
 

Cunningham Hill Junior School – French Skills Progression 

 

 Autumn Spring Summer 

3 

TOPIC: FOOD GLORIOUS FOOD 
 
Core Vocab Units (E) (4 lessons) Skills: 4, 5, 6, 8, 9, 12) 
Days of the week, months of the year, numbers 1 – 20, salutations 
 
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 
novembre, décembre. 
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, 
treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt 
Monsieur, madame, mademoiselle, bonjour, bonsoir, bonne nuit, au 
revoir, à bientôt, comment tu t'appelles?, je m'appelle, salut, ça va ?, 
ça va bien, ça va mal, pas mal / comme ci, comme ça, s'il vous plait, de 
rien, excusez-moi, merci 
 
Fruit (E) (6 lessons) Skills: 4, 5, 6, 9 
une pomme, une fraise, une pêche, une banana, une cerise, une 
orange, une prune, une poire, un kiwi, un abricot, les pommes, les 
fraises, les pêches, les bananes, les cerises, les oranges, les prunes, les 
poires, les kiwis, les abricots, j’aime, je n’aime pas 

TOPIC: ADVENTURE ISLAND 
 
Animals (E) (6 lessons) Skills: 4, 5, 6, 9, 12 
les animaux, un lion, un oiseau, un lapin, un cheval, un mouton, 
un cochon, un canard, un singe, une souris, une vache.  
 
I can…(E) (6 lessons) Skills: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 
écouter, danser, chanter, cuisine, sauter, parler, manger, boire, 
regarder, écrire, je peux 

TOPIC: BANG! 
 
Little Red Riding Hood (E) (6 lessons) Skills: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
petit chaperon rouge, la maison, la grand-mère, le loup, le 
bûcheron, la forêt, les parents, des gâteaux, le corps, la tête, la 
bouche, le nez, les yeux, les pieds, les oreilles, les genous, les 
épaules. 
 
The Romans (I) Skills: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Les romains, la légende, l’histoire de Rome, l’empire Romain, la 
Royauté, la repúblique, les sénateurs, les plébéins, les esclaves, 
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Dimanche, Les 
thermes romains, le chauffage central, les acqueducs, les routes 
romaines, les ponts romains, la sculpture romaine, la mosaïque, 
la numeration romaine, le latin, je suis un garçon romain, 
j’habite à Rome, je suis riche, je porte une toge, je mange de la 
viande, je vais à l’école, je suis pauvre, je porte une tunique, je 
mange de la bouillie, je travaille, je ne suis pas riche, je ne porte 
pas de toge, je ne mange pas de viande, je ne vais pas à l’école.  
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TOPIC: IT’S ALL GREEK TO ME 
 
Core Vocab Units (3 lessons) Skills: 4, 5, 6, 8, 9, 12 
Recap days of the week and Months (see Y3 vocab). New numbers 
(multiples of 10 - 100) 
dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-
vingts, quatre-vingt-dix, cent. 
 
Presenting myself (6 lessons) (I) Skills: 3, 4, 5, 6, 9, 
comment tu t'appelles?, je m'appelle.., bonjour, ça va?, ça va bien, ça 
va mal, comme ci, comme ça, au revoir, quel âge as-tu?, j'ai…..ans, où 
habites tu?, j'habite à..., je suis français, je suis française, je suis 
anglaise, je suis anglaise, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, 
rouge, bleu, jaune, vert, noir, blanc, gris, orange, violet, marron. 

TOPIC: HOME SWEET HOME 
 
The Family (6 lessons) (I) Skills: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 
la famille, la mère, la grand-mère, la tante, la soeur, la frère, 
l’oncle, le père, les parents, les grandparents, il s’appelle, elle 
s’appelle, as-tu un frère, as-tu un soeur, oui, j’ai un frère, oui, j’ai 
un soeur, mon, ma, mes. 
 
Habitats (6 lessons) (I) Skills: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Les habitats, Les animaux et les plantes ont besoin de/d', un abri, 
la norritue, l’air, le soleil, l’eau, la forêt tropicale, la prairie, 
l’océan, le desert, l’artique, est un habitat dans, le Sahara, 
l’Amazonie, le parc national South Downs, l’Océan Pacifique, le 
Groenland, le chameau, le lapin, l’ours blanc, le singe araignée, 
le requin, habite, habitant, dans, les algues, les grands arbres, les 
buissons, les cactus, les plantes, résistantes, pousse, poussent. 

TOPIC: VIKINGS 
 
In the Classroom (6 lessons) (I) Skills: 4, 5, 6, 9, 12 
Un taille crayon, un cahier, un crayon, un baton de colle, un 
stylo, une trousse, un cartable, un livre, une gomme, une règle, 
une calculatrice, des cisaux, j’ai, je n’ai pas de/d’, Qu’est ce qu’il 
y a dans ta trousse?, Dans ma trousse j’ai, Dans ma trousse je 
n’ai pas de, Écoutez, Écrivez, Répétez, Silence, Ouvrez vos 
cahiers, Fermez vos cahiers, Pensez, Lisez, Demandez, Levez la 
main. 
 
