
Les pays et 

les villes… 



le massif central la Loireles Pyrénées les Alpes

la Seine l’Allemagne la Belgique l’Italie

la Bretagne la Normandie la Côte d’Azur le Louvre

Alton Towers la tour EiffelFuturoscope le parc Disney

la Provence la Loire la Seine la Tamise

ouest océannord est

Cherche l’intrus!



l’EspagneLa France la Suisse

les Alpes le Massif central les Pyrénées

la Normandie la Côte d’Azur la Bretagne

la Loirela Seine la Tamise

Choisis la bonne réponse!

1.  C’est un pays où on parle l’espagnol.

2.  Ce sont les montagnes entre la France et l’Espagne.

3.  C’est une région dans le sud de la France.

4.  C’est un fleuve qui traverse Paris.



Irlande

Écosse

Pays de Galles

Angleterre

France

Espagne

Allemagne

Italie

Autriche



1. Angus McHaggis

2. Luciano Pavarotti

3. Prince Charles

4. Madame Flamenco

5. Daffodil Leeky

6. Michael Schumacher

7. Shamrock O’Leary

8. Yves Saint Laurent

Où habitent-ils?

Il habite en Écosse.

Elle habite en Italie.

Il habite en Angleterre.

Elle habite en Espagne.

Elle habite au Pays de Galles.

Il habite en Allemagne.

Il habite en Irlande.

Il habite en France.



Les pays

Objectifs: 1)  Apprendre les noms de 7 pays et 7 langues
2)  Utiliser les prépositions ‘à’ et ‘en’



un pays

une langue

français

gallois

anglais

L’Espagne

portugais

l’Allemagne

le Portugal

la France

l’Italie

espagnol

allemand

italien

le Pays de 
Galles

l’Angleterre

C’est un pays ou 
une langue?

How did 
you know?



le pays la langue

français

gallois

anglais

l’Espagne

portugais

l’Allemagne

le Portugal

la France

l’Italie

espagnol

allemand

italien

le Pays de 
Galles

l’Angleterre

Les pays et les langues…

The 
countries 

have a 
capital 
letter

The 
languages 
do NOT!



Où habites-tu? Quelle langue parles-tu?

français

gallois

anglais

Espagne

portugais

Allemagne

Portugal

France

Italie

espagnol

allemand

italien

Pays de Galles

Angleterre

Les pays et les langues…

J’habite et je parleen

J’habite

J’habite

J’habite

J’habite

J’habite

J’habite

en et je parle

en et je parle

en et je parle

en et je parle

au

au

et je parle

et je parle



Some countries use “en” 
and some use “au” –

WHY????
C’est 

facile!!!

To say in with the name of a feminine country, use en

en France (la France)
en Grèce (la Grèce)

To say in with the name of a masculine country, use au

au Portugal (le Portugal)
au Pays de Galles (le Pays de Galles)



How do I know which 
are feminine and which 

are masculine?

C’est 
facile!!!

Nearly all countries that end in e are 
feminine and the rest are masculine 

masculinefeminine

Espagne

France Italie

Angleterre Pays de 
Galles

Brésil Portugal

Ghana



How do I know which 
are feminine and which 

are masculine?

If I want to say I live in a country ending in _, I 
would need to use __. 

If I want to say I live in a country that doesn’t end 
in _, I would need to use __.

masculinefeminine

Espagne

France Italie

Angleterre Pays de 
Galles

Brésil Portugal

Ghana

Copiez!

en
e

e au



anglais

italie

espagne

allemand

portugal

gallois

en

au

en

et je parle

j’habite

j’habite



Où habites-tu? Quelle langue parles-tu?

français

portugais

Allemagne

France

espagnol

italien

Pays de Galles

Angleterre

Les pays et les langues… Complète les phrases…

J’habite et je parleen

J’habite

J’habite

J’habite

J’habite

en et je parle

en et je parle

et je parle

au et je parle

et je parle

1

2

3

4

5

6

7

anglais

en Espagne

allemandJ’habite

en Italie

Portugal

au gallois

J’habite

et je parle



le pays la langue

français

gallois

anglais

Espagne

portugais

Allemagne

Portugal

France

Italie

espagnol

allemand

italien

Pays de Galles

Angleterre

Les villes, les pays et les langues!!

la ville

Madrid

Berlin

Lisbonne

Paris

Rome

Cardiff

Londres



Où habites-
tu?

J’habite à Berlin…

…en Allemagne

…et je parle allemand



Où 
habites-tu?

