
Notre communauté     OUR COMMUNITY   
 
 

Bienvenue dans notre ville, notre communauté 
Voici les professionnels de notre communauté 
 

Un dentiste, une coiffeuse, une caissière, une vendeuse 
Une enseignante, un policier, un mécanicien, un fermier 
Un médecin, un menuisier, un pilote et un pompier 
 

Bienvenue dans notre ville, notre communauté 
Voici les bâtiments de notre communauté 
 

Un hôpital, une église, une station d’essence, l’épicerie 
La bibliothèque et une banque, la boulangerie, un restaurant 
Une école, un centre d’achats, un bureau de poste, le cinéma  
 

Dans notre communauté il y a  
Un poste de police, une caserne de pompiers  
Dans notre communauté il y a  
Une gare d’autobus, une gare de train 
Dans notre communauté 
 

Et voilà notre ville, notre communauté 
Vous êtes toujours bienvenue dans notre communauté 
Au revoir et à bientôt!  
 

________________________________________________________________________ 
 

Vocabulary French to English for « Notre communauté »:  OUR COMMUNITY 
 
un dentiste = a dentist     une coiffeuse = a hairdresser  
une caissière = a cashier    une vendeuse = a salesperson 
une enseignante = a teacher    un policier = a policeman 
un mécanicien = a mechanic    un fermier = a farmer   
un médecin = a doctor    un menuisier = a handyman 
un pilote = a pilot      un pompier = a fireman   
un hôpital = a hospital      une église = a church         
une station d’essence = a gas station   l’épicerie = the grocery store  
la bibliothèque = the library       une banque = the bank     
la boulangerie = the bakery    un restaurant = a restaurant    
une école = a school     un centre d’achats = a shopping centre  
un bureau de poste = the post office    le cinéma = the movie theatre 
un poste de police = the police station   une caserne de pompiers = the firehall 
Une gare d’autobus = the bus depot   une gare de train = the train station 
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