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MYTCHETT PRIMARY SCHOOL  

PROGRESSION OF KNOWLEDGE :  VOCABULARY  

AUTUMN  

TOPIC KEY VOCABULARY KEY VERBS CONJUNCTIONS OTHER 

YEAR 1 

Greetings 
 
 
 
Politeness 
Numbers to 5. 
Finger rhyme 
Christmas 
Colours 

Bonjour, bonjour madame/monsieur. 
Salut !  Papa/maman/bébé.  
Ça va ?  Oui/non.   Ca va bien/ca va mal.   
Au revoir.  A bientôt.  
Merci.  
Un, deux, trois, quatre, cinq. 
Voici ma main, voici mes doigts, en voici un, en voici deux. 
Joyeux Noel.  Papa Noel. 
Rouge, rose, marron, bleu, blanc.  

   

YEAR 2 

Greetings & 
Introducing 
yourself. 
Being polite. 
Numbers & age 
Colours 
How are you? 
Christmas 

je m’appelle ; comment t’appelles-tu ? 
bonjour, bonsoir, salut, monsieur/madame.  Au revoir. 
Ca va ?  oui/non.  Bien/mal.   Comme ci, comme ça. Ça ne va pas.  
Merci.   S’il vous plait / s’il te plait.  
Revise numbers to 10.  Quel âge as-tu ?  J’ai six/sept ans.  
Bleu, rouge, blanc, vert, jaune. Marron, noir, rose. 
Je suis content(e), triste, fâché & fatigué  
Joyeux Noel.  Joyeuses Fêtes.  

J’ai .  
Je m’appelle. 
Je suis  

  

YEAR 3 

Greetings 
 
Personal 
information 
 
Numbers 
 
 
Colours  
Festivals 

Bonjour, au revoir, bonsoir, salut, à bientôt. 
Ça va ?   ça va bien ; comme ci, comme ça ; ça va mal ; ça ne va pas. 
Madame, monsieur, mademoiselle 
Comment t’appelles-tu ?  Je m’appelle…. 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf , dix, onze douze   
Quel âge as-tu ?  J’ai……….ans. 
Combien de……. 
 
Rouge, blanc, vert, brun, jaune, bleu, noir, orange.  
Joyeux Noel.  Un sapin.  
 

Avoir :  J’ai & tu as.  
J’habite …… 

Et   
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YEAR 4 

Animals 
 
Describing 
someone else 
Family  
 
 
 
Festivals 
 

Un lapin, un chien, un chat, une tortue, une souris, un poisson, un hamster, un 
serpent  un oiseau, un cochon d’inde.  As-tu un animal ?  J’ai……. 
Il s’appelle/elle s’appelle.  Il/elle est.  Il/elle a…… 
 
Un frère, une sœur, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un 
cousin/une cousine, un oncle, une tante.   Un demi-frère, une demi-sœur, une 
belle-mère, un beau – père.   As-tu des frères/sœurs ?  
C’est ………  
Une buche de Noel, la dinde.   Je voudrais…….. 

Avoir :  j’ai , tu as (or 
question as-tu )  il a , 
elle a. 
Être :  je suis, il/elle 
est 
 S’appeler :  il /elle 
s’appelle.  
 
Vouloir :  je voudrais 

 Personal 
Pronouns :  il & 
elle 
Negative: 
Je n’ai pas de… 
 
Determiners :  
mon/ma/mes 

YEAR 5 

Weather 
 
 
 
Prepositions  
Numbers  

Il fait froid/chaud; il pleut, il neige ; il fait beau/mauvais ; il y a du vent/ 
soleil /des nuages /un orage.  Quel temps fait-il ?  
Il y a / il n’y a pas…….  
Eg.  Quand il pleut je suis triste/content 
Dans/sur / sous/ devant/derrière.  
Recap to 30 and extend to 50 :  quarante, cinquante. 
 

Faire :  il fait…. Parce que. Prepositions (see 
vocab)  
 
Phrases :  il y a /il 
n’y a pas 

YEAR 6 

Revision of 
general questions 
 
Clothes 
 
Revision of 
colours 
 
Opinions 
 
Shopping 
(clothes) 

Comment t’appelles-tu?  Quel âge as-tu ?  As-tu des frères/sœurs/animals ?  Ou 
habites-tu ?   Qu’est ce que tu aimes faire ?  Quel temps fait-il ?  
 
