
LEARNING OBJECTIVE 
I can follow instructions to 
understand a text 



1.  Aujourd’hui Belle ville est très petite.                                   

2.  Aujourd’hui l’église est belle  

3.  Aujourd’hui il y a trois restaurants 

4.  En 1948 Belleville était calme 

5.  En 1948 il y avait deux chocolateries 

6.  En 1948 les magasins étaient petits.  

v f 



Match the two halves of the sentences. 

Il y a beaucoup de 

voitures et de maisons 

Il  y a des cafés et 

trois supermarchés 

Notre école est 

au centre ville 

Notre école  

est assez moderne 



Salut! On vous présente notre ville. Aujourd’hui,  
 
Belleville est une ville très                   . Il y a  
 
beaucoup de              et de              . Le           est 
 
très         . Il y a des           , des 
 
 et 5          dans le parc.  Il y a une           . 
 
 C’est très               !       .  Notre école  (qui est 
 
 assez  moderne ) est au centre ville, à côté du 
parc. 

Copy the following paragraph in your book replacing all the pictures 



Which word is missing? 

Il y a ____________ de voitures et de magasins. 
 
L’église est très ________. 
 
Notre école est au __________ville. 
 
En 1948 la ville ___________ plus calme. 
 
Il __  _______ des petites maisons. 
 
Il n’y avait pas de restaurant _____ 
il y avait deux vieux cafés. 



A. 
Aujourd’hui, Belleville est une ville très grande et 
animée. 



B C 

? ? 



D E 

? ? 



 Il y a beaucoup de voitures et de magasins 

F 



G 

? 



L’église est très belle 

I H 

? 



Il y a un grand stade 

J K 

? 



Answers to missing words 

Il y a ____________ de voitures et de magasins. 
 
L’église est très ________. 
 
Notre école est au __________ville. 
 
En 1948 la ville ___________ plus calme. 
 
Il __  _______ des petites maisons. 
 
Il n’y avait pas de restaurant _____ il y avait  
 
deux vieux cafés. 

beaucoup 

belle 

centre 

était 

y avait 

mais 



 Challenge: Make a word-processed 

version of four key sentences from the 

story text. 


