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Où habites-tu? 

habiter 

J’habite à Bristol. 

Il/elle habite à 

Bradford. 

C’est … 

un village 

une ville 

une grande ville 

la capitale 

à la campagne 

à la montagne 

au bord de la mer 

en Afrique 

en Belgique 

au Canada 

en France 

en Guadeloupe 

en Tunisie 

Les maisons 

J’habite dans … 

une maison 

jumelle 

une grande maison 

une petite maison 

un appartement 

une ferme 

Dans la maison 

Au premier étage 

Au rez-de-chaussée 

il y a … 

la chambre 

la cuisine 

l’entrée 

le garage 

le jardin 

la salle à manger 

la salle de bains 

le salon 

Where do you live? 

to live   

I live in Bristol. 

He/she lives in 

Bradford. 

It is … 

a village 

a town 

a city 

the capital 

in the country 

in the mountains 

at the seaside 

in Africa 

in Belgium 

in Canada 

in France 

in Guadeloupe 

in Tunisia 

Houses 

I live in … 

a semi-detached 

house 

a big house 

a small house 

a flat 

a farm 

In the house 

On the first floor 

On the ground floor 

there is/are … 

the bedroom 

the kitchen 

the hall 

the garage 

the garden 

the dining-room 

the bathroom 

the living-room 

Dans la chambre 

Il y a … 

beaucoup de … 

une armoire 

un bureau 

une chaise 

un chien en peluche 

une commode 

une étagère 

une lampe 

un lit 

la moquette 

le mur 

un ordinateur 

un poster de ... 

les rideaux 

une table 

une télé 

C’est où? 

Où est …? 

Où sont …? 

dans 

derrière 

devant 

sous 

sur 

In the bedroom 

There is/are … 

lots of … 

a wardrobe 

a desk 

a chair 

a soft toy dog 

a chest of drawers 

a bookshelf 

a lamp 

a bed 

the carpet 

the wall 

a computer 

a poster of ... 

the curtains 

a table 

a TV 

Where is it? 

Where is …? 

Where are …? 

in 

behind 

in front of 

under 

on 
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Le soir 

on 

On écoute de la 

musique. 

 

On n’écoute pas 

de musique. 

 

On joue au foot. 

 

 

On mange. 

On prépare le dîner. 

 

 

 

On range. 

 

On regarde la télé. 

 

On téléphone à des 

copains. 

 

On travaille. 

In the evening 

we 

We listen to music/ 

We’re listening 

music. 

We don’t listen to 

music/We aren’t 

listening to music. 

We play football/ 

We’re playing 

football. 

We eat/We’re eating. 

We prepare the 

dinner/We’re 

preparing the 

dinner. 

We tidy/We’re 

tidying. 

We watch TV/We’re 

watching TV. 

We phone friends/ 

We’re phoning 

friends. 

We work/We’re 

working. 

Les nombres 20–60 

vingt 

trente 

trente et un 

trente-deux 

trente-trois 

trente-quatre 

trente-cinq 

quarante 

cinquante 

soixante 

Quelle heure est-il? 

Il est sept heures. 

Il est sept heures dix. 

Il est sept heures 

et quart. 

Il est sept heures 

et demie. 

Il est huit heures 

moins le quart. 

Il est huit heures 

moins dix. 

Il est midi. 

Il est minuit. 

Numbers 20–60 

20 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

40 

50 

60 

What time is it? 

It’s seven o’clock. 

It’s ten past seven. 

It’s quarter past 

seven. 

It’s half past seven. 

 

It’s quarter to eight. 

 

It’s ten to eight. 

 

It’s midday. 

It’s midnight. 

 


