
 

Lesson summary 
French B2 
 Lesson 8 

 
 
Here is a summary of Lesson 8 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 
Injustice 

 

Français Anglais 

les inégalités sociales 
Comment peut-on équilibrer les inégalités sociales ? 

social inequality 
How can we even out social inequalities? 

favoriser 
Le système inégalitaire favorise certain·e·s plus que 
d’autres. 

to favour 
The unequal system favours some more than 
others. 

la répartition des richesses 
La répartition des richesses au niveau global est 
inégale. 

the distribution of wealth 
The global distribution of wealth is unequal. 
 

être juste 
Que les personnes les plus défavorisées soit les plus 
touchées n’est pas juste. 

to be fair 
That the most disadvantaged people are the 
worst affected is not fair. 

souffrir  
Le garçon a beaucoup souffert. 

to suffer 
The boy has suffered a lot. 

être opprimé·e 
La population est opprimée par le dictateur. 
 

to be oppressed 
The population is being oppressed by the 
dictator. 

être exploité·e 
Les jeunes sont exploité·e·s par des leaders des 
gangs. 

to be exploited 
Young people are exploited by gang leaders. 

être issu d’un milieu défavorisé 
Celles et ceux qui sont issu·e·s de milieu défavorisé 
ont moins d’accès à certaines opportunités. 
 

to come from a disadvantaged background 
Those who come from a disadvantaged 
background have less access to certain 
opportunities. 

dénoncer les injustices 
N’ayez pas peur de dénoncer les injustices. 

to denounce acts of injustice 
Don’t be scared to denounce acts of injustice. 
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un fléau de la société 
L’intolérance est un fléau de notre société. 

a scourge on society 
Intolerance is a scourge on our society. 

épargner (quelqu’un) 
La catastrophe naturelle n’a épargné personne. 

to spare (someone) 
The natural disaster spared nobody. 

aggraver les inégalités 
Un mauvais système de santé aggrave les inégalités. 

to worsen inequalities 
A poor health system worsens inequalities. 

 
 
 

Protests 
 

Français Anglais 

un rassemblement 
Il y aura un rassemblement à 9h devant la mairie 
pour protester contre le SMIC. 

a gathering 
There will be a gathering at 9am outside the 
town hall to protest the minimum wage. 

descendre dans la rue 
Les jeunes sont descendu·e·s dans la rue pour 
défendre l’éducation gratuite. 

to take to the streets 
Young people took to the streets to defend free 
education. 

défiler 
Le groupe a défilé pour sensibiliser le public au 
niveau élevé de pollution. 

to march 
The group marched to raise awareness about 
the high levels of pollution. 

scander 
Les manifestant·e·s ont scandé « démissione » pour 
faire démissionner le Président. 

to chant 
The protestors chanted ‘resign!’ so that the 
President would quit. 

un piquet de grève 
Les ouvriers et ouvrières se sont rassemblé·e·s au 
piquet de grève à l’entrée de la usine. 

a picket line 
The workers gathered at the picket line in the 
entrance of the factory. 

un·e militant·e  
Les militant·e·s luttent pour arrêter la construction 
d’un nouvel aéroport. 

an activist 
Activists are fighting to stop a new airport 
being built. 

faire campagne pour / contre 
L’association caritative fait campagne contre la 
cruauté envers les animaux. 

to campaign for / against 
The charity is campaigning against animal 
cruelty. 

un·e porte-parole 
La porte-parole a utilisé une porte-voix pour se faire 
entendre. 

a spokesperson 
The spokesperson used a megaphone to make 
herself heard. 
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donner la parole à quelqu’un 
Il est essentiel qu’on utilise notre privilège pour 
donner la parole aux personnes marginalisées. 

to give someone a voice 
It is essential that people use their privilege to 
give a voice to marginalised people. 

valoriser 
Il faut valoriser les jeunes afin qu’ils luttent contre 
les injustices. 

to empower 
We need to empower young people to fight 
injustice. 

un soulèvement 
Après avoir manifesté pacifiquement pendant des 
années, le peuple a organisé un soulèvement armé. 

