Ma ville - French Knowledge Organiser
Key Ideas
 Les endroits en ville
 Les directions
 Ta ville idéale
 Les aspect positifs et négatifs de ta
ville

venir de
habiter
visiter
aller
gagner
trouver
tourner
traverser
continuer
acheter
aider
voir
être
nager
jouer
manger
chercher

Key Verbs
to come from
to live
to visit
to go
to earn
to find
to turn
to cross
to continue
to buy
to help
to see
to be
to swim
to play
to eat
to look for

Adjectives
vieux/vieille
old
connu(e)
famous
populaire
popular
fantastique
fantastic
accueillant(e)
welcoming
grand(e)
big
historique
historical
intéressant(e)
interesting
petit(e)
small
ennuyeux (-euse) boring
animé(e)
lively
joli(e)
pretty
moderne
modern
calme
quiet
sale
dirty
propre
clean
cher
expensive
touristique
touristy
divertissant
entertaining
False Friends
librairie
book shop
la circulation
traffic
les distractions
entertainment
la place
town square
librairie
book shop
Tricky Pronunciation

ennuyeux
chez moi
l’environnement

boring
at my house
environment

Nouns
la gare
train station
le marché
market
Le supermarché
supermarket
le château
castle
le parc
park
la boulangerie
bakery
la bibliothèque
library
la patinoire
ice rink
L‘hôpital
hospital
la boucherie
butchers
le centre commercial
shopping centre
le stade
stadium
la piscine
swimming pool
la poste
post office
la banque
bank
l’église
church
la mosquée
mosque
le musée
museum
le cinéma
cinema
les magasins
shops
le restaurant
restaurant
le café
café
le bowling
bowling alley
le théâtre
theatre
la cathédrale
cathedral
une maison
a house
un appartement
an apartment
Le village
village
La ville
town

Intensifiers
absolument
absolutely
assez
quite
complètement
completely
extrêmement
extremely
particulièrement particularly
plutôt
rather
presque
almost/nearly
si
so
très
very
trop
too
un peu
a bit
vraiment
really
Directions
Continuez tout Continue straight
droit
on
â gauche
left
â droit
right
au coin
at the corner
La première
the first street on
rue à
your right / left
gauche/droite

Model Text
J’habite en Angleterre depuis dix ans et je l’adore beaucoup.
I have lived in England for 10 year and I love it a lot.
Il y a beaucoup à faire, soit au centre-ville soit à la campagne.
There is lots to do, either in the town centre, or in the countryside.
Je dirais que la ville est plus animée que la campagne
I would say that the town is livelier than the countryside
mais il faut dire que c’est plus bruyant aussi.
but you must say it is noisier as well.
Il y a des années, la ville était plus industrielle et il y avait moins de choses à faire.
Several years ago, the town was more industrial and there was a lot less to do.
Maintenant, on peut acheter des vêtements aux magasins,
Now, you can buy clothes in shops,
regarder un film au cinéma ou aller à la bibliothèque.
watch a film at the cinema or go to the library.
Autant que je sache, il y a moins de magasins à la campagne qu’en ville
As far as I know, there are fewer shops in the countryside than in town
mais c’est vraiment plus tranquille. En plus, on peut se promener et se relaxer.
but it’s a lot more tranquil. Moreover, you can walk and relax.
Si j’avais le choix, j’habiterais à la montagne en France –
If I had the choice, I would live in the mountains in France personne ne peut nier que c’est extrêmement beau.
no one can deny that it is extremely beautiful.
En plus, la maison aurait trois étages avec un balcon qui donnerait un vu sur le grand
In addition, the house would have three floors, with a balcony which would give a
jardin.
view over the big garden.
D’ailleurs, j’habiterais avec ma famille et mes meilleurs amis parce que ce serait
For that matter, I would live with my family and my best friends because it would be
chouette.
great.
Par contre, je crois que ma mère préférerait habiter au bord de la mer car elle l’aime On the other hand, my mum would prefer to live by the sea because she likes it a
beaucoup.
lot.

Infinitif
aller – to go

habiter – to live

Présent

Passé

je vais ; tu vas; il / elle va ; nous allons
; vous allez; ils / elles vont

je suis allé(e) ; tu es allé(e); il est allé; elle
est allée ; nous sommes allé(e)s ; vous
êtes allé(e) s; ils sont allés ; elles sont
allées
j’ai habité ; tu as habité ; il/elle a
habité ; nous avons habité ; vous avez
habité ; ils / elles ont habité

j’irai; tu iras; il / elle ira ; nous irons ;
vous irez; ils / elles iront

j’irais; tu irais; il / elle irait ; nous irions
; vous iriez; ils / elles iraient

j’habiterai ; tu habiteras ; il/elle
habitera ; nous habiterons ; vous
habiterez ; ils / elles habiteront

j’habiterais ; tu habiterais ; il / elle
habiterait ; nous habiterions ; vous
habiteriez ; ils / elles habiteraient

j’ai été ; tu as été; il / elle a été ; nous
avons été ; vous avez été; ils / elles ont
été
j’ai fait; tu as fait; il est a fait; nous
avons fait; vous avez fait; ils/elles ont
fait
j’ai vu ; tu as vu ; il / elle a vu ; nous
avons vu ; vous avez vu ; ils / elles ont
vu

je serai ; tu seras; il / elle sera ; nous
serons; vous serez ; ils / elles seront

je serais ; tu serais; il / elle serait ; nous
serions; vous seriez ; ils / elles seraient

je ferai; tu feras; il/elle fera; nous
ferons ; vous ferez; ils/elles feront

je ferais; tu ferais; il/elle ferait; nous
ferions ; vous feriez; ils/elles feraient

je verrai ; tu verras ; il / elle verra ;
nous verrons ; vous verrez ; ils / elles
verront

je verrais ; tu verrais ; il / elle verrait ;
nous verrions ; vous verriez ; ils / elles
verraient

j’habite ; tu habites ; il / elle habite ;
nous habitons ; vous habitez ; ils / elles
habitent

être – to be

je suis ; tu es; il / elle est ; nous
sommes; vous êtes; ils / elles sont

faire – to do

je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous
faisons ; vous faites ; ils / elles font

voir – to see

je vois ; tu vois ; il / elle voit ; nous
voyons ; vous voyez ; ils / elles voient

Futur

Conditionnel

