
 

 

 

  

Curriculum Content 

French – 

KS3 – 



 

Year 7 
Half Term 1 

September – October 
Half Term 2 

November - December 
Half Term 3 

January - February 

 
Students will 
complete on a 
carousel. 

Topic: Introduction to Languages 

 
Knowledge 

Greetings, alphabet, numbers, months, 
family, descriptions  
GRAMMAR: 
Pronunciation, spelling, questions, 
present tense, gender, possessive, 
adjectives, adjectival agreement,  
negation 
Skills 

Listening, speaking, reading and writing 
Assessment 

Topic: My School Activities 

 
Knowledge 

Subjects, timetable, food 
GRAMMAR: 
questions 
opinions and justification 
time markers 
partitive article 
Present tense  
Near future 
Connectives 
Skills 

Listening, speaking, reading and writing 
Assessment 
 

Topic: Pass times 

 
Knowledge: 

Sports, new technology, weather 
GRAMMAR: 
Present tense of faire/ jouer 
Aimer + infinitive 
Negation 
Connectives 
opinions and justification 
Skills 

Listening, speaking, reading and writing 
Assessment 
 

Core 
Vocabulary 
 
 
 

Bonjour, bonsoir, au revoir  Ça va? 

Ça va bien Ça ne va pas Pas mal   Merci 

Comment t’appelles-tu? Je m’appelle… 

The alphabet in French 

Ça s’écrit comment?  Ça s’écrit … 

un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 
huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 
quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-
huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un 

trente, quarante, cinquante 

Quel âge as-tu? 

J’ai (onze) ans.  
Months of the year 
Cardinal numbers  
Members of the family  
Je suis/Je ne suis pas branché(e) 
Tu es charmant(e) 
Il/Elle est curieux/curieuse 

le français, le théâtre 
la géographie/la géo, la musique, la technologie 
Tu aimes/Est-ce que tu aimes …? 
J’aime …J’aime beaucoup …J’aime 
assez …J’adore … 
Je n’aime pas …Je déteste … parce que 
C’est ma matière préférée C’est …difficile  nul 
Marrant   On a beaucoup de devoirs. 
Le/La prof est sympa. 
Quelle heure est-il?  Il est …neuf heures  
neuf heures cinq/dix/vingt  neuf heures et 

quart/et 
demie 

midi    minuit 
l’emploi du temps  lundi, mardi, mercredi 
À (neuf heures), j’ai (sciences). 
tous les jours   le matin    l’après-midi 
la récré Je mange …du fromage   du poulet 
du steak haché    de la glace à la fraise 
de la mousse au chocolat   de la tarte au citron 
avec …des frites 

Je joue. Je surfe sur Internet. Je regarde 
des clips vidéo. 
Je télécharge de la musique.  Souvent  tous 
les jours/soirs  
Je joue …au basket au foot(ball  au rugby  
sur la Wii 
Tu es sportif/sportive? Oui, je suis 
(assez/très) sportif/sportive. 
Non, je ne suis pas (très) sportif/sportive. 
Mon sportif/Ma sportive préféré(e) est …  
Qu’est-ce que tu fais?   Je fais du vélo.   
Je fais de la danse. 
Je fais de la gymnastique.   Je fais de  
 



Tu es d’accord?  Je suis d’accord. 
Je ne suis pas d’accord. C’est un 
garçon/une fille. 
Il a …/Elle a … 
les yeux bleus/gris/marron/verts 
les cheveux longs/courts/ frisés/raides 
Il/Elle est grand(e)/petit(e)/de taille 
moyenne 
Il/Elle s’appelle … 

des haricots verts 
 

Year 7 
Half Term 4 

February - March 
Half Term 5 
April – May 

Half Term 6 
June - July 

Students will 
complete on a 
carousel 

Topic: Introduction to Languages 
 
Knowledge 

Greetings, alphabet, numbers, months, 
family, descriptions  
GRAMMAR: 
Pronunciation, spelling, questions, 
present tense, gender, possessive, 
adjectives, adjectival agreement,  
negation 
Skills 
Listening, speaking, reading and writing 
Assessment 

