
Où habites-
tu?
Where do 
you like?

J’habite
I live

dans - in
un village - a village
une ville - a town
le désert - the desert

c’est
(très/trop)
it is 
(very/too)

amusant – fun
tranquille – peaceful
calme – quiet
ennuyeux – boring
animé – lively
nul – rubbish
génial – great
joli – pretty

à la - in the campagne – countryside

au - at bord de la mer - the seaside

sur - on une île - an island

en - in France /Suisse - France/Switzerland

au - in Maroc - Morocco

aux - in Antilles - the French Caribbean

Quel temps fait-il (en été/hiver) 
What’s the weather like (in 
summer/winter)?

il fait beau – the weather’s fine
il fait mauvais – the weather’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 / it rains
il neige – it’s snowing / it snows

Point de départ Ma routineModule 4- Le monde est petit

Qu’est-ce qu’on doit faire pour aider à la maison?

Fréquence

On doit – We/People must
Je dois – I must
Ma soeur/frère doit
My sister/brother must

garder ma soeur – look after my sister
garder mon frère – look after my brother
ranger ma chambre – tidy my room
rapporter l’eau – collect the water

faire la cuisine – do the cooking
faire la vaisselle – do the washing up
faire la lessive – do the washing
nourrir les animaux – feed the animals

On ne doit pas polluer l’eau – We/People must not pollute the water

je me lève
je prends le petit 
déjeuner
je me douche
je me coiffe
je m’habille
je me lave les 
dents
je quitte la maison
je me lave
je me couche

I get up
I have breakfast

I have a shower
I do my hair
I get dressed
I clean my teeth

I leave the house
I have a wash
I go to bed

tous les jours
souvent
quelquefois
le weekend
le lundi

everyday
often
sometimes
at weekends
on Mondays

Time expressions

le matin
le soir
le weekend
pendant la journée
en semaine
d’habitude

in the morning(s)
in the evening(s)
at the weekend
during the day
during the week
usually



Dans mon nouvel
appartment
In my new apartment il y a

there is/are

un vieux - an old
un beau - a pretty
un nouveau - a new

salon - living room
bureau - office

Dans ma nouvelle
maison
In my new house

une vieille - an old
une belle - a pretty
une nouvelle - a new

cuisine - kitchen
chambre – bedroom

Point de départ Module 4- Le monde est petit Elle est comment, ta région?

A la découverte d’une nouvelle région Dans ma
région

In my region

il y a
there
is/are

plein de 
plenty of
peu de 
little, not 
many
trop de 
too 
much/many

touristes
tourists

magasins
shops

un
a

champ – field
lac – lake
jardin public - park

une
a

montagne – mountain
plage – beach
rivière - river

il y’a pas de
there are no

bâtiments – buildings
plages – beaches
voitures - cars

On peut
You can

manger des crêpes – eat pancakes
visiter les monuments historiques – visit historic
monuments
visiter des grottes – visit caves
aller au cinéma / à la plage / en ville – go to the
cinema/beach/town
faire les magasins – go shopping
faire des randonnées – go for walks
faire du canoë-kayak – go canoeing
faire du ski – go skiing
cultiver le coton – grow cotton
travailler dans les champs – to work in the fields
acheter des animaux – to buy animals
aller à l’école – to go to school
vendre des légumes – to sell vegetables

Où est-ce que tu es en vacances?
Where are you on holiday?

Je suis en Corse – I’m in Corsica

C’est comment? – What’s it like C’est très joli – it’s very pretty

A quelle heure est-ce que tu te lèves?
What time do you get up?

Je me lève à (sept heure) I get up at 
7am

Où est-ce que tu prends le petit déjeuner?
Where do you have your breakfast?

Je prends le petit déjeuner dans le 
jardin
I have breakfast in the garden

Qu’est-ce qu’on peut faire ici?
What can you do here?

On peut faire des randonnées
You can go for walks

Qu’est-ce que tu fais pendant la journée? What 
do you do during the day?

Je vais à la plage – I go to the beach

Qu’est-ce qu’on doit faire l’après-midi?
What must you do in the afternoon?

On doit faire la sieste – You must take a 
siesta

Qu’est-ce que tu vas faire le weekend prochain?
What are you going to do next weekend?

Je vais faire un pique-nique
I’m going to have a picnic

Qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier? 
What did you do last weekend?

Je suis allée(e).... I went

C’était comment? – What was it like? C’était intéressant – It was interesting


