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je m'appelle 
Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville ? 

 (What's in your town?) 

 etetetet 
(and) 

maismaismaismais 
(but) 

en plusen plusen plusen plus 
(in addition) 

cependantcependantcependantcependant 
(however) 

Dans ma ville il y aDans ma ville il y aDans ma ville il y aDans ma ville il y a    
(In my town there is) 

un caféun caféun caféun café 
(a café) 

un collègeun collègeun collègeun collège 
(a school) 

un hôpitalun hôpitalun hôpitalun hôpital 
(a hospital) 

un magasinun magasinun magasinun magasin 
(a shop) 

un marchéun marchéun marchéun marché 
(a market) 

un muséeun muséeun muséeun musée 
(a museum) 

un parcun parcun parcun parc 
(a park) 

un supermarchéun supermarchéun supermarchéun supermarché 
(a supermarket) 
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une banqueune banqueune banqueune banque    
(a bank) 

une bibliothèqueune bibliothèqueune bibliothèqueune bibliothèque 
(a library) 

une boucherieune boucherieune boucherieune boucherie 
(a butcher’s) 

une boulangerieune boulangerieune boulangerieune boulangerie 
(a bread shop) 

une égliseune égliseune égliseune église 
(a church) 

une épicerieune épicerieune épicerieune épicerie 
(a grocer’s) 

une gareune gareune gareune gare 
(a station)    

une pâtisserieune pâtisserieune pâtisserieune pâtisserie 
(a cake shop) 

une placeune placeune placeune place 
(a square) 

une poissonnerieune poissonnerieune poissonnerieune poissonnerie 
(a fishmonger’s) 

une posteune posteune posteune poste 
(a post office)    

une rivièreune rivièreune rivièreune rivière 
(a river) 
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Dans ma ville il n'y a pas d'Dans ma ville il n'y a pas d'Dans ma ville il n'y a pas d'Dans ma ville il n'y a pas d'    
(In my town there is no) 

cafécafécafécafé 
(café) 

collègecollègecollègecollège 
(school) 

magasinmagasinmagasinmagasin 
(shop) 

marchémarchémarchémarché 
(market) 

muséemuséemuséemusée 
(museum) 

parcparcparcparc 
(park) 

supermarchésupermarchésupermarchésupermarché 
(supermarket) 

banquebanquebanquebanque    
(bank) 

bibliothèquebibliothèquebibliothèquebibliothèque 
(library) 

boucherieboucherieboucherieboucherie 
(butcher’s)    

boulangerieboulangerieboulangerieboulangerie 
(bread shop) 

garegaregaregare 
(station)    

pâtisseriepâtisseriepâtisseriepâtisserie 
(cake shop) 

placeplaceplaceplace 
(square) 

poissonneriepoissonneriepoissonneriepoissonnerie 
(fishmonger’s)    

posteposteposteposte 
(post office)    

rivièrerivièrerivièrerivière 
(river) 

Dans ma ville il n'y a pas deDans ma ville il n'y a pas deDans ma ville il n'y a pas deDans ma ville il n'y a pas de    
(In my town there is no) 

un caféun caféun caféun café 
(a café) 

un collègeun collègeun collègeun collège 
(a school) 

un hôpitalun hôpitalun hôpitalun hôpital 
(a hospital) 

un magasinun magasinun magasinun magasin 
(a shop) 

un marchéun marchéun marchéun marché 
(a market) 

un muséeun muséeun muséeun musée 
(a museum) 

un parcun parcun parcun parc 
(a park) 

un supermarchéun supermarchéun supermarchéun supermarché 
(a supermarket) 
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égliseégliseégliseéglise 
(church) 

épicerieépicerieépicerieépicerie 
(grocer’s) 

hôpitalhôpitalhôpitalhôpital 
(hospital) 


