
French Overview at Priors Hall 

Key 
Stage 1 
English 
Links  

Word reading  
• continue to apply phonic knowledge and skills 

as the route to decode words until automatic 
decoding has become embedded and reading 
is fluent 

• read accurately by blending the sounds in 
words that contain the graphemes taught so 
far, especially recognising alternative sounds 
for graphemes 

• read accurately words of two or more syllables 
that contain the same graphemes as above 

• read words containing common suffixes 

• read further common exception words, noting 
unusual correspondences between spelling 
and sound and where these occur in the word 

• read most words quickly and accurately, 
without overt sounding and blending, when 
they have been frequently encountered 

• read aloud books closely matched to their 
improving phonic knowledge, sounding out 
unfamiliar words accurately, automatically and 
without undue hesitation 

• reread these books to build up their fluency 
and confidence in word reading  

Grammar Terminology  
noun, noun phrase statement, question, 
exclamation, command compound, suffix 
adjective, adverb, verb tense (past, present) 
apostrophe, comma 
 
 

Writing 
Spell by: 

• segmenting spoken words into phonemes 
and representing these by graphemes, 
spelling many correctly 

• learning new ways of spelling phonemes 
for which 1 or more spellings are already 
known, and learn some words with each 
spelling, including a few common 
homophones 

• learning to spell common exception words 

• learning to spell more words with 
contracted forms 

• learning the possessive apostrophe 
(singular) [for example, the girl’s book] 

• distinguishing between homophones and 
near-homophones 

• add suffixes to spell longer words including –
ment, –ness, –ful, –less, –ly 

• apply spelling rules and guidance, as listed 
in English appendix 1 

• write from memory simple sentences dictated 
by the teacher that include words using 
the GPCs, common exception words and 
punctuation taught so far 

Speaking and Listening (Years 1 to 6) 

Pupils should be taught to: 

• listen and respond appropriately to adults and 
their peers 

• ask relevant questions to extend their 
understanding and knowledge 

• use relevant strategies to build their 
vocabulary 

• articulate and justify answers, arguments and 
opinions 

• give well-structured descriptions, explanations 
and narratives for different purposes, including 
for expressing feelings 

• maintain attention and participate actively in 
collaborative conversations, staying on topic 
and initiating and responding to comments 

• use spoken language to develop understanding 
through speculating, hypothesising, imagining 
and exploring ideas 

• speak audibly and fluently with an increasing 
command of Standard English 

• participate in discussions, presentations, 
performances, role play/improvisations and 
debates 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239784/English_Appendix_1_-_Spelling.pdf


• gain, maintain and monitor the interest of the 
listener(s) 

• consider and evaluate different viewpoints, 
attending to and building on the contributions 
of others 

• select and use appropriate registers for 
effective communication 

Key Stage 2 
 Autumn Spring Summer 

 Autumn 1 Autumn 2  Spring 1 Spring 2 Summer 1 Summer 2 

Year 3 Greetings  Adjectives (colour, 
size and shape)  

Playground games 
(numbers and age)  
 

In the classroom  Transport  Circle of life  

Phonics 
and 
language 
patterns  

/s/ phoneme 
represented by the 
grapheme ‘ç’  

/ay/ phoneme 

represented by the 

grapheme/suffix ‘ez’  
 

‘ez’ suffix indicates an 
instruction without a 

pronoun.  

 

/ay/ phoneme 

represented by the 

grapheme ‘é’  

/a/ phoneme 
represented by the 
grapheme ‘à’  
 

/y/ phoneme 
represented by the 
grapheme ‘ll’  
 
/ay/ phoneme 
represented by the 
grapheme ‘er’  

Suffixes ‘-ette’ (/et/) 
and ‘-ique’ (/eek/) and 
how these often 
represent a feminine 
word  

Suffix ‘-aux’ (/o/) to 

represent a plural in 

some French words  

Grammar  Pronouns:  
Je (I) Tu (You informal)  
 
Gender:  
Bon – masculine  
Bonne – feminine  
 
Bien vs bon:  
 
Bien = well (adverb)  
Bon = good (adjective)  

Adjective order:  
 
Normally adjectives go 
after the nouns.  
 
