Term 4 - Chez Moi - French Knowledge Organiser
Key Ideas
•
•
•
•

The house and what’s inside
The verb “habiter”
Prepositions
My ideal home

Key Verbs
Habiter
To live
J’habite
I live
Il/elle habite
He/she lives
Si je pouvais
If I could
Si j’avais le choix
If I had the choice
Je voudrais
I would like
Louer
To stay
Avoir
To have
Être
To be
Acheter
To buy
Ma maison idéale aurait
My ideal house would have
Ca serait
It would be

À gauche
À droite
À côté de
En face de
Entre
Devant
Derrière
Sur
Sous
Près de

Prepositions
On the left
On the right
Next to
Opposite
Between
In front of
Behind
On
Under
Near to

Rooms in the House
les WC
the toilet
la cuisine
the kitchen
la chambre de mon frère
my brother’s bedroom
la chambre de mes parents
my parent’s bedroom
la chambre de ma soeur
my sister’s bedroom
la salle de bains
the bathroom
l'éntrée
the hallway
la buanderie
the laundry room
le garage
the garage
le bureau
the office
la véranda
the conservatory
le jardin
the garden
la salle à manger
the dining room
le séjour/ le salon
the lounge/front room
la cour
the yard
Key phrases
j‘aime
I like
j’aime beaucoup
I like a lot
j’aime bien
I really like
j’aime assez
I quite like
j‘adore
I love
je n’aime pas
I don’t like
je n’aime pas du tout
I really don’t like
je déteste
I hate
je préfère
I prefer
je ne supporte pas
I can’t bear
j’ai horreur de
I can’t stand
je me passionne pour
I am passionate about
je pense que (c’est)
I think that (it is)
dans ma maison
in my house
il y a
there is

Descriptions
grande(e)
big
petit(e)
small
sale
dirty
propre
clean
beau/belle
beautiful
joli(e)
pretty
pauvre
poor
riche
rich
merveilleux/euse
marvellous
moche
ugly
nul(le)
rubbish
tranquil(le)
calm
bruyant(e)
noisy
nouveau/nouvelle
new
vieux/vieille
old
accueillant(e)
welcoming
historique
historical
ennuyeux (-euse)
boring
animé(e)
lively
moderne
modern
cher
expensive

Parallel sentences
Moi j’habite
dans une petite maison moderne
au centre-ville. J’habite avec ma famille.
Je déteste habiter dans une maison.
Je voudrais habiter dans un appartement
à la campagne ou au bord de la mer.
Dans ma maison il y a,
une grande cuisine, une salle de bains propre et un jardin.
Le jardin est en face du garage.
Je voudrais acheter une grande voiture.
Ma maison idéale serait en Martinique.
La maison serait nouvelle, moderne et animée.
Ma maison idéale aurait cinq chambres, deux salles de bain et une belle véranda.
Je voudrais y habiter !

Infinitif

habiter – to live

être – to be

avoir – to have

Présent

Me, I live
in a small, modern house
in the town centre. I live with my family.
I hate living in a house.
I would like to live in a flat
in the countryside or at the seaside.
In my house, there is,
A big kitchen, a clean bathroom, and a garden.
The garden is opposite the garage.
I would like to buy a big car.
My ideal house would be in Martinique.
The house would be new, modern and lively.
My ideal house would have five bedrooms, two bathrooms and a beautiful
conservatory.
I would like to live there!

Passé

Conditionnel

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

j’ai habité ; tu as habité ; il/elle a habité ;
nous avons habité ; vous avez habité ; ils
/ elles ont habité

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

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

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

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

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

j'ai eu ; tu as eu ; il/elle a eu ; nous
avons eu ; vous avez eu ; ils/elles ont eu

j'aurais ; tu aurais ; il/elle aurait ; nous
aurions ; vous auriez ; ils/elles auraient

