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Here is a summary of Lesson 20 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 

l’emploi de  
Les Québécois·es défendent l’emploi du français 
dans les domaines publics. 

the use of 
People from Quebec defend the use of French in 
public areas. 

l’argot 
L’argot reflète le langage des jeunes d’une société. 
 

slang 
Slang reflects the language of the youth in a 
society. 

le créole 
Le créole parlé en Guadeloupe a une base française 
mais les mots et la prononciation ont évolué. 
 

creole 
The creole spoken in Guadeloupe is based on 
French but the words and pronunciation have 
evolved. 

le langage soutenu 
Au niveau B2, on sait employer le langage soutenu 
dans certaines situations. 

formal language 
At B2 level, we know how to use formal 
language in certain situations. 

le langage familier 
Il faut veiller à ne pas utiliser du langage familier 
dans des contextes professionnels. 

informal language 
You have to be careful not to use informal 
language in professional settings. 

un jargon 
Je ne le comprenais pas parce qu’il employait un 
jargon technique. 

jargon 
I didn’t understand him because he used 
technical jargon. 

inusité 
Devrait-on s’efforcer de sauvegarder les langues 
inusitées ? 

rarely used 
Should we strive to protect rarely used 
languages? 

les termes étrangers 
C’est une question de protection contre l’intrusion 
de termes étrangers ou les adopter. 

foreign terms 
It is a question of protecting against the 
intrusion of foreign terms or embracing them. 
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un anglicisme 
Certain·e·s voient l'émergence des anglicismes 
comme un symbole de la mondialisation. 

an anglicism 
Some see the emergence of anglicisms as a 
symbol of globalisation. 

une réforme 
Certain·e·s soutiennent une réforme de la langue 
française pour qu’elle soit plus inclusive. 

a reform 
Some support a reform of the French language 
to make it more inclusive. 

Français  Anglais 

enrichir votre vocabulaire 
La lecture est un des moyens les plus efficaces pour 
enrichir votre vocabulaire. 

to broaden your vocabulary 
Reading is one of the most effective ways to 
broaden your vocabulary. 

s’engouffrer 
Pour améliorer ses compétences linguistiques, il 
faut s'engouffrer dans la lecture. 

to throw yourself into 
To improve language skills, you have to throw 
yourself into reading. 

prendre plaisir à 
Les étudiants prennent plaisir à pouvoir comprendre 
des films étrangers dans leur langue originale. 

to enjoy 
Students enjoy being able to understand 
foreign films in their original language. 

articuler 
Nous aurons atteint un haut niveau quand nous 
pourrons articuler nos pensées avec clarté. 

to articulate 
We will have reached a high level when we can 
articulate our thoughts with clarity. 

maîtriser les pièges 
Apprendre le français consiste à maîtriser les pièges 
d’une langue riche en exceptions. 

to master the tricky bits 
Learning French involves mastering the tricky 
bits of a language that is full of exceptions. 

acquérir 
Il est impossible d’apprendre une langue sans 
acquérir de bonnes bases en grammaire. 

to acquire 
It is impossible to learn a language without 
acquiring a solid foundation in grammar. 

l’esprit d’ouverture aux autres 
L’apprentissage d’une langue favorise l’esprit 
d’ouverture aux autres. 

open-mindedness to others 
Learning a language encourages 
open-mindedness towards others. 

s’imprégner d’une culture différente 
Apprendre une langue, c'est forcément s'imprégner 
d’une culture différente.  

to immerse yourself in different culture 
Learning a language means inevitably 
immersing yourself in a different culture. 

les compétences cognitives  cognitive skills 
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Grammaire: Le passé simple 
 
Qu’est-ce que le passé simple ? 
Il est peu probable que vous employiez ce temps si vous n'êtes pas écrivain·e, vu son 
emploi surtout à l'écrit. Employé dans les narrations et récits, le passé simple s'emploie 
plutôt dans la littérature. Cependant, il est utile de pouvoir le reconnaître pour pouvoir 
lire en français. 
 
