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Normalement je vais….. 

Normalement   normally 

Tous les ans  every year 

Chaque année  each year 

Au bord de la mer the seaside 

À la plage  the beach 

À la campagne  the countryside 

À la montagne  the mountains 

La France  France 

L’Espagne  Spain 

L’Allemagne  Germany 

L’Italie   Italy 

La Grèce  Greece 

L’Egypte  Egypt 

Le Pays de Galles Wales 

Le Portugal  Portugal 

Les Etas-Unis  The United States 

Les Antilles  The Caribbean 

The irregular verb aller – to go 

    

je vais nous allons 

tu vas vous allez 

il/elle/on va ils/elles vont 
 

To say to with the name of a country you use 
en with feminine countries : la France = en France 
au with masculine countries : le Portugal = au Portugal 
aux with plural countries : les Etats-Unis = aux Etats- Unis 
 

Le transport 

 

en voiture by car 

en bus  by bus 

en car  by coach 

en avion by plane 

en train  by train 

en métro by underground 

en taxi  by taxi 

en tram(way) by tram 

en bateau by boat 

en segway by segway 

en hélicoptère by helicopter 

à pied  by foot 

à vélo  by bike 

à moto  by motorbike 

à scooter by scooter 

à cheval by horse 

 

 

Le transport – opinions 

je préfère   I prefer 

aller   to go 

voyager  to travel 

parce que  because 

car   because 

c’est   it is 

ce n’est pas  it isn’t 

rapide   quick/fast 

propre   clean 

pratique  practical 

confortable  comfortable 

polluant  polluting 

bon pour la santé good for your health 

La météo 

quand   when 

si   if 

il fait beau  it’s nice 

il fait mauvais  it’s bad 

Il fait chaud  it’s hot 

Il fait froid  it’s cold 

Il y a du soleil  it’s sunny 

Il y a du vent  it’s windy 

Il y a du brouillard it’s foggy 

Il y a des orages it’s stormy 

Il pleut   it’s raining 

Il neige   it’s snowing 

 

Activités de vacances 

Visiter des monuments  visit monuments 

Aller à la plage   go to the beach 

Faire de la natation/nager swim 

Faire de la voile   sail 

Faire de la planche à voile windsurf 

Faire du camping  go camping 

Faire des randonnées  go hiking 

Faire du ski/snowboard go skiing/snowboarding 

Rester au lit   stay in bed 

danser    dance 


