
 

 

 

 

 

 

 

  

Directions 

Continuez tout 
droit 

Continue straight 
on 

tournez/allez Turn/go 

â gauche left 

â droit right 

au coin at the corner 

la première rue 
à gauche/droite 

the first street on 
your right / left 

  

Key Phrases 

j’habite à … I live in … 

il y a  … there is/are... 

je le/la trouve … I find it …  

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 

La pollution pollution 

Le parc aquatique water park  

Le parc d’attraction theme park 

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 

Interactions in Town 

bonjour  hello 

est-ce que je 
peux vous 
aider? 

can I help you? 

je cherche … I’m looking for … 

je voudrais … I’d like … 

où est…? where is …? 

où se trouve 
…? 

Where do you 
find …? 

dans quelle 
direction…? 

in which direction 
…? 

où peut-on …? where can you …? 

 avez-vous …? do you have …? 

ça coûte 
combien…? 

how much is …? 

merci 
beaucoup 

thank you 

au revoir goodbye 

Tricky Pronunciation 

ennuyeux boring 

chez moi at my house 

l’environnement environment 

Key Verbs 

venir de to come from 

habiter to live 

visiter to visit 

aller to go 

gagner to earn 

trouver to find 

tourner to turn 

traverser to cross 

continuer to continue 

acheter to buy 

aider to help 

habiter to live 

visiter to visit 

aller to go 

voir to see 

être to be 

nager to swim 

jouer to play 

manger to eat 

acheter to buy 

chercher to look for 

False Friends 

librairie Book shop 

La circulation traffic 

Les distractions Entertainment 
venues (cinema) 

La place Town square 

librairie Book shop 

Key Ideas 

 Places in town 

 Directions 

 My ideal town 

 A French town 

 Transactions in a French town 

 Speaking skills 
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Infinitif Présent Passé Futur 

  habiter—to live j’habite; tu habites ; il/elle habite; 

nous habitons 

j’ai habité ; tu as habité ;  il/elle a 
habité / nous avons habité 

 j’habiterai ; tu habiteras ;  il/elle 

habitera ; nous habiterons 

 aller – to go  je vais ; tu vas ;  il / elle va ; nous 
allons ;  

 je suis allé(e); tu es allé(e);  il est 
allé; elle est allée; nous sommes 
allé(e)s  

 j’irai; tu iras;  il / elle ira ; nous 
irons ;  

 avoir– to have  j’ai; tu as ;  il/elle a; nous avons
   

 j’ai eu; tu as eu ; il/elle a eu; nous 
avons eu  

 j’aurai; tu auras ; il/elle aura; 
nous aurons  

être – to be je suis; tu es ;  il/elle est; nous 

sommes  

j’ai été; tu as été ; il/elle a été; 
nous avons été  

je serai; tu seras ; il/elle sera; 
nous serons  

 faire – to do  je fais ;  tu fais ;  il / elle fait ; nous 

faisons  

 j’ai fait; tu as fait;  il/elle a fait; 
nous avons fait  

  je ferai; tu feras ; il/elle fera; 
nous ferons  

 

Model Text 

Bonjour, je m’appelle Natalie et J’habite à Lille,  Hello, my name is Natalie and I live in Lille. 

dans le nord de la France. in the north of France 

J’habite dans une grande maison avec ma famille. I live with my family in a big house. 

Ma ville est très historique et assez touristique. My town is very historic and quite touristy. 

Quelquefois il y a beaucoup de pollution et ce m‘énerve! Sometimes there is lots of pollution and that annoys me! 

Dans ma ville il y a des cinémas, un grand parc et beaucoup de magasins. In my town, there are cinemas, a big park and lots of shops. 

Lille est bien connue pour faire du shopping donc il y a aussi nombreux marchés Lille is well known for shopping therefore there are also lots of markets  

Mais il n’y a pas de patinoire. Quel dommage! However, there is not an ice rink. What a shame! 

Souvent je vais à Altissimo parce que j’aime faire de l’escalade. I often go to Altissimo, because I like to go climbing,  

J’aime beaucoup habiter à Lille parce que c’est animé et il y a beaucoup de choses pour 
les jeunes.  

I like living in Lille because it is lively and there are lots of things for young 
people.  

Dans le futur je voudrais habiter à Paris! In the future I’d like to live in Paris 


