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Y9 French- Saying where I live 
In this unit of work you will learn how to talk about the 

following in French; 

• where you live 

• what there is and isn’t in your town 

• the location of your house 

• opinions with reasons of your local area 

• a description of your house  

• opinions with reasons of your house 

• where you used to live and where you would like to live in 

the future (different time frames) 

You will also learn how to (key grammar): 

• Prepositions 

• Complex negative structure ‘Il n’y a aucun…. 

• Subordinate clause using’dont’ (including) 

• Learn new transferable language phrase to talk about 

future hopes and wishes; 

‘A l’avenir si j’avais le choix je voudrais…’ 

 

 

You will also revisit: 
• Transferable language phrase 

‘Quand j’étais plus jeune…’ 

• High frequency key structures ‘il y a un/une… il n’y a pas 
de…’/ ‘nous avons …nous n’avons pas de…’ 

• A range of opinion structures 
‘à mes yeux, Je dirais que, je pense que, je crois que,  
ce qu j’aime le plus/ le moins’ 

• Topical key language – family members 
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J’habite à 
(I live in) 
 
Nous habitons à 
(We live in) 

Dublin 
Edimbourg 
Londres 
Madrid 
Paris 
Rome 
Runcorn 

depuis 
(for) 

un an (1 year) 
deux ans (2 years) 
trois ans 
quatre ans 
cinq ans 
six ans 
 
toujours (always) 

C’est dans 
(It is in) 

le nord de (the north of) 
l’est de (the east of) 
le sud de (the south of) 
l’ouest de (the west of) 
le nord-ouest de (the north-west of) 
le sud-ouest de (the south-west of) 
le sud-est de (the south-east of) 
le centre de (the centre of) 

l’Angleterre (England) 
l’Ecosse (Scotland) 
l’Espagne (Spain) 
la France (France) 
l’Irlande (Ireland) 
l’Italie (Italy) 

 

Quand j’ètais plus jeune 
(When I was younger) 
 

J’habitais 
(I used to live) 
 

à  
(in) 
 

Londres/ Widnes/ Liverpool/ Manchester 
(London) 

Près de chez moi 
(Near my house) 
 
Dans ma ville 
(In my town) 
 
Dans le centre 
(In the centre) 
 
Dans mon quartier 
(In my 
neighbourhood) 
 
Dans ma rue 
(In my street) 

Il y a 
(There is/ are) 
 
Il n’y a pas (de) 
(There isn’t/ aren’t) 
 

MASCULINE NOUNS 
un centre commercial (a shopping 
centre) 
un centre sportif (a sports centre) 
un cinéma (a cinema) 
un club de jeunes (a youth club) 
un petit /grand parc (a small/ big park) 
un restaurant chinois/ indien 
un stade (a stadium) 
un supermarché 
un terrain de foot (a football pitch) 
un théâtre 

FEMININE NOUNS 
Une bibliothèque (a library) 
Une boucherie (a butchers) 
Une boulangerie (a bakery) 
Une cathédrale (a cathedral) 
Une église (a church) 
Une épicerie (a grocery shop) 
Une gare (a train station) 
Une mosquée (a mosque) 
Une piscine (a swimming pool) 
Une synagogue 

PLURAL NOUNS 
des cafés 
des magasins 
(some shops) 
des restaurants 
 
 
 

beaucoup de choses à faire pour les jeunes (a lot of things to do for young people) 
beaucoup de choses à voir (a lot of things to see) 

nous avons (we have) 
nous n’avons pas 
(we do not have) 

beaucoup de/d’ (a lot of) 
plein de/d’ (many) 

jolies rues  (pretty streets)              
Installations sportives        (sports facilities)                
 vieux bâtiments (old buildings) 
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J’aime mon quartier car 
(I like my neighbourhood because) 
 
Je n’aime pas mon quartier car 
(I don’t like my neighbourhood 
because) 

à mon avis 
 
à mes yeux 

c’est 
 

dangereux 
sûr (safe) 

je dirais qu’ 
 
je pense qu’ 

il est bien/mal tenu (well/ badly kept) 
propre (clean) 
sale (dirty) 

Ce que j’aime le plus, c’est  
(What i like the most is) 
 
Ce que j’aime le moins, c’est  
(What i like the least is) 

qu’ 
(that) 
 

il y a 
il n’y a pas 

beaucoup de bruit (a lot of noise) 
beaucoup de circulation (a lot of traffic) 
beaucoup de pollution (a lot of pollution) 

