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Theme 2A: Local, National, International and Global Areas of Interest – Where You Live and What You Can Do

Saying where you live

Add a bit of sophistication and complexity!

Describing where you live and what you can do Use different tenses

• Dans le passé – In the past
• J’ai habité - I lived
• J’habitais - I used to live
• J’ai vécu – I lived
• Je vivais – I used to live
• Il y avait – There was/it had
• Il y a eu – There had/have been
• C’était – It was
• On pouvait visiter – You could visit (in 

the past) 
• Dans l’avenir – In the future
• J’habiterai – I will live
• J’habiterais – I would live
• Je vais vivre – I’m going to live
• J’aimerais habiter – I’d like to live
• J’ai l’intention de vivre – I intend to live
• Il y aura – There will be/it will have
• Il y aurait – There would be/it 

would have
• Ce sera – It will be 
• Ce serait – It would be
• On pourrait aller - You could go
• On pourrait visiter – You could visit
• On va construire – They are going 

to build
Add a bit of sophistication and complexity!

• Il faut que je sois honnête, je préférerais habiter à la campagne car c’est
plus tranquille. I must be honest, I would prefer to live in the 
countryside because it’s quieter.

• Si j’étais riche j'habiterais en Nouvelle Zélande. C’est mon rêve depuis
toujours. If I was rich I would live in New Zealand. It’s always been my 
dream.

• J’aurais préféré vivre en Floride mais je suis né(e) en Angleterre. I would 
have preferred to live in Florida but I was born in England.

• Je vivais en France quand j’étais plus petit(e) mais je n’y vis plus. I used 
to live in France but I don’t live there anymore.

• J’habite en Angleterre.
• Tu habites en France?
• Il habite en Italie.
• Elle habite en Espagne.
• On habite en Turquie.
• Nous habitons en Angleterre.
• Vous habitez en Écosse?
• Ils habitent en Irelande.
• Elles habitent au Portugal.
• Je vis au Danemark.
• Nous vivons au Canada.
• Elle vit aux États Unis.
• On vit au Pays de Galles.
• Ils vivent à Newcastle/à Paris/à 

New York.
• J’habite dans le nord/le nord-

est/le nord-ouest/ le sud/le sud-
est /le sud-ouest/ l’est/ l’ouest.

• On habite dans un village/une
ville.

• Nous habitons au centre-ville.
• J’habite à la campagne/ à la 

montagne.
• On habite au bord de la mer et 

près de la plage.
• Nous habitons en banlieue.

• Hélas, il ne se passe jamais rien où j’habite. Alas, nothing ever happens where I live.
• Bien que je sache que c’est éducatif, je ne peux pas supporter les sites historiques ou les 

musées.  Although I know it’s educational, I cannot bear historical sites or museums.
• Si j’avais eu le choix j’aurais habité dans une grande ville près d’une rivière. If I’d had the 

choice I would have lived in a big town next to a river.
• Bien qu’on doive avouer que la vie au centre-ville est bruyante et bouge rapidement, ce

n’est jamais ennuyeux. Although you must admit that life in the city centre is noisy and 
fast-paced, it’s never boring.

• Si vous aimez la nature, on pourrait visiter des espaces verts. If you like nature you could
visit the green areas.

• C’est un assez petit village.
• C’est une très grande ville.
• C’est une jolie ferme.
• C’est une station balnéaire.
• Dans ma ville il y a un cinéma et 

un théâtre moderne.
• Dans mon quartier il y a une

piscine et un centre sportif.
• Il y a un grand centre commercial 

avec beaucoup de magasins.
• Nous avons une patinoire

et plusieurs jardins publiques.
• Il y a beaucoup d’usines qui 

sont moches et néfastes pour 
l’environnement.

• On n’a pas de bowling mais il existe
des terrains de football et des musées. 

• On peut visiter les bâtiments historiques et les églises richement décorées.
• On peut faire du ski/du sport/du shopping/du bowling/de la natation/des promenades.
• On peut aller aux restaurants/en boîte de nuit/aux spectacles/aux sites touristiques.
• On peut jouer au volley/foot/tennis/rugby.

Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it! Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it!

Use opinion phrases

• Je pense que – I think that
• Selon moi – According to me
• Quant à moi – As for me
• Je trouve que – I find that
• À mon avis – In my opinion
• Certains pensent que – Some think that
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industrielle
défavorisé(e)
surpeuplé(e)
sale           
pollué(e)
barbant(e)
sans intérêt

petit/e
grand/e
joli/e
beau /bel/belle
vieil/vieux/vieille

Place before
the noun! moderne

pittoresque
historique
tranquille
animé(e)
divertissant(e)
propre

très
assez
un peu
trop
extrêmement
légèrement

Place after
the noun!

place before the 
adjective!

Remember 
adjectival
agreement!
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