Un film intéressant  
 
An exception is for 
adjectives that fall into 
BAGS:  
 
Beauty – beau, joli 
Age – jeune, vieux  

Use of avoir with age:  
 
In French, avoir (to 
have) is used to 
describe age not the 
verb to be.  
 

Imperative form to 
give instructions:  
 
Imperative verb forms 
end in –ez generally 
and give an instruction.  

Prepositions ‘en’ and 
‘à’:  
 
En vs à when discussion 
transport and 
movement.  
 
Gender determiners:  
 
Un       A/an (masculine)  
Une     A/an (feminine)  
 
Le        The (masculine) 

Continuation of gender 
determiners:  
 
Un       A/an (masculine)  
Une     A/an (feminine)  
 
Le        The (masculine) 
La        The (feminine)  
Les      The (plural)  
 
 
Past and present 
forms:  



Goodness – bon, 
mauvais  
Size – petit, gros, haut  
 
Un petit garçon  

La        The (feminine)  
Les      The (plural)  
 

 
Mange is the present 
tense.  
 
Mange is the past tense 
– the suffix e is similar 
to the English –ed.  

Vocabulary Les salutations  
Bonjour  
Salut   
Je m’appelle…  
Comment tu t’appelles?  
Au revoir  
Et toi ?  
Comment t’appelles tu?  
Bien 
Très bien 
Super 
Un, deux, trois  
Regardez-moi  
 
Bonsoir  
Bonne nuit  
Nounours 
mon amour   
mon ange   
mon bébé   
mon cœur  
ma puce  
mon chou  
 
Ça va ?/  Comment ça 
va?  
Ça va bien  
Ça va très bien  
Ça va mal  
Ça va très mal  
Comme ci comme ça  
 
C’est qui ?  
C’est…  
Oui  

Les couleurs  
C’est de quelle    
couleur ?  
marron  
rouge 
bleu  
jaune  
vert  
blanc  
noir 
orange  
rose  
brun  
violet 
et  
c’est 
l'arc-en-ciel  
 
Les formes  
C’est un grand cercle  
C’est un petit cercle -  
C’est un cercle bleu -  
C'est un triangle  
Qu’est-ce que c’est ?  
C’est un grand cercle, 
ou un petit cercle ? 
énorme  
minuscule 
l’artiste  
l’assistant  
 
Les animaux 
un aigle 
un crocodile  
un dauphin  

Les numéros  
un  
deux  
trois  
quatre  
cinq  
six  
plus 
moins  
fait  
égale  
combien ?  
Tu as quel âge?  
J’ai [X] ans 
 
Langue de classe  
à toi  
à moi  
L’intrus  
C’est qui?  
Éliminé  
Combien ? 
(Encore) plus vite 
(Encore) plus bas –  
Il y a … 
Arrêtez!  
Manqué  
Gagné  
Oui  
 
Le Petit Chaperon 
Rouge 
Le loup est-il passé ?  
point à point  
une corde à sauter  

Les instructions  
Écoutez  
Regardez  
Parlez  
Écrivez  
Lisez  
Ouvrez  
Fermez  
Asseyez-vous  
Levez-vous  
Répétez !  
Silence  
 
Langue de classe  
Vrai 
Faux  
Jacques a dit 
Qu’est-ce qui manque ?  
 
Le sac 
un crayon  
un taille-crayon  
un stylo  
un cahier  
un sac  
une règle  
une gomme  
une trousse  
J’ai…  
Tu as…?  
Dans mon sac ...  
J’ai  
Je n’ai pas  
Tu as..?  
et  

Le transport  
un autobus                  
un avion  
un ballon   
un bateau 
un ferry 
un hélicoptère  
un sous-marin  
un train  
un vélo  
une voiture  
à pied  
 
je vais  
en  
en vacances 
en avion  
en train 
en voiture  
en bateau  
en ferry  
en bateau  
en ballon  
en sous-marin  
en  hélicoptère  
Tu vas où?  
Tu vas comment?  
Je vais à…  
Je vais en…  
Puis 
 
une trottinette  
à trottinette 
une moto  
 à moto 

Les animaux  
un lapin  
un loup  
un oiseau  
un poisson  
un serpent  
un singe  
un ver  
une baleine  
une grenouille  
une tortue  
un lion 
un singe 
une tortue    
une girafe  
un oiseau  
un chat 
une chenille 
       
