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Vocabulaire 
Places in a town 

Qu’est-ce qu’il y a What is there in … ? 

  dans … ? 

il y a there is 

il n’y a pas there isn’t 

un bowling  bowling alley 

un centre commercial shopping centre 

un centre sportif sports centre 

un cinéma cinema 

un collège secondary school 

une église church 

un fast-food fast food restaurant 

une gare routière bus station 

un magasin shop 

une maison des jeunes youth club 

un parc park 

un parc d’attractions theme park 

une patinoire ice rink 

une piscine swimming pool 

une place town square 

un quartier neighbourhood 

une rue street 

un supermarché supermarket 

un terrain de sport playing field 

Activities 

Qu’est-ce qu’on peut  What is there to do? 
  faire? 

on peut we can/you can 

acheter des vêtements to buy clothes 

faire de la natation to go swimming 

chercher un trésor to look for treasure 

faire du bowling  to go bowling 

faire du patin à glace to go ice skating 

faire du skate to go skateboarding 

faire des courses to go shopping 

jouer au foot to play football 

prendre le bus to take the bus 

regarder un film to watch a film 

Asking for and giving directions 

Pour aller à … ? How do I get to … ? 

allez tout droit  go straight ahead 

prenez la deuxième rue take the second road on  
  à droite   the right 

prenez la deuxième rue take the second road on  
  à gauche   the left 

prenez la première rue take the first road on the 
  à droite   right 

 

 

prenez la première rue take the first road on the  
  à gauche   left 

tournez turn 

traversez cross 

Arranging to go out 

Tu veux sortir? Would you like to go out? 

où where  

le matin morning 

l’après-midi afternoon 

le soir evening 

on se retrouve let’s meet 

devant (le cinéma) in front of (the cinema) 

au café at the café 

à la gare routière at the bus station 

au parc at the park 

sur la place in the square 

chez moi at my house 

chez toi at your house 

Sequencing connectives 

d’abord first of all 

puis then 

après after 

ensuite next 

pour finir  finally 

 

Can you challenge yourself 

to learn ‘GOLD’ 

vocabulary? 
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