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Here is a summary of Lesson 16 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 
Economic problems 
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Français  Anglais 

une crise financière 
L'une des plus grandes crises financières se déroule 
sous nos yeux. 

a financial crisis 
One of the biggest financial crises is taking 
place before our eyes. 

une faillite 
La faillite de Wall Street a eu lieu en 1929. 

a (financial) crash 
The Wall Street Crash happened in 1929. 

entrer en récession 
Le pays est entré en récession. 

to go into recession 
The country went into recession. 

l’endettement 
La compagnie a fait faillite à cause de son 
endettement.  

debt 
The company went bankrupt due to its debt. 
 

une bourse 
J’ai obtenu une bourse d’études pour aller à 
l’université. 

a grant / scholarship 
I got a scholarship to go to university. 
 

un prêt 
Beaucoup de jeunes ne pourraient pas aller à 
l'université sans prêt étudiant. 

a loan 
A lot of young people wouldn’t be able to go to 
university without a student loan. 

prêter 
Pouvez-vous me prêter de l’argent ? 

to loan/lend 
Can you lend me some money ? 

les allocations chômage 
Après être licencié, il touche les allocations 
chômage. 

unemployment benefits 
After being made redundant, he is receiving 
unemployment benefits. 

rembourser 
Je m'efforce de rembourser mon prêt immobilier 
dans un délai de 5 ans. 

to pay back 
I am endeavouring to pay back my mortgage 
within five years. 

TUITIONCENTRE
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The wealth gap 
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les prestations sociales 
Beaucoup de familles dépendent des prestations 
sociales. 

state benefits 
A lot of families depend on state benefits. 
 

le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de 
croissance) 
Le SMIC ne reflète pas le coût réel  de la vie. 

the minimum wage 
The minimum wage doesn’t reflect the true 
cost of living. 

joindre les deux bouts 
Sans prestation sociale, je ne pourrais pas joindre 
les deux bouts. 

to make ends meet 
Without state benefits, I wouldn’t be able to 
make ends meet. 

Français  Anglais 

l’écart de richesse 
L’écart de richesse se creuse. 

the wealth gap 
The wealth gap is widening. 

la répartition des richesses 
La répartition des richesses est inégale. 

wealth distribution 
Wealth distribution is not equal. 

le seuil de pauvreté 
Les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté 
ont besoin de l'aide sociale. 

the poverty line 
A lot of people living below the poverty line 
need social support. 

le creusement des inégalités 
Les recherches ont montré que le creusement des 
inégalités s’est fortement aggravé. 

the widening of inequalities 
The research showed that the widening of 
inequalities has gotten a lot worse. 

le coût de la vie 
Il faut que le salaire minimum reflète le coût  de la 
vie. 

the cost of living 
The minimum wage must reflect the cost of 
living. 

les écarts de salaire 
Il y a plusieurs raisons pour expliquer les écarts de 
salaires, par exemple le sexe, l’ethnicité, l’âge. 

salary differences 
There are several reasons to explain salary 
differences, for example gender, ethnicity, age. 

toucher un salaire de misère 
Les infirmiers et infirmières continuent à toucher un 
salaire de misère. 

to be poorly paid 
Nurses continue to be poorly paid. 
 

le gagne-pain 
Vendre des livres d’occasion est son seul 
gagne-pain. 

livelihood 
Selling second-hand books is his only 
livelihood. 
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Grammaire: Les pronoms relatifs 
 
Que sont les pronoms relatifs ? 
 
Les pronoms relatifs ont la fonction de connecter la proposition principale avec la 
proposition relative pour que nous ne nous répétions pas les sujets et les objets de la 
phrase. 
 
Il y a cinq pronoms relatifs en français: dont, lequel, où, que et qui. Vous aurez déjà 
maîtrisé « que » et « qui ». Donc, dans cette leçon nous allons nous concentrer sur « dont 
» et « où » et dans la leçon qui suit « lequel ». 
 
Où 
Nous savons déjà que « où » signifie « where » en anglais et donc on l'emploie souvent 
pour faire référence à un lieu. 
Par exemple : Le pays où je vis a un salaire minimum très bas. 
 
Remarque ✍  
Les prépositions de, jusque et par peuvent précéder où. 
Par exemple : 
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la sécurité sociale 
La sécurité sociale nous protège de tous les 
problèmes de santé. 

social welfare 
Social welfare protects us from health 
problems. 

une famille aux faibles ressources 
Les familles aux faibles ressources devraient 
pouvoir toucher l’aide financière. 

a low-income family 
Low-income families should be able to receive 
financial help. 

une frange 
Ce n’est qu'une frange de la population qui possède 
la plupart de la richesse. 

a marginal group 
It is only a marginal group of the population 
who own the majority of the wealth. 

répartir équitablement 
Ce serait un monde plus juste si toutes les richesses 
étaient réparties équitablement. 

to distribute fairly 
It would be a fairer world if all the wealth was 
fairly distributed. 
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Je viens d'un pays où le coût de la vie est très cher. ➡ Le pays d'où je viens a un coût de vie très 
cher. 
 
Mais saviez-vous qu'il peut aussi signifier « when » ? Voici quand on l'emploie : 
 
◈ Pour faire référence à un temps 
Tout allait bien jusqu'au moment où je suis tombé dans les pommes. 
 
◈ Voici quelques expressions à vous souvenir : 
Le jour où (the day when/that) 
À l'heure où (at the time (of day) when/that) 
Au temps où (in the days when) 
 
Remarque ✍  
Dans les cas ci-dessous, en anglais on dirait plutôt « when » que « where » mais en 
français ceci n'est pas possible et il faut employer « où » au lieu de « quand » 
 
 
Dont 
Le pronom relatif « dont » peut remplacer des personnes, des animaux ou des choses 
quand ils sont introduits par « de ». Donc, il peut signifier « from/of which » or « from/of 
whom ». Regardez les exemples qui suivent : 
 
▶  La maladie dont elle est morte. 
(Elle est morte de cette maladie.) 
 
▶  La crise financière dont je vous ai parlé. 
(Je vous ai parlé de cette crise financière.) 
 
▶  Le bonheur est la seule chose dont j'ai besoin. 
(J'ai besoin du bonheur.) 
 
Remarque ✍ 
En anglais, le pronom relatif est souvent optionnel mais en français il est obligatoire. 
 
 
La possession 
Dont est lié à la préposition « de », ce qui démontre la possession. Donc, il  peut aussi 
signifier « whose » quand on parle des personnes ou choses qui appartiennent ou ont un 
rapport avec autre personne ou chose. Par exemple : 
 
▶  C'est un collègue  dont j'ai rencontré l'épouse. 
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(J’ai rencontré l’épouse de mon collègue.) 
 
▶  C'était une maison  dont on a ouvert la porte. 
(La porte de la maison est ouverte.) 
 
 
Remarque ✍ 
Quand on parle des personnes l'équivalent en anglais est « whose », tandis que quand on 
parle des choses ou objets, ce serait plutôt « with ». 
 
Il faut noter que quand « dont » devient le complément de l'objet, ils sont séparés. 
▶  C'est un collègue  dont j'ai rencontré l'épouse. 
(J’ai rencontré l’épouse de mon collègue.) 
 
▶  C'était une maison  dont on a ouvert la porte. 
(La porte de la maison est ouverte.) 
 
Finalement, on emploie « dont » quand on veut dire « including » et « which » : 
▶  Il y a  8 millionaires qui vivent dans la ville,  dont une femme. 
(Un des 8 millionaires est une femme.) 
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