
 

 

 

 

 

4A) Où habites-tu? 
J’habite 
(I live) 
 

On habite 
(We live) 
 

Ma famille et moi 

habitons 
(My family and I live) 

dans un village (in a village) 

dans une ville (in a town) 

au centre-ville (in the town centre) 

au bord de la mer (at the seaside) 

à la campagne (in the countryside) 

à la montagne (in the mountains) 

en ville (in town) 

à  Londres (in London) 

 

dans le nord (in the north) 

dans le sud (in the south) 

dans l’est (in the east) 

dans l’ouest (in the west) 

dans le centre (in the centre) 

 

de l’Angleterre (of England) 

de l’Écosse (of Scotland) 

de l’Irlande (of Ireland) 

de la France (of France) 

du pays de Galles (of Wales) 

 

4B) Qu’est-ce qu’on peut faire? 
 

 

 

 

On peut 
(One can) 
 
 
 
 

On ne 

peut pas 
(One 
cannot) 
 
 
 
 

aller à un match de foot (go to a football match) 

aller au cinéma (go to the cinema) 

aller au théâtre (go to the theatre) 

manger aux restaurants (eat at the restaurants) 

faire du cheval (do some horse riding) 

faire du ski (do some skiing) 

faire du vélo (do some cycling) 

faire du snowboard (do some snowboarding) 

faire des promenades (do some walks) 

faire de l’escalade (do some climbing) 

faire les magasins (do some shopping) 

faire un pique-nique (do a picnic) 

se baigner dans la mer (swim in the sea) 

se détendre sur la plage (relax on the beach) 

visiter le château (visit the castle) 

visiter les musées (visit the museums) 

faire toutes sortes de choses (do all sorts of things) 

4C) Qu’est-ce qu’il y a dans ta ville/ton village? 

 

 

 

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

Dans mon village il y a 
(In my village there is) 
 

Il n’y a pas de/d’ 
(There isn’t) 
 
 
 

un centre de loisirs (a leisure centre) 

un château (a castle) 

un marché (a market) 

un musée (a museum) 

un parc/jardin public (a park) 

un stade (a stadium) 

un supermarché (a supermarket) 

une poste (a post office) 

une bibliothèque (a library) 

une église (a church) 

une gare (SNCF) (a train station) 

une mosquée (a mosque) 

des hôtels (some hotels) 

des restaurants (some restaurants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4D) Les directions 
Où est le/la/l’…? (Where is the ..?) 

Où sont les…? (Where are the ..?) 

Pour aller au/à la/à l’/aux …? (In order to go to the .. ?) 

Va/Allez tout droit (Go straight ahead) 

Tourne/Tournez à droite (Turn right) 

Tourne/Tournez à gauche (Turn left) 

Prends/Prenez la première rue (Take the first street) 

Prends/Prenez la deuxième rue (Take the second street) 

Traverse/Traversez le pont (Cross the bridge) 

Descend/Descendez la rue (Go down the street street) 

C’est près/loin? (Is it near/far?) 

Grammar- Adjectives 
Most adjectives in French go after the noun they’re 

describing. Example: Une église historique 

 

But some do go before. Remember also that your adjective 

must always agree with your noun in gender and number! 

4E) Qu’est-ce qu’il y a dans ta région? 
 

 

 

 

 

 

Dans ma région il y a  
(In my region there 
is/are) 

 

 

un (a) 

grand (big) 
petit (small) 
vieux (old) 
beau (beautiful) 
joli (pretty) 

lac (lake) 
port de pèche (fishing port) 
fleuve (river) 
château (castle) 
 

 

 

 

 

historique(s) (historical) 
 

intéressant(e)(s) (interesting) 
 

populaire(s) (popular) 
 

célèbre(s) (famous) 

 

 

une (a) 

grande (big) 
petite (small) 
vielle (old) 
belle (beautiful) 
jolie (pretty) 

 

rivière (river) 
cathédrale (cathedral) 
ville (town) 

 

 

des  
(some) 

 

grand(e)s (big) 
petit(e)s (small) 
vieux/vielles (old) 
beau/belles (beautiful) 
joli(e)s (pretty) 

champs (fields) (m) 
collines (hills) (f) 
fermes (farms) (f) 
forêts (forests) (f) 
stations de ski (ski resorts) (f) 
vignobles (vineyards) (m) 
bâtiments (buildings) (m) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4F) Le meilleur … 
 

Le/La/Les plus grand(e)(s) (The biggest) 

Le/La/Les plus petit(e)(s) (The smallest) 

Le/La/Les plus long(ue)(s) (The longest) 

Le/La/Les plus haut(e)(s) (The tallest) 

Le/La/Les plus joli(e)(s) (The prettiest) 

Le/La/Les plus beau(x)/belle(s) (The most beautiful) 

Le/La/Les plus vieux/vieille(s) (The oldest) 

Le/La/Les meilleur(e)(s) (The best) 

