
Year 7 Knowledge Organiser. 

Summer Term. First half term. 

Where I live. 

 Où habites-tu? 
Where do you live? 

J’habite… 
I live…. 
 dans une grande /petite maison 
in a    big/small                    house 
dans un grand/grand appartement                                
in a        big/small             apartment                     
dans un château                à Dudley 
in a castle                            in Dudley 
dans une ferme                 à Paris 
on a farm                             in Paris 
à la campagne      à la montagne 
in the country      in the mountains 
dans un petit/grand village 
in a        small/big       village       
dans une petite/grande ville  
 in a   small / big             town  
au bord de la mer   dans la forêt 
by the sea                 in the forest 

 
 
 
 
 
 
La France – en France 
France      - in France  
 
Le Pays de Galles – au 
Pays de Galles 
Wales      - in Wales 

Quel est ton pays? 
What is your country? 
 
 
 
 
Où habites-tu? 
Where do you live?  
 

Mon pays, c’est la France / la Belgique   
My country is France        / Belgium  
l’Angleterre  /l’Écosse /le Pays de Galles  
England         Scotland / Wales   
L’Irlande                
 Ireland  
J’habite en France / en Belgique   
I live in France        /in  Belgium  
en Angleterre / en Écosse   /au  Pays de Galles  
in England      / in  Scotland /in  Wales   
en Irlande  
in Ireland               
 

 Tu es de quelle nationalité?  
What nationality are you? 

Je suis…   
I am … 
anglais(e)   /   écossais(e)  / irlandais(e) 
English       / Scottish          / Irish 
gallois(e)     / français(e) / belge  
Welsh          / French       / Belgium  

Normalement 
normally  
souvent 
often 
de temps en temps 
from time to time 
aujourd’hui 
today 
le matin 
in the morning 
l’après-midi  
in the afternoon  
Le soir  
In the evening 

Quel temps fait-il 
What’s the weather like 
 
à Kirton? 
in Kirton? 
à Paris? 
in Paris?  
 
 
au printemps – in Spring 
en été – in Summer 
en automne  - in Autumn 
en hiver – in Winter 
 

il fait chaud /   il fait froid  
It’s hot          / it’s cold  
Il y a du soleil  / Il y a du vent  
It’s sunny         / it’s windy 
Il y a du brouillard / il y a des nuages  
It’s foggy                 / it’s cloudy  
Il y a de l’orage / il pleut/il neige/ il gèle  
It’s stormy    / it’s raining / it’s snowing /it’s icy 

 



 

 


