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Here is a summary of Lesson 19 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 
Gender discrimination in the workplace 
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Français  Anglais 

briser le plafond de verre 
Il faut encore briser les plafonds de verre qui 
empêchent les femmes de gravir les échelons. 

to break the glass ceiling 
We still have to break glass ceilings that 
prevent women from working their way up. 

la disparité salariale entre les sexes 
La disparité salariale entre les sexes peut s’expliquer 
par la sous-représentation des femmes dans des 
postes de haut niveau. 

the gender pay gap 
The gender pay gap can be explained by the 
under-representation of women in positions of 
power. 

la grossesse 
La grossesse n’est que de la responsabilité de la 
femme. 

pregnancy 
Pregnancy isn’t just the responsibility of the 
woman. 

l’équilibre des rôles parentaux 
Il faut s’efforcer d’atteindre l’équilibre des rôles 
parentaux. 

equal parenting roles 
We must strive to reach equal parenting roles. 
 

être victime de discrimination 
J’ai été victime de discrimination à cause de mon 
genre. 

to be discriminated against 
I was discriminated against because of my 
gender. 

le harcèlement sexuel 
Le harcèlement sexuel peut prendre des formes 
différentes. 

sexual harassment 
Sexual harassment can take many different 
forms. 

être sous-représenté·e·s 
Les femmes sont souvent sous-représentées dans 
les gouvernements. 

to be underrepresented 
Women are often underrepresented in 
governments. 

être sur un pied d’égalité 
Je n’arrêterai pas jusqu’à ce que les hommes et les 
femmes soient sur un pied d’égalité. 

to be on equal footing / terms 
I won’t stop until men and women are on equal 
footing. 

TUITIONCENTRE
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deux poids, deux mesures 
Les différences de traitement entre les femmes et les 
hommes illustrent bien l'expression deux poids, 
deux mesures. 

double standards 
The different treatment of men and women 
perfectly illustrates the double standards. 
 

avoir des préjugés sur 
Il emploie majoritairement les hommes parce qu’il a 
des préjugés sur les femmes. 

to have biases against 
He mostly employs men because he has biases 
against women. 

prendre des mesures 
On prend des mesures pour aider les femmes à 
reprendre le travail après le congé maternité. 

to take steps 
We are taking steps to help women get back 
into work after maternity leave. 

favoriser 
J’essaie de favoriser les marques qui luttent contre 
la discrimination de genre. 

to support 
I try to support brands that fight against 
gender discrimination. 

changer des mentalités 
Nous travaillons sur le changement de mentalité que 
les femmes n'ont pas leur place dans le domaine des 
sciences. 

to change mindsets 
We are working on changing the mindset that 
women don’t belong in science. 
 

Français  Anglais 

l’égalité des sexes 
L’égalité des sexes est un droit humain fondamental. 

gender equality 
Gender equality is a fundamental human right. 

le genre 
Cela soulève le débat de ce que réellement le genre. 
 

gender 
That raises the debate about what gender really 
is. 

neutre 
J'aime les emballages qui sont neutres et ne font 
pas de différence entre filles et garçons. 

neutral 
I like neutral packaging that doesn't 
distinguish between girls or boys. 

l'émancipation des femmes 
1944 est une date essentielle pour l'émancipation 
des femmes en France. 

women’s rights 
1944 is an important date for women’s rights in 
France. 

valoriser 
Voir les femmes dans les postes de haut niveau 

empower 
Seeing women in positions of power empowers 
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valorise les jeunes filles.  young girls. 

un stéréotype 
Les stéréotypes nous mettent dans une case dans 
laquelle il est difficile de sortir. 

a stereotype 
Stereotypes put us in a box which is difficult to 
get out of. 

cantonner 
Les femmes sont principalement cantonnées au rôle 
de mère ou d’épouse. 

to limit 
Women are mainly restricted to the role of 
mother or wife. 

le sexisme 
Le sexisme n’est pas notre genre ! 

sexism 
Sexism is not our style! 

Le nom « genre » signifie l’identité sexuelle d’une personne. Mais on peut aussi dire « ce n’est 
pas mon genre » pour exprimer l’idée que la chose dont on parle ne nous ressemble pas ou n’est 
pas dans nos habitudes. 

la misogynie 
La misogynie est un mépris envers les femmes. 

misogyny 
Misogyny is a hatred of women. 

le harcèlement de rue 
Le harcèlement de rue englobe tout type de 
harcèlement verbal dans l’espace public. 

street harassment 
Street harassment encompasses any type of 
verbal abuse in public spaces. 

la violence conjugale 
Les violences conjugales, qu’elles touchent un 
homme ou une femme, sont punies par loi. 

domestic abuse 
Domestic abuse, whether it affects men or 
women, is punished by law. 

le droit d’avorter 
Il existe toujours beaucoup de pays où les femmes 
n’ont pas le droit d’avorter. 

the right to abortion 
There are still countries where women don’t 
have the right to abortion. 

demeurer 
On a fait des progrès depuis les années 50 mais les 
préjugés demeurent. 

to remain 
We have made progress since the 50s but 
biases remain. 

mettre un terme à  
On essaie de mettre un terme au mariage forcé une 
bonne fois pour toutes. 

to put an end to 
We are trying to put an end to forced marriage 
once and for all. 

