Theme 2: Local area, holiday and travel (town, region and country; travel and tourist
transactions)
1. Où habites tu?
J’habite dans une ville qui s’appelle Brentford. Brentford est situé près de Londres
dans le sud-est de l’Angleterre. J’habite un grand appartement dans un immeuble
moderne. Notre appartement est au quatrième étage, donc nous avons une belle
vue sur la rivière.
2. Qu’est-ce qu’on peut faire dans ta région ?
Ici, on peut visiter les monuments, les musées, aller au cinéma ou au théâtre.
3. Le climat est comment ?
Le climat est humide ; en hiver, il pleut beaucoup et il y a souvent du vent. Il y a
aussi du brouillard, surtout en automne. En été, il ne fait pas trop chaud.
4. Quels sont les avantages et les inconvénients de ta région ?
C’est près de Londres, donc on peut tout fait. Mais il y a aussi un peu de pollution.
5. Qu’est-ce que tu as fait récemment dans ta ville ?
Le weekend dernier, je suis allée à Londres avec mes amis. On a pris le métro et on a
fait les magasins. J’ai dû acheter un cadeau pour l’anniversaire de ma mère. Nous
avons mangé au restaurant et nous nous sommes bien amusés ensemble.

6. Qu’est-ce que tu aimerais changer dans ta ville ? Pourquoi ?
J’aimerais bien avoir un lieu culturel dans la ville parce que le cinéma a fermé il y a
un an. La semaine prochaine j’écrirai un article pour mon journal local et j’aimerais
aussi lancer une pétition en ligne.

7. Que feras tu ce weekend ?
Le weekend, je vais rester chez moi. Mon père me dit qu’il faut que je fasse le
ménage avec lui – quel cauchemar ! Je dois nettoyer la salle de bains et il faut que je
mette la table aussi. Apres avoir fini ça, je sortirai avec mes amis. On ira en ville
pour aller au cinéma. On verra le nouveau film de James Bond – ça va être génial car
j’adore les films d’action !

