
 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 3 

 
Here is a summary of Lesson 3 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 
Moving house 

 

Français Anglais 

le déménagement 
Allez-vous venir m’aider pour le déménagement ? 
 

the house move 
Are you going to come and help me with the 
house move? 

déménager  
La semaine prochaine,  nous déménageons. 

to move (house) 
We are moving house next week. 

un camion de déménagement 
Le camion de déménagement arrive à 10h pile. 

a removal van 
The removal van arrives at 10am sharp. 

à vendre 
Cette maison est-elle à vendre ? 

for sale 
Is this house for sale? 

l’agent immobilier  
J’appellerai l’agent immobilier pour confirmer le prix. 

the estate agent 
I will call the estate agent to confirm the price. 

nombre de pièces  
La maison a un bon nombre de pièces en plus. 

number of rooms 
The house has a good number of rooms too. 

en très bon état 
Les meubles sont en très bon état. 

in a good state 
The furniture is in a good state. 

tout confort / tout équipé  
C’est un appartement tout équipé. 

well equipped 
It is a well equipped apartment. 

une vue imprenable 
Il y a une vue imprenable sur la mer. 

a superb view 
There is a superb view of the sea. 

décorer 
J’ai trop hâte de décorer la chambre ! 

to decorate 
I can’t wait to decorate the bedroom ! 

le bail 
Le bail est de 6 mois. 

the lease 
The lease is for 6 months. 

un prêt immobilier a mortgage 
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Il nous faudrait un prêt immobilier. We would need a mortgage. 

la surface 
Qu’est-ce que la surface ? 

square footage 
What is the square footage? 

acheter 
Nous allons l’acheter. 

to buy 
We are going to buy it. 

 
 

Renting 
 

Français Anglais 

à louer 
L’appartement est à louer. 

for rent 
The apartment is for rent. 

meublé 
C’est une maison meublée. 

furnished 
It is a furnished house. 

non meublé  
C’est un appartement non meublé. 

unfurnished 
It is an unfurnished apartment. 

un dépôt de garantie / une caution  
La caution est de un mois de loyer. 

security deposit 
The security deposit is one month’s rent. 

le / la colocataire 
Je m’entends bien avec mes colocataires. 

housemate 
I get on well with my housemates. 

le bailleur 
Le bailleur n’est jamais là. 

the landlord 
The landlord is never there. 

le / la propriétaire  
La propriétaire du bâtiment est riche. 

the owner 
The owner of the building is rich. 

le / la locataire  
Je suis la locataire de l’appartement 2. 

the tenant 
I am the tenant of apartment 2. 

le contrat de location 
Il faut signer le contrat de location. 

the tenancy agreement 
You need to sign the tenancy agreement. 

la location  
La location de notre maison à la campagne  nous 
rapporte beaucoup d’argent. 

tenancy 
The tenancy of our country house brings us a 
lot of money. 

la location à terme fixe 
Ce sera une location de 12 mois à terme fixe. 

fixed-term tenancy 
This will be a fixed-term tenancy of 12 months. 
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le loyer 
Le loyer est à payer le premier jour de chaque mois. 

the rent 
The rent is due on the first day of every month. 

louer 
On va louer un appartement à Paris pendant l’été. 
 

to rent 
We are going to rent an apartment in Paris for 
the summer. 

l’état des lieux 
Voici l’état des lieux. 

the inventory 
Here is the inventory. 

 
 

Problems at home 
 

Français Anglais 

Il y a une fuite ! There’s a leak! 

Le chauffage est tombé en panne ! The heating has broken down! 

L’évier est bouché. The sink is blocked. 

Internet ne fonctionne pas. The internet isn’t working. 

Il faut changer l’ampoule de la cuisine. We must change the bulb in the kitchen. 

Il n’y a pas d’eau chaude. There’s no hot water. 

L’ascenseur est en panne. The lift has broken down. 

Le congélateur a dégivré. The freezer has defrosted. 
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Grammaire: Ne...que  
 
En français, « ne … que » n’est pas une négation mais une expression de restriction. En 
anglais, ne … que se traduit par « only ». 
 
Dans une phrase, cette expression entoure le verbe simple ou le verbe composé. On garde 
l’article complet. 

 
 

 
On peut traduire « Ne...que » par « only » dans les cas suivants (on peut remplacer ne...que 
par « seulement » ou « uniquement » dans les exemples suivants) :  
 
Observez bien les exemples ci-dessous.  
 

1) Quand il modifie un nom objet direct: 
 
Je n’aime que le pain. 
J’aime seulement le pain.  
 

2) Quand il modifie un objet indirect: 
 
Elle ne parle qu’à Daniel. 
Elle parle seulement à Daniel. 
 

3) Quand il modifie un objet de préposition: 
 
Il ne dort qu’avec des tranquillisants. 
Il dort seulement avec des tranquillisants. 
 

4) Quand il modifie un verbe à l’infinitif avec « à » ou « de » :  
 
Il ne pense qu'à boire. 
Il pense seulement à boire. 
 

5) Quand il modifie un groupe de mots qui commence par une conjonction autre que 
la conjonction « que » :  

 
Elle ne chante que si on la supplie. 
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Elle chante seulement si on la supplie. 
 

 
 
Dans les cas suivants, « only » se traduit par « seulement » (ne … que ne peut alors pas 
être employé) :  
 

1) La conjonction qui suit est « que » : 
 
J’ai seulement besoin que tu me parles. 
 

2) Le sujet ne comporte pas de verbe :  
 
Qui a compris ? - Seulement Emma. 
 

 
 
 
« Only » se traduit par seul(e) avec un sujet dans une phrase complète. On peut le placer 
avant ou après le nom. 
 
Seul Daniel a compris. 
Béatrice seule a compris. 
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