J’habite à Madrid…

…en Espagne

…et je parle espagnol



Où habites-
tu?

J’habite à Londres…

…en Angleterre

…et je parle anglais



Où habites-
tu?

J’habite à Rome…

…en Italie

…et je parle italien



Où 
habites-tu?

J’habite à Paris…

…en France

…et je parle français



Où habites-
tu?

J’habite à Lisbonne…

…au Portugal

…et je parle portugais



Où habites-
tu?

J’habite à Cardiff…

…au Pays de Galles

…et je parle gallois



Où habites-
tu?

J’habite à Edimbourg…

…en Écosse

…et je parle anglais



Où habites-
tu?

J’habite à Dublin…

…en Irlande

…et je parle anglais



Où habites-
tu?

To say in with the name of a feminine country, use en

en France (la France)
en Grèce (la Grèce)

To say in with the name of a masculine country, use au

au Portugal (le Portugal)
au Pays de Galles (le Pays de Galles)

To say in with the name of a city or town, use à

à Londres (in London)
à Berlin (in Berlin)



Où 
habites-tu?

Practice with these city, towns and 
country names below!

Complète les phrases avec à, en ou au!   

1. J’habite      Australie

3. J’habite    Chine

2. J’habite    Brésil

5. J’habite    Belgique

4. J’habite    
Canada

6. J’habite    Luxembourg

9. J’habite    Toronto

13. J’habite    Finlande

10. J’habite    Pakistan

11. J’habite    Paris

8. J’habite    Berlin

14. J’habite    Lille7. J’habite    Cologne

12. J’habite    Nice

en

en

en

en

au

au

au

au

à

à

à

à

à

à



Où habites-tu? Quelle langue parles-tu?

français

portugais

Allemagne

France

espagnol

italien

Pays de Galles

Angleterre

Les pays et les langues… Complète les phrases…

J’habite et je parleen

J’habite

J’habite

J’habite

J’habite

en et je parle

en et je parle

et je parle

au et je parle

et je parle

1

2

3

4

5

6

7



le pays la langue

français

gallois

anglais

Espagne

portugais

Allemagne

Portugal

France

Italie

espagnol

allemand

italien

Pays de Galles

Angleterre

Les villes, les pays et les langues!!

la ville

Madrid

Berlin

Lisbonne

Paris

Rome

Cardiff

Londres



C’est quel pays?

L’Allemagne

L’AngleterreL’EcosseLe Pays de Galles

La France Le Portugal

La Suisse L’AutricheLes Pays-Bas

L’EspagneL’Italie

L’Irlande

La Pologne

La Grèce



Où? Partir (to leave)

… en Espagne

… en Allemagne

… au Portugal

… en France

… en Italie

… au Pays de 
Galles

… en 
Angleterre

Deux verbes utiles…

Aller (to go)

Il va

Elle va

Vous allez 

Je vais

Nous allons

Ils vont 

Tu vas

Elles vont 

… en Grèce

Il part

Elle part

Vous partez 

Je pars

Nous partons

Ils partent 

Tu pars

Elles partent 

Quand?

le 13 mai

le 25 novembre

le 14 janvier

le 3 juin

le 31 août

le 16 décembre 

le 15 
septembre

le 20 février 



Objectif: To be able to learn different modes of transport.
To be able to say how to go somewhere using « en » (by)



L’avion
Je vais en France en avion



Le bateau
Je vais en France en bateau



Le bus
Je vais à l'école en bus



Le métro
Je vais à l'école en métro



Le car
Je vais à l'école en car



Le train
Je vais à l'école en train



Le pied
Je vais à l'école à pied 



Le vélo
Je vais à l'école à vélo



La voiture
Je vais à l'école en voiture





Cherche l’intrus

1. en avion en ferry   en bateau

1. en Espagne en France  en Angleterre    au collège

1. rapide confortable ennuyeux à pied



Outcomes:

To be able to say how you get to Paris.

To be able to add a reason.

Can you now say how to get to Paris?  

No!

Correct part of aller – je vais

How to say ‘by’



by
• For all the words you use en!

Stop!  There are 2-3 exceptions, any 
guesses?

• à vélo

• à moto

• à pied



Je vais à Paris en…….

• En train

• En car

• En avion

• En ferry

• En voiture

• En métro

• à vélo

• à pied

• Outcomes:

– To be able to say 

how you get to 
Paris.

– To be able to 
add a reason.



