
Home and Locality: Local areas of interest

BASIC : Qu’est-ce qu’il y a à faire dans ta ville 
/ ton village ? Dans ma ville il y a le cinéma, le 
centre sportif et la plage. Je joue au basket au 
centre sportif.

BETTER : Qu’est-ce que tu as fait le weekend 
dernier dans ta ville / ton village ? Le weekend 
dernier j’ai fait de la natation à la piscine parce 
que la piscine est près de chez moi.

BEST : Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour 
améliorer ta région ? À mon avis il n’y a pas 
beaucoup à faire pour les jeunes. La région 
est trop calme et je m’ennuie. J’aimerais avoir 
un patinoire et un centre commercial dans la 
région pour que je puisse rencontrer mes amis.

Question Practice:

Facilities, attractions
Town, countryside 
Places of interest

 Weather
Advantages / disadvantages

Opinions / preferences
Past and present of a region
Ideal town / improvements

Key points:

➲

Adorer to love

Aimer to like

Aller to go

Améliorer to improve

Avoir to have

Construire to build

Descendre to go down

Explorer to explore

Être to be

Faire to do

Fermer to close

Habiter to live

Manquer to lack

Monter to go up

Pouvoir to be able to

Préférer prefer

Recommander to recommend

Rencontrer to meet 

Se situer to be situated

S’ouvrir to open

Se trouver to find

Voir to see

Visiter to visit

Vouloir to want/wish

Useful verbs

Vocabulary

Les alentours edge of town
L’arbre tree
La banlieue suburbs
La banque bank
Le bâtiment building
La bibliothèque library
La boucherie butcher’s
La boulangerie bakery
Le bureau de poste post office
La campagne countryside
La cathédrale cathedral
Le centre commercial shopping centre
Le centre sportif sports centre
Le château castle
Le cinéma cinema
La côte coast
L’église church
La falaise cliff
La ferme farm
Le fleuve river/stream
La forêt forest
La gare train station
La gare routière bus station
La gendarmerie the police station
L’hôpital hospital
L’Hôtel de Ville / La Mairie town hall
L’île island
Le lac lake
Le jardin public park
Le magasin shop
Le marché market
La mer sea
La montagne mountain
Le musée museum
Le parc à thème theme park
Le paysage landscape
La piscine swimming pool
La plage beach 
La rivière river
La rue - street street
Le stade – stadium stadium
Le syndicat d’initiative / 
L’office de tourisme tourist office

Le terrain de football / de 
tennis 

football pitch/ tennis 
court

Le théâtre theatre
L’usine factory
Le village village
La ville town

Refers to the past  e.g. I was/used to…  
To form the imperfect tense, use the stem of “nous” 
from the present tense e.g. “nous visitons”, the 
stem is “visit”, this becomes “ je visitais” – I was 
visiting.

Imperfect endings Irregular inperfect: Être
ais J’étais

ais Tu étais

ait Ile/elle/on était

ions Nous étions

iez Vous étiez

aient Ils/elles étaient

Imperfect tense: 

Ancien(ne) ancient

Animé(e) busy

Beau/belle beautiful

Bruyant(e) noisy

Calme calm

Charmant(e) charming

Démodé(e) old fashioned

Joli(e) pretty

Laid(e) ugly

Moderne modern

Nouveau/elle new

Pittoresque picturesque

Propre clean

Sale dirty

Touristique touristic

Tranquille quiet

Vieux (vieille) old

Weather :

Il fait beau it’s fine

Il brille it’s sunny

Il fait du brouillard its foggy

Il fait chaud it’s warm

Il fait froid it’s cold

Il fait mauvais 
temps 

the weather is 
bad

Il neige it’s snowing

Il pleut it’s raining

Il fait du soleil it’s sunny

Useful Adjectives


