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Starter – translate:
Sur - 
Sous - 
Derrière - 
Devant - 
Dans -

under………….behind  …………in front of…………………on……………………in



Les meublesLes meubles

une armoire
une lampe

une télé

un canapé

une chaise

une étagère
un poster

un lit
une table

un bureau un chien en peluche

un ordinateur

une commode

un fauteuil



J’aime

J’adore

Je n’aime pas

Je déteste

J’aime

Je n’aime pas

J’adore

Je déteste



Dans ma chambre, il y a un très grand lit 
blanc, une petite armoire marron, une table 
blanche, un ordinateur noir, une télé grise, la 
moquette, une chaise bleue et des posters 
rouges.  Il y a une étagère.  Les murs sont 
roses.  La moquette est beige et douce. 

J’aime la table.  J’aime la commode.  J’adore 
les rideaux.  Je n’aime pas le lit.  Je déteste 
la lampe.



Translate the paragraph           /10



Translate:   /10   (vocab is on the next slide)



Vocabulary:c Solène

j’habite –I live
je vais habiter – I am going to live
près de – close to
plus tard – later
sud / oust -south / west
plus que– more than
moins que – less than
bruyant – noisy, loud
pittoresque –picturesque
vivant - lively



Where I live…              … add photos

J’habite à…… (TOWN)

J’habite dans… (HOUSE? FLAT? FARM?)
Au rez de chaussée, il y a… (ROOMS)
Au premier étage, il y a… (ROOM)

Dans ma chambre, il y a… (FURNITURE)

J’aime ma chambre… parce que c’est_____ 
(OPINIONS!!!) 



My paragraph              /10



                                                   VOCABULARY GOLF
• Look at the words “In my bedroom” and give them points according to the 

criteria below:

1 =  I can pronounce all words and I know what they  mean

2 =  I know what most words mean

3 =  I think I know what they mean

4 =  I know I have learnt the words but I can’t remember what they mean

5 =  I have never seen some words before
•
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