
 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 17 

 
 
Here is a summary of Lesson 17 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 
 

Our background 
 

Français Anglais 

le milieu 
Elle vient d’un milieu très pauvre. 

background 
She comes from a very poor background. 

être originaire de…  
Il est originaire de Russie.  

to come from…  
He comes from Russia.  

le pays d’origine 
Quel est votre pays d’origine ? 

country of origin 
What is your country of origin? 

la langue maternelle 
Ma langue maternelle est le français.  

mother tongue 
My mother tongue is French. 

pratiquer une religion 
Je pratique une religion, l’islam.  

to practise a religion 
I practise a religion, Islam. 

l’identité culturelle 
Mon père a une forte identité culturelle.  

cultural identity 
My dad has a strong cultural identity.  

les différences culturelles 
Il peut être difficile de comprendre les différences 
culturelles.  

cultural differences 
It can be difficult to understand cultural 
differences.  

un mélange 
J’adore Londres; il y a un grand mélange de 
nationalités.  

a mix 
I love London; there is a huge mix of 
nationalities.  

adopter une nouvelle culture 
Je vais vivre à l’étranger; je vais devoir adopter une 
nouvelle culture.  

to embrace a new culture 
I am moving abroad; I will have to embrace a 
new culture.  

être multiculturel·le to be multicultural 
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Nous sommes une famille multiculturelle.  We are a multicultural family.  

l‘éducation 
J’ai eu une bonne éducation. 

upbringing 
I had a good upbringing.  

l’héritage 
L’héritage est très important dans ma culture. 

heritage 
Heritage is very important in my culture. 

la diversité 
La diversité au sein des communautés est cruciale. 

diversity 
Diversity within communities is crucial. 

 
 
 

Traditions and customs 
 

Français Anglais 

la tradition 
Que pensez-vous des traditions françaises ?  

tradition 
What do you think of French traditions? 

les coutumes 
Nous prions le matin, c’est une coutume. 

customs 
We pray in the morning, it’s a custom. 

la tenue vestimentaire 
Notre tenue vestimentaire change selon les fêtes 
religieuses.  

cultural dress 
Our cultural dress changes according to 
religious holidays.  

assimiler une culture 
Je viens d'emménager et je vais essayer d’assimiler 
la culture du pays.  

to assimilate a culture 
I have just moved here and I am going to try 
and assimilate the country’s culture.  

les autochtones 
Comment appelle-t-on les autochtones de ce pays ? 

natives 
What do we call the natives of this country? 

un jour de fête 
Nous allons célébrer; c’est un jour de fête.  

holiday 
We are going to celebrate, it’s a holiday. 

une fête nationale 
Certaines fêtes nationales sont religieuses.  

a national holiday 
Some national holidays are religious. 

le Jour de l’An 
Que faites-vous habituellement le Jour de l’An ? 

New Year’s Day 
What do you usually do on New Year’s Day ? 

Noël 
Je pense que Noël est devenu commercial.  

Christmas 
I think Christmas has become commercialised.  

Pâques Easter 
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Les enfants adorent Pâques…pour le chocolat! 
 

Children love Easter…because of the chocolate! 

l’Aïd 
L'Aïd marque la fin du Ramadan. 

Eid 
Eid marks the end of Ramadan.  

le Ramadan 
Pendant le Ramadan, nous jeûnons.  

Ramadan 
During Ramadan, we fast.  

Diwali 
Diwali est le festival des lumieres.  

Diwali 
Diwali is the festival of lights.  

Hannouka 
Hannouka dure huit jours.  

Hanukkah 
Hanukkah lasts eight days.  

 
 

 
 

Discussing religion 
 

Français Anglais 

la religion 
J’apprécie toutes les religions. 

religion 
I appreciate all religions. 

être croyant·e 
Etes-vous croyante ? 

to be religious 
Are you religious? 

être athée 
Je n’ai pas de religion, je suis athée.  

To be atheist 
I don’t have a religion, I am an atheist.  

être agnostique 
Je ne sais pas si je crois en dieu ou pas, je suis 
agnostique.  

To be agnostic 
I don’t know if I believe in God or not, I’m an 
agnostic. 

être spirituel·le 
On peut être spirituel.le sans être croyant.e.  

to be spiritual 
You can be spiritual without being religious.  

la croyance en…  
J’ai une forte croyance en les doctrines de la Bible.  
 

belief in…  
I have a strong belief in the teachings of the 
Bible. 

la foi 
La foi peut nous aider dans la vie. 

faith 
Having faith can help us in life. 

le bouddhisme 
Le bouddhisme est une religion indienne, au départ.  