 
Les environnements  
Qui ?  
Où est ?  
il/elle habite  
dans 
 la jungle     
le désert   
la forêt    
la savane  
la mer  
l’étang  
la feuille 
un carnivore 
un herbivore 
un omnivore 



Non 
Tu as …?  
 

un éléphant  
un lion  
un serpent 
un tigre  
 
Langue de classe  
vrai ou faux  
c’est vrai, répétez  
c’est faux, silence  
Qu’est-ce qui manque? 
Nous allons faire  
Regardez! 
Choisissez!  
Cherchez! 
Découpez!  
Coloriez! 
Collez! 
avec  
des ciseaux  
un feutre  
c'est quelle forme ?  
regardez en silence!  
bien, très bien, super 
 
Noël  
un sapin de Noël  
un ruban  
une étoile  
une boule  
une bougie  
Je voudrais … 
Nuit de Noël  
Joyeux Noël  

Petit Chaperon Rouge  
Le ciel  
La terre  

mais  
 

un vélo  
à  vélo  
Comment tu vas à 
l’école?  
 
Les pays francophone  
la Belgique  
le Burkina Faso  
le Canada  
la France  
le Mali   
la Guadeloupe  
le Sénégal  
la Suisse 
 
 

les plantes 
est           
mange 
mangé(e)  
par 
la chaîne alimentaire 
 

Year 4 Portraits  Clothes  Numbers, 
calendars and 
birthdays  

Weather  Food  Eurovision Song 
Contest  

Phonics 
and 
language 
patterns 

Suffixes ‘-eux’ and ‘-
euse’ in adjectives 
which indicate gender 

/wa/ phoneme 

represented in the 

grapheme ‘oi’  

‘-di’ suffix in days of the 
week represents the 
word ‘day’ from Old 
French  

Suffix ‘-ante’ used to 
express tens in 
numbers  
 

/ee/ phoneme 
represented by the 
grapheme ‘ie’  
 

Difference in definition 
an accent can make:  
 
a = has (verb) 
à = to (preposition) 



Suffix ‘-tion’ suffix – 
different pronunciation 
but same meaning  

‘-ie’ suffix is used in 
many shop names in 
French.  

Grammar  Recap adjectives – 
gender of adjectives:  
 
Poli – masculine form  
Polie – feminine form  
 
*this depends on the 
gender of the noun that 
is being described.  

Possessive 
determiners:  
 
Mon – masculine  
Ma – feminine   
Mes – plural  
 
*this depends on the 
gender of the noun that 
is being described. 
 
Il y a impersonal 
structure :  
 
Il y a … = there is/are  

Numbers 7 to 20:  
 
Each number has its 
own word but numbers 
17 to 19 are made up of 
‘ten’ and the ‘unit’.  
 
dix-sept – ten seven 
dix-huit – ten eight  
dix-neuf – ten nine  
 
Twenty has its own 
word ‘vingt’.  
  

Impersonal structures 
to describe the 
weather:  
 
Il fait …  
(direct translation of ‘it 
does’) 
 
Il y a …  
(direct translation of 
‘there is…’)  
 
10s in French:  
 
Twenty one –           
vingt-et-un  
Twenty two –            
vingt deux  
 
The same structure 
continues throughout 
until 69.  

Preposition ‘de’ with 
verb manger:  
 
‘De’ preposition is used 
when expressing eating.  
 
Je mange du pain  
Je mange de la pizza  
Je mange des frites  
 
Du = masculine noun  
De la = feminine noun  
Des = plural nouns  

Prepositions ‘de’ vs ‘à’ :  
 
Jouer de + instrument  
 
Jouer à + sport  
 
The preposition here is 
important as it can 
change the meaning of 
the verb.  

