
Dans ma ville, il y a …  

                                                         
In my town, there is… 

 
Les prépositions- Où 
est…? 

 
Prepositions- Where 
is …? 

1. un marché a market 9. devant 
 

in front of 

2. une gare a train station 10. derrière behind 
3. une église a church 11. à côté du/de la/de l’ next to 

4. une bibliothèque a library 12. entre between 

5. un jardin public a park 13. en face du/de la/ de l’ opposite 

6. une poste a post office 14. loin de far from 

7. une banque a bank 15. près de near to 

8. une patinoire an ice rink 16. sur la droite/ la 
gauche 

On the right/left 

    
Pour aller…SVP?- French How to get 

to…please?- English 
Qu’est-ce qu’on peut 
faire? - French 

What can we do? - 
English 

17. Tournez à droite Turn right 22- On peut regarder un 
film 

We can watch a film 

18. Tournez à gauche Turn left 23. On peut jouer au foot We can play football 

19. Allez tout droit Go straight ahead 23. On peut acheter des 
fruits 

We can buy fruit 

20. Prenez la première rue  Take the first street 24. On peut prendre le 
train 

We can take the 
train 

21. Prenez la deuxième rue Take the second 
street 

25. On peut commander 
un café 

We can order a 
coffee 

    
Comment vas-tu…? French How do you travel 

to…? English 
Aller- French To go- English 

26. à vélo By bike 31. Je vais I go 

27. à pied By foot 32. Tu vas You go (familiar) 
28. en bateau By boat 33. Il/elle va He/she goes 
29. en avion By plane 34. Nous allons/vous 

allez 
We go/You go 
(polite) 

30. en voiture By car 35. Ils/elles vont They go 

    

L’île au trésor- French The treasure island- 
English 

40. une rivière A river 

36. une jungle A jungle 41. un pont A bridge 
37. un cocotier A palm tree 42. un marais A swamp 
38. une caverne A cave 43. une cascade A waterfall 
39. un volcan A volcano 44. une forêt A forest 
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