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Here is a summary of Lesson 3 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 
Solidarity 
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Français  Anglais 

la solidarité 
La solidarité est un devoir social. 

solidarity 
Solidarity is a social obligation. 

se mettre à la place de quelqu’un d’autre 
On serait plus solidaire si on se mettait à la place 
des autres plus souvent. 

to put yourself in someone else’s shoes 
We would be more united if we put ourselves in 
other people’s shoes more often. 

aider les personnes dans le besoin 
Aider les personnes dans le besoin donne un sens à 
ma vie. 

to help people in need 
Helping people in need gives me a purpose in 
life. 

un·e défavorisé·e 
On se mobilise pour aider les défavorisé·e·s de notre 
communauté. 

a disadvantaged / underprivileged person 
We are coming together to help the 
disadvantaged people in our community. 

être en situation précaire 
Celles et ceux qui sont en chômage sont en situation 
précaire. 

to be in an unstable situation 
Those who are unemployed are in an unstable 
situation. 

au-dessous du seuil de pauvreté 
Il vit au-dessous du seuil de pauvreté, il peine à 
joindre les deux bouts. 

below the poverty line 
He is living below the poverty line, he can barely 
make ends meet. 

changer la vie de quelqu’un 
Il y a plein de petits gestes que l’on peut faire pour 
changer la vie de quelqu’un. 

to change somebody’s life 
There are many small gestures that we can do 
to change somebody’s life. 

alléger la souffrance 
Les pays riches en capitaux doivent aider à alléger la 
souffrance des autres pays. 

to alleviate suffering 
Financially rich countries must help to alleviate 
the suffering of other countries. 

une cause qui tient à coeur 
Je travaille depuis longtemps avec des animaux 

a cause that is close to your heart 
I have worked with mistreated animals for a 

TUITIONCENTRE



 

Lesson summary 
French B2 
 Lesson 3 

 
 
 

Aid 
 

 
 
 

         2 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  

maltraités car c’est une cause qui me tient à cœur.  while because it is a cause that is close to my 
heart. 

reloger les sans-abri 
L’association caritative travaille pour reloger les 
sans-abri. 

to rehouse the homeless 
The charity works to rehouse the homeless. 
 

faire du bénévolat dans une banque alimentaire 
Je fais du bénévolat dans une banque alimentaire 
deux jours par semaine. 

to volunteer at a food bank 
I volunteer at a food bank two days a week. 
 

un manque de capitaux locaux 
Il est souvent difficile pour des communautés 
défavorisées d’améliorer la situation par manque de 
capitaux locaux. 

lack of local funds 
Often it is hard for underprivileged 
communities to improve the situation due to 
the lack of local funds. 

s’appuyer sur les dons 
La survie du centre d'accueil des femmes s’appuie 
sur les dons. 

to rely on donations 
The survival of the women’s centre relies on 
donations. 

Français  Anglais 

s’efforcer d’apporter de l’aide 
On s’efforce d’apporter de l’aide aux pays qui en ont 
besoin. 

to strive to provide aid 
We strive to provide aid to the countries that 
need it. 

une ONG (organisation non-gouvernementale) 
La Croix-Rouge est une ONG. 

an NGO (non-governmental organisation) 
The Red Cross is an NGO. 

octroyer de l’aide 
Les gouvernements doivent octroyer de l’aide 
internationale aux pays en situation précaire. 

to grant aid 
Governments should grant international aid to 
countries in unstable situations. 

un pays en voie de développement 
Il faut que les pays en voie de développement 
deviennent plus autonomes afin de ne plus être 
dépendants de l'aide. 

a developing country 
Developing countries need to become more 
autonomous so that they are not dependent on 
aid. 

un pays donateur 
Les pays donateurs devraient aider les pays plus 
défavorisés sans les endetter. 

a country providing aid 
Countries providing aid should help more 
disadvantaged countries without indebting 



 

Lesson summary 
French B2 
 Lesson 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         3 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  

  them. 