an uprising 
After years of protesting peacefully, the people 
staged an armed uprising. 

saccager / vandaliser 
Quelqu’un a vandalisé le monument en y inscrivant 
des propos haineux. 

to vandalise 
Someone vandalised the monument by writing 
hate speech on it. 

piller 
Pendant le chaos, la vitrine du magasin a été brisée 
et le magasin a été pillé. 

to loot 
During the chaos, the shop window was broken 
and the shop was looted. 

avoir recours à la violence 
Les manifestant·e·s ont eu recours à la violence, 
mettant le feu à une voiture de police. 

to resort to violence 
The protesters resorted to violence, setting fire 
to a police car. 

 
 
 

 
 

 
Grammaire: L’infinitif passé 
 
Qu’est-ce que l’infinitif passé ? 
 
Comparez ces deux phrases : 
Je vous remercie de m'inviter. 
Je vous remercie de m'avoir invité·e. 
 
Que remarquez-vous ? 
Dans la deuxième phrase, l'action est terminée (alors que dans la première l'action est en 
cours). On emploie l'infinitif passé principalement pour désigner une action achevée ou 
une action antérieure à l'action exprimée par le verbe principal. 
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Quand est-ce qu'on emploie l'infinitif passé ? 
 
 ◈ Pour remercier quelqu'un 
Merci d'être venu·e·s. 
 
Remarque ✍  Si on emploie l'infinitif au lieu de l'infinitif passé avec « merci de », on fait 
une demande. Par exemple : 
Merci de me répondre. (Please respond.) 
 
 ◈ Suite à la préposition « après » 
Après être opprimés, ils voulaient combattre l'injustice. 
 
Remarque ✍  on peut aussi employer l'infinitif passé après la préposition « après » pour 
parler d'un événement qui aura lieu à l'avenir. Par exemple : 
Après avoir terminé de manger, nous pourrons nous promener au bord de la seine. 
 
◈ Pour exprimer la cause de quelque chose 
Je suis tellement heureuse d'avoir trouvé ce restaurant ! 
 
◈ Pour parler d'une action achevée 
Je ne me souviens pas d'avoir été ici. 
 
◈ Pour parler de quelque chose qui n'a pas eu lieu 
J'aurais aimé être venu à la manifestation. 
 
 
Comment former l’infinitif passé ? 
 
Avec l’auxiliaire avoir : avoir à l'infinitif + le participe passé du verbe principal 
 
Par exemple : Merci de m'avoir expliqué les règles. 
 
Remarque ✍  Si l'infinitif passé est précédé par un objet direct, il faut l'accord. 
Par exemple : Merci de nous avoir expliqués les règles. 
 
Avec l’auxiliaire être : être à l'infinitif + le participe passé du verbe principal 
 
Quand on emploie l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet auquel le 
verbe fait référence. 
 
Par exemple : Elle est heureuse d'être venue. 
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Merci d'être sortie avec moi. (on remercie une femme) 
 
 
De même avec l'infinitif, les adverbes négatifs se placent devant l'auxiliaire avoir ou être à 
l'infinitif passé. 
 
Je suis déçu de ne pas avoir gagné. 
 
Les pronoms précède l'auxiliaire aussi :  
Je suis rentré après t’y avoir vu. 
 
 

 
 
 

Dialogue:  
 
Charlotte et Julie discutent des grèves, des manifestations et des révolutions qui ont 
marqué l'histoire de la France. 
 
 
Julie : Charlotte, as-tu vu que les Gilets Jaunes ont recommencé a manifester à Paris?  
(Charlotte, did you see that the Yellow Vests have started protesting again in Paris?) 
 
Charlotte : Oui, à ce qu'il paraît. Ce n'est pas surprenant, nous avons une histoire riche en 
révolutions ! 
(Yes, so it seems. It isn't surprising, we have a rich history of revolutions!) 
 
