
 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 19 

 
 
Here is a summary of Lesson 19 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 
Starting a project 

 

Français Anglais 

l'échéance 
L’échéance du projet est fixée à la semaine 
prochaine. 

time frame / delivery date 
The project’s delivery date is set for next week. 
 

fixer les objectifs 
On organise une réunion pour fixer les objectifs ? 

to set goals 
Shall we organise a meeting to set our goals? 

planifier un projet 
Nous allons planifier le projet aujourd’hui. 

to schedule a project 
We are going to schedule the project today.  

les résultats souhaitables 
Nous devons tout faire pour obtenir les résultats 
souhaitables.  

the desired outcomes 
We need to do all we can to achieve the desired 
outcomes. 

coordonner une équipe 
Je coordonne une équipe de 10 personnes.  

to organise a team 
I am organising a team of 10 people. 

déléguer les tâches 
Je vais déléguer ces tâches à mon collègue. 

 

to delegate tasks 
I am going to delegate these tasks to my 
colleague. 

un critère d’évaluation 
Nous allons revoir le projet selon les critères 
d’évaluation.  

evaluation criteria 
We’re going to go over the project according to 
the evaluation criteria. 

suivre la progression 
C’est important pour nous de suivre la progression 
du projet.  

to track progress 
It’s important for us to track the project’s 
progress.  
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Project management 

 

Français Anglais 

le chef de projet / la cheffe de projet 
Mon chef de projet est très patient.  

project manager 
My project manager is very patient.  

mener un projet 
Je mène un projet pour la première fois. 

to lead a project 
I am leading a project for the first time. 

gérer une équipe 
Il peut être difficile de gérer une équipe. 

to manage a team 
It can be difficult to manage a team. 

travailler en équipe 
Je ne travaille pas bien en équipe. 

to work in a team 
I don’t work well in a team. 

être à l’écoute de quelqu’un 
J’aime bien the chef de projet, il est à l’écoute de 
toute l’équipe. 

to listen to somebody 
I really like the project manager, he listens to 
everyone in the team. 

améliorer la productivité 
J’essaie d’améliorer ma productivité en éteignant 
mon portable. 

to increase productivity 
I’m trying to increase my productivity by 
switching my phone off.  

motiver une équipe 
Pendant la réunion du matin, j’ai motivé l’équipe. 
 

to motivate a team 
During the morning meeting, I motivated the 
team. 

résoudre les problèmes 
Mon chef à résolu mes problèmes de salaire.  

to resolve issues 
My boss resolved my salary issues.  

de bonnes aptitudes à communiquer 
On a embauché le candidat parce qu’il a de bonnes 
aptitudes à communiquer.  

good communication skills 
We hired the candidate for his good 
communication skills.  

les capacités à diriger 
De nos jours, les capacités à diriger sont très 
recherchées sur le marché de travail. 

leadership skills 
Leadership skills are sought-after in today’s 
working world. 
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Managing work priorities 

 

Français Anglais 

gérer sa charge de travail 
Comment gérez-vous votre charge de travail ? 

to manage your workload 
How do you manage your workload? 

classer les tâches par ordre de priorité 
Le matin, je classe mes tâches par ordre de priorité. 

to prioritise tasks 
In the morning, I prioritise my tasks.  

respecter la date limite 
Pour moi, c’est crucial de respecter les dates limites. 

to meet a deadline 
For me, it is crucial to meet deadlines.  

achever une tâche 
J’ai achevé toutes les tâches de la journée.  

to complete a task 
I have completed all the tasks for today.  

avoir une bonne gestion du temps 
Avoir une bonne gestion du temps est nécessaire 
dans un travail comme le mien. 

to have time management skills 
Having time management skills is necessary in 
a job like mine. 

pouvoir faire plusieurs choses en même temps 
Le fait de pouvoir faire plusieurs choses en même 
temps est un atout.  

to be able to multitask 
Being able to multitask is an advantage. 
 

ne pas se mettre la pression 
Vous travaillez toute la journée, ne vous mettez pas 
la pression. 

to not put pressure on yourself 
You work all day, don’t put pressure on yourself. 

utiliser une feuille de temps 
Je ne pourrais pas m’organiser sans utiliser une 
feuille de temps. 

to use a timesheet 
I couldn’t be organised without using a 
timesheet. 
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Dialogue 
 
Matthieu: Oh la la, comment je vais faire ?  
 
(Matthieu: Oh no, how am I going to do this? ) 
 
Hélène: Qu'est-ce qui se passe, Matthieu ?  
 
(Hélène: What's wrong, Matthieu?) 
 