 

lac (m) 

musée (m) 

château (m) 

monument (m) 

port de pêche (m) 

cathédrale (f) 

forêt (f) 

ville (f) 

rivière (f) 

tour (f) 

plage (f) 

église (f) 

montagne (f) 

ferme (f) 

climat(m) 

4F) Le meilleur … 
Le lac  

Le musée  

Le château  

Le monument  

Le port de pêche  

La cathédrale  

La forêt  

La ville  

La rivière  

La tour  

La plage  

L’église  

La montagne  

La ferme  

Le climat 

 

 

le/la plus historique(s)  
(the most historical) 

 

le/la plus populaire(s)  
(the most popular) 

 

le/la plus intéressant(e)(s)  
(the most interesting) 

 

le/la plus célèbre(s)  
(the most famous) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4G) Ville de rêve ou ville de cauchemar? 
 

 

 

 

 

 

Ce qui me 

plaît ici, c’est 

que …  
(What I like 
here is that …) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

le problème 

c’est 

que/qu’  
(the problem 
is that) 
 

 

 

il y a 
(there 
is/are) 

 
 

trop de circulation/gens (too much traffic/people) 
tellement de bruit (so much noise) 

tellement de gens au chômage (so many unemployed people) 
peu de travail (little work) 

peu de transport en commun (little public transport) 

peu de commerces (few businesses) 
toujours des déchets par terre (always litter on the ground) 

plusieurs boîtes de nuit (several night clubs) 

c’est sale (it’s dirty) 
 

c’est tres anime  
(it’s very lively) 
 

c’est trop tranquille  
(it’s too quiet) 
 

ce n’est jamais tranquille 
(it’s never quiet) 
 

je trouve ça triste  
(I find it sad) 
 

je trouve ça déprimant  
(I find it depressing) 
 

je trouve ça désagreable  
(I find it unpleasant) 

il n’y a pas de zone piétonne (there is not a pedestrian area) 

il n’y a pas assez de magasins (there are not enough shops) 

il n’y a pas assez d’espaces verts (there are not enough green spaces) 

il n’y a plus de cinéma (there is no longer a cinema) 

il n’y a ni parc ni aire de jeux (there is neither a park nor a playground) 

il n’y aucun bowling (there is not a single bowling alley) 

il n’y a qu’ul seul magasin (there is not a single shop) 
il n’y a rien pour les jeunes (there is nothing for young people) 

il n’y a pas grand-chose à faire (there is not a lot to do) 

Grammar- Negatives 
Negative expressions are in two parts and go around the verb. 

ne … pas – not 

ne … jamais – never 

ne … personne – nobody 

ne … rien – nothing 

e … plus – no longer 

ne … que – only 

ne … aucun(e) – not any, not a single 

ne .. ni … ni …- neither … nor … 



 

 

 

 

 

  

 

 

4H) Visiter une ville 
Je voudrais (I would like) 

J’aimerais (I would like) 

Je veux absolument (I want absolutely) 

J’ai envie de (I want) 

Ça m’intéresse à (I’m in interested in) 

Je tiens à (I’m keen on) 

Je ne veux pas rater/manquer (I don’t want to miss) 

visiter l’aquarium (to visit the aquarium) 

voir l’exposition sur (to see the exhibition on ..) 

voir le spectacle son et lumière (to send the sound and light show) 

louer des vélos (to rent some bikes) 

faire une promenade en bateau (to do a boat trip) 

monter à la tour de l’horloge (to climb the clock tower) 

4I) C’est pour un renseignement 
Le château est ouvert quels jours de la semaine? (On which days is the castle open?) 

C’est ouvert tous les jours (It’s open every day) 

sauf le dimanche (except Sunday) 

Quels sont les horaires d’ouverture? (What are the opening hours?) 

C’est ouvert de .. .heures à … heures (It’s open from …o’clock until …o’clock) 

C’est combien, l’entrée? (How much is the entrance fee? 

Ça coute … euros pour les adultes/enfants (It costs …. Euros for adults/children) 

Est-ce qu’il y a … ? (Is there a …?) 

Avez-vous un dépliant? (Do you have a leaflet?) 

Avez-vous un plan de la ville? (Do you have a map?) 

Où est-ce qu’on peut acheter les billets?  
      (Where can one buy tickets?) 

le durée (duration)         les tarifs (prices) 

gratuit (free) 

accessibles aux personnes handicapés  
     (accessible to disabled people) 

4J) En pleine action! 
 

J’ai  
(I have) 
 

Nous avons  
(We have) 

 

collecté de l’argent (collected money) 

vendu nos vieux jeux et jouets (sold our old games and toys) 

lavé des voitures (washed some cars) 

planté des arbres (planted some trees) 

lancé une pétition en ligne (launched a petition online) 

écrit un article dans le journal local (wrote an article in the local newspaper) 

ramassé les déchets (picked litter) 


