Year 7 Unit 4 Là où j’habite
Talking about where I live.

Là où j’habite
(talking about where you live)
J’habite
à + town
dans
une maison individuelle
une maison jumelée
une petite maison
une grande maison
une ferme
un château
à la campagne
à la montagne
au bord de la mer
dans un village
dans une ville
dans la forêt

I live
in + town
in
a detached
a semi detached
a little house
a big house
a farm
a castle
in the country
in the mountains
by the sea
in a village
in a town
in a forrest

Mon pays
(talking about nationality and
country)
L’Angleterre
l’Écosse
le pays de Galles
l’Irlande
la France
La Belgique

England
Scotland
Wales
Ireland
France
Belgium

anglais(e)
écossais(e)
gallois(e)
irlandais(e)
français(e)
belge

english
scottish
welsh
irish
french
belgian

Dans ma ville
(talking about what there is in your town)
Dans ma ville
Dans mon village
Il y a/ il n’y a pas de
Un cinéma
Un bowling
Un château
Un marché
Un supermarché
Un centre sportif
/centre de loisirs
Un stade
Un restaurant
Un café
Un centre commercial
Un musée
Une piscine
Une patinoire
Une église
Une école
Une gare

in my town
in my village
there is/there isn’t
a cinema
a bowling alley
a castle
a market
a supermarket
a sports centre
a leisure centre
a stadium
a restaurant
a cafe
shopping centre
a musem
a swimming pool
an ice rink
a church
a school
a railway station

Le weekend
(saying where you go at the weekend)
Le weekend
Le samedi
Le dimanche
Le matin
L’après-midi
Le soir
Je vais
au/à la/à l’/aux

at the weekend
on Saturday
on Sunday
in the morning
in the afternoon
in the evening
I go
to the……

On peut
(saying what you can/can’t do in your
town/area)
On peut
faire
des promenades
du shopping
du vélo
aller
au concert
jouer
au foot
flâner
visiter
les musées
les monuments
manger
au restaurant
retrouver
les amis

you can
do
walks
shopping
cycling
go
to a concert
play
football
relax/chill
visit
museums
sites
eat
in a restaurant
meet
friends