Les transports

• en bus

• en avion

• en bateau

• en moto

• en métro

• en taxi

• en train

• en voiture

• en car

• à vélo

• à mobylette

• à pied

• à cheval

• by bus

• by plane

• by boat

• by motorbike

• by underground

• by taxi

• by train

• by car

• by coach

• by bike

• by scooter

• on foot 

• on horseback



Où À Paris En France En Espagne À la 
campagne

En 
Grèce

En Ecosse

Comment? 

Avec qui? Avec ma 
famille

Avec ma 
classe

Avec mes 
copains

Tout seul Avec 
ma 
grand-
mère

Avec mon 
correspondan
t (pen pal)

Combien de 
temps?

Une 
semaine

deux 
semaines

Trois 
semaines 

Une journéeUn 
week-
end

Un mois

Lance le dé et dit la phrase qui correspond.



• Outcomes:

– To be able to say how you get to Paris 

or somewhere else.

– To be able to add a reason.



1. C’est rapide

2. Ce n’est pas confortable

3. C’est moderne

4. C’est pratique

5. Ce n’est pas cher

6. C’est reposant

7. C’est très sûr

8. C’est non polluant

9. Ça me fait peur

10.C’est ennuyeux

11. Il y a des retards

12.C’est dangereux

a. It’s relaxing

b. It’s modern

c. It’s scary

d. It's boring

e. It’s not comfortable

f. It’s reliable

g. There are delays

h. It’s dangerous

i. It’s practical

j. It’s fast/quick

k. It doesn’t pollute 

l. It’s cheap/not expensive

Trouvez l’anglais qui corresponde à chaque mot français!

Exemple: Personnellement, Je n’aime pas voyager à vélo parce que 
ce n’est pas confortable. 



J’aime voyager en / à… parce que…

c’est 
rapide c’est 

pratiquec’est 
moderne

ce n’est 
pas cher c’est 

confortable

c’est 
non 

polluant

c’est 
reposant

c’est
très sûr



Je n’aime pas voyager en / à… 
parce que / qu’…

ce n’est 
pas rapide

ce n’est pas 
confortable

c’est très 
cher

ça me 
fait peur

c’est 
dangereux

c’est 
polluant

il y a 
des retards

c’est 
ennuyeux



Putting it all together

• Can you now make a 

linked sentence to 
say how and why?

• Outcomes:

– To be able to say 

how you get to 

Paris.

– To be able to 

add a reason.



● Tu vas à Paris comment?
Je vais à Paris en train parce que c’est confortable et très rapide.

Les moyens de Transport

● Tu vas au collège comment?
Je vais au collège en bus, parce que ce n’est pas cher.

.● Tu vas en Espagne comment?
Je vais en Espagne en avion, parce que c’est rapide.

● Tu vas au supermarché comment?
Je vais au supermarché en voiture, parce que c’est pratique.



Salut!

Samedi on va à Londres. On y va en train. C’est 
rapide, on y arrive à trois heures et demie. 
D’abord, on va à la Tour de Londres. On y 
achète un tee-shirt pour mon frère. Ensuite, 
on va à Big Ben. On y fait des photos. 



Write an extended answer to each of these questions: 

Quel est ton moyen de transport préféré ? Explique
Comment voyages-tu en vacances normalement ?
Comment as-tu voyagé en vacances l’année dernière ? 
Quel est ton opinion de ce moyen de transport ? 
Quel est l’avantage de ce moyen de transport ?
Quel est le désavantage de ce moyen de transport ? 
Combien coûte ce moyen de transport ?

Suggested answer (use it to guide you; do not copy it!)

Mon moyen de transport préféré, c’est le train parce que c’est rapide et aussi on 
peut voir le beau paysage. Voyager en avion, c’est rapide mais ça coûte plus cher que 
le train et on ne voit pas le paysage – seulement les nuages ! Au contraire, je n’aime 
pas voyager en autobus puisque c’est trop lent et les autobus sont toujours sales. 
D’habitude pour aller en vacances on prend l’avion parce que c’est rapide pour 
voyager à l’étranger. 
L’année dernière on a voyagé en avion pour aller en Italie. Le voyage a duré deux 
heures. Pendant le voyage j’ai lu un magazine et j’ai même dormi !
A mon avis, l’avion c’est le moyen de transport le plus efficace et pratique. Ce n’est 
pas cher et grâce à l’avion on peut voyager n’importe où dans le monde. 
Un désavantage est que l’aéroport est loin de chez moi. Il faut deux heures pour 
conduire à l’aéroport – quel cauchemar !


