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Revision material 7 juillet

Vocabulary 1: Holidays/ les vacances

1. When: quand?

2. Your birthday: ton anniversaire?

3. It is: C’est

4. In September: en septembre.

5. Would you like: Tu souhaites (verb souhaiter to wish)

6. To go away: partir

7. For a weekend : pour une fin de semaine

8. Idea: idée

9. That’s a fantastic : C'est une idée fantastique

Dialogue 1: Holidays/ les vacances

1. When is your birthday?

2. C'est quand ton anniversaire?

3. It is in September

4. C'est en septembre.

5. Would you like to go away for a weekend?

6. Tu souhaites partir pour une fin de semaine?

7. That’s a fantastic idea.
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8. C'est une idée fantastique

Vocabulary 2: Holidays/ les vacances

1. Where?: Où

2. Would you like: voudrais-tu

3. To go: aller?

4. I have no idea: Je n'ai aucune idée.

5. Can you: Peux-tu ?

6. Suggest: suggérer

7. Somewhere: quelque part

8. What about going: Et si nous allions

9. To France: en France

10. Great Super.

11. Where exactly?: Où exactement?

Dialogue 2: Holidays/ les vacances

1. C'est une idée fantastique

2. Where would you like to go?

3. Où voudrais-tu aller?

4. I have no idea. Can you suggest somewhere?

5. Je n'ai aucune idée. Peux-tu suggérer quelque part?

6. What about going to France?

7. Et si nous allions en France ?

8. Great. Where exactly?

9. Super. Où exactement?
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New material 14 juillet

Vocabulary 1: Decisions/ decisions

1. In Paris: A Paris

2. Do you prefer: préferes-tu

3. To stay: séjourner

4. In a hotel or an apartment: dans un hôtel ou un appartement

5. I think that: Je pense qu’un

6. A hotel: un hôtel

7. Would be better: serait mieux

8. Because: parce que

9. I can rest: Je peux me reposer.

10. Do you prefer: Préferes-tu

11. In the city centre: un hôtel en centre-ville

12. Or: ou

13. The suburbs: dans la banlieue

14. I prefer: Je préfère

15. Because we can: car nous pouvons

16. Go out: sortir

17. In the evening: le soir.

18. Ok: D’accord,

19. I am going to contact: je vais contacter

20. A few hotels: quelques hôtels

21. Very good Très bien

22. You can: tu peux

23. Practise your French: pratiquer ton français
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Dialogue 1: Decisions/ decisions

1. In Paris, do you prefer to stay in a hotel or an apartment?

2. A Paris, préferes-tu séjourner dans un hôtel ou un appartement?

3. I think a hotel would be better because I can rest.

4. Je pense qu'un hôtel serait mieux parce que je peux me reposer.

5. Do you prefer a hotel in the city centre or the suburbs?

6. Préferez-tu un hôtel en centre-ville ou dans la banlieue?

7. I prefer a hotel in the city centre because we can go out in the

evening.

8. Je préfère un hôtel en centre-ville car nous pouvons sortir le soir.

9. Ok, so I am going to contact a few hotels

10. D’accord, je vais contacter quelques hôtels

11. Very good, you can practise your French :)

12. Très bien, tu peux pratiquer ton français:)

Vocabulary  2 : Contacting the hotel/Contacter L’hotel

1. Is that Hotel Fauchon: c’est Hotel Fauchon

2. Yes sir: Oui monsieur,

3. How can I help you :comment puis-je vous aider ?

4. I would like to book : Je voudrais réserver

5. A room please: une chambre s'il vous plaît.

6. Of course sir: Bien sur monsieur.

7. When would you like : Quand souhaitez-vous

8. To visit the hotel: visiter l’hotel?

9. We would like: Nous voudrions

10. To come to Paris: venir a Paris
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11. In September : en septembre.

Dialogue 2 : Contacting the hotel/Contacter L’hotel

1. Hello is that Hotel Fauchon?

2. Bonjour est-ce c’est Hotel Fauchon ?

3. Yes sir, how can I help you?

4. Oui monsieur, comment puis-je vous aider ?

5. I would like to book a room please.

6. Je voudrais réserver une chambre s'il vous plaît.

7. Of course sir. When would you like to visit us?

8. Bien sur monsieur. Quand souhaitez-vous visiter l’hotel?

9. We would like to come to Paris in September.

10. Nous  venir à voudrions en septembre.

Merci beaucoup mes  amis

A la semaine prochaine

A jeudi prochain😊


