
 

Lesson summary 
French B1 

 
 
 
Here is a summary of Lesson 7 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 
Hopes and dreams 

 

Français Anglais 

rêver de faire / être 
Je rêve de pouvoir parler le français. 

to dream of doing / being 
I dream of being able to speak French. 

poursuivre ses rêves 
Allez, poursuivez vos rêves ! 

to follow your dreams 
Go follow your dreams! 

réaliser un rêve 
J’ai réalisé mon rêve d’être professeur. 

to make a dream come true 
I made my dream of being a teacher come true. 

un rêve devenu réalité 
Je vais en Amérique Latine l’année prochaine - c’est 
un rêve devenu réalité ! 

dream come true 
I am going to Latin America next year - it’s a 
dream come true! 

un rêve d’enfance 
Ma mère a toujours voulu gravir une montagne, c’est 
son rêve d’enfance. 

a childhood dream 
My mum has always wanted to climb a 
mountain, it’s her childhood dream. 

espérer faire / être 
Il espère être diplômé avec mention très bien. 

to hope to do / be 
He hopes to graduate with honours. 

être plein·e d’espoir 
Nous sommes pleins d’espoir pour l’avenir. 

to be hopeful 
We are very hopeful about the future. 

garder espoir 
Je garde l’espoir de la revoir un jour. 
 

to not lose hope 
I have not lost hope that I will see her again one 
day. 

le faux espoir 
Ne leur donnez pas le faux espoir. 

false hope 
Don’t give them false hope. 

souhaiter faire / être 
On souhaite être mariés l’année prochaine. 

to wish to do / be 
We wish to be married next year. 
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avoir de grandes ambitions 
Nous avons de grandes ambitions. 

to have big dreams 
We have big dreams. 

une liste de choses à faire avant de mourir 
Faire de la parapente est sur ma liste de choses à 
faire avant de mourir. 

bucket list 
Paragliding is on my bucket list. 
 

parcourir le monde 
En janvier, je pars pour parcourir le monde pendant 
une année. 

to travel the world 
In January, I am leaving to travel the world for a 
year. 

courir un marathon 
Elle s’entraîne pour courir un marathon. 

to run a marathon 
She is training to run a marathon. 

maîtriser une langue étrangère 
J’ai déjà maîtrisé une langue étrangère. 
 

to become fluent in another language 
I have already become fluent in a foreign 
language. 

 
 
 

Career prospects 
 

Français Anglais 

une carrière 
Je veux avoir une carrière durable. 

a career 
I want to have a long-lasting career. 

une promotion 
Si vous travaillez bien, on évaluera si vous méritez 
une promotion à la fin de l’année. 

a promotion 
If you work well, we will review if you deserve a 
promotion at the end of the year. 

le succès 
Comment mesure-t-on le succès ? 

success 
How do we measure success? 

gravir les échelons 
Il faut avoir ténacité pour gravir les échelons. 
 

to move up the career ladder 
You need resilience to move up the career 
ladder. 

une réorientation professionnelle 
Je prends une réorientation professionnelle en 
considération. 

a career move 
I am considering a career move. 
 

les objectifs de carrière 
Quels sont vos objectifs de carrière ? 

career goals 
What are your career goals? 

un bon salaire a good salary 
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Pour accepter le poste, j’ai besoins d’un bon salaire. To accept the role, I need a good salary. 

l’opportunité de se développer au niveau 
personnel 
Dans un emploi, j’aime avoir l’opportunité de me 
développer au niveau personnel. 

the opportunity for personal development 
In a job, I like to have the opportunity for 
personal development. 
 

un métier qui donne un sens à sa vie 
Pour moi, il est important d’avoir un métier qui 
donne un sens à ma vie. 

a meaningful profession 
For me, it is important to have a meaningful 
profession. 

un équilibre travail-vie 
Il est parfois difficile de trouver un équilibre 
travail-vie. 

a work-life balance 
It is sometimes difficult to find a work-life 
balance. 

l’épanouissement professionnel / s’épanouir au 
travail 
Mon emploi me permet de m’épanouir au travail. 

professional fulfilment / satisfaction 
My job gives me professional fulfilment. 

avoir des bonnes perspectives d’avenir 
Cette stagiaire-là a des bonnes perspectives 
d’avenir. 

to have good prospects 
That intern has good prospects. 
 

 
 

 
 

 
 
Grammaire: Si + imparfait + conditionnel 
 
Quand est-ce qu’on utilise la structure si + imparfait + conditionnel ? 
 
Nous avons déjà vu qu'on utilise la structure si + présent + futur pour exprimer une 
situation qui implique une condition. 
 
De la même façon on utilise la structure si + imparfait + conditionnel pour exprimer une 
condition mais celle-ci implique une condition un peu moins probable. 
 
C'est l'équivalent en anglais de 'if something happened, something else would happen'. 
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Comment former la structure: 
 
Si + imparfait + conditionnel 
 
Si j'avais le temps, j'irais en vacances. 
 
