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Subject Name: 
French 
 

Year 3 Year 4 Year 5 Year  6 

Unit 1 
  
Bonjour 
Au revoir 
Bonsoir  
Bonne nuit 
Salut 
A tout à l’heure 
  
Comment t’appelles - tu ? 
Je m’appelle… 
  
Comment ça va ? 
Ça va bien merci 
Comme-ci comme–ça 
Ça va mal 
  
Voici 
Ma famille 
Mon père 
Ma mère 
Mon frère 
Ma sœur 
C’est moi 
Je te présente…. 
  
Un 
Deux 
Trois 
Quatre 
Cinq 
six   
huit   
Dix 

Unit 5  
  
Je vais à l’école - I go to school 
En bus/voiture/taxi         
by bus/car/taxi/bike  
Vélo/à pied on foot 
Dans leNord/Sud/Est            
 in the North/South 
Ouest  
 East/West 
 
Comment vas-tu à l’école ?
 How do you get to 
school? 
En Guadeloupe   
au Québec 
En Tunisie   
au Sénégal 
En France   
au Mali 
En Martinique   
au Maroc 
En Guinée   
au Luxembourg 
En Côte d’Ivoire  
au Guyane 
En Egypte 
En Laos 
En Suisse 
En Zaïre 
En Vietnam 
En Guyane 
En Belgique 
En Algérie 

Unit 10 
 
Quand je vais à l’école             
   When I go to school 
Je passe devant 
I pass in front of 
Cinq minutes plus tard5 
minutes later 
Finalement finally 
Puis 
then 
à droite 
to the /on the right 
à gauche 
to the /on the left 
continuez 
 continue 
tout droit
 straight ahead 
 
les magasins 
shops 
la poste 
post office 
la rivière  
river 
le parc 
park 
L’école 
the school 
L’église 
the church 
l’hôpital 
 hospital 

Unit 15 
 
Il est midi/minuit 
Il est une heure et demie/il est deux heures 
et demie etc 
Il est deux heures et quart 
le terrain de sport 
la salle de classe 
la cour 
les toilettes 
la cantine 
le parking 
la bibliothèque 
l’entrée 
la grande salle 
le dessin 
le sport 
le français 
la géographie 
la technologie 
l’anglais(m) 
l’informatique(f) 
l’histoire(f) 
les sciences (f pl) 
les maths (fpl) 
 
Unit 16 
le/une supermarché 
la/une boulangerie 
la/une boucherie 
la /une pâtisserie 
la/une poissonerie 
il y avait 
c’était 
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Onze 
douze 
douze 
  
Quel âge as- tu ? 
J’ai neuf ans. 
 
Unit 2 
e fermier 
la fermière 
le fils 
la fille 
le chien 
le chat 
la souris 
le navet énorme 
  
le fermier 
son pré 
la femme 
le fils 
la nourrice 
le chien 
le chat 
la souris 
le fromage 
  
 
le football 
le cache-cache 
le saut à la corde  
la marelle 
le chat perché 
je préfère 
 
onze  

 
en bateau - by boat 
en avion - by plane 
en train - by train 
à moto - by motor bike 
 
Unit 6 
la poupée  
the doll 
la peluche 
the soft toy 
la consôle  
games console 
la voiture  
car 
le vélo 
bike 
le skate  
 skateboard 
  
j’aime   
I like 
je n’aime pas  
I don’t like 
j’adore  
I love 
je détèste 
I hate 
Ça 
that 
  
vingt-et-un 
21 
vingt-deux 
22 
vingt-trois 

 
Unit 11 
  
J’ai mangé 
I ate 
J’ai bu 
I drank 
Et 
and 
Mais 
but 
  
un sandwich 
a sandwich 
un gâteau 
a cake 
une banane 
a banana 
une pomme 
an apple 
une orange 
an orange 
du fromage 
some cheese 
de la salade 
some salad 
de l’eau  
some water 
des chips 
some crisps (pl) 
  
mettez  
put 
versez  
pour 
ajoutez  

aujourd’hui 
soixante-et-onze,etc 
quatre-vingt-un, etc 
mille 
beaucoup de 
peu de 
 
Unit 17 
*Un coca 
Un milkshake 
Un chocolat chaud 
Un café 
Un café au lait 
Un paquet de chips 
Une lemonade 
Une eau minérale 
Une tasse de thé 
Une portion de frites 
 Une pizza 
Une glace au chocolat/à la fraise/à la vanille 
Répétez, s’il vous plaît 
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douze   
 treize  
 quatorze 
 quinze  
 seize 
dix-sept 
dix-huit 
dix-neuf 
vingt 
 
Unit 3 
Core language: 
  
Bien 
très bien     
mal     
je joue bien au football  
je danse     
je chante   
  
je lis     
  
bravo,super,chouette,
 fantastique 
  
Joyeux anniversaire !         
en…     
janvier   
 January 
février   
 February 
mars   
 March 
avril   
 April  

23 
vingt-quatre 
24 
vingt-cinq 
25 
vingt-six  
26 
vingt-sept 
27 
vingt-huit 
28 
vingt-neuf 
29 
Trente 
30 
  
c’est combien ? 
how much is it ? 
un euro   
 one euro 
  
c’est super,magnifique,  
it’s great, …  
génial,fantastique, 
hyper-cool, 
Nul 
Rubbish 
 
