
 

 

 

 

 

 

5A) Où habites-tu? 
 

 

 

 

 

J’habite  
(I live) 

 

 

 

 

 

Nous 

habitons  
(We live) 

 

 

dans un 

appartement  
(in a flat) 

 

 

 

dans une maison  
(in a house) 

 

 

dans une maison 

jumelle  
(in a semi-detached 

house) 

 

 

dans une ferme  
(on a farm) 

 

 

à Market Rasen (in Market Rasen) 

au pays de Galles (in Wales) 

au Portugal (in Portugal) 

au Canada (in Canada) 

en Belgique (in Belgium) 

en France (in France) 

en Grèce (in Greece) 

en Pologne (in Poland) 

en Suisse (in Switzerland) 

en Allemagne (in Germany) 

en Angleterre (in England) 

en Écosse (in Scotland) 

en Espagne (in Spain) 

en Irlande (in Ireland) 

en Irlande de Nord (in N.Ireland) 

en Italie (in Italy) 

 

 

et j’aime 

habiter ici 
(and I like to 

live here) 

 

 

 

 

 

 

 

 

et je n’aime 

pas habiter 

ici  
(and I don’t 

like to live 

here) 

 

 

 

 

 

 

 

car  
(because) 

 

 

parce que 
(because)  

 

 
c’est tranquille (it’s quiet) 

 

c’est grand (it’s big) 

 

c’est propre (it’s clean) 

 

c’est confortable  
(it’s comfortable) 

 

c’est animé  
(it’s lively) 

 

 
c’est trop petit (it’s too small) 

 

c’est bruyant (it’s noisy) 

 

c’est sale (it’s dirty) 

 

il n’y a pas de place  
(there is no space) 

à la campagne (in the countryside) 

à la montagne (in the mountains) 

au bord de la mer (at the seaside) 

dans un village (in a village) 

dans une ville (in a town) 

dans une grande ville (in a city) 

dans la capitale (in the capital) 

Grammar- 

‘In’ 

In French, there are different ways of writing ‘in’ depending on the gender 

of the country noun that goes after it. 

Feminine- en France     Masculine- au Canada     Town/City – à Market Rasen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B) Qu’est-ce qu’il y a dans ta maison? 
Dans ma maison il y a un  
(In my house there is a) 

salon (living room) 

garage (garage) 

jardin (garden) 

 

 

 

où  
(where) 

 

 

nous préparons le dîner (we prepare dinner) 

nous mangeons (we eat) 

nous regardons la télé (we watch telly) 

nous jouons au foot (we play football) 

nous dormons (we sleep) 

nous prenons un bain (we take a bath) 

 

Il n’y a pas de  (There isn’t a ) 

Dans ma maison il y a une  
(In my house there is a) 

cuisine (kitchen) 

salle de bains (bathroom) 

salle à manger (dining room) 

entrée (hallway) 

chambre (bedroom 

Il n’y a pas de/d’ (There isn’t a) 

5C) Qu’est-ce qu’il y a dans ta ville? Où vas-tu? 

Dans ma ville il y a un  
(In my town there is a) 

centre de loisirs (leisure centre) 

centre commercial (shopping centre) 

château (castle) 

marché (market) 

supermarché (supermarket) 

collège (school) 

musée (museum) 

camping (campsite) 

Il n’y a pas de/d’ 
(There isn’t a ) 

Je vais au  
(I go to the) 

Je vais à l’  
(I go to the) 

hôpital (hospital) 

hôtel (hotel) 

église (church) 

Dans ma ville il y a une  
(In my town there is a) 

mosquée (mosque)       

banque (bank) 

poste (post office) 

gare (train station) 

bibliothèque (library) 

patinoire (ice rink) 

piscine (swimming pool) 

plage (beach) 

Il n’y a pas de/d’ 
(There isn’t a) 

Je vais à la  
(I go to the) 

Grammar- ‘Nous’ 

Remember, when we conjugate verbs with 

‘Nous’, the verb ending changes to ‘ons’ 

Example- We play = Nous jouons 

Grammar- Plurals of nouns 

Remember when writing plurals of nouns, you 

add an ‘s’ on the end like we do in English, there 

are just a few exceptions- 

Il y a deux châteaux 

Il y a trois hopitaux  



 

 

 

5D) Je vais aller à Paris! 
 

Je 

voudrais 
(I would 

like) 

 

 

Je vais 
(I am 

going) 

 

On va 
(One is 

going) 

 

Nous 

allons  
(I am 

going) 

 

 

 

visiter la cathédrale (to visit the cathedral) 

visiter la tour Eiffel (to visit the Eiffel tower) 

aller au musée du Louvre (to go to the Louvre museum) 

aller aux Catacombes (to go to the Catacombs) 

aller au zoo (to go to the zoo) 

faire une balade en bateau (to do a boat ride) 

faire un pique-nique (to do a picnic) 

faire les magasins (to do shopping) 

acheter des souvenirs (to buy some souvenirs) 

prendre des photos (to take some photos) 

admirer la Joconde (to admire the Mona Lisa) 

jouer au foot (to play at football) 

manger une glace (to eat an ice cream) 

 

 

moi perso  
(me personally) 

 

personnellement 
(personally) 

 

je pense que  
(I think that) 

 

à mon avis  
(in my opinion) 

 

pour moi  
(for me) 

 

 

 

 

 

 

ça va être  
(it’s going to be) 

 

 
 
amusant (fun) 

cool (cool) 

génial (great) 

intéressant (interesting) 

sympa (nice) 

formidable (tremendous) 

 

 

 
ennuyeux (boring) 

nul (rubbish) 

Grammar- The future tense 

Je vais 

On va               + infinitive (jouer, faire, manger) 

Nous allons 

Star phrase 
Ça dépend (That depends) 

Bien sûr! (Of course!) 

S
ca

n 
m

e
! 

Unit 5 vocabulary Unit 5 recyclables 


