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WHERE I LIVE 

Où est-ce que tu habites ? Where do you live ? 

J’habite… I live … 

à Paris / à Londres / à Southend in Paris / London / Southend 

en France / en Angleterre in France /in England 

C’est situé It’s located 

dans le nord / le sud / 

 l’ouest / l’est 

in the North / South/  

West / East 

en banlieue in the suburbs 

au bord de la mer by the sea 

à la montagne / à la campagne in the mountains / countryside 

Il y a environ… habitants There are about… inhabitants 

C’est une grande / petite ville It’s a big / small town 

C’est une jolie / vieille ville It’s a pretty / old town 

C’est une ville calme / tranquille It’s a quiet town 

C’est une ville animée It’s a lively town 

C’est une ville sale / propre It’s a dirty / clean town 

C’est une ville touristique / 

historique 

It’s a touristy / historic town 

C’est une ville dangereuse It’s a dangerous town 

C’est une ville pittoresque It’s a picturesque town 
 

 

 

 

 

 

 

MY TOWN 

Dans ma ville il y a In my town there is il n’y a pas de there isn’t any 

une boulangerie a bakery une église a church 

une boucherie a butcher’s un parc a park 

une patisserie a cake shop un café a coffee shop 

une librairie a book shop un cinéma a cinema 

une poste a post office des magasins shops 

une gare a train station il a plusieurs there are several 

une plage a beach il y a beaucoup de there are many  

une patinoire an ice-skating ring il n’y a pas assez de there isn’t enough 

 

ACTIVITIES IN TOWN 

On peut / on ne peut pas We can / we can’t 

On ne peut plus We can’t anymore 

aller en boite / à la piscine 

/ au ciné 

go clubbing / to the pool / 

to the cinema 

aller à la pêche go fishing 

faire les magasins go shopping 

faire du camping / de 

l’équitation 

go camping / horse-riding 

faire une promenade  go for a walk 

faire de la voile go sailing 

sortir le soir go out in the evening 

manger dehors / en plein 

air 

eat outside 

jouer au foot / au tennis / 

au basket 

play football / tennis / 

basketball 

apprécier l’architecture appreciate the 

architecture 

profiter de la campagne enjoy the countryside 

 

AGREEING / DISAGREEING 

Je suis 

d’accord 

I agree 

Tu as raison You’re right 

C’est vrai That’s true 

Tout à fait !  Indeed !  

Je ne suis pas 

d’accord 

I disagree 

Tu as tort You’re wrong 

C’est faux That’s false 

Tu es 

fou/folle ? 

Are you 

crazy ? 

N’importe 

quoi ! 

Rubbish ! 

Tu 

plaisantes ? 

Are you 

joking ? 

Tu rigoles ?  Are you 

kidding ? 

 

LAST WEEKEND IN TOWN 

Le week-end dernier last weekend 

je suis allé(e) I went 

au ciné / au parc / au resto to the cinema / park / restaurant 

je suis sorti(e) en ville I went in town 

j’ai fait les magasins I went shopping 

j’ai mangé dehors I ate out 

j’ai visité un musée I visited a museum 

j’ai joué au volley I play volleyball 
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THE IMPERFECT TENSE 

The imperfect tense describes a situation in 

the past or what it used to be like 

 J’habitais en France  I used to live 

in France 

Avant Before 

Il y a cinq ans Five years ago 

J’habitais I used to live 

c’était it was 

il y avait there was  / were 

j’allais I used to go 

je faisais I used to do 

je sortais I used to go out 

j’avais I used to have 

j’aimais I used to like 

je n’aimais pas I didn’t like 

je jouais I used to play 

je mangeais I used to eat 

 

TOWN v. COUNTRISIDE 

En ville… In town… A la campagne… In the country… 

il y a beaucoup de choses 

à faire 

there’s lots to do il n’y a rien  à faire there’s nothing to do 

c’est plus bruyant it’s noisier c’est plus calme it’s quieter 

il y a trop de pollution there’s too much pollution c’est plus propre it’s cleaner 

il y a trop de circulation there’s too much traffic c’est plus relaxant it’s more relaxing 

on peut… we can… on ne peut pas… we can’t… 

l’avantage c’est que the advantage is that l’inconvénient c’est que the disavantage is that 

le mieux c’est que the best is that le pire c’est que  the worst is that 

 THE CONDITIONAL TENSE 

The conditional tense describes a situation 

which could happen in the future 

 J’habiterais en France  I would live 

in France 

Si je pouvais If I could 

Si j’étais riche If I were rich 

J’habiterais I would live 

ce serait it would be 

il y aurait there would be 

j’irais I would go 

je ferais I would do 

je sortirais I would go out 

j’aurais I would have 

j’aimerais I would like 

je n’aimerais pas I wouldn’t like 

je jouerais I would play 

je mangerais I would eat 

 

SAME ENDINGS 

 

DIFFERENT STEM 


