Dans ma maison,
il y a ….
un salon
une chambre
une salle à manger
un grenier
une cave/un sous-sol
une salle de bains
un jardin
un bureau
un balcon
un garage
un parking
des toilettes
une douche
un rez-de-chaussée
un premier étage
une cuisine (équipée)
une terrasse
des escaliers
un toit
une climatisation
froid / chaud
chauffage électrique
un piscine privée
une salle de jeux
des ventilateurs
Le sol

In my house,
there is / are …
a living room
a bedroom
a dining room
an attic
a basement
a bathroom
a garden
an office
a balcony
a garage
a parking
toilets
a shower room
a groundfloor
a first floor
a (fitted) kitchen
a terrasse
stairs
a roof
air conditioned
cold / hot
central heating
a private swimming pool
a game room
Ventilators
floor

un toit
une porte
une fenêtre
une chaise
une table
des murs

a roof
the door
the window
the chair
the table
the walls
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dans mon salon, il y a
un sofa / un canapé
une chaine stéréo/hi-fi
une horloge
un téléphone
un câble
un lecteur CD
un téléviseur
une petite table
un fauteuil
une cheminée
une bibliothèque
une lampe
une étagère
une moquette
un vase
des fleurs
Dans ma chambre
un poster
un bureau
un miroir
un réveil
un tiroir
un tapis
un lit simple
un lit double
un lit superposé
une garde-robe
une radio cassette
une armoire
une commode
Une moquette
une table de nuit
des habits
des jouets
des peluches

in my living room, there is
a sofa
a hi-fi system
a clock
a telephone
a satellite/sky/Virgin cable
a DVD player
a television
a tea table
an armchair
a fire place
a book case
a lamp
a shelf
a carpet
a pot / a vase
flowers
in my bedroom, there is
a poster
a writing desk
a mirror
an alarm clock
a draw
a rug
a single bed
a double bed
a bank bed
a wardrobe
a portable hi-fi system
a cupboard
a chest drawer
A carpet
a bedside table
clothes
toys
teddies

Dans ma ville,il y a …
un restaurant
un marché
un supermarché
un théatre
un cinéma
un port
un bar
un musée
un club de jeunes
un stade
un parc
un aéroport
un hôpital
un lycée
un collège
un centre sportif
un gymnase
des monuments
une église
une cathédral
une boutique
une bibliothèque
une station de trains
l'office de tourisme
une station service
Le centre commercial
une station de bus
un aéroport
un commissariat
une patinoire
une piscine
Un hôtel
Un parking
Un hotel de ville
Une mairie

in my town, there is
a restaurant
a market
a supermarket
a theatre
a cinema
a port
a bar / a pub
a museum
a youth club
a stadium
a park
an airport
a hospital
a 6 form / a college
a high school
a gymnasium
a gymnasium
monuments
a church
a cathedral
a shop
a library
a railway station
an information center
petrol station
Shopping centre
Bus station
An airport
A police station
a ice-ring
a swimming pool
a hotel
A car park
A town-hall
A town-hall

L'environnement2
Il faut / il ne faut pas
sauver
économiser
gaspiller
protéger
jeter
utiliser / recicler
conserver
la pollution
Le changement
climatique
La deforestation
la fumée
réchauffement
les industries
écologique
Il fait
très chaud
chaud
soleil
froid
bon
mauvais
vingt-cinq degrés
du vent
il pleut
il nège
il y a
du brouillard
des nuages
de la pluie
de la neige
des orages
de la foudre
une tornade
l'automne
l'hiver
le printemps
l'été

The environment2
we must/ we must not
save
save
waste
protect
throw away
use / recycle
keep
pollution
climate
change
deforestation
smoke
global warming
factories
ecological
It is (weather)
very hot
hot
sunny
cold
nice weather
bad weather
25 degrees
windy
It is raining
It is snowing
There is/are
mist/ fog
clouds
rain
snow
storms
lightnings
tornado
autumn
winter
spring
summer

Ma ville est ….
belle
touristique
tranquille
propre
moderne
grande
sale
polluée
bruillante
petite
industrielle
laid
ancienne
embouteillages

My town is ….
nice
a tourist site
quiet
clean
modern
bid
dirty
polluted
noisy
small
industrial
ugly
ancient
traffic

habiter
J’habite
Tu habites
Il /elle habite
On habite
Nous habitons
Vous habitez
Ils/elles habitent

Aller
Je vais
Tu vas
Il /elle va
On va
Nous allons
Vous allez
Ils/elles vont

To go
I go
You(sg.) go
He/she goes
Everyone goes
We go
You (lot) go
They (M)/(F) go

To live
I live
You(sg.) live
He/she lives
Everyone lives
We live
You (lot) live
They (M)/(F) live

Où est ta chambre?
Devant (le/la)
Derrière (le/la)
Sur (le/la)
Sous (le/la)
à côté de (du/de la/ de l’/ des
dans (le/la)
Entre (le / la)
à droite du/de la/ de l’/ des
à gauche du /de la /de l’ /des
loin de (du/de la/ de l’/ des
près de (du/de la/ de l’/ des

Where is your bedroom?
in front
behind
on top of
under
next to
in
between
right
Left
Far away from
Close to

Les directions
prenez / tournez
la première (rue)
la deuxième (rue)
la troisième (rue)
à droite
à gauche
montez
descendez
traversez
continuez
tout droit
près
au fond
devant
derrière
en face
près
loin
entre
ici

directions
take / turn
the first (street)
the second (street)
the third (street)
on the right
on the left
go up
go down
cross over
continue
straight on
next
at the end
in front
behind
opposite
close to
far from
between
here
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L'environnement
La planète
L'effet de serre
L'énergie renouvable
Le papier / le carton
Le verre
Les emballages
Les transports publiques
La voiture
La circulation
L'eau / le plastique
La poubelle
Les déchets

The environment
planet
the greenhouse effect
renewal energy
paper / carton
glass
packaging
public transports
car
traffic
water / plastic
bins
litter

