personne. 
 
 
D’autres prépositions 
Enfin, les prépositions « en » et « sur » peuvent aussi suivre des noms. Voici quelques 
exemples : 
 
· être en colère contre quelqu'un (to be angry at someone) 
L'inventeur est en colère contre la compagnie de lui avoir volé son idée. 
 
· faire grève contre (to strike against) 
Les ouvriers ont fait grève contre l'introduction de l'informatisation au travail. 
 
· prendre parti contre (to side against) 
Pendant le débat, elle a pris parti contre son collègue car ils avaient différentes opinions. 
 
· diriger son attention sur (to direct your attention towards) 
Dirigeons notre attention vers l'écran. 
 
· fermer la porte sur (to close the door behind) 
J'ai fermé la porte sur le chien pour qu'il ne sorte pas. 
 
· rejeter une faute sur quelqu'un (to blame someone) 
Elle a rejeté la faute sur lui car il a commis des erreurs. 
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Prononciation: Les voyelles nasales 
  
Que sont les voyelles nasales ? 
 
En français, il y a quatre voyelles nasales. Elles sont : 
· on / om (le pont) 
· an / am (l’ambulance) 
· in / im (le matin) 
· un / um (le parfum) 
  
On les appelle « nasales » parce que le son se produit principalement par le nez. On recule 
la langue et laisse passer un peu d’air par le nez. Pour pratiquer le son, fermez votre 
bouche et essayez d’imiter le « vroom-vroom » d’une voiture où d’un avion. Vous devriez 
pouvoir sentir les vibrations dans votre nez. 
  
Remarque ✍  S’il y a une autre voyelle après le consonant, le son nasal est éliminé. Par 
exemple : la matinée perd le son nasal « in ». 
 
  
« On » s’écrit phonétiquement comme /ɔ̃ /. 

● Il faut partir de la lettre O, mais faire vibrer davantage le nez. Si la voyelle est suivie 
d’un p ou b, on écrit « om ». 

● Quelques exemples : bon, monter, le plomb. 
  
 
« An » s’écrit phonétiquement comme /ã/. 

● La langue va vers l’arrière et on baisse le voile du palais pour produire ce son. 
Faites attention ! On peut l’écrire « en », « an », « em », « am ».  

● Quelques exemples : la lentille, chanter, champignon, l’emballage. 
  
  
« In » s’écrit phonétiquement comme /ɛ̃ /. 

●  Oubliez le son « in » de l’anglais (comme dans le mot « king »). En français, il est 
plus facile de partir du son « è ». Faites attention ! On peut l’écrire « in »,  « im », 
«en», « ain », « aim », « ein », « yn », « ym » 

● Quelques exemples : l’impôt, le chien, la main, le syndicat.  
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« Un » s’écrit phonétiquement comme /œ̃ /. 

● Cette voyelle nasale disparaît au profit du son « in ». Si vous voulez garder les 
traditions de la langue française, n'étirez pas votre langue comme pour « in ». La 
partie supérieure de la bouche va vers l’avant. 

● Quelques exemples : le parfum, brun, humble. 
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