
 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 6 

 
Here is a summary of Lesson 6 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 
Following a recipe 

 

Français Anglais 

la recette 
Nous suivons la recette. 

recipe 
We are following the recipe. 

éplucher  
Épluchez la banane. 

to peel 
Peel the banana. 

gratter 
Grattez et lavez les moules. 

to scrape 
Scrape and wash the mussels. 

couper en cubes 
Il faut couper l’oignon en cubes. 

to dice 
You have to dice the onion. 

hacher 
On hache la viande pour faire de la bolognaise. 

to chop/mince 
We mince the meat to make bolognaise. 

couper en tranches 
Coupez la pomme en tranches fines. 

to slice 
Finely slice the apple. 

râper 
Râpez le fromage. 

to grate 
Grate the cheese. 

battre des oeufs 
Est-ce que tu peux battre les oeufs ? 

to beat/whisk eggs 
Can you whisk the eggs? 

fouetter 
Fouettez les blancs d’oeufs. 

to whip 
Whip the egg whites. 

pétrir 
Pétrir la pâte c’est de l’exercice ! 

to knead 
Kneading dough is exercise! 

tamiser 
Il faut tamiser la farine en premier. 

to sift 
You have to sift the flour first. 

égoutter  
Égouttez les pâtes dans l’évier. 

to drain 
Drain the pasta in the sink. 

mélanger to mix 
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Ensuite, on mélange tous les ingrédients. Next, we mix all the ingredients. 

remuer 
N’oubliez pas de bien le remuer ! 

to stir 
Don’t forget to stir it well! 

verser 
Je verse le vin ? 

to pour 
Shall I pour the wine? 

assaisonner 
Il faut assaisonner le poulet avant de le cuire, 
 

to season 
You have to season the chicken before cooking 
it. 

saupoudrer 
Saupoudrez les biscuits avec du sucre,  

to sprinkle 
Sprinkle the biscuits with sugar. 

faire cuire au four 
Faîtes cuire le gâteau au four. 

to bake 
Bake the cake. 

faire bouillir 
On fait bouillir les pâtes. 

to boil 
We boil the pasta. 

faire chauffer 
Je vais faire chauffer l’eau sur la cuisinière. 

to heat 
I am going to heat the water on the stove. 

faire cuire à feu doux 
Faîtes cuire la sauce à feu doux. 

to simmer 
Simmer the sauce. 

 
 

Dinner with colleagues 
 

Français Anglais 

C’est sympa de nous inviter. It’s nice of you to invite us! 

Tu veux que j’apporte quelque chose ?  Can I bring anything? 

Où est-ce que je peux laisser mes affaires ?  Where can I leave my things? 

Je t'ai apporté ce vin pour l'apéro. I brought this wine for the aperitif. 

Assieds-toi.  Take a seat. 

Fais comme chez toi.  Make yourself at home. 

Tu veux que je t’aide à mettre la table ?  Shall I help you lay the table? 

Je t’aide à débarrasser la table. I’ll help you clear the table. 

Je te sers un verre de vin ? Would you like a glass of wine? 
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Non, c’est bon. No, I’m good. 

Ça va refroidir. It’s going to get cold. 

Tu nous a préparé quoi de bon ? What have you made for us? 

Qu’est-ce que tu veux boire ? What would you like to drink? 

 
 
 

Typical French food 
 

Français Anglais 

Les huîtres  Oysters 

Le cassoulet A French casserole. 

Croque-monsieur A ham and cheese sandwich with béchamel 
sauce. 

Croque-madame 
A croque monsieur with an egg on top. 

Crêpes  Savoury pancakes 

Quiche lorraine Quiche with bacon and cheese. 

Raclette Melted cheese scraped onto potatoes 

Fondue savoyarde Bread dipped into melted cheese 

Gratin dauphinois A potato bake with cream and cheese. 

Tartiflette A French potato and cheese dish 

Bouillabaisse A rich fish stew from Provence. 

Boeuf bourguignon 
 

A classic French stew made with beef, red 
wine, onions, mushrooms and bacon. 

Coq-au-vin A French chicken and wine stew 

Soufflé au fromage Cheese souffle 

Soupe à l’oignon Onion soup 

Tarte tatin Upside down apple tart 

Île flottante Meringue floating on a vanilla custard  
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Grammaire: Le passif  
 
Le passif est une forme verbale qu’on utilise quand on veut montrer que le sujet est en 
train de subir l’action plutôt que faire l’action. 
 
Quand on passe d’une construction active à une construction passive, l’ordre des mots et 
la forme du verbe changent de la façon suivante: 
 
Le sujet de la phrase active devient l’agent de la phrase passive, l'objet direct de la phrase 
active devient le sujet de la phrase passive, le verbe devient composé et est formé avec le 
verbe être.  
 
Regardez les exemples suivants : 
 
Cet auteur a écrit cet livre. (This author has written this book.) 
Ce livre a été écrit par cet auteur. (This book has been written by this author.) 
 
Dans l’exemple: 
 

1. Le sujet ‘livre’ est devenu l’agent par l’auteur. 
2. L’objet direct ‘auteur’ est devenu le sujet. 
3. Le verbe ‘écrit’ est devenu ‘est écrit’ 

 
 

Quand utilise-t-on le passif ? 
 
On emploie la forme passive du verbe dans certaines conditions décrites 
ci-dessous. 
 

1. Seul un verbe suivi par un objet direct (un verbe transitif) peut être mis au 
passif. 
 

Voiture comme objet direct:   On fabrique une voiture . 
Voiture comme sujet:  Une voiture est fabriquée . 
 

