P 219 prepositions and
Countries.

2.19. 3. On va outre-mer!
1

EN + Feminine Countries
Most end in the le er E
AU + Masculine Countries
If beginning with a vowel use EN
AUX + Plural countries.

3

Complete the sentences
correctly.
EG Marissa aller / France/Paris
Marissa va en France, à Paris.
1. Olivier vivre / États‐Unis / La
Nouvelle‐Orléans
2. Nous arriver / Japon / Tokyo
3. Ils prendre l’avion/ Brésil / Sao
Paolo
4. Je aller / Mexique / Mexico
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What is the correct form for "in, “at” or "to" with each
place?
États-Unis Suisse
Israël
Maroc
Londres
Mali
Togo
Sydney
Tchad
Seychelles Allemagne Portugal
Madrid
Irak
Mexique Russie
Viêt-Nam Genève
Chine
Pays de Galles
Japon
Cairns
Belgique
Pays-Bas Taiwan
Azerbaïdjan
Bruxelles Moscou
Japon Nouvelle Zélande Canada Nouvelle Calédonie

TO, AT OR IN + A TOWN OR COUNTRY.

5. Nous voyager / Australie / Sydney
6. Vous travailler / Pays‐Bas /
Amsterdam
7. Jan arriver / Viêt‐Nam / Saigon
8. Harmonie et Mar ne conduire /
Pays de Galles/ Cardiﬀ
9. Neil et moi faire une croisière /
Nouvelle‐Zélande / Christchurch
10.Vous vivre / Suisse / Genève

11.Jean et Karen travailler / Irak/
Baghdâd
12.Mon père aller / Israël / Jérusalem
13. Les touristes prendre le car /
Colombo / Sri Lanka
14. Nous voyager /Moscou / Russie
15. Ma ﬁlle travailler /Carins/Australie
16. Personne ne pas aller /Kaboul /
Afghanistan.

Reliez les phrases/mots qui correspondent,
puis mettez-les dans les phrases à droite. 1. En bateau je vais ………………
…………………….
a. Abroad
Être pressé/e
2.Tu ne dois pas …………………. ce
Quelle formule de vacances b. To be air sick
chien, il est gentil!
c. To be in a hurry
Une randonnée
3.Ces Anglais vont …………….
d. To be sea sick
À l’étranger
……………..ces araignées!
e.
To
feel
frightened
Chauvin/e
4.Si je voyage en avion je vais
……………………………....
f. To loathe
Pas le moins du monde
5. Chéri, tu as ……………………..
g. Nationalistic
Avoir peur (de)
problèmes!
h. Not in the least
Avoir le mal de l’air
6.
Norm ne sait pas ………………
i. So much/many
Avoir horreur (de)
……………………..choisir.
j. A trek/hike/walk
Avoir le mal de mer
7. Un Queenslandais qui reste en
k. What kind of holiday
Tellement (de)
Claire interview une jeune fille p 219. Lisez le
dialogue. Puis répondez aux questions.
Que veut dire « être pressé » en anglais?
La dame n’est pas pressée...Pourquoi?
Quel est le sujet de l’interview de Claire?
Comment se dit « to go horse trekking » en français?
Aimez-vous faire les randonnées à cheval? Pourquoi?
Quelle formule de randonnées préférez-vous?
Est-ce que la dame va à l’étranger pour ses vacances?
Est-ce que la dame reste en France parce qu’elle est
patriote?

TELLEMENT DE
So much/ So many
Is an expression of quantity.
How would you say in French
There are so many people
I have so much money
There are so many flowers

vacances dans le Queensland
est un peu ………………... n’est‐
ce pas?
8.………………………………..! Le
Queensland est beau
aujourd'hui et parfait le
lendemain
9.Est‐ce que vous partez …….
………………...en vacances?
10.Les touristes veulent faire
………………….. au sommet.
11. Pete court, il doit ………….
…………… pour arriver à l’heure.

9. Pourquoi ne voyage-t-elle pas en voiture?
10. Voyagez-vous en voiture en vacances?
11. Est-ce qu’elle aime voyager en avion? Pourquoi?
12. Vous voyagez en avion en vacances?
13. Souffrez-vous du mal de l’air?
14. Est-ce qu’elle aime voyager en bateau?
15. Pourquoi?
16. Vous aimez voyager en bateau ou faire une croisière?
17. Est-ce qu’elle prend le train?
18. Quel est le problème du train?

We’re going to so many parties
There are so many banks in the town
We’ve got so much wine in the cellar
Arthur has so many girl friends
Kylie has so much luggage
The old man has so many animals
You go on so many holidays!

Page 220
1. Avez-vous compris?
Répondez en français
2. À vous. Écrivez les phrases.
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2. 19. 4. j’ai peur des devoirs!
1

A reminder about
idioms that use avoir.
1. Avoir peur (de)
2. Avoir horreur (de)
3. Avoir besoin (de)
4. Avoir le mal de l’air
5. Avoir le mal de mer
And of course :
Avoir X ans

3

Norm a peur de voler. Il a horreur des
formalités et des lignes d’attente en fait, il a
besoin de prendre un calmant avant d’aller à
l’aéroport.
Mabel a horreur de sortir par nuit, elle a peur
des araignées et du noir. Elle a besoin d’une
torche !
Wilf a besoin d’aller à la banque. Mais il a
horreur des guichets automatiques. En plus, il
a peur du responsable. Pauvre Wilf!

