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Revision material 23 June

Vocabulary:What time does the train leave?: A quelle heure part le train?

1. At what time: à quelle heure

2. does the train leave?: part le train

3. For the city centre: pour le centre-ville

4. From which platform: De quel quai

5. Platform number 3/three: quai numéro 3/trois.

New dialogue:What time does the train leave?: A quelle heure part le

train?

1. Please sir, at what does the train for the city centre leave?

2. S'il vous plaît monsieur, à quelle heure part le train pour le

centre-ville ?

3. The train for the city centre leaves at 10 (am)

4. Le train pour le centre-ville part à 10 (am).

5. Which platform does it leave from?

6. De quel quai part-il?

7. It leaves from platform number 3/three.

8. Il part du quai numéro 3/trois.

Vocabulary 2 What time does the train leave?: A quelle heure part le

train?

1. What time: À quelle heure

2. Does it arrive: arrive-t-il

3. In the city centre: dans le centre-ville 

4. It arrives: Il arrive

5. At 11 o’clock :à 11heures (am)

6. So: Donc

7. The journey: le trajet
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8. Only takes: ne prend que

9. An hour: une heure.

10. That's right: c'est vrai

11. because: parce que

12. It is an express train: c'est un train rapide.

13. They do not stop: ne s'arrêtent pas

14. At every station: a toutes les gares

New dialogue:What time does the train leave?: A quelle heure part le

train?

1. What time does it arrive in the city centre?

2. À quelle heure arrive-t-il dans le centre-ville ?

3. It arrives in the city centre at 11 (am)

4. Il arrive au centre-ville à 11heures (am)

5. So the journey only takes an hour.

6. Donc, le trajet ne prend qu’une heure.

7. Yes, that's right because it is an express train.

8. Oui, c'est vrai parce que c'est un train rapide.

9. The fast trains do not stop at every station.

10. Les trains rapides ne s'arrêtent pas à toutes les gares

New material 30 June

Vocabulary: Going to the airport: Aller à l'aéroport

1. To go to the airport?:pour aller à l'aéroport ?

2. It is better: c’est mieux

3. To take the underground: prendre le métro.

4. Which line: Quelle ligne

5. Do I have: dois-je

6. To take: prendre

7. You must: Vous devez
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8. The Piccadilly line: la ligne Piccadilly

New dialogue:Going to the airport: Aller à l'aéroport

1. Please sir, to go to the airport?

2. S'il vous plaît monsieur, pour aller à l'aéroport ?

3. To go to the airport, it is better to take the underground

4. Pour aller à l'aéroport, c’est mieux prendre le métro.

5. Which line do I have to take?

6. Quelle ligne dois-je prendre ?

7. You must take the Piccadilly line

8. Vous devez prendre la ligne Piccadilly

Vocablary 2: Going to the airport: Aller à l'aéroport

1. Is it direct?:C’est direct ?

2. Is it expensive?:C’est cher?

3. No, it isn't expensive: Non, ce n'est pas cher

4. Compared to: par rapport à

5. How long does it take?: Cela prend combien de temps ?

6. It takes: Cela prend

7. About: environ

8. 50 minutes: cinquante minutes



4

New dialogue: Going to the airport: Aller à l'aéroport

1. Is it direct?

2. C’est direct ?

3. Yes, it is direct

4. Oui, c'est direct.

5. Is it expensive?

6. C’est cher?

7. No, it isn't expensive compared to a taxi.

8. Non, ce n'est pas cher par rapport à un taxi.

9. How long does it take?

10. Cela prend combien de temps ?

11. It takes about 50 minutes.

12. Cela prend environ 50 minutes

Merci beaucoup mes  amis

A la semaine prochaine

A jeudi prochain😊


