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Here is a summary of Lesson 9 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 
Living in the city 
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Français  Anglais 

vivre en ville 
J’adore vivre en ville ! 

living in the city 
I love living in the city! 

la vie citadine 
La vie citadine ne me dit rien. 

city life 
City life doesn’t interest me. 

une banlieue 
Je vis dans une banlieue près de la ville. 

a suburb 
I live in a suburb near the city. 

un quartier défavorisé 
Les habitant·e·s des quartiers défavorisés se sentent 
oublié·e·s par le gouvernement. 

a deprived area 
Inhabitants of deprived areas feel forgotten by 
the government. 

le coût de la vie 
Le coût de la vie dans les villes est souvent très élevé. 

cost of living 
The cost of living in cities is often very high. 

la vie sociale 
Un avantage de vivre en ville est l’opportunité d’avoir 
une vie sociale. 

social life 
An advantage of living in the city is the 
opportunity to have a social life. 

le multiculturalisme 
Le mélange des personnes qui vivent dans une ville 
contribue au multiculturalisme. 

multiculturalism 
The mix of people who live in a city contributes 
to multiculturalism. 

le sens de la communauté 
Il y a un fort sens de la communauté. 

sense of community 
There is a strong sense of community. 

le taux de criminalité 
Le taux de criminalité est souvent plus élevé dans 
les villes. 

crime rates 
Crime rates are often higher in cities. 
 

les transports en commun 
Il y a un réseau  de transports en commun efficace. 

public transport 
There is an efficient public transport network. 
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se déplacer en métro 
Normalement, je me déplace en métro. 

to get around on the metro 
Normally, I get around on the metro. 

la circulation 
La circulation est une des raisons principales pour 
laquelle certains n’aiment pas la ville. 

traffic 
Traffic is one of the main reasons why some 
people don’t like the city. 

un embouteillage 
Il y a un embouteillage, ce serait plus rapide de 
prendre le métro. 

a traffic jam 
There is a traffic jam, it will be quicker to take 
the metro. 

l’heure de pointe 
Se déplacer pendant l’heure de pointe est 
cauchemardesque. 

rush hour 
Getting around during rush hour is a 
nightmare. 

la pollution 
La pollution a un effet néfaste sur la santé des 
citadin·e·s.= 

pollution 
Pollution has a harmful effect on people who 
live in cities. 

les nuisances sonores 
Je ne peux pas dormir en ville, il y a trop de 
nuisances sonores. 

noise pollution 
I can’t sleep in cities, there is too much noise 
pollution. 

un gratte-ciel 
Les gratte-ciels sont des horreurs. 

a skyscraper 
Skyscrapers are eyesores. 

 
une jungle de béton 
Je ne veux pas vivre dans une jungle de béton. 

concrete jungle 
I don’t want to live in a concrete jungle. 

Français  Anglais 

vivre à la campagne 
Vivre à la campagne, rien de mieux. 
 

living in the countryside 
There is nothing better than living in the 
countryside. 

être en pleine nature 
Ma maison est en pleine nature. 

to be surrounded by nature 
My house is surrounded by nature. 

l’isolement 
Nous aimons l’isolement que la nature nous procure. 

isolation 
We like the isolation that nature gives us. 

la tranquilité  peace and quiet 
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J’adore la tranquilité parce qu’il n’y a pas de 
nuisance sonore. 

I love the peace and quiet because there isn’t 
any noise pollution. 

le rythme de vie 
Le rythme de vie est plus lent. 

the pace of life 
The pace of life is slower. 

le manque d’infrastructure 
Cependant, il est difficile de se déplacer à cause du 
manque d’infrastructure. 

lack of infrastructure 
However, it is difficult to get around due to the 
lack of infrastructure. 

le paysage rural 
Le paysage rural est comme une image de carte 
postale. 

the rural scenery 
The rural scenery is like an image from a 
postcard! 

la faune et la flore 
Il n’y a pas beaucoup d’humains mais il y a plein de 
faune et de flore. 

wildlife and plants 
There aren’t many humans but there are a lot of 
wildlife and plants. 

les collines ondoyantes 
J’adore regarder la brume sur les collines 
ondoyantes le matin. 

the rolling hills 
I love to watch the mist on the rolling hills in 
the morning. 

le fleuve qui coule 
Il y a un fleuve qui coule à côté de ma maison. 

the flowing river 
There is a flowing river next to my house. 

la montagne 
On peut faire de la randonnée en montagne. 

the mountain 
You can go hiking in the mountains. 

la forêt profonde 
Il est facile de se perdre dans la forêt profonde. 

the deep forest 
It is easy to get lost in the deep forest. 

le lac calme 
Elle s’assied au bord du lac calme pour réfléchir. 

the calm lake 
She sits next to the calm lake to reflect. 

un pré verdoyant 
S’il fait beau, nous organisons un pique-nique ou 
aussi dans le pré verdoyant près de chez moi. 

a green field 
If it is nice weather, we organise a picnic in the 
green field near my house. 

une ferme laitière 
Je travaille sur une ferme laitière. 

a dairy farm 
I work on a dairy farm. 

un chemin sinueux 
Il y a un chemin sinueux qui relie les deux villages. 
 

a winding lane 
There is a winding lane that links the two 
villages. 

un pont 
Si vous traversez le pont, vous arriverez au village. 
 

a bridge 
If you cross the bridge, you will arrive in the 
village. 
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Grammaire: Le conditionnel passé 
 
Qu’est-ce que le conditionnel passé ? 
 
