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Prep: To help you learn the vocabulary from this unit, it would be a good idea to complete as many 
activities as possible from the websites below. 

Leith Academy 



https://www.linguascope.com/secure/students/intermediate/topic.php?language=french&topic=local 
https://www.languagesonline.org.uk/French/ET1/NewET1U7/Index.htm 
Also, make sure that you use the vocabulary from this booklet.  
 

 

 



 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
Reading Activity 
Read the following information and answer the questions below. 



 
Emma : J’habite en ville. 
Maxime : J’habite en banlieue. 
Chloé : J’habite à la campagne. 
Hugo : J’habite à la montagne. 
Camille : J’habite au bord de la mer. 
Théo : J’habite dans un village. 
Manon : J’habite près du cinéma. 
Lucas : J’habite près de la gare. 
Léa : J’habite en Belgique. 
Thomas : J’habite à Paris. 
 
Questions 
 
1. Who lives in Paris? 
2. Who lives near the cinema? 
3. Who lives in the country? 
4. Who lives in town? 
5. Who lives in Belgium? 
6. Who lives in the suburbs? 
7. Who lives on the coast? 
8. Who lives in a village? 
9. Who lives in the mountains? 
10. Who lives near the station? 
 

 Translation Activity 
Copy and complete the following sentences in French. Then translate them into English. 

1. Sarah habite à la   2. Lea habite au bord de la  
 

3. Antoine habite à la   4. Florian habite au bord d’un lac  
 

5. Alexis habite dans un appartement près de l’  6. Sophie habite dans les  

 

 

 

Translation activity : translate into English 
1. Les Alpes sont dans le nord de la France.  
2. Provence est dans le sud-est de la France. 
3. Cardiff est dans le sud du pays de Galles. 
4. Glasgow est dans l’ouest de l’Ecosse.  
5. J’habite à Calais, une ville situé dans le nord de la France.  
6. Où habites-tu? 
7. Il habite à Londres, une grande ville situé dans le sud de l’Angleterre.  
8. Nous habitons au Canada. Notre village s’appelle Kananaskis ; c’est situé dans le sud du Canada. 
9. Où habitez-vous? 
10. J’habite dans une grande ville situé dans le sud-ouest de la France. 
11. Dans ma ville il y a d’environ 70,000 habitants. 
12. Ma ville est située dans le nord de l’Ecosse.  



13. Dublin est une grande ville.  
14. Mon village est assez petit ; il y a d’environ 60 habitants.   
 
Translation activity : translate into French 

1. In my town there is a swimming pool. 
2. In my town there is a train station and a bus station. 
3. In my town there is a museum and a park. 
4. My town is situated in the west of Wales.  
5. In my town there is a square and cafes.  
6. In my town there are shops. 
7. In my town there are historical monuments.  

 
Matching activity 
Match the numbers to the correct letter. Write the English words into your jotter.  
 

1. le château 
2. le stade 
3. le musée 
4. le parc 
5. le magasin 
6. le collège 
7. le syndicat d’initiative 
8. la piscine 
9. la gare 

10. l’hôpital  
11. l’église    
12. l’hôtel de ville 
 

 
Vocabulary activity 
Complete the vowels to find 9 places. Copy and draw them in your jotter. 
 
1. _n_   m_g_s_n 
2. _n   _gl_s_ 
3. _n   c_ntr_   c_mm_rc__l 
4. _n_   b__t_ 
5. _n   c_ntr_   sp_rt_f 
6. _n_   m__s_n   d_s   j__n_s 
7. _n   p_rc 
8. _n_   g_r_ 
 
 
Corrections! 
Find the mistakes in the sentences below and write them out correctly. 
1. Bordeaux est une grand ville.  
2. Orange est un petit village ancienne. 
3. Limoges est un ville magnifique. 
4. Ma ville est situé dans l’est de la France.  
5. Carpentras est une petit village touristique.  
6. Glasgow est un grande ville moderne. 
7. J’habite à Perpignan, à bord de la mer.  
8. Dans ma village il n’y a pas de HLM. 
9. Dans mon quartier il y a beacoup des maisons individuelles.  
10. A Paris, il y a beaucoup de HLM.  

Bienvenue à Loville 
Salut ! Bienvenue à Loville. Loville est une ville moyenne qui se trouve dans l’ouest de la 
France. C’est une ville historique, touristique et très belle. Il y a environ 25 000 habitants ici, et 

a) swimming pool 
b) tourist office 
c) museum  
d) stadium 
e) train station 
f) church  
g) hospital  
h) town hall 
i) castle  
j) park  
k) school  
l) shop 

 



beaucoup de touristes en été surtout (especially in summer) ! La ville est entourée de 
(surrounded by) forêt. 

