Larchwood Primary School
French Language Structure Overview (KS2 only)
Autumn
Year
3

Theme
Getting
to know
you

Year
4

Our
School

Taught language structures
Bonjour, salut, bonsoir, bonne Nuit
Madame, Monsieur, Mademoiselle
Je m’appelle __
Comment t’appelles-tu?
Comment ca va? Et toi?
Ca va bien, merci. Ca ne va pas bien. Ca va tres
bien. Ca va comme ci comme ca. Ca va mal.
Au revoir, A bientot, A tout a l’heure, A demain,
Bon week-end
1-10
Quel age as-tu?
J’ai __ ans.

Qu’est-ce qu’il y a dans la salle de class?
Voice… la porte, la fenetre, la table, la chaise,
l’ordinateur, le livre, les lumieres
Ou est le/la… Elle est la. Il est la.
Ou sont les… Elles sont la. Ils sont la.
Ques-ce qu’il y a dans ta trousse?
La trousse, le crayon, le stylo, le crayon de couleur,
le taille-crayon, la gomme, la regle
J’ai un/une…
Les matieres: les mathematiques (les maths),
l’anglais, le francais, le dessin, la geographie (le

Spring

Summer

Theme
Family
and
Friends

Taught language structures
Voici ma famille.
Qui Est-ce? C’est moi.
Voici… mon frere, ma soeur, ma mere, mon
pere, ,es parents, mon grand-pere, ma
grand-mere, mes grandparents, ma tante,
mon oncle, ma cousine, mon cousin, mes
cousins, mon neveu, ma niece, ma famille
Comment dit-on ___ en Francais?
As-tu un animal?
Qu-est-ce que c’est?
C’est… un lapin, un chien, un chat, une
tortue, un hamster, un poisson, un oiseau,
une souris, un cochon d’Inde, un serpent
Oui, J’ai un/e ___.
Non, Je n’ai pas d’animal.
A-Z pronunciation.
Comment s’appelle-t-il?
Comment s’appelle-t-elle?
Il/Elle s’appelle…
Comment ca s’ecrit?
Chez moi. C’est le/la…
Une maison, un appartement, l’entrée, le
salon, la salle a manger, la cuisine, le soussol, le bureau, l’escalier, la chamber, la salle
de bain, le grenier, le jardin, le garage,

Theme
All about
me

Taught language structures
Les consignes en classe.
Asseyez-vous, levez-vous, rangez vos chaises,
taisez-vous, ecoutez, regardez, venez au tapiz,
repetez, regardez-moi, allez-y, rangez vos affaires.
Voici mon corps. La tete, les epaules, les genoux,
les pieds, les yeux, l’oreilles, la bouche, le nez,
La main, levez la main, tapez des main, courez,
sautez, les bras, croisez les bras, tapez des pieds,
prenez, posez, marches, touchez.
Les couleurs: bleu, blanc, rouge, noir, jaune, vert,
rose, marron, orange, gris, violet.
Qu’est-ce qu’il y a dans le garde-robe?
Les vetements: un pull, une robe, un maillot de
corps, une jupe, un pantalon, un sweat, une
chemise, un tee-shirt, un slip, un short, des
chausettes, des chaussures.
Qu’est-ce que tu portes?
Je porte… et …
Une echarpe, un manteau, des lunettes, un
impermeable, des bottes, un chapeau, une
ceinture, des gants,

Time

Les nombres 11-31 Comptez avec moi
Les jours de la semaine: Lundi Mardi,
Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche
C’est quel jour? C’est…
C’est quel mois? C’est…
Les mois de l’annee: Janvier, Fevrier, Mars,
Avril, Mai, Juin, Juillet, Aout, Septembre,
Octobre, Novembre, Decembre
Mon anniversaire
Quelle est le date de ton anniversaire?