Matthieu: J'ai beaucoup trop de choses à faire. Je n'arrive pas à faire plusieurs choses en 
même temps, et je ne me sens pas motivé. Je n'arriverai jamais à respecter toutes les 
dates limites ! Comment tu fais pour gérer ta charge de travail?  
 
(Matthieu: I have so much to do. I'm not able to multitask. And I don't feel motivated. I'll never manage to meet 
all these deadlines! How do you manage your workload?) 
 
Hélène: Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. D'abord, il faudra que tu classe tes tâches en 
ordre de priorité. Je le fais chaque matin. C'est beaucoup plus clair !  
 
(Hélène: Don't worry, I'll help you. First, you'll have to sort and prioritise your tasks. I do it every morning. It's 
much clearer that way!) 
 
Matthieu: Tu as raison. Mais je ne sais pas si ce sera suffisant…  
 
(Matthieu: You're right. But I don't know if that will be enough…) 
 
Hélène: Peut-être que tu pourras demander au nouveau chef de projet de déléguer tes 
tâches.  
 
(Hélène: Maybe you could ask the new project manager to delegate your tasks.) 
 
Matthieu: Oui, peut-être. J'espère qu'il sait motiver une équipe ! J'ai besoin d'améliorer ma 
productivité.  
 
(Matthieu: Yes, maybe. I hope he can motivate a team! I need to improve my productivity.) 
 
Hélène: Je suis d'accord, je voudrais qu'il ait de bonnes capacités de direction. Enfin, je 
suis sûr qu'il comprendra. Allez, courage, Matthieu ! 
 
(Hélène: I agree, I would like him to have good leadership skills. Anyway, I'm sure he will understand. Hang in 
there, Matthieu!) 
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Grammaire 
 
Grammar: Subjunctive with irregular verbs. 
 

1) Comment former le subjonctif avec les verbes irréguliers 
 
En français il y a quelques verbes qui ne suivent pas les mêmes règles de conjugaison 
que la plupart des verbes. Il faut donc les apprendre. Voyons quelques verbes irréguliers 
très communs, en commençant par avoir et être. 
 
 

Subject Avoir Être 

Je aie sois 

Tu aies sois 

Elle / Il / On ait soit 

Nous ayons soyons 

Vous ayez soyez 

Elles / Ils aient soient 

 
 
Par exemple: 
 
Il aimerait que l'équipe soit plus efficace. 
(He would like the team to be more efficient.) 
 
Je veux que la cheffe de projet ait de bonnes aptitudes à communiquer. 
(I want the project manager to have good communication skills.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         5 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  

TUITIONCENTRE



 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 19 

2) Aller et faire 
 
Les verbes aller et faire sont irréguliers aussi. Voici comment les conjuguer: 
 

Subject Aller Faire 

Je aille fasse 

Tu ailles fasses 

Elle / Il / On aille fasse 

Nous allions fassions 

Vous alliez fassiez 

Elles / Ils aillent fassent 

 
Par exemple: 
Il faut que vous alliez à la réunion. 
(You should go to the meeting.) 
 
J'ai peur que nous ne fassions pas un bon travail. 
(I am scared that we aren't doing a good job.) 
 

3) Pouvoir, savoir, vouloir 
Pour terminer, les verbes pouvoir, savoir et vouloir ont des changements irréguliers. 
Consultez la table ci-dessus pour voir les conjugaisons: 
 

Subject Pouvoir Savoir Vouloir 

Je puisse sache veuille 

Tu puisses saches veuilles 

Elle / Il / On puisse sache veuille 

Nous puissions sachions voulions 

Vous puissiez sachiez vouliez 

Elles / Ils puissent sachent veuillent 
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Par exemple: 
Elle est déçue que nous ne puissions pas respecter la date limite. 
(She is disappointed that we can't meet the deadline.) 
 
Je préférerais que vous sachiez gérer votre charge de travail. 
(I would prefer you to know how to manage your workload.) 
 
Mon directeur est triste que je veuille démissionner. 
(My boss is sad that I want to resign.) 
 

4) Les verbes qui ont des terminaisons différentes 
 
Il existe aussi des verbes qui ne sont pas tout à fait irréguliers mais qui ont des 
terminaisons différentes, et qui ne suivent pas les règles au subjonctif: devoir, prendre 
et tenir. 
 
 

Subject Devoir Prendre Tenir 

Je doive prenne tienne 

Tu doives prennes tiennes 

Elle / Il / On doive prenne tienne 

Nous devions prenions tenions 

Vous deviez preniez teniez 

Elles / Ils doivent prennent tiennent 

 
Remarque: les verbes qui ont les mêmes terminaisons suivent aussi ces règles. Par 
exemple prévoir, comprendre ou soutenir. 
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