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French Learning Adventure 
To learn a language is to have one more window from which to look at the world’   CHINESE PROVERB 

2021-
2022 

Autumn Term Spring Term Summer Term 

Year 3 

Greetings 
Bonjour! Salut ! Au revoir!  
Comment t’appelles-tu?  
Je m’appelle  
ça va?, ça va (très) bien, comme çi, comme ça, Ça va (très) mal. Et toi?  
Ecoutez, répétez, regardez, levez les mains, levez-vous, asseyez-vous,  
travaillez, lisez, écrivez,  
Un stylo, un crayon, une gomme, un taille-crayon, une règle, des feutres,  
des ciseaux, un bâton de colle  
Dans ma trousse il y a … J’ai/Je n’ai pas de…  
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze,  
Quel âge as-tu ?  
J’ai sept/huit ans  

Celebrations 
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche  
janvier, février, mars avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 
novembre, décembre  
Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, 
vingt et un …… trente, trente et un  
Quelle est la date de ton anniversaire ?  
Mon anniversaire est le …  
Voici ma mère, mon père, ma soeur, mon frère  
Il y a combien de personnes dans ta famille?  
Il y a …  
As-tu des frères ou des soeurs ?  
Oui, j’ai…/Non, je n’ai pas de …  

Where in the World?  
La France, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande, le Pays de 
Galles, Les Pays-Bas, la Belgique  
Français(e), espagnol(e), anglais(e), écossais(e), irlandais(e), gallois(e), 
néerlandais(e),belge  
J’habite/il/elle habite au/en/aux  
En ville, dans un village, au bord de la mer, à la campagne, à la montagne  
Quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, 
cent  
Je voudrais  
Vous désirez?  
C’est tout?  
L’addition s’il vous plaît  
 

Year 4 

All about me 
Tu es/Il/elle est comment ? As-tu les cheveux/les yeux … ?  
J’ai/Il/elle a les yeux bleus, bruns, verts, noisette, marron  
J’ai/Il/elle a les cheveux blonds, bruns, roux, grises, châtains, marron  
Raides, en brosse, bouclés, courts, mi-longs, longs, chauve  
Je suis/il/elle est grand(e), petit(e), mince, gros(se)  
Je suis/il/elle est bavard(e), timide, parasseux(euse), marrant(e), actif(ve), 
sportif(ive), sympa 

Where I live 
Où habites-tu ? J’habite à…/J’habite une maison  
Décris-moi ta maison  
Une grande/petite maison  
Chez moi, il y a un salon, une salle à manger, une cuisine, un bureau, une/deux 
chambre(s), une salle de bains, un garage, un jardin, un grenier, une cave, les 
toilettes  
Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre ?  
Dans ma chambre il y a un lit, une armoire, une chaise, une commode, une 
lampe, un tapis, des posters, une étagère  
Sur, sous, entre, devant, derrière  
Grand(e), petit(e), + couleurs  

Pets and  Animals 
Comment ça s’écrit ?  
ça s’écrit …  
rouge, bleu, jaune, vert, blanc, rose, violet, noir, marron, gris, orange  
Aimes-tu le rouge ? Quelle est ta couleur préférée ?  
J’aime/Je n’aime pas le rouge  
Ma couleur préférée est…  
As-tu un animal ?  
Oui, J’ai …./Non, je n’ai pas de…  
Un chien, un chat, un cochon d’Inde, un lapin, un hamster, un poisson rouge, un 
oiseau, une araignée  

Year 5 

French Café – Introduction 
Tu te lèves à quelle heure ?  
Je me lève, je me douche/lave, je prends mon petit déjeuner, je me brosse les 
dents, je m’habille, je quitte la maison, j’arrive à l’école…  
Un sandwich/une glace/un milkshake au/a la/a l’/aux  
du poulet, du boeuf, du porc, de la dinde, de l’agneau, du poisson  
des pommes de terre, des carottes, des petit pois, des haricots verts, des 
champignons, des pommes de terre  
un hot-dog, un hamburger, une pizza du fromage, des frites  
un café, un thé, un chocolat chaud, une limonade, un coca, un jus d’orange, un 
jus de pomme, de l’eau, un milkshake  
Vous désirez ?, c’est tout ?, voilà !  
Je voudrais, merci, l’addition s’il vous plait  

French Café – Ordering and Paying 
Le carte  
Euro  
Galles, Les Pays-Bas, la Belgique  
Français(e), espagnol(e), anglais(e), écossais(e), irlandais(e), gallois(e),  
néerlandais(e),belge  
J’habite/il/elle habite au/en/aux  
En ville, dans un village, au bord de la mer, à la campagne, à la montagne  
Quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix,  
cent  
 Je voudrais  
 Vous désirez?  
 C’est tout?  
 L’addition s’il vous plaît  

French Café – Bon Appetite 
Un sandwich/une glace/un milkshake au/a la/a l’/aux  
du poulet, du boeuf, du porc, de la dinde, de l’agneau, du poisson  
des pommes de terre, des carottes, des petit pois, des haricots verts, des  
champignons, des pommes de terre  
un hot-dog, un hamburger, une pizza du fromage, des frites  
un café, un thé, un chocolat chaud, une limonade, un coca, un jus  
d’orange, un jus de pomme, de l’eau, un milkshake  
Vous désirez ?, c’est tout ?, voilà !  
Je voudrais, merci, l’addition s’il vous plait  
C’est delicieux  

Year 6 

Tour De France – Places 
Qu’est-ce qu’il y a dans ta ville ?  
Dans ma ville, il y a …  
Un cinéma, un parc, une banque, une église, une piscine, des magasins, une  
bibliothèque, un bowling, une poste, un musée  
Où est … SVP ?  
Tournez á gauche/droite  
Allez tout droit  
Devant, derrière, en face de, à côté de  
Est-ce que tu aimes habiter à/en … ?  
J’aime/n’aime pas/j’adore/je déteste habiter à … parce que c’est ennuyeux,  
Intéressant  
Quel temps fait-il ?  
Il fait …/il y a …+ weather  
Quand il fait …/il y a ….je joue/fais/vais/regarde/j’écoute  

Tour De France – Directions and Locations 
.heure(s) je …….  
A … heure et quart/ et demie/ moins le quart/ cinq/ dix …  
Qu’est-ce qu’il y a dans ta ville ?  
Dans ma ville, il y a …  
Un cinéma, un parc, une banque, une église, une piscine, des magasins, une 
bibliothèque, un bowling, une poste, un musée  
Où est … SVP ?  
Tournez á gauche/droite  
Allez tout droit  
Devant, derrière, en face de, à côté de  
Est-ce que tu aimes habiter à/en … ?  

Tour De France – Maps 
Avignon - Provence Region. ...  
Bordeaux - Aquitaine Region. ...  
Dijon - Burgundy Region. ...  
French Alps Region. ...  
Loire Valley - Pays De La Loire Region. ...  
Lyon - Rhone Alpes Region. ...  
Nice & Cannes - French Riviera Region. ...  
Normandy - Normandy Region.  
Louvre Museum, Palace of Versailles, Eiffel Tower, Mont-Saint-Michel Abbey, 
Arc de Triomphe, Cathédrale Notre Dame de Strasbourg, Mont Blanc  
A droite, A gauche, Tout droit, La première à droite,La rue suivante, En face de, 
A côté de.  
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