
 

 French Vocabulary Progression Map 2020-21 

 

Year 

Group  
Autumn Spring Summer Focus  

1 Greetings 

Bonjour, Salut, Comment t’appelles-tu? 

je m’appelle  

Comment Ca va? 

Ca va tres bien merci, ca va mal  

 

Aurevoir, a bientot, a demain 

A la semaine prochaine 

 

Numbers:(1-10) 

Peux-tu compter a dix? 

Un,deux,trois,quatre,cinq,six, 

Sept,huit,neuf,dix 

 Colours:  

Quelle est cette couleur? 

Les couleurs; 

Rouge,jaune,vert,bleu,blanc,noir, 

violet,orange, Marron,gris,rose 

 

 

Days of the week: 

Quel jour sommes nous? 

Les sept jours de la semaine: 

Lundi,mardi,mercredi,jeudi, 

Vendredi,samedi,dimanche 

 

Une tres bonne fin de semaine. 
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2 Weather 

Quel temps fait-il? 

Il fait beau, Il fait chaud, Il fait 

Froid, Il pleut, Il neige, Il y a du vent, Il 

fait mauvais 

*build on numbers 

Onze,douze,treize, quatorze,quinze, seize, 

dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt,vingt et 

un 

 

Months of the year 

Quel mois sommes nous? 

Janvier,fevrier,mars,avril,mai,juin, 

Juillet, aout, septembre, 

octobre,novembre,decembre 

Seasons 

Quel saison sommes nous? 

Automne, hiver,printemps, ete 

Transport 

Quel moyen de transport preferes-tu? 

La voiture, Le camion, le train,le 

bus,l’avion,  

Le bateau, le velo, la moto  

3 Clothing  

Qu’est ce que tu porte? Les vetements: 

la chemise, le pantalon, la jupe 

La robe, le short, le t-shirt, les 

chaussettes, les chaussures, le pull, 

l’echarpe, le bonnet, le manteau 

 

Parts of the body 

Les parties du corps: 

La tete,les cheveux, les yeux, le nez, les 

oreilles, la bouche,le cou, les epaules, les 

bras, les mains,le ventre, les jambes, les 

genoux, les peids,le dos 

Alphabet/Family 

Qui est dans ta famille? 

Le pere, la mere, la soeur, le frere, le 

bebe, les grands-parents, le grand-pere 

 la grand-mere,la fille, le fils,la tante, l’ 

oncle, le cousin, la cousine, moi  



4 Food & Drink 

Qu’est ce que tu aime manger?ou boire? 

Les fruits; la pomme, la poire, la banana, la 

fraise,l’orange,la tomate, 

Les legumes: la carotte,la pomme de terre, 

le chou, le chou-fleur,l’oignon,l’ail 

La nourriture: le sandwich, le chips, les 

frittes, le pain, le croissant, la crepe, le 

poulet, le fromage, le chocolat, le 

gateau,l’oeuf 

Les boissons; le lait, les jus, l’eau  

Le chocolat chaud, le café, le the 

Household items/rooms 

Quelles sont les pieces de la maison? 

Dans la maison il y a: 

La porte, la fenetre, l’entrée, le salon, la 

cuisine, la salle a manger, les toilettes, la 

chambre, la salle de bain 

Pets/Animals 

As-tu un animal? 

Quell est ton animal préferé? 

Le chat, le chien, le lapin, la souris, 

l’hamster, le cheval, la vache, le 

cochon,l’oiseau,la tortue,le poisson 

5 Places/Prepositions/ 

Directions 

Places: L’ecole, le supermarché, le marché, 

la boulangerie, la boucherie, la banque, la 

mairie, la gare, la piscine,l’hopital, l’hotel 

Prepositions: Sur,Sous, Dans, Devant, 

Derriere, A cote de, Pres de, Au-dessus , 

Au-dessous 

Directions: Tournez a droite, Tournez a 

gauche, Allez tout droit, Traversez la rue 

Hobbies/personal opinion 

Le passe temps- les loisirs: 

La lecture, la natation, l’equtation,la 

peinture, la musique, la gymnastique, la 

danse, le theatre, chanter, 

 Avis personnel; 

J’ aime , J’ adore, J’aime beaucoup, Je 

n’aime pas, Je n’ aime plus, Je déteste, un 

peu 

Classroom objects 

Qu’est ce que c’est? 

Un stylo, un crayon, un livre, un cahier, 

ume gomme, une regle, un tableau blanc, 

un feutre,un papier, des ciseaux 
 

6 Verbs: To be/ To have 

Le verbe Etre: 

Je suis- Tu es- Il est- Elle est- On est- 

Nous sommes- Vous etes- Ils sont- Ells 

sont 

 

Le verbe Avoir: 

J’ai- Tu as- Il a- Elle a- On a- Nous avons- 

Vous avez- Ils ont- Elles ont 

 

 

 

 

 

Regular verbs  

Les verbes du premier groupe 

Sont les verbes avec (ER) et ils se 

conjuguent de la meme facons  sauf le 

verbe “aller” 

Example: Regarder 

Je regarde 

Tu regardes 

Il regarde 

Elle regarde 

On regarde 

Nous regardons 

Vous regardez 

Ils regardent 

Elles Regardent 

Telling the time/Revision of units 

Quelle Heure est-il s’il vous plait? 

Le matin: Il est sept heures du matin 

7:00 am- Il est sept heures et demi: 

7:30 am 

Midi: Il est midi: 12:00 pm 

L’apres-midi: Il est treize heures; 

1:00pm 

Le soir: Il est dix-neuf heures:  

7:00pm 

Minuit: Il est minuit: 12:00am 

 