Vocabulary Les adjectifs  
Heureux/heureuse  
Sérieux/sérieuse  
Fort/forte  
Poli/polie  
Travailleur/travailleuse  
Sportif/sportive  
 
L’entrée  
Un tableau  
Une statue  
 
Les descriptions  
Il a …  
Elle a …  
Les cheveux  
Les yeux  

Les vêtements  
Un T-shirt  
Un short  
Un pantalon  
Un chapeau  
Un maillot de bain  
Une culotte  
Une chemise  
Une veste  
Des chaussettes  
Des bottes  
Des lunettes  
Des baskets  
Mon/ma/mes  
 
La valise  
Dans ma valise, il y a …  

Les numéros  
Un nombre  
Un numéro  
Un chiffre  
Les mathématiques  
Les opérations  
égale 
plus  
moins  
multiple par  
divise par  
 
un  
deux  
trois  
quatre 
cinq 

Le temps  
Quel temps fait-il 
aujourd’hui ?  
Il fait beau  
Il fait mauvais  
Il fait chaud  
Il fait froid  
Il pleut  
Il neige  
Il y a du soleil  
Il y a du vent  
Il y a des nuages  
 
Le nord 
Le sud 
L’est  
L’ouest  

Au restaurant  
Le restaurant  
Le café  
Le menu  
Une boisson  
Une entrée  
Un plat principal  
La soupe 
La pizza 
Le hot-dog  
Le hamburger  
Le croissant  
La baguette 
Un Coca-Cola  
Une limonade 
Un jus d’orange  

Les instruments 
Le piano  
Le violon 
Le saxophone  
Le clavier  
La guitare  
La flute  
La flute à bec  
La clarinette  
La batterie  
La trompette  
 
Jouer de …  
Tu joues d’un 
instrument  
Je joue du …            



Il s’appelle …  
Elle s’appelle …  

Un maillot de foot  
Des chausseurs  
Une jupe  
Une robe  
Je porte …  
Il/elle porte …  
Les vêtements  
Des lunettes  
A pois  
A carreaux  
A rayures  
Brillant  
Voici  
 
Les opinions  
J’aime  
Je n’aime pas  
 

six 
sept 
huit  
neuf 
dix  
onze 
douze  
treize  
quatorze  
quinze  
seize  
dix-sept 
dix-huit 
dix-neuf  
vingt 
vingt-et-un  
vingt deux  
trente  
trente-et-un  
compter   
 
Les jours de la semaine 
lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi  
dimanche  
la semaine  
hier  
demain  
aujourd’hui  
 
Les mois  
janvier  
février  
mars 
avril  
mai 
juin 
juillet  

Nord-est  
Sud-est  
Sud-ouest  
Nord-ouest  
Dans le … 
 
Les dizaines  
Dix  
Vingt  
Trente  
Quarante  
Cinquante  
Soixante  
Soixante-dix  
Quatre-vingt  
Quatre-vingt-dix  
Cent  
 
Le cycle de l’eau  
La condensation  
L’évaporation  
Les précipitations  
L’océan  
Les nuages  
Un bol  
Voici 
Le sac plastique  
L’assiette  
La glace  
L’eau bouillante  
De l’eau  
 

Je voudrais une table 
pour …  
Vous désirez une 
boisson ?  
Excusez-moi  
L’addition s’il vous plait 
Merci  
 
Le serveur  
De l’argent  
Un billet 
La monnaie 
Une pièce de monnaie 
 
Les magasins  
La boulangerie  
Du pain  
La baguette 
La pâtisserie  
Le gâteau  
La tarte  
La chocolaterie  
Le chocolat  
Une épicerie  
Les fruits  
Les légumes  
Le marche  
La nourriture  
Le supermarché  
Un croque-monsieur  
Le fromage  
Le sandwich  
La crêpe  
La quiche  
 

Je ne joue pas 
d’instrument  
Quel genre de musique 
aimes-tu ?  
 
