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Substantifs - Les Lieux et les Transports 
 
Nouns related to places and transportation. 
 
- Les lieux - 
 

1. La ville, la campagne, la montagne, la mer, la plage 
2. La mairie, l'église, l'hôtel de ville, la poste 
3. L'école, le collège, le lycée, l'université 
4. La gare, la station de bus, le port, l'aéroport 
5. La piscine, le stade, le cinéma, le théâtre, le musée 
6. La banque, la pharmacie, l'épicerie, la boulangerie, la boucherie 
7. Le marché, le supermarché, le grand magasin 

 
phrases exemples 
 

• Les gens de la ville vont à la campagne pour se reposer. 
• A la montagne, on peut faire du ski. 
• On va à la mer pour se baigner. 
• Pour se marier on va à la mairie. 
• On va à l'église le dimanche pour la messe. 
• A Paris, il y a beaucoup de gares. 
• Les enfants vont à l'école, les adolescents vont au collège puis au lycée. 
• Hong Kong est l'un des plus grands ports du monde. 
• Pour prendre l'avion, on va à l'aéroport. 
• Pour faire du sport, il y a la piscine ou le stade. 
• On va au musée pour les expositions. 
• Pour voir un film, on va au cinéma. 
• On place son argent à la banque. 
• Les médicaments sont à la pharmacie. 
• L'épicerie vend tout pour manger. 
• On trouve du pain à la boulangerie, de la viande à la boucherie. 
• Au supermarché les produits sont moins cher. 
• Le marché le dimanche, c'est très agréable pour faire ses courses. 

 
 
- Les transports - 
 

1. Une voiture, un camion, une camionnette, un autocar 
2. Le bus, le train, le taxi, le métro 
3. Un avion, un bateau 
4. Une bicyclette, un vélo, une moto 

 
phrases exemples 
 

• Une voiture, c'est bien, mais ça coûte cher. 
• Les camions transportent les marchandises. 
• Les camionnettes sont plus petites que les camions.. 
• Un autocar transportent des touristes. 
• Il va au bureau en bus et en métro. 
• C'est à la gare qu'on prend le train. 
• Si on est pressé on prend un taxi. 
• Les bateaux sont pour les voyages en mer. 
• Pour les grandes distances on voyage en avion. 
• Il faut de l'énergie pour la bicyclette. 
• En Chine, il y a beaucoup de vélos. 
• Pour la moto, il faut absolument un casque. 


