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Here is a summary of Lesson 2 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 
Advertising 

 

Français Anglais 

la publicité en ligne 
C’est difficile d’éviter la publicité en ligne. 

online advertising 
It is hard to avoid online advertising. 

la publicité ambiante 
En faisant de la publicité ambiante, par exemple 
dans des transports en commun, vous pouvez 
atteindre un grand public. 

advertising in public spaces 
By advertising in public spaces, for example on 
public transport, you can reach a big audience. 
 

une publicité efficace 
C’est une publicité efficace, grâce à la musique. 

an effective advert 
It is an effective advert, thanks to the music. 

 un slogan publicitaire 
Je ne peux pas me sortir le slogan publicitaire de la 
tête. 

an advertising slogan 
I can’t get the advertising slogan out of my 
head. 

attirer l’attention de quelqu’un 
Le panneau énorme en dehors du bureau a attiré 
mon attention. 

to attract somebody’s attention 
The huge billboard outside the office attracted 
my attention. 

faire appel aux sens 
Les publicités les plus efficaces sont celles qui font 
appel aux sens. 

to appeal to the senses 
The most effective type of advertising is that 
which appeals to the senses. 

exploiter des désirs cachés 
Les annonceurs et annonceuses savent bien 
comment exploiter nos désirs cachés. 

to exploit hidden desires 
Advertisers know how to exploit our hidden 
desires well. 

influencer  les choix 
La publicité joue un rôle primordial en influençant 
les choix du consommateur et de la consommatrice. 

to influence choice 
Advertising plays a fundamental role in 
influencing the choices the consumer makes. 

le lavage de cerveau 
Celles et ceux qui critiquent la publicité disent que 

brainwashing 
Those who criticise advertising say that it is a 
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c’est du lavage de cerveau. form of brainwashing. 

matraquer de publicité 
De nos jours, on nous matraque de publicité 
constamment. 

to bombard with advertising 
These days, we are constantly being 
bombarded with advertising. 

la publicité mensongère 
Il faut plus de sanctions pour les entreprises qui 
répandent de la publicité mensongère. 
 

misleading advertising 
There needs to be more consequences for 
companies that put out misleading 
advertising. 

acheter aveuglément 
J’achète des vêtements aveuglément, sans réfléchir 
si j’en ai vraiment besoin. 

to buy without thinking 
I buy clothes without thinking and without 
considering whether I really need them. 

diffuser une culture matérialiste 
Pensez-vous que la publicité contribue à diffuser une 
culture matérialiste ? 

to spread a culture of materialism 
Do you think advertising contributes to 
spreading a culture of materialism? 

créer des besoins superflus 
J’aimerais que nous vivions d’une façon plus durable 
mais la publicité crée des besoins superflus. 

to create imaginary needs 
I would like us to live more sustainably but 
advertising creates imaginary needs. 

vivre au-delà de ses moyens 
Beaucoup d'entre nous vivons au-delà de nos 
moyens à cause de la publicité. 

to live beyond one’s means 
Many of us live beyond our means due to 
advertising. 

 
 

 
Marketing 

 

Français Anglais 

une campagne 
La campagne publicitaire sera lancée le lundi. 
 

a campaign 
The advertising campaign will launch on 
Monday. 

élaborer une stratégie marketing 
L'élaboration d'une stratégie marketing est vitale 
pour toute entreprise. 

to develop a marketing strategy 
The development of a marketing strategy is 
essential for any business. 

promouvoir 
On emploie une stratégie marketing pour 
promouvoir nos produits efficacement. 

to promote 
We use a marketing strategy to successfully 
promote our products. 

l’analyse des données analytics 
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L’analyse des données nous permet d’identifier la 
clientèle cible. 

Analytics help us to identify the target 
customer. 

viser une cible 
L'annonce vise une cible spécifique: les personnes 
qui veulent perdre du poids. 

to have a target in view 
The advert has a specific target in view: people 
who want to lose weight. 

conquérir un marché 
Comment allons-nous conquérir le marché 
d’apprentissage de langues en ligne ? 

to win a market 
How are we going to win the market of online 
language learning ? 

la consommatrice / le consommateur 
Pour réussir, il faut connaître la consommatrice et le 
consommateur à fond. 

the consumer 
To be successful, you have to know the 
consumer inside out. 

le placement de produit 
Le placement de produit sur la tenue de football 
pendant des matchs internationaux est très efficace. 

