
06  D’où venez-vous ?

DOUANIER Bonjour Monsieur, votre passeport 
s’il-vous-plaît.

MAX Mon passeport ? Bien sûr.

DOUANIER Et votre nom, s’il-vous-plaît ?

MAX Max Brown. 

DOUANIER Comment épelez-vous votre nom ?

MAX MAX BROWN.

DOUANIER Qu’est-ce que avez-vous dans 
votre valise ?

MAX J’ai quelques vêtements, un 
livre, un ordinateur.... Il y a du vin 
et une carte.

DOUANIER Vous avez des choses à déclarer ? 

MAX Non. 

DOUANIER Et d’où venez-vous ?

MAX Je viens de Glasgow.

DOUANIER Ah bon ? Est-ce que vous êtes 
écossais ?

MAX Non, je suis irlandais.

DOUANIER Et votre destination ?

MAX Je vais à Tours.

DOUANIER Merci Monsieur, bonne journée.

David
Cameron, est-ce qu’il

est français ?

Nationalities have masculine and
feminine forms:

je suis anglais (male)
je suis anglaise (female)

français
anglais

allemand
espagnol

américain
australien
écossais

gallois
irlandais

russe
africain

italien
chinois

japonais

French
English
German
Spanish

American
Australian
Scottish
Welsh
Irish

Russian
African
Italian

Chinese
Japanese

française
anglaise
allemande
espagnole
américaine
australienne
écossaise
galloise
irlandaise
russe
africaine
italienne
chinoise
japonaise

je suis
anglais

je suis
anglaise

Non, il n’est
pas français, il est

anglais.
Tom Hanks,

est-ce qu’il est
allemand ? ..........................

Kylie Minogue,
est-ce qu’elle est

irlandaise ?

Catherine Zeta-
Jones, est-ce qu’elle

est anglaise ?

Hilary Clinton,
est-ce qu’elle est

française ?

Kofi Annan,
est-ce qu’il est

allemand ?
..........................

..........................

..........................

..........................
est   is
n’est pas   is not
est-ce que ...   starts a question
elle est française   she is French
est-ce-qu’ elle est française?    is she French?
non, elle n’est pas française, elle est anglaise

no, she is not French, she is English
il y a  there is/are
d’où venez-vous ?   where do you come from?
je viens de Toulouse   I come from Toulouse

See all three pages here



‘In’ a country is en if the country
ends in an e, and au if not.
e.g. en France in France  

en Belgique in Belgium
au Portugal in Portugal 

For a country with a plural name
(e.g. les Etats-Unis), say aux : 
aux Etats-Unis in the USA

Complete these sentences with the correct country:
Angela Markel est allemande et elle habite en Allemagne
Seve Ballesteros est espagnol et il habite .............................
Carla Bruni est française et elle habite ..................................
Silvio Berlusconi est italien et il habite ...................................
Brad Pitt est américain et il habite ..........................................
Gérard Depardieu est français et il habite ..............................
Hamish McDonald est écossais et il habite ............................
Mary O’Connell est irlandaise et elle habite ...........................

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

SUISSE

BELGIQUE
ALLEMAGNE

GRANDE
BRETAGNE

PO
RT

UG
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ÈD

E

NO
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ÈG
E

DANEMARK

POLOGNE

AUTRICHE

IR
LA

NDE

United Kingdom
England
Scotland

Wales
Northern Ireland

Europe
United States

Le Royaume-Uni
L’Angleterre
L’Ecosse
Le Pays de Galles
L’Irlande du Nord
L’Europe
Les Etats-Unis

an like song
en like fond
-ais like pay
gn like onion
ç   softens c
before a, o or u
en
trente
le champagne
en Allemagne
français
France
Grande Bretagne

You are helping at a customs point. 
Ask your teacher’s name and where s/he comes from.
Repeat the exercise and your teacher will be a different
person each time with a different place of origin.



TOULOUSE

BORDEAUX

PARIS

MARSEILLE

NICE

LYON

NANTES

CALAIS

RENNES

TOURS

La France

Say in French:
1.  Where do you live ?
2.  Camille does not live in England.
3.  I live in Poitiers in France
4.  Jean-Christophe lives in Marseille
5.  Marie-Hélène lives in Lyon
6.  Marjolaine works in Nice 
7.  He lives in Italy and works in France.
8.  Yes, of course, I live in Paris.
9.  Alain is not in Portugal, he’s in France.
10.  Yes, there is an office in Bordeaux.

To say ‘in’ or ‘at’ a town or village is à
e.g. in Paris = à Paris

1.  Do you live in France?
2.  I live in a suitcase!
3.  Where do you come from?
4.  Are you French?
5.  I come from Bristol but I live in Manchester
6.  I am not Scottish, I am English
7.  No, I do not come from Bordeaux
8.  Pierre is French, Clare is Australian, Simon is
American, Elizabeth is African and George is
English.

Listen to your teacher say these places
Bordeaux Nice
Tours Rennes
Marseille Toulouse
Paris     and repeat.

These people work with you in the same
team. Say who they are (and spell their
names!). Explain to your teacher their
nationality and where they are from.

Christophe 
Dugarry

Alain
Thomas

Oliver
Heinze

(BERLIN)

Camille
Connac

Rafa
Diaz

(MADRID)

Laure
Lacroix

il/elle vient de   he/she comes from
il/elle est   he/she is
il/elle habite   he/she lives


