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Here is a summary of Lesson 10 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 
Accidents at work 
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Français  Anglais 

la santé et sécurité au travail 
Il y a des réglementations pour assurer la santé et 
sécurité au travail. 

health and safety at work 
There are regulations to ensure health and 
safety at work. 

un danger 
Quels sont les dangers ? 

a hazard 
What are the hazards? 

l’assurance accidents 
Il faut prendre une assurance accidents au cas où on 
en aurait un. 

accident insurance 
You have to take out accident insurance in the 
event that you have one. 

l’indemnisation 
L’indemnisation peut nous aider à payer les frais 
médicaux. 

compensation 
Compensation can help us to pay the medical 
fees. 

poursuivre (en justice) 
Si l’accident n’est pas de sa faute, on devrait pouvoir 
poursuivre la compagnie en justice. 

to sue 
If the accident is not our fault, we should be 
able to sue the company. 

les risques 
Il faut évaluer les risques. 

the risks 
We have to assess the risks. 

les blessures 
J’espère que vous n’avez pas de blessures graves. 

injuries 
I hope you don’t have any serious injuries. 

une glissade 
J’ai fait une glissade parce qu’il y avait de l’eau sur le 
parterre. 

a slip 
I had a slip because there was water on the 
floor. 

une chute 
Elle a fait une mauvaise chute. 

a fall 
She suffered a bad fall. 

une entorse  a sprain 
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Je ne peux pas marcher à cause d’une entorse.  I can’t walk because of a sprain. 

une brûlure 
La plupart des brûlures se font dans la cuisine. 

a burn 
The majority of burns are caused in the kitchen. 

une lésion attribuable au travail répétitif 
Travailler devant un ordinateur tous les jours peut 
provoquer une lésion attribuable au travail répétitif. 

repetitive strain injury 
Working in front of a computer every day can 
cause repetitive strain injury. 

la manutention manuelle 
Quand vous faites de la manutention manuelle, 
faites attention à votre dos. 

manual handling 
When you do manual handling, pay attention to 
your back. 

l’équipement de sécurité  
Il faut porter l'équipement de sécurité tout le temps. 

protective equipment 
You must always wear protective equipment. 

Français  Anglais 

les problèmes sur le lieu de travail 
Est-ce que vous avez des problèmes sur votre lieu de 
travail ? 

problems in the workplace 
Do you have any problems in the workplace? 
 

résoudre un problème 
Il faut résoudre le problème maintenant. 

resolve a problem 
We need to resolve the problem now. 

le harcèlement 
Ici, le harcèlement est interdit. 

harassment 
Here, harassment is not permitted. 

l’intimidation  
Il a démissionné à cause d’intimidation. 

bullying 
He quit his job because of bullying. 

la discrimination 
S’il y avait plus d’employé·e·s de différentes 
ethnicités, il y aurait moins de discrimination. 

discrimination 
If there were more employees of different 
ethnicities, there would be less discrimination. 

le racisme 
L’ignorance engendre le racisme. 

racism 
Ignorance breeds racism. 

le sexisme 
Comment peut-on combattre le sexisme ? 

sexism 
How can we fight sexism? 

la santé mentale 
Il faut s’occuper de sa santé mentale. 

mental health 
You need to look after your mental health. 
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Talking about difficult topics with your manager 
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le stress 
Le stress n’est pas bon pour la santé mentale. 

stress 
Stress is not good for your mental health. 

le conflit 
Il y a un conflit dans l’équipe. 

conflict 
There is a conflict in the team. 

les ragots 
Les ragots mènent à de fausses rumeurs. 

gossip 
Gossip leads to false rumors. 

une lourde charge de travail  
Je ne peux pas prendre un verre ce soir, j’ai une 
lourde charge de travail. 

a heavy workload 
I can’t go for a drink tonight, I have a heavy 
workload. 

une mauvaise formation 
Il n’a pas bien effectué ses missions en raison d’une 
mauvaise formation. 

unsatisfactory training 
He didn’t carry out his tasks well due to 
unsatisfactory training. 

un manque de reconnaissance 
Mes collègues sentent qu’il y a un manque de 
reconnaissance par les patron·ne·s. 

a lack of recognition 
My colleagues feel that there is a lack of 
recognition by the managers. 

les attentes imprécises 
Je ne peux pas faire mieux parce qu’il y a des 
attentes imprécises. 

unclear expectations 
I can’t do any better because there are unclear 
expectations. 

