Year 7 French
Home Study
Week 9
Big Question:
Qu’est-ce qu’il y a dans ta ville?
(What is there in your town?)
French / Week 9 / Qu’est-ce qu’il y a dans ta ville?
Bonjour Year 7!
Week 9 you will be learning some places in town to describe what there is
where you live. You will need to access the video on Youtube – SAA
French/Year 7 Qu’est-ce qu’il y a dans ta ville? Follow the instructions on the
video and learn lots! Feel free to email the paragraph you write as the exit task
to your teacher for some feedback. There is also a worksheet in this pack to
match places in town to the French words.
The new K.O. is also below for your reference.
Bon travail!
Madame Frankland, Madame Grandjean, Mademoiselle Price.
hfrankland@sybilandrewsacademy.co.uk
cgrandjean@sybilandrewsacademy.co.uk
vminichiello-price@sybilandrewsacademy.co.uk

Ex.A Écris chaque mot ci-dessous dans la bonne case. Match the words to the images.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

un supermarché

Un hôtel de ville (m)

une piscine

un restaurant

un parc

une bibliothèque

un stade

un café

une poste

un office de tourisme (m)

un théâtre

un hôpital (m)

une église (f)

un commissariat

un marché

une gare

un cinéma

un centre sportif

une école (f)

une banque

ANSWERS : Écris chaque mot ci-dessous dans la bonne case.

1. un restaurant

2. un café

3. un parc

4. une piscine

5. un marché

6. une banque

7. un office de
tourisme (m)

8. un centre sportif

9. un stade

10. une bibliothèque

11. Un hôtel de ville
(m)

12. une gare

13. un supermarché

14. une école (f)

15. un hôpital (m)

16. un cinéma

17. un théâtre

18. une église (f)

19. un commissariat

20. une poste

un supermarché

Un hôtel de ville (m)

une piscine

un restaurant

un parc

une bibliothèque

un stade

un café

une poste

un office de tourisme (m)

un théâtre

un hôpital (m)

une église (f)

un commissariat

un marché

une gare

un cinéma

un centre sportif

une école (f)

une banque

