
 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 5 

 
 
Here is a summary of Lesson 5 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 
Behaviours 

 

Français Anglais 

la gentillesse kindness 

la patience patience 

l’impatience (f) impatience 

la politesse politeness 

l’impolitesse (f) rudeness 

la courtoisie courtesy 

la générosité generosity 

la méchanceté nastiness 

la franchise frankness 

l’hypocrisie hypocrisy 

être d’un tempérament difficile To be difficult to get on with 

être d’un tempérament agréable To be easy to get on with 

 
 
 

Managing difficult relationships 
 

Français Anglais 

des hauts et des bas 
Il est normal d’avoir des hauts et des bas. 

ups and downs 
It is normal to have ups and downs. 
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les défauts et les points faibles 
Il faut reconnaître ses défauts et ses points faibles 
pour s’améliorer. 

faults and weaknesses 
You need to recognise your faults and 
weaknesses to improve. 

avoir des réactions démesurées 
Il est difficile de travailler avec les personnes qui ont 
des réactions démesurées. 

to overreact 
It is difficult to work with people who overreact. 
 

un accrochage 
Ils ont eu un accrochage pendant la réunion. 

a clash 
They had a clash during the meeting. 

une préoccupation  
Sa préoccupation principale est comment ils vont 
respecter le délai. 

a concern 
Their main concern is how they are going to 
meet the deadline. 

le manque de compréhension 
Le manque de compréhension peut provoquer des 
accrochages entre les employé·e·s. 

a lack of understanding 
The lack of understanding can bring about 
clashes between the employees. 

la confrontation des points de vue 
Pendant les réunions, il y a souvent des 
confrontations de points de vue. 

a confrontation of points of view 
In meetings, there are often confrontations of 
points of view. 

être fâché avec 
Nous sommes fâchés avec le patron. 

to be on bad terms with 
We are on bad terms with the manager. 

maintenir le dialogue 
Il est essentiel de maintenir le dialogue pendant les 
périodes difficiles. 

to keep communication going 
It is essential to keep communication going 
during difficult times. 

chercher un terrain d’entente 
On cherche un terrain d’entente pour résoudre le 
problème. 

to look for an area of agreement 
We are looking for an area of agreement to 
resolve the problem. 

atteindre les limites 
J’ai atteint les limites, je n’en peux plus ! 

to push to the limits 
I’m pushed to the limit, I can’t take any more! 

agir par intérêt personnel 
Quel égoïste ! Il n’agit que par intérêt personnel. 

to act out of self interest 
How selfish! He only acts out of self interest. 

mettre en colère 
Sa façon de me parler me met en colère. 

to make someone angry 
His way of talking to me makes me angry. 

faire enrager 
Elle m’a fait enrager avec son impolitesse. 

to infuriate 
She infuriated me with her rudeness. 

effrayer quelqu’un  
Vous m’avez effrayé. 

to frighten someone 
You frightened me. 
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Difficult emotions 
 

Français Anglais 

épuisé·e 
J’ai beaucoup cette semaine, je suis épuisée. 

exhausted 
I worked a lot this week, I’m exhausted. 

mal à l’aise 
Son comportement me met mal à l’aise. 

uneasy 
His behaviour makes me uneasy. 

honteux / honteuse  
Je n’aurais pas dû faire ça, je suis honteux. 

ashamed 
I shouldn’t have done that, I am ashamed. 

agacé·e 
Je suis agacée ! 

irritated 
I’m irritated! 

effrayé·e 
Il est effrayé d’aller voir le directeur. 

scared 
He is scared to see the boss. 

abasourdi·e 
Quand nous avons vu l’accrochage entre le patron et 
notre collègue, nous étions abasourdi·e·s. 

stunned 
When we saw the clash between the manager 
and our colleague, we were stunned. 

malheureux / malheureuse 
Elle est malheureuse parce qu’elle est fâchée avec 
son copain. 

unhappy 
She is unhappy because she is on bad terms 
with her boyfriend. 

inquiet/inquiète 
Êtes- vous inquiets ? 

worried 
Are you worried? 

anxieux / anxieuse 
Les étudiants sont anxieux pour leur futur. 

anxious 
The students are anxious about their future. 

En colère 
Tu ne dois pas être en colère si tu ne peux pas 
changer la situation. 

angry 
You mustn’t be angry if you can’t change the 
situation. 

furieux 
Le directeur est furieux ! 

furious 
The boss is furious! 

irascible 
Elle n’a pas bien dormi, du coup elle est un peu 
irascible. 
 

short-tempered 
She hasn’t slept well so she is a bit 
short-tempered. 

Grammaire: Le gérondif  
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Dans la langue courante (parlée ou écrite) on emploie le gérondif. En anglais, il se traduit 
par ‘in, by, while doing…’ 

 
 
◈ Le gérondif exprime l’idée que deux actions sont faites en même temps par la même 
personne. 
Je l’ai rencontré en traversant la rue. (I met him while crossing the road.) 
Elle parle en mangeant. (She talks whilst eating.) 

 
◈ Le gérondif décrit la manière ou le moyen de faire une chose. 
Il a ouvert la porte en donnant des coups de pied. (He opened the door by kicking it.) 
 
◈ Le gérondif implique une condition nécessaire avant l’action principale. 
En étudiant plus, tu pourrais avoir de bonnes notes. (By studying more, you could get good 
grades.) 
 
◈ Souvent le gérondif est précédé du mot ‘tout’. ‘Tout’ renforce l'idée que deux actions ont 
lieu en même temps, et quelquefois s’opposent. 
Tout en sautant comme des cabris, les explorateurs avançaient. (Jumping like goats, the 
explorers made progress.) 
 
 
Pour former le gérondif, on emploie le participe présent. 
*Il existe aussi le participe passé, le participe passif et le participe passé composé. Nous 
étudierons cela plus loin dans le cours. A présent, voyons comment former le participe 
présent. 

 
Prenons la première personne du pluriel du présent (nous parl /ons), retirons la 
terminaison - ons et ajoutons la terminaison -ant. 

 
Donner -> donnant 
Finir -> finissant  
Sortir -> sortant 
 

Remarque ✍ Seuls les verbes en -cer et -ger ont des changements orthographiques. 
 
-cer -> çant (commençant) 
-ger -> geant (mangeant) 
 

Pour former le gérondif,  on ajoute ‘en’ avant le participe présent. 
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Le gérondif: en -ant 
En riant (while laughing) 
En travaillant (while working) 
En mangeant (while eating) 

 
 
Trois verbes ont un participe présent irrégulier :  
Être ➡ étant 
Avoir ➡ ayant 
Savoir ➡ sachant 
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