My home! Year 8 French ARE 1 vocab. list
Où habites-tu ?
J’habite…
dans une maison
dans un appartement
Dans une caravane
à la campagne
à la montagne
au bord de la mer
en ville
en banlieue
dans un village
dans le nord
dans le sud
dans l’ouest
dans l’est

Where do you live?
I live…
In a house
In a flat
In a caravan
In the countryside
In the mountains
On the coast
In a city/town
In the suburbs
In a village
In the north
In the south
In the west
In the east

Extending our sentences
Opinion phrases
À mon avis
Je pense que
Je crois que
Je dirais que
Intensifiers
Vraiment
Très
Assez
Un peu
Connectives
Parce que
Aussi
Mais
Cependant/pourtant

Extending our sentences
Opinion phrases
In my opinion
I think that
I believe that
I would say that
Intensifiers
Really
Very
Quite
A little
Connectives
Because
Also
But
However

Qu’est-ce qu’il y a dans ta maison ?
Il y a … il n’y a pas de…
Un jardin
Un grenier
Un bureau
Un garage
Un salon
Une entrée
Une cuisine
Une chambre
Une salle à manger
Une salle de bains
Une terrasse
Des toilettes
La chambre de mes parents
Au premier étage
Au deuxième étage
Au rez-de-chaussée

What is there in your house?
There is / are… There isn’t…
A garden
An attic
An office/study
A garage
A living room
A hall
A kitchen
A bedroom
A dining room
A bathroom
A terrace
Some toilets
My parents’ bedroom
On the first floor
On the second floor
On the ground floor

Qu’est-ce qu’il y a dans ta
chambre ?
Un lit
Un mur
Un bureau
Un ordinateur
Une armoire
De la moquette
Une étagère
Une lampe
Une porte
Une chaise
Une fenêtre
Une commode
Des posters

What is there in your
bedroom?
A bed
A wall
A desk
A computer
A wardrobe
Some carpet
A shelf/shelves
A lamp
A door
A chair
A window
A chest of drawers
Some posters

Où est…?
sur
sous
devant
dans
derrière
entre
à côté de
en face de
près de
Décris ton village/ta
ville
C'est...
grand(e)
petit(e)
historique
tranquille
touristique
industriel (le)
culturel (le)
important (e)
animé (e)
bruyant (e)
pollué (e)
moderne
joli(e)
moche
nouveau (nouvelle)
vieux (vieille)
confortable
C’est plus … que…
C’est moins … que…
Je préfère… parce que
c’est plus/moins…

Where is…?
on
under
in front of
in
behind
between
next to
opposite to
near to
Describe your village/town

It's...
big
small
historic
peaceful
appealing to tourists
industrial
cultural
important
lively
noisy
polluted
modern
pretty
ugly
new
old
comfortable
It’s more … than…
It’s less … than…
I prefer… because it is
It's more/less…