Les valeurs du passé simple sont très similaires à celles du passé composé. En fait, il est 
l'équivalent littéraire du passé composé et marque aussi une action achevée et qui n'a 
plus de rapport avec le moment de l'énonciation. 
 
Par exemple : Il rentra sans faire du bruit puis se coucha sans se laver les dents. 
= Le passé simple en tant qu'outil de narration. 
 
Comment le passé simple est-il formé ? 
Les verbes qui terminent en -er 
On retire la terminaison -er du verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons suivantes : 
-ai 
-as 
-a 
-âmes 
-âtes 
-èrent 
 
Par exemple : aller 
Nous allâmes au bord de la rivière pour pêcher. (We went to the riverbank to fish.) 

 
 
 

         3 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  

Le bilinguisme améliore ses compétences cognitives 
et réduit la manifestation d’oubli. 

Bilingualism improves your cognitive skills and 
reduces the onset of memory loss. 

accélérer le développement du cerveau 
Enseigner une langue aux jeunes peut accélérer le 
développement de leur cerveau. 

to speed up brain development 
Teaching a language to children can speed up 
their brain development. 

l’habileté 
L’habileté des traductrices et traducteurs consiste à 
traduire sans formulations maladroites. 

skill 
The skill of translators involves translating 
without any awkward phrasing. 
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Pour conjuguer certains verbes qui se terminent en -ir et -re au passé simple, on retire la 
terminaison -ir ou -re et on ajoute les terminaisons suivantes : 
-is 
-is 
-it 
-îmes 
-îtes 
-irent 
 
Par exemple : partir 
Elles partirent en vacances. (They went on holiday.) 
 
Par exemple : attendre 
Il attendit l'arrivée de la reine. (He awaited the queen’s arrival.) 
 
Les verbes irréguliers 
Quelques verbes qui sont irréguliers au présent sont irréguliers au passé simple aussi. 
Pour la plupart des verbes irréguliers, on prend le participe passé et on ajoute les 
terminaisons suivantes : 
-s 
-s 
-t 
-mes* 
-tes* 
-rent 
*Il faut ajouter l'accent circonflexe (qui ressemble à un petit chapeau -> ^) à la voyelle qui 
précède. Par exemple: nous partîmes (partir). 
 
Voici quelques exemples courants des verbes irréguliers : 
◈ Les verbes avec un participe passé qui termine en -i 
Par exemple : partir ➡ parti (participe passé) ➡ je partis, nous partîmes… (passé simple) 
Plus d'exemples : dormir, mentir, servir, sortir, sentir, rire, sourire, suivre 
 
◈ Les verbes avec le participe passé qui se terminent en -i plus une consonne 
Par exemple : prendre ➡ pris (participe passé) ➡ je pris, nous prîmes (passé simple) 
Plus d'exemples : acquérir, dire, mettre 
 
◈ Les verbes avec un participe passé qui termine en -u 
Par exemple : avoir ➡ eu (participe passé) ➡ j'eus, nous eûmes (passé simple) 
Plus d'exemples : pouvoir, boire, connaître, courir, croire, devoir, lire, plaire, vivre, savoir, 
vouloir 
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Finalement, il y a les verbes complètement irréguliers qu’il faut simplement apprendre : 
• être 
(je fus, tu fus, elle/il/on fut, nous fûmes, vous fûtes, elles/ils furent) 
• venir 
(je vins, tu vins, elle/il/on vint, nous vînmes, vous vîntes, elles/ils vinrent) 
• tenir 
(je tins, tu tins, elle/il tint, nous tînmes, vous tîntes, elles/ils tinrent) 
• mourir 
(je mourus, tu mourus, elle/il mourut, nous mourûmes, vous mourûtes, elles/ils moururent) 
 
 

 
 
 

Culture: La littérature francophone engagée 
 
Qu’est-ce la littérature engagée? 
La littérature engagée présente certaines opinions ou prises de position de son auteur·e 
sur un sujet donné. Par le biais de son texte, l'écrivain·e peut critiquer certains aspects de 
la société, dénoncer une situation ou défendre une cause qui lui tient à cœur.  
 
