
 

Lesson summary 
French B2 
 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 
Politics 

 

Français Anglais 

la politique 
Tout le monde devrait s’intéresser à la politique. 

politics 
Everyone should show interest in politics. 

un parti politique 
Je vote toujours pour le même parti politique.  

a political party 
I always vote for the same political party. 

la gauche 
Il est un homme politique de gauche.  

the left 
He is a left-wing politician. 

la droite 
C’est un parti politique de l'extrême droite.  

the right 
It is a far right-wing political party. 

centriste 
Je ne sais pas qui je soutiens, je suis plutôt 
centriste. 

in the centre 
I don’t know who I support, I’m more in the 
centre. 

conservateur / conservatrice 
Mon père a des opinions conservatrices. 

conservative 
My dad has conservative opinions. 

extrémiste 
Les idéologies extrémistes peuvent être 
problématiques.  

extremist 
Extremist ideologies can be problematic. 
  

la démocratie 
Nous vivons dans une démocratie.  

democracy 
We live in a democracy.  

le / la porte-parole 
Un·e porte-parole rapporte les actions et les opinions 
d’un parti politique.  

spokesperson 
A spokesperson represents a political party’s 
actions and views. 

 le/la candidat·e 
Cette candidate a des politiques très intéressantes. 
  

the candidat 
This candidate has some very interesting 
policies.  
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le/la président·e 
Nous aurons bientôt un nouveau ou une nouvelle 
président·e.  

the President 
We will soon have a new president.  
 

le premier /la première ministre  
Que pensez-vous de notre première ministre ? 

the Prime Minister 
What do you think of our Prime Minister? 

le / la maire 
Le maire est très impliqué dans les problèmes du 
ville.  

the mayor 
The mayor is very involved in the town’s 
problems.  

le / la ministre 
La ministre a fait des commentaires controversés.  
 

the minister 
The minister made some controversial 
comments.  

un homme politique / une femme politique 
Je ne pourrais pas être homme politique. Ça m’a l’air 
stressant.  

a politician 
I couldn’t be a politician. It seems stressful to 
me.  

le conseil 
Le conseil a pris une décision sur la question. 

the council 
The council has made a decision on the issue.  

le mandat 
Le président a été élu pour un mandat de cinq ans.  
 

the term 
The president has been elected for a five-year 
term.  

soutenir 
Nous avons besoin que les électeurs et les électrices 
nous soutiennent dans cette campagne. 

to support 
We need electors to support us in this 
campaign.  

 
 
 

Voting 
 

Français Anglais 

une élection 
C’était une élection truquée.  

an election 
It was a rigged election. 

se présenter aux élections 
Le maire de ma ville va se présenter aux élections 
cette année.  

to run in the election 
The mayor of my town is running in the election 
this year.  

une campagne électorale 
Il faut beaucoup de temps et d’effort pour bien 
planifier une campagne électorale. 

an election campaign 
Successfully planning an election campaign 
requires a lot of time and effort. 
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le droit de vote 
Les femmes ont dû se battre pendant des années 
pour obtenir le droit de vote.  

the right to vote 
Women had to fight for years for their right to 
vote.  

l'âge de la majorité électorale 
On se demande souvent si on devrait abaisser l'âge 
de la majorité électorale. 

the legal voting age 
We often ask ourselves if we should lower the 
legal voting age. 

un électeur / une électrice 
Je suis un électeur loyal ! 

a voter 
I am a loyal voter! 

voter (pour / contre) 
Certain·e·s électeurs et électrices décident de voter 
utile. 

to vote (for / against) 
Some voters decide to vote tactically. 
 

une voix 
J’ai donné ma voix à cette candidate. 

a vote 
I voted for this candidate.  

s’abstenir 
Je n’aime aucun des candidat·e·s, donc je 
m’abstiens.  

to abstain (not vote) 
I don’t like any of these candidates, so I am 
abstaining. 

le bulletin de vote 
Faites un choix sur votre bulletin de vote.  

the ballot paper 
Make one choice on your ballot paper. 

L’urne 
Mettez votre bulletin de vote dans l’urne.  

the ballot box 
Put your ballot paper in the ballot box. 

se rendre aux urnes 
Je me rends toujours aux urnes avec ma famille. 

to go to the polls 
I always go to the polls with my family.  

le vote blanc 
J’ai fait un vote blanc parce que je n’aime aucun 
parti.  

blank vote 
I did a blank vote because I don’t like any of the 
parties.  

le taux de participation électorale 
Nous avons eu un fort taux de participation 
électorale cette année. 

voter turnout 
We have had a very strong voter turnout this 
year. 

un sondage d’opinion 
Les sondages d’opinion aident à prédire le résultat 
de l’élection.  

an opinion poll 
Opinion polls help to predict the results of the 
election.  

élire 
Élire un·e chef·fe d’état est un droit dans une société 
démocratique.  

to elect 
Electing a leader is a right in a democratic 
society.  

être en tête to be in the lead 
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Ce candidat est actuellement en tête.  This candidate is currently in the lead.  

les résultats 
On annoncera les résultats à 22h. 

the results 
The results will be announced at 10pm. 

remporter les élections 
Notre parti a remporté les élections pour la première 
fois depuis 1980. 

to win the election 
Our party has won the election for the first time 
since 1980.  

perdre les élections 
Avec ce candidat, il est peu étonnant qu’ils aient 
perdu les élections.  

to lose the election 
With that candidate, it is hardly surprising that 
they lost the election. 