Un chapeau, un pantalon, une chemise, une veste, une jupe, des chaussures, 
des chaussettes, un t-shirt.   
Rouge, blanc, vert,  jaune, bleu, noir, orange, rose, violet & feminine versions of 
the colours. & plural version of the colours (agreement with noun).  
 
C’est beau/belle ;  c’est moche.   
 
Je voudrais… 
C’est trop grand/petit/cher.  
C’est combien s’il vous plait.   
 

J’ai  
Je porte  
Je mets  
J’aime/j’adore/je 
n’aime pas 

 Common phrases : 
C’est 
Il y a  
 
Adverb :  trop  
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PROGRESSION OF KNOWLEDGE :  VOCABULARY  

SPRING 

TOPIC KEY VOCABULARY KEY VERBS CONJUNCTIONS OTHER 

YEAR 1 

Fete des rois 
Number rhymes 
Song – body parts 
Revision of 
colours: French 
flag & colour 
games.  

Fete, roi, reine, une galette. 
Revision numbers to 5.  Combien ?  
Un doigt, un pouce, ça bouge.  La tête, le pied.  Le coude. La main.  
Bleu, blanc, rouge.  Tricouleur.  
Jaune, vert.  
 

J’aime..   

YEAR 2 

Fete des rois 
Boucle d’or et les 
trois ours.  
Parts of body. 
 
Poisson d’avril 

Une galette.   Un fève.   
Triste/content/fâché/fatigue/triste.   Grand/e, petit/e, chaud, froid, dur, 
mou/molle.   
Un doigt, un pouce, la tête, un coude, un pied.  Le nez.  Le genou.  Les épaules. 
La bouche.  Les yeux.  Les oreilles. 
Revise colours  un poisson.  

   

YEAR 3 

 Fete des rois 
Commands 
Stationery 

 Fête, roi, reine, bonne fête. 
montrez-moi, regardez, écoutez 

Regarder, écouter, 
montrer in imperative 
Avoir : j’ai 

Et  Articles : Un & une  
Le & la. 
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Colours  
 
Commands 

un crayon, un stylo, un livre, un cahier, un sac, une gomme, une règle, une 
trousse. 
Rouge, blanc, vert,  jaune, bleu, noir, orange, rose.   Violet & feminine versions 
of the colours.  
montrez-moi, regardez, écoutez & asseyez-vous, levez-vous, venez, rangez, 
répétez   

Il y a … & qu’est-ce 
qu’il y a …. ? 

Negative :  je n’ai 
pas de.. 
Preposition :  dans 

YEAR 4 

Family  
 
 
Festivals 
 
Household items 
& prepositions 
Months/date/ 
Birthdays 
Numbers  

Continuation/consolidation of last term. 
Voici……… 
As-tu un chien?  As-tu un chat ? etc.  
Adjectives :  sportif/sportive ;  intelligent(e)  
Mardi-gras.  Une galette.   Un ours, un loup, un renard.  
Un dvd, un cd, un ordinateur, un jeu vidéo.   
Où est ?  
Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, 
novembre, décembre.   Quelle est la date de ton anniversaire ?  
Recap to 20. Extend to 30.   Trente  

Il /elle est….. 
Ils/elles sont….. 
Il/elle aime……. 
Il/elle s’appelle 

 Prepositions :   
Dans & sur  

YEAR 5 

Days of the week 
Hungry 
Caterpillar. 
Party time ! 
Mardi gras – 
crepes 
Sports  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 
Une pomme, une poire, une fraise, une orange, une chenille  
 
Party verbs – see next column.  Opinions:  j’aime, je n’aime pas, j’adore, je 
préfère…. 
 
Une crêpe .  la farine, un œuf.   
Je joue au……badminton, golf etc ;  je fais de la danse, boxe etc.  
 
 

1st group verbs : 
Boire, danser, manger, 
chanter, jouer, aimer : 
1st, 2nd, 3rd singular.  
 
Faire :  je fais. 

Et  
mais 

Au & à la  eg. Une 
crêpe au chocolat 
but une crêpe a la 
confiture.  
Personal 
pronouns : je, tu, 
il, elle, on, ils, elles 

YEAR 6 

Clothes 
 
 
 
 
 

As last term .   
Voici……. 
 
 
 
 

Il/elle porte.  
Il/elle aime   
 
 
 
 

Et 
Mais 
Parce que/ car 

Articles and 
determiners : 
un/une ;  le/la/les ; 
des 
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Personal 
booklets: 
L’histoire de moi. 