être endetté·e 
Les pays les plus défavorisés sont souvent les plus 
endettés. 

to be in debt 
The most disadvantaged countries are often 
the most in debt. 

lutter contre 
La communauté est aux prises avec des crises telles 
que la famine et la sécheresse. 

to be struggling against 
The community is struggling against crises 
such as famine and drought. 

améliorer les conditions de vie 
Les ONG essaient d’améliorer les conditions de vie 
dans les communautés en proie aux crises. 

to improve living conditions 
NGOs try to improve living conditions in 
communities that are affected by crises. 

scolariser 
Malheureusement, beaucoup de familles dans le 
monde ne peuvent pas scolariser leurs enfants. 

to send to school 
Unfortunately, many families around the world 
cannot send their children to school. 

alphabétiser 
Il faut alphabétiser les enfants pour qu'ils ne soient 
pas analphabètes. 

to teach to read and write 
We have to teach children to read and write so 
that they are not illiterate. 

approvisionner en soins médicaux 
Médecins Sans Frontières approvisionne en soins 
médicaux les personnes qui n’y ont pas accès. 

to provide medical care 
Médecins Sans Frontières provide medical care 
to people who don’t have access to it. 

avoir accès à l’eau potable 
Avoir accès à l’eau potable devrait être un droit 
accessible à tous. 

to have access to clean water 
Having access to clean water should be a right 
for all. 

l’aide alimentaire 
La communauté a besoin d’aide alimentaire pour 
combattre la malnutrition. 

food aid 
The community needs food aid to combat 
malnutrition. 
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Français  Anglais 

les droits humains 
Les droits humains protègent la dignité humaine 
dès la naissance. 

human rights 
Human rights protect human dignity from 
birth. 

Remarque: on voit souvent l’expression ‘les droits de l’homme’ mais il est plus inclusif d’utiliser 
l’expression ‘les droits humains’. 

l’ONU (l’Organisation des Nations Unies) 
La Déclaration universelle des droits de l’Homme a 
été adoptée par l’ONU le 10 décembre 1948, à Paris. 
 

the UN (United Nations) 
The Universal Declaration of Human Rights was 
adopted by the UN on 10 December 1948 in 
Paris. 

un droit inaliénable 
La liberté d’expression est un droit inaliénable. 

a fundamental right 
Freedom of expression is a fundamental right. 

exercer un droit 
On lutte pour que tous et toutes puissent exercer 
leurs droits humains. 

to exercise a right 
We are fighting for everyone to be able to 
exercise their human rights. 

prétendre à 
La Déclaration compte 30 articles qui définissent les 
droits auxquels toute personne peut prétendre. 
 

to be entitled to / have the right to 
The Declaration is made up of 30 articles that 
define the rights that every person is entitled 
to. 

la violation des droits 
Les violations des droits pendant des guerres 
conduisent aux crimes contre l’humanité. 

the violation of rights 
The violation of rights during wars leads to 
crimes against humanity. 

instaurer de meilleures conditions de vie 
Il faut reconnaître les droits humains pour instaurer 
de meilleures conditions de vie. 

to establish better living conditions 
Human rights must be recognised to establish 
better living conditions. 

endosser une obligation 
Les États doivent endosser l’obligation d’assurer que 
les droits humains soient respectés. 

to take on an obligation 
States must take on the obligation to ensure 
that human rights are respected. 
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Français  Anglais 

Madame /  Monsieur (recipient unknown) 
Remarque: s’il s’agit d’une lettre 
professionnelle on peut également ajouter le 
titre d’emploi e.g. Madame la Directrice 

Madam / Sir 
 
 

Cher / Chère…(personal)  Dear... 

Je m’adresse à vous concernant…   I am writing to you with regard to…  

Suite à notre correspondance…   Following our correspondence…  

Ça m’a fait plaisir d’avoir de tes nouvelles 
(personal) 

I am pleased to hear from you 
 

En vous remerciant de l'attention que vous 
portez à cette lettre, 

Thank you for reading this letter, 
 

Je vous prie d’agréer, [nom], l’expression de mes 
sentiments distingués. 

Please accept, [title], the expression of my 
highest consideration. 

Veuillez accepter, [nom], mes respectueuses 
salutations.  Please accept, [title], my best regards. 

Salutations distinguées,  Sincerely, 

Cordialement,  Cordially, 

Je vous envoie mes amicales pensées 
(personal)  Best wishes 

Je vous adresse mon très amical souvenir 
(personal)  Kindest regards 

Chaleureusement (personal)  Warm regards 
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Nous avons étudié plusieurs utilisations du subjonctif jusqu'à maintenant. Pour terminer, 
voici quelques autres utilisations dont il faut se souvenir. 
 