 
 
La position de ‘si’ 
 
Remarque: on peut mettre 'si' soit au début de la phrase soit après la proposition en 
conditionnel. 
 
Si j'avais le temps, j'irais en vacances. 
 
J'irais en vacances si j'avais le temps. 
 

 
 

 
Grammaire: Les participes 
 
Quelles formes prend le participe présent ? 
 
On reconnaît le participe présent par sa terminaison -ant (l'équivalent de -ing en anglais) 
et il peut prendre la fonction d'un gérondif, verbe, adjectif ou nom. 
 
Pour former le participe présent on prend la première personne du pluriel du présent, on 
retire la terminaison -ons et on ajoute la terminaison -ant. 
nous parl-ons -> parlant 
 
 
Le participe présent 
 
On utilise le participe présent plus souvent comme un verbe. Si le verbe exprime une 
action qui est simultanée avec l'action du verbe principale, on emploie le gérondif 
(comme on a déjà vu dans le cours).  
 
Mais, le participe présent peut aussi modifier le nom quand il prend la fonction d'un 
verbe. Dans ce cas, le participe présent n'est pas un gérondif et on n'utilise pas 'en': 
 
Sachant qu'elle allait arriver en retard, elle a appelé son ami. 
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= 'sachant' modifie 'elle' 
 
J'ai vu Chloe courant dans le parc. 
= 'courant' modifie 'Chloe'" 
 
Remarque: quand il fonctionne comme un verbe, le participe présent ne s'accorde pas 
avec le nom. 
 
 
 
L’adjectif 
 
Le participe présent peut aussi prendre la fonction d'un adjectif. Dans cette forme, il 
s'accorde avec le nom qu'il modifie en nombre et en genre. 
L'année suivante 
 
 
Comment distinguer les fonctions différentes ? 
 
Le gérondif: 
On peut identifier le gérondif parce qu'il est presque toujours précédé par 'en'. 
Le gérondif modifie le verbe: l'idée de deux actions qui se déroulent en même temps. 
J'ai vu Luc en lisant un livre fascinant dans la bibliothèque. 
 
Le participe présent: 
Prend la fonction d'un verbe. 
N'est pas précédé de 'en'. 
Modifie le nom. 
J'ai vu Luc lisant un livre fascinant dans la bibliothèque. 
 
Adjectif: 
Modifie le nom aussi. 
On peut vérifier si le participe présent prend la forme d'un verbe ou un adjectif en 
remplaçant le mot qui termine en -ant avec un adjectif régulier pour voir si la phrase est 
toujours correcte. 
Un livre fascinant. 
 
 
Le participe passé 
 
Il existe aussi un participe passé. On l'a déjà vu quand on forme le passé composé: 
Je suis allé·e en vacances. 
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Et dans le passif: 
La maison sera vendue par l'agence de location. 
 
Mais on peut aussi employer le participe passé comme un adjectif. Dans ce cas, il peut 
avoir la valeur d'un adjectif, d'un participe présent, ou d'un participe passé: 
Mon directeur est déçu. (adjectif) 
Il y a un miroir accroché au mur. (participe passé) 
La famille est assise sur la plage. (participe présent) 
 
 
 

 
 
 
 

Dialogue 

 
Mathilde: Bonjour Michel ! On m’a dit que c’est ta dernière semaine ici. 
(Hello, Michel! I heard that it is your last week here.) 
 
Michel: Oui, c’est vrai. Je poursuis mes rêves d’être professeur. 
(Yes, that’s correct. I am following my dream of being a teacher.) 
 
Mathilde: Ah bon ? Et pourquoi cette réorientation professionnelle ? Tu sais que les profs ne 
reçoivent pas un bon salaire… 
(Oh really? And what’s the reason for this career change? You know teachers aren’t paid very 
well…) 
 
Michel: Oui, je sais, mais il y a beaucoup plus d’opportunité de me développer au niveau 
personnel...sans parler des six semaines de vacances en été ! 
(Yes, I know, but there is a lot more opportunity for personal development...not to mention the six 
week summer holidays!) 
 
Mathilde: Bien sûr ! Je n’y avais même pas pensé. Moi, j’adorerais avoir ce temps-là pour parcourir 
le monde… Enfin, qu’est-ce qui t’a amené à prendre une telle décision ? 
(Of course! I hadn’t even thought about that. I would love to have that time to travel the world… 
Anyway, what led you to this decision?) 
 
Michel: Être professeur, c’est un rêve d’enfance. Et pour être sincère, je veux un métier qui donne 
un sens à ma vie. 
(Being a teacher is a childhood dream and, to be honest, I want a meaningful job.) 
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Mathilde: C’est admirable ! J’espère avoir le courage de faire comme toi et un jour réaliser mes 
rêves aussi. Je te souhaite bonne chance. 
(That’s admirable! I hope to one day have the courage to do the same and make my dreams come 
true. I wish you good luck.) 
 
Michel: Merci, Mathilde. 
(Thank you, Mathilde.) 
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