Buddhism 
Buddhism is originally an Indian religion. 
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un·e bouddhiste 
Les bouddhistes n’ont pas de dieux.  

a Buddhist 
Buddhists have no God.  

le christianisme 
Le christianisme est la religion la plus répandue 
dans le monde.  

Christianity 
Christianity is the most common religion in the 
world.  

un·e chrétien·ne 
Ma mère est chrétienne, mais moi non. 

a Christian 
My mother is a Christian, but not me.  

l‘hindouisme 
L'hindouisme est une religion avec de nombreux 
dieux.  

Hinduism 
Hinduism is a religion with many gods. 
 

un·e hindou·e 
Il y a 1.25 milliards d’hindou.e.s dans le monde. 

a Hindu 
There are 1.25 billion Hindus in the world.  

L’islam 
L’islam est une religion monothéiste.  

Islam 
Islam is a monotheistic religion. 

un·e musulman·e 
Les musulman.e.s font un pèlerinage à la Mecque 
une fois dans leur vie.  

a Muslim 
Muslims make a pilgrimage to Mecca once in 
their lifetimes.  

le judaïsme 
Le Torah est le livre du judaïsme.  

Judaism 
The Torah is the book of Judaism.  

un juif / une juive 
Malheureusement, les juifs et les juives sont 
souvent victimes d’antisémitisme.  

a Jew 
Unfortunately, Jews are often victims of 
antisemitism.  

le sikhisme 
Le sikhisme est une religion un peu moins connue.  

Sikhism 
Sikhism is a religion that is less known.  

un·e sikh 
Les sikhs croient en les 10 gurus.  

a Sikh 
Sikhs believe in the 10 Gurus.  
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Culture: La francophonie au Canada 
 
Pour réviser: La francophonie comprend tous les pays où l’on parle francais, et toute              
personne qui parle français est considérée comme faisant partie de la francophonie.  
 
Saviez-vous que le Canada fait partie de la francophonie?  
 
Depuis 1969 seulement, le Canada est officiellement un pays bilingue. Néanmoins,           
l’histoire de la langue française au Canada remonte jusqu'au 17ème siècle, quand les             
colons français sont arrivés au Québec. Aujourd’hui, plus de 20% de la population du              
Canada parle français.  
 
Le Québec 
 
Le Québec est toujours la province où l’on parle le plus français, et elle est la seule                 
province qui est officiellement monolingue (sa langue officielle est le français). Bien que             
sa capitale, Montréal, ait une culture plus mélangée, la culture de la province en générale               
reste très française.  
 
L’utilisation de la langue française au Québec n’a pas toujours été facile. Sa place dans               
les écoles, au travail et dans les médias a été débattue pendant des années, et               
aujourd’hui, la politique linguistique du Québec se centre toujours sur la réhabilitation            
de la langue française, et la conservation des droits de la minorité anglophone.  
 
Le québécois 
 
Le français au Québec a, bien sûr, beaucoup de similarités avec le français de l’Hexagone,               
mais il démontre aussi des différences d’accent et de vocabulaire. Les voyelles sont plus              
ouvertes, et il y a beaucoup plus de diphtongues, par exemple. 
 
Quant au vocabulaire, nous pouvons noter ce qu’on appelle des québécismes (qui            
comprennent des anglicismes, des mots français qui ont un autre sens qu’en France, des              
archaïsmes et des innovations complètement différente à la langue de la métropole !). En              
voici quelques-unes:  
 
Jaser (bavarder)  
Un char (voiture) 
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Un chum (un ami)  
Un cellulaire (un portable)  
Asteure (maintenant) 
 

 
 

Grammaire 
 
Grammar: The subjunctive mood with RE verbs + wishes 
 
Utiliser le subjonctif pour exprimer les souhaits et les préférences 
 
Nous avons appris dans la dernière leçon qu'on emploie le subjonctif principalement 
pour exprimer la subjectivité. Regardons maintenant comment on emploie le subjonctif 
pour exprimer les souhaits et les préférences. 
 
Voici quelques expressions qui entraînent le subjonctif: 
Aimer que 
Désirer que 
Préférer que 
Vouloir que 
 
Remarque: ‘espérer que’ est une exception à cette règle parce qu’il est suivi de l’indicatif. 

 
Comment former le subjonctif avec les verbes RE 
 
Consultez la table ci-dessous pour voir comment changent les verbes avec la 
terminaison -re au subjonctif. 
 

(que) Je vende 

(que) Tu vendes 

(qu’) Il/Elle/On vende 

(que) Nous vendions 

(que) Vous vendiez 

(qu’) Ils/Elles vendent 
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