product placement 
Product placement on football kits during 
international games is very effective. 
 

parrainer 
L’entreprise a parrainé la soirée de bienfaisance. 

to sponsor 
The company sponsored the charity evening. 

créer la notoriété de la marque 
L’association avec la vedette a créé la notoriété de la 
marque. 

to make the brand famous 
The partnership with the film star made the 
brand famous. 

provoquer une controverse 
La marque a provoqué une controverse avec leur 
annonce offensante. 

to cause a controversy 
The brand caused a controversy with their 
offensive advert. 

l’effet de choc 
Certaines entreprises veulent créer l’effet de choc 
pour attirer l’attention de plus de personnes. 

shock value 
Some businesses want to create shock value in 
order to attract more people’s attention. 

éveiller l’intérêt 
Il y a certaines campagnes marketing qui éveillent 
l’intérêt pour de mauvaises raisons. 

to stir up interest 
There are certain marketing campaigns that 
stir up interest for the wrong reasons. 
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Globalisation 

 

Français Anglais 

la mondialisation 
La mondialisation a fait que le monde paraisse plus 
petit de ce qu'il est. 

globalisation 
Globalisation has made the world seem a lot 
smaller than it is. 

consommer 
On doit commencer à consommer plus localement. 

to consume 
We must start to consume more locally. 

la surconsommation 
La surconsommation représente un vrai risque pour 
l’avenir. 

overconsumption 
Overconsumption is a great risk for the future. 
 

les entreprises multinationales 
Une entreprise multinationale réalise une grande 
partie de ses activités en dehors de son pays 
d’origine. 

multinational corporations 
A multinational corporation carries out a large 
part of its activities outside of its country of 
origin.  

le capitalisme 
Certain·e·s pensent que la mondialisation et le 
capitalisme vont de pair. 

capitalism 
Some think that globalisation and capitalism 
go hand in hand. 

tirer profit de 
Souvent les multinationales tirent profit du travail 
peu rémunéré dans des pays en développement. 

to capitalise on 
Often multinationals capitalise on low-paid 
work in developing countries. 

l’embourgeoisement 
Le processus d’embourgeoisement défavorise la 
classe économiquement inférieure au profit d’une 
classe supérieure. 

gentrification 
The process of gentrification disadvantages 
the lower economic class at the benefit of a 
higher class. 

l'homogénéisation culturelle 
En embourgeoisant les alentours des grands villes, 
on risque l’homogénéisation culturelle. 

cultural homogenisation 
By gentrifying the surrounding areas of cities, 
we risque cultural homogenisation. 

la croissance sans précédent 
L'entreprise a connu une croissance sans précédent 
cette dernière année. 

unprecedented growth 
The company has experienced unprecedented 
growth this past year. 

la durabilité 
On jette des choses presque aussi rapidement qu’on 
les achète sans penser à la durabilité. 
 

sustainability 
We throw things away almost as quickly as we 
buy them without thinking about 
sustainability. 
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un déséquilibre 
La mondialisation, accroît-elle le déséquilibre entre 
les pays plus avancés et les pays moins avancés ? 
 

an imbalance 
Does globalisation increase the imbalance 
between more advanced and less advanced 
countries? 

être dépendant·e de 
L’économie du pays est dépendante de l’activité des 
multinationales. 

to be dependent on 
The country’s economy is dependent on the 
activity of multinationals. 
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Culture 
 
 
Les registres de langue 
 
Nous savons bien que l’utilisation de « tu » et « vous » change selon la personne avec qui 
on parle. Mais saviez-vous qu’il existe plusieurs d’autres façons de changer notre registre 
de langue ? Voyons ce que sont les registres, quand on les emploie et comment…  
 
 
 
◈ Le langage soutenu 
On emploie le langage soutenu dans des situations très formelles, par exemple lors d’un 
entretien d’embauche. De manière générale, c'est aussi le langage de l’écrit. 
 
On distingue le langage soutenu par : 
 

● Un vocabulaire riche avec des termes littéraires, voire poétiques 
● Des constructions grammaticales complexes 
● Une articulation soignée 

 
Si vous avez jamais lu un livre en français, vous aurez remarqué l’emploie d’un langage 
soutenu - c’est pourquoi on dit que certaines personnes parle comme des livres quand 
elles s’expriment de façon formelle ! 
 