Unit 7 
Je joue au football 
I play football 
Je joue au tennis 
I play tennis 
Je joue au  cricket 
I play cricket 
Je joue au rugby 

add 
cassez  break 
malaxez knead 
formez  make 
etalez  
roll out 
faites  make 
  
 
Unit 12 
la Terre – the Earth 

la lune  - the moon 

le soleil – the sun 

Mercure –Mercury 

Vénus – Venus 

Mars – Mars 

Jupiter – Jupiter 

Saturne – Saturn 

Uranus – Uranus 

Neptune – Neptune 

Pluton – Pluto 

parce que – because 

elle – it (feminine) she 

près de – near to 

loin de – far from 

assez – quite 

trop - too 

 
Unit 13 
l’hiver(m)-winter 

le printemps-spring 

l’été(m)-summer 

l’automne(m)-autumn 
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mai   
 May 
juin   
 June 
août   
 August 
septembre   
 September 
octobre   
 October 
novembre   
 November 
décembre   
 December 
  
répondez/répond avec un geste   
respond(plural/singular) with  
   
 Unit 4 
le nez   
 nose 
le bras   
 arm 
la tête   
 head 
la bouche  
 mouth 
la jambe   leg 
la main   
 hand 
les épaules  
 shoulders 
les genoux  
 knees 
les pieds   feet 
les yeux   eyes 

I play rugby 
Je fais du vélo 
I cycle 
Je fais du skate 
I skateboard 
Je fais de la danse 
I dance 
Je fais de la natation 
I swim 
 
 Qu’est-ce que tu fais lundi ?         
What do you do on Monday ? 
  
Unit 8 
C’est bon  
It’s tasty 
Mais il faut aussi 
manger- 
but you also need to eat 
Les gateaux- 
cakes 
Les chocolats- 
 chocolates 
Les sucettes-  
 lollypops 
Les bonbons-  
sweets 
Des tomates- 
 tomatoes 
Des pommes- 
 apples 
Du poisson- 
 fish 
Des carottes- 
carrots 
Du fromage blanc 

en été/automne/hiver- 

in 

summer/autumn/winte

r 

au printemps-in spring 

clair-light 

sombre-dark 

calme-calm 

agité-rough 

joli-pretty 

laid-ugly 

fade-dull 

coloré-colourful 

tape les mains/les 

pieds- clap your hands/ 

your feet 

Additional language  

Les couleurs sont- the 

colours are 

la prairie-the meadow 

l’étang-the pond 

un écureuil-squirrel 

une grenouille-a frog 

une hirondelle- swallow 

aujourd’hui- today 

hier-yesterday 

demain-tomorrow 

c’est quelle saison?- 

which season is it? 

 tout est.....- everything 

is..... 

Unit 14 



 Progression of Vocabulary by Subject 2020-2021 The Manor C of E Primary School 
 

   
 

les oreilles  
 ears 
les cheveux  
 hair 
  
il est grand  he is big 
il est petit  he is small 
elle est grande       she is big 
elle est petite        she is small 
  
les couleurs          colours 
rouge   
 red 
rose   
 pink 
orange   
 orange 
jaune   
 yellow 
bleu (e)  
 blue 
vert (e)   
 green 
noir(e)   
 black 
blanc (he)  
 white 
violet (te)  
 purple 
(add s to the above if plural) 
marron   
 brown 
  
roux   
 ginger 

 cream cheese 
 
le lion  

the lion 

le kangourou  

the kangaroo 

le poisson 

the fish 

le coucou 

the cuckoo 

L’éléphant 

the elephant 

L’âne 

the donkey 

L’oiseau 

the bird 

la tortue 

the tortoise 

la poule 

the chicken 

le cygne 

the swan 

  

C’est quel animal? 

Which animal is it? 

  

Lentement 

slowly 

Doucement 

softly 

Rapidement 

quickly 

le chien-     dog  
le bateau-   boat  
le sable-     sand  
le ciel-       sky 
le sac-       bag la 
parapluie- parasol 
bleu(e) 
la plage-    beach
 vert(e) 
la mer-      sea  
la dame-    lady  
la petite fille- little girl                                  
la serviette- towel
   
regarde- is watching 
prends- take 
glisse- is gliding along 
ajoute- add 
dort- is sleeping
 mélange -mix 
brosse- is 
brushingdécore-
decorate 
jouent- are playing 
laisse- leave 
nagent- are swimming 
dansent- are dancing 
chantent- are singing 
s  
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bruns   
 brown (hair) 
blonds   
 blond 
  
  
il/elle a    He/she 
has… 
un nez bleu   
a blue nose 
une bouche bleue   
a blue mouth 
les yeux/cheveux bleus  blue 
eyes/hair 
  
 

Fort 

loudly 

  

 la savane 

the savanna 

la forêt 

the forest 

la mer  

the sea 

une ferme   

a farm 

la champagne 

the countryside 

  

Qui habite dans....?  

Who lives in....? 

Les lions habitent dans.....        

The lions live in.... 

  

il est 

He is 

elle est 

she is 

rapide  

fast 

Lent 

slow 

féroce   

fierce 

timide  

shy 

Grand 
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big 

Petit 

small 

 

 
 
 

 


