
 

Lesson summary 
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 Lesson 9 

 
 
Here is a summary of Lesson 9 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 
Law 

 

Français Anglais 

enfreindre une loi 
Ils ont enfreint la loi donc ils doivent faire face aux 
conséquences. 

to break a law 
They broke the law so they must face the 
consequences. 

se présenter au tribunal 
Le délinquant, accusé de cambriolage, s'est présenté 
au tribunal. 

to attend court 
The criminal attended court on burglary 
charges. 

un procès 
Le procès aura lieu dans deux mois. 

a trial 
The trial will take place in two months. 

comparaître en justice 
Le jeune homme, accusé de fraude, a comparu en 
justice. 

to stand trial 
The young man stood trial accused of fraud. 
 

la / le juge 
La juge a crié « silence dans la salle !». 

the judge 
The judge shouted “order in the court!”. 

l’accusé·e 
L’accusée n’a rien dit quand elle a été interpellée. 

the defendant 
The defendant said nothing when questioned. 

le / la témoin 
Le témoin a raconté ce qu’il a vu ce soir-là. 

the witness 
The witness reported what he saw that night. 

une affaire 
Le juge a présenté l’affaire devant le jury. 

a case 
The judge presented the case to the jury. 

les preuves 
Le procureur a fourni les preuves au procès. 

the evidence 
The prosecutor provided evidence at the trial. 

plaider coupable / non coupable 
Il a plaidé coupable afin de recevoir une peine moins 
sévère. 

to plead guilty / not guilty 
He pleaded guilty to get a lighter sentence. 
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le mobile 
Le mobile d’un crime est est la raison pour laquelle 
un·e auteur·e le commet. 

the motive 
The motive of a crime is the reason why the 
perpetrator commits it. 

faire une déclaration 
La victime du crime a fait une déclaration. 

to make a statement 
The victim of the crime made a statement. 

avouer 
L’accusé n’a pas avoué au crime. 

to confess 
The defendant didn’t confess to the crime. 

soupçonner 
Je le soupçonne d’avoir commis le crime. 

to suspect 
I suspect that he committed the crime. 

inculper 
La juge a inculpé l’accusée de conduite en état 
d'ébriété. 

to charge 
The judge charged the defendant with drunk 
driving. 

 
 
 

Enforcing the law 
 

Français Anglais 

les forces de l’ordre 
Les forces de l’ordre a été envoyées pour sécuriser la 
zone. 

forces of law and order 
The forces of law and order have been deployed 
to secure the area. 

un policier / une policière 
Si vous êtes témoin·e d’un crime, il faut le signaler à 
un policier ou une policière. 

a police officer 
If you are witness to a crime, you have to report 
it to a police officer. 

un inspecteur / une inspectrice 
L'inspectrice essaie de comprendre ce qui s’est 
passé. 

a detective 
The detective is trying to understand what 
happened. 

les agents de circulation 
Les agents de circulation se consacrent à la sécurité 
routière. 

traffic police 
The traffic police are dedicated to road safety. 
 

faire respecter la loi 
Le rôle de la police est de faire respecter la loi. 

to enforce the law 
The role of the police is to enforce the law. 

sévir dans le domaine de…  
La police a sévi dans le domaine du narcotrafic. 
 

to crack down in the area of…  
The police have cracked down in the area of 
drug trafficking. 
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une enquête 
L’inspecteur a mené l’enquête. 

an investigation 
The detective led the investigation. 

interroger 
On a interrogé le suspect pendant trois heures sans 
qu’il avoue. 

to interrogate 
The defendant was interrogated for three hours 
without confessing. 

la vidéosurveillance 
La vidéosurveillance est-elle un mésure de sécurité 
ou un viol de notre vie privée ? 

the use of security cameras 
Is the use of security cameras a security 
measure or an infringement of our private life? 

l’analyse des empreintes génétiques 
La découverte de l’analyse des empreintes 
génétiques a été un grand tournant historique. 

DNA fingerprinting 
The discovery of DNA fingerprinting was a 
turning point in history. 

élucider une affaire 
En analysant les preuves, ils ont réussi à élucider 
l’affaire. 

to solve a case 
By analysing the evidence, they succeeded in 
solving the case. 

 
 
 

Phrases for argumentative texts 
 

Français Anglais 

Réfléchissons d’abord à Let us first consider 

La controverse porte sur The argument involves 

Une question épineuse A complicated issue 

Un problème incontournable A problem which cannot be ignored 

La solution est loin d'être évidente The solution is far from obvious 

Le débat tourne autour de The discussion hinges on 

Etant donné que Given that 

Vu que Considering that 

Certain·e·s soutiennent que Some people maintain that 

Les avis se partagent Opinions are divided 

Il me semble que It seems to me that 

Il faut reconnaître que We must acknowledge that 
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Il est (peu) probable que It is (un)likely that 

De toute évidence Obviously 

Pour résumer To sum up 

 
 
 
 

 
 
 

 
Grammaire: Le passé surcomposé 
 
Qu’est-ce que le passé surcomposé ? 
 
« L'accusé n'a rien dit pendant tout le procès mais il a avoué quand l'avocat a eu présenté les 
preuves. » 
 
Reconnaissez-vous le temps souligné ? Il s'appelle le passé surcomposé et on l'emploie 
pour exprimer l'idée qu'un événement précède immédiatement un autre dans le passé. 
 
Il a une fonction similaire au plus-que-parfait en anglais. Cependant, le passé 
surcomposé représente un événement qui a terminé dans un temps défini du passé 
(au lieu du plus-que-parfait qui décrit des actions générales ou donne du contexte). Ce 
temps donc apporte une nuance d'accompli. Autrement dit, le passé surcomposé décrit 
les mêmes actions du passé composé mais dans un temps antérieur. 
 
Il est généralement introduit par une conjonction impliquant une idée de rapidité ou de 
temps (quand, lorsque, dès que, aussitôt que etc.) 
 
 
Comment former le passé surcomposé : 
 
On forme le passé surcomposé d'une manière similaire au passé composé, sauf qu'on 
met l'auxiliaire au passé composé qui est suivi du participe passé du verbe principal. 
 
Structure : 
auxiliaire (avoir ou être) au passé composé + participe passé du verbe principal 
 
Comparons les différences des verbes au passé composé et leurs équivalents au passé 

 

 

 

         4 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  



 

Lesson summary 
French B2 
 Lesson 9 

surcomposé : 
J'ai mangé ➡ J'ai eu mangé 
Elle a fait ➡ Elle a eu fait 
Ils sont partis ➡ Ils ont été partis 
 
Remarque ✍  Quand on emploie l'auxiliaire être il faut que le participe passé s'accorde en 
genre et en nombre avec le sujet. À noter que seul le deuxième participe passé s’accorde, 
le premier (été) reste invariable. 
 
Quand est-ce qu’on emploie le passé surcomposé ? 
 
Voici les cas où il faut employer le passé surcomposé : 
 
◈ Pour exprimer une action immédiatement antérieure à une action au passé composé. 
Quand elle a eu terminé son repas, elle est partie. 
 
◈ Pour exprimer l'idée qu'une action a été achevée avec vitesse. 
J'ai eu vite fini le livre. 
 
 
Cependant, aujourd'hui on considère le passé composé d'être un peu lourd et les 
Francophones reformuleraient la phrase pour l'éviter. 
Par exemple: Après avoir terminé son repas, elle est partie. 
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