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what time is it?: quelle heure est-il ?
It is one o'clock: Il est une heure
It is two o'clock: Il est deux heures
It is three o'clock: Il est trois heures
It is four o’clock: il est quatre heures
It is five o’clock: il est cinq heures
In the morning (am):Le matin (am)
It is 6 o’clock in the morning: Il est six heures du matin
It is 7 o’clock in the morning: Il est sept heures du matin
It is 8 o’clock in the morning: Il est huit heures du matin
In the afternoon: de l’apres-midi/ evening/ du soir
It is 9 o’clock in the evening: Il est neuf heures du soir
It is 10 o’clock in the evening: Il est dix heures de du soir
It is 11 o’clock in the evening: Il est onze heures du soir
What time is it?: Quelle heure est-il?
It is midday: Il est midi
What time is it: Il est minuit

Revision material 26 May 2022
vocabulaire 1 : 26 mai
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Excuse me : Excusez-moi
Can you : Pouvez-vous
Help me : m'aider
Yes, of course : Oui, bien sûr.
Is there ?: il y a ?/ y-a-t-il ?
A library : Une bibliothèque
In this town : Dans cette ville
Of course : Oui, bien sûr.
Where is it ?: Où se trouve-t-elle

dialogue 1 26 mai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excuse me, can you help me?
Excusez-moi, pouvez-vous m'aider.
Yes, of course.
Oui bien sur.
Is there a library in this town?
Y a-t-il une bibliothèque dans cette ville ?
Yes, of course there is a library.
Oui, bien sûr il y a une bibliothèque.
Where is it?
Où se trouve-t-elle?

vocabulaire 2 : 26 mai
• It is : C'est/ elle se trouve
• Next to : à côté de
• The bank : La banque
• But : mais
• Where is the bank ?: Où est la banque ?
• Go out of : sortez d’ici ( verb to go out of/Sortir de : sortiez =
command form
• The tourist office : L'office de tourisme
• Opposite : en face de
• The library : La bibliothèque
• On the right : À droite
• Many thanks : Merci beaucoup
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• You’re welcome : de rien/ je vous en prie
dialogue 2 : 26 mai
• It is next to the bank.
• C'est à côté de la banque.
• Thank you, but where is the bank?
• Merci, mais où est la banque ?
• Go out of the tourist office, the bank is opposite.
• Sortez de l'office de tourisme, la banque est en face
• The library is next to the bank, on the right.
• La bibliothèque est à côté de la banque, sur la droite.
• Thank you so much: Merci beaucoup
• You’re welcome: De rien/ je vous en prie

New material 2 June
Vocabulary: How do I go to the city centre: Pour aller au centre ville
1. Excuse me: Bonjour. S'il vous plaît
2. How: comment
3. Do I go to: puis-je aller a
4. The city centre?: le centre-ville ?
5. Either…or: Soit…ou
6. You can go: vous pouvez aller
7. By train: en train
8. By bus:en bus
9. Which option: Quelle option
10. Is: est ( verb etre/ to be)
11. The cheapest?: la moins chère ( fem)
12. The cheapest: le moins cher ( masc)
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Dialogue:How do I go to the city centre: Pour aller au centre ville
1. Excuse me, how do I go to the city centre?
2. Bonjour s'il vous plaît, comment puis-je me rendre au centre-ville
3. You can either go by train
4. Soit, vous pouvez aller en train
5. or you can go by bus.
6. Ou vous pouvez aller en bus
7. Which option is the cheapest?
8. Quelle option est la moins chère ?
9. The bus is the cheapest
10. Le bus est le moins cher
Vocabulary 2
1. The quickest: la plus rapide (fem )
2. The quickest: le plus rapide (masc)
Dialogue 2
1. Which option is the quickest?
2. Quelle option est la plus rapide ?
3. The train is the quickest.
4. Le train est le pus rapide
Merci beaucoup mes amis
A la semaine prochaine
A jeudi prochain

😊

