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My town

I live in the south of England J’habite dans le sud de
l’Angleterre

I live in London J’habite à Londres

In my city there is… Dans ma ville, il y a...

Where I live, there is... Là où j’habite...

In town En ville

In a village Dans un village

In the suburbs Dans un banlieue

In the countryside A la campagne

In the mountains A la montagne

Close to/ far away from Près de/ loin de

Places in
town

A school Une école

A youth club Une maison des jeunes

A pool Une piscine

A park Un parc

A sports centre Un centre sportif

A church Une église

Shops Des magasins / des commerces

A shopping centre Un centre commercial

Restaurants Des restaurants

A town hall Une mairie

Time
expressions

and
connectives

From time to time De temps en temps

Always / Never Toujours / Jamais

since/for depuis

so donc/ alors

but mais

or ou

yesterday hier

during pendant

every day tous les jours

last week la semaine dernière

Activities in
town

I chat with my friends Je bavarde avec mes copains

I  do concerts Je fais des concerts

I play football Je joue au foot

I play pool Je joue au billard

I watch a film Je regarde un film

I meet my friends Je retrouve mes amis



I go  shopping Je fais les magasins

I go to the cinema Je vais au cinéma

I do sports Je fais des sports

I go to school Je vais à l'école

Giving
opinions

It’s fun C’est amusant / marrant / rigolo

I have a lot of fun Je m’amuse bien

I really like J’aime bien

It’s exciting C’est palpitant / passionnant

It’s boring C’est barbant / ennuyeux

It’s annoying C’est agaçant

It gets on my nerves Ça m’énerve

I don’t like Je n’aime pas

I hate Je déteste

It’s all the same to me Ça m’est égal

Describing
a picture

In the picture, there is/ are... Sur la photo, il y a...

I see / I can see Je vois / Je peux voir

a man un homme

a woman une femme

a person/ some people une personne/ des personnes

a child/ some children un enfant / des enfants

a boy / some boys un garçon / des garçons

a girl / some girls une fille / des filles

a family une famille

animals des animaux