La musique  
La musique jazz  
La musique pop  
La musique classique  
La musique folklorique  
La musique rock 
 
Les opinions  
J’aime 
Je préfère  
Je n’aime pas  
Je déteste  
Mais  
Et  
 
Les pays de l’Europe  
Le Royaume-Uni 
L’Italie  
L’Espagne  
L’Allemagne  
La Pologne  
Les Pays-Bas 
La France  
La Belgique  
La Suisse 
Bienvenue au Concours 
de la Chanson  
Et maintenant, voici …  



aout  
septembre  
octobre  
novembre  
décembre   
C’est quand, ton 
anniversaire ?  
Mon anniversaire c’est 
le …  
 
Les saisons  
Il y a quatre saisons  
Le printemps  
L’été  
L’automne  
L’hiver  
C’est quand ton 
anniversaire ?  
 
La fête  
C’est la fête  
Une invitation  
Je t’invite à fêter mon 
anniversaire …  
RSVP avant le …  
Un anniversaire …  
Le cadeau …  
Le gâteau 
d’anniversaire  
Les invites  
Gouter  
Les jeux  
Les assiettes  
Les boissons  
Les bougies  
Pour mon anniversaire  
Je voudrais  
Pour mon anniversaire, 
je voudrais un chat  
De la part de  
Adresse  



Year 5 Monster pets  Space  Shopping  
 

French speaking 
world  

Verbs and actions  My family  

Phonics 
and 
language 
patterns 

/o/ phoneme 
represented in the 
grapheme ‘–oux’ 
/uh/ phoneme 
represented in the 
grapheme ‘-eux’ 

Trema accents – this is 

used on the second of 

two vowel to symblise 

that both vowels should 

be pronounced (not a 

diagraph) 

/eh/ phoneme 
represented in the 
grapheme ‘ê’ 

Recap: Suffix ‘-aux’ 
(/o/) to represent a 
plural in some French 
words 

Recap: /ay/ phoneme 
represented by the 
grapheme ‘er’ (at end 
of a verb) 

‘oe’ grapheme in 

French create a 

diagraph /er/  

Grammar  Recap adjectives – 
gender of adjectives:  
 
Poli – masculine form  
Polie – feminine form  
 
*this depends on the 
gender of the noun that 
is being described. 

Comparisons and 
superlatives:  
 
Moins que – less than  
Plus que – more than  
 
C’est le/la plus … - it’s 
the most …  

Je voudrais structure :  
 
This is a conditional 
tense structure – 
‘would like’. This is 
expressed by the verb 
form rather than adding 
in a model verb (would) 
in French.  

Recap of ‘il y a …’ 
structure:  
 
‘Il y a’ impersonal 
structure used to 
expressed ‘there 
is/are’.  

-er verbs and 
conjugation:   
 
Je saute  
Tu sautes  
Il/elle saute  
Nous sautons  
Vous sautez  
Ils/elles sautent 
 
Avoir and Etre verbs :  
 
Two of the most 
important high 
frequency verbs in 
French are 
‘avoir’ and ‘etre’. These 
are important to learn 
to structure new 
sentences.   

Negatives:  
 
In French there is a 
double negative 
structure (unlike in 
English).  
 
Ne + verb + pas in 
French  
Je ne mange pas … 
 
Verb + not in English 
I am not …   

Vocabulary Les animaux  
Un dragon de Komodo 
Un carnivore  
Un prédateur  
Un reptile  
Un insecte  
Un mammifère  
 
Le corps 
La tête  
Les épaules  
Les genoux  
Les pieds 

Le système solaire 
L’espace  
Une planète 
Un astéroïde  
Une comète  
Une étoile  
Orbiter 
Le Soleil  
La Lune  
Mercure  
Venus  
La Terre 
Mars  

L’agent  
Cent  
Mille  
Euro(s) 
 
Les fruits 
Un ananas 
Un abricot 
Un citron  
Une pomme 
Une poire 
Une pêche 
Une banane 

Les points cardinaux   
Au nord 
Au sud 
A l’est  
A l’ouest  
Le nord-est 
Le nord-ouest  
Le sud-est 
Le sud-ouest  
 
Je vais  
Tu vas 
Mètres  

Les verbes 
chanter               
courir  
danser  
dormir  
écrire  
jouer  
lire  
manger  
nager  
aimer  
habiter  
regarder  

La famille  
J’ai un frère  
J’ai une sœur  
J’ai deux frères  
J’ai deux sœurs  
J’ai un frère et une 

sœur  
Je n’ai pas de frère 
Je n’ai pas de sœur  
Je n’ai pas de frère ou 

de sœur  
J’ai une sœur mais je 

n’ai pas de frère 



Les yeux 
Les oreilles 
La bouche 
Les bras 
Une antenne 
Les dents 
Le nez 
Le bec 
Les cornes  
Les jambes 
Les points 
La queue 
Un œil 
Court 
Pointu  
Qu’est-ce-que c’est? 

