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Here is a summary of Lesson 18 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 
 

Multiculturalism 
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Français  Anglais 

la diversité culturelle 
La diversité culturelle est un atout de la société. 

cultural diversity 
Cultural diversity is an advantage to society. 

un creuset de cultures 
Londres est un véritable creuset de cultures. 

a melting pot of cultures 
London is a real melting pot of cultures. 

conserver son identité culturelle 
Je vais souvent à la mosquée pour conserver mon 
identité culturelle. 

to preserve your cultural identity 
I often go to the mosque to preserve my 
cultural identity. 

être issu·e de l’immigration 
On a créé une équipe de foot pour des gens issus de 
l’immigration. 

to have an immigrant background 
We created a football team for people with an 
immigrant background. 

transmettre à 
La mère a transmis son ambition d’améliorer son 
niveau de vie à ses enfants. 

to pass down 
The mother passed down her ambition to 
improve her life to her children. 

les groupes ethniques minoritaires 
Les médias doivent présenter les groupes ethniques 
minoritaires pour refléter la vie actuelle en France. 

ethnic minorities 
The media has to show ethnic minorities to 
reflect current life in France. 

l’appartenance à 
L’appartenance à deux cultures est une forte partie 
de mon identité. 

belonging to 
Belonging to two cultures is a strong part of my 
identity. 

se ressembler 
Ce serait tellement triste si tout le monde se 
ressemblait ! 

to be the same / look alike 
It would be very sad if everyone was the same! 
 

TUITIONCENTRE
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respecter les coutumes 
C'est un équilibre à maintenir entre conserver son 
identité culturelle et respecter les coutumes locales. 

to respect customs 
It is a balancing act between maintaining your 
cultural identity and respecting local customs. 

la laïcité 
La question de la laïcité fait polémique. 

secularism 
The issue of secularism is causing controversy. 

La laïcité est le principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat. Reconnu par la République française, ce 
principe impose à l’Etat de rester neutre à l’égard des institutions religieuses, et de ne pas y contribuer de 
manière matérielle ou d’une toute autre manière. 

la voile 
Le port du voile a été au cœur du débat politique. 
 

the hijab 
The wearing of the hijab has been at the heart 
of political debate. 

la volonté de s'intégrer 
Elle a une forte volonté de s’intégrer, c’est la raison 
pour laquelle elle apprend la langue. 

the willingness to integrate 
She has a strong willingness to integrate, it’s 
the reason why she is learning the language. 

s’entrechoquer 
Des tensions peuvent surgir quand les cultures 
s'entrechoquent. 

to clash 
Tensions can arise when cultures clash. 
 

un fossé 
Un fossé se crée lorsque des personnes ne sont pas 
prêtes à apprendre des autres. 

a gulf / a gap 
A gulf is created when people aren’t willing to 
learn about others. 

attiser les tensions 
Les médias attisent les tensions avec de gros titres à 
sensation. 

to fuel tensions 
The media fuels tensions with sensational 
headlines. 

Le multiculturalisme est un thème bien développé dans le cinéma francophone. Nous vous suggérons « la 
Haine » (1995), un film français qui suit trois jeunes d’une banlieue parisienne et qui est tristement 
toujours pertinente dans la société d’aujourd’hui, ou le film québécois « Monsieur Lazhar », qui traite le 
thème de l’immigration et la discrimination à travers les yeux d’un Algérien au Montréal. 

Français  Anglais 

une ethnie 
J’adore vivre dans cette ville parce qu’il y a des 
personnes de plusieurs ethnies. 

an ethnicity 
I love living in this city because there are 
people of different ethnicities. 

le racisme 
Le racisme n’a aucune place dans notre société. 

racism 
Racism has no place in our society. 
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s’enraciner 
Avec les lois discriminatoires du passé, le racisme 
s’est enraciné dans la société. 

to become entrenched 
With the discriminatory laws of the past, 
racism became entrenched in society. 

l’agression verbale 
Les insultes, les jurons et les menaces sont des 
exemples d’agression verbale. 

verbal abuse 
Insults, swearing and threats are examples of 
verbal abuse. 