Goldilocks (6 lessons) (I) Skills: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 



 

 

 

5 TOPIC: EGYPTIANS 
 
Core Vocab Units (3 lessons) Skills: 4, 5, 6, 8, 9, 12 
Colours, Classroom commands, Christmas 
Rouge, Bleu, Jaune, Vert, Noir, Blanc, Gris, Orange, Violet, Marron.  
Écoutez, écrivez, répétez, silence, ouvrez vos cahiers, fermez vos 
cahiers, pensez, lisez, demandez, levez la main. 
Les cloches, la bougie, le gui, la crèche, le Cadeau, le renne, le Père 
Noël, le traineu, le bonhomme de neige, le sapin de Noël. 
 
At the Café (6 lessons) (I) Skills: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 
le petit déjeuner au café, qu’est-ce tu prends pour le petit déjeuner?, 
vous désirez?, je prends…, s’il vous plait, un jus d’orange, un café, un 
café au lait, un thé au citron, un thé au lait, un chocolat chaud, un 
croissant, du beurre , du pain, de la confiture, des biscottes, des 
céréales, une omelette au jambon, une crêpe à la confiture, un 
sandwich au fromage, un croque-monsieur, un coca-cola, un orangina, 
des frites, l’addition s’il vous plait. 

TOPIC: CRIME AND PUNISHMENT 
 
My home (6 lessons) (I) Skills: 4, 5, 6, 9 
où habites tu?, j'habite dans, une maison, un appartement, en 
ville, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, dans un 
village, et, mais, une cuisine, une salle à manger, une salle de 
bains, une chambre, une buanderie, un sous-sol, un bureau, un 
salon, un garage, un jardin. Chez moi il y a, chez moi il n’y a pas 
de. 
 
What’s the date? (6 lessons) (I) Skills: 4, 5, 6, 9, 10 
Quelle est la date aujourd'hui? Aujourd'hui c'est, lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedia, Dimanche. janvier, février, 
mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 
novembre, décembre, C'est quand ton anniversaire?, Mon 
anniversaire est.. 

TOPIC: ONE GIANT LEAP 
 
The Weather (6 lessons) (I) Skills: 4, 5, 6, 9, 10, 11 
Quel temps fait-il?, il pleut, il neige, il y a un orage, il y a du 
soleil, il y a du vent, il fait beau, il fait mauvais, il fait chaud, il fait 
froid, dans le nord de la France, dans le sud de la France, dans 
l’ouest de la France, dans l’est de la France, le temps. 
 
Planets (P) Skills: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
Les planets, la lune, le soleil, la terre, Mars, Mercure, Neptune, 
Pluton, Uranus, Vénus, Jupiter, le soleil est au centre, bleu(e/s), 
noir(e/s/es), vert(e/s/es), gris(e/es), rouge(es), jaune(s), marron, 
crème, orange. 
 
 

6 TOPIC: CONFLICT 
 
Core Vocab Units (6 lessons) Skills: 4, 5, 6, 8, 9, 12 
Maths calculations, Regular/irregular verbs 
Plus, moins, fois, égale, divisé par 
Regular: jouer, habiter, finir, vendre 
Irregular: aller, avoir, être, faire 
 
World War II (6 lessons) Skills: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
La Seconde Guerre Mondiale, L'Angleterre, La France, L'Italie, 
L'Allemagne, La Pologne, La Tchécoslovaquie, Les Etats-Unis, En …. on 
parle.., Cher papa, Chère maman, chers parents, bonjour, Je suis à la 
campagne, je suis en ville, amusant, calme, sans danger, triste, 
canvival, sombre, sain, difficile, dangereux, enfumé, grosses bises, a 
bientôt. 

TOPIC: GRAND DESIGNS  
 
At School (6 lessons) (P) Skills: 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 
Quelle heure est-il?, il est une/deux (etc.) heure(s), il est midi, il 
est minuit, je, tu, il, elle, nous, vous, ils, ells, je vais, tu vas, il va, 
elle va, nous allons, vous allez, ils vont, ells vont.  
 
Healthy Lifestyles (6 lessons) (P) Skills: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 
Manger et bouger, manger, boire, je mange, je bois, pour ma 
santé (je mange../bois/ne mange/ne bois), du poisson, de la 
viande blanche, du fromage allege, du lait écrémé, du pain 
complet, de l’eau, des céréales, des legumes, des fruits, des 
noisettes, de la viande rouge, du lait entire, du pain blanc, du 
chocolat, du beurre, des bonbons, des chips, des frites, des 
boissons sucrées, des biscuits, bon pour la santé, mauvais pour 
la santé.  

TOPIC: I’M Y6…GET ME OUT OF HERE 
 
Habitats (P) Skills: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  
Pousser, je/il/elle pousse, tu pousses, nous poussons, vous 
poussez, ils/elles poussent, habiter, j’habite, tu habites, il habite, 
elle habite, nous habitons, vous habitez, ils/elles habitant.  
 
 
The Weekend (6 lessons) (P) Skills: 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12  
Le week-end, quelle heure est-il?, et quart, et demie, moins le 
quart, il est une/deux (etc.) heure(s), je prends mon petit 
déjuner, Je regarde la télé, Je lis des bandes dessinées, J’écoute 
de la musique, Je joue à l’ordinateur, Je joue au foot, je vais à la 
piscine, je vais au cinema, je me couche, et, après, aussi, plus 
tard, finalement. 