Jupiter  
Saturne 
Uranus  
Neptune  
Pluton  
 
Plus  
Plus … que  
Moins  
Moins … que  
Parce que  
Loin de  
Proche de  
Près de  
Encore plus petit … 
 
Un ballon  
Une tomate  
Une banane  
Une orange  
Un lion  
Un bébé  
Enorme  
Fragile  
Tranquille  
  

Une orange  
Une cerise 
Une fraise 
Une pastèque  
Des raisons  
Je vais au marché et 
j’achète  
 
Manger 
Il a faim  
Toujours  
Il n’a pas faim  
Il mange  
Il reste au lit  
Il a tout mange  
Je voudrais  
C’est combien ?  
Ça fait …  
Les ingrédients  
Les ustensiles  
C’est délicieux  
Bon appétit ! 
A feu bas  
 
Un croissant  
Une glace  
Des chips  
Du poulet  
De la soupe  
Des bonbons 
Un oignon  
Une carotte  
Une tomate  
Du café  
Du chocolat  
Du fromage  
Du pain  
De la salade  
Des biscuits  
Des petits pois  
De l’ail  
Ratatouille  

Pas 
J’ai trouvé le trésor  
Un pays 
 
Les drapeaux 
Le drapeau est 
Petit  
Une étoile  
Un croissant  
Une ile  
Une croix  
Un cercle  
Des montagnes  
Des châteaux  
Des canaux  
Des forets 
Des tigres  
Des lanternes  
Le marché flottant  
Les Pyramides  
Des ours  
Des volcans  
Des chameaux  
Des mosaïques  
Des sangliers  
Des gaufres  
 
Quel est le nom du 
pays ?  
Quelle est la 
population ?  
Quel est le climat ?  
Qu’est-ce qu’il y a à 
visiter ?  
Il y a …  
Je voudrais visiter …  
 

écouter  
sauter  
J’aime  
 
Les pronoms  
Je            
tu   
il 
elle  
nous 
vous  
ils  
elles  
   
Avoir 
J’ai  
Tu as  
Il/elle a  
Nous avons  
Vous avez  
Ils/elles ont  
 
Être 
Je suis 
Tu es  
Il/elle est  
Nous sommes  
Vous êtes  
Ils/elles sont  

  

Je suis fils unique –  
Je suis fille unique –  
 
Dans ma famille  
mon père  
ma mère  
mes parents  
mon grand-père 
ma grand-mère  
mes grands-parents 
mon frère  
ma sœur  
le fils  
la fille  
mon oncle  
ma tante  
mon cousin  
ma cousine  
 
Son anniversaire, c'est 

le ...  
Il/Elle a [ ] ans -  
L’anniversaire de ma 

mère, c’est le trois 
juillet  

Il a trente-huit ans  



 
Les courgettes  
Une aubergine  
Un poivron  
Deux gousses d’ail  
Des herbes 
Du thym  
Du romarin  
Du laurier  
Du basilic  
De l’huile d’olive  
Du sel  
Du poivre  
Une pincée  
Un couteau  
Une cuillère  
Une poêle 
Les légumes  
 
Les verbes  
Laver  
Couper  
Ajouter  
Emincer  
Laisser cuire  
Couvrir  

Year 6 Sports and the 
Olympics  

Football 
champions  

My house  Holidays Visiting a town  Book Study: La 
chenille qui fait 
des trous  

Phonics 
and 
language 
patterns 

Recap: /ear/ phoneme 
represented by the 
grapheme ‘ir’ (at end of 
a verb) 

Gender of agent nouns:  

 

-eur = masculine  

-euse = feminine  

-rice = feminine*  

 

