
Where I Live



Où habites tu ?

Where do you live?



Answering the 
question

•I live…

•J’habite…



…dans une maison

•…in a house.

•J’habite dans une
maison.



…dans un 
appartement

•…in a flat.

•J’habite dans un 
appartement.



…dans un bungalow

•…in a bungalow.

•J’habite dans un 
bungalow.



…dans une villa

•…in a villa.

•J’habite dans une villa.



…dans un château.



…dans une ferme

•…on a farm.

•J’habite dans une
ferme.



Now describe where 
it is…

•…à la campagne.

•In the countryside.

•J’habite à la 
campagne.



…à la montagne

•…in the mountains.

•J’habite à la 
montagne.



…au bord de la mer

•…near the sea.

•J’habite au bord de la 
mer.



…en ville

•…in town.

•J’habite en ville.



Can you say who 
with?
•With – Avec

•J’habite avec mon frère

•J’habite avec ma sœur

•J’habite avec ma mère

•J’habite avec mon père



Review



Review

•In an apartment
•Dans un appartement
•In a house
•Dans une maison
•In a villa
•Dans une villa



Review

•In town
•En ville
•Near the sea
•Au bord de la mer
•In the countryside
•À la campagne



Review

•In the mountains

•À la montagne

•Write a sentence describing where you 
live and with who.



Où j’habite
•Sevenoaks is a historic and 
touristic town which is found in 
the south-east of England near 
London.

•Sevenoaks est une ville
historique et touristique qui se 
trouve au sud-est de 
l’Angleterre près de Londres.



•Nettlesworth est
•Chester-le-Street
est
•Sacriston est
•Kimblesworth est
•Durham est



•A town

•Une ville

•A village

•Un village





•Qui se 
trouve…

•Which is 
found…

•Dans l’est

•In the east

•Dans le nord

•In the north

•Dans le sud

•In the south

•Dans l’ouest

•In the west

•Au centre

•In the centre



•De l’Angleterre
•Of England
•De l’Ecosse
•Of Scotland
•De Pays de Galles
•Of Wales
•D’Irlande du Nord
•Of Northern Ireland





NEW 
SENTENCE



C’est



C’est











Masculine places



Feminine places



•And

•Et

•Or

•Ou



Historic places



NEW SENTENCE



•Unfortunately there is not…

•Malheureusement il n’y a pas…







•And

•Et

•Or

•Ou




