KS3 French: Where I live

Where I live
Types of home

Person

Type of home
une maison (a house)
une maison jumelée (a semi-detached house)
une maison individuelle (a detached house)
une grande maison (a big house)
une petite maison (a small house)
une jolie maison (a pretty house)
une vieille maison (an old house)
une maison moderne (a modern house)

J’habite dans (I live in)
Tu habites dans (You live in)
Il/elle habite dans (He/she lives in)

un appartement (a flat)
un grand appartement (a big flat)
un petit appartement (a small flat)
un joli appartement (a pretty flat)
un vieil appartement (an old flat)
un appartement moderne (a modern flat)
dans un immeuble (in a block of flats)
une ferme (a farm)
un pavillon (a bungalow)

Where

dans une ville (in a town)
dans une grande ville (in a city)
dans une petite ville (in a small
town)
dans le centre-ville (in the town
centre)
dans la banlieue (in the suburbs)
dans une cité (on a council estate)
dans un village (in a village)
à la campagne (in the
countryside)
à la montagne (in the mountains)
au bord de la mer (on the coast)

KS3 French: Where I live
Places in town

In my town/village

there is (no)

il y a (there is/there are)

Dans ma ville (In my town)
Dans mon village (In my village)
Dans la ville la plus proche (In the nearest
town)

il n’y a pas de (there is no/there isn’t a)
Il n’y a pas d’ (+ word starting with a h or
a vowel)

place in the town
un musée (a museum)
un stade (a stadium)
un cinéma (a cinema)
un magasin (a shop)
un théâtre (a theatre)
une boulangerie (a baker’s)
une librairie (a bookshop)
une bibliothèque (a library)
une banque (a bank)
une poste (a post office)
une gare (a train station)
un aéroport (an airport)
un hôtel (a hotel)
centre commercial (shopping centre)
supermarché (supermarket)
centre sportif (sports centre)
musée (museum)
stade (stadium)
cinéma (cinema)
magasin (shop)
théâtre (theatre)
boulangerie (baker’s)
librairie (bookshop)
bibliothèque (library)
banque (bank)
poste (post office)
gare (train station)
aéroport (airport)
hôtel (hotel)

