
 

Lesson summary 
French B2 
 Lesson 1 

 
 
Here is a summary of Lesson 1 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 
Working abroad 

 

Français Anglais 

travailler à l’étranger 
Elle a la bougeotte donc elle part travailler à 
l’étranger. 

to work abroad 
She has itchy feet so she is going to work 
abroad. 

un permis de travail 
J’ai obtenu mon permis de travail ! 

a work permit 
I got my work permit! 

un visa 
Est-ce qu’il faut avoir un visa pour travailler en 
Suisse ? 

a visa 
Do you need a visa to work in Switzerland? 
 

se renseigner sur la culture au travail  du pays 
de destination 
Je vous conseillerais de vous renseigner sur la 
culture professionnelle du pays de destination avant 
d’y aller. 

to research the work culture of the 
destination country 
I would advise you to research the work culture 
of the destination country before going there. 
 

tisser des liens professionnels 
Nous allons en Angleterre pour tisser un lien 
professionnel avec la compagnie. 

to forge professional relationships 
We are going to England to forge a professional 
relationship with the company. 

monter une entreprise sur place 
Il a monté sa propre entreprise sur place. 

to set up a business in the country 
He set up his own business in the country. 

subvenir à ses besoins 
Il faut assurer que le montant du salaire est 
suffisant pour pouvoir subvenir à vos besoins. 

to meet your needs 
You have to make sure that the salary is 
enough to be able to meet your needs. 

démarrer une carrière internationale 
Je pars à l’étranger pour démarrer une carrière 
internationale en développement. 

to start an international career 
I am going abroad to start an international 
career in development. 
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ouvrir la porte à de nouvelles opportunités 
Travailler à l’étranger nous ouvre la porte à tant de 
nouvelles opportunités. 

to open doors to new opportunities 
Working abroad opens doors to so many new 
opportunities. 

étendre son réseau professionnel 
J’ai énormément étendu mon réseau professionnel 
quand j’étais au Québec. 

to expand your professional network 
I expanded my professional network 
enormously when I was in Québec. 

un voyage d’affaires 
Les voyages d’affaires nous permettent de renforcer 
les liens avec nos partenaires. 

a business trip 
Business trips allow us to strengthen ties with 
our partners. 

le décalage horaire 
Il y a combien de décalage horaire entre la France et 
la République Démocratique du Congo ? 

the time difference 
What is the time difference between France 
and the Democratic Republic of Congo? 

préparer des cartes de visite 
J’ai préparé les cartes de visite avant de venir. 

to prepare business cards 
I prepared the business cards before coming. 

les visites clientèles 
On organise un voyage d’affaires pour faire des 
visites clientèles. 

client visits 
We are organising a business trip to do client 
visits. 

l’assurance mission professionnelle 
Avez-vous acheté d’assurance mission 
professionnelle ? 

insurance for business travel 
Have you bought insurance for business 
travel? 

 
 

Living abroad 
 

Français Anglais 

vivre à l’étranger 
Dans deux semaines je partirai vivre à l’étranger. 

to live abroad 
In two weeks I will be leaving to live abroad. 

tout quitter pour s’installer dans un nouveau 
pays 
Elle a tout quitté pour s’installer au Canada. 

to drop everything to move to a new 
country 
She dropped everything to move to Canada. 

le pays d'accueil 
Il faut se renseigner sur les coutumes du pays 
d’accueil. 

the host country 
You have to research the customs of the host 
country. 

un·e expatrié·e 
Mon nouveau collègue est un expatrié français. 

an expat 
My new colleague is an expat from France. 
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s’adapter à un nouveau mode de vie 
J’ai dû m’adapter à un nouveau mode de vie quand 
je suis partie vivre à l’étranger. 

to adapt to a new lifestyle 
I had to adapt to a new lifestyle when I moved 
abroad. 

sortir de sa zone de confort 
Vivre à l’étranger nous oblige à sortir de notre zone 
de confort. 

to step outside your comfort zone 
Living abroad forces us to step outside our 
comfort zone. 

renforcer les compétences linguistiques 
J’ai déménagé en France pour renforcer mes 
compétences linguistiques en français. 

to strengthen language skills 
I moved to France to strengthen my French 
language skills. 

assouvir une envie 
Je vais assouvir mon envie de vivre à l’étranger. 

to fulfill a desire 
I am going to fulfill my desire of living abroad. 

être ouvert·e d’esprit  
Elle n’a aucun problème à vivre dans une nouvelle 
culture parce qu’elle est ouverte d’esprit. 

to have an open mind 
She has no problem living in a new culture, 
thanks to her open mind. 

abandonner ses repères  
Il est difficile au premier abord d’abandonner ses 
repères. 

to abandon familiarities 
It is difficult at first to abandon familiarities. 
 

affronter l’imprévu 
Je n'ai pas peur d'affronter l’imprévu. 

to face the unexpected 
I'm not afraid to face the unexpected. 

s’éloigner de ses  proches 
M’éloigner de mes proches m’inquiète beaucoup. 
 

to be separated from family and friends 
Being separated from my family and friends 
worries me a lot. 

avoir des coups de blues dus à l’isolement 
Je n’ai pas beaucoup d’amis ici donc j’ai souvent des 
coups de blues dus à l’isolement. 

to feel down due to loneliness 
I don’t have a lot of friends here so I often feel 
down due to loneliness. 

le décalage culturel 
Il faut s’habituer au décalage culturel. 

cultural differences 
You have to get used to the cultural differences. 

le dépaysement 
J’avais un fort sentiment de dépaysement quand je 
suis venu au Sénégal pour la première fois. 

feeling of not being at home 
I felt very far from home when I came to 
Senegal for the first time. 