 
 
Revision of vocab re self from previous years :  character adjectives, describing 
oneself, describing family, birthdays, pets.   

 
 
J’ai/je n’ai pas de… 

Relative pronoun : 
qui  
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PROGRESSION OF KNOWLEDGE :  VOCABULARY 

SUMMER  

TOPIC KEY VOCABULARY KEY VERBS CONJUNCTIONS OTHER 

YEAR 1 

How are you 
feeling? 
Introducing 
yourself. 
Numbers to 10. 

Revise ca va ?  ca va bien/mal.  Oui & non.   
Content/triste. 
Je m’appelle……….. 
 
Revise numbers to 5 and add to 10:  six, sept, huit, neuf, dix.  
Dix au lit et le petit dit :  pousse-toi. 

Je m’appelle…..   

YEAR 2 

Monsters ! 
Cher Zoo. 
 
Ours brun  

Eg Une tète rouge, les yeux bleus les oreilles orange.    
Un chien, un singe.  Un éléphant, une girafe.   
Grand/petit.  Féroce, agité , effrayant.  
Revise colours.  Gris  

   

YEAR 3 

 Commands 
Politesse  
Festivals 
Describe oneself 
Parts of body 
Character 
adjectives 
Numbers to 20 
Animals 
 
 
Opinions 

 touchez, tournez.   
s’il te plait & s’il vous plait.  Merci 
Joyeux Pâques. 
Cheveux, yeux.   Tu es comment ?  court/long 
La tête, épaules, genou, pieds, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez 
 
Petit(e), grand/e, timide, bavard/e, sympa, drôle.    
 
Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. 
Un lapin, un chien, un chat, une tortue, une souris, un poisson, un hamster, un 
serpent.  
Un croissant, un pain au chocolat, du jus d’orange, une tartine.  

Verbs in imperative : 
see vocab. 
 
J’ai…. 
 
Je suis… 
 
 
 
 
J’aime, je n’aime pas, 
j’adore, je déteste 
 

  
Le, la, les 
 
 
 
 
Un, une. 
 
Je n’ai pas 

YEAR 4 

Monsters ! 
Describing other 
creatures/people. 
Foods & shopping 

Revise parts of body, colours, adjectives: grand/petit. Add:  les dents, la 
bouche.  
Il/elle est français(e, anglais/e.    
Un gâteau, une pomme, une banane, une limonade, un sandwich, une pizza. 

Il /elle est…….. 
Il/elle a……….. 
 
Je voudrais… 

mais Il n’a pas de….. 
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YEAR 5 

Foods & 
instructions 
 
Directions 
Places in a town 

Un sandwich au……../à la…………… ;  une glace au………/à la……… 
Je voudrais…….. 
Mangez ; mettez, coupez, prenez.  
A gauche, à droite, tout droit.   Premier, deuxième, troisième etc.  
Une école, une gare, un supermarché/marché, un musée, une poste, une 
piscine. 

Imperative verbs :  
mangez, mettez, 
coupez, prenez.  
 
Allez, tournez 

 Adverbs of time : 
D’abord, ensuite, 
puis… 

YEAR 6 

Personal booklets 
 
 
 
Numbers to 100.  
 
 
Drama/story:  
Bon appetit 
monsieur lapin 
 
Outdoor games 
 
Food tasting 

Revision of sports and foods.  Using a dictionary to extend vocab re food and 
sports. 
Opinion + verb in infinitive :  eg. J’aime manger ;  j’aime jouer au…. 
 
Revision of numbers to 50. 
Soixante, soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, cent.  (and numbers in 
between).  
 
Une grenouille, un poisson, une baleine, un renard, un singe, un oiseau, un 
lapin.  
 
Pétanque, boules.   
 
La confiture, du pain, du fromage, des bonbons, du chocolat.  
 

J’aime/je n’aime  
pas/j’adore/je deteste 
Je joue /je fais……. 
 
 
Je mange 
Que manges-tu ?  
 
 
 
 
Lancer.  
J’aime, je n’aime pas, 
je préfère, je déteste, 
j’adore.  

 
 
Mais, et, parce que, 
car 

Relative pronoun 
‘qui’  

 

Blue :  vocabulary previously learnt (revision) 

Black:  new vocab introduced. 

 

Created by Jo Emsden, French teacher Mytchett Primary & Lakeside Primary.   

March 2020. 
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