
Lesson summary
French B1
Lesson 4

Here is a summary of Lesson 4 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
Talking about our lifestyle

Français Anglais

le mode de vie
Il est important d’avoir un mode de vie sain.

lifestyle
It is important to have a healthy lifestyle.

le bien-être
Il est important d’être conscient de son bien-être.

well being
It is important to be aware of your well being.

une bonne hygiène de vie
Comment peut-on avoir une bonne hygiène de vie ?

a healthy lifestyle
How can we have a healthy lifestyle?

le régime alimentaire
Lundi, je commencerai un régime alimentaire.

a diet
On Monday, I will start a diet.

se mettre au régime / faire un régime
Je me mettrai au régime après ma fête
d’anniversaire.

to go on a diet
I will go on a diet after my birthday party.

les habitudes alimentaires
Il faut changer ses habitudes alimentaires.

eating habits
We have to change our eating habits.

avoir des kilos en trop / être en surpoids
Je suis en surpoids !

to be overweight
I’m overweight !

surveiller sa ligne
Je ne peux pas manger le gâteau, je surveille ma
ligne.

to watch your weight
I can’t eat the cake, I am watching my weight.

maigrir / perdre du poids
Elle a perdu du poids - je ne l’ai pas reconnue !

to lose weight
She has lost weight - I didn’t recognise her !

végétarien  / végétarienne
Est-ce que vous vendez la nourriture végétarienne ?

vegetarian
Do you sell vegetarian food?
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végétalien / végétalienne
Les végétalien·ne·s ne mangent aucun produit
d’origine animale

vegan
Vegans don’t eat any animal products.

fumer
Fumer est mauvais pour la santé.

to smoke
Smoking is bad for your health.

boire de l’alcool
Je bois de l’alcool seulement les week-ends.

to drink alcohol
I only drink alcohol on the weekend.

bien dormir
Pour se sentir bien la journée, il faut bien dormir la
nuit.

to sleep well
To feel good during the day, you need to sleep
well at night.

réduire les calories / diminuer son apport en
calories
Afin de maigrir, je diminue mon apport en calories.

to reduce one’s calorie intake
To lose weight, I am reducing my calorie intake.

l’activité physique
On nous recommande de faire 30 minutes d’activité
physique chaque jour.

physical exercise
It is recommended that we do 30 minutes of
physical exercise every day.

un manque d’exercice
Un manque d’exercice mène à des muscles -
plus-faibles.

a lack of exercise
A lack of exercise leads to weak muscles.

une vie sédentaire
De nos jours, beaucoup de personnes ont une vie
sédentaire.

a sedentary lifestyle
These days, a lot of people have a sedentary
lifestyle.

Keeping fit

Français Anglais

retrouver la forme
Il faut que je retrouve la forme avant de courir le
marathon !

to get in shape
I need to get in shape before I run the marathon
!

entretenir sa forme
Il entretient sa forme en faisant du sport tous les
deux jours.

to keep fit
He keeps fit by playing sports every other day.

pratiquer un sport to practise a sport

2

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.

TUITIONCENTRE



Lesson summary
French B1
Lesson 4

J’aime pratiquer les sports d’équipe. I like to practice team sports.

un coach privé
Je m’entraîne avec un coach privé trois fois par
semaine.

a personal trainer
I train with a personal trainer three times a
week.

s’inscrire à la salle de sport
Je me suis inscrite à la salle de sport il y a 6 mois et
je n’y suis pas encore allée !

to sign up for the gym
I signed up for the gym 6 months ago and I still
haven’t been!

faire du cardio
Je déteste faire du cardio.

to do cardio
I hate doing cardio.

faire de la musculation
Il faut faire de la musculation pour être plus fort·e.

to lift weights
You need to lift weights to get stronger.

s’entraîner
Je m’entraîne à la salle de sport.

to train
I train at the gym.

les techniques d'entraînement
Il faut trouver une technique d’entraînement qui
fonctionne pour vous.

training techniques
You have to find a training technique that
works for you.

le matériel
Quel matériel utilisez-vous pour faire de l’exercice
chez vous ?

equipment
What equipment do you use to do exercise at
home?