être supérieur·e 
Certain·e·s sont persuadé·e·s qu’elles ou ils sont 
supérieur·e·s à d’autres. 

to be superior 
Some people think themselves superior to 
others. 

la xénophobie 
La xénophobie est l' hostilité envers tout ce qui est 
étranger. 

xenophobia 
Xenophobia is the hostility towards everything 
that is foreign. 

la peur de l’inconnu 
La xénophobie est souvent due à la peur de 
l’inconnu. 

the fear of the unknown 
Xenophobia is often due to the fear of the 
unknown. 

l’intolérance 
Les préjugés engendrent l'intolérance. 

intolerance 
Prejudices breed intolerance. 

le préjugé 
Il faut être ouvert d’esprit pour ne pas avoir de 
préjugés. 

prejudice 
You have to be open-minded to not have any 
prejudices. 

marginaliser 
Les immigré·e·s sont une des populations qui se 
sentent souvent marginalisé·e·s. 

to marginalise 
Immigrants are one of the populations that 
often feel marginalised. 

un bouc émissaire 
Tristement, certain·e·s sont devenu·e·s les boucs 
émissaires de tous les maux de la société. 

a scapegoat 
Sadly, certain people have become scapegoats 
for everything that is wrong with society. 

être pris·e à parti 
Mon fils a été pris à parti par des gamins à l’école. 

to be picked on 
My son was picked on by the kids at school. 

persécuter 
C’est souvent que les groupes majoritaires 
persécutent les groupes minoritaires. 

to bully 
It is often the case that majority groups bully 
minority groups. 

s’en prendre à 
Les jeunes, en colère contre le gouvernement, s’en 
prennent aux voitures. 

to take your anger out on 
Young people, angry at the government, are 
taking their anger out on the cars. 
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Grammaire: Les pronoms relatifs indéfinis 
Les pronoms relatifs indéfinis « ce que », « ce qui », « ce dont » et « ce + préposition + 
quoi » signifient « that » ou « what » en anglais. Essayons de les décrypter un peu... 
 
Le pronoms relatifs indéfinis vs définis 
Quand on parle d'une proposition entière ou une idée globale, on emploie le pronom relatif 
indéfini (ce que, ce qui, ce dont, ce + préposition + quoi) au lieu du pronom relatif défini 
(que, qui, dont, quoi). 
 
Regardez l'exemple pour voir la différence : 
L'article que vous avez écrit sur la laïcité fait polémique. ➡ J'ai lu ce que vous avez écrit sur la 
laïcité. 
 
Pour vous aider, il est utile de vous souvenir que le « ce » peut être remplacé par « la 
chose ». 
Par exemple : Expliquez-moi ce que vous avez écrit. (Expliquez-moi la chose que vous avez 
écrite.) 
 
 
Ce que et ce qui 
Regardez les exemples qui suivent et leurs explications pour comprendre la différence : 
 
Il n'a pas pu entrer dans le pays, ce que je croyais probable. 
« Ce que » est l'objet direct indéfini (donc il est suivi d'un sujet). 
 
Il n'a pas pu entrer dans le pays, ce qui est tellement décevant. 
« Ce qui » est le sujet indéfini d'une proposition relative (donc il est suivi d'un verbe). 
 
Remarque ✍ 
Dans les deux exemples ci-dessus, on fait référence à l'idée globale « il n'a pas pu entrer », 
ce pour quoi on n'emploie pas les pronoms relatifs définis. 
 
 
Ce dont et ce + préposition + quoi 
On emploie « ce dont » et « ce + préposition + quoi » pour parler d'une idée globale ou une 
proposition entière aussi, mais il faut faire attention aux prépositions dans ces cas-là. 
 
◈  Ce dont fait référence à l'objet indéfini de la préposition « de ». 
◈  On emploie ce + préposition + quoi pour faire référence à l'objet indéfini des autres 
prépositions (à, sur, dans etc.) 
 