Topic: My School Activities 
 
Knowledge 

Subjects, timetable, food 
GRAMMAR: 
questions 
opinions and justification 
time markers 
partitive article 
Present tense  
Near future 
Connectives 
Skills 

Listening, speaking, reading and writing 
Assessment 
 

Topic: Pass times 
 
Knowledge: 

Sports, new technology, weather 
GRAMMAR: 
Present tense of faire/ jouer 
Aimer + infinitive 
Negation 
Connectives 
opinions and justification 
Skills 
Listening, speaking, reading and writing 
Assessment 
 

Core 
Vocabulary 

Bonjour, bonsoir, au revoir  Ça va? 

Ça va bien Ça ne va pas Pas mal   Merci 

Comment t’appelles-tu? Je m’appelle… 

The alphabet in French 

Ça s’écrit comment?  Ça s’écrit … 

un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 
huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 
quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-
huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un 

trente, quarante, cinquante 

Quel âge as-tu? 

le français, le théâtre 
la géographie/la géo, la musique, la technologie 
Tu aimes/Est-ce que tu aimes …? 
J’aime …J’aime beaucoup …J’aime 
assez …J’adore … 
Je n’aime pas …Je déteste … parce que 
C’est ma matière préférée C’est …difficile  nul 
Marrant   On a beaucoup de devoirs. 
Le/La prof est sympa. 
Quelle heure est-il?  Il est …neuf heures  

Je joue. Je surfe sur Internet. Je regarde 
des clips vidéo. 
Je télécharge de la musique.  Souvent  tous 
les jours/soirs  
Je joue …au basket au foot(ball  au rugby  
sur la Wii 
Tu es sportif/sportive? Oui, je suis 
(assez/très) sportif/sportive. 
Non, je ne suis pas (très) sportif/sportive. 



J’ai (onze) ans.  
Months of the year 
Cardinal numbers  
Members of the family  
Je suis/Je ne suis pas branché(e) 
Tu es charmant(e) 
Il/Elle est curieux/curieuse 
Tu es d’accord?  Je suis d’accord. 
Je ne suis pas d’accord. C’est un 
garçon/une fille. 
Il a …/Elle a … 
les yeux bleus/gris/marron/verts 
les cheveux longs/courts/ frisés/raides 
Il/Elle est grand(e)/petit(e)/de taille 
moyenne 
Il/Elle s’appelle … 

neuf heures cinq/dix/vingt  neuf heures et 
quart/et 
demie 

midi    minuit 
l’emploi du temps  lundi, mardi, mercredi 
À (neuf heures), j’ai (sciences). 
tous les jours   le matin    l’après-midi 
la récré Je mange …du fromage   du poulet 
du steak haché    de la glace à la fraise 
de la mousse au chocolat   de la tarte au citron 
avec …des frites 
des haricots verts 
 

Mon sportif/Ma sportive préféré(e) est …  
Qu’est-ce que tu fais?   Je fais du vélo.   
Je fais de la danse. 
Je fais de la gymnastique.   Je fais de la. 
en été/en hiver   quand il fait 
beau/chaud/froid 

National 
Curriculum 

GV1 /LC5 /LC3 / LC7 /LC5 /LC2 / LC6 /GV2 

/GV4 /LC1 / LC4 /LC6  /GV2  

 

GV1/ GV2/ LC1/ LC4/ LC3/ LC5/ LC2/ LC6 
 

GV1/ GV2 /LC1 /LC4 / LC5/ LC6/ LC3 

 

 

 