En français on emploie le conditionnel passé pour exprimer l'idée que quelque chose 
serait arrivé si aucune autre action, événement, ou situation s'était produit. 
 
Conditionnel: J'aimerais te voir. (I would like to see you). 
Conditionnel passé: J'aurais aimé te voir. (I would have liked to see you). 
 
En anglais c'est l'équivalent de 'something would have happened'. 
 
 
Comment former le conditionnel passé ? 
 
Pour former le conditionnel passé, on met avoir ou être au conditionnel, selon l'auxiliaire 
que prend le verbe, et on ajoute le participe passé du verbe principal. 
 
1) Avoir ou être au conditionnel 
2) Le participe passé du verbe principal 
 
Nous + aurions + fini 
Elles + seraient + venues 
 
Remarque ✍  
Pour les verbes qui prennent l'auxiliaire être, il faut que le participe passé  s'accorde avec 
le sujet. 
 
Pour former des phrases négatives, ne...pas entoure l’auxiliaire (avoir ou être). 
 
Nous + n’ + aurions + pas + fini 
Elles + ne + seraient + pas + venues 
 
 
Quand utiliser le conditionnel passé ? 
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En général, on utilise le conditionnel passé en français pour les mêmes raisons qu'en 
anglais. 
 
1) 'Would have' 
 
On emploie le conditionnel passé pour exprimer des regrets: 
J’y serais allé·e mais je n'avais pas vu l'heure. 
 
On l'utilise aussi pour former les phrases conditionnelles utilisant la structure si + 
plus-que-parfait* + conditionnel passé  
Si tu m'avais dit,  je t'aurais aidé. 
 
*On verra ce temps plus loin dans le cours. 
 
2) 'Could have' 
 
On met le verbe pouvoir au conditionnel passé: avoir au conditionnel + pu (participe passé 
de pouvoir) 
J'aurais pu être scientifique. 
 
3) 'Should have' 
 
On met le verbe devoir au conditionnel passé: avoir au conditionnel + dû (participe passé 
de devoir). 
Vous auriez dû terminer le travail à 17h. 
 
Remarque: Pour dire 'would have' on prend le participe passé du verbe principale mais pour 
dire 'could have' ou 'should have' on prend le participe passé de pouvoir ou devoir et on 
ajoute l'infinitif du verbe principal. 
 
 
 
 
 
Les différences entre l’anglais et le français 
 
Il y a une instance très commune quand on utilise le conditionnel passé en français 
auquel il faut faire attention.  
 
On emploie le conditionnel passé pour rapporter des informations hypothétiques ou 
non confirmées. On voit ça souvent dans les journaux. En anglais, on emploierait le 
présent avec des mots tels que 'it is reported', 'may be', ou 'apparently' pour exprimer l'idée 
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des informations non confirmées. 
 
Un accident grave aurait eu lieu hier. 
(It is reported that a serious accident took place yesterday.) 
Six personnes seraient gravement blessées. 
(Six people were reportedly seriously hurt.) 
 
 

 
 
 

Dialogue 
 
Hugo and Géneviève are discussing the pros and cons of where they live over the phone. 
 
Hugo: Allô ? (Hello?) 
 
Geneviève: Salut Hugo, c'est moi Geneviève ! Comment ça va la vie citadine ? Je ne peux 
pas croire que tu es déjà là-bas depuis un mois. (Hi Hugo, it's me Geneviève! How is city life 
going? I can't believe that you have been there for a month already.) 
 
Hugo: Ah ça fait plaisir d'entendre ta voix. La vie à Paris va bien plus vite qu'à la campagne 
c'est sûr mais le mélange des cultures est incroyable. Chaque jour je rencontre quelqu'un 
d'une région, voire d’un pays différent. (Ah it's great to hear from you. Life in Paris is a lot more 
fast-paced than in the countryside that's for sure but the mix of cultures is incredible. Every day I 
meet someone from a different region, even a different country.) 
 
Geneviève: Trop cool ! Ben oui, la capitale est énorme - comment tu fais pour te déplacer ? 
(So cool! Well yes, the capital is huge - how do you get around?) 
 
Hugo: Pas facilement. Si j'avais su que la circulation allait être si mauvaise, je n'aurais pas 
ramené mon vélo - c'est trop dangereux ! Mais il y a pas mal de transports en commun 
donc il faudra que je maîtrise le métro. (Not easily. If I had known that the traffic was going to 
be so bad, I wouldn't have brought my bicycle - it's too dangerous! But there are a lot of forms of 
public transport so I will have to master the metro.) 
 
Geneviève: Oui bien sûr. Mais à part ça, il semble que tu t'éclates dans ta nouvelle vie. La 
vie à la campagne ne te manque pas ? (Yes of course. But apart from that, it seems like you are 
really enjoying your new life. Do you not miss living in the countryside?) 
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Hugo: Aller courir en pleine nature me manque beaucoup - être entouré de gratte-ciels ne 
produit pas le même effet. Mais il y a tant de choses à faire que je ne m'ennuie jamais. Ce 
soir, mes nouveaux amis d'Espagne m'apprendront à cuisiner une omelette espagnole. (I 
really miss being able to run in the middle of nature - being surrounded by skyscrapers isn't the 
same. But there are so many things to do that I never get bored. This evening, my new friends from 
Spain are teaching me how to make a Spanish omelette.) 
 
Geneviève: J'ai trop hâte de te rendre visite. (I can't wait to visit you.) 
 
Hugo: Bien sûr, quand tu veux Geneviève ! (Of course, whenever you want to Geneviève!) 
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