
Où habites-tu?  

(Where do you live?)

Tu aimes ta maison?

(Do you like your house?)

Qu’est-ce que tu aimes faire dans ta ville?  

(What do like doing in your town?)

J’habite (dans)
(I live in)

On habite
(We live in)

J’adore ma maison
(I love my house)

J’apprécie mon 
appartement
(I appreciate my 
apartment)

On aime notre
maison énormément
(We really like our 
house)

Mon immeuble, 
ça va
(My block of flats is 
OK)

parce que (because)

c’est confortable
(comfortable) 
c’est douillet (cosy)
c’est accueillant
(welcoming)
le jardin est grand
(the garden is big)
le salon est
confortable
(the lounge is 
comfortable)
la cuisine est
moderne
(the kitchen is
modern)

Dans ma ville, 
il y a 
(In my town, 
there is/are)

où (where)

j’aime (I like)

on peut (you can)

jouer au foot 
(to play football)
jouer au tennis
(to play tennis)
faire du vélo (to do 
cycling)
faire du shopping (to 
do shopping)
faire du patinage (to 
do ice-skating)
faire de la natation 
(to swim)
faire des 
promenades (to do 
walking)
regarder un film (to 
watch a film)
regarder un match 
de foot (to watch a 
football match)
manger une pizza et 
des frites
(to eat a pizza and 
chips)
passer du temps 
avec des amis
(to spend time with 
some friends)

une petite maison
jumelée (a small semi-
detached house)
une jolie maison
individuelle (a pretty 
detached house)
une nouvelle maison
mitoyenne (a new 
terraced house)
une grande ferme
(a big farm)

en banlieue
(in the suburbs)

en ville
(in town)

à la campagne
(in the countryside)

au bord de la mer
(by the sea)

sur la côte
(on the coast)

à Lytham/St 
Annes/Blackpool
(in Lytham/St Annes/ 
Blackpool)

dans le nord-ouest
de l’Angleterre
(in the north-west of 
England)

un cinéma (a cinema)
un stade (a stadium)
un parc (a park)
un parc aquatique
(a waterpark)
un centre sportif
(a sports centre)

une piscine (a pool)
une patinoire
(an ice rink)
une plage (a beach)
une bibliothèque
(a library)
une église (a church)

parce que (because)

c’est démodé (it’s 
old-fashioned)
c’est vieilli (it’s 
antiquated)
c’est laide (it’s ugly)
le jardin est trop 
petit (the garden is 
too small)
la cuisine est sale
(the kitchen is dirty)

un grand 
appartement
(a big apartment)

un petit immeuble
(a small block of 
flats)

des magasins
(some shops)
des cafés 
(some cafes)
des restaurants
(some restaurants)
des hôtels
(some hotels)


