
Year 10 Module 4 De la ville à la campagne – Vocabulaire Higher 
Où j’habite   
J’habite  
Ma famille et moi 
habitons …  
On habite … 
dans une ville 
historique/touristique
  
dans un petit village 
au bord de la mer 
au centre-ville  
à la campagne 
à la montagne 
en ville 
en 
Angleterre/Écosse/Irlande 
(du Nord)/ Afrique 
au Maroc/pays de Galles 
aux Antilles 
à Paris/Birmingham 
dans le nord-est du/de 
la/de l’/des … 
le nord/le nord-est   
l’est/le sud-est  
le sud/le sud-ouest 
l’ouest/le nord-ouest 
Dans ma région, il y a 
des vignobles 
stations de ski 
des collines/forêts 
des fermes/champs 
un port de pêche 
un lac 
C’est super parce qu’en 
hiver/en été, 
on peut (faire du ski/de 
l’escalade).  
Le temps 
Il fait beau/mauvais. 
Il fait chaud/froid. 
Il y a du soleil.  
Il y a du brouillard/du 
vent.   
Il y a un orage 
Il pleut/neige/gèle 
Ici, le climat est 
humide/sec. 

Where I live 
I live  
My family and I live … 
 
We live … 
in an historic/touristy 
town 
 
in a small village 
at the seaside 
in the town centre 
in the countryside/ 
mountains 
in town 
in 
England/Scotland/(Northe
rn) Ireland/Africa 
in Morocco/Wales 
in the West Indies 
in Paris/Birmingham 
in the north-east of … 
 
north/north-east 
east/south-east 
south/south-west 
west/north-west 
In my region there is/are 
Vineyards 
ski resorts 
hills/forests 
farms/fields 
a fishing port 
a lake 
It’s great because in 
winter/summer, 
you can (go 
skiing/climbing). 
Weather 
The weather’s good/bad. 
It’s hot/cold. 
It’s sunny 
It’s foggy/windy. 
 
There’s a storm. 
It’s raining/snowing/icy. 
Here, the climate is 
wet/dry. 

Il peut faire très 
chaud/froid/doux. 
Il ne fait pas trop 
chaud/froid 
au printemps  
en été/automne/hiver 
Les transports 
Je vais/peux aller au 
collège … 
à pied/vélo 
en train/métro/car/ 
voiture/bus 
Les transports en commun 
sont bons. 
En ville 
Il y a … 
un château 
un centre de loisirs 
un marché 
un musée 
un parc/jardin public 
un stade   
un supermarché  
un théâtre 
une bibliothèque 
une cathédrale 
une église 
une gare (SNCF) 
une mairie 
une mosquée 
une pharmacie 
une poste (un bureau de 
poste) 
des hôtels 
beaucoup de magasins 
Il n’y a pas de … 
Est-ce qu’il y a un/une/des 
… près d’ici/ par ici? 
Va/Allez tout droit.   
Tourne/Tournez à 
droite/gauche. 
Prends/Prenez la 
première/deuxième 
rue à droite/gauche 
Continue/Continuez.  
Descends/Descendez la 
rue. 

It can be very  
hot/cold/mild 
 It’s not too hot/cold … 
n spring 
in 
summer/autumn/winter 
Transport 
I go/can go to school … 
on foot/by bike 
by 
train/underground/coach/ 
car/bus 
The public transport is 
good. 
In town 
There is/are … 
a castle 
a leisure centre 
a market 
a museum 
a park 
a stadium 
a supermarket 
a theatre 
a library  
 a cathedral 
a church 
a (train) station 
a town hall 
a mosque  
 a chemist 
 a post office 
hotels 
lots of shops 
There isn’t a/aren’t any … 
Is/Are there a/some … 
near here/ 
round here? 
Go straight on. 
Turn right/left. 
 