Julie : C'est vrai. Tout le monde connaît La Révolution Française de 1789. D'ailleurs, 
certaines personnes disent que le mouvement des Gilets Jaunes est la nouvelle 
Révolution Française ! 
(That's true. Everybody knows about the French Revolution of 1789. In fact, some people are saying that the 
Yellow Vests movement is the new French Revolution!) 
 
Charlotte : C'est possible. Mais une révolution aussi importante que celle-là serait 
difficile à reproduire. Même Mai '68, qui était pourtant énorme, n'a pas atteint ce 
niveau-là.  
(Possibly. But a revolution as important as that one would be difficult to replicate. Even May 68, which was 
huge, didn't reach that level.) 
 
Julie : Bien sûr. Mais même si les manifestant·e·s n'ont pas eu les résultats qu'ils 
voulaient, le mouvement a changé le climat politique et social en France. 
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(Of course. But even if the protesters didn't get the outcome they wanted, the movement changed France's 
political and social climate.) 
 
Charlotte : Penses-tu que cela a contribué au stéréotype de la France en tant que pays de 
grèves ?  
(Do you think that it contributed to the stereotype of France as a country of strikes?) 
 
Julie : En partie. La grève des cheminots contre la réforme des retraites en 2018 a sans 
doute contribué à ce stéréotype aussi.  
(Partly. The railway workers' strike against the pension reforms in 2018 will have contributed to this 
stereotype too, without a doubt.) 
 
Charlotte : Mais nous ne sommes pas les seuls. Les manifestations en 2020 contre le 
racisme se sont déroulées partout dans le monde, pas seulement en France.  
(But we aren't the only ones. The 2020 protests against racism took place across the world, not just in 
France.) 
 
Julie : Tant mieux, nous avions besoin de la solidarité mondiale pour cela. 
(All the better, we needed global solidarity for that.) 
 
Charlotte : Je suis d'accord ! 
(I agree!) 
 
 
 

 
 
 
 

Culture: Les manifestations francophones au Canada 
 
La langue française au Canada a longtemps été un sujet épineux, particulièrement au 
Québec, la seule province où le français est une langue officielle (avec l’anglais). À cause 
de l’histoire coloniale du Québec, et du statut du reste du Canada en tant que pays qui 
est en grande partie anglophone, la place de la langue française dans la société a été 
débattue pendant des années.  
 
Penchons-nous sur deux manifestations relativement récentes sur la question de la 
langue française. 
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2013 
 
En 1977, le Parti Québécois a adopté la Loi 101, autrement nommée la Charte de la Langue 
Française. Ceci a défini le français en tant que langue officielle du Québec et de son 
gouvernement local, avec le but de préserver la langue. Depuis, la loi à été débattue et 
changée pendant des années pour essayer de maintenir la paix entre les francophones, 
les anglophones et les allophones (le mot québécois pour les bilingues francais-anglais) 
au Québec.  
 
En 2013, le gouvernement de la province a voulu adopter une loi qui renforcerait la 
promotion de la langue française en encourageant son usage dans les entreprises et les 
écoles. Ceci a provoqué des manifestations par des anglophones dans la capitale de la 
province, Montréal. Certain·e·s craignait que la province allait perdre l’usage de la 
langue anglaise en promouvant la langue française ainsi. Pour eux, en tant que province 
au Canada, il ne fallait pas oublier que l’anglais était bien une langue officielle aussi. 
 
Finalement, la loi n'a pas été adoptée par le gouvernement.  
 
 

2018 
 
En 2018, une grande manifestation dans la capitale du Canada, Ottawa, a représenté 
l’autre côté du débat.  
 
La manifestation avait été organisée pour protester contre des réductions budgétaires 
aux services français. Par exemple, le financement de la construction d’une nouvelle 
université francophone a été annulé. Certain·e·s résident·e·s du Québec ont assisté par 
solidarité avec la capitale.  
 
Malgré les manifestations, l’université de l’Ontario français n’a pas été financé en 2018 ou 
2019, mais elle ouvrira ses portes en 2021.  
 
L’équilibre entre les communautés francophones, anglophones et allophones n’a donc 
pas encore été atteinte.  
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