Use j’ai besoin de, j’ai horreur
de and j’ai peur de in these
constructions. Your partner can
react in shock, horror, surprise!
EG. La prof: J’ai peur de la prof
Mon œil! Or Dis donc!
1. une calculatrice
un crayon
2. voyager en avion
un verre
3. monter en haut
partir

4

Work through the
exercises to the right.
Now ask your partner the
same items as a question.
EG avez-vous peur /horreur/
besoin de…?
This time your partner will
respond and if they wish, give
a reason.
Avez-vous peur des souris?
Oui, j’ai peur des souris, elles
sont sales.
Non, je n’ai pas peur des
souris, elles sont gentilles.

4. des chiens
des araignées
5. des étrangers acheter un journal
6. la nuit
aller à la banque
7. sortir
prendre le train
8. des livres de maths des ciseaux
9. L’ogre
faire les devoirs
10. Faire le jardinage
le monstre
11. Des tunnels
rencontrer mon ex
12. la cave
Le dentiste

Avoir idioms

Note the stuctures.
2
Avoir peur
Avoir horreur de + verb infinitive
Avoir besoin
Avoir peur
Avoir horreur de forms + noun
Avoir besoin du, de la, de l’, des

SHOCK HORROR SURPRISE
Dis donc!
Well I never!
C’est pas vrai!!
You’re kidding!
Quelle chance!
What luck!
Quand même ! That’s going too far
Imagine un peu ! Fancy that!
Mon œil!
Yeah.
Ça alors!
That’s the limit!
Pas possible!
I don’t believe it!

Tell your partner you need: Tell your partner you fear:

Tell your partner you loathe

1. a beer
2. The beer
3. A red wine
4. The white wine
5. To watch TV
6. To watch a French film
7. To leave
8. To go out at night
9. To buy tickets for thebus
10. To leave at 7 pm
11. To go to the toilet
12. Some French text books

1. Doing homework
2. Being in class
3. Mice
4. Mobile phones
5. The neighbour
6. Homework
7. Your dentist
8. Doing washing up
9. Going to work
10. Doing the cooking
11. Working on computers
12. Paying bills

5

Une perceuse, un violon, une paire de skis, des
jumelles, un fauteuil roulant, une pièce
ancienne, des dizaines de parapluies, des marteaux,
des haches….la liste est longue des objets perdus.
Objets que personne ne vient jamais récupérer.
Dans tous les bureaux des objets trouvés c’est la
même histoire. C’est incroyable ce qui se perd et
jamais personne ne vient rechercher leur propriété.
Une statue religieuse ‐ voila la plus étonnante des
trouvailles à Toulouse. Malgré de nombreux appels
et des dizaines de recherches, cette statue n’a pas
retrouvé son propriétaire. Béquilles, cannes et
fauteuils roulants sont les objets qui étonnent les
plus les agents qui s’occupent des objets trouvés.
Deux genres de personnes perdent plus que les
autres leurs objets personnels. Les jeunes éméchés
qui perdent leur portefeuille pendant la nuit et les
personnes âgées atteintes d'un début d’Alzheimer...

1. dogs
2. cats
3. travelling to China
4. going to the doctor
5. spiders
6. rats
7. go out at night
8. take the plane
9. the dark
10. going to the dentist
11. computers
12. planes

In this article find these
words, underline and
number them.
1.
A drill
2.
Binoculars
3.
A wheel chair
4.
Umbrellas
5.
Ancient coin
6.
Hammers
7.
Axes
8.
To get back/recover
9.
Calls
10. Searches, queries
11. Crutches
12. Walking sticks
13. Lost property office
14. Tipsy youngsters
15. A wallet
16. Old people
Read the article and
translate. Do you agree
with the last sentence?

6
Now combine the words
from 5 with one of the
avoir idioms above to form
sentences.
EG.
6

J’ai besoin d’aller au bureau
des objets trouvés parce que
j’ai laissé ma statue de la
vierge dans le bus

7
Répondez en phrases:
 Avez-vous compris: p
220
 À vous p 220/221
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1. En bateau je vais avoir le
mal de mer
2. Tu ne dois pas avoir peur de
ce chien, il est gentil!
3. Ces Anglais vont avoir
horreur de ces araignées!
4. Si je voyage en avion je vais
avoir le mal de l’air.
5. Chéri, tu as tellement de
problèmes!
6. Norm ne sait pas quelle
formule de vacances choisir.

7. Un Queenslandais qui reste
en vacances dans le
Queensland est un peu
chauvin, n’est‐ce pas?
8. Pas le moins du monde! Le
Queensland est beau
aujourd'hui et parfait le
lendemain
9. Est‐ce que vous partez à
l’étranger en vacances?
10. Les touristes veulent faire
une randonnée au sommet.

