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Theme 2B: Local, National, International and Global Areas of Interest – Places in Town
Advantages and disadvantages of town

Places in town and where they are
Translate it!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Learn it!

Dans ma ville il y a plein de choses.
Au centre-ville il y a le centre
commercial.
Nous avons deux cinémas à côté de la
gare.
Il y a une boulangerie entre la piscine
et la place.
La poissonnerie est derrière le tabac.
La banque est en face du supermarché.
Le café est sous le pont et près du
parc.
Nous avons une bibliothèque mais
c’est loin du collège.
On a un commissariat qui est au coin
de la place.
L’hôtel de ville est devant la gare
routière.
La pharmacie est en face de l’hôpital.
Le musée est entre la poste et la
boucherie.
Il n’y a pas de théâtre et nous n’avons
pas de patinoire.
La charcuterie est près de la confiserie.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Use it!

Think it!

La bijouterie est loin de la parfumerie
mais près de la chocolaterie.
Le centre sportif est à gauche de la
piscine.
La cathédrale est à droite du
cimetière.
Pour aller à la gare s’il vous plaît?
Tournez à droite aux feux.
Allez tout droit. Après le rond-point
tournez à droite.
Prenez la deuxième rue à gauche.
Traversez la rue et puis traversez le
pont.
Continuez jusqu’au pont.
près de
loin de
à côté de
en face de
entre
devant
derrière

de + le = du
de la ✓
de + les = des
de l’ + a word
starting with a
vowel or an h

Translate it!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•

•

Afin qu’on puisse explorer la ville il faut acheter un plan. In order that you can
explore the town, you must buy a map.
Bien que les transports en commun soient efficaces, je préfère me promener,
car à pied on peut découvrir les endroits moins touristiques. Although public
transport is efficient, I prefer to walk because on foot, you can discover less
touristy places.
Je veux découvrir une ville avec beaucoup de culture, des gens chaleureux et
une ambiance magique. I want to discover a town with a lot of culture, warm
people and a magical atmosphere.
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Learn it!

Use it!

Think it!

L’avantage c’est qu’il y a beaucoup de choses à faire en ville. On ne s’ennuie
jamais.
Ce qui est bien c’est qu’on peut se distraire facilement en ville, grâce au cinéma,
aux concerts et bien sûr aux magasins.
Il y a beaucoup d’attractions qui attirent les touristes, ce qui est bénéfique pour
l’économie.
La ville attire des gens des quatre coins du monde! La ville vous donne l’occasion
de faire des rencontres.
Ce qui n’est pas bien c’est qu’ il y a trop de circulation en ville.
L’inconvénient est que les voitures causent la pollution de l’air.
Il y a trop d’ordures et il y a un manque de poubelles.
Il y a trop de monde.
Le problème c’est que les gens jettent les papiers par terre. C’est affreux.
Ce que je ne peux pas supporter c’est les rats. Il y en a beaucoup en ville surtout
dans les ruelles et les allées de service.
Il y a trop de touristes en ville.
Il n’y a pas assez de parking.
Les rues sont sales et les bâtiments sont démodés.
Il y a beaucoup de mendiants au centre-ville. Je pense que c’est triste.
Le réseau de transport n'est pas efficace et les trains sont sans cesse en retard
ou annulés.
Le seul problème est que la ville est trop bruyante surtout le soir.
Le taux de criminalité a augmenté en ville. Cela me fait peur.

Use different tenses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Add a bit of sophistication and complexity!
•

•

On devrait interdire aux gens de boire de l'alcool dans les rues en ville. Je ne
suis pas d’accord avec la surconsommation d’alcool dans les lieux publics. They
should ban people from drinking alcohol in the streets in town. I do not agree
with the over-consumption of alcohol in public places.
Bien qu’il y ait ceux qui n’ont pas les moyens d’aller aux magasins à cause de
leur situation économique, il y a beaucoup de sites touristiques que l’on peut
visiter gratuitement. Although there are those who don’t have the means to
go to the shops due to their financial situation, there are a lot of tourist sites
which you can visit for free.

Dans le passé – In the past
Il y avait – There was
Autrefois la ville était sale et délabrée.
Previously the town was dirty and
rundown.
C’était – It was
On allait en ville chaque week-end. –
We used to go to town every weekend.
Je faisais – I used to do
Nous faisions – We used to do
Nous regardions – We used to watch
À l’avenir – In the future
La ville sera plus propre/plus
moderne/plus animée – In the future
the town will be cleaner, more
modern, more lively.
À l’avenir la ville sera moins sale et
moins polluée. The town will be less
dirty and less polluted.
Ma ville idéale serait très sophistiquée
et divertissante. My ideal town would
be very sophisticated and
entertaining.
Il y aurait – It would have

Connectives
•
•
•
•

Grâce à – Thanks to
À cause de – Because of
À la suite de – As a result of
Afin de – In order to
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