Term 5 – Ma vie en célébrité - French Knowledge Organiser
Key Ideas








Nouns
des baskets

ma famille
les descriptions
les vêtements
mon temps libre
ma routine quotidienne
à quelle heure
là où j’habite

kommen

Key Verbsto come from

Adjectives

trainers

absolutement

absolutely

mon beau-père
ma belle-mère

my step-dad
my step-mum

assez

quite

complètement

completely

un chapeau

a hat

extrêmement

almost / nearly

des chaussures

shoes

particulièrement

particularly

des chaussettes

socks

plutôt

rather

une chemise

a shirt

presque

almost/nearly

les cheveux

trousers

si

so

une cravate

a tie

trés

very

mon demi-frère

my half-brother

trop

too

ma demi-sœur

my half-sister

un peu

a bit

mon frère

my brother

vraiment

really

ma grand-mère

my grandmother

mon grand-père

my grandfather

un jean

jeans

une jupe

a skirt

tragen
aller

to goto wear

bavard(e)

talkative

lesen
boire

to read
to drink

beau / belle / bel

beautiful

sehören
brosser les dents

to listen
to brush
your teeth

bête

stupid / silly

sespielen
coucher

to gototoplay
bed

branché(e)

trendy

essen
danser

to eat
to dance

drôle

funny

écouter
fahren

to listen
to travel

generous

faire
trinken

to doto drink

faire du
 sport

to do sport

généreux /
généreuse
gentil / gentille

kind

des lunettes

glasses

faire du vèlo

to go cycling

gourmand(e)

greedy

ma mère

my mum

jouer

to play

grand(e)

big / tall

un pantalon

trousers

s’habiller

to get dressed

heureux / heureuse

happy

mes parents

my parents

se laver

to have a wash

intelligent(e)

intelligent

mon père

my father

se lever

to get out of bed

lazy

un pull

a jumper

lire

to read

paresseux /
paresseuse
pénible

une robe

a dress

porter

to wear

sportif / sportive

sporty

un sweat à capuche

a hoodie

manger

to eat

sympa

nice

ma sœur

my sister

nager

to swim

medium-height

un tee-shirt

de taille moyenne

regarder

to watch

timide

shy

tchatter

to chat

tranquille

quiet

voyager

to travel

travailleur /
travailleuse

hard-working

annoying

Intensifiers

Times
à … heure(s)

at …o'clock

et quart

quarter past

et demie
à sept heures et
demie
à sept heures et
quart
à sept heures
moins le quart
le matin

le soir

half past
at half past
seven
at quarter past
seven
at quarter to
seven
in the morning
in the
afternoon
in the evening

a t-shirt

après le collège

after school

une veste

a jacket

aujourd’hui

today

les vêtements

clothes

demain

tomorrow

les yeux

eyes

hier

yesterday

bientôt

soon

l’après-midi
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Using different tenses
Infinitive
aller = to go

avoir = to have

faire = to do

habiter = to live

porter = to wear

Present

Past

Future

J’ai; tu as; il/elle/on a; nous avons; vous
avez; ils/elles ont

Je suis allé(e); tu est allé; il/elle/on est allé(e);
nous sommes allés; vous êtes allés; ils/elles sont
allé(e)s
J’ai eu; tu as eu; il/elle/on a eu; nous avons eu;
vous avez eu; ils/elles ont eu

Je fais; tu fais; il/elle/on fait; nous
faisons;; vous faites; ils/elles font

J’ai fait; tu as fait; il/elle/on a fait; nous avons
fait; vous avez fait; ils/elles ont fait

Je vais aller; tu vas aller; il/elle/on
va aller; nous allons aller; vous allez
aller; ils/elles vont aller
Je vais avoir; tu vas avoir ; il/elle/on
va avoir ; nous allons avoir ; vous
allez avoir ; ils/elles vont avoir
Je vais faire; tu vas faire; il/elle/on
va fair; nous allons faire; vous allez
faire; ils/elles vont faire
Je vais habiter; tu vas habiter;
il/elle/on va habiter; nous allons
habiter; vous allez habiter; ils/elles
vont habiter
Je vais porter; tu vas porter;
il/elle/on va porter; nous allons
porter; vous allez porter; ils/elles
vont porter

Je vais; tu vas; il/elle/on va; nous
allons; vous allez; ils/elles vont

J’habite; tu habites; il/elle/on habite;
nous habitons; vous habitez; ils/elles
habitent

J’ai habité; tu as habité; il/elle/on a habité; nous
avons habité; vous avez habité; ils/elles ont
habité

Je porte; tu portes; il/elle/on porte;
nous portons; vous portez; ils/elles
portent

J’ai porté; tu as porté; il/elle/on a porté ; nous
avons porté; vous avez porté; ils/elles ont porté

Salut, je m’appelle Béatrice et je vais vous parler de moi et ma famille.
Je suis de taille moyenne et j’ai les cheveux blonds et bouclés.
Je pense que je suis assez intelligente mais mes amis disent que je suis trés bavarde.
J’aime jouer au foot car c’est génial et j’aime regarder les films.
Hier soir, j’ai regardé ‚The Greatest Showman‘ – c‘était fantastique!
J’ai un style sportif. Je porte un jean, des baskets et un sweat à capuche.
J’habite à Lille avec mes parents et mon frère.
Nous habitons dans un petit appartement mais l’année prochaine nous allons
habiter dans une petite maison avec un jardin.
Key Phrases
Je m’appelle …
J’ai ... ans.
J’ai les cheveux …
Je suis …

In the house
la chambre
la cuisine
la garage
le jardin
la salle de bain
la salle à manger
le salon

bedroom
kitchen
garage
garden
bathroom
dining room
living room

Hello, my name is Beatrice and I am going to tell you about me and my family.
I’m medium-height and I have blond, curly hair.
I think I’m quite intelligent but my friends say that I’m very talkative.
I like to play football because it’s great and I like to watch films.
Last night I watched ‘The Greatest Showman’ – it was fantastic.
My style is sporty. I wear jeans, trainers and a hoodie.
I live in Lille with my parents and my brother.
We live in a small flat, but next year we are going to live in a small house with a
garden.
Family

my name is…

Mon frère / ma sœur s’appelle ...

My brother / my sister is called

I am … years of age

Mon père / Ma mère s’appelle …

My father / mother is called…

I have … hair.

Mon frère / Ma sœur a ...

My brother / my sister has …

I am …

Mon frère / Ma sœur est…

My brother / my sister is …

