
UNE VILLE, DES QUARTIERS / UNITÉ 3

LEXIQUE

1. Classify the following words in the table. 

 gare  -  bibliothèque  -  parc  -  avenue  -  rue  -  place  -  musée  -  théâtre  -  cinéma  -  pharmacie   

 librairie  -  station de métro  -  jardin  -  monument historique  -  immeuble  -  magasins  -  hôpital  

•	Choose three similar words in English.  
                  
                  
                  
                  
                 

Je vais acheter un livre à la librairie. (= bookshop) 
Je vais à la bibliothèque. (= library) 
Je vais à la pharmacie. (= I’m going to chemist’s.) 
Je suis en fac de pharmacie. (= I study pharmacy.)

•	 Inside. What preposition precedes these means of transport?     
•	Outside. What preposition precedes these means of transport?    

FEMININE WORDS MASCULINE WORDS

la bibliothèque

3. Look at the pictures. Are the sentences correct? Correct those which are not. 

a. Ils sont près du quai. b. Le bateau passe sous 
le pont.  

c. L’hôtel est dans la plage.  

d. Le Sacré-Cœur 
est sur le quartier 
Montmartre.

e. Ils sont 
près de la 
fontaine. 

2. Observe these sentences and answer the questions.

1. Je vais à la fac en métro. 
2. Il y a un parc pour faire des balades à vélo. 

3. On va au musée à pied. 
4. J’aime découvrir la ville en bus touristique. 
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4. Fill in the blanks of these small ads with these prepositions: à côté de, sur, à (x 2), en (x 2), 
près de, dans (x 2). 

Joli studio 
Quartier calme, joli studio 
avec vue     le lac. 
Métro et bus à 20 mètres.  
Lac à 5 mn     pied.  
    l’office de tourisme. 
HHHH · 23 commentaires

Immeuble historique 
Grand appartement     un 
immeuble historique. À 10 
minutes du lac. Idéal pour faire 
des balades     bateau ! 
HHHH · 15 commentaires

Centre ville 
Chambre     un petit 
appartement    la gare. Le 
centre-ville est à 20 minutes 
     bus ou     vélo ! 
HHHH · 19 commentaires

Appartements à louer à Lausanne en Suisse

5. Match these adjectives with their contrary. Then use four in a sentence to talk about your city. 

6. Read the riddles and find out the answers.

1. Où peut-on acheter du pain ?                                                  
2. Quel est l’endroit où l’on va acheter à manger ?                    
3. Où vont les enfants pour étudier ?                    
4. Comment appelle-t-on un endroit où il y a des œuvres d’art ?                   
5. Où peut-on acheter des livres ?                      

inaccessible

petit
calme ancien

sombre

bruyant

moderne

accessible

ensoleillé
désagréable

grandsympa
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GRAMMAIRE

IL Y A / IL N’Y A PAS DE/D’

The French expression Il y a can mean there is or there are. 
•	 Affirmative form: - singular: il y a + un/une + noun singular 

Dans mon quartier, il y a une boulangerie. (= In my neighbourhood, there is a bakery.)
  - plural: il y a + des/deux/trois + noun in plural

Dans mon quartier, il y a des magasins. (= In my neighbourhood, there are shops.)
•	 Negative form: il n’y a pas de/d’ + Ø + noun

Il n’y a pas de boulangerie près de la maison. (= There is no bakery near my house.)
Il n’y a pas de rues piétonnes dans mon quartier. (= There are no pedestrian streets in my neighbourhood.)

7. Translate into French.

1. There is a supermarket in my neighbourhood.                               
2. There are no pedestrian streets in my town.                               
3. There is no car park in my building but there is a garden.                                 
4. In my town, there are restaurants but there are no hotels.                                   

8. Look at the image and say what you can and cannot find using the structure il (n’) y a (pas). 

 bar  -  hôpital -  restaurant  -  librairie  

 jardin  -  théâtre  -  cinéma   boulangerie 

centre commercial  -  immeubles  

                                       
                                      
                                     
                                     
                                      
                                      

Il y a un bar...
Il n’y a pas de...

9. Fill in the blanks with est-ce que/qu’ or qu’est-ce que/qu’. 

1.        tu vas au travail en métro ?  
 Non, à vélo.   

2.        il y a une pharmacie dans le centre ?  
 Oui ! Près de la poste. 

3.       il y a près de la fac ?  
 Des restaurants, un cinéma, des bars...  

4.        tu fais ce soir ?  
 Je vais au cinéma avec des amis.

5.        on visite aujourd’hui à Paris ?  
 La tour Eiffel et le Louvre. 

6.        ils habitent dans ce quartier ? 
 Oui. 

Did you notice? When you use these expressions the word order doesn’t change in French.
Tu vas au bar. / Est-ce que tu vas au bar ? (= You are going to the pub. / Are you going to the pub?)
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10. Transform the sentences as in the example.

1. Nous allons visiter le musée d’Orsay. On va visiter le musée d’Orsay 
2. On habite dans un quartier tranquille. Nous               
3. On va au restaurant italien ce soir. Nous              
4. Nous avons une jolie maison. On               
5. Nous sommes à Madrid pour les vacances. On             

12. Complete the sentences with aller à or aller chez. Conjugate the verb.

1. Nous     la plage de la Pointe Rouge à 
Marseille.

2. On      l’opéra ? Pierre a des places gratuites. 
3. Ce soir, je      des amis pour une fête. 

4. Ils      le médecin.   
5. Je       l’aéroport en bus. C’est rapide et  

pas cher. 
6. Je       moi. Je suis fatiguée.    

ALLER À / ALLER CHEZ

•	  In French you use the preposition à to indicate you are going somewhere.  
Je vais à la boulangerie. (= I am going to the bakery.)
Nous allons à la librairie. (= We are going to the bookshop.)

