
 

Lesson summary 
French B2 
 Lesson 4 

 
 
Here is a summary of Lesson 4 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 
 

History 
 

Français Anglais 

l’histoire 
L’histoire se répète. 

history 
History is repeating itself. 

un siècle 
Les deux guerres mondiales ont eu lieu au 20ème 
siècle. 

a century 
Both world wars took place in the 20th century. 
 

une époque 
Avant l’époque préhistorique, les dinosaures ont 
régné sur la Terre. 

an era 
Before prehistoric times, dinosaurs ruled the 
Earth. 

le Moyen Âge 
La chute de l’Empire romain a annoncé l’avènement 
du Moyen Âge. 

the Middle Ages 
The fall of the Roman Empire marked the start 
of the Middle Ages. 

le siècle des Lumières 
Le siècle des Lumières au 18ème siècle désigne un 
mouvement littéraire philosophique et littéraire. 

the Enlightenment 
The Enlightenment of the 18th century was a 
philosophical and literary movement. 

la Belle Époque 
La Belle Époque en France était  caractérisée par les 
innovations et le développement culturel. 

the Belle Époque (the Beautiful Age from 
1870s to 1914) 
France’s ‘Belle Époque’ was characterised by 
innovations and cultural development. 

la Révolution industrielle 
Pendant la Révolution industrielle, il y a eu un essor 
de la production des usines. 

the Industrial Revolution 
During the Industrial Revolution, there was a 
boom in factory production. 

un grand tournant historique 
Le droit de vote accordé aux femmes est une 
tournant historique 

a big turning point in history 
Women’s suffrage was a big turning point in 
history. 
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l’abolition de l’esclavage 
L’abolition de l’esclavage en France et dans ses 
colonies est entrée en vigueur en 1848. 

the abolition of slavery 
The abolition of slavery in France and its 
colonies came into effect in 1848. 

la colonisation 
On ressent les effets de la période de la colonisation 
française encore aujourd’hui. 

colonisation 
The effects of the period of French colonisation 
can still be felt today.  

renverser la monarchie 
Les révolutionnaires de France sont parvenu·e·s à 
renverser la monarchie sous Louis XVI. 

to overthrow the monarchy 
The revolutionaries in France succeeded in 
overthrowing the monarchy of Louis XVI. 

la trahison 
Dans le passé, la trahison était un crime punis de 
mort. 

treason 
In the past, treason was a crime punishable by 
death. 

un château fort 
On dit que le château fort est hanté. 

a castle 
It is said that the castle is haunted. 

les oubliettes 
Après avoir commis des actes de trahison, on l’a 
enfermé aux oubliettes. 

the dungeon 
After having committed acts of treason, he was 
locked in the dungeon. 

Remarque: le nom ‘oubliettes’ provient du verbe ‘oublier’, vu qu’on oublie des personnes qui s’y 
trouve. 

un coup d’état 
Un coup d’état est un renversement de pouvoir par 
une autorité politique ou militaire. 

a coup 
A coup is the overthrow of power by a political 
or military group. 
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Conflict 

 

Français Anglais 

la guerre 
La Deuxième Guerre mondiale est la guerre la plus 
meurtrière qui ait jamais eu lieu. 

war 
World War II was the deadliest war that has 
ever happened. 

Remarque: on peut aussi appeler la Première Guerre mondiale  ‘La Guerre de 14’ et également la 
Deuxième Guerre mondiale ‘La Guerre de 40’. 

le conflit 
Le conflit armé a dévasté le pays. 

conflict 
The armed conflict devastated the country. 

l’armée (de terre / de l’air) 
L’armée de l’air a contribué aux recherches des 
disparu·e·s. 

the army / air force 
The air force helped with the search for the 
missing people. 

un·e soldat·e 
Les soldat·e·s ont été loué·e·s pour leur courage. 

a soldier 
The soldiers were commended for their bravery. 

s’engager dans 
Mon fils s’est engagé dans l’armée dès qu’il a eu 18 
ans. 

to enrol in 
My son enrolled in the army as soon as he 
turned 18 years old. 

une arme à feu 
Il faut que vous appreniez à manier une arme à feu 
avant que l'on puisse vous déployer. 

a firearm 
You need to learn how to use a firearm safely 
before we can deploy you. 

une balle 
J’ai une cicatrice sur mon bras où une balle m’a 
atteint quand j’étais petite. 

a bullet 
I have a scar on my arm where a bullet hit me 
when I was younger. 

faire détoner une bombe 
Ils ont fait détoner la bombe quand ils étaient sûrs 
qu’il n’y avait personne aux alentours. 

to detonate a bomb 
They detonated the bomb when they were sure 
that there was no one around. 

en ligne de mire 
La cible est en ligne de mire. 

in your sights 
The target is in sight. 

