
 

Lesson summary 
Lesson 15 

 
Here is a summary of lesson 15 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. 
 

Vocabulary 
Leaving a job 
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French  English 

démissionner 
Le nouveau comptable a démissionné après une 
semaine dans l'entreprise. 

to resign 
The new accountant resigned after one week in 
the company. 

virer 
Le patron a viré l'employé de banque après 10 ans de 
bons et loyaux services. 

to fire 
The boss fired the bank cashier after 10 years of 
good service. 

licencier 
La direction a licencié 6 employés. 

to make redundant 
Management has made 6 people redundant. 

un licenciement  
L'entreprise a procédé à de nombreux licenciements. 
 

a redundancy 
The company carried out a number of 
redundancies. 

quitter un travail  
Je vais quitter mon travail pour voyager. 

to leave a job 
I'm going to leave my job to go travelling. 

renvoyer 
J'ai renvoyé un de mes employés pour faute grave. 
 

to dismiss 
I dismissed one of my employees for serious 
misconduct. 

donner sa démission 
Je vais donner ma démission aujourd'hui, je suis 
stressée !  

to hand in one's notice 
I'm going to hand in my notice today, I'm 
nervous!  

prendre sa retraite 
Il a pris sa retraite l'an dernier. 

to retire 
He retired last year. 

une indemnité de licenciement 
On a le droit à une indemnité de licenciement. 

a redundancy payment 
We have the right to a redundancy payment. 

une période de préavis 
J'ai une période de préavis d'un mois. 

notice period 
I have a three-month notice  period. 

TUITIONCENTRE
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Talking about problems at work 

 

 
 

Making sure people understand you 
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French  English 

J'ai un problème au travail.  I have a problem at work. 

J'espérais pouvoir vous parler du manque de 
communication dans l'équipe. 

 I was hoping to be able to speak to you 
about the lack of communication in the 
team. 

Je voulais aborder un sujet avec vous. 
I wanted to talk about something with 
you. 

Je ne suis pas content de la politique des congés.  I'm not happy with the holiday policy.  

Je trouve que la façon de travailler est 
problématique. 

I find the way we work is causing a 
problem. 

le stress au travail   work-related stress 

Il y a un manque de communication dans le 
département. 

There's a lack of communication in the 
department. 

Mon équipe ne travaille pas de façon efficace.  My team doesn't work efficiently. 

French  English 

Vous me comprenez ?  Do you understand me? 

Vous me suivez ?  Are you following? 

Je m’explique.  Let me explain. 

Est-ce que je m'explique bien ?  Am I explaining myself well? 

J'ai oublié le terme français.  I forgot the word in French. 

Je ne trouve pas le mot qu'il faut.  I can't find the right word. 

C'est une sorte de ...  It's sort of.. 

Ce n'est pas ...  It's not... 

C'est un peu comme ...  It's a bit like... 

Ça ressemble à ...  It looks like... 
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Grammar: Adverbs of time 
 
We use adverbs of time to express when the action of a verb occurs. 

In this unit we are going to learn some of the most common ones. 
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French  English 

aujourd’hui  today 

demain   tomorrow 

hier   yesterday 

avant-hier  the day before yesterday 

après-demain  the day after tomorrow 

après  after 

dernièrement  lately 

alors  then 

avant  before 

autrefois  in the past 

bientôt  soon 

d’abord  first 

ensuite  then 

maintenant  now 

récemment  recently 

tout à l'heure  later /earlier 

tout de suite  immediately 

en ce moment  at the moment 
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Dialogue: 

Sophie: Bonjour Dayana, est-ce que je peux vous parler ? 
(Hello Dayana, could I talk to you?) 
 
Dayana: Bien sûr, Sophie ! Qu'est-ce qui se passe ? 
(Of course, Sophie! What's the matter?) 
 
Sophie: J'ai un problème. Je trouve que notre façon de travailler est problématique. 
(I have a problem. I find the way we work is causing a problem.) 
 
Dayana: Ah, pourquoi ? 
(Oh, why is that?) 
 
Sophie: Depuis que la direction a licencié plusieurs employés, l'équipe ne travaille plus de 
façon efficace. 
(Since management made many employees redundant, the team no longer works efficiently.) 
 
Dayana: Comment ça ? 
(How so?) 
 
Sophie: Il y a un manque de communication. Nous avons perdu beaucoup de bons 
employés, et donc beaucoup de leurs capacités. Il y a plusieurs problèmes dans le 
département et nous ne savons pas qui contacter pour les régler. 
(There is a lack of communication. We have lost lots of good employees, and therefore lots of their skills. 
There are multiple problems in the department and we don't know who to contact to fix them.) 
 
Dayana: Pourriez-vous contacter votre responsable d'équipe ? 
(Could you contact your team leader?) 
 
Sophie: Nous avons essayé, mais comme la responsable vient de commencer après le 
départ en retraite de l'ancien responsable, elle ne peut pas répondre à toutes nos 
questions. 
(We've tried, but as the new leader has just started after the last one retired, she is unable to answer some of 
our questions.) 
 
Dayana: Je vois, ça doit être une situation stressante. Je vais contacter la direction pour 
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organiser une meilleure formation pour la responsable. 
(I can see that this must be a stressful situation. I am going to contact management to organise better 
training for the team leader.) 
 
Sophie: Merci beaucoup. Et qu'allons-nous faire en attendant ? 
(Thank you very much. And what are we going to do in the meantime?) 
 
Dayana: Vous pouvez me contacter directement en cas de problèmes. Nous devrions 
organiser une réunion pour en discuter. Je vais envoyer un courriel à toute l'équipe. 
(You can contact me directly in case of problems. We should organise a meeting to discuss it. I am going to 
send an email to everyone in the team.) 
 
Sophie: Merci beaucoup ! 
(Thanks very much!) 
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