4A) Le weekend dernier
je suis allé(e) au centre commercial (I went to the shopping centre)
allé(e) au cinéma (I went to the cinema)

Le weekend
dernier
(Last weekend)

j’ai

retrouvé mes amis (I met my friends)
fait les magasins/les achats (I did shopping)
fait une balade/une promenade (I did a walk)
joué à des jeux (I played some games)
acheté un jean (I bought jeans)
mangé une pizza (I ate a pizza)
bu un coca (I drank a coke)
regardé un film comique (I watched a comedy film)
eu un souci (I had a worry)

tellement génial (really great)
c’était

(it was)

très magique (very magical)
assez drôle (quite fun)
méga barbant (mega boring)

4B) Où habites-tu?
en France
à la campagne
dans un village
J’habite
(I live)

Je n’habite
pas

(I don’t live)

(in a village)

(in the countryside)

à la montagne
(in the mountains)

dans une ville

au bord de la mer

(in a town)

(at the seaside)

dans une grande ville
(in a city)

(in France)

en Suisse

(in Switzerland)

au Maroc

sur une île

(in Morocco)

dans le désert

aux Antilles

(on an island)
(in the desert)

(in the French Caribbean)

et ici il fait froid (and here it’s cold)
et ici il fait chaud (and here it’s hot)
et ici il fait beau (and here it’s beautiful)
et ici il fait mauvais (and here it’s bad)
et ici il y a du soleil (and here it’s sunny)
et ici il y a du vent (and here it’s windy)
et ici il pleut (and here it rains)
et ici il neige (and here it snows)

4C) Qu’est-ce qu’on peut faire?

Ici il y a
(Here
there is)

un parc (a park)
un marché (a market)
un cinéma (a cinema)
un restaurant (a restaurant)
un centre de loisirs (a leisure centre)
un château (a castle)
une plage (a beach)
une piscine (a swimming pool)
une rivière (a rivier)
des magasins (some shops)

où on peut
(where one can)

aller en ville (go into town)
visiter les monuments (visit the monuments)
admirer la belle vue (admire the beautiful view)
faire les magasins (do shopping)
acheter des souvenirs (buy some souvenirs)
se relaxer (relax yourself)

4D) Tu aimes habiter ici?
J’aime habiter ici

(I like to live here)

parce que
car
Je n’aime pas habiter ici
(I don’t like to live here)

(because)

c’est joli (it’s pretty)
c’est calme (it’s calm)
c’est animé (it’s lively)
c’est touristique (it’s touristic)
c’est historique (it’s historical)
c’est ennuyeux (it’s boring)
c’est complètement nul (it’s completely rubbish)
c’est trop tranquille (it’s too quiet)
il y a trop de touristes (there are too many tourists)

4E) J’ai déménagé!
masc
Il y a

(There is)

J’ai
(I have)

Nous avons
(We have)

un
une
deux
trois
quatre
cinq
de

grand (big)

fem
grande

masc plural
grands

fem plural
grandes

petit (small)

petite

petits

petites

beau/bel*(beautiful)

belle

beaux

belles

joli (pretty)

jolie

jolis

jolies

vieux/vieil* (old)

vielle

vieux

vielles

nouveau/nouvel* (new)

nouvelle

nouveaux

nouvelles

masc
appartement(s) (flat)
jardin(s) (garden)
garage(s) (garage)
gymnase(s) (gym)
salon(s) (living room)
fem
maison(s) (house)
cuisine(s) (kitchen)
chambre(s) (bedroom)
salle(s) de bains (bathroom)
salle(s) à manger (dining room)

4F) Elle est comment, ta région?
Dan ma
région il y a

(In my region
there is/are)

peu de (little/few)
beaucoup de (lots of)
plein de (loads of)
trop de (too many)

Dan ma région il n’y a pas de
(In my region there isn’t/aren’t)

bâtiments (buildings)
voitures (cars)
jardins publics (public gardens)
touristes (tourists)
forêts (forests)
champs (fields)
lacs (lakes)
plages (beaches)
rivières (rivers)
montagnes (mountains)
magasins (shops)
restaurants (restaurants)
distractions pour les jeunes
(entertainment for young people)

visiter les monuments
(visit the monuments)

visiter des grottes
(visit some caves)

où on peut
(where one can)

faire du ski (do some skiing)
faire du canoë-kayak
(do some kayaking)

faire des randonnées
où on ne peut pas

(where one cannot)

(do some hikes)

faire les magasins (do shopping)
aller au cinéma (go to the cinema)
aller à la plage (go to the beach)
manger des crêpes (eat some pancakes)

4G) À la découverte d’une région française
La région s’appelle … (The region is called …)
l’est de la France (the east of France)
Il se trouve dans l’ouest de la France (the west of France)
(It’s found in …)
le nord de la France (the north of France)
le sud de la France (the south of France)
C’est

à la campagne (in the countryside)
à la montagne (in the mountains)
au bord de la mer (at the seaside)
La population est …. milles/millions (The population is … thousand/million)
(It’s)

Dans la région il y a …. (In the region there is …)
La spécialité de la région est … (The speciality of the region is …)
le sport (sport)
La région est bien connue pour
le vin (wine)
(The region is well known for)
le ski (skiing)
les crêpes (pancakes)
les châteaux (castles)
Dans la région on peut … (+ infinitive) (In the region one can …)