Dépaysement est un de ces mots français qu’il est difficile de traduire, vu qu’il contient 
beaucoup de nuances. Essentiellement, ‘le dépaysement’ fait référence au sentiment de 

“décalage” (shift) qu’on a quand on se trouve dans un nouveau pays pour la première fois – ça 
peut être un sentiment positif ou négatif dépendamment du ressenti de la personne. 
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Culture: La Francophonie: French in Europe 
 
Vous savez déjà qu’on parle le français en France. Mais saviez-vous que le français est 
une des langues officielles dans quatre autre pays européens ? Découvrons l’Europe 
francophone ! 
 
La Belgique 
 
Située au nord de l’Europe et entourée par l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, il n’est pas étonnant qu’en Belgique on parle le français, l’allemand et le 
flamand (un dialect néerlandais de la Belgique). 
 
Voici quelques faits insolites : 
❖ Les pommes frites (surnommées ‘French fries’ en anglais) viennent de la Belgique 

et pas de la France. Il n’est pas difficile de rencontrer un ‘friktot’ dans une ville 
belge où en acheter. 

❖ Avec plus de 120 organisations gouvernementales internationales, 181 
ambassades et sein du siège de l’Union européenne, Bruxelles est le centre 
politique de l’Europe. 

❖ Les Belges produisent du chocolat depuis presque 400 ans, avec la première 
preuve du chocolat remontant à 1635. 

 
 
Le Luxembourg 
C'est peut-être un petit pays mais au Luxembourg les langues parlées sont nombreuses, 
grâce à sa situation au coeur d’Europe. Depuis 1985, le français est la langue officielle au 
Luxembourg, et l’allemand est une langue administrative. Mais, il y aussi la langue 
nationale : le luxembourgeois.  
 
Pour cette raison, la plupart des Luxembourgeois sont trilingues! 
 
Saviez-vous que…? 
❖ Le Luxembourg est le deuxième pays le plus riche du monde, après le Qatar. 
❖ Presque la moitié des travailleurs et travailleuses au Luxembourg font le trajet 

depuis un autre pays (la France, la Belgique et l’Allemagne). 
❖ Le Luxembourg est un des pays les plus sûrs du monde, avec seulement deux 

prisons. 
 
 
La Suisse 
La Suisse ne compte que des beaux paysages et lacs sereins, elle compte aussi quatre 

 

 

 

         4 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  

TUITIONCENTRE



 

Lesson summary 
French B2 
 Lesson 1 

langues nationales: l’allemand, le français, l’italien et le romansch. Mais l’allemand 
prédomine vu que la langue est parlée par deux tiers de la population. 
 
Voici quelques anecdotes sur ce pays: 
❖ En Suisse, il est interdit d'avoir des animaux de compagnies si vous n'en avez pas 

au moins deux. C'est dû aux lois très sévères sur la protection des animaux qui 
estiment que cela provoque l’isolement. 

❖ Les dimanches en Suisse sont sacrées et protégées par une longue liste de lois, 
tels que l’interdiction de laver la voiture, afin de préserver la paix. 

❖ En Suisse, on mange plus de chocolat que dans n'importe quel autre pays du 
monde - plus de 11kg chaque année. 

 
 
Monaco 
Ce petit coin du monde qui se trouve au sur de la France est renommé pour son peu 
d'impôts. Mais saviez-vous qu’à Monaco, on parle le français, l’anglais et l’italien, en plus 
de deux langues traditionnelles le monégasque et l’occitan ? 
 
Lisez ci-dessous quelques faits surprenants: 
❖ Presque un tiers de la population monégasque est millionnaire. 
❖ Monaco est plus petit que Central Park à New York. 
❖ Renommé pour ses casinos, les résident·e·s de Monaco y sont pourtant 

interdit·e·s par la loi d'y jouer ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         5 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  

TUITIONCENTRE



 

Lesson summary 
French B2 
 Lesson 1 

 

Grammaire Le but, la cause et la conséquence 
 
Le but 
 
Pour vous exprimer correctement en français, il faut connaître quelques expressions qui 
vous aideront à exprimer le but, la cause et la conséquence. Commençons avec les 
conjonctions qui expriment le but. 
 
· Pour que - So that 
 
· Afin de/que - In order to/that 
 
· De sorte/manière/façon que - So that 
 
· De peur de/que - For fear of/that 
 
· De crainte de/que - For fear of/that 
 
✏  Remarque: on utilise la préposition 'de' quand la conjonction est suivie d'un verbe à 
l'infinitif. Cependant, quand on parle d'un autre sujet, on utilise 'que' et l'expression 
entraîne le subjonctif. 
 
▶  Par exemple: 
Je vote afin de respecter mon droit. 
Je vote afin que vous remportiez les élections. 
 
 
La cause 
 
Voici quelques expressions qui expriment la cause: 
 
· Parce que - Because 
 
· Car - Because (more formal) 
 
· Puisque - Since 
 
· Comme - As 
 
· Vu que - Given that 
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· Étant donné que - Given that 
 
· Compte tenu de - Considering that, taking into account 
 
· Grâce à - Thanks to (positive) 
 
· À cause de - Because of (negative) 
 
 
La conséquence 
Enfin, voici les expressions qui expriment la conséquence d’une action ou d’un 
événement. 
 
· Donc - So, therefore 
 
· Par conséquent / En conséquence - As a result 
 
· C'est pourquoi - It is why 
 
· C'est la raison pour laquelle - It is the reason why 
 
· C'est pour cela que - That is why 
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