*can also show the 

feminine form of a 

noun depending on 

word being used 

/ee/ phoneme 
represented by the 
grapheme ‘-is’  

/o/ phoneme can be 

written two ways when 

expressing a 

preposition seen in the 

graphemes ‘au’ and 
‘aux’*  
 

au = masculine (à + le)   

aux = plural  

Recap: /wa/ phoneme 
represented in the 
grapheme ‘oi’ 

/ay/ phoneme 
expressed in the 
diagraph ‘es’ as in the 
word ‘des’  



Grammar  Verbs ‘jouer’ and ‘faire’ 
with sports and 
activities:  
 
Two key structures  
 
Jouer + à + sport  
Faire + de + activity  
 
Recap of –er verbs and 
conjugation:  
 
Je saute  
Tu sautes  
Il/elle saute  
Nous sautons  
Vous sautez  
Ils/elles sautent  

Venir de structure:  
 
Venir = to come  
Venir de = to come 
from  

Near future tense:  
 
Near future tense 
structure express what 
someone is ‘going to’ 
do (not quite the whole 
future tense):  
 
Je vais manger  
I am going to eat  

En, au, aux 
prepositions:  
 
En is used with 
feminine countries to 
express ‘in’.  
 
Au is used for 
masculine countries to 
express ‘in’.  
 
Aux is used for plural 
countries to express 
‘in’.  

Revision of 
prepositions ‘en’ and 
‘à’:  
 
En vs à when discussion 
transport and 
movement.  
 
 
 

Revision of near future 
tense from Spring 1:  
 
Near future tense 
structure express what 
someone is ‘going to’ 
do (not quite the whole 
future tense):  
 
Je vais manger  
I am going to eat 
 
Revision of ‘de’ 
pronoun with food 
items from Year 4:  
 
de + le = du  
de + la = de la  
de + les = des  

Vocabulary Les verbes  
sauter  
marcher  
courir  
danser  
nager  
patiner  
plonger  
pédaler  
glisser  
rouler  
lober  
lancer  
frapper  
 

les jeux Olympiques  
l’athlétisme  
la gymnastique  
le cyclisme  
le volleyball  
le kayak  
le water-polo  
le tennis de table  

Le foot 
le ballon  
le but  
le terrain  
le sifflet  
mi-temps  
un match de foot  
un joueur de foot/un 

footballeur  
une joueuse de foot/ 

une footballeuse  
Les Bleus  
un gardien de but  
une gardienne de but  
un bon joueur  
une bonne joueuse  
un supporteur   
une supportrice  
un attaquant  
une attaquante  
un milieu de terrain 

défensif  
marquer un but  

La maison  
J'habite dans  
un appartement  
une grande maison  
une petite maison  
une maison jumelée  
une ferme  
la salle à manger  
la cuisine 
le salon  
la chambre 
la chambre de mes 

parents  
ma chambre 
la salle de bain 
le jardin  
le garage  
 
Qu-est-ce que c'est ?  
C'est la salle à manger  
 
il y a … 
il n'a y a pas … 

Les pays  
La France 
La Belgique  
L’Allemagne  
L’Italie  
L’Australie   
L’Espagne    
Le Canada  
Les Pays-Bas 
Les États-Unis 

d'Amérique 
Je vais en France  
Je vais au Canada  -  
Je vais aux États-Unis 

d'Amérique  
 
Quand 
cet été  
cette année  
ce mois-ci  
Quand vas-tu en 

vacances ?   
En été ou en hiver ?  

