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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 
Society + social change 

 

Français Anglais 

la classe sociale 
Il y a certain·e·s qui pensent être supérieur·e·s aux 
autres à cause de la classe sociale. 

the social hierarchy 
Some think they are superior to others because 
of the social hierarchy. 

la haute société / la bourgeoisie 
Il est fréquent que la bourgeoisie ait des 
domestiques pour effectuer des tâches ménagères 
qu’elle ne souhaite pas faire. 

the upper class 
It is often the case that the upper class have 
servants to do the household chores that they 
don’t want to do. 

les classes populaires / le prolétariat 
Pendant la Révolution française, le prolétariat s’est 
révolté. 

the lower class 
During the French Revolution, the lower class 
revolted. 

une démocratie 
Heureusement nous vivons dans une démocratie et 
nous pouvons décider qui nous gouverne. 

a democracy 
Luckily we live in a democracy and can decide 
who governs us. 

une dictature 
Une dictature signifie qu'une seule personne a le 
pouvoir. 

a dictatorship 
A dictatorship means that one single person 
has the power. 

une manifestation 
Il y aura une manifestation pour le climat le samedi 
prochain. 

a protest 
There will be an environmental protest next 
Saturday. 

un·e mafiestant·e 
La rue est bondée de manifestant·e·s. 

a protestor 
The street is filled with protestors. 

manifester 
Les ouvriers ont manifesté pour de meilleures 
conditions de travail. 

to protest 
The workers protested for better working 
conditions. 

une pancarte a placard 
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J’ai écrit « non à la pollution ! » sur ma pancarte. I wrote ‘no to pollution!’ on my placard. 

signer une pétition 
Pour avoir une influence sur les lois, on peut signer 
une pétition. 

to sign a petition 
To have an influence on the law, we can sign a 
petition. 

une grève 
Les infirmiers et les infirmières planifient une grève 
pour revendiquer de meilleures salaires. 

a strike 
Nurses are planning a strike to demand better 
salaries. 

être en grève 
Aujourd’hui les bus ne circulent pas, les conducteurs 
et les conductrices sont en grève. 

to be on strike 
The buses aren’t running today, the drivers are 
on strike. 

un syndicat 
J’ai adhéré à un syndicat pour défendre mon droit de 
travail. 

a union 
I joined a union to defend my worker’s rights. 
 

une émeute 
C’était une manifestation paisible jusqu’à ce que 
certaines personnes aient provoqué une émeute. 

a riot 
It was a peaceful protest until some people 
started a riot. 

un mouvement social 
Les manifestations ont mené au mouvement social. 

social change 
The protests led to social change. 

revendiquer 
Les jeunes ont revendiqué un abaissement de la 
majorité électorale. 

to demand 
Young people have demanded a lowering of the 
legal voting age. 

se dérouler 
La manifestation s’est déroulé pacifiquement. 

to take place 
The protest took place peacefully. 
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Freedom of speech 

 

Français Anglais 

la liberté d’expression 
La liberté d’expression est un droit fondamental. 
 

freedom of speech 
Freedom of speech is a fundamental human 
right. 

défendre la liberté d’information 
Il faut défendre la liberté d’information pour qu’on 
soit tous et toutes responsables. 

to defend the freedom of information 
We have to defend the freedom of information 
so that we are all held accountable. 

limiter le droit à la vie privée 
La défense de la liberté d’information ne signifie pas 
qu’on doit limiter le droit à la vie privée. 
 

to limit the right to a private life 
Defending the freedom of information doesn’t 
mean that we have to limit the right to a 
private life. 

s’exprimer librement 
Je suis reconnaissant que dans mon pays  je peux 
m’exprimer librement. 

to express yourself freely 
I am grateful that in my country I can express 
myself freely. 

vivre librement 
On devrait tous avoir le droit de pouvoir vivre 
librement. 

to live freely 
We should all have the right to live freely. 
 

