
 

St Peter’s Primary School 

MFL Overview 

Term 

 

Autumn Spring Summer 

Year 

3 
 

 

 

 

 

 Greetings - Bonjour! Salut! Au 

revoir! Ça va? Ça va bien, Ça va très 

bien, Ça va mal, Comme ci, comme 

ça, Excellent! Bravo! 

 

 Instructions/Commands - Ecoutez, 

Regardez, Silence, Touchez, 

Montrez-moi, Donnez-moi, Levez-

vous, Asseyez-vous, Répétez, 

taisez-vous, crosiez les bras,  

 

 The Alphabet - French letter 

names 

 

 Animals –e.g. un lapin, un chat, un 

chien) 

know the word voici with an action 

 

Also learn: Where is France? Which 

countries speak French? 

Seasonal celebrations – vocabulary - le 

sapin, un cadeau, le Pére Noël, un 

bonhomme de neige) 

 

 

 

 

 

 The Alphabet – learn the French letter names 

 

 Colours – rouge, bleu, vert, jaune, rose, noir 

 

 Clothing – je porte une jupe, j’ai des chaussures 

noirs, un T-shirt, une chemise, un pantalon, une jupe, 

un chapeau, des chaussures, des chaussettes, un 

pull, un jean, un short,  un sweatshirt Je porte...  

 

 About Me - Comment t’appelles-tu? Je m’appelle … 

Quel âge as-tu?  J’ai…ans 

 

 Know and understand Bonne Année 

 

 Numbers 0-10 - zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, 

six, sept, huit, neuf, dix, 

 

 Recap on Instructions/Commands - Ecoutez, 

Regardez, Silence, Touchez, Montrez-moi, Donnez-

moi, Levez-vous, Asseyez-vous, Répétez taisez-vous, 

crosiez les bras.  

 

Learn about Easter in France (Pâcques)  

 The Alphabet – learn the French 

letter names – consonant and vowels 

 

 Recap on numbers 0-10 - zéro, un, 

deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 

huit, neuf, dix, 

 

 More instructions/ Commands- 

sautez, courez, marches, marches sur 

las pomite des pieds and use vite and 

lentement to describe French verbs 

 

 Fruits and Vegetables – know the 

verb aimer e.g. J’aime les pommes 

 

Learn about: Fête de Muguet, Bastille Day  

 

 

 

Year  Recap on basic greetings –   know oui or non in a conversation   Numbers up to 31 - vingt et un, vingt 



 

4 
 

 

 

 

 

Bonjour! Salut! Au revoir! Ça va? Ça 

va bien, Ça va trés bien, Ça va mal, 

Comme ci, comme ça, Excellent! 

Bravo! 

 

 Recap on  commands – - Ecoutez, 

Regardez, Silence, Touchez, 

Montrez-moi, Donnez-moi, Levez-

vous, Asseyez-vous, Répétez 

taisez-vous, crosiez les bras,  

 

 Introduce merci, s’il te plâit, voila  

 

 Classroom objects:  

My Classroom, ‘une table, une 

chaise, un livre, un sac, une porte, 

une fenêtre. Dans ma classe il y a … 

 

 My Pencil Case: ‘la trousse, le 

stylo, le crayon, la règle, la gomme, 

les feutres, le livre, le cahier. Dans 

ma trousse il y a... 

 

 Know the question qu’est que c’est  

 

 Know what a comma and a full stop 

are and use in a sentence  

 

Learn how Christmas is celebrated in 

France and look at differences between us! 

Le fête de Roi (3 Kings 6th January)   

 

 

 Days of the week (les jours); lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche  

 

 know aujourd’hui, hier, demain  

 

 Recap on numbers – introduce numbers to 11-20 

 

 Body parts – la tête, les cheveux, la bouche, le nez, 

les oreilles, la langue, les yeux, le bras, la main, le 

dos, la jambe, les dents, les épaules, le pied, le 

genou 

 

 Parts of the body – know how to use single and 

plural nouns e.g. J’ai un nez, J’ai deux jambes 

 

 Describe ourselves – e.g. J’ai les yeux bleus  

 

 

Learn about Easter in France and compare with own 

celebrations  

deux, vingt trois, vingt quatre, vingt 

cinq, vingt six, vingt sept, vingt huit, 

vingt neuf, trente, trente et un  

 

 Recap days of the week - (les jours); 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi, dimanche 

 

 Family  

Mon père, Ma mère, Mon frère, Ma 

soeur, Mon grand-père, Ma grand-

mère, Le bébé, Beau père, Belle 

mère, Demi-frère, demi-soeur, 

cousins(es), tante,oncle  

As-tu ……. ? J’ai un ,  une….  