le sport d’équipe
Le sport d’équipe nous motive à faire de l’exercice.

team sports
Team sports motivate us to exercise.

concourir / faire une compétition
Ils concourent pour le trophée.

to compete
They are competing for the trophy.

courir un marathon
Il a couru un marathon il y a deux jours.

to run a marathon
He ran a marathon two days ago.

disputer un match
Nous disputons un match de foot le samedi.

to play a match
We are playing a football match on Saturday.

brûler des calories
Courir brûle beaucoup de calories.

to burn calories
Running burns a lot of calories.

avoir des courbatures à …
J’ai des courbatures aux jambes.

to have a sore …
I have sore legs.

avoir mal partout
Je ne suis pas en forme, j’ai mal partout !

to be sore all over
I am not in shape, I am sore all over!
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Grammaire: Le conditionnel présent

Comme nous l’avons déjà vu, le conditionnel est la forme verbale qui correspond en
anglais à ‘would + infinitive’.

Ce mode représente l’action comme une possibilité ou la conséquence irréelle d’un fait
supposé, d’une condition.

La majorité des verbes ont un conditionnel régulier. On prend l’infinitif et on ajoute les
mêmes terminaisons que pour l’imparfait.

Regardez attentivement ce qui suit:

Je ...ais (je finirais)

Tu ...ais (tu dormirais)

Il / elle / on … ait (elle chanterait)

Nous ...ions (nous choisirions)

Vous ...iez (vous sortiriez)

Ils / elles ...aient (ils commenceraient)

Pour les verbes en -re,le -e final de l’infinitif tombe:
Prendre ➡ je prendrais
Suivre ➡ je suivrais

Les verbes qui ont des changements orthographiques au futur, ont les mêmes
changements au conditionnel.

Par exemple:
employer ➡ j’emploierais
Jeter ➡ je jetterais
Appeler ➡ j'appellerais
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Avoir / être

Avoir
J’aurais
Tu aurais
Il / elle / on aurait
Nous aurions
Vous auriez
Ils / elles auraient

Être
Je serais
Tu serais
Il / elle / on serait
Nous  serions
Vous seriez
Ils / elles seraient

De plus, les futurs irréguliers donnent des conditionnels irréguliers.

Par exemple:

Aller ➡ j’irais
Pouvoir ➡ je pourrais
Devoir ➡ je devrais
Faire ➡ je ferais
Venir ➡ je viendrais
Vouloir ➡ je voudrais
Savoir ➡ je saurais
Recevoir ➡ je recevrais
Il faut ➡ il faudrait
Il pleut ➡ il pleuvrait

5

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.

TUITIONCENTRE



Lesson summary
French B1
Lesson 4

Dialogue

Context: Two colleagues are talking about their lifestyles over lunch.

Catherine: Je devrais surveiller ma ligne… après les vacances, j’ai des kilos en trop !
(I should really watch the calories...after the holidays I’ve put on so much weight!)

Rebecca: Ah mais tu ne manges pas mal. Je pense qu’il te faut juste faire de l’exercice, c’est tout.
(Ah but you don’t eat badly. I think you just have to keep fit, that’s all.)

Catherine: Ben, j’essaie d’en faire mais c’est difficile. Je me suis inscrite à la salle de sport pour
faire du cardio mais je m’y suis tellement ennuyée que maintenant je n’y vais plus !
(Well, I do try to do that but it’s difficult. I joined a gym to do cardio but I got so bored that I don’t go
anymore!)

Rebecca: Tu peux peut-être essayer un sport d'équipe ? Comme ça, tu t’amuses et tu brûles des
calories en même temps. C’est parfait !
(Maybe you can do a team sport? That way you’ll have fun and burn calories at the same time. It’s
perfect!)

Catherine: Oui, je pourrais essayer. Que fais-tu pour retrouver la forme ?
(What do you do to keep fit?)

Rebecca: Je change mes habitudes alimentaires et j’essaie de faire plus d’activité physique. Par
exemple, je vais au bureau à pied, je réduis mon apport en calories en mangeant des produits
allégés et cet été, je m’inscris à une compétition : le marathon de Londres !
(I change my eating habits and try to do more physical activity. For example, I walk to the
office, I reduce my calorie intake by eating low fat foods and this summer I am signing up
for a challenge...the London marathon!)