Year 8 
Topic 1 

September – November 
Topic 2 

November - January 
Topic 3 

January - March 

 Topic: Local Area 
Knowledge: Town amenities, directions, 

activities  
GRAMMAR: 
Review the present tense of regular and 
irregular verbs 
Negation 
comparative 
Present tense of modal verbs 
Basic and complex opinions 
Questions 
Review gender of nouns 
Connectives (sequencers) 
Review the near future 

Topic: Hobbies 
Knowledge: 

TV, cinema, reading, new technology 
GRAMMAR: 
Review the present tense (ER-IR-R 
verbs) 
Negatives 
Opinions 
Negation 
comparative 
Present tense of irregular verbs 
Introduce the perfect tense 
Adverbs 
Skills 

Topic: Holidays 
Knowledge: 

KNOWLEDGE: 
Holiday activities, tourist information office, 
transport  
GRAMMAR: 
The perfect tense with AVOIR 
The perfect tense with ETRE 
Negative in the perfect tense 
Time expressions 
Opinions in the perfect 
Adverbs 
Questions in the perfect tenses 
Skills 



Adverbs (frequency) 
Review adjectival agreement 
Skills 

Listening, speaking, reading and writing 
 

Listening, speaking, reading and writing 
 

Listening, speaking, reading and writing 
 

Vocabulary 
Links 

Qu’est-ce qu’il y a …?Il y a … un café 
un centre commercial  un centre de loisirs 
un château   un cinéma  un hôtel  un marché 
un parc  un restaurant   un stade   une église 
une patinoire  une piscine  des magasins 
des musées  Il n’y a pas de (café).  
Tu aimes ta ville/ton village? 
Je pense que … À mon avis, …  
c’est …  
bien/super/joli/intéressant/ennuyeux 
vraiment nul/trop petit 
Tu es d’accord? 
Oui, je suis d’accord. 

Non, je ne suis pas d’accord. 

C’est …à gauche, tout droit, etc. 

entre, derrière, devant le manège, 

d’habitude  normalement   quelquefois 

tous les weekends  je veux, tu veux, etc. 

Tu veux aller (au cinéma) (samedi soir)? 

Bonne idée!  C’est super top. etc.  Oui, je veux 
bien. 

Non, je n’ai pas envie.  Si tu veux. 

Non merci. Qu’est-ce qu’on peut faire à …? 
je peux, tu peux, il/elle/on peut   aller au 

concert 
faire du bowling   faire du roller ou du skate 
faire du vélo   faire une promenade en barque 
jouer au babyfoot et au flipper au café 
manger au restaurant 
visiter les jardins/les monuments/les musées 

Qu’est-ce que tu regardes à la télé? 

Je regarde ...les émissions de sport les 
séries 

la météo, etc. 

Mon émission préférée, c’est … 

J’adore ...J’aime bien …Je n’aime pas … 

Je ne regarde jamais …Je ne rate jamais 
…  

Qu’est-ce que tu aimes, comme films? 

J’aime …J’adore …Je suis fan de … 

Je ne suis pas fan de …Je déteste …, 
etc. 

les comédies   les films d’action 

les films fantastiques, etc. 

les films de science-fiction 

Mon acteur préféré,c’est … 

Mon film préféré, c’est … 

Je suis d’accord. 

Je ne suis pas d’accord.  

Qu’est-ce que tu lis en ce moment?   Je 
lis … 

une BD  un livre sur les animaux 

un magazine sur les célébrités  un manga 

un roman fantastique, etc. 

À mon avis, c’est …Je pense que c’est … 

passionnant, ennuyeux, etc  

Que fais-tu quand tu es connecté(e)? 

J’envoie des e-mails.  Je fais des achats. 

J’ai passé une semaine à Paris. 

J’ai visité la tour Eiffel, etc. 

J’ai mangé au restaurant. 

J’ai rencontré un beau garçon. 

etc. Qu’est-ce que tu as fait à Paris? 

J’ai pris des photos. J’ai vu la Joconde. 