 
Si vous aimez l’histoire, Loville est une ville très intéressante. Nous avons un grand château, 
construit (built) dans le 15ème siècle. Vous pouvez faire un tour du château et du grand parc 
derrière le château aussi. Il y a beaucoup de belles fleurs dans le parc en été. Il y a aussi de 
vieilles églises dans la ville, et deux musées aussi. 

Pour les sportifs la ville est superbe. Visitez le centre sportif, où vous pouvez faire une grande 
variété d’activités, du basket au yoga ! Il y a aussi une nouvelle patinoire et bien sûr, une 
piscine chauffée (heated).  Dans la forêt on peut louer (rent) un vélo pour faire un tour ou on 
peut naturellement faire des randonnées.  Pour ceux qui aiment (For those who like…) 
l’équitation, il y a un grand centre équestre. Ici on peut faire un stage (a course) ou faire un 
tour dans un groupe. C’est vraiment agréable. 

Pour ceux qui aiment faire les courses, il faut aller au centre-ville où il y a de petits magasins 
et des boutiques très chics, et en plus il y a un grand centre commercial avec énormément de 
(with a huge amount of) magasins, des banques et des cafés. 
Comme hébergement, il existe de nombreux hôtels et une auberge de jeunesse aussi. En plus, le 
camping est ouvert de mai à septembre.  
 
Le soir, la ville est très animée (lively). Il y a un grand nombre de restaurants, de fast-foods et 
on trouve de petits cafés et des bistrots aussi. Après un repas délicieux, on peut aller au 
cinéma, au théâtre ou à une des discothèques. 
 
 
 
A. Highlight all the words you don’t know, then look them up in a dictionary.  
 
B.  True or False ? 
1. Loville est extrêmement grande.      ________ 
2. Il n’y a pas beaucoup de touristes en été.     ________ 
3. Il y a beaucoup d’arbres autour de la ville.     ________ 
4. La construction du château était dans les années récentes.  ________ 
5. Il y a quelque chose passionnante pour ceux qui aiment les chevaux.________ 
6. Le camping n’est pas fermé dans les vacances scolaires.  ________ 
 
 
 
C. Find synonyms in the text for the following :    
(n) noun ; (adj) adjective ;  (prep) preposition
1. Bonjour        -  
2. jolie (adj)       -  
3. une bicyclette (n)  - 
4. à peu près (prep)   - 
5. une visite (n)       -   
6. le jardin public (n) - 
7. anciennes (adj)      - 
8. neuve (adj)      - 
9. promenades (n)    - 
10. aimable (adj)      - 
11. Pour les gens qui  -   
12. logement (n)      -  
13. savoureux (adj)    - 
12. boîtes de nuit (n)- 

 
D. Reply to 
the 
following 
questions : 
 
1. Où est la 

ville de 
Loville 
située? 

____________
____________
____________
____________



________________ 
2. Combien de personnes habitent dans la ville ? 
________________________________________________________________ 
3. Qu’est-ce qu’il y a à voir à Loville ? (List at least 4 things) 
________________________________________________________________ 
4. Est-ce que Loville est bien pour ceux qui aiment l’histoire et pourquoi ? 
________________________________________________________________ 
5. Quelles activités y ont-il (are there) pour les sportifs ? 
________________________________________________________________ 
6. Dans quelles sortes d’établissement est-ce qu’on peut rester ? 
________________________________________________________________ 
7. Quelles sont les distractions nocturnes ? 
_______________________________________________________________
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Read the text and answer the questions below. 

Vivre en ville ou à la campagne ? 

Salut, je m’appelle Emilie Leroy et j’ai quinze ans. J’habite à Rennes dans le 
nord-ouest de la France. J’adore ma ville car c’est animé et il y a plein de 
choses à faire. J’aime aller au cinéma et à la patinoire le week-end avec mes 
amies. On peut sortir facilement le soir car les transports publics sont 
excellents.  

Ma grand-mère habite dans une ferme à la campagne et j’aime y aller 
pendant les vacances scolaires. J’aime la vie rurale car j’adore les animaux et 
être en contact avec la nature. L’air est moins pollué et la vie est généralement 
plus saine et beaucoup moins pressée. 

L’année dernière j’ai passé  trois semaines dans un petit village dans le sud de 
la France avec mes parents. Le gîte où nous sommes restés était très agréable 
mais il y avait peu de choses à faire et c’était assez ennuyeux. 

Dans le futur je voudrais habiter dans une petite ville avec des distractions et 
un bon système de transports publics mais je ne voudrais pas vivre dans une 
région industrielle. Ma ville idéale serait au bord de la mer car j’adore la 
plage. 