éliminer les idées préconçues 
On a toujours du pain sur la planche pour éliminer 
les idées préconçues. 

to eliminate preconceived ideas 
We still have work to do to eliminate 
preconceived ideas. 
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Grammaire: Les verbes pronominaux réciproques 
 
Récapitulation 
Souvenez-vous des verbes pronominaux ? Ils sont ceux qui expriment une action que le 
sujet fait sur lui-même et donc requièrent un pronom réflexif (me, te, se, nous, vous, 
elles/ils). 
 
Par exemple : Je me lave le visage tous les matins. 
Ici, le pronom réflexif fait référence au sujet du verbe auquel il est attaché (je). 
 
Pourtant, on distingue deux types de verbes pronominaux : les verbes réfléchis (employé 
dans l'exemple ci-dessous) et les verbes réciproques. Apprenons plus sur ce dernier. 
 
Les verbes pronominaux réciproques 
Le verbe pronominal réciproque ressemble au verbe pronominal réflexif puisqu'on 
emploie un pronom réflexif de même qu'on emploie l'auxiliaire être aux temps 
composés. 
 
Par contre, le verbe pronominal réciproque exprime une action à la fois accomplie et 
reçue par chacun·e de ses acteur·e·s. Pour cette raison, il ne peut exister qu'au pluriel. 
 
Par exemple : 
Il se disputent à propos de la disparité salariale. 
(They are arguing with each other about the pay gap) 
 
Nous nous sommes regardés l'un l'autre, choqués. 
(We looked at each other in shock.) 
 
Elles se rencontreront à Paris. 
(They will meet each other in Paris.) 
 
Remarque ✍ 
Tout comme les verbes réfléchis, il faut que le verbe réciproque s'accorde en genre et en 
nombre avec le sujet mais seulement quand le verbe n’est pas suivi de la préposition à. 
Par exemple : 
Nous nous sommes regardés. (regarder quelqu’un) 
Nous nous sommes parlé. (parler à quelqu’un) 
 
 
Comment savoir si un verbe est réciproque ? 
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Parfois, c'est un peu ambigu s'il s'agit d'un verbe réflexif ou d'un verbe réciproque. Il faudra 
dans ce cas interpréter le contexte pour déterminer la bonne réponse. Par exemple : 
Les deux amis se connaissent bien. (The two friends know themselves or each other well). 
 
Petite astuce 💡 Si on peut ajouter l'expression « l'un·e l'autre » ou  « les un·e·s les autres » 
après le verbe, celui-ci est réciproque. 
Par exemple : Elles se sont souri l'une l'autre. (They smiled at each other.) 
 
On peut aussi ajouter « entre nous / vous / elles / eux » pour souligner le sens réciproque 
du verbe. 
Par exemple : Ils se sont parlé entre eux. (They spoke between themselves.) 
 
Voici quelques verbes réciproques communs en français : 
· s’aimer (to love one another) 
· se détester (to hate one another) 
· se disputer (to argue with one another) 
· s’entendre (to get along with one another) 
· se regarder (to look at one another) 
· se voir (to see one another) 
· se parler (to talk to one another) 
· se dire (to tell one another) 
· s’appeler (to call one another) 
· se rencontrer (to meet one another) 
 
Remarque ✍ 
N'oubliez pas que si on retire le pronom réfléchi, on peut également employer ces verbes 
sans cette idée de réciprocité. 
 
 
Quelques notes : 
Tous les verbes pronominaux (qui emploient le pronom réflexif) ne sont pas forcément 
réfléchis ni réciproques. Il faut vous souvenir aussi des : 
 
◈ Verbes essentiellement pronominaux 
Par exemple : se souvenir, s'abstenir, s'en aller 
 
◈ Verbes pronominaux à sens passif comme 
Par exemple : se fabriquer, se faire, se vendre 
 
◈ Verbes actifs qui changent de sens à la forme pronominale 
Par exemple : s'attaquer à, se passer de 
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Dialogue: Simone de Beauvoir la féministe 
 
On va regarder cette vidéo sur la vie de Simone de Beauvoir. 
 
 
 
Culture: La charge mentale 
Vous êtes-vous jamais senti·e épuisé·e de vous être bien assuré·e d'avoir fait toutes les 
courses avant l'arrivée de vos ami·e·s vendredi soir, que vous avez payé la nounou pour 
son temps de présence, que vous avez le temps de faire une machine de linge pour que 
votre pantalon soit sec en vue de la réunion de lundi à 9 heures ? Bref, de penser à TOUT ? 
 
Autrement dit, vous avez la responsabilité d’assurer le bon fonctionnement du foyer. C'est 
ce qu'on appelle « la charge mentale ». 
 
Lisez bien cette BD (bande-dessinée) pour en savoir plus. 
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https://youtu.be/rAbD21GZjcc
https://emmaclit.com/2017/05/09/repartition-des-taches-hommes-femmes/

