
Year 9 Feedback - Ma région quiz

Thank you to all of you who took part in the quiz earlier this week.

Today’s lesson will focus on some of the words which are still causing 
you a few problems  .

On paper or in your book, please make notes on the grammar 
explanations and complete the exercises set.  Answers will appear on 
the slide after each exercise.



Describing location using ‘IN’ in French
There are 3 main words for IN in French

1. À  - this is used before city/town/village/hamlet names 
eg. Il y a beaucoup de cafés à  Exeter.   Pierre habite à Nice. À   

Strasbourg on peut visiter le marché de Noël

2. En - this is used before most countries. In fact most countries are feminine in 
gender.
e.g J’habite en Angleterre. Il fait beau en Espagne.

NB. The most common exceptions to the rule are:

au Canada, au Maroc, au pays de Galles (in Wales)– masculine countries
aux États-Unis – in the USA, aux Pays-Bas – in the Netherlands (plural)

NB- en ville = in town

3. Dans = in ( inside/within)
Dans ma région il y a beaucoup de collines

J’habite dans une grande maison

NB. Dans le Devon



Task 1: Copy and complete the sentences below with the correct word : À  ,  EN  ,  
DANS,  AU

1. Marie habite ……………… Paris
2. Elle habite ………………un bel appartement au centre-ville
3. Elle voudrait aller …………….Angleterre
4. Elle voudrait aller ……………….. Londres
5. J’aime habiter ……………… bord de la mer
6. …………….ma ville il y a beaucoup de restaurants
7. Il y a peu de restaurants  …………… Okehampton
8. On peut voir beaucoup de lacs ………. Canada
9. Mes cousins y habitent …………….. la campagne
10. J’habite ……………..ville……………….. une maison typique de la région.

Don’t rush and use your notes if you have to!
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À - to (the) / at (the)/ in the

À  has to change if there is a noun following it.

If the noun is masculine ( le) , the spelling changes to AU

e.g. Je vais au cinéma .  J’aime habiter au bord de la mer

If the noun is feminine (la) ,  you use À LA

e.g. J’aime habiter à la campagne.  Il va à la plage

If the noun starts with a vowel or h , you use À L’

e.g. On peut aller à l’église historique

If the noun is plural (les), the spelling changes to AUX

Tu veux aller aux cascades?  (waterfalls)



Task 2:  Put the correct form of À in front of each noun  (au, à la , à l’, aux)

Eg. Parc = au parc
1. collège
2. café
3. toilettes
4. plage
5. hôpital
6. marché
7. grottes
8. patinoire
9. stade
10. place du marché



Task 2: Answers

Eg. Parc = au parc
1. collège au 
2. café       au
3. toilettes  aux 
4. plage à la
5. hôpital à l’
6. marché au
7. grottes aux    (grottes= caves)
8. patinoire à la
9. stade au   ( an example of not all words ending in ‘e’ being feminine
10. place du marché à la     place is the first noun and is feminine



Aller and Faire

Aller = to go (to a place)
eg. J’aime aller au marché, tu vas au concert?, nous allons en France

It is also used to form the near future tense with the infinitive of the verb:  
Ce weekend je vais jouer au foot avec mes amis et nous allons manger chez 
MacDo.

Faire = to do /make  and to go + activity (ski-ing, sailing , skateboarding etc)
e.g.   Il adore faire de la natation.  Elle fait du ski.  Nous faisons une
promenade le weekend.  
Remember du + masc. noun; de la + fem noun ; de l’ + vowel/h and des –
plural)



Task 3.

Which sentences are correct?  

Correct the mistakes in the others.

1.   J’aime aller à la plage

2. J’aime aller à la natation

3. J’aime aller au shopping

4.   Tu veux aller au supermarché?

5.   Il voudrait aller au ski

6.   Je voudrais faire une promenade au bord de la mer



Task 3 - answers

Which sentences are correct?  

Correct the mistakes in the others.

1.   J’aime aller à la plage /

2. J’aime faire de la natation

3. J’aime faire du shopping  (faire des courses/achats or aller aux
magasins)

4.   Tu veux aller au supermarché? /

5.   Il voudrait faire du ski

6.   Je voudrais faire une promenade au bord de la mer /
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