Par exemple : 
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 ·  Il n'a pas pu entrer dans le pays, ce dont j'avais peur. 
(avoir peur de quelque chose) 
 
 ·  Il n'a pas pu entrer dans le pays, ce à quoi je m'attendais. 
(s'attendre à quelque chose) 
 
Ici nous vous laissons les exemples ci-dessus écrits avec un pronom relatif défini pour 
faire une comparaison : 
C'est le résultat dont j'avais peur. (on parle du résultat spécifique) 
Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez. (ici non plus on ne parle pas de l'idée globale) 
 
Pour expliquer le « parce que » de quelque chose en utilisant un pronom relatif indéfini, 
on emploie « ce pour quoi ». Ceci est synonyme de « c'est la raison pour laquelle ». 
Par exemple : Il n'a pas pu entrer dans le pays, ce pour quoi il a dû rentrer à son pays d'origine. 
(c'est la raison pour laquelle) 
 
 

 
 
 

Culture: Le français en Afrique 
 
La langue française varie selon la région, le pays et le continent dans lequel on la parle. 
Par exemple, le français parlé dans les 29 différents pays africains francophones, 
quoique mutuellement intelligible, démontre de nombreuses différences 
morpho-syntaxiques, de prononciation et de vocabulaire. 
 
Les différences du français en Afrique peuvent se diviser par région:  
· Le français maghrébin 
· Le français d'Afrique de l’Ouest et centrale 
· Le français de l’océan indien 
 
Bien que les différences africaines puissent être variables en ce qui concerne la 
prononciation et le vocabulaire, il existe certaines similarités entre celles-ci et que l’on ne 
trouve pas en français standard.  
 
Par exemple, les Africains francophones ont tendance à utiliser un R roulé plutôt qu’un R 
uvulaire utilisé en français standard. 
 
En plus, il existe certains mots dans la langue française de l’Afrique qui n’existent pas 
dans le français standard. Un exemple serait le verbe chicotter (to chastise), que l’on 
trouve dans plusieurs pays africains francophones.  
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Le français maghrébin 
Le français est une langue véhiculaire importante au Maghreb. Souvent, des mots de 
l’arabe dialectale entrent dans le français parlé. Voici quelques exemples :  
 
Tunisie: aoussou (août), agrumiculteur (une personne qui cultive les agrumes), babouchier 
(marchand de babouches). 
 
Maroc: toubib (docteur), henné (henna). 
 
Algérie: taxieur (conducteur de taxi, taxi driver), harraga (hrag, les migrants maghrébins 
qui partent en Europe). 
 
 
Le français d'Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale 
Nous pouvons souvent observer une diglossie entre le français et les différentes langues 
parlées en Afrique de l’Ouest et centrale. Pour cette raison, il existe des emprunts entre les 
langues en question. 
 
Au Sénégal, l’utilisation de la langue française est influencée par la grammaire wolof (une 
langue officielle du Sénégal).  
 
En Guinée, nous pouvons noter plusieurs mots français influencés ou empruntés aux 
langues locales guinéennes: amanter (to love), kilé (key), bazin (headscarf). 
 
Au Mali, certains termes français deviennent plus courants que les termes bambara, 
comme télé (jabaranin, TV) ou train (sisikurun, train).  
 
 
Le français de l’océan indien 
Sur l'île Maurice et l’île de la Réunion, les différences linguistiques se trouvent 
principalement dans la prononciation et dans l’utilisation de la grammaire.  
 
À la Réunion, l’usage du subjonctif est différent de celui utilisé en français standard. De 
plus, plusieurs mots datent de l’usage du français au XVIIe siècle. C’est un usage qui peut 
paraître ancien pour les français de la métropole.  
 
Sur l'île Maurice, la prononciation est marquante. Il y a une grande différence dans la 
prononciation des voyelles O et A. Par exemple, les mots rose, jaune et mauve seraient 
prononcé avec des voyelles plus ouvertes. Nous pouvons aussi observer la substitution du 
verbe être avec le verbe avoir. 
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