Le transport  
Comment vas-tu à 

l'école ?  
Je vais à l'école   
en voiture  
en autobus  
à vélo  
à pied  
en avion  
en bus  
en train 
en bateau    
en bateau  
en métro  
 

Les prépositions  
sur  
sous  
derrière  
devant  
dans  
entre  
à coté de  

See individual resource 
separate to Kapow 
units.  



le judo  
l'équitation  
le badminton  
le golf  
le tir à l’arc 
l'escrime  
la boxe  
le snowboard  
le bobsleigh 
l'aviron  
la voile  
le saut à ski  
le curling  
une médaille de bronze  
une médaille d’argent  
une médaille d’or   
un sport olympique  
la compétition  
le tournoi  
une équipe  
un bon joueur 
gagner  
j’ai gagné une médaille 

de bronze  
perdre  
il a perdu  
aujourd'hui  
et  
il y a …  
 
la bicyclette/le vélo 
le frein  
les freins 
le maillot jaune  
le départ  
la fin 
ralentir  
à droite  
à gauche  
tout droit  
vite  
lentement 

sauver un but  
un carton jaune  
un carton rouge  
 
Venir (de) 
je viens de  
il vient de  
elle vient de  
 
 

au rez-de-chaussée   
au premier étage  
en bas   
en haut   
 
La chambre  
un lit  
un poster  
un ordinateur  
les rideaux (m)  
un tapis  
un garde-robe  
le mur  
une chaise  
une lampe  
un bureau  
les jouets  
les livres  
 
Les prépositions  
sur  
sous  
devant  
derrière  
à côté de  
dans  
Où est le crayon ?  
le crayon est à côté de 

livre 
le chien  
une niche  
entre 
Où est … ?  
maintenant  
demain  
 
Le futur 
je vais faire du camping  
je vais faire du ski  
je vais aller à la plage  
je vais jouer au volley  
je vais travailler  

Où vas-tu en vacances ?  
Pourquoi vas-tu en 

vacances ?  
Qu'est ce que tu vas 

faire en vacances ?  
 Quel temps va-t-il faire 

?  
 Qu'est ce qu'il y a dans 

la valise ? -  
 
 
Les vacances  
parce que  
aller  
c’est magnifique  
c’est chaud  
J’ai de la chance  
J’aime nager  
J’aime la plage  
J’adore les montagnes  
C’est amusant 
J’aime faire de la 

planche à voile  
 
La valise  
Dans ma valise il y a ...  
un short  
une casquette  
un t-shirt  
un chapeau de soleil   
la crème solaire  
des lunettes de soleil  
une robe  
des baskets  
un maillot de bain  
un livre  
une brosse à dents -  
le pyjama  
un pantalon  
un pull  
un bonnet  
des chaussettes  

près de  
loin de  
où est ... ?  
 
En ville 
il y a aussi  
un parc  
un musée  
un marché  
une école  
une plage  
une gare  
une bibliothèque  
une boulangerie  
un café 
un zoo  
une piscine  
une pharmacie  
un supermarché 
un cinéma  
un zoo  
un théâtre  
 
Il y a un parc près de 

chez moi  
Le parc est loin de chez 

moi  
près de chez moi il y a …  
loin de chez moi il y a …  
voici …  
 
Les directions  
il y a aussi …  
la droite         
la gauche  
tourne à droite  
 tourne à gauche  
la deuxième à droite  
la deuxième à gauche 
 
l’aéroport  
un billet 



pétanque 
le cochonnet 
les boules 
Le bon homme !  
Bras d’or !  
 

 une robe de chambre  
un parapluie  
une veste  
des bottes  
une écharpe  
 
Le futur 
Ça va être chaud  
Ça va être froid 
Combiens de jours ?  
Où allez-vous ? -  
Que vas-tu faire ? -  
les dates  
le voyage 
la durée du voyage  
accommodation  
 

un carnet  
un passeport 
Nom de famille            
Prénom  
Date de naissance  
Lieu de naissance 
Yeux  
Cheveux  
Taille  
Âge (ans, mois)  
Adresse en France 
 
Les opinions  
Est-ce que tu aimes…?  
J’aime  
Je n’aime pas 
Je déteste  
J’adore  
Je préfère  
parce que c’est  
 

Les adjectifs  
sain              
amusant  
relaxant  
intéressant  
bruyant  
 
Les conjonctions  
et  
mais  
aussi  
 
Les monuments  
visiter  
ma ville  
mon village  
une grande rivière  
une grande statue  
les habitants  
il/elle se trouve  
le centre  



au sud  
au nord 
les montagnes  
la mer  
ma ville est assez grande  
un très beau château 
c’est très amusant  
une grande statue 
un saint  
les gratte-ciels  

 


