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MA VILLE MA RÉGION 

 
 

J’habite … 
dans une ville / un village 

au centre-ville 
au bord de la mer 

à la campagne/montagne 
en ville 

à Londres / Manchester, etc.. 
dans le nord / le sud / l’est / l’ouest … 

dans le centre … 
de l’Angleterre / Écosse / Irlande (du Nord) 

de la France 
du pays de Galles 

On peut … 
aller à un match de foot 

aller au cinéma 
faire du cheval 

faire du ski 
faire du snowboard 

faire des promenades 
faire les magasins 

se baigner dans la mer 
se détendre sur la plage 

visiter le château 
visiter les musées 

Dans ma ville / mon village, il y a … 
un bureau de poste / une poste 

un centre de loisirs 
un château 
un marché 
un musée 

un parc / jardin public 
un stade 

un supermarché 
une bibliothèque 

une église 
une gare (SNCF) 

une mosquée 
des hôtels 

des restaurants 
Il n’y a pas de... 

Où est le/la/l’ …? / Où sont les …? 
Pour aller au/à la/à l’/aux …? 

Va / Allez tout droit. 
Tourne / Tournez à gauche/droite. 

Prends / Prenez la première / deuxième / troisième rue à gauche / 
droite. 

Traverse / Traversez le pont / la place. 
Descends / Descendez la rue. 

C’est près / loin? 
C’est tout près / assez loin. 
s’il te plaît / s’il vous plaît 

merci 
 

 

Dans ma région, il y a … 
un lac 

un port de pêche 
une rivière / un fleuve 

des champs 
des collines 
des fermes 
des forêts 

des stations de ski 
des vignobles 

En Bretagne, il y a … 
un beau château 

une belle cathédrale 
des villes historiques 
de vieilles maisons 
de vieux bâtiments 

On peut … 
faire de la voile 

faire des randonnées à vélo 
le meilleur climat 

la meilleure équipe de football 
le plus beau paysage 
les plus belles plages 

le plus long fleuve 
la plus longue piste de ski 

la plus haute tour 
le musée le plus populaire 
la région la plus historique 

les stations de ski les plus populaires 
les monuments les plus célèbres 

LE TEMPS PROBLÈMES L’OFFICE DE TOURISME 
Quel temps fait-il? 

Il fait beau. 
Il fait mauvais. 
Il fait chaud. 
Il fait froid. 

Il y a du soleil. 
Il y a du brouillard. 

Il y a du vent. 
Il y a un orage. 

Il pleut. 
Il neige. 

près de la Manche 
sur la côte atlantique 

sur la côte méditerranéenne 
aujourd’hui 

demain 
après-demain 
ce week-end 
cette semaine 

S’il fait beau / mauvais (etc.), on va … 
aller à la pêche 

aller à la piscine (en plein air) 
faire un barbecue 

faire un pique-nique 
faire de la luge 

rester à la maison 
regarder la télé 

si 
D’accord!            Bonne idée! 

 
C’est … 
très animé 

trop tranquille 
sale 

pollué 
triste 

Ce n’est jamais propre. 
Il y a … 

de bons transports en commun 
seulement des maisons et une église 

trop de circulation 
trop de bruit 

toujours des déchets par terre 
Il n’y a rien pour les jeunes. 

Il n’y a pas grand-chose à faire. 
Il n’y a pas de zone piétonne. 

Il n’y a plus de cinéma. 
Le cinéma est fermé. 

un club pour les jeunes 
les poubelles 
en banlieue 
le quartier 

trop 
trop de 

seulement 
avant 

maintenant 

Je voudrais visiter / voir … 
Je ne voudrais pas rater … 

l’aquarium 
l’exposition sur … 

le spectacle son et lumière 
Je voudrais louer des vélos. 

J’aimerais … 
faire une promenade en bateau 

monter à la tour de l’horloge 
(Le château) est ouvert quels jours de la semaine? 

C’est ouvert (tous les jours/tous les jours sauf le dimanche). 
Quels sont les horaires d’ouverture? 

C’est ouvert de (9h) à (17h). 
C’est combien, l’entrée? 

Ça coûte … pour les adultes et … pour les enfants. 
Est-ce qu’il y a un restaurant ou une cafétéria? 

Avez-vous un dépliant / un plan de la ville? 
Où est-ce qu’on peut acheter des billets? 

la durée 
les tarifs 
gratuit 

accessible aux personnes handicapées 
les chiens sont acceptés 

sauf 



 