Il n’y a aucun 
Il n’y a aucune 

restaurant (m) 
boutique (f) 

près d’où j’habite (near to where I live) 
dans mon quartier (in my neighbourhood) 
par ici (around here) 

qu’ on peut (you can) 
on ne peut pas (you 
cannot) 

bien manger (eat well) 
faire du sport (do some sport) 
se promener (go for a walk) 

 

Ma maison 
(My house) 
 
Mon immeuble 
(My block of flats) 
 
Mon appartement 
(My flat) 
 
 

est (is) 
 

à droite (to the right) 
à gauche (to the left) 
à dix minutes à pied (10 minutes on foot) 
à dix minutes en voiture (10 minutes by car) 
à côté de (next to) 
près  (near) 
devant (in front) 
en face (opposite) 
derrière (behind) 
loin (far) 

MASCULINE NOUNS 
 
du centre commercial 
du centre sportif 
du cinéma 
du club de jeunes 
du collège 
du parc 
 

FEMININE NOUNS 
 
de la bibliothèque 
de la piscine 

entre la bibliothèque et la piscine 
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Dans ma maison  
 
(In my  
house) 

Il y a 
(there 
are) 
 

cinq (5) 
six (6) 
sept (7) 

pièces, 
(rooms) 

dont 
(including) 

la chambre de mes parents (my parent’s bedroom) 
la chambre de mon frère cadet (my younger brother’s bedroom) 
ma chambre (my bedroom) 
une cuisine (a kitchen) 
une salle à manger (a dining room) 
une salle de bains (a bathroom) 
une salle de jeux (a games room) 
un salon (a living room) 

J’habite  
(I live in) 

une maison 
(a house) 
un appartement 
(a flat) 
un bâtiment 
(a building) 

à la campagne (in the countryside) 
à la montagne (in the mountains) 
au bord de la mer (by the seaside) 
au centre-ville (in the town centre) 
en banlieue (in the suburbs) 
 

Il y a aussi  
(There is also) 

un grenier (a loft) 
un sous-sol (a 
basement) 

et (and) un garage (a garage) 
un jardin (a garden) 

Dans la cuisine il y a (In the kitchen there is/ are) Dans le salon il y a (in the living room there is/are)  Dans ma chambre il y a (in my bedroom there is/are) 

des chaises (some chairs) 
un four (an oven) 
un frigo (a fridge) 
un lave-vaisselle (a dishwasher) 
des placards (some cupboards) 
une table (a table) 

un canapé (a sofa) 
un fauteuil (an armchair) 
une lampe (a lamp) 
une table basse (a coffee table) 
un tapis (a rug) 
une télévision (a television) 

Une armoire (a wardrobe) 
Un bureau (a desk) 
Une étagère (a shelf) 
Un lit (a bed) 
Un miroir (a mirror) 
Un ordinateur (a computer) 
Des rideaux (some curtains) 
Une table de chevet (a dressing table) 
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J’aime ma maison/ mon appartement  
(I like my house/ mon flat) 
 
Je n’aime pas ma maison/ mon 
appartement  
( don’t like my house/ my flat) 
 
 

car 
parce que 
puisque 
vu que 
 
(because) 
 
 
 

c’est (it is) 
 

bien meublé  (well furnished) 
confortable (comfortable) 
grand (big) 
joli (nice/ pretty) 
lumineux (bright) 
moche (ugly) 
moderne (modern) 
petit (small) 
propre (clean) 
sale (dirty) 
spacieux (spacious) 
vieux (old) 

Ce que j’aime le plus, c’est  
(What I like the most is…) 
 
Ce que j’aime le moins, c’est  
(What I like the least is…) 

ma chambre 
(my bedroom) 
le salon 
(the living room) 

car 
parce que 
puisque 
vu que 
(because) 
 

c’est à moi (it’s mine) 
c’est mon propre espace  (it’s my own space) 
c’est le mien (it’s mine) 
c’est bien décoré (it’s well decorated) 

ma chambre 
la cuisine 

c’est trop petit (it’s too small) 
c’est mal décoré (it’s badly decorated) 
je la partage avec… (I share it with…) 
c’est toujours en désordre (it is always messy) 

À l’avenir si  
(In the 
future if) 

J’avais le choix 
(I had the choice) 
 
Je gagnais à la loterie 
(i won the lottery) 

Je voudrais 
J’aimerais 
(I would like) 
 

habiter 
(To live 

en Australie 
en Amérique 
en Espagne 

car 
parce que 
puisque 

Il serait vraiment amusant 
(it would be really fun) 
Il serait une expérience incroyable 
(it would be an incredible) 
 