Je n’ai pas de...  

Je suis enfant unique  

 

Learn about names of different landmarks, 

locations. 

Year 

5 

 Recap on basic greetings –  

Bonjour! Salut! Au revoir! Ça va? Ça 

 Animals: 

Nouns and adjectives to describe animals e.g. un 

 My house: Learn about the names of 

rooms of the house, furniture and 



 

 

 

 

 

 

va bien, Ça va très bien, Ça va mal, 

Comme ci, comme ça, Excellent! 

Bravo! 

 

 Know the question qu’est que c’est  

 

 Learn more food vocabulary un jus 

d’orange, un coca, une limonade, une 

eau minérale, un thé, un café, un 

paquet de chips, un sandwich au 

fromage, un sandwich au jambon, 

une glace j’ai mangé… j’ai bu… 

 

 Know how to use dans le sac, il ya in 

a sentence  

 

 Know J’ai faim, J’ai soif  

 

 Learn about famous French artists:  

Claude Monet 

Georges Seurat  

Paul Cezanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

chien, un poisson, un chat, un cochon d’inde, un 

oiseau, un serpent, un lapin, une tortue, une souris, 

une araignée 

 

Colours – e.g. rouge, bleu, vert, jaune, rose, noir,  

 

 Know that there are masculine and feminine nouns 

and know the difference between these 

 

 Know the Qui est-ce and answer with C’est  

 

 Spell some masculine nouns e.g. un lion, un chat, un 

cochon 

 

 Spell some feminine nouns e.g. une baleine, une 

couris, une perruche  

 

 Learn about famous French artists:  

Claude Monet 

Georges Seurat  

Paul Cezanne 

 

fittings – le jardin, la cuisine, la salle 

de bains, le garage, le salon, la 

chamber, Où habites-tu? J’habite a... 

dans un village, à la campagne, dans la 

ville 

 

 Months - les jours; lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche les mois; janvier, février, 

mars, avril, mai, juin, juillet, août, 

septembre octobre, novembre, 

décembre 

 

 Know ce mois-ci, le mois dernier, le 

mois prochain to talk about the 

months of the year  

 

 Know that petit and grand describe a 

feminine/masculine noun e.g.  grand(e), 

petit(e), énorme, miniscule 

 

 Know that chez moi, dans ma chamber, 

dans mon placard to start a simple 

sentence  

 

 Learn about famous French artists: 

Claude Monet 

Georges Seurat  

Paul Cezanne 

 

 

Year 

6 

 

 Recap of the days of the week  

 

 Sports and subjects in school; 

 Recap clothing – include possessive adjectives – 

mon, ma and mes  

 

 Weather & Seasons Le temps,  Il 

fait beau, du soleil, Il fait du 

brouillard, Il y a du vent, Il fait 



 

 

 

 

 

(include la. Le, l’ les with nouns) e.g. 

le tennis, le rugby, faire du/de la ; 

Judo, la gymnastique, l’équitation, 

la natation 

 

 Know how to use commas, full 

stops, exclamation and punctuation 

marks  

 

 Know the conjunction et (and ) and 

mais (but)  

 

 Know J’aime and Je n’aime pas  

 

Learn about the History of France  

 

 Know how to tell the time  

Quelle heure est-il ?, Il est …. Heure, ...et quart, 

...et demi(e), ...moins le quart 

 

 Recap on numbers, colours and letters of the 

alphabet  

 

 Learn about the History of France  

 

mauvais, Il pleut,  Il neige, Il fait 

chaud, Il fait froid, Quel temps fait-

il?  

 

 Recap on the months of the year  

les jours; lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi, samedi, dimanche,  

les mois; janvier, février, mars, avril, 

mai, juin, juillet, août, septembre, 

octobre, novembre, décembre 

 

 Birthdays Quelle est la date de ton 

anniversaire? Mon anniversaire c’est 

le... 

 

 Learn about the History of France  

 

 

 