 
Avec les superlatifs 
Les superlatifs expriment le plus haut degré de quelque chose. 
 
Par exemple: 
C'est la cause la plus importante. 
C'est la communauté la plus défavorisée. 
 
 
Comme toujours, le subjonctif est subjectif. Donc, si on l'emploie avec les superlatifs 
c'est parce qu'on parle d'une opinion ou possibilité plutôt qu'un fait. Regardons les 
exemples: 
 
Il est l'homme le plus intelligent que je connaisse. 
(Je pense qu'il est l'homme le plus intelligent) 
 
Il est le seul homme que je vois. 
(Je ne vois que cet homme - c'est un fait.) 
 
 
N'oubliez pas que l'on peut aussi employer le subjonctif avec d'autres expressions au 
superlatif : 
 
· le dernier / la dernière / les derniers / les dernières (the last) 
· le premier /la première / les premiers / les premières (the first) 
· le meilleur / la meilleure / les meilleurs / les meilleures (the best) 
· le seul / la seule / les seuls / les seules (the only) 
 
Par exemple: 
Elle est la seule personne qui vienne. 
 
 
Dans les proposition relatives 
 
Si on parle de quelque chose dont on n'est pas sûr de l’existence, on emploie le 
subjonctif après le pronom relatif que ou qui, c'est-à-dire dans la proposition relative. C'est 
souvent quand on emploie des expressions qui expriment le désir, le besoin, ou si on 
cherche quelque chose. 
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Par exemple: 
Je cherche une maison qui soit près du centre-ville. 
(On ne connaît pas la maison) 
 
J'ai une maison qui est près du centre-ville. 
(Un fait) 
 
 
Expression du doute après « rien », « personne », « quelqu'un » et « quelque 
chose » 
 
Le subjonctif peut aussi suivre les pronoms négatifs suivants quand on exprime le doute: 
 
ne...personne 
ne...rien 
 
Par exemple: 
Je ne connais personne qui veuille m'aider. 
Il n'y a rien que nous puissions faire. 
 
 
Également, si on parle de « quelqu'un » ou « quelque chose » dont on n'est pas certain, 
on emploie le subjonctif. 
 
Par exemple: 
Y-a-t-il quelqu'un qui connaisse la réponse ? 
J'aimerais créer une ONG qui fasse une différence. 
 
 
L'interrogation qui exprime le doute 
 
Finalement, souvenez-vous que des expressions qui expriment la certitude ne sont pas 
suivies du subjonctif ? 
 
Par exemple: 
Il est évident qu'ils connaît leurs droits. 
Je crois qu'il a raison. 
 
Cependant, quand on emploie ces expressions de certitude à la forme interrogative 
(c'est-à-dire quand on pose une question) il y a un doute. Pour cette raison, il faut 
employer le subjonctif. 
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Par exemple: 
Est-il évident qu'ils connaissent leurs droits ? 
Pensez-vous que j'aie raison ? 
 
 

 
 
 
 

Dialogue: 
 
1948, ça t'évoque quoi ? Ah bah oui, vu d'ici c'était le siècle précédent. C'est la génération 
de papis et mamies. Et la légende raconte même qu'en ce temps-là quelques dinosaures 
étaient encore planqués au fond des grottes de haute montagne. Mais ça, on n'en est 
vraiment pas sûr. 
 
(1948, what does that bring to mind? Well, seen from now it was the previous century. It's the 
generation of grandads and grandmas. And legend even has it that during those times some 
dinosaurs were still hiding out in the depths of caves high in the mountains. But of that we aren't 
too sure.) 
 
À 'l'époque, on sortait tout juste de la Seconde Guerre Mondiale et de ses 70 millions de 
morts. Le conflit le plus dévastateur de toute l'histoire de l'humanité. Alors en cette année 
1948, pour que de telles atrocités n'arrivent plus, on se met à la recherche de valeurs 
communes. Le but ? Que les peuples se rassemblent sous un symbole fort. La Déclaration 
universelle des droits de l'homme. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a été adoptée par 
l'Assemblée générale de L'ONU et que c'est le texte le plus traduit au monde. 
 
