
un bâtiment classé listed building

les champs fields

les collines hills

les commerces shops

le coût de la vie the cost of living

les distractions entertainment venues

un embouteillage traffic jam

un endroit place

le manque (de) the lack of

un quartier area (of a town)

une ville jumelée twinned town

les voisins neighbours

Infinitif Présent Passé Imparfait Conditionnel

faire – to do
je fais ; il / elle fait ; nous faisons ; ils / elles 

font

j’ai fait ; il / elle a fait ; nous avons fait ; ils / 
elles ont fait

je faisais ; il / elle faisait ; nous faisions ; ils / 
elles faisaient

je ferais ; il / elle ferait ; nous ferions ; ils / elles 

feraient

être – to be je suis ; il /elle est ; nous sommes ; ils / elles 
sont

j’ai été; il / elle a été ; nous avons été ; ils / 
elles ont été 

j’étais ; il / elle était ; nous étions ; ils / elles 
étaient

je serais ; il / elle serait ; nous serions ; il / elle 
seraient

avoir – to have j’ai ; il / elle a ; nous avons ; ils / elles ont j’ai eu; il / elle a eu ; nous avons eu ; ils / elles 
ont eu

j’avais ; il / elle avait ; nous avions ; ils / elles 
avaient

j’aurais ; il / elle aurait ; nous aurions ; ils / elles 
auraient

aller – to go je vais ; il / elle va ; nous allons ; ils / elles vont
je suis allé(e) ; il est allé ; elle est allée ; nous 
sommes allé(e)s ; ils sont allés ; elles sont allées

j’allais ; il / elle allait ; nous allions ; ils / elles 
allaient

j’irais ; il / elle irait ; nous irions ; ils / elles iraient

Les adjectifs

agaçant(e) annoying

bruyant noisy

connu(e) pour known for

défavorisé poor

fiable reliable

insupportable unbearable

prospère prosperous

vivant lively

Les verbes

avoir besoin de to need

déménager to move house

faire la lèche vitrine to go window shopping

Home, Town, Neighbourhood and Region GCSE Higher 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

Key Verbs
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Key Phrases 
• Habiter dans une ville /dans la campagne 

est important pour moi. Living in a town / 
in the country is important for me.

• Ma ville est très polluée ce qui est 
insupportable. My town is very polluted 
which I find unbearable.

• J’adore habiter à la campagne car 
j’aime la tranquillité. I like living in the 
countryside as I like the peace and quiet.

• Malheureusement, les transports 
en commun ne sont pas fiables. 
Unfortunately, public transport is not 
reliable.

• Si on s’intéresse à la culture, habiter à 
Paris est super. If you are interested in 
culture, living in Paris is great. 

• le manque de cinéma m’énerve. The lack 
of a cinema annoys me.

• Si je pouvais changer quelque chose 
ce serait mes voisins. If I could change 
anything, it would be my neighbours.

• Je trouve le manque d’équipements 
culturels à la campagne un peu frustrant. 
I find the lack of cultural facilities in the 
countryside a bit frustrating. 

• Pour gagner de l’argent de poche, je fais 
des tâches ménagères. In order to earn 
pocket money, I do housework.

• Si je devais déménager, ma maison idéale 
serait grande et modern. If I had to move, 
my ideal house would be big and modern.

Tricky Pronunciation:  
Practise these with your teacher!

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.  Si tu pouvais changer quelque chose dans ta ville / ton village, ce serait quoi ?  
If you could change something in your town/village, what would it be?

3.  Décris les problèmes environnementaux d’où tu habites.  
Describe the environmental problems where you live.

4.  Parle-moi des attractions de ta ville / ton village. Comment t’en profites ?  
Tell me about the features of your town. How do you benefit from them?

5.  Comment serait ta maison idéale ? What would your ideal house be like?

6.  Qu’est-ce que tu as fait récemment dans ta ville / ton village ?  
What have you done recently in your town/village?

False Friends

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 vu (I saw). 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).

More advanced grammatical structures  
• Use direct object pronouns to avoid repetition of a noun. In French, these go in front of the verb, 

e.g. je les aime (I like them); il les oublie toujours (he always forgets them); elle l’a vu (she saw it).

•  Use the imperfect tense in conjunction with the conditional tense to explain what you would do if 
you could, e.g. Si j’étais le maire j’investirais dans une nouvelle patinoire (If I were mayor, I would 
invest in a new ice rink).

•  Use pour + infinitive to express ‘in order to’, e.g. Pour éviter trop de circulation il faut réduire le nombre 
de voitures en ville (In order to avoid too much traffic we need to reduce the number of cars in town).

•  Try introducing the subjunctive in set expressions, e.g. Il faut qu’on soit plus conscient des 
problèmes environnementaux locaux (We need to be more aware of local environmental problems).

Tricky spellings 

la cave cellar

la circulation traffic

les distractions entertainment venues (cinema, 
bowling alley, etc.)

la pièce room (of a house)

la place (town) square

un embouteillage traffic jam

un quartier area (of town)

la banlieue suburbs

un embouteillage traffic jam
Check vowel combination; 
check double ‘l’

l’environnement environment Check double ‘n’.
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