Catherine: Ah là, tu me donnes des idées Rebecca !!! (Ah, you inspire me Rebecca!)
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Prononciation: Qu’est-ce qu’une liaison en français ?

En français, il faut prononcer la consonne finale d’un mot si le mot suivant commence
par une voyelle, même si habituellement la consonne n’est pas prononcée. Cette nouvelle
syllabe s’appelle une liaison.

Premièrement, il faut reconnaître les consonnes. Une consonne est un son qui se
prononce en modifiant le passage de l’air dans la bouche. Comme en anglais, en français
ce sont les lettres b,c,d,f,g, j,k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z ainsi que le son ‘ch’.

En second lieu, il faut identifier les voyelles. Comme en anglais, les voyelles françaises
sont a, e, i, o, u ainsi que la lettre ‘y’. On peut ajouter les associations de lettres : u, ai, ei,
in, ein, ain, on, un, oi, ou et le h muet.

Quelques exemples importants de liaisons :
Ils ont faim vs. Ont-ils faim ?
Un verre vs. Un homme

Comment bien prononcer les liaisons en français ?
Pour la plupart des consonnes, il faut simplement les prononcer comme vous le feriez si
elles étaient en début de mot. Mais certaines consonnes changent de son pendant le
processus de liaison.

Changement de son Exemple Prononciation Anglais

D > T C’est un grand homme. gran-t-omme He is a great man.

F > V Il a neuf ans. neu-v-ans He is 9 years old.

S > Z Les enfants jouent. le-z-enfants The children are
playing.

X > Z J’ai deux amis. deu-z-amis I have two friends.

Quelles sont les liaisons obligatoires ?
Vous trouverez ci-dessous tous les cas où les liaisons sont obligatoires.
◈ Article + nom/adjectif
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Les abeilles sont en voie de disparition.
The bees are on the verge of extinction.

◈ Nombre + nom/adjectif
Il y a dix hôtels dans ce quartier de Paris.
There are 10 hotels in this part of Paris.

◈ Adjectif + nom
Ses anciens élèves sont revenus au collège pour lui rendre visite.
Her old pupils came back to school to visit her.

◈ Pronom + pronom
Nous en parlerons plus tard.
We will speak about it later.

◈ Pronom + verbe
Tu en as déjà mangé trois !
You have already eaten three of them !

◈ Après les adverbes et les prépositions d’une single syllabe
Je trouve cette application très utile.
I find this app very useful.
Allez-vous chez elle ce soir ?
Are you going to her house this evening ?

◈ Après ces expressions figées
Avant hier the day before yesterday
C’est-à-dire in other words
Comment allez-vous ? how are you doing ?
Plus ou moins more or less
Quand est-ce que.. ? when are you.. ?

Quelles sont les liaisons interdites ?
Vous trouverez ci-dessous tous les cas où les liaisons sont interdites, où il ne faut pas
prononcer la dernière consonne.
◈ Avant le h aspiré

On a mangé deux homards au restaurant.
We ate two lobsters at the restaurant.

Remarque : En français, il y a deux types de h – ‘h’ muet et ‘h’ aspiré. Le ‘h’ muet, comme
dans le mot l’hôtel, agit comme une voyelle. Pour cette raison, on fera toujours l’élision (l’)
et la liaison (deux hôtels) avec le mot qui le précède. Au contraire, le h aspiré empêche
l’élision avec le mot précèdent, comme le haut, la hauteur, le haricot. D’une manière
similaire, le h aspiré empêche la liaison.
◈ Après les noms singuliers
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Je trouve que c’est un garçon intelligent.
I think he is an intelligent boy.

◈ Après « et »
J’ai pris une pomme et une banane pour le petit déjeuner.
I had an apple and a banana for breakfast.

◈ Après les adverbes interrogatifs
Comment est-il ?
How is he ?

◈ Après les inversions
Parlez-vous anglais ?
Do you speak English ?
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