On a fait les magasins. On a bu un coca. 

etc. 

hier, avant-hier, aujourd’hui, (lundi) dernier 
C’était ...J’ai trouvé ça ... 

bien cool génial  nul, etc. 

Ce n’était pas mal. 

ouvert du (mardi) au (dimanche) 

tarifs d’entrée 

gratuit (pour les enfants jusqu’à 13 ans) 

etc. Je suis allé(e) …On est allé(e)s … 

en avion  en bus  en voiture, etc. 

à vélo  à pied Je suis sorti(e). 

Je suis resté(e) (chez moi). 

etc.  



Je joue à des jeux en ligne.etc. 

d’habitude, souvent, tous les soirs, etc  

J’ai discuté.J’ai écouté la radio. 

J’ai envoyé des SMS.etc. 

hier (soir), d’abord, ensuite, après, etc. 

National 
Curriculum 
 
 
 

GV2/ LC1/ LC3/ LC4/ GV1/ LC5/ LC6/ LC2/ 
LC7 

GV1/ GV2/ GV3/ LC4/ LC1/ LC3/ GV4/ 
LC2/ LC5/ LC6/ LC7 

GV1/ LC1/ LC4/ LC6/ LC3/ LC5/ LC8/ GV2/ 
GV3/ LC2 

Year 8 
Topic 4 

March- May 
Topic 5 

May - July 

 Topic: My Home 
Knowledge 

House, food 
GRAMMAR: 
Possessive adjectives 
Adjectival agreement 
Comparative 
Prepositions 
The partitive article 
Using the 3-time frame 
Skills 

Listening, speaking, reading and writing 
Assessment 

Topic: My Ambition 
Knowledge 

Talent, ambitions 
GRAMMAR: 
Modal verbs+ infinitive 
Superlative 
Using the 3 time frame 
Skills 

Listening, speaking, reading and writing 
Assessment 

Core Vocabulary  
 

J’habite …un appartement  à la campagne  dans un village  etc. 

petit, grand, beau/belle, vieux/vieil/vieille, etc. 

Mon jardin est plus/moins joli que ton jardin.  

Chez moi, il y a le salon, la salle de bains, la cuisine, etc. 

Il n’y a pas de ( jardin). 

Voici le/la/les … 

dans, entre, sur, etc. 

à côté de, à gauche de, etc. D’habitude/Normalement, je prends/mange/bois … etc. 

Je mange/ je bois….du jus d’orange, du pain, du poulet de la soupe  des céréales, des 
pâtes 

un croissant, une mousse au chocolat, etc  

Mon/Notre talent, c’est … 

Chanter  faire de la magie 

jouer du piano, du violon 

jouer de la guitare, etc. 

Je veux être … danseur/danseuse, 
guitariste, etc. 

Je veux participer au concours 

parce que … Je/Tu dois … 

Je ne peux pas … aller à l’audition 

répéter tous les jours  etc. 

Je ne peux pas. Si, tu peux! 



Il faut acheter …du chocolat, du jambon de la farine des oeufs, des champignons  etc. 

un litre de, un paquet de … une tranche de … cinq cents grammes de …un kilo de …etc. 

le défilé le char  le feu d’artifice un costume de (vampire, pirate) 

Tu peux …/On peut …faire du babysitting 

etc.  

Chante plus fort! Enlève ton blouson! 

Éteins ton portable!etc.  

le/la meilleur(e)  le/la plus/moins … 

ambitieux/ambitieuse  beau/belle 

sûr(e) de lui/d’elle travailleur/travailleuse 
etc.  

J’aime gagner. Je dois gagner. 

Je peux gagner. Je voudrais gagner. 

Je vais gagner.Je veux gagner. 

National 
Curriculum 

GV2/ LC6/ LC5/ LC8/ LC2/ LC4/ GV1/ GV3/ LC4/ LC3/ LC1 GV2/ LC2 LC5/ LC8/ GV4/ LC6/ LC1/ LC7/ 

GV3/ LC3/ LC4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


