
Home, Town, Neighbourhood and Region GCSE Foundation Tier French Knowledge Organiser 
Key Ideas 
• Les attractions principales de ma ville
• Les avantages et inconvénients d’où j’habite
• Les avantages et inconvénients d’habiter 

en ville / à la campagne
• Les problèmes environnementaux où j’habite
• Ma maison idéale

Key Vocabulary

Les noms

un appartement flat

les attractions entertainment facilities

la bibliothèque library

le bowling bowling alley

la campagne countryside

la chambre bedroom

la circulation traffic

chez moi at my house

les magasins the shops

le manque (de) lack (of)

la pollution pollution

les transports en commun public transport

le village village

la ville town

Les adjectifs 

animé(e) lively

ennuyeux boring

historique historic

intéressant interesting

joli(e) pretty

propre clean

sale dirty

touristique touristy

Les verbes

gagner (de l’argent) to earn (money)
faire le repassage to do the ironing

faire les tâches ménagères to do housework

passer l’aspirateur to vacuum

sortir les poubelles to take out the rubbish (bins)

traîner to hang out

visiter to visit (a place)

Key Phrases 

J’habite dans un petit village/une grande ville dans le nord de l’Angleterre. I live in a little village/big town in the north of England.

Il y a environ 5000 habitants. There are around 5000 inhabitants.

J’adore habiter à la campagne. I love living in the countryside.

Dans ma ville on peut trouver un cinéma et un bowling. In my town you can find a cinema and a bowling alley.

Il n’y a pas de patinoire. There isn’t an ice rink.

Je voudrais avoir un centre commercial. I’d like to have a shopping centre.

La pollution est un grand problème à Paris. Pollution is a big problem in Paris.

Il y a beaucoup de circulation. There is a lot of traffic.

Les transports en commun ne sont pas fiables. Public transport is not reliable.

Le manque de magasins à la campagne est frustrant. The lack of shops in the countryside is frustrating.

Je fais des tâches ménagères pour gagner de l’argent de poche. I do housework in order to earn pocket money.

Je vais en ville pour faire du shopping/aller au cinéma/traîner avec mes 
amis.

I go to town in order to go shopping/go to the cinema/hang out 
with friends.

Key Verbs 

Infinitif Présent Passé Futur
faire – to do je fais; il/elle fait; nous faisons j’ai fait; il/elle a fait; nous avons fait je ferai; il/elle fera; nous ferons

être – to be je suis; il/elle est; nous sommes j’ai été; il/elle a été; nous avons été je serai; il/elle sera; nous serons

avoir – to have j’ai; il/elle a; nous avons j’ai eu; il/elle a eu; nous avons eu j’aurai; il/elle aura; nous aurons

aller – to go je vais; il/elle va; nous allons je suis allé(e); il est allé; elle est allée; nous sommes allé(e)s j’irai; il/elle ira; nous irons

habiter – to live j’habite; il/elle habite; nous habitons j’ai habité; il/elle a habité; nous avons habité j’habiterai; il/elle habitera; nous habiterons
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 Useful Grammatical Structures
• Use modifiers to modify an adjective, e.g. assez (quite); plutôt (rather); un peu (a bit)
• Use intensifiers to intensify an adjective, e.g. particulièrement (particularly); totalement (totally); complètement (completely); si (so)
• Use conjunctions to make longer sentences, e.g. parce que (because); quand (when); si (if)
• Use the perfect tense with avoir or être to describe past events. Examples of ‘er’ verbs include: je suis allé(e) (I went); j’ai gagné(e) (I earned). Examples of ‘ir’ verbs 

include: je suis sorti(e) (I left); j’ai fini (I finished). Examples of ‘re’ verbs include: je suis descendu(e) (I went down); j’ai répondu (I responded).
• Use pour + infinitive to say ‘in order to’, e.g. Je vais en ville pour aller au cinéma (I am going to town in order to go to the cinema).

Key Questions 

1. Quels sont les avantages  et les inconvénients d’où tu habites ?/ 
d’habiter en ville / à la campagne ?

What are the advantages and disadvantages of where you live/living in 
the town/the countryside?

2. Décris un problème environnemental où tu habites. Describe an environmental problem where you live.
3. Qu’est-ce qu’on peut faire dans ta ville / ton village ? What is there to do in your town/village?
4. Décris ta maison idéale. Describe your ideal house.
5. Qu’est-ce que tu as fait récemment dans ta ville / ton village ? What have you done recently in your town/village?
6. Quelles attractions voudrais- tu voir dans ta ville / ton village ? What entertainment facilities would you like to see in your town/village?

False Friends

la cave cellar
la circulation traffic
les distractions entertainment venues (cinema, bowling alley etc.)
la librairie bookshop
la pièce room (of a house)
la place (town) square

Tricky Pronunciation 

Practise these with your teacher!

chez moi at my house
ennuyeux boring
l’environnement environment

Tricky Spellings

l’appartement flat Check the double ‘p’ and ‘e’ in the middle.

l’environnement environment Check the double ‘n’.

ennuyeux boring Learn this one by heart!

les magasins shops ‘S’ not ‘z’ in the middle.
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