
dans une ville in a town/city

dans un village in a village

dans un hameau in a hamlet

au bord de la mer by the sea

à la campagne in the countryside

à la montagne in the mountains

en ville in town

au centre-ville in the town centre

dans la banlieue in the suburbs

dans un quartier in a district

Où j’habite/where I live:

en Angleterre in England

en Ecosse in Scotland

en Irlande (du Nord) in (Northern) Ireland

en France in France

en Afrique in Africa

au Maroc In Morocco

au Pays de Galles in Wales

aux Etats-Unis In the USA

aux Antilles in the West Indies

à Paris in Paris

J’habite + en = feminine (en Angleterre)
J’habite + au = masculine (au Maroc)
J’habite + aux = plural (aux Etats-Unis)
J’habite + à = city/town/village (à Exeter) 

Les pays/countries:

le nord north

le sud the south

l’est the east

l’ouest the west

le nord-ouest the north-west

dans le nord de in the north of

près de la frontière avec near the border with

Les point cardinaux/compass points:

à pied/ à vélo on foot/by bike

en train/en voiture by train/by car

en métro by underground

en car/en bus by coach/bus

les transports en commun public transport

Les transports:

j’y habite depuis I’ve lived there since/for

J’y vais I go there

j’habitais I used to live

le paysage the landscape

la côte the coast

on peut y faire you can do… there

c’est connu pour it’s known for

une personne 
célèbre qui y est née

A famous person who 
was born there

Word order : 
Adjectives in French go after the 
noun. eg : J’habite dans une ville 
historique.
Except BAGS (Beauty Age 
Goodness Size), which go before. 
J’habite dans une belle/ vieille/ 
bonne/ grande ville (I live in a 
beautiful/old/good/big city).

grand(e) big

petit(e) small

vieux(vieille) old

moderne modern

neuf (neuve) brand new

isolé(e) isolated

bien situé(e) well situated

douillet(te) cosy

confortable comfortable

beau (belle) beautiful

joli(e) pretty

magnifique splendid

moche ugly

tranquille quiet

animé(e) lively

luxueux(se) luxurious

sale dirty

pollué(e) polluted

le meilleur climat the best climate

la meilleure équipe the best team

le plus beau paysage the most beautiful landscape

les plus belles plages the most beautiful beaches

le plus long fleuve the longest river

le musée le plus populaire the most popular museum

je trouve ça triste I find it sad

déprimant depressing

affreux awful

désagréable unpleasant

historique historical

touristique touristic

ce qui me plait ici, c’est que what I like here is that

le/la/les plus + adjective = the most + adjective.
le plus beau paysage : the most beautiful landscape.
la plus belle plage : the most beautiful beach
exceptions : 
le/la/les meilleur(e)(s) : the best (« the most good »)
le/la/les mieux : the best (« the most well »)
le/la/les pire(s): the worst

j’habite I live

tu habites you (sg) live

il/elle habite he/she lives

nous habitons we live

vous habitez you (pl) live

ils/elles habitent they live

Les superlatifs:

Les opinions:

Les adjectifs: habiter/to live:

Parler de ma ville/speakng about my town:



des vignobles vineyards

des stations de ski ski resorts

des collines hills

des forêts forests

des fermes farms

des champs fields

un port de pêche a fishing port

un lac a lake

une rivière a river

un fleuve a (big) river

un beau château a beautiful castle

une belle cathédrale a beautiful cathedral

des villes historiques historical towns

louer des vélos hire bikes

faire un tour en 
bateau

go on a boat trip

monter dans la tour climb the tower

aller à la pêche go fishing

faire un barbecue have a barbecue

faire un pique-nique have a picnic

faire de la luge go tobogganing

faire du ski go skiing

faire de l’escalade go climbing

rester à la maison stay at home

faire les magasins go shopping

aller à un match de 
foot

go to a football 
match

faire du ski go skiing

faire du snowboard go snowboarding

faire des 
promenades

go for walks

faire les magasins go shopping

se baigner dans la 
mer

swim/bathe in the 
sea

se détendre sur la 
plage

relax on the beach

visiter le château visit the castle

un château a castle

un centre de loisirs a leisure centre

un marché a market

un musée a museum

un parc/jardin public un park

un stade a stadium

un supermarché a supermarket

un théâtre a theatre

une bibliothèque a library

une cathédrale a cathedral

une église a church

une gare (SNCF) a (train) station

une mairie a town hall

une mosquée a mosque

une pharmacie a chemist

une poste a post office

des magasins shops

un club pour les jeunes a youth club

une zone piétonne a pedestrian precinct

une aire de jeux a playground

des espaces verts green spaces

des boîtes de nuit some nightclubs

des vieilles maisons old houses

de vieux bâtiments old buildings

de monde people

de circulation traffic

de bruit noise

de gens au 
chômage

people out of 
work

de travail not much work

de transport public transport

de commerces businesses

de déchets par 
terre

litter on the 
ground

il n’y a plus de there is/are no longer

il n’y a ni… ni… there are neither… nor

Il n’y a aucun(e) there isn’t a single…

il n’y a qu’un(e) seul(e) there is only one

il n’y a rien pour there is nothing for

il n’y a pas grand-chose à faire there isn’t a lot to do

Dans ma ville/in my town:

Il y a = there is/are
eg: il y a un parc (there is a parc)
il y a des magasins (there are shops)
Il n’y a pas de = there isn’t/aren’t any)
eg: il n’y a pas de parc (there isn’t any parc)
il n’y a pas de magasins (there aren’t any shops)

peu de little of

trop de too much/many of

assez de enough of

On peut : “one can”,  you can
On peut + infinitive (-er, -ir, -re)
On peut louer des vélos, on peut faire du ski

Dans ma région/in my region:

Key expressions with « il y a »: 

On peut :

c’était it used to 
be

il y avait there used 
to be

on 
pouvait

we used to 
be able to

avant before

il y a … 
ans

… years 
ago

quand 
j’étais 
petit(e)

when I was 
small

Le passé/the past:



est-ce qu’il y a… Is there…

où est/sont… where is/are

près d’ici near here

par ici round here

va/allez tout droit go straight on

tourne(z) à droite/gauche turn left/right

Prends(prenez) la première 
rue à droite

take the first road on the 
right

continue(z) jusqu’au 
carrefour/aux feux

continue as far as the 
crossroads/ traffic lights

descends(ez) la rue go down the road

traverse(z) la place/le pont cross the square/bridge

c’est loin/près it’s a long way/close

sur ta(votre) droite it’s on you right

au coin on the corner

en face de opposite

à côté de next to

l’aquarium the aquarium

l’exposition sur the exhibition on

le spectacle son 
et lumière

the sound and 
light show

le musée the museum

le concert the concert

la visite guidée the guided tour

être ouvert to be open

être fermé to be closed

tous les jours every day

sauf le dimanche except Sundays

combien how much/many

l’entrée entrance fee

coûter cost

les adultes adults

les enfants children

un dépliant a leaflet

une carte a map

la durée the duration

gratuit free

accessible aux 
personnes handicapées

accessible for 
disabled people

les chiens sont acceptés dogs are welcome

je veux absolument I definitely want to

j’ai envie de I feel like

ça m’intéresse de I’m interested in

je tiens à I’m keen on

Je voudrais I would like to

J’aime bien I would like to

Je ne veux pas rater I don’t want to miss

Bonne idée. Good idea

pourquoi pas why not

Je veux bien faire ça I want to do that

D’accord,  ça m’est égal Ok, I don’t mind

ça ne me dit rien I don’t fancy that

Je n’en ai pas envie I don’t feel like it

ça a l’air nul that sounds rubbish

aujourd’hui today

demain tomorrow

après-demain the day after tomorrow

ce week-end this weekend

cette semaine this week

la semaine prochaine next week

s’il fait beau if the weather is nice

il fait beau the weather is good

il fait mauvais the weather is bad

il fait chaud/froid it’s hot/cold

il y a du soleil it’s sunny

il y a du brouillard it’s foggy

il y a du vent it’s windy

il y a un orage there’s a storm

il pleut it’s raining

il neige/gèle it’s snowing/icy

le climat est humide/sec the climate’s wet/dry

il peut faire très froid it can be really cold

il ne fait pas trop chaud it’s not too hot

au printemps in spring

en été in summer

en automne in autumn

en hiver in winter

le temps/the weather:

the near future :
aller + infitinive

eg : je vais jouer (I am going to 
play)
tu vas faire du cheval (you are 
going to go horse riding)
il va visiter (he is going to visit)
elle va se détendre (she is 
going to relax)

je vais

tu vas

il/elle va

nous allons

vous allez

ils/elles vont

+er
+ir
+re

Les renseignements/information: Les renseignements/information:

Les marqueurs temporels/time markers:

Si + weather, je vais + 
activity (infinitive)
If+ weather, I am going to + 
activity
S’il fait beau, je vais me 
baigner dans la mer (If the 
weather is good, I’m going to 
swim in the sea)

Faire des plans/making plans:
à faire/to do:


