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Here is a summary of Lesson 1 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 

Taking time off 
 

Français Anglais 

faire du tourisme 
Nous ferons du tourisme à Rome. 

to go sightseeing 
We will go sightseeing in Rome. 

un séjour organisé 
Ma mère n’aime pas les séjours organisés. 

a package holiday 
My mum doesn’t like package holidays. 

un voyage aventure 
L’année prochaine, nous ferons un voyage aventure. 

an adventure trip  
Next year we will do an adventure trip. 

un complexe touristique 
L’idée de passer deux semaines dans un complexe 
touristique me fait peur ! 

a resort 
The idea of spending two weeks at a resort 
makes me scared! 

une escapade en ville 
En mars, je vais faire une escapade en ville avec mes 
copines. 

a city break 
In March I’m going to do a city break with my 
girlfriends. 

une croisière  
Je n’irai jamais en croisière. 

a cruise 
I would never go on a cruise. 

une assurance voyage 
Il faut une assurance voyage pour voyager à 
l'étranger. 

travel insurance 
You need travel insurance to travel abroad. 
 

aller à la montagne  
J’adore aller à la montagne l’été !  

to go to the mountains 
I love going to the mountains in summer. 

aller à la plage 
En juin, nous irons à la plage en Espagne. 

to go to the beach 
We will go to the beach in Spain this June. 

faire du ski 
Tu veux faire du ski avec moi dans la Sierra Nevada ? 
 

to go skiing 
Do you want to go skiing with me in  the Sierra 
Nevada? 
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bronzer 
J’ai besoin de vacances pour bronzer ! 

to sunbathe 
I need a holiday to sunbathe!  

se baigner 
Je veux me baigner. 

to go swimming 
I want to go swimming. 

 
 

Problems on holiday 
 

Français Anglais 

On est tombé·e en panne. We broke down. 

On est  arrivé·e en retard. We got there late. 

L’avion est arrivé tard. The plane arrived late. 

On a manqué le train. We missed the train. 

L’avion a été retardé. The plane was delayed. 

L’avion était surbooké / surréservé. The plane was overbooked. 

J’ai oublié mon passeport. I forgot my passport. 

J’ai perdu les billets de train. I lost the train tickets. 

On a dû faire la queue pendant 2 heures. We had to queue for two hours. 

Le musée était fermé. The museum was closed. 

On s’est perdu·e en route. We got lost on the way. 

On a perdu nos valises. Our luggage went missing. 

Il y avait trop de monde. There were too many people. 

Je me suis fait·e piquer par des moustiques. I got bitten by mosquitoes. 

Je me suis fait·e voler mon portefeuille. My wallet got stolen. 

La chambre donnait sur un chantier. We had a view of a building site. 
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Dialogue 
 
Emma : Salut Marie, tu as passé de bonnes vacances ? 
(Hi Marie, did you have a good holiday?) 
 
Marie : Ben, pas les meilleures vacances ! Je suis partie en Turquie, mais j'ai rencontré                
beaucoup de problèmes. 
(Well, not the best! I went to Turkey but there were lots of problems.) 
 
Emma : Ah non ! Qu’est ce qui s’est passé ? 
(Oh no, what happened?) 
 
Marie : Pour commencer, l’avion a été retardé et nous avons dû attendre 5 heures à                
l'aéroport ! Quand nous sommes enfin arrivés, nos valises étaient perdues. 
(To start, the plane was delayed and we had to wait at the airport for 5 hours! When we got there, they lost our                        
luggage.) 
 
Emma : Ma pauvre ! 
(That’s so bad!) 
 
Marie : Oui, je sais. Puis on a loué une voiture pour aller à l'hôtel, mais nous sommes                  
tombés en panne sur la route ! Ensuite, quand on est enfin arrivés à l'hôtel, la chambre                 
donnait sur un chantier ! Ces vacances ont vraiment mal commencé !  
(Yes, I know. Then we rented a car to get to the hotel but we broke down on the way! When we finally got to the                          
hotel, our bedroom had a view of a building site! We didn’t get off to a good start!) 
 
Emma : Mes pauvres ! Alors vous n’y retournerez pas cette année ? 
(Poor things! So you won’t be going back this year?) 
 
Marie : Pas question ! En fait, cette année, nous ne partirons pas en vacances. Mais                
l’année prochaine, nous irons en Inde. 
(No way! We’re actually not going away this year but next year we’re going to India.) 
 
Emma : Wow, je rêve d’y aller. Tu comptes organiser le voyage toute seule ? 
(Wow, it’s my dream to go there. Will you organise the trip yourselves?) 
 
Marie : Non, après ces vacances je pense qu’on optera pour un séjour organisé ! 
(No, after this holiday I think we’ll stick to a package trip!) 
 
 
 

 

 

 

         3 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  

TUITIONCENTRE



 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 1 

 
 

Culture: Petit tour des pays francophones aux Caraïbes 

 
Saviez-vous que l’on parle français aux Caraïbes ?  
 
Le français est la langue officielle de plusieurs pays des Caraïbes: Guadeloupe, Haïti,             
Martinique, Saint Barthélemy et Saint-Martin. Toutes ces îles font partie des DOMs            
TOMs (départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer), à part Haïti qui a déclaré son             
indépendance en 1804.  
 