2. Les verbes qui n'ont pas d’objet direct ne peuvent pas être mis au passif. 
Je réponds à ma mère. 
 

3. Les verbes dire, demander, promettre, défendre, interdire, qui sont à la fois 
transitifs et intransitifs, suivent la règle suivante. 
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Ils peuvent être mis au passif quand ils ont un objet direct à la forme active. 
Par exemple: 
On récite un poème . ➡ Un poème est récité. 
Le médecin interdit la cigarette. ➡ La cigarette est interdite par le médecin. 

 
Remarque:  
Ces verbes ne peuvent pas être mis au passif avec un sujet qui est un nom de personne. 
Dans ce cas, on emploie une tournure avec ‘on’. 
 
On a promis une surprise aux enfants. (The children were promised a surprise.) 
 

4. On emploie le passif comme un complément d’agent avec les prépositions 
‘par’ ou ‘de’. 

 
Par est toujours possible devant l’agent du verbe passif; de n’est pas toujours possible. 
 
Par:  

- avec des verbes qui indiquent une action physique (La voiture est poussée 
par trois personnes.) 

- avec des verbes pris au sens propre, concret (L’explorateur a été dévoré par 
un tigre.) 

- avec un nom déterminé (La place est occupée par les habitants du village.) 
 
De  
 

- avec des verbes qui indiquent un sentiment (Le professeur est aimé de ses 
étudiants.) 

- Avec des verbes pris au sens figuré, souvent sans article. (Il est dévoré de chagrin.) 
- Avec un nom seul, sans article (La place est encombrée d’habitants.) 

 
5. On utilise souvent le passif pour exprimer le résultat d’une action passée. 

C’est le verbe être et un participe passé qui a une valeur d’adjectif.  
 
Dans les phrases suivantes, le participe passé a une valeur d’adjectif.  
Je suis fatigué. 
La porte est fermée. 
Le dîner est servi. 
 
Dans les phrases suivantes, le passif exprime une action en train de se 
produire. 
Ma voiture est  réparée par un mécanicien. 
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Tous les soirs, la porte de la banque est fermée par un gardien. 
 

 
 
 
Comment éviter le passif ? 
 
En francais, le passif est assez rare. 
 
On préfère la voix active. 
 
Le pronom ‘on’ est utilisé comme sujet d’un verbe actif.  
Au Québec, on parle francais.  
 
On peut employer un verbe pronominal de sens passif. 
Ça ne se fait pas.  
 

 
 
 

 
Comment on forme le passif ? 
 
On prend l’auxiliaire être au temps désiré et on ajoute le participe passé. 
 
Le présent passif 
 
Je suis obligé/e 
Tu es obligé/e 
Il / elle est obligé/e 
Nous sommes obligés/ées 
Vous êtes obligés/ées  
Ils / elles sont obligés/ées 
 
Voici le passif des temps que nous avons déjà étudiés :  
 
Le passé composé: J’ai été obligé/e. 
L’imparfait: J’étais obligé/e. 
Le futur simple: Je serai obligé/e. 
Le conditionnel: Je serais obligé/e. 
Le futur proche: Je vais être obligé/e.  
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Remarques: 

Le participe passé s’accorde avec le sujet, été reste invariable.  (La voiture a été réparée.) 

A la forme négative, la négation entoure l'auxiliaire du verbe être au passé composé. (La 
voiture n’a pas été réparée.) 

 

 

 

Dialogue 
 
Gisèle and Élodie are colleagues. Gisèle has invited Élodie and others round for dinner to 
work on a work project. 

Élodie: Salut Gisèle! (Hi Gisèle!) 

Gisèle: Élodie, ça me fait plaisir de te voir. (Élodie, it’s a pleasure to see you.) 
 
Élodie: C’est très sympa de nous avoir invités. Où est-ce que je peux poser mes affaires ? (It’s very 
kind of you to invite us. Where can I leave my things?) 
 
Gisèle: Donne-moi ton manteau, je vais le mettre dans ma chambre. (Give me your coat, I’ll put 
it in my room.) 
 
Élodie: Merci. Tiens, je t’ai apporté une bouteille de vin rouge. (Thanks. Here, I brought a bottle 
of red wine.) 
 
Gisèle: Ah, c’est très gentil. Assieds-toi, fais comme chez toi. (Oh that’s very kind. Take a seat, 
make yourself at home.) 
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Élodie: Tu veux que je t'aide à mettre la table ? (Do you want me to help you lay the table?) 
 
Gisèle: Non, c’est bon. Qu’est-ce que tu veux boire ? (No, it’s okay. What would you like to 
drink?) 

Élodie: Un verre de vin s’il te plaît. Tu as preparé quoi de bon ? (A glass of wine please. What 
have you made for dinner?) 

Gisèle: J’ai préparé une tartiflette. Tu peux assaisonner la salade s’il te plaît ? (I’ve made a 
tartiflette. Can you season the salad please?) 
 
Élodie: Miam… mon plat préféré ! Oh, Itzik vient de m’envoyer un message. Il dit avoir été obligé de 
rester au bureau à la demande de son chef d’équipe pour une réunion importante. Il arrivera dans 
une heure. (Mmm, my favourite! Oh Itzik has just sent me a message. He says that he’s 
been made to stay at the office by his team lead for an important meeting. He’ll be here in 
an hour.) 

Gisèle: Oh non !… mais le dîner est servi ! (Oh no, but...dinner is served!) 
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