
 Autumn Spring Summer 

Year A  Year 
3/4  

Topic: My family 
Learn numbers 1-10: un, deux, trois, quatre, cinq, six, 
sept, huit, neuf, dix 
 
Classroom instructions:  
Asseyez 
Levez-vous 
Ecoutez 
Arrêtez 
 
 
Je m’appelle 
J’ai sept ans 
Il/Elle s’appelle 
Mon frère 
Ma soeur 
Ma mère 
Mon père 
 
Recognise vocabulary from L’annonce de Noel 

Topic: Weather 
Translate and learn I can sing a Rainbow 
Colours of rainbow:  
Rouge 
Orange 
Jaune 
Vert(e) 
Bleu(e) 
Violet(te) 
Noir(e) 
Blanc(he) 
 
Quantifiers:  
Assez 
Trés 
Un peu 
 
 
Recognise vocabulary from Quel temps fait-il? or Par une sombre 
nuit de tempete 

Topic: Tour de France 
Revise numbers 1-10 
Learn numbers 11-20: onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, 
dix-huit, dix-neuf, vingt 
 
Names of major French cities 
 
Learn days of the week:  
lundi 
mardi  
mercredi 
jeudi, 
vendredi 
samedi 
dimanche 
  

 

Year B Year 3/4 Topic: Animals 
Revision of colours and alphabet sounds 
Numbers 1-10 
Recognise vocabulary from Bon appetit, Monsieur Lapin! 
Body parts:  
Le corps 
La main 
Le pied 
La tête 
La jambe 
Le bras 
 
 
 
 
 
 
 
Recognise vocabulary from Silence Père Noel 

Topic: Clothes 
Revise class instructions 
 
Les vêtements     
Les gants 
Les chausettes 
Les chaussures 
Le pantalon 
Le pull 
La jupe 
La robe 
La chemise 
Le manteau 
Le T shirt 
 

 

Topic: Travel and Holidays 
Revise numbers 1-20, 30 
Recognise vocabulary from Le Camp du Drap d’Or and Qui conduit? 
 
Les vacances 
 
Nous allons voyager en.. 
(La) voiture 
L’avion 
L’autobus 
Le vélo 
Le train 
Le bateau 
 
 
faire du camping    to go camping 
aller à la plage   to go to the beach 
aller à la campagne   to go to the countryside 
aller à la montagne   to go to the mountains 
aller à l’étranger   to go abroad 
aller au cinéma   to go to the cinema 
jouer aux jeux vidéo   to play videogames  
jouer au foot   to play football 
jouer aux cartes    to play cards 
sortir    to go out 
rencontrer des amis   to meet friends 
acheter des cadeaux   to buy presents 
écrire des cartes postales  to write postcards 
manger dans un restaurant  to eat in a restaurant 
visiter des amis   to visit friends 
visiter un château   to visit a castle  
 
Vocabulary for destinations e.g. Allemagne, Ecosse 

Year A Year 5/6 Topic: Paris 
Revise colours and extend (or, argent, gris, marron), 
numbers to 20, 30, simple conversation phrases 
Revise and extend vocabulary for instructions: 
Nagez 
Dansez 
Lisez 
Dormez 
 
Vocabulary for houses and homes: 
Le vieil appartement 
La petite maison 
L’auberge 
La peniche 
L’appartement modern 
Le Château de Versailles 
 
French names of Paris landmarks 
Recognise vocabulary from Ma premiere histoire de 
France 
attic le grenier 
balcony le balcon 
bathroom la salle de bains 
bedroom la chambre à coucher 
cellar la cave 
dining room la salle à manger 
door la porte 
fireplace/chimney la cheminée 
first/ground floor  
le rez-de-chaussée 
garage le garage 
garden le jardin 
 
 
construction of être and avoir 

Topic: L’Univers 
Revise months of the year and seasons 
Range of adjectives and their position e.g. la géante rouge 
 
Recognise vocabulary from L’Univers 
L’étoile 
La lune 
L’univers  
La planète 
La Terre 
Le trou noir 
 
 
Parce que 
Puis 
Et 
Mais 
 

 

Topic: Hobbies & interests 
Content: 
 
Je lis un livre 
Je regarde la télévision 
J’écoute de la musique 
Je joue à l’ordinateur 
Je sors avec mes copains 
Je reste à la maison 
Je dors 
Je fais les magasins. /  
Je fais du shopping. 
 
le basketball  
le cricket  
le foot(ball)  
le golf  
le hockey  
le rugby  
le tennis 
le volley(-ball) 
 

 

Year B Year 5/6 Topic: Fantastic Beasts 
Revise colours, numbers to 20, simple conversation 
phrases  
Revise vocabulary for animals and body parts 
Les yeux 
Les oreilles 
Les cheveux 
Les dents 
L’épaule 
La tete 
La bouche 
La jambe 
 
 
Très 
Un peu 
Recognise vocabulary from Va-t’en, Grand monster vert! 
La Nuit de L’étoile D’or, Harry Potter 

Topic: The Very Hungry Caterpillar 
Revise days of the week 
Vocabulary for food 
 
La chenille 
La pomme 
La poire 
La prune 
La fraise 
L’orange 
Le gateau 
 
 
 
Vocabulary from La chenille qui fait des trous  

Topic: French food 
Vocabulary from La Nourriture 
 
La baguette 
Le croissant 
La confiture 
Le beurre 
Le pain au chocolat 
Le pain au raisin 
Le jus d’orange 
L’eau 
Le café 
Le thé 
 
S’il vous plaît 
Merci beaucoup 
Je voudrais 
Avec 

 

La main 
Le coude 
Le genou 
Le pied 
Le doigt 
Le nez 
Le pouce 
Le doigt de pied 

guest room la 
chambre d’amis  
hallway le couloir/le 
hall 
kitchen la cuisine 
living room le salon  
W.C. les toilettes 
roof le toit 
stairs l’escalier (m) 
terrace la terrasse 
window la fenêtre 
yard la cour 

 

La glace 
Le cornichon 
Le fromage 
La saucisse 
La tarte 
La pastèque 
La sucette 
La brioche 

 

Greetings and simple 
conversation: 
Bonjour/salut 
ça va? 
ça va bien 
ça va mal 
Comme si, comme ça 
Au revoir 

 

Learn months of the year: 
janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 
juillet 
aout 
septembre  
octobre 
Novembre 
décembre 

 

Seasons: 
Le printemps 
L’été 
L’automne 
L’hiver 
 

 

Examples of animals: 
Le chien 
Le chat 
L’elephant 
Le lion 
Le tigre 
La vache 
Le cochon 
Le mouton 
Le lapin 
La grenouille 
Le papillon 
 

 

Je mets 
Je porte 
 
Mon 
Ma  
Mes 
 

 

tournez à gauche      
tournez à droite 
allez tout droit 
puis 

 

J’aime 
Je n’aime pas 
J’aime assez 
J’adore 
Je déteste 
J’aime beaucoup 

 

Je veux rester dans… 
un hôtel    
un appartement  
une maison  
une gite   
une caravane  
un camping-car   
une tente   
chez des amis 

 

Vingt et un 
Vingt-deux etc 
Trente 
Quarante 
Cinquante 
Soixante 
Soixante-dix 
Quatre-vingts 
Quatre-vingt-dix 
Cent 

Le temps 
Il fait chaud 
Il fait froid 
Il neige 
Il fait beau 
Il y a du soleil 
Il y a du vent 

J’aime 
Je n’aime pas 
Je voudrais 

 


