
 

Où habites-tu? Where do you live? 
J'habite à Cambridge près de Londres. 

live in Cambridge, near London 

Cambridge, c'est comment? What’s Cambridge 

like? 

C'est une ville—It’s a town 

C'est une grande ville—It’s a city 

C'est une petite ville—It’s a small town 

C'est un village—It’s a vlilage 

C'est à la montagne—It’s in the mountains 

C'est à la campagne—It’s in the country       

C'est au bord de la mer—It’s by the sea 

C'est en banlieue—It’s in the suburbs 

C'est en centre-ville.—It’s in the town centre 

 

Places in town 

(a cinema) un cinéma (a park) un parc (a museum) un 

musée (a castle) un château (a restaurant) un restau-

rant (a sports centre) un centre sportif (a stadium) un 

stade (a market) un marché (a shopping centre) un cen-

tre commercial (a university) une université (a shop) un 

magasin (a swimming pool) une piscine  

La fête des lumières à Lyon 

C'est quand la fête? (When is the festival?) Ça dure 

combien de jours? (How many days does it last?) 

Où est la fête? (Where is the festival?) Qu'est-ce 

qu'on porte? (What do you wear?) Quel temps fait-t

-il?  (What is the weather like?) Que font les vis-

iteurs/les habitants? (What do people do there?) 

 

 

My town—Ma ville 

Dans mon village, il y a... un/une/des,  

In my village there is... 

il n'y a pas de… A (Cambridge) il y a..., il n'y 

a pas de…    There is/isn’t a … in Cambridge 
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Celebrations 

Le mardi gras—Shrove Tuesday   Pâques—

Easter Le jour de l’an—New Year’s Day, le prem-

ier Avril—April Fool’s Day, Le jour de L’Armi-

stice—Armistice Day, La fête nationale  - Na-

tional Day 

Vocabulary for Celebration days 

on mange—you eat, on porte—you dress 

up,  on commémore—you commemorate, 

on fait—you do , on voit  - you see 

Verb Forms 

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles 

-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent  

(danser, porter, regarder, chanter, manger, 

jouer, aimer, adorer, détester)  


