une grande ville
petite
une ville historique
touristique
industrielle

les endroits

places

dans le nord (de)
in the North (of)
le nord-est/-ouest (de)
North-east/west (of)
le sud (de)
South (of)
le sud-est/-ouest (de)
South-east/west (of)
l’est (de)
East (of)
l’ouest (de)
West (of)
les transports
le centre (de)
Centre (of)
en (auto)bus
by bus
au bord de la mer/sur la côte
by the sea
en car
by coach au centre ville / en ville
in the town centre / in town
en voiture
by car
à la campagne
in the countryside
en train
by train à la montagne
in the mountains
en taxi
by taxi
en banlieu
in the suburbs (edge of town)
en avion
by plane la frontière
the border
en métro
by tube
le paysage
the countryside
à pied
on foot
la forêt/les bois
the forest/woods
à vélo
by bike
les collines
the hills
les transports
public
les indications
directions
en commun
transport
va/allez…
go…
le temps
the weather
continue/continuez…
continue…
la météo
forecast
prends/prenez…
take…
la grêle
hail
tourne/tournez…
turn…
le tonnere
thunder
traverse/traversez…
cross…
les averses
showers
tout droit
straight on
les éclaircies
sunny intervals à droite
right
le ciel
the sky
à gauche
left
la température
temperature
au coin
on/at the corner
en baisse
going down
au carrefour
at/to the crossroads
en hausse
going up
au rond point
at/to the roundabout
le climat
the climate
aux feux
at/to the lights
doux
mild
le pont
the bridge
en hiver
in Winter
la place
the square
en été
in Summer
jusqu’à/au/à la/à l’/aux
as far as/until
en automne
in Autumn
en face (du/de la/de l’/des)
opposite
au primtemps
in Spring
à côté (du/de la/de l’/des)
next to
loin (du/de la/de l’/des)
far (from)
see guide de grammaire page 32
près (du/de la/de l’/des)
near (to)
for weather phrases
près d’ici
near here

en ville

in town

un magasin/centre commercial
un casino
un (super)marché
un parc/jardin-public / une espace verte
un centre sportif/centre de loisirs/stade
un commissariat de police
un cinéma/théâtre
un immeuble / appartement
un musée / château
un lycée
un arrêt de bus
un hôtel de ville / une mairie
un restau(rant)/café
un hôpital
un syndicat d’initiative
un lotissement
un bowling
un camping
un parc d’attractions
un port (de pêche) / lac
une cathédrale
une poste / un bureau de poste
une banque
une gare (routière)
une plage
une piscine
une bibliothèque
une patinoire
une maison / ferme
une rivière / un fleuve
une église / mosquée
une école (primaire)
une école secondaire / un college
une zone piétonne
une auberge de jeunesse
une boîte de nuit / discothèque

a shop/shopping centre
a casino
a (super)market
a park
a sports centre/stadium
a police station
a cinema/theatre
a block of flats / flat
a museum / castle
a school (sixth form)
a bus stop
a town hall
a restaurant/café
a hospital
a tourist info
a housing estate
a bowling alley
a campsite
a theme park
a (fishing) port / lake
a cathedral
a post office
a bank
a (bus) station
a beach
a pool
a library
an ice rink
a house / farm
a river
a church / mosque
a (primary) school
a secondary school
a pedestrian area
a youth hostel
a night club

les désavantages / inconvénients 
il n’y a rien à faire
il n’y a pas grande chose à faire
pour les jeunes/enfants/familles
pour ceux qui aiment le sport/le shopping….
le problème, c’est que…
il y a trop de…
il n’y a pas assez de…
il n’y a ni… ni…
il n’y a aucun(e)….
il y a beaucoup/tellement de…












there’s nothing to do
there’s not much to do
for young people/children/families
for those who like sport, shopping…
the problem is that…
there is too much / are too many….
there’s not enough…
there’s neither… nor…
there is no…
there is lots of/so much…

La Grammaire
•

weather phrases (gg page 32)

•

imperfect tense (gg page 24)

•

revise comparative & superlative adjectives (gg pages 3-6)

•

y (gg page 37)

•

revise present, perfect, future tenses (gg pages 14-17, 18-

•
•
•
•
•

pollution
déchets par terre
poubelles
bruit
circulation / voitures
crime
monde
touristes
gens au chômage
transports en commun
sale / bruyant
triste / déprimant
animé / tranquille

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pollution
rubbish/litter on the ground
bins
noise
traffic/cars
crime
people
tourists
unemployed people
public transport
dirty / noisy
sad / depressing
lively / peaceful

les avantages 

23, 26-28)

•















Key Phrases

les mots essentiels

il y a (un/une/des)
= there is/are
il n’y a pas de/d’ (un/une/des)
= there isn’t / aren’t
on peut + infinitive
= you can…
on ne peut pas + infinitive
= you can’t…
c’est…
= it is…
ce n’est pas…
= it isn’t…

ailleurs
ne … aucun(e)(s)
ne … jamais
ne … ni … ni …
ne … personne
ne … plus
ne … que
ne … rien
non plus
alors / donc
de plus / d’ailleurs
en plus /aussi
également

 la région est connue/célèbre pour…
 c’est riche en histoire
 il y a beaucoup de choses à faire/voir/visiter
(pour les jeunes/enfants/familles)
 pour ceux qui aiment le sport/le shopping…
 on peut y visiter…/faire…./voir…
 il faut (absolument) visiter/voir…
 on vient de construire…

the region is known/famous for…
it’s rich in history
there are lots of things to do/see/visit
(for young people/children/families)
for those who like sport/shopping…
you can visit,,,/do…/see… there
you (absolutely) have to visit/see…
they have just built…

high frequency words
elsewhere
not any, not a single
never
neither … nor …
nobody, not anyone
no longer, no more
only
nothing
nor/either
so, therefore
what’s more, moreover
also
equally, also

par contre
(mal)heureusement
enfin/finalement
plein/beaucoup de
tellement
le lendemain
selon
plusieurs
quelques
trop (de)
peu (de)
assez (de)
tellement (de)

on the other hand
(un)fortunately
finally
lots of
really/so
the next day
according to
several
some
too much/many
little/not much
enough
so much/many