 
 
◈ Le langage courant 
Le langage courant est ce qu’on entend le plus fréquemment, vu que c’est le langage de 
tous les jours. Le langage courant ne signifie pas qu’on utilise des gros mots (swear 
words) ni des expressions familières, c’est tout simplement un langage neutre qu’on 
emploie entre personnes qu’on connaît et dans des situations quotidiennes. Le langage 
courant comprend : 
 

● L’utilisation des mots et phrases ni argotiques (slang) ni spécialisés 
● Un respect des règles de grammaire 
● Un ton neutre 
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◈ Le langage familier 
Le langage familier ne s’utilise qu’entre ami·e·s et proches, vu qu’il est argotique (slang) 
et parfois vulgaire. C’est un langage uniquement oral est il ne s’emploie jamais à l’écrit. 
On remarque le langage familier par : 
 

● Les abbréviations 
● La suppression de ‘ne’ dans les structures négatives 
● Des répétitions et des ellipses 
● Des termes argotiques 

 
Le langage que vous décidez d’employer dépend bien sûr du milieu social dans lequel 
vous êtes. Regardons les phrases suivantes pour voir la différence entre les trois 
registres de langue: 
 
Anglais: I didn’t understand the joke. 
Français soutenu: Je n’ai pas saisi la plaisanterie. 
Français courant: Je n’ai pas compris la blague. 
Français familier: J’ai pas pigé la blague. 
 
Voici quelques exemples de plus des différences de langage : 
 

Soutenu Courant Familier Anglais 

un·e ami·e un copain / une 
copine 

un·e pote a friend 

une voiture une caisse (France) 
un char (Canada) 

a car 

manquer rater louper to miss 

des souliers des chaussures des godasses shoes 

se sustenter manger bouffer to eat 

un·e enfant un·e gosse a child 

fâcheux / fâcheuse agaçant / agaçante casse-pieds annoying 
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Grammaire: Les conjonctions de temps et de condition 
 
En plus des conjonctions qui expriment l'intention, la cause et la conséquence (vues 
dans la dernière leçon) le subjonctif suit également les conjonctions qui expriment le 
temps, la condition et la concession. 
 
 
Les conjonctions de temps 
 
Voyons les conjonctions de temps qui entraînent le subjonctif: 
 
· avant que* - before 
Il se faut tourner vers la durabilité avant qu'il ne soit trop tard. 
 
· jusqu'à ce que - until 
Il faut élever le niveau de vie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de déséquilibre. 
 
· en attendant que - while waiting / until 
Je vais travailler sur la stratégie marketing en attendant que la publicité sorte. 
 
*ne explétif: certaines expressions, tels que « à moins que » et « sans que », entraînent 
un « ne » explétif. C'est un reste de l'ancien français mais ce n'est pas une négation parce 
qu'il n'est pas suivi de « pas », « que », « jamais » etc. 
 
 
Remarque ✍  
Les conjonctions temporelles « aussitôt que », « dès que », « après que » et « pendant 
que » sont suivies de l'indicatif. 
 
 
 
Les conjonctions de condition 
 
Ensuite, il y a les conjonctions qui expriment la condition. On met le verbe qui suit au 
subjonctif quand on emploie ces expressions. En voici quelques-unes: 
 
· à condition que - on the condition that 
J'achète des marques à condition qu'elles soient durables. 
 
· en supposant que - supposing that / in the case that 
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En supposant que nous faisions ce parrainage, cela provoquerait-il une controverse ? 
 
· pourvu que - provided that 
Je crois que la publicité est une bonne chose, pourvu qu'elle ne soit pas mensongère.  
 
· à moins que* - unless 
À moins que le déséquilibre ne diminue pas, leur niveau de vie ne s'améliorera jamais. 
 
· sans que* - without 
Il est possible de créer des annonces sans qu'elles n'exploitent les désirs cachés. 
 
*expression suivie de « ne » explétif 
 
 
 
Les conjonctions de concession 
 
Enfin, il faut employer le subjonctif après les conjonctions qui expriment la concession, 
ce qui est normalement exprimée par les expressions « bien que » et « quoique ». 
 
· bien que - although / even though 
Je crois que la publicité en ligne est la plus efficace, bien qu'elle soit embêtante. 
 
· quoique - although / even though 
Quoique nous vivions dans une société mondialisée, je fais de mon mieux de ne pas vivre 
au-delà de mes moyens. 
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