Take the first/second 
road on the 
right/left. 
Continue 
Go down the road. 

jusqu’au carrefour/ 
jusqu’aux feux. 
Traverse/Traversez la 
place/le pont. 
C’est …    
(assez) loin/tout près  
sur ta/votre 
  
droite/gauche 
au coin 
en face (du/de la/de 
l’/des) 
à côté (du/de la/de l’/des) 
Ma région 
Ma région/Une région que 
je connais bien, c’est … 
C’est dans le (nord/sud) 
de … 
près de la Manche/la 
frontière 
allemande/espagnole 
J’y habite depuis …/J’y 
vais depuis… 
Le paysage/La côte est 
vraiment 
magnifique 
impressionnant(e). 
On peut y 
faire/visiter/voir … 
La région est connue pour  
Une personne célèbre qui 
est née en …, c’est … 
Les renseignements 
Qu’est-ce qu’on va faire à 
…? 
Je veux absolument (faire 
une promenade en 
bateau). 
Ça m’intéresse de voir … 
Je tiens à (visiter 
l’aquarium). 
J’ai envie de (louer un 
bateau  
Je voudrais aller au/à la/à 
l’/aux 
J’aimerais bien monter à 
la/au 

as far as the crossroads/ 
traffic lights. 
Cross the square/bridge. 
 
It’s … 
(quite) a long way/very 
close 
on your  
right/left 
 on the corner 
opposite 
 
next to 
My region 
My region/A region that I 
know well is … 
It’s in the (north/south) of 
… 
near the English Channel/ 
the German/Spanish 
border 
I have lived there since …/I 
have been going there                                                     
The landscape/coast is 
really 
Wonderful 
impressive. 
You can do/visit/see … 
there. 
The region is known for … 
A famous person who was 
born in … is … 
Information 

What are we going to do 
in …? 
I definitely want to (go on 
a boat trip). 
I’m interested in seeing … 
I’m keen on (visiting the 
aquarium). 
I feel like (hiring a boat). 
 
I would like to go to … 
 
I would like to go up … 
 



Je ne veux pas 
rater/manquer 
(l’exposition sur) … 
Bonne idée. Pourquoi 
pas? 
Je veux bien faire ça aussi. 
D’accord. Ça m’est égal. 
Ça ne me dit rien. 
Je n’en ai pas tellement 
envie. 
Ça a l’air nul! 
Ville de rêve ou ville de 
cauchemar? 
J’habite à…  
C’est un petit village/une 
grande ville dans … 
J’habite dans la 
banlieue/un quartier de 
Ce qui me plaît ici, c’est 
qu’il y a … 
En été/hiver, on peut … 
 
Le problème, c’est que 
il n’y a pas assez de 
(magasins/ 
espaces verts) 
il n’y a plus de (cinéma) 
 
il n’y a ni (parc) ni (aire de 
jeux)  
il n’y a aucun (bowling) 
 
il n’y a aucune (zone 
piétonne 
il n’y a qu’un seul 
(magasin) 
il n’y a qu’une seule (rue) 
il n’y a rien pour les jeunes 
il n’y a pas grand-chose à 
faire  
Il y a … 
beaucoup de monde/de 
voitures 
trop de circulation/de 
gens 
tellement de bruit/ 
de gens au chômage 

I don’t want to  
miss  
(the exhibition on) … 
Good idea. Why not? 
 
I want to do that too. 
OK. I don’t mind. 
I don’t fancy that. 
I don’t really feel like it. 
 
That sounds rubbish! 
Dream town or 
nightmare town? 
I live in … 
It’s a small village/big 
town in … 
I live in the suburbs/a 
district of … 
What I like is that … 
 
In summer/winter, you 
can … 
The problem is that … 
there is/are not enough … 
(shops/ 
green spaces) 
there is/are no longer (a 
cinema) 
there is neither (a park) 
nor (a playground) 
there isn’t a (single) 
(bowling alley)        
there isn’t a (single) 
(pedestrian area) 
there is only one (shop) 
 
there is just one (street) 
there is nothing for young 
people                       
there’s not a lot to do 
There is/are … 
lots of people/cars 
 
too much traffic/too many 
people 
so much noise/so many 
people out of work 

peu de travail/de 
transports en 
commun/commerces 
toujours des déchets par 
terre 
plusieurs boîtes de 
nuit/cafés/ 
restaurants 
Le bowling a fermé. 
 
