
Module 5 – Ma ville 

Métro pour l’Ecosse 

 

C’est où? 

 

Mon village est situé... 

Ma ville est située (dans le 

nord de la France). 

le nord 

le sud 

l’est 

l’ouest 

le nord-est 

le sud-ouest 

au centre 

de la France 

 

 

 

My village is situated… 

My town is situated (in  

the north of France). 

the north 

the south 

the east 

the west 

the north-east 

the south-west 

in the centre 

of France 

 

 

 

de l’Angleterre 

de l’Ecosse 

de l’Irlande 

du Pays de Galles 

J’habite... 

 à la montagne 

 au bord de la mer 

 à la campagne 

 dans les Alpes 

 au bord d’un lac 

 

 

 

 

of England 

of Scotland 

of Ireland 

of Wales 

I live… 

in the mountain 

by the sea 

in the country 

in the Alps 

by a lake 

C’est comment? 

 

(Toulouse) est une (grande) ville. 

(Morne-Rouge) est un (petit) village. 

(Colmar) est une ville (moyenne). 

C’est à (100) kilomètres de (Paris). 

joli(e) 

beau (belle) 

vieux (vieille) 

important(e) 

industriel(le) 

agréable 

moderne 

historique 

magnifique 

calme 

touristique 

typique 

moyen(ne) 

ancien(ne) 

Dans mon village... 

Dans ma ville... 

Dans mon quartier... 

il y a beaucoup de maisons individuelles. 

il y a beaucoup de maisons jumelées. 

Il n’y a pas d’HLM. 

 

 

(Toulouse) is a (big) town. 

(Morne-Rouge) is a (small) village. 

(Colmar) is a (medium-sized) town. 

It is (100 km) from (Paris). 

pretty 

beautiful 

old 

important 

industrial 

pleasant 

modern 

historic 

magnificent 

calm 

touristic 

typical 

medium-sized 

ancient / old 

In my village… 

In my town… 

In my part of town… 

there are a lot of detached houses. 

there are a lot of semi-detached houses 

there aren’t any (council-owned) blocks of flats 

 

En ville 

 

Il y a ... 

une boîte 

un camping 

un centre commercial 

un centre de recyclage 

un centre sportif 

un château 

un collège 

un commissariat 

une église 

une gare 

une gare routière 

un hôpital 

un hôtel de ville 

 

 

 

 

 

 

There is /are 

a night club 

a campsite 

a shopping centre 

a recycling centre 

sports complex 

castle 

school 

police station 

church 

train station 

bus station 

hospital 

town hall 

 

 

 

 

 

 

un magasin 

une maison des jeunes 

un monument historique 

un musée 

un parc 

une patinoire 

une piscine 

une place 

un pont 

un port 

un stade 

un syndicat d’initiative 

 

un théâtre 

 

 

 

 

 

 

shop 

youth club 

historical monument 

museum 

park 

skating rink 

swimming pool 

square 

bridge 

port 

stadium 
tourist information 

office 

theatre 
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Qu’est-ce qu’il y a à faire? 

 

Dans ma ville, il y a (un stade). 

Il y a beaucoup de choses à faire ici. 

Il n’y a rien à faire ici. 

Il n’y a rien ici pour les jeunes / pour les touristes. 

Il n’y a pas de (centre sportif). 

Il y a trop de (voitures). 

trop de bruit 

trop de pollution de l’air 

C’est isolé. 

On peut aller au centre sportif. 

On peut jouer au tennis. 

On ne peut pas sortir seul. 

On ne peut pas aller en boîte. 

On ne peut pas se déplacer facilement. 

 

What is there to do? 

 

In my town there is a (stadium). 

There are lots of things to do here. 

There is nothing to do here. 

There is nothing for young people / for tourists. 

There isn’t a (sports centre).  

There are too many (cars). 

 too much noise 

 too much pollution 

It is isolated 

You can go to the sports centre. 

You can play tennis. 

You can’t go out on your own. 

You can’t go to a disco / club. 

You can’t get about easily. 

 

 

La ville et la campagne 

 

plus... que 

moins... que 

La ville est plus (animée) que la campagne. 

La campagne est moins (polluée) que la ville. 

animé(e) 

dynamique 

moderne 

tranquille 

joli(e) 

calme 

bruyant(e) 

intéressant(e) 

ennuyeux (-euse) 

propre 

sale 

pollué(e) 

industriel(le) 

L’avantage, c’est que / qu’... 

il y a beaucoup de (cinémas) 

il y a moins de (bruit) 

l’environnement est (plus propre) 

c’est très agréable 

mes copains habitent près de chez moi 

L’inconvénient, c’est que / qu’... 

il n’y a pas assez de (magasins) 

il y a trop de (pollution) 

 

L’environnement 

 

Il faut... 

utiliser l’essence sans plomb 

économiser l’eau 

faire le tri des déchets domestiques 

Il ne faut pas... 

polluer l’environnement 

jeter les papiers par terre 

gaspiller l’électricité 

gaspiller l’eau 

 

 

The town and the country 

 

more … than 

less … than 

The town is more (lively) than the country. 

The country is less (polluted) than the town. 

lively 

dynamic 

modern 

calm 

pretty 

quiet 

noisy 

interesting 

boring 

clean 

dirty 

polluted 

industrial 

One advantage is that … 

there are a lot of (cinemas) 

there is less (noise) 

the environment is (cleaner) 

it’s very pleasant 

my friends live near me 

One disadvantage is that… 

there are not enough (shops) 

there is too much (pollution) 

 

The environment 

 

We / you have to… 

use lead-free petrol 

save water 

separate household waste 

You mustn’t … 

pollute the environment 

throw litter on the gorund 

waste electricity 

waste water 

 

 