Français  Anglais 

Cela vous dérangerait si je vous parle de 
quelque chose…? 

Do you mind if I speak to you about 
something…? 

J'ai besoin de vos conseils pour me sortir d’une 
situation délicate 

I need your advice to get out of a 
predicament 

Je suis face à un dilemme  I am in a dilemma 

Je passe un mauvais moment  I am having a tough time 

Je sens que je me bats contre des montagnes  I feel like I’m fighting an uphill battle 

Dans cette situation, je suis perdant(e) à tous 
les coups 

I am in a lose-lose situation 
 

Il ne faut pas nier que j’ai fait de mon mieux  You can’t deny that I have tried my hardest 
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Grammaire: Les pronoms démonstratifs 
 
Qu’est-ce un pronom démonstratif? 
 
On utilise les pronoms démonstratifs pour préciser la personne ou la chose dont on 
parle dans un groupe. C'est l'équivalent de 'the one(s)' en anglais. 
 
J'aime les deux maisons. Mais celle avec le jardin est plus jolie. 
I like both houses. But the one with the garden is prettier. 
 
Le pronom démonstratif remplace le nom dont on parle. Il faut l'accorder avec le nom 
qu'on remplace en nombre et en genre. 
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Je suis pris entre le marteau et l'enclume  I am stuck between a rock and a hard place 

La conversation a abouti à une impasse  The conversation reached a dead end 

Je ne veux pas qu’ils s’en tirent à bon compte  I don’t want them to be let off lightly 

C’est un délicat exercice d’équilibre  It is a balancing act 

Petite pluie abat grand vent  A little goes a long way 

Restons-en là  Let’s agree to disagree 

Genre  Pronom démonstratif 

masculin singulier  celui 

féminin singulier  celle 

masculin pluriel  ceux 

féminin pluriel  celles 
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Comment utiliser les pronoms démonstratifs ? 
Bien que le pronom démonstratif remplace le nom, on ne peut pas l'utiliser tout seul. Voici 
comment on les emploie: 
 
◈ Suivi d'une phrase prépositionnelle 
Souvent la phrase prépositionnelle commence par 'de' mais peut aussi commencer par 
'avec', 'sans', 'dans' etc. 
 
C'est un beau lac mais je préfère celui près de la montagne. 
It is a beautiful lake but I prefer the one near the mountain. 
 
◈ Suivi d'un pronom relatif pour introduire une proposition 
Les pronoms relatifs = qui, que, dont, où, et lequel (qui s’accorde selon le genre et le 
nombre). 
 
Pour ceux qui ne le savent pas, je déménage à Paris. 
For those who don't know, I am moving to Paris. 
 
 
-ci and -là 
Le seul moment  où on peut utiliser le pronom démonstratif tout seul est quand on ajoute 
le suffixe '-ci' et '-là' pour signifier respectivement 'this one / these ones' ou 'that one / those 
ones'. 
 
Lequel désirez-vous ? Celui-ci ou celui-là ? 
Which would you like? This one or that one? 
 
Mais également, on peut les employer au milieu d'une phrase pour faire des références 
plus précises: 
J'aime les deux maisons. Mais celle-ci coûte plus chère que celle-là. 
I like both houses. But this one is more expensive than that one. 
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Genre   This one / these ones  That one / those ones 

masculin singulier  celui-ci  celui-là 

féminin singulier  celle-ci  celle-là 

masculin pluriel  ceux-ci  ceux-là 

féminin pluriel  celles-ci  celles-là 
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Les suffixes '-ci' et '-là' peuvent aussi signifier 'the latter' et 'the former'. 
 
Désirez-vous un croissant ou un pain au chocolat ? Celui-ci sort directement du four. 
Would you like a croissant or a pain au chocolat? The latter has just come out of the oven. 
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