•	  But you use the preposition chez when you are going to visit someone.  
Je vais chez mes amis. (= I’m going to my friends’ house.)

•	   It is also used to when one is at / is going to the office or some administrations. 
Je suis / vais chez le médecin. (= I am at the doctor / I am going to the doctor.)

11. Make sentences with the link words au, à la, à l’ and aux.  

         Je vais  

       parc pour me promener. 

       librairie pour acheter des BD. 

       restaurant pour mon anniversaire.

       Antilles pour les vacances. 

       cinéma voir un film de Dani Boon.  

       université Paris-Sorbonne, j’étudie l’histoire. 

13. Look at these sentences and match the elements from the two columns.

  C’est un quartier sympa !  

  C’est Jean.  

  C’est lui !  

  Aurélie, c’est elle ?  

  Il est content.  

  Elle est chanteuse.  

              C’est 						•

     Il / Elle est						•

•						is used to introduce a person or to present an object.

•						is used in front an adjective.

•							refers to a person or an object that have been previously mentioned.

•						is used before a determiner + noun.

•						is used in front of the name of an occupation.

 Never use visiter to 
say to visit a 
person, you should 
use rendre visite. 

Nous rendons visite à des 
amis. (= We are visiting 
friends.)
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14. Fill in the blanks of this email with c’est or il/elle est. 

RépondreSupprimer ImprimerRéexpédierRép. à tous

Salut Ina,

Je suis à Grenoble !! J’ai une chambre dans un appartement en colocation.     un 
appartement grand et lumineux.     très bien situé, près du tramway. J’adore 
le balcon,     ensoleillé. Le quartier est aussi très sympa : il y a un marché et 
beaucoup de petites boutiques.     pratique ! On est trois dans l’appartement. 
Julia,     espagnole.     guide touristique. L’autre,     Louise.     belge.  
    un appartement international !     un quartier très animé ! Il y a un cinéma, 
des magasins, des bars...

Bises,  
Fatima

16. Complete the chart with the help of the previous examples. 

MASCULINE SINGULAR MASCULINE PLURAL FEMININE SINGULAR FEMININE PLURAL

moderne
heureux
joli
dynamique
ensoleillé
grand
calme

15. Observe the sentences and complete the rules. 

How to form a feminine adjective:

un quartier intéressant (= interesting) b une ville intéressante (= interesting)
un quartier bien situé (= located) b une ville bien située (= located) 
un quartier dangereux (= dangerous) b une ville dangereuse (= dangerous)

•	 If the masculin form ends with a consonant, you add     

•	 If the masculine form ends with an é, you add    

•	 If the masculine form ends with -eux, you take out the       and add       

•	 In French, some adjectives have the same masculine and feminine form: moderne	•	tranquille	•	sympathique	•	
agréable	•	unique	•	dynamique	•	historique	•	pratique	•	cosmopolite	•	typique...  
What is the final vowel?     

Observe the formation of the plural.
un quartier tranquille b des quartiers tranquilles               un livre ennuyeux b des livres ennuyeux           
un musée intéressant b des musées intéressants                  un film français b des films français
une ville ennuyeuse  b  des villes ennuyeuses  

•	 In general, in which case should we add nothing to the singular form of the adjective to have the plural?     
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PHONÉTIQUE

18. Listen to these sentences and focus on the 
adjectives. Then, answer the questions below.

Nous avons un grand jardin et une grande maison.
Le film est intéressant, mais les acteurs ne sont 
pas très intéressants.
Les maisons dans cette rue sont très grandes.
C’est une ville intéressante.

19. Masculine or feminine? Sort the adjectives 
that you hear according to the gender.

1. masculine   feminine  
2. masculine   feminine  
3. masculine   feminine  
4. masculine   feminine  
5. masculine   feminine  

 PISTE 12 

 PISTE 13 

22. Listen to these examples and highlight 
the sound that you hear. [ə] as in le or [e] as in 
situé. 

1. [ə]  /  [e] 
2. [ə]  /  [e]
3. [ə]  /  [e]
4. [ə]  /  [e]
5. [ə]  /  [e]

 PISTE 16 

•  Adjectives ending with a consonant have a 
different pronunciation in their feminine form. 
true / false

•		There	is	no	difference	in	the	pronunciation	of	a	
singular adjective and a plural adjective.  
true / false

•		When	the	intonation	goes	down	at	the	end	of	the	
sentence it is a statement. true / false

•		When	the	intonation	goes	up	at	the	end	of	the	
sentence it is a question. true / false

20. In French, it is possible to ask a question 
simply by changing the intonation of the 
sentence. Read and listen to these examples 
and answer the questions below.

1. Elle va au parc.  /  Elle va au parc ?
2. Ils sont italiens.  /  Ils sont italiens ?
3. C’est une rue. / C’est une rue ?

21. Listen to the examples and highlight the 
nature of the sentences.

1. statement  /  question
2. statement  /  question
3. statement  /  question
4. statement  /  question
5. statement  /  question

 PISTE 14 

 PISTE 15 

17. Choose the adjective that corresponds to the context and complete the sentences. Remember, the 
adjective has to agree with the noun it qualify.

 agréable  -  méditerranéen  -  vivant  -  ennuyeux  -  bruyant  -  heureux 

1. Elle a son diplôme de pharmacie ! Elle est vraiment           !
2. L’appartement est très beau, mais la rue est           . 
3. Nantes est une ville très           . 
4. Ses amis sont           non ? Dans les soirées entre amis, ils ne parlent pas, ne rigolent pas. 
5. J’adore la cuisine            . Il y a beaucoup de fruits et de légumes.
6. Tu connais le quartier latin ? C’est un lieu très           dans Paris. 
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