
Unit 1 – French
La Culture

Key Vocabulary Definition 

France A large country in Western Europe. Paris is the capital city.

Europe

Départements

La Tour Eiffel

J’aime / Je n’aime pas

Sur le pont d’Avignon

La Toussaint

The second smallest of the world’s seven continents. The continent on 
which France and Great Britain are situated.

The French word for the different regions of France.

The Eiffel Tower

I like / I do not like. We will use these phrases to give our opinions on some 
traditional French foods. 

A traditional French song with dancing actions.

The festival of All Saints’ Day.

La Tour Eiffel

Je n’aime pas

J’aime



Unit 2 – French
La Culture

Key Vocabulary Definition 
La francophonie

La carnaval

Henri Matisse

Le Noël

L’Épiphanie

Gallette des Rois

Countries around the world that speak French. French is the fifth most 
spoken language in the world and the national language in 29 countries!

an annual festival involving processions, music, dancing, and the use of 
masquerade.

A famous French artist who developed the use of cut-out and ‘painting 
with scissors.’

The French word for Christmas.

The French celebration of Epiphany.

The traditional ‘King’s Cake’ eaten at Epiphany to mark the end of the 
Christmas period.

Henri Matisse 
– The King’s 

Sadness

Henri Matisse 
– L’Escargot

La Gallette des 
Rois

L’Épiphanie



Unit 3 – French
J’apprends le français et les salutations

on

ou

oi

ç

au revoir

bonjour

bonjour

ça va?



Unit 4 – French
Les couleurs et les numeros

oi

ou

on marron

rouge

noir

ç ça va?



Unit 5 – French
Les comptines et Le Petit Chaperon Rouge

ch chaperon

ou bouche

on bûcheron

ç balançait



Unit 6 – French
Les glaces

et

ot

on

ch

cornet

citron

pot

pistache

Je voudrais…



Unit 7 – French 
Les dates

é février

septembre

mars

juillet

e

s

t



Unit 8 – French
Les fruits et les legumes

Je n’aime pas

J’aime

les pommes

les oranges

les fraises

les prunes

les abricots

les poires

les bananes

les cerises

les pêches

les aubergines

les épinards

les oignons

les carrotes

les courgettes

les tomates

les haricots 
verts

les petits pois

les champignons

les pommes de terre

oi poire

ch

on

champignon

oignons

h haricots



Unit 9 – French
Je me présente

in cinq

i huit

s habites

ix dix



Unit 10 – French
La famille

in cinq

i petite

fille

unique

ille

ique



é Cécile

eau oiseau

mais

hamster

s

Unit 11 – French
Les animaux

h

Non, je n’ai pas de / d’…
No, I don’t have a…

Oui, J’ai…
Yes, I have…



Unit 12 – French
Boucle d’Or

était it was

medium

big

small

grand grande

petit petite

moyen moyenne

i petit

ille

s

t

fille

fois

et



Unit 13 – French
Dans la salle de classe

répétez

rangez vos tables

écoutez régardez

asseyez-vous

levez-vous



Unit 14 – French
Chez moi

en ville

à la campagne

à la montagne

au bord de la 
mer

dans un village

une chambre

une salle à manger

un sous-sol

une salle de bains

un garage

un jardin

une cuisine

un bureau

un salon

une buanderie

e

eau

h

s

appartemente

bureau

J’habite

sous

Where do you live?

I live in…

a house an apartment

At my house there is…

At my house there is not…



Unit 15 – French
Les vêtements

une chemise

un pantalon

une veste

des bottes

des lunettes

des baskets

des chausettes

un chapeau

un T-shirt

un pull

un short
une jupe

à pois à rayures à carreaux brillant(es
)

eau

oi

an

eu

carreaux

pois

brillant

bleu



Unit 16 – French 
Au café

Je n’aime pas

J’aime

Je voudrais - I would like
la soupe - the soup
la pizza - the pizza
le hot-dog - the hotdog
le hamburger - hamburger
le croissant - the croissant
la baguette - the baguette
le gâteau - the cake
la tarte - the tart
le chocolat - the chocolate
un croque monsieur - a cheese
toastie
le fromage - the cheese
une ratatouille - a ratatouille
une crêpe - a pancake
la quiche - the quiche

un Coca Cola - a Coca Cola
une limonade - a lemonade
un jus d’orange - an orange juice

oi croissant

que croque

an orange

at chocolat



Unit 17 - French
Quel temps fait-il?

Quel temps fait il?

ou

eu

en

au

l’ouest

pleut

vent

chaud



Unit 18 – French
Les Jeux Olympiques

qu olympiques

ç français

commence

pendantan

en

le symbole
les médailles

une torche la flamme



Unit 19 – French
Les planètes

en

an

t

r

centre
planètes

seulement

près



Unit 20 – French
Manger et Bouger

Pour ma santé je mange / je ne mange pas…
To stay healthy I eat / I don’t eat…

Pour ma santé je bois / je ne bois pas…
To stay healthy I drink / I don’t drink

manger to eat

boire to drink

je 
mange

I eat

je bois I drink

viandean

qu électroniques

en entier

ez mélangez

de la viande rouge
des céréales

des noisettes

du poisson

de la viande blanche

du fromage allégé du beurre des légumes du pain complet

du pain blanc du chocolat

des bonbons

des frites

des fruits

des biscuits

des boissons
sucrées

Du lait écrémé

du lait entier

des chips

de l’eau



Unit 21 – French
Les verbes reguliers

Jouer Finir JouerVendreTo play To finish

Je joue

Tu joues

Il joue

Elle joue

Nous jouons

Vous jouez

Ils jouent

Elles jouent

I play

You play

He plays

She plays

We play

You play (pl)

They play (m./mixed)

They play (f)

Je finis

Tu finis

Il finit

Elle finit

Nous finissons

Vouz finissez

Ils finissent

Elles finissent

I finish

You finish

He finishes

She finishes

We finish

You finish (pl)

They finish (m./mixed)

They finish (f)

To sell

You sell 

Je vends

Tu vends

Il vend

Elle vend

Nous vendons

Vous vendez

Ils vendent

Elles vendent

I sell

He sells 

She sells 

We sell 

You sell (pl) 

They sell (m./mixed) 

They sell (f) 



Unit 22 – French
Les verbes irreguliers

Faire Aller To goTo do

Tu fais

Il fait

Elle fait

Nous faisons

Vous faites

Ils font

Je fais

Elles font

I do

You do

He does

She does

We do

You do (pl.)

They do (m./mixed)

They do (f.)

Je vais

Tu vas

Il va

Elle va

Nous allons

Vous allez

Ils vont

Elles vontElles vont



Unit 24 - French
Au collège

Je n’aime pas J’aime

J’adoreJe déteste

étudier
To 
study

J’étudie I study

qu informatique

ç

en

an

français

anglais

sciences



Unit 24 – French
Moi dans le monde

Ma fête préférée est le Mardi Gras.
My favourite festival is Mardi Gras. 

Ma fête préférée est le Noël.
My favourite festival is Christmas.

Ma fête préférée est l’Aïd.
My favourite festival is Eid.

Ma fête préférée est le 14 juillet.
My favourite festival is Bastille Day.

Ma fête préférée est la Fête du 
Canada.
My favourite festival is Canada day.

qu plastique

ç français

gne montagne

en Valentin


