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La France Vivante

In this chapter

 

•    read a map and give directions (1.5)

•    identify shops in a typical French town (1.5)

•    locate items in a French supermarket (1.10)

•    write a description of your town (1.20)

•    write rules for your French classroom (1.17)

 •  use prepositions with 'aller'

 •  use the imperative in positive and  
     negative forms

 •  use the imperative to make rules

You will discover

•    differences between French and Irish shops (3.7)

•    some popular French shops (3.7)

You will

•    design a map of your town and write a            
     description of the shops in your town     
     (1.19)

•    create a script for a video in a shopping  
     centre (1.2)

You will learn how to
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Les magasins en villeA
  

     
 
 

1 . On parle
(a) Avec un partenaire, regardez les quatre images.

        La France     L'Irlande

(b) Dans le cahier dessinez deux colonnes : Les Magasins Irlandais et Les  
 Magasins Français. Écrivez au moins deux différences que vous notez entre les  
 magasins irlandais et les magasins français. Le premier est déjà fait :

Les Magasins Irlandais Les Magasins Français

On achète du pain et des gâteaux au 
supermarché.

On achète du pain et des gâteaux dans des 
magasins spécialisés.

(c) Comparez vos deux colonnes avec celles d’un autre groupe.
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2 . Vocabulaire
(a) Avec un partenaire, reliez chaque magasin avec le mot en français. Vous pouvez  
 utiliser un dictionnaire.

(a) La Pâtisserie    (e)  La Boucherie 

(b) La Confiserie   (f)  La Boulangerie

(c) L’Épicerie    (g)  Le/la Fleuriste

(d) La Poissonnerie   (h)  La Fromagerie

1 2 3 4 5 6 7 8

(b)    Écoutez et vérifiez vos réponses. 

(c) Réécoutez et répétez chaque mot.

1.       2.                             3.

4.       5.                             6.

7.       8.                    
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3 . On écrit
(a) Lisez la liste des produits et avec un partenaire décidez dans quel magasin il faut aller  
 pour trouver ces produits.

 Exemple : Un croissant   La boulangerie

 1. Du camembert 

 2. Un bouquet de roses 

 3. Une baguette et deux pains au chocolat

 4. Une escalope de porc 

 5. Des macarons 

 6. Du saumon frais

 7. Une  boìte de soupe 

(b) Écrivez sept phrases dans le cahier, en utilisant les produits ci-dessus et un  
 magasin.

 Exemple : On achète des croissants dans une boulangerie. 

4 . Le point grammaire 

(a) The verb ‘aller’ (to go) is often followed by the preposition ‘à’.  
 'À' changes spelling depending on whether it is followed by a masculine,  
 feminine or plural noun or a noun starting with a vowel:

 Exemple : Je vais au supermarché

    Il va à la boulangerie

    Nous allons aux magasins

    Tu vas à l’épicerie 

An exception to this rule is when the place we are going to is also the title or the name of 
the person working there: for example ‘le fleuriste’ means the flower shop and the florist. 

 Exemple : Je vais chez le fleuriste.  Il va chez le médecin. 

              ALLER + À

Regardez Le résumé de grammaire  
(p. 412) pour réviser la préposition « à ». 
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(b)  The letter ’z’ in French is often silent. Therefore ‘chez’ is pronounced [shay].   
  Écoutez  les phrases 

Samedi, je vais chez ma grand-mère.

J’ai besoin de porc pour le dîner, je vais chez le boucher.

C’est la fête des mères, je vais chez le fleuriste, acheter des fleurs.

J’ai mal au ventre, j’ai un rendez-vous chez le médecin.

D’habitude, je rentre chez moi après l’école.

Avec un partenaire lisez les phrases. Attention à la prononciation !

(c) Complétez les phrases avec la préposition au, à la, aux, à l’ ou chez.

 1. Samedi matin, je vais _______________ boulangerie.

 2. Mon père achète du porc _____________ boucherie.

 3. C’est l’anniversaire de ma tante, je vais acheter des fleurs ______________ le   
  fleuriste.

 4. Je vais préparer un gâteau, je vais acheter du sucre ______________ épicerie.

 5. Elle adore le camembert, elle achète du camembert _______________ fromagerie. 

 6. Nous allons regarder un concert _____________ théâtre. 

 7. Mon oncle travaille ________________ le coiffeur.

(d) Écrivez des phrases en utilisant la préposition « à », « au »  ou « chez » et les endroits  
 suivants.

 le zoo - l’hôtel - le stade - le garagiste

 Le cinéma - la pharmacie - le restaurant - le médecin

        
    MADAME BAVARDE

5 . On lit 
(a)     Laure habite à Saint-Malo dans le nord-ouest de la France. Lisez le texte et  
  répondez aux questions en anglais. Vous pouvez écouter le texte. Suivez les étapes  
  ci-dessous :

 1. Lisez le texte une première fois tout seul.

 2. Avec un partenaire, lisez les questions.

 3. Avec un partenaire, lisez le texte une deuxième fois.

 4. Répondez aux questions.
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J’habite à Saint-Malo, une ville en Bretagne dans le nord-
ouest de la France. Saint-Malo est une ville maritime avec 
un grand port. Il y a beaucoup de magasins à Saint-Malo. Dans mon quartier nous 
avons des commerces de proximité, par exemple la boulangerie, la boucherie, la 
pâtisserie et l’épicerie. Il y a un grand supermarché en banlieue mais nous avons 
tout ce qu’il faut au centre-ville. Mon père est propriétaire d’une épicerie. Il y a la 
boulangerie à côté de l’épicerie. Notre voisine, Laurence Legrand, est la propriétaire 
de la boulangerie.  Il y a la boucherie et le fleuriste en face. Il y a le bureau de tabac 
entre la boucherie et le fleuriste. Il y a une grande pâtisserie avec un café au coin de 
la rue. J’y vais souvent après l’école avec mes amis. J’adore les gâteaux surtout les 
mille-feuilles et les éclairs.

