Spring 1- Petit Nicolas- French Knowledge Organiser
Key Ideas
•
•
•
•

Key verbs
Activities/ hobbies
Opinions and reasons
Future tense

je m‘appelle
il / elle s‘appelle
j‘ai
il/elle a
je suis
il/ elle est
il/elle porte
il /elle aime
je voudrais
je ne voudrais pas
il/elle voudrait

Key Verbs
I am called
he/ she is called
I have
he/ she has
I am
he/ she is
he/she is wearing
he/ she likes
I would like
I wouldn’t like
he/she would like

les comédies
les films d’action
les films romantique
les westerns
les films de guerre
les films d’aventure
les dessins animés
les films historique
les films de science-fiction
les films d’horreur
les documentaires

Films
comedies
action films
romantic films
westerns
war films
adventure films
cartoons
historic films
sci-fi films
horror films
documentaries

Key phrases
j‘aime
I like
j’aime beaucoup
I like a lot
j’aime bien
I really like
j’aime assez
I quite like
j‘adore
I love
je n’aime pas
I don’t like
je n’aime pas du tout
I really don’t like
je déteste
I hate
je préfère
I prefer
je ne supporte pas
I can’t bear
j’ai horreur de
I can’t stand
je me passionne pour
I am passionate about
je pense que c’est
I think that it is
mon genre préféré c’est
my favourite genre is
mon personnage préféré
my favourite character is
c’est
il s’agit de
it is about
je vais regarder
I am going to watch
il va être
he is going to be
Negatives
The ‘ne’ and ‘pas’ goes around the verb
ne… pas
ne…. jamais
ne …. que
ne…. ni…ni

not
never
only
neither... nor

ne … plus

no longer

Descriptions
les cheveux noirs
black hair
les cheveux blonds
blonde hair
les cheveux marron
brown hair
les cheveux courts
short hair
les cheveux longs
long hair
les yeux bleus
blue eyes
Les yeux verts
green eye
Les yeux marron
brown eyes
grand(e)
tall
petit(e)
short
gros(se)
fat
mince
thin
gourmand(e)
likes to eat
intelligent(e)
intelligent
fantastique
fantastic
chouette
great
amusant(e)
funny
divertissant(e)
entertaining
intéressant(e)
interesting
formidable
great
ennuyeux/ ennuyeuse
boring
stupide
Stupid/silly
sportif/ sportive
sporty
nul
rubbish
Tricky Pronunciation
mes passe-temps
my favourite
préférés
hobbies
difficile
difficult
ennuyeux
boring
une équipe
a team
beaucoup
lots

Parallel sentences
J’aime les comédies.
Je pense que Petit Nicolas est intéressant et amusant
Nicolas est le personnage principal.
Il est très contente
parce qu’il aime sa famille, ses copains et sa vie.
Il a les cheveux courts et marron
et les yeux bleus.
Il ne sait pas ce qu’il veut être à l’avenir.
mais son meilleur ami Alceste veut être ministre
parce qu’il aime manger tout le temps.
Je recommanderais Petit Nicolas pour
pour tout le monde, surtout les familles.
Infinitif

Présent
je joue ; tu joues; il / elle joue ; nous jouons ; vous
jouez; ils / elles jouent
je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous faisons ; vous faites
; ils / elles font
je parle ; tu parles; il / elle parle ; nous parlons; vous
parlez; ils / elles parlent
j’aime ; tu aimes ; il/elle aime ; nous aimons ; vous
aimez ; ils/elles aiment

jouer – to play
faire – to do
parler – to talk
aimer – to like

normalement
souvent
aujourd’hui
demain
la semaine prochaine
l’année prochaine
à l’avenir

I like comedies.
I think that Petit Nicolas is interesting and funny
Nicolas is the main character.
He is very happy
because he likes his family, his friends and his life
he has short brown hair
and blue eyes
he doesn’t know what he wants to be in the future
But his best friend Alceste wants to be a minister
Because he likes to eat all the time
I would recommend Petit Nicolas
for everyone, especially families.

Timers
normally
often
today
tomorrow
next week
next year
in the future

Futur
je vais jouer ; nous allons jouer
je vais faire ; nous allons jouer
je vais parler ; nous allons parler
je vais aimer ; nous allons aimer

Useful questions
qui est ton personnage préféré?

who is your favourite character?

qu’est-ce que tu voudrais faire à
l’avenir ?
pourquoi?

what do you want to do in the
future?
why?