 
 
 

Debating politics 
 

Français Anglais 

soulever un débat 
La décision a soulevé un débat sur l’environnement. 
 

to provoke a discussion 
The decision provoked a discussion on the 
environment.  

une question épineuse 
C’est une question épineuse, mais il faut que le 
gouvernement en parle. 

a difficult issue 
It is a difficult issue but the government needs 
to discuss it. 

la pomme de discorde 
L’énergie nucléaire était la pomme de discorde des 
négociations.  

a bone of contention 
Nuclear energy was a bone of contention in 
negotiations.  

un dialogue de sourds 
Nous n’allons jamais résoudre ce problème avec ce 
dialogue de sourds.  
 

a discussion where no one listens to each 
other 
We’re never going to solve this problem with 
this discussion, nobody is listening to one 
another.  

ne pas en démordre 
Il ne démordra pas de ses idées sans arguments 
convaincants.  

to refuse to back down 
He will refuse to back down from his ideas 
without a convincing argument.  

la solution est loin d’être évidente 
Concernant l’obésité au Royaume-Uni, la solution est 
loin d’être évidente. 

the solution is far from obvious 
Where obesity in the UK is concerned, the 

solution is far from obvious.  
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aboutir à un compromis 
Essayons d’aboutir à un compromis.  

to reach a compromise 
Let’s try to reach a compromise.  

jouer un rôle primordial 
Les ministres jouent un rôle primordial dans la 
gestion du pays.  

to play an important part 
Ministers play an important part in the running 
of the country.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grammaire 
 
Grammar: Y and en pronouns 
 
Quand on emploie 'en' ou 'y' seul, on le met devant le verbe. 
 
Par exemple : Il en est fière. 
 
Pourtant, quand on les emploie avec des autres pronoms, il faut faire attention à 
quelques règles. 
 
 

me 
te 
se 

nous 
vous 

 
le 
la 
les 

 
lui 

leur 

 
 

y 

 
 

en 

 
Par exemple : 
Elle m'en a parlé. 
Il y en a beaucoup. 
Nous y en avons trouvé plusieurs. 
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L’impératif 
 
Quand deux pronoms suivent un verbe à l'impératif affirmatif ou négatif, l'ordre des 
pronoms « y » et « en » ne change pas. 
 
Par exemple : Parlez-lui-en. 
 
Remarque ✍  souvenez-vous que les pronoms me, te, se, nous, vous changent de position 
avec les pronoms le, la, les à l'impératif affirmatif. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Culture: Les systèmes politiques de la France et du Canada 
 
La France 
 
L’histoire de la politique en France : 
 
Jusqu’à 1788 la France était une monarchie absolue, autrement dit, le roi contrôlait 
entièrement la direction du pays. 
 
En 1789, suite à l’effondrement des finances royales et à des émeutes populaires, il y a eu 
une révolution. Quelques années plus tard, la France est devenue officiellement une 
république et Louis XVI et sa reine Marie-Antoinette ont été guillotinés.  
 
Au cours du 19ème siècle, la France a vécu plusieurs changements de régime. Elle est 
devenue un empire sous Napoléon Ier en 1804 et sous Napoléon III en 1852 ainsi qu’une 
monarchie constitutionnelle en 1815 et encore en 1830. En 1870, après les horreurs de la 
guerre franco-prussienne, la troisième République fut finalement établie.  
 
Au fil des années, la France a adapté sa constitution pour répondre aux crises politiques. 
En 1958, De Gaulle a établi la cinquième République sous une nouvelle constitution. La 
cinquième République est le régime en vigueur actuellement. 
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La politique en France aujourd’hui : 
 
Aujourd’hui la France est un régime semi-présidentiel - le pouvoir se divise en pouvoir 
législatif (le parlement de la République), exécutif (représenté par le président) et 
judiciaire. Voici quelques partis politiques : 
 
❖ À gauche : Le Parti socialiste (PS), le Parti communiste français (PCF), la France 

insoumise (FI). 
❖ Au centre : La République en Marche. 
❖ À droit : Les Républicains (LR), le Rassemblement Nationale (antérieurement le 

Front National) et le Mouvement Démocrate (MoDem, qui est plutôt 
droite-centriste). 

 
 
Le Canada  
 
Contrairement à la France, le Canada est une monarchie constitutionnelle, dans laquelle 
le ou la monarque est le ou la chef·fe de l’état. Le ou la monarque règne, mais il ou elle ne 
gouverne pas. La structure originelle de son gouvernement a été établie par le parlement 
britannique. Après la Première Guerre Mondiale, alors que le Canada développait sa 
propre identité nationale, le parlement britannique a accepté de donner plus d’autonomie 
à ces dominions avec la Déclaration Balfour de 1926. 
 
❖ Appliquant le système de Westminster, le parlement est composé de deux 

chambres : le sénat (ou Chambre haute) où les membres sont nommés sur 
recommandation du Premier ministre, et la Chambre des communes (ou Chambre 
basse) où les membres sont élus directement par les citoyen·ne·s canadien·ne·s.  

❖ Le chef ou la cheffe du parti qui arrive en tête pendant ces élections est choisi.e 
comme Premier ou Première ministre. 

❖ Le gouvernance d’un pays vaste comme le Canada nécessite un système fédéral, 
où le pouvoir législatif est réparti entre le gouvernement fédéral et central 
d’Ottawa et les gouvernements provinciaux. Chaque province possède son propre 
parlement et son propre gouvernement pour prendre des décisions sur la 
politique de santé, de transport, et d’éducation. Par contre, le gouvernement 
fédéral reste responsable de la citoyenneté, de la défense nationale, du commerce 
international et notamment des droits des territoires autochtones. 
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