 

A. Find in the text. 
• Less polluted 
• I like to go there 
• On a farm 
• Country life 
• We stayed 
• It was quite boiring 
• I spent 
• Easily 
• Healthier 
• An industrial area 
• Would be 
• The skating rink 

B. Write in French with the help of the text 
• I would like to live in the country. 
• I prefer to live in the town because it is busier. 
• Last year I spent two weeks at the seaside. 
• I hate life in town because there are too many cars. 
• Country life is healthier. 
• My ideal town would be in the South of France. 
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Fill in the missing word using the box below. 

 
1) J’aime habiter à Liverpool ____________ c’est une ville vivante. 
2) J’aime _____________ le nouveau centre commercial qui s’appelle 
 « Liverpool One ». 
3) J’aime ma ville parce qu’il y a beaucoup des magasins (dans les rues 
 piétonnes par exemple), ___________ ce que je n’aime pas c’est qu’il y a 
 trop  de criminalité. 
4) Liverpool est une ville touristique, aussi ____________ les Beatles, qui sont 
 y nés. On peut visiter le musée des Beatles, qui est situé près de l’Albert 
 Dock. 
5) Quelle est ton équipe préférée ? L’equipe rouge, c’est-à-dire Liverpool FC, 
 _____ Everton, les bleus ? 
6) Mon sport favori, c’est jouer au volley-ball, mais j’aime ________  beaucoup 
d’autres sports, par exemple l’escalage et la pétanque. 
 

aussi  mais  ou  parce que  surtout à cause 
de 

but  especially  also  or because because of 

A Read and write the information 

J’habite à Nice. C’est dans le sud de la France, sur la Côte d’Azur. C’est une 
grande ville touristique et c’est près de l’Italie. On y trouve beaucoup de jolis 
bâtiments.  

C’est une ville de vacances l’hiver et l’été, il y a beaucoup de festivals. Il y a aussi 
un carnaval au mois de février. J’aime beaucoup ma ville parce qu’il y a toujours 
beaucoup de choses à faire. J’aime surtout aller à la plage. J’y vais trois fois par 
semaine avec mes copines et nous jouons au volley et nous nageons 
régulièrement. Ce que je déteste c’est qu’il y a trop de touristes.                                                          
Juliette 

Nom :  __________________________________________________________ 
Ville :  __________________________________________________________ 
Genre : __________________________________________________________ 
Située : __________________________________________________________ 
Il y a : __________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
__________________________________________________________   
             
Plus d’information ______________________________________________________ 
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B Read and write the information 

 

J’habite à Marseille, la ville la plus importante dans le sud de la France. C’est un 
port de commerce au bord du mer Méditerranée avec plus de 800 000 habitants. Ma 
ville est très internationale – on y trouve des gens de partout dans le monde. Ce 
que je n’aime pas c’est qu’il y a trop de pollution.   

Je pense que Marseille est très vivante et j’aime l’ambiance. Elle sera capitale 
européenne de la culture 2013, comme ta ville Liverpool cette année! Tu t’intéresses 
au foot? J’adore le foot et je vais régulièrement au stade pour voir mon équipe 
préférée : Olympique de Marseille ! Le weekend dernier Marseille a gagné – c’était 
fantastique!                  Martin                             
                                    

Nom :  __________________________________________________________ 
Ville :  __________________________________________________________ 
Genre : __________________________________________________________ 
Située : __________________________________________________________ 
Il y a : __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________  
              
Plus d’information ______________________________________________________ 
 
  
 
Plus d’information ______________________________________________________ 
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Writing - Example 

Write an article about your town for a tourist brochure.  

• Where your town is. 
• What your town is like. 
• What there is to do in your town. 

 Ma ville s’appelle Cumbernauld. Cumbernauld est situé dans l’ouest de l’Ecosse, 
près de Glasgow. Cumbernauld est une ville moyenne ; la population est 
d’environ 50,000 d’habitants. La ville est agréable et calme. Cumbernauld est 
près de la campagne, alors il n’y a pas trop de pollution de l’air ici. Dans mon 
quartier il y a beaucoup de maisons jumelées - j’y habite avec ma famille ; mon 
père, ma belle-mère, mon frère et mon chien. Mes copains habitent près de chez 
moi.  

J’aime habiter à Cumbernauld. Il y a beaucoup de choses à faire à ici. Il y a un 
centre commercial assez grand et un centre sportif. Il y a aussi un stade où on 
peut jouer au football. Il y a une maison de jeunes, une piscine et plusieurs 
lycées. Il y a plusieurs équipes de foot dans la ville. On peut aussi aller en boîte.  
On peut se déplacer facilement, il y a une gare et on peut aller à Glasgow en bus. 
L’inconvénient c’est qu’il n’y a pas assez de magasin et il n y a pas un cinéma.   

En conclusion, je pense que Cumbernauld est génial, et je vous conseille de la 
visiter! 
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