C’est sale/(trop) 
tranquille/très animé. 
Ce n’est jamais tranquille. 
Je trouve ça 
triste/déprimant/affreux 
nul/désagréable. 
En général, je (ne) suis 
(pas) content(e) de mon 
village/quartier/ma ville. 
Les projets 
Qu’est-ce qu’on fera? 
On ira pique-niquer dans 
le parc. Ce sera génial!  
Je resterai à la maison. 
Je regarderai un film. 
Je jouerai à des jeux 
vidéo/au football. 
On ne fera pas de 
barbecue 
On mangera dans un 
restaurant. 
Quel temps fera-t-il? 
 
Il y aura … 
du vent   
du soleil 
du tonnerre 
de la grêle 
de la pluie 
des averses 
des éclairs 
des éclaircies 
Il fera 
beau/chaud/froid/frais 
Le temps sera … 
brumeux/ensoleillé 
nuageux/orageux 

not much work/public 
transport/ not many 
businesses 
always litter on the 
ground 
several nightclubs 
cafés/ 
restaurants  
The bowling alley has 
closed down. 
It’s dirty/(too)  
quiet/very lively 
 It’s never quiet. 
I find that 
sad/depressing/awful/ 
rubbish/unpleasant. 
In general, I am (not) 
happy with 
my village/district/town. 
Plans 
What shall we do? 
We’ll have a picnic in the 
park. That will be great! 
I will stay at home. 
I will watch a film. 
I will play video 
games/football. 
We won’t have a 
barbecue. 
We will eat in a 
restaurant. 
What will the weather be 
like? 
There will be … 
wind 
sun 
thunder 
hail 
rain 
showers 
ightning 
sunny intervals 
It will be …   
fine/hot/cold/cool 
The weather will be … 
misty/sunny 
cloudy/stormy 

variable 
Le ciel sera 
bleu/gris/couvert. 
Les températures seront 
en baisse/ en hausse. 
En pleine action!   
J’ai/Nous avons … 
collecté de l’argent 
vendu nos vieux jeux et 
jouets 
lavé des voitures 
acheté (de la peinture) 
planté des arbres 
lancé une pétition en ligne 
obtenu presque 2 000 
signatures 
écrit un article dans le 
journal local 
Le week-end prochain, 
nous irons là-bas pour … 
ramasser les déchets 
nettoyer la salle   
repeindre les murs   
La semaine prochaine, on 
finira d’installer/de 
construire  
un passage piéton   
un panneau 
une aire de jeux 
Les mots essentiels 
ailleurs  
non plus 
alors/ donc 
de plus 
en plus 
également 
d’ailleurs 
par contre 
malheureusement 
enfin 
plein de   
tellement 
le lendemain 
selon 
plusieurs 
quelques 
tellement (de) 

changeable 
The sky will be 
blue/grey/overcast. 
The temperatures will be 
going down/going up. 
Taking action 
I/We have … 
collected money 
sold our old games and 
toys 
washed cars 
bought (paint) 
planted trees 
launched a petition online 
obtained nearly 2,000 
signatures 
written an article in the 
local newspaper 
Next weekend, we will go 
there to … 
pick up litter 
clean the room 
repaint the wall 
Next week, we will finish 
installing/ 
building … 
a pedestrian crossing 
a sign 
a playground 
High-frequency word 
elsewhere 
neither 
so, therefore 
what’s more, moreover 
also 
equally, also 
moreover, besides 
on the other hand 
unfortunately 
finally 
lots of 
really/so 
the next day 
according to 
several 
some 
so much/man 