la libre circulation des idées 
La libre circulation des idées nous permet d’être une 
société mieux informée. 

the free flow of ideas 
The free flow of ideas allows us to be a better 
informed society. 

la censure 
Dans l’ère numérique, la censure sur les réseaux 
sociaux est devenue un point de discussion.  

censorship 
In the digital age, censorship has become a 
point of debate. 

censurer 
La dictature essaie de censurer toute type 
d’information publique. 

to censor 
The dictatorship tries to censor all public 
information. 

les propos haineux 
La lutte contre les propos haineux menace-t-elle la 
liberté d’expression ? 

hate speech 
Does the fight against hate speech threaten 
freedom of speech itself? 

être menacé·e 
Notre droit à la liberté de parole est menacée. 
 

to be threatened 
Our right to freedom of speech is being 
threatened. 

espionner to spy on / to keep under surveillance 
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Le gouvernement espionne les médias. 
 

The government keeps the media under 
surveillance. 

la surveillance de masse 
L’ampleur de la surveillance de masse exercée par le 
gouvernement a été révélé. 

mass surveillance 
The extent of mass surveillance carried out by 
the government has been revealed. 

 
 
 

Phrases for debating 
 

Français Anglais 

Au premier abord…  At first sight… 

Il s’agit d’abord de se demander…  We must first ask ourselves…  

En ce qui concerne…  As far as … is concerned 

Le débat porte sur…  The debate involves…  

Il faut tenir compte du fait que…  We must take into account that…  

Il convient de se demander… It is appropriate to ask oneself…  

Nombreux sont ceux qui disent que…  There are many who say that…  

Tout le monde s’accorde à reconnaître que…  Everyone is agreed in recognising that…  

Il est hors de question de…  It is out of the question to…  

Il ne fait aucune doute que…  There is no doubt that…  

Toujours est-il que…  The fact remains that…  

La conclusion qui en découle est…  The conclusion we can draw is…  
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Grammaire: le participe passé composé 
 
Rappel : Que sont les participes ? 
 
Souvenez-vous qu'on forme le participe présent en mettant l'auxiliaire avoir ou être 
conjugué à la première personne du pluriel 'nous' au présent + ant. 
 
Par exemple :  
Ayant faim, elle est allée à la cuisine. 
 
 
Le participe passé composé 
On emploie le participe passé composé pour dire qu'une action a conduit à une autre. 
 
Par exemple : 
Ayant fait ses devoirs, l'enfant est sorti avec ses amis. 
(Le fait d'avoir fait ses devoirs signifie qu'il pouvait sortir.) 
 
 
Pour former le participe passé composé, on met l'auxiliaire avoir ou être au participe 
présent et on met le verbe principal au participe passé. 
 
Voici quelques exemples : 
Avoir ➡ Ayant eu 
Être ➡ Ayant été 
Faire ➡ Ayant fait 
Arriver ➡ Étant arrivé·e 
Sortir ➡ Étant sorti·e 
Venir ➡ Étant venu·e 
 
Par exemple : 
Ayant été malade pendant des semaines, il était content de pouvoir courir de nouveau. 
Étant arrivée au retard, elle a dû présenter ses excuses. 
 
Remarque ✍  comme il est toujours le cas avec les verbes qui emploient l'auxiliaire être, il 
faut que le participe passé s'accorde avec le sujet de la phrase. 
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Les verbes pronominaux 
 
Pour conjuguer les verbes pronominaux au participe passé composé, on suit la structure 
suivante : 
 
Pronom + être au participe présent + participe passé du verbe (qui s'accorde avec le 
sujet) 
 
Voici quelques exemples : 
Se coucher ➡ S'étant couché·e 
S'habiller ➡ S'étant habillé·e 
Se réveiller ➡ S'étant réveillé·e 
 
Par exemple : 
S'étant réveillée tôt, elle en a profité pour faire de l'exercice. 
 