Ces îles gardent de forts liens culturels et politiques avec la France, tout en conservant               
leurs particularités. Par exemple, le français est la langue officielle de ces pays mais              
certains de leurs habitant·e·s parlent des créoles - des langues hybrides dont le             
vocabulaire a des racines françaises, mais avec des influences d’autres langues           
africaines, américaines, etc. 
 
Faisons un petit tour de ces îles et leurs cultures ! 
 

◈ Écrivain·e·s notables 
Les Antilles françaises sont connues pour ses nombreuses et nombreux écrivain·e·s qui            
ont produit des oeuvres qui touchent au racisme, à la culture antillaise et au féminisme               
entre autres. Voici celle et ceux qui sont les plus notables : 
 
· Maryse Condé (1937-), Guadeloupe. Romancière, journaliste, professeure de littérature.          
Connue pour ses idées politiques controversées et son féminisme. Notre conseil: Ségou.  
 
· Aimé Césaire (1913-2008), Martinique. Poète, dramaturge, écrivain et homme politique.           
Fondateur du mouvement de la négritude. Notre conseil: Cahier d’un retour au pays natal.  
 
· Edouard Glissant (1929-2011), Martinique. Poète, écrivain, essayiste et philosophe.          
Connu pour ses notions de ‘l’Antillanité’, de la ‘Relation’ et du ‘Tout Monde’. Notre conseil:               
Poétique de la Relation. 
 
· Marie Vieux Chauvet (1916-1973), Haïti. Romancière, poète, dramaturge. Connue pour ses            
idées politiques controversées et son féminisme. Notre conseil: Amour, colere, folie.  
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◈ En musique ! 
Les genres musicaux des Antilles françaises sont variés. En voici quelques-uns :  
 
· Le Zouk est apparu en Guadeloupe et en Martinique dans les années 1980. C’est un                
genre de musique de danse électronique, où l’on chante principalement en créole.  
 
· Le Bèlè est une musique traditionnelle martiniquaise dont les origines viennent de             
l’esclavage. La musique a une base de tambour et de ‘tibwa’, des baguettes de bois. Le                
chant et la danse sont incorporés à la musique dans une forme de ‘conversation’              
artistique. 
 
· Le Ragga / Dancehall a ses origines en Jamaïque, mais il est très populaire chez les                 
jeunes Guadeloupéen·n·es et les jeunes Martiniquais·e·s aujourd'hui. C’est un mélange          
entre le reggae, le hip hop et le street dance jamaïcain. 
 
· Le Créole Jazz est inspiré par le jazz américain, mais porte les couleurs des Caraïbes                
grâce à l’utilisation du tambour et des rythmes traditionnels créoles.  
 
 

◈ Gastronomie 
Les Antilles françaises sont riches en saveurs. Voici quelques plats et boissons à             
découvrir, si vous avez l'occasion :  
 
· Les accras de morue : des beignets frits à la morue (codfish).  
 
· Le Ti Punch : un cocktail au rhum, au sucre et au citron vert.  
 
· Le boudin créole : une charcuterie fait de sang et de graisse de porc avec des                 
condiments. 
 
· La cassave : une galette à base de farine de manioc (cassava), un plante herbacée.  
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Grammaire: Révision du futur simple 
 
On emploie le futur simple pour indiquer qu'une action va arriver. 
 
On peut utiliser le futur simple avec les expressions adverbiales suivantes :  
 
Après  
Bientôt 
Dans une semaine / un mois / un an  
Demain  
Ensuite 
La semaine / le mois / l’année prochain(e) 
Plus tard 
Tout à l’heure 
Un jour 
 
 
On peut aussi employer le futur simple après les conjonctions de temps si le verbe 
principal est au futur ou à l’impératif : 
 
Quand 
Lorsque 
Tant que  
Aussitôt que 
Dès que  
Aussi longtemps que 
 
 
Comment est constitué le futur simple ? 
 
La majorité des futurs ont une formation régulière.  
 
Il faut, pour cela, utiliser l'infinitif du verbe et y ajouter les terminaisons en gras:  
Je - …… ai 
Tu - …… as 
Il / elle / on - …… a 
Nous - …… ons 
Vous - …… ez 
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Ils / elles - …… ont 
Regardez le tableau ci-dessous pour voir les terminaisons des verbes en -er, -ir et -re. 

 
*Remarques: 
Pour les verbes en -re, le -e de l’infinitif tombe. 
 
Par exemple: vendre ➡ je vendrai 
 
 
 
Certains verbes subissent des changements d’orthographe au futur. 
 
Appeler ➡ j’appellerai 
Envoyer ➡ j’enverrai 
 
Deux orthographes sont acceptées pour le verbe payer : 
Je paierai / je payerai 
 
 
 
 
Plusieurs verbes ont un futur irrégulier 
 
Regardez les futurs irréguliers suivants : 
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Aller - ir…… 
 
Courir - courr…… 
 
Mourir - mourr…… 
 
Recevoir - recevr…… 
 
Devoir - devr…… 
 
Faire - fer…… 
 
Il faut - il faudra 
 
Il pleut - il pleuvra 
 
Venr - viendr…… 
 
Vouloir - voudr…… 
 
Voir - verr…… 
 
Savoir - saur…… 
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