
Grammar points:
Gender
Indefinite and definite articles

Today we are going to talk about places in a town



Starter activity:
Chantez l’alphabet!

• a b c d

• abcd

• e f g h

• efgh

• i j k l

• ijkl

• m n o p

• mnop

• q r s t 

• qrst

• u v w

• uvw

• x y z

• xyz



En ville
Can you guess what any of 
these places are?

1. un café

2. un magasin

3. un marché

4. une bibliothèque

5. une gare

6. une poste

Why have I arranged them in 
French inthe order I have chosen?

a café

a shop

a market

a library

a railway station

a post office



How would we change the ‘a’ to 
‘the’??

1. un café

2. un magasin

3. un marché

4. une bibliothèque

5. une gare

6. une poste

le café

le magasin 

le marché

la bibliothèque

la gare

la poste







Qu’est 
ce-qu’il 

manque?

un café



Qu’est 
ce-qu’il 

manque?

Une 
gare



Qu’est 
ce-qu’il 

manque?

un café 
et un 

marché



Can you spell the names of the 
places using the French alphabet?



c _ _ _a f é



m _ _ _ _ _ _a g a s i n



m _ _ _ _ _ a r c h é



p _ _ _ _ o s t e



g _ _ _ a r e



b _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i b l i o t h è q u e



C’est une gare?

C’est une bibliothèque?

C’est un marché?



What happens in French when we ask a question?

Listen to the difference…

C’est une gare.

C’est une gare?

C’est une bibliothèque.

C’est une bibliothèque?

C’est un marché.

C’est un marché?



Question or statement?

C’est une gare
C’est un magasin
C’est un café
C’est un marché

C’est une bibliothèque
C’est une poste

Volunteers to say other examples?



• C’est une gare?

• Oui, c’est une gare.

• À Beverley il y a une gare.



• C’est une poste?

• Oui, c’est ……………….

• À Beverley il y a ……………………..



Qu’est-ce
qu’il y a 

à 
Beverley?



On va écrire!

• Complete your worksheet taking care 
with spellings



Key Grammar Points:
Gender
Definite and indefinite articles
Negatives

Today we are going to learn to talk about more 
places in a town focussing on the negative



Qu’est-ce
qu’il y a 

à 
Beverley?



Improvement time!

Can you spot the 6
errors!

A beverly il ya café

Let’s break it down



Choose the correct answer

a. Il y a

b. Il ya

c. Ilya 

a. Il y a – spaces between each part of 
the phrase



Choose the correct answer

a. Beverly

b. Beverley

c. beverley

b. Beverley –don’t forget place names 
always have capital letters



Choose the correct answer
a. cafe

b. cafè

c. café

c. café – think about the sound 

bibliothèque



Choose the correct answer

a. À Beverley il y a un marché

b. À Beverley il y a marché

c. À Beverley il y a une marché

a. À Beverley il y a un café

–don’t forget to read back your sentence, 
translating into English so you are sure it 
makes sense.



Can you now spot all 

6 errors and re-

write the sentence 
correctly?

A beverly il ya café

À Beverley il y a 
un café



L’église

Le musée

La caserne de pompiers

Le supermarché

Le centre sportif

En paires, notez les numéros et les lettres.



Vous avez bien choisi?



l’église

le musée

la caserne de pompiers

le supermarché

le centre sportif

Now how do we change ‘the’ to ‘a’??

How do we know what gender ‘l’église’ is? 
We know that most nouns which end in ‘e’ are feminine and 
l’église is no exception!



Personne 1: A Beverley il y a un musée.
Personne 2: A Beverley il y a un musée et une bibliothèque.

Personne 3: A Beverley il y a un musée, une bibliothèque 
et une poste.

Personne 4: A Beverley il y a un musée, une bibliothèque ,
une poste et une caserne de pompiers…

un café

un magasin

un marché

une poste

une gare

une bibliothèque

un musée

un centre sportif

une église

une caserne de 
pompiers

un supermarché



un café

un magasin

un marché

une poste

une gare

une bibliothèque

un musée

un centre sportif

une église

une caserne de 
pompiers

un supermarché

À Beverley il y a une poste, un centre sportif, 
une bibliothèque et un café.

À Walkington  il y a une poste et  une église.



un café

un magasin

un marché

une poste

une gare

une bibliothèque

un musée

un centre sportif

une église

une caserne de 
pompiers

un supermarché

À Walkington  il n’y a pas de gare.

À Walkington  il n’y a pas de musée.
What has happened to the word for ‘the’ or ‘a’?
For both masculine and feminine nouns, it has been 
replaced with ‘de’ 



un café

un magasin

un marché

une poste

une gare

une bibliothèque

un musée

un centre sportif

une église

une caserne de 
pompiers

un supermarché

À Walkington  il n’y a pas de gare.

À Walkington  il n’y a pas ………….



On va écrire!

• Complete your worksheet and write 
some sentences in the negative



Today we are going to learn to talk about more 
places in a town and say what your village has and 
does not have using extended sentences.



Improvement time!

le or la ?????
How do we know which to 
use?

How can we remember?

Le is for Leprechaun – a 
little mythical man? 

La is for lady ?



un café

un magasin

un marché

une poste

une gare

une bibliothèque

un musée

un centre sportif

une église

une caserne de 
pompiers

un supermarché

Un peu de révision…….

À Walkington  il n’y a pas ………….

What comes next??? il n’y a pas de



Jeu de touristes.
2 personnes sont les touristes et quittent la salle de classe.
La classe décide 3 lieux dans le village.

Les touristes demandent

e.g. « Il y a une gare? »
La classe répond « Oui, il y a une gare. »
Ou « Non  il n’y a pas de gare »

pour découvrir les 3 lieux.

2 autres personnes sont les touristes et quittent la salle de classe.



Can you make an extended sentence?

À Walkington  il n’y a pas de gare.

À Walkington  il y a une poste mais il n’y a pas de 
gare.



À Walkington  il n’y a pas de gare.

À Walkington  il y a une poste et une église mais il 
n’y a pas de gare.



un café

un magasin

un marché

une poste

une gare

une bibliothèque

un musée

un centre sportif

une église

une caserne de 
pompiers

un supermarché

À Walkington  il n’y a pas de gare.

À Walkington  il y a une poste et une église mais il 
n’y a pas de gare.


