FAIS MAINTENANT
1- Name three weather phrases in French.

il pleut, il neige, il
fait froid, il fait
chaud, il fait beau

2- Translate:
Quand
un film
à . la télé.
Whenil itpleut
rains,jeI préfère
prefer toregarder
watch a film
on tv
3- Which is the odd one out?
jouer * faire * aller * j’aime

J’aime – the others
are infinitives

4- What’s wrong with this sentence?
Au collège je n’aime pas la technologie parce que c’est
amusant.
5- Translate:
Before I used to like sport as it was interesting but
now I prefer art as it is relaxing.

DÉFI:
Research the names
of ten French towns
or cities.
The opinion – je n’aime pas –
doesn’t match to the reason –
amusant.

Avant j’aimais le sport car/parce
que c’était intéressant mais
maintenant je préfère le dessin
car c’est relaxant.

La grande question
Qu’est-ce qu’il y a dans ta ville?
(What is in your town?)

Dans ma ville

il y a
(there is/there
are)

Avant

il y avait
(there was)

Dans le futur

il y aura
(there will be)

un restaurant
un café
un cinema
un supermarché
un marché
un parc
un stade
un hôpital
un théâtre
un office de
tourisme
un centre sportif
un hôtel de ville
un commissariat

une banque
une piscine
une école
une poste
une église
une bibliothèque

des magasins
des restaurants
des parcs

et
aussi
mais
maintenant

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Une pis
Un rest
Des maga
Un centre
Un mar
Une ég
Une biblio
Un hôtel

1c
2f
3b
4g
5e
6a
7h
8d

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

lise
sins
cine
de ville
ché
aurant
sportif
thèque

Il
Il
Il
Il
Il

n’y a pas
n’y a pas
n’y a pas
n’y a pas
n’y a pas

de magasin
de piscine
de marché
de musée
de stade

Écris les phrases au négatif.
Par exemple: Il y a une poste = Il n’y a pas de poste.
1.
2.
3.
4.
5.

Dans ma ville il
Dans ma ville il
Dans ma ville il
Dans ma ville il
Dans ma ville il

y
y
y
y
y

a un cinéma.
a un stade.
avait une piscine.
avait un centre sportif.
aura des magasins.

DÉFI:
Traduis en anglais.

Read the three texts that are all very familiar. Spot the three differences in
each and write them down.
Bonjour, je m’appelle Sylvie.
J’habite dans une petite ville
dans le nord de la France. Dans
ma ville il y a deux cinémas, deux
cafés, beaucoup de magasins, un
grand stade et une grande
piscine. Avant il y avait un centre
sportif mais maintenant il n’y a
plus de centre sportif. C’est
fermé. Dans deux ans, il y aura un
marché le samedi.

Bonjour, je m’appelle Sophie.
J’habite dans une grande ville
dans le nord de la France. Dans
ma ville il y a un cinéma, deux
cafés, beaucoup de magasins, un
petit stade et une petite piscine.
Avant il y avait un centre sportif
mais maintenant il n’y a plus de
centre sportif. C’est fermé. Dans
le futur, il y aura un marché le
mercredi.

Bonjour, je m’appelle Sophie.
J’habite dans une petite ville
dans le sud de la France. Dans ma
ville il y a un cinéma, deux grands
cafés, beaucoup de magasins, un
petit stade et une grande piscine.
Avant il y avait un centre
commercial mais maintenant il n’y
a plus de centre sportif. C’est
fermé. Dans le futur, il y aura un
marché le samedi.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

Read the three texts that are all very familiar. Spot the three differences in
each and write them down.
Bonjour, je m’appelle Sylvie.
J’habite dans une petite ville
dans le nord de la France. Dans
ma ville il y a deux cinémas, deux
cafés, beaucoup de magasins, un
grand stade et une grande
piscine. Avant il y avait un centre
sportif mais maintenant il n’y a
plus de centre sportif. C’est
fermé. Dans deux ans, il y aura un
marché le samedi.

Bonjour, je m’appelle Sophie.
J’habite dans une grande ville
dans le nord de la France. Dans
ma ville il y a un cinéma, deux
cafés, beaucoup de magasins, un
petit stade et une petite piscine.
Avant il y avait un centre sportif
mais maintenant il n’y a plus de
centre sportif. C’est fermé. Dans
le futur, il y aura un marché le
mercredi.

Bonjour, je m’appelle Sophie.
J’habite dans une petite ville
dans le sud de la France. Dans ma
ville il y a un cinéma, deux grands
cafés, beaucoup de magasins, un
petit stade et une grande piscine.
Avant il y avait un centre
commercial mais maintenant il n’y
a plus de centre sportif. C’est
fermé. Dans le futur, il y aura un
marché le samedi.

1. Sylvie

1. grande

1. sud

2. deux cinémas

2. petite

2. grands

3. deux ans

3. mercredi

3. commercial

TÂCHE DE SORTIE
Dans ma ville
Dans mon village

il y a
(there is/there
are)

Avant

il y avait
(there was)

Dans le futur

il y aura
(there will be)

un restaurant
un café
un cinema
un supermarché
un marché
un parc
un stade
un hôpital
un théâtre
un office de
tourisme
un centre sportif
un hôtel de ville
un commissariat

une banque
une piscine
une école
une poste
une église
une bibliothèque

des magasins
des restaurants
des parcs

et
aussi
mais
maintenant

Malheureusement il n’y a pas de…..restaurant…..

À mon avis (in my opinion), c’est génial/cool/intéressant/nul/ennuyeux.

