Curriculum Map for French
Year

1

Autumn 1

Autumn 2

Spring 1

Spring 2

Summer 1

Summer 2

Greetings Je

Colours/Numbers

Family

Parts of the Body

Numbers to 10+

Animals (farm)

m’appelle

Christmas Song

La Pâque

rouge bleu jaune vert
orange blanc

Classroom
instructions

Colour

bonjour, salut, au
revoir, bonne nuit,

Classroom
instructions

comment tu
t’appelles?

un deux trois quatre
cinq
oui, non L’étoile
de Noël joyeux

mon père mère papa
maman soeur frère
levez-vous, asseyiezvous, écoutez,
regardez, répétez,
silence

les épaules les genoux
les yeux les oreilles la
bouche le nez
et
touchez coloriez

Noël

2

la tête le bras la main
la jambe le pied

un – dix
montrez-moi
qu’est-ce qui manqué?
trouvez donnez-moi
s’il vous plait

une vache un mouton
un cochon un canard
un cheval
il y a combine de …
Quel animal est brun?
brun noir

merci

et

Topic : Splendid Skies

Topic :Scented Garden

More family (my)

Clothes Weather

Classroom Labels

Days of the week

Numbers Months /

Animals (pets)

extended greetings

Christmas Song

Questions

La Chenille

Weather

Colours/Size

mon grand-père mère
papa maman soeur
frère

un chapeau un
manteau des gants
une écharpe

Commands

(hungry caterpillar)

1-12

Ça va? – bien mal
comme ci comme ça

il fait beau, mauvais,
froid, chaud pleut
neige

la porte, la salle de
classe, la table, les
crayons, les gommes,
les règles,
l’ordinateur

lundi mardi mercredi
jeudi vendredi samedi
dimanche

janvier février mars
avril mai juin juillet
août septembre
octobre novembre
décembre

un chien un chat un
poisson un lapin un
hamster un oiseau

et toi?

L’étoile de Noël

une feuille, un oeuf ,
une pomme deux
poires trois prunes …

Révision
Il y a du vent

c’est un chien ou un
chat?
Qu’est-ce que c’est?
C’est un ….. grand
petit
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joyeux Noël

Core Phonetics
French Alphabet
4 main accents: acute
grave cedilla
circumflex

3

5 main letter strings:
que ou eau eu oeu
4 nasal letter
patterns: on an en oi
listening, speaking

Musical Instruments
I’m learning French
Food/culture
oeuf, farine beurre
sucre citron du sel du
lait, server,
fait, ajouter, mélange,
cuisine, tourner
(battre au fouet)
cuiller bol fouet
fourchette

Animals
un lion un oiseau un
lapin un cheval un
mouton un singe, un
canard un cochon une
souris une vache
m/f
listening, speaking,
writing, reading

Link
with
Fren
ch
scho
ol

le, la, les
la harpe le piano le
triangle, le violon, les
cymbales
oui, non
je joue …

Christmas Song

4

La trompette, la
clarinette, la batterie,
la guitare, la flute à
bec

du de la des

Topic : Towers
Tunnels Turrets

Topic : Scented
Garden

Little Red Riding
Hood

I can…..

la grand-mère, le loup
le bûcheron, Petit
Chaperon Rouge, La
forêt, les parents, des
gâteaux, la maison
-on

Topic : Preditor

Topic-Urban Pioneers
(graffitti) ?

Normands

At the Café

Habitats

Goldilocks

bonjour, ca va / mal /
bien / comme-ci
comme-ca au revoir

Bayeaux Tapestry

je prends ….

or

Medieval Food

1-20

Potages : légumes, un
carotte, des pommes
de terre, des oignons ,
un chou

un jus d’orange, un
café, un café au lait,
un thé au citron un
thé au lait un chocolat
chaud

les habitats, les
animaux, des plantes

quelle-âge as-tu?

danser, chanter
manger cuisiner,
regarder, sauter,
écrire, écouter, boire,
parler

le corps, la tête les
yeux les oreilles la
bouche

Presenting Myself

un abri, la nourriture,
l’air, le soleil, l’eau

Je peux…

La belle au bois
consolidation,
numbers colours

Clothes: Les
Vêtements
(Rigolo)
Revision body

pousser, poussent

le Corps, la tète, les
épaules etc

l’Amazonie, forêt

un t-shirt, un
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je m’appelle …

un/une de/de la/des

Òu habites tu ?