All
around
town

C’est ou ca? Voici…
Ou habites-tu? J’habite a..
Dans ma ville…
A … il y a un/une…
A … il n’y a pas un/une…
Qu’est-ce que c’est?
Une ecole, un magasin, une eglise, un musee, une
boulangerie, une piscine, une gare, une patisserie,
Un supermarche, un cinema, un café, un parc, un
theatre, un marche, un mosquee, une riviere
Compte en dizaines 10-100

geo), la musiques, les sciences, l’histoire,
l’education physique, l’informatique
J’aime le/la… Je n’aime pas le/la…
Qui aime le/la..? Qui n’aime pas le/la..?
Levez-vous, asseyez-vous, arretez, marchez,
courez, sautez, sautez a cloche-pied, courez sur
place, sautillez
La salle de classe, la cour de recreation, la
biblioteque, la salle de musique, le terrain de jeu, la
grande salle, la salle d’informatique, le bureau du
directeur/ de la directrice, la cantine, le bureau, le
couloir, la salle des professeurs
Ou est-tu? Je suis dans… Je suis sur…
Qu est-ce que tu aimes faire? J’aime
Lire, manger, courir, chanter, marcher, jouer au
foot, parler avec mes ami(e)s, travailez sur
l’ordinateur, jouer au basket, aider le professeur
Year
5

What’s
the
time?

Quelle heure est-il?
Il est … heure(s). Il est … heure(s) et demie.
Ma journee: je me leve, je mange mon petit
dejeuner, , je me brosse les dents, je vais a l’ecole,
je mange mon dejeuner, je rentre chez moi, je
regarde la television, je mange mon diner, je fais
mes devoirs, je me couche
Qu’est-ce qui passe a le television? C’est…
Il est … heures et quart… moins le quart
La journee scolaire: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Les matieres: les mathematiques (les
maths), l’anglais, le francais, le dessin, la
geographie (le geo), la musiques, les sciences,
l’histoire, l’education physique, l’informatique
avant et apres
Combien de minutes? Il y a … minutes.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Mon anniversaire est le ___ ___ .
Quelle est le date aujourd’hui?
Aujourd’hui c’est ___ ___ ___.
Hier, aujourd’hui, demain
Quelle etait la date hier? Hier, c’etait __ __
__
Quelle sera la date demain? Demain, ce
sera…

Where
in the
World?

Le Royaume-Uni: L’Angleterre, L’Ecosse,
L’Irlande du Nord, Le Pays de Galles
J’habite en…
Quelle est la capitale de…?
… est la capitale de …
Ou est-ce qu’on parle francais?
France, Canada, Cote d’Ivoire, Belgique,
Haiti, Mali, Suisse, Tunise
L’Equateur, ___ est au nord de l’Equateur,
___ est au sud de l’Equateur, ___ est sur
l’Equateur, vrai, faux
Les continents, combien y-a-t-il de
continents? Il y a sept continents. L’Europe,
l’Amerique du Nord, L’Amerique du Sud,
l’Afrique, l’Asie, l’Australasie, l’Antarctique
Le/La/L’ __ est/sont en ___.
Les Animaux
Je suis alle(e) au zoo.
Qu’est-ce que c’est? C’est un/une…
Un panda, un lion, un ours polaire, un
kangarou, un renne, un bison, un capybara,
un zebra, un cobra, un jaguar, un pingouin,
un ours brun, une baleine, un orang-outan
J’ai vu un(e) …
De quel continent viennent-ils?
De quel continent vient-il?
Le/La/L’ ___ est de ___.

Plus, moins, fois, sur, font
Compte a cent 0-100
Mon adresse est … a …
Quelle est ton adresse?
Comment dit-on … en Francais?
Le soleil, le bois, le lac, la montagne, la plage, le
ferme, l’hospital, la mairie, le singe, l’arbre, la
lune, la fraise, le chameau, le fleur, le chevere, la
vache

Going
shopping

Les Fruits. Qu’est-ce que c’est?
La pomme, la poire, la peche, la banana, la fraise,
l’orange, les raisins, la prune
Aimes-tu les …?
J’aime les… Je n’aime pas les… J’aime beaucoup
les… J’aime un peu les…
Les legumes. Qu’est-ce que c’est?
Le poivron, la pomme de terre, l’oignon, l’ail, la
carotte, le chou’fleur, le chou, le broccoli
Le – du
La – de la
Les – des
L’ – de l’
Je voudrais du/de la/de l’/des
Les vetements. Qu’est-ce que c’est?
Un pantalon, un manteaux, un pull, un cardigan,
une robe, une jupe, une chemise, une echarpe
Quelle couleur?
Rose, violet(te), bleu(e), vert(e), jaune, orange,
rouge, marron, blanc(he), gris(e), noir(e)
Avez-vous un/e ___ ___ ?
Oui, J’ai un/e… Non, Je n’ai pas un/e …
Ou puis-je acheter… ?
Vous pouvez l’/les acheter a al/au ___ .
La boulangerie, la patisserie, le magasin de
chaussures, le magasin de vetements, la