D’où vient cette idée ? 
Le terme « littérature engagée » est apparu après la deuxième guerre mondiale quand les 
écrivain·s existentialistes, comme Jean-Paul Sartre par exemple, réfléchissaient sur ses 
responsabilités envers la société dans laquelle elles et ils avaient vécu. Ils ont considéré 
qu'on ne pouvait pas rester neutre et qu’il fallait nécessairement prendre position sur les 
questions politiques, éthiques, sociales ou religieuses. 
 
La littérature engagée, en prenant part aux débats qu’elle génère, a donc pour but de 
rejoindre les hommes et les femmes et de les ouvrir à de nouvelles visions du monde.  
Les œuvres engagées apparaissent de la volonté de changer les choses en agissant sur le 
monde. Découvrons quelques exemples de la littérature engagée et ses auteur·e·s qui font 
partie de ce « mouvement » autour du monde francophone. 
 
◈ Qu’est-ce que la littérature? (1948) 
Jean-Paul Sartre 
Reconnu comme le penseur qui a conçu ce terme, dans cet essai Sartre a clairement 
exposé ce qu’il a considéré être la littérature engagée. Bien que Sartre ait inventé cette 
expression, beaucoup d’écrivain·e·s peuvent être associé·e·s à cette manière d’écrire 
même avant de l’avènement de l’expression elle-même… 
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◈ Le dernier jour d'un condamné (1829) 
Victor Hugo 
Ce roman a un message ouvertement politique sur l’abolition de la peine de mort. Il prend 
la forme d’un homme condamné à mort pendant les dernières 24 heures de sa vie. Son 
monologue intérieur sert à démontrer son humanité et son angoisse de prouver l'inutilité 
de la peine capitale.  
 
◈ J'accuse...! (1898) 
Émile Zola 
Comme son titre l’indique, cette lettre ouverte d’Émile Zola, publiée sur la couverture du 
journal L’Aurore, accuse le gouvernement français d’antisémitisme, notamment sur 
l’emprisonnement d’Alfred Dreyfus (voir l’affaire Dreyfus). La lettre a provoqué un 
scandale international. Pour éviter l’emprisonnement pour diffamation, Zola a dû fuir en 
Angleterre. 
 
◈ Cahier d’un retour au pays natal (1939) 
Aimé Césaire 
L’écrivain martiniquais Aimé Césaire est connu pour ses œuvres et ses écrits contre le 
racisme. Fondateur du mouvement de la négritude, Césaire a publié son poème sur 
l’identité culturelle des Africain·e·s pour dénoncer le colonialisme. 
 
◈ Refus global (1948) 
Sorti au Montréal par seize jeunes artistes et philosophes québécois·es, ce manifeste 
d’opposition contre la religion et l'ordre établi au Québec dans cette époque a soulevé un 
tollé, suite à la vente d'environ 200 exemplaires.  
 
◈ L’enfant de sable (1985) 
Tahar Ben Jelloun 
Cette œuvre, écrite par Ben Jelloun, auteur marocain, est connue en tant que roman qui 
présente la situation postcoloniale du Maroc, tout en encourageant l’importance de créer 
sa propre identité. Beaucoup de gens voient dans ce roman des critiques des 
comportements traditionnels, surtout envers les femmes, que l’on peut trouver au 
Maghreb.  
 
◈ Allah n’est pas obligé (2000) 
Ahmadou Kourouma 
Kourouma, un auteur de la Côte d’Ivoire, a écrit cette œuvre du point de vue d’un enfant 
soldat. Le roman est clairement une critique des effets de la guerre et de la violence sur 
les enfants innocents. 
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