Fruits : une pomme,
des cerises, fraises,
melon, orange,
banane

j’habite à…
links with École
Elémentaire

Commands : cuisinez,
melangez, hachez
remuez
links with École
Elémentaire

de la/ du / des
je voudrais, s’il vous
plaît, un sandwich au
fromage, un croquemonsieur, un cocacola, un orangina, des
frîtes, l’addition d’il
vous plaît

tropicale, la queue, le
chameau, les bosses,
l’ours blanc, le requin,
fourrure blanche le
lapin les pattes

listening to French
Recognising French
written down

Topic: Playlist
vrai / faux

pantalon, un chapeau,
une veste, une jupe,
une chemise, des
chaussures, des
lumettes de soleil
Qu’est-ce que tu veux?
Tu veux…?
Je voudrais…
et
Topic: Roadtrip USA

Do you have a pet?

The Tudors

Family

What is the date

les planets

Clothes

Revision of key
family members

cognates

f / m /pl nouns

names

Rigolo

rose, trône

il / elle s’appelle…

Quelle est la date
aujourd’hui?

la terre, la lune le
soleil

les couleurs, les
chiffres

au centre, loin du,
assez près du,
énorme, aussi, petite,
plus loins de

un pul, un t-shirt, une
jupe, une robe, des
pantaloons, une
chemise, des
chaussures, des gants,
des basquettes

mon, ma, mes
5

un croissant, du
beurre, du pain, de la
confiture, des
biscottes, des céréales

un chien chat, lapin,
oiseau, hamster,
poisson, une tortue
souris
pet song

verbs, adjectives,
nouns
Les six épouses

listening and writing
exercises

revise months
revision of numbers

m/f
grand / grande
blanc / blanche

Topic: Allotment
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Topic : Stargazers
Verbs and Grammar

Habitats

At School

Healthy Lifestyles

WWII

les habitats, les
animaux, des plantes

le français, le dessin,
le sport, la musique,
la géographie,
l’anglais,
l’informatique,
l’histoire, les maths,
les sciences

manger, bouger

personal pronouns: je
tu il/elle…
regular: -er verbs, -ir,
-re

6

un abri, la nourriture,
l’air, le soleil, l’eau
pousser, poussent

word ordering

l’Amazonie, forêt

l’Angleterre, la
France, l’Italie,
l’Allemagne, la
Pologne, la
Tchécoslovaquie, les
Etats-Unis

tropicale, la queue, le
chameau, les bosses,
l’ours blanc, le requin,
fourrure blanche le
lapin les pattes

en / aux, on parle …
j’ai vu…
en ville, à la
champagne
mais …

vrai / faux

oui, j’aime… j’adore…
non, je n’aime pas …
non, je déteste ….
Quelle heure est-il?
verb: aller

de la viande blanche,
du poisson, du
fromage allégé, du lait
écrémé, du pain
complet, de l’eau, des
céréales, des légumes,
des fruits, des
noisettes
de la, du , des
boire
je joue au foot,
je fais des
promenades,

The Weekend

passé compose
Quelle heure est-il?

-er, ir, re verbs

Qu’est-ce que tu fais le
week-end?

ordering at a café

je me lève
je prends mon petit
déjeuner ,je vais au
cinéma,
je lis des bandes
dessinées je joue au
foot
je joue à l’ordinateur
je vais à la piscine je
regarde la téle j’écoute
de la musique je me
couche

je fais de la natation,
je fais du cyclisme, je
fais du judo, je fais du
tennis, je ne regarde
pas la télévision, je ne
joue pas aux jeux
électroniques
épluchez, coupez,
ajoutez, mélangez,

Café

Après = Et = Plus tard =
Aussi = Finalement
Topic: Habitats
Computing
safety LGFL quiz

simple conversation
Revision: weather,
greetings, I like…
introducing my
family,
je/il/elle s’appelle

Topic: ID

Computing
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râpez, faites cuire

