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Il fait beau

LI: describe rooms in a house
SC: say where rooms are in a house through 
independent learning, listening using analysing and 
problem solving skills.

Task 1…on the next slide
Review of the rooms you learnt last week



Task 1: Write the phrases in English in your jotter.
1.  Chez moi il y a une cuisine.
2. Il y a une salle de bains et trois chambres.
3. Nous avons une salle à manger et un salon.
4. Il y a un grand jardin.
5. Il y a un petit garage.
Extension: Chez moi il y a la chambre de ma sœur et 
la salle de bains. Il y a un grand garage et une cave.

Help? Refer to your blue booklet  : Module 5 Second column



Task 1: Write the phrases in English in your jotter.  Answers
1.  Chez moi il y a une cuisine. At home there is a kitchen
2. Il y a une salle de bains et trois chambres. There is a bathroom and 3 
bedrooms.
3. Nous avons une salle à manger et un salon. We have a dining room and a 
lounge
4. Il y a un grand jardin.  There is a big garden
5. Il y a un petit garage.  There is a small garage
Extension: Chez moi il y a la chambre de ma sœur et la salle de bains. Il y a 
un grand garage et une cave.  At home there is my sister’s bedroom and the 
bathroom. There is a big garage and a cellar.

Help? Refer to your blue booklet  : Module 5 Second column



Here  are a few words describing floors in French.

Listen and 
repeat these 
new words.



In the short text below replace the pictures with the correct words 
related to rooms in French.



In the short text below replace the pictures with the correct words 
related to rooms in French.  Answers
Check your answers with the answers below.

Chez nous au sous-sol, il y a 
un garage et une cave.  Au 
rez-de-chaussée, il y a 
l’entrée, la cuisine, la salle à 
manger, le salon et les w.c.
Au premier étage, nous 
avons une chambre, une
salle de bains et une
douche. Ma chambre et la 
douche sont à la mansarde.  
C’est comment chez toi? 



Read the three short texts below.
Look carefully at each picture.
Choose two pictures for each text.



Answers.
Pascal et Laurent: B, C
Françoise et Dimitri: D, E
Fabien et Delphine: F, A



Read the three short texts below.
Look carefully at each picture.
Choose two pictures for each text.



Dans ma maison, il y a sept pièces: il y a la cuisine et 
le salon au rez-de chaussée. Au premier étage il y a 
ma chambre, la salle de bains et la chambre de mes 
parents. Ma chambre est de taille moyenne mais 
fantastique. Dans le grenier il y a la salle de jeux et 
une chambre d’amis. J’ai aussi un petit jardin et il y a 
des fleurs. 
quelquefois: sometimes
des fleurs: flowers

Help? Refer to your blue booklet  : Module 5 Second column

Read the short article and make notes in English.

Extension



Dans ma maison, il y a sept pièces: il y a la cuisine et le salon au 
rez-de chaussée. Au premier étage il y a ma chambre, la salle 
de bains et la chambre de mes parents. Ma chambre est de 
taille moyenne mais fantastique. Dans le grenier il y a la salle 
de jeux et une chambre d’amis. J’ai aussi un petit jardin et il y 
a des fleurs. 
quelquefois: sometimes
des fleurs: flowers

In my house :seven rooms: kitchen, lounge on ground floor.  
On first floor: my bedroom, bathroom, parents’ bedroom. My room is average size 
but fantastic
In attic: games room and spare room
Small garden and flowers

Read the short article and make notes in English. Answers



Now use the link below to login to Teachvid.

https://www.teachvid.com/resource/A9gZY9jcWaZm3WDpLERD chez moi
A short video clip describing where someone lives.
Click on “open resources”. 
Watch the video clip and click on “activities”  and complete the short activities.

https://www.teachvid.com/resource/A9gZY9jcWaZm3WDpLERD


J’aimerais habiter dans un grand château avec
mes amis et ma famille aussi parce que j’adore
l’histoire et les châteaux sont très beaux.

Dans ma maison de rêves, il y a douze
chambres, six salles de bains et un grand
jardin. J’aimerais six chevaux, deux chiens et
un chat parce que j’adore les animaux.

J’aimerais habiter dans les montagnes en
France parce que j’aime le ski et la neige.

J’aimerais: I would like
la neige: snow

mes amis: my friends

Read this dream bubble.  Make note in English about
1. where the person would like to live in the first paragraph
2. a dream place where to live in the second and third paragraphs



J’aimerais habiter dans un grand château
avec mes amis et ma famille aussi parce que
j’adore l’histoire et les châteaux sont très
beaux.

Dans ma maison de rêves, il y a douze
chambres, six salles de bains et un grand
jardin. J’aimerais six chevaux, deux chiens
et un chat parce que j’adore les animaux.

J’aimerais habiter dans les montagnes en
France parce que j’aime le ski et la neige.

J’aimerais: I would like
la neige: snow
mes amis: my friends

Read this dream bubble.  Make note in English about
1. where the person would like to live in the first paragraph
2. a dream place where to live in the second and third paragraphs

Answers
1. Big castle with friends+ family 

because loves history and 
castles are very beautiful

2. Dream house: 12 bedrooms, 6 
bathrooms, big garden. 6 
horses, 2 dogs, 1 cat

Would like to live in mountains in 
France because loves skiing  + 
snow



J’habite dans une maison avec ma mère. Dans
ma maison il y a deux étages et j’ai quatre
pièces. J’aime ma maison mais j’aimerais
habiter dans un appartement très grand dans
une grande ville avec mes amis.

Dans mon appartement de rêves il y a cinq
chambres et trois salles de bains. Ma chambre
est la plus grande. Il y a une grande cuisine et
un grand salon aussi.

Read this dream bubble.  It describes
1. where the person lives in the first paragraph
2. a dream place where to live

J’aimerais: I would like
mes amis: my friends



J’habite dans une maison avec ma
mère. Dans ma maison il y a deux
étages et j’ai quatre pièces.

J’aime ma maison mais j’aimerais
habiter dans un appartement très
grand dans une grande ville avec
mes amis. Dans mon appartement
de rêves il y a cinq chambres et
trois salles de bains. Ma chambre
est la plus grande. Il y a une
grande cuisine et un grand salon
aussi.

Read this dream bubble.  It describes
1. where the person lives in the first paragraph
2. a dream place where to live

J’aimerais: I would like
mes amis: my friends

Answers:
1. House with mother; 2 floors: 

4 rooms
2. Likes her house but would like 

to live in a very big flat in a 
big city with friends.  Dream 
flat: 5 bedrooms, 3 
bathrooms.  My bedroom is 
the biggest. Big kitchen + big 
lounge.