1. Circle the correct word to complete this sentence: Saint-Malo is a town

 (a) in the mountains (b) in a valley  (c) beside the sea (d) in the countryside.

2. List three types of shops that Laure mentions.

3. What kind of shop does Laure’s father own?

4. Which shop is located next door to Laure’s father’s shop?

5. Which shops are across the road from Laure’s father’s shop?

6. What is located on the corner of the street?

7. Where does Laure often go after school?

8. Have you ever eaten ‘mille-feuilles’ (see image)? If so, describe them to your partner.
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(b) Dans le texte, il y a quatre mots soulignés. Traduisez les phrases du texte en anglais.  
 Les phrases ne sont pas dans le bon ordre. Le premier est déjà fait.

Anglais Français

1. There is a tobacco shop in between the    
     butchers and the florist.

Il y a le bureau de tabac entre la boucherie 
et le fleuriste.

2. There is a boulangerie beside the  
     convenience shop. 

3. There is a cake shop with a café at the  
     corner of the street. 

4. There is a butchers and a florist across  
     the street.  

(c) Regardez les quatre images et écrivez une phrase en français pour chaque image.  
 Chaque phrase commence avec « Il y a » (there is/there are).

(d) Lisez les phrases à votre partenaire.

6 . On écoute 
(a)     Regardez et écoutez  la liste des commerces (businesses) en ville. Vérifiez que    
  vous comprenez tous les mots de la liste. Vous pouvez utiliser un dictionnaire.

la mairie - la gendarmerie  - l’église - l’hôpital - la poste - la bibliothèque - la laverie

le cinéma - la librairie - le coiffeur
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  (b)     Les dix personnes cherchent un endroit en ville. Écoutez et reliez la personne   
  avec l’endroit.

Personne Endroit

1. Laure

2. Michel

3. Thomas

4. Ahmed

5. Sophie

6. Maria 

7. Benjamin

8. Maurice

9. Lucille

10. Albert

 

7 . On écrit
(a) Dans le cahier faites une liste d’au moins cinq magasins et commerces dans votre   
 ville.

(b) Avec un partenaire parlez de votre ville, « Dans ma ville, il y a…. ». Donnez le plus de  
 détails possible.

(c) Écrivez un paragraphe en décrivant votre ville. 
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8 . Mon portfolio 
(a) Dessinez un plan de votre quartier ou créez un poster avec des photos de votre   
 quartier.

(b) Écrivez le nom des magasins et commerces dans votre quartier.

(c) Écrivez une description de votre quartier, comme dans l’exemple de Laure. 

Suivez les instructions à la page 58 de Mon Dossier de Français.
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Où se trouve  . . .?B

STOP  !  THINK
Imagine you are giving directions to a tourist in English. What phrases or words would 
you need to use? With a partner make a list of phrases in English. Keep this list, and 
at the end of the chapter, check if you have learned how to say all of these phrases in 
French! 

  

  1 . On écoute 
(a) Regardez le plan de la ville de Saint-Malo et entourez les cinq endroits ci-dessous.

 1. Palais de Justice 4. Château 

 2. Piscine  5. Place Frères

 3. Église St-Sauveur
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(b)    Claude travaille à l’office du tourisme de Saint-Malo. Il répond aux questions  
           des touristes qui cherchent deux endroits. Écoutez les conversations et   
  remplissez les blancs avec les mots ci-dessous.

 1. Touriste : Bonjour Monsieur, où se trouve le 1. ___________s’il vous plaît ?

  Claude: Alors, pour aller au  marché aux poissons, tournez à gauche et prenez la 

  2. ___________ rue à gauche. La rue s’appelle St. Marguerite. Vous allez trouver le  
  marché aux poissons au bout de la 3. ________.

  Touriste : Merci 4. __________________.

 

 2. Claude : Je peux vous aider 5. _____________ ?

  Touriste : Oui, je cherche l’hôtel de ville 6.  ___________________ ?

  Claude : L’hôtel de ville, ce n’est pas loin. Tournez à gauche et prenez la première  
  rue à droite. Continuez tout droit. Vous allez arriver sur l’Esplanade Saint-  
  Thomas et 7. __________________ est sur la place. 

  Touriste : Merci monsieur.

  Claude : Je vous en prie.

(c) Lisez les deux textes encore et trouvez les mots pour indiquer :

 1.   2.  3.  

   
2 . Le point grammaire

We use the imperative, ‘l’impératif’ when we are giving instructions and telling 
somebody what to do. Because directions are instructions, we use the imperative.

To form the imperative:

1. Informal ‘tu’

 Étape 1: Take the ‘tu’ form of the verb.

 Étape 2: Take away the ‘tu’ (for –er verbs you must also take away the ‘s’ from the  
 end of the verb).

            I'impératif

troisième - Madame - Monsieur - s’il vous plaît - marché aux poissons - 

rue - l’hôtel de ville
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