Remarque: on utilise l’expression ‘en ligne de mire’ pour parler d’un cible qui est visé d’un arme. 
Mais on peut également l’employer d’une manière plus figurée pour parler d’un but e.g. J’ai une 
promotion en ligne de mire (I have my sights set on a promotion). 

se heurter à une menace 
Les commandos de marines se sont heurté·e·s à une 
menace dans la jungle. 

to come up against a threat 
The marines came up against a threat in the 
jungle. 
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envahir 
Ils ont envahi la base militaire pour mettre en place 
un dispositif de repérage. 

to invade 
They invaded the army base to plant a tracking 
device. 

un·e ennemi·e 
L’ennemi s’approche. 

an enemy 
The enemy is getting closer. 

un·e traître 
Ne lui fais pas confiance, c’est un traître. 

a traitor 
Don’t trust him, he is a traitor. 

espionner 
Elle a espionné les soldats pour la Résistance 
Française. 

to spy 
She spied on the soldiers for the French 
Resistance. 

tirer sur quelqu’un 
Le soldat a tiré sur l’inconnu pour l’effrayer. 
 

to shoot at someone 
The soldier shot at the unknown person to 
scare him. 

se faire tirer dessus 
Il a erré dans le no man’s land et il s’est fait tirer 
dessus. 

to be shot at 
He wandered into no man’s land and was shot 
at. 

tuer 
Je ne pourrais jamais tuer quelqu’un, même si ma 
vie en dépendait. 

to kill 
I could never kill somebody, even if my life 
depended on it. 

s’allier 
Les deux pays se sont alliés pour travailler vers un 
but commun. 

to join forces 
The two countries joined forces to work 
towards a common goal. 

se rendre 
Après des mois de conflit, le groupe paramilitaire 
s’est enfin rendu. 

to surrender 
After months of conflict, the paramilitary group 
finally surrendered. 

un traité de paix 
Le traité de paix a mis fin à la guerre. 

a peace treaty 
The peace treaty put an end to the war. 
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Grammaire: Comment éviter le subjonctif 
 
1) Remplacer 'que' par une préposition 
 
Tout d'abord, il est possible de remplacer le pronom relatif 'que' qui introduit la 
proposition subordonnée par une préposition et mettre le verbe au subjonctif à 
l'infinitif. 
 
Par exemple : 
Il a demandé que je parte. ➡ Il m'a demandé de partir. 
 
Comme vous pouvez le constater, il faut ajouter le pronom personnel correct (dans cet 
exemple 'me') pour garder le sens de la phrase. 
 
 
2) Transformer une phrase négative en une phrase affirmative 
 
Enfin, on peut transformer une phrase négative en une affirmation en changeant la 
position des pronoms négatifs. 
 
Par exemple : 
Je ne crois pas qu'il veuille être soldat. ➡ Je crois qu'il ne veut pas être soldat. 
 
Dans cet exemple, l'inversement des pronoms négatifs signifie qu'il n'y a plus de doute 
(« je crois que » est suivi de l'indicatif) et donc il ne faut pas employer le subjonctif. 
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Culture: Pourquoi est-ce qu’on parle français au Canada ? 
 
Vous savez bien que le français et la langue officielle du Québec. Mais savez-vous 
pourquoi ? Apprenons l’histoire de cette province : 
 
 
La Nouvelle-France 
 
Au début du 17ème siècle, les premiers colons français arrivent sur le territoire du Canada 
qu’ils nomment « la Nouvelle-France ». 
 
En 1608, l’explorateur français Samuel de Champlain fonde la ville de Québec pour y loger 
environ 30 personnes. 
 
En 1642, une cinquantaine de Français arrivent en Nouvelle-France pour établir une 
communauté catholique. Pour ce faire, ils fondent le « village » de Montréal, qui 
deviendra la deuxième plus grande ville francophone du monde (après Paris). 
 
 
Conflit entre les Français et les Britanniques 
 
Dans les années 1760, après plusieurs années de conflit entre les Français et les 
Britanniques, la ville de Québec et le Montréal tombent aux mains des Britanniques à la 
fin de la guerre de sept ans. Le traité de Paris établit le pouvoir britannique sur tout 
Canada. 
 
L’acte de Québec de 1774 rétablit les lois civiles françaises, conservant ainsi la langue 
française sur le territoire. 
 
En 1791, l’acte constitutionnel du Canada entre en vigueur. Le Canada est séparé en deux 
parties, avec une partie réservée aux Francophones. Une cinquantaine d’ans plus tard le 
Haut-Canada et le Bas-Canada forme une seule et même province : le Canada. 
 
 
Le Québec du 20ème siècle 
 
En 1967, le Président de la France, Charles de Gaulle, en visite au Québec a déclaré devant 
un grand public à Montréal : « Vive le Québec libre ! ». Pour la plupart des Québécois, cela 
représentait un encouragement pour devenir indépendant. 
 
En 1977, la Charte de la langue française est adoptée et la langue française est désormais la 
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langue officielle. 
 
En dépit des commentaires de Charles de Gaulle dans les années soixantes, le 
référendum de l’indépendance de 1980 a été refusé par une majorité de Québécois. Un 
autre référendum pour apporter une reconnaissance plus forte au Québec quinze ans 
plus tard aurait le même résultat. 
 
 
D’où vient l’accent québécois ? 
 
Bien que beaucoup de personnes pensent que l’accent québécois est un mélange entre le 
français de la France et l’anglais du Canada, en fait l’accent a ses racines dans plusieurs 
langues françaises traditionnelles et européennes. 
 
Quand ils sont arrivés au 18e siècle, les Français ne parlaient pas le français que l'on 
connaît aujourd'hui. Ils parlaient des langues tels que le provençal, le breton, le normand, 
le basque, l'alsacien, l'occitan, le flamand et même le catalan. 
 
La majorité d’entre eux étaient originaires de la côte atlantique donc, en fait, l'accent 
québécois est un mélange du normand et du breton. 
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