Year
6

All about
ourselves

Le corps
Qu’est-ce que c’est? Voici…
Le visage, les chevaux, les dents, la levre, la langue,
la joue, le menton, le cou, la poitrine, le ventre, le
dos, le doigt, le pouce, l’orteil, le derriere
Comment me decrire?
Longs, mi-longs, courts, raides, ondules, boucles,
chatains, blonds, roux, noirs, violets, bleus, gris,
verts, bruns
Qu’est-ce que tu fais?
Je prends… Je pose… J’ouvre… Je ferme… Je range…
Je croise… Je ramasse… Je cherche… J’aide… Je lis…
J’ecris… Je leve… Je tends…
La mode
Qu’est-ce que to portes? Je porte un/e…
Il porte… , elle porte…,
Comment te sens-tu aujourd’hui? Je suis…
Surprise, fatigue, fier, fache, desole, enerve,
heureux, triste, content
Qu’est-ce qui ne va pas?
J’ai mal au/a la/aux/a l’…
Et, mais, parce que

Family
and
friends

Voici la famille
Mon fils, mes fils, ma fille, mes filles, ma
femme, mon mari, mes enfants
Ma / sa / son / ses
A le ferme
Une vache, un canard, un mouton, une
poule, un chien, un chat, un cochon, le
cheval, le serpent, le canard
Tu habites dans quelle sorte de maison?
J’habite dans… C’est chez moi.
Une maison, une chaumiere, un
appartement, un chateau, une ferme, une
caravane
Petit(e), de taille moyenne, grand(e)
Dans ma maison…
Comment dit-on ___ en francais?
Voila! C’est ___.
Le nounours, la brosse a dents, le four, le
fauteuil, le lit, le couteau, la baignoire, le
television, la valise, le tapis, l’arrosoir,
l’escargot
Aimez-vous les animaux?
Mignon(ne), effrayant(e), dangereuse/x,
beau/belle, amusant(e), amical(e)
J’aime, J’adore, Je n’aime pas, Je deteste
Quelle est ton opinion?
Pourquoi tu adores ___?
J’adore ___ parce qu’elle/il est ___.

Holidays
and
hobbies

fromagerie, la confiserie, la boucherie, le marche,
le magasin de jouets, la bijouterie
Du pain, un gateau, une paire de chaussures, un
collier, du fromage, une sucette, un chou, des
saucisses, une chemise, un ballon de football
L’argent Francais
Euro, centime
C’est combine? C’est…
Voice votre monnaie.
Les saisons: le printemps, l’ete, l’automne, l’hiver
Janvier, Fevrier, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet,
Aout, Septembre, Octobre, Novembre, Decembre
En quelle saison est ___ ?
__ est en/au __.
La meteo
Il fait chaud, froid, nuageux, du vent, du
brouillard,
Il pleut, il neige, il gele
Quel temps est prevu pour aujourd’hui?
Aujourd’hui, a ___ il ___
Quel temps fait-il dans le monde?
Aujourd’hui, en ___, il fait ___ Celsius.
En / au
Les vacances: ou, comment
Je vais au / en ___.
Je vais: A velo, en train, en bateau, a cheval, en
voiture, en avion, en bus, a pied
Avec… et…
Les sports: la gymnastique, la lute, le hockey, le
ski, le tennis, le rugby, le football, la course a pied,
l’equitation, la natation
Que lest ton sport prefere?
Mon sport prefere est…
Combien de personnes preferent l/la…?
Les passe-temps:le skateboard, la lecture, le
dessin, l’informatique, le chant, le cricket, la
television, la danse
Tu aimes…?
J’aime, J’adore, Je n’aime pas, Je deteste