 

 
 
 

Culture: Mai 68 
  
De mai à juin 1968, La France a été bouleversée par des manifestations, une grève 
générale et des révoltes étudiantes. Ce soulèvement national a marqué un tournant 
historique dans la politique et la mentalité française. Étudions les événements qui ont 
mené à ce mouvement social…  

  
Le contexte politique 
❖ En 1958, Charles de Gaulle est nommé Président de la République, mais dès 1965 il 

commence à perdre sa majorité à l’Assemblée Nationale; l’extrême droit ne 
pardonne pas son « abandon » de l’Algérie Française en 1962 et les partis de 
gauche craignent ses pratiques autoritaires (son utilisation propagandiste de la 
station de radio nationale, la continuation de collaborateurs nazis aux postes de 
pouvoir et son fervent nationalisme). Le président étant alors âgé de 78 ans, La 
France s’ennuie de de Gaulle. 

 
Le rôle des étudiant·e·s universitaires 
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Pendant les années 60 la France a connu un relâchement des traditions catholiques, des 
nouvelles attentes du rôle des femmes, la massification de l’éducation universitaire et, 
par conséquent, une affirmation de la jeunesse comme sa propre catégorie 
socio-culturelle. 
❖ 22 Mars 1968 : l’université de Nanterre est occupée par des étudiant·e·s pour 

protester contre la guerre du Vietnam et la police française de maintien de l’ordre 
(la CRS). 

❖ Après la fermeture de la fac, le 3 mai les étudiant·e·s ont occupé la Sorbonne où ils 
sont évacués de force par la police. Le quartier latin (le quartier universitaire de 
Paris) est tombé dans le chaos : la violence, les barricades, les slogans « CRS = SS ! 
» et 900 blessé·e·s. 

 
L’entrée du mouvement ouvrier 
Malgré leur réticence initiale, le Parti Communiste Français commence à soutenir les 
étudiant·e·s en ralliant les ouvriers au combat. Le 14 mai, la première grève a lieu dans 
une usine à Nantes. Moins de deux semains plus tard, il y aura 9 million de grévistes. La 
grève générale a paralyseé la France dans tous les secteurs. 

 
La fin des manifestations 
❖ 30 mai 1968 : le départ de De Gaulle en Allemagne pour parler avec le Général 

Massu engendre des craintes d’un coup d’état militaire. Il revient en France pour 
dissoudre l’Assemblée Nationale et organiser de nouvelles élections législatives. 

❖ Une manifestation de soutien au gouvernement se déroule sur les Champs 
Elysées. 

❖ À la mi-juin, la Sorbonne est évacuée et le travail est repris. 
❖ Après sa défaite dans le référendum de 1969, de Gaulle démissionne. 

  
Une révolution globale ? 
Les agitations sociales et politiques de mai 68 n’étaient qu’une seule partie d’une 
révolution européenne et internationale. En Pologne les étudiant·e·s se sont manifesté·e·s 
contre le congédiement des professeurs libéraux, l’Italie était durement touchée par une 
grève nationale, en Allemagne, qui est divisé en deux par le rideau de fer, les jeunes ont 
demandé des libertés économiques, politiques et civiles, alors qu’aux États-Unis des 
manifestations contre la guerre au Vietnam et la vague d’émeutes suite à l’assassinat de 
Martin Luther King Jr ont lieu. 
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Quels étaient les impacts ? 
Les historien·ne·s sont toujours en désaccord sur l’impact de ce mouvement social. En 
France, les accords de Grenelle signés le 27 mai ont amélioré les conditions de travail des 
ouvriers, avec une hausse de 10% des salaires et une semaine de plus de congés payés. 
De manière plus générale, les manifestations ont marqué une libéralisation de la culture 
française : l’arrivée des contraceptifs, une nouvelle loi sur l’avortement et, plus largement, 
une valorisation de l’individu. 
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