(At the time, we were just coming out of the Second World War and its 70 million deaths. The most 
devastating conflict in the history of humanity. So in the year 1948, so that such atrocities didn't 
happen again, people began researching common values. The goal? That people joined together 
under a strong symbol. The Universal Declaration of Human Rights. What we know less is that it 
was adopted by the General Assembly of the UN and that it is the most translated text in the 
world.) 
 
Alors les droits humains, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les droits que tu as du simple fait 
d'être un humain. Du coup, chacun et chacune en bénéficient d'une manière innée, 
universelle et égalitaire, sans exception et sans distinction. L'idée, c'est que ces droits 
sont des besoins. C'est-à-dire qu'ils sont absolument nécessaires pour bien vivre. Sans 
eux, ce serait la loi de la jungle. Et tu pourrais être guillotiné si ton dernier statut facebook 
n'était pas du goût du ton gouvernement. 
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(So human rights, what are they? Well, they are the rights that you have from simply being a 
human. So, everyone benefits in an innate, universal and equal way, without exception nor 
distinction. The idea is that these rights are needs. That is to say that they are absolutely necessary 
to live well. Without them, it would be the law of the jungle. And you could be guillotined if your last 
Facebook status wasn't to the tastes of your government.) 
 
Dans les 30 articles de la Déclaration, il y est les libertés civiles et politiques, comme le 
droit à la vie, le droit de vote, la liberté d'expression, ou bien l'interdiction de l'esclavage et 
de la torture. On dit que les droits sont interdépendants, indivisibles et intimement liés. 
Ça veut dire que si un droit n'est pas respecté, une ribambelle d'autres droits ne le seront 
pas non plus. Genre, si tu n'as pas de maison, tu vis dans la rue. Du coup, tu dors mal, tu 
tombes malade et n'ira pas à l'école donc tu ne trouveras pas de travail. En clair, c'est la 
violation du droit de logement qui entraîne celle du droit de repos, au droit de l'éducation, 
au droit du travail etc. Eux, ce sont les droits économiques, sociaux et culturelles. 
 
(In the 30 articles of the Declaration, there are civil and political freedoms, such as the right to life, 
the right to vote, the freedom of expression, or the prohibition of slavery and torture. The rights are 
interdependent, indivisible and intimately linked. That means that if a right is not respected, a 
whole heap of other rights will not be respected either. For example, if you don't have a house, you 
live in the street. So you sleep poorly, you get ill and you won't go to school so you won't find a job. 
Essentially, it is the violation of the right to housing that brings about that of the right to rest, to 
the right to education, to the right to work etc. They are the economic, social and cultural rights.) 
 
Alors, d'accord. On a écrit un grand texte mais concrètement qui fait quoi ? Et bien, sur le 
papier la mission des États est de prendre les mesures nécessaires pour que la 
Déclaration soit respectée aux mieux. Mais en vrai il y a de très mauvaises élèves. La 
Déclaration, ce n'est pas un texte de loi mais un idéal. Et comme son nom indique, c'est 
une déclaration. Elle n'est donc pas valable dans un tribunal, par exemple. Mais comme la 
plupart des États ont inscrit les droits humains dans leur constitution, ils se doivent de 
les garantir. 
 
(So, ok. A big text was written but who does what exactly? Well, on paper, the purpose of the States 
is to take necessary measures so that the Declaration is best respected. But in truth there are 
some very bad students. The Declaration is not a legal text, rather an ideal. And as the name 
suggests, it is a declaration. It is therefore not valid in court, for example. But as the majority of 
States have included the human rights in their constitution, they are bound to guarantee them.) 
 
Connaître les droits humains, c'est indispensable pour pouvoir les défendre. Notre rôle à 
tout et à toute est de s'assurer qu'ils sont respectés. La conscience collective, c'est la 
responsabilité de chaque personne pour le bien de tout le monde. Et pourquoi nous 
pouvons nous mobiliser à notre échelle pour protester contre les injustices et faire 
triompher l'idéale des droits universelles. 
 
(Knowing human rights is essential to be able to defend them. Our role is to ensure that they are 
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respected. The collective conscience is the responsibility of each person for the good of everyone, 
and why we can come together to protest against injustice and make the ideal of universal rights 
prevail.) 
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