
 

 

 

French revision guide 

Form 6 

Autumn term 
 

This booklet details how much you should know by the end of the Autumn term in year 
6. Up to now you have been concentrating on listening and speaking the language. Now 
we start to work on the reading and writing skills.  

You should now know how to talk about yourself including your name, age, birthday, and 
brothers and sisters, and where you live. 

You should learn how to write a letter introducing yourself to a French penfriend like 
this : (look at the spellings). You may need to change some details.  

 

 

Salut 

Je m’appelle ________ , et j’ai ______ ans. Je suis assez grand et sportif. Mon 
anniversaire est le _______  ______. Dans ma famille il y a _______ 
personnes. J’ai un frère qui s’appelle Philippe et une sœur qui s’appelle Marie. 
Elle est très petite et drôle.   

J’habite à Edimbourg en Ecosse, et j’aime le foot – et toi ? Quel âge as-tu ? 
Amitiés 

Jean 

 



 

 

 

        

En famille 

La famille  the family 
le père  the father 
la mère  the mother 
Papa   dad 
Maman  mum 
le frère  the brother 
la soeur  the sister 
Un grand-père grandfather 
la grand-mère the grandmother 
Des grands-parents grandparents 
Un enfant  a child 
Un parent  a parent 
Un homme  a man 
Une femme  a woman, wife 
fils unique  only son 
fille unique  only daughter 

Classroom Instructions 
 

Asseyez-vous  Sit down 
Levez-vous   Stand up 
Ouvrez le livre Open the book 
Fermez le livre Close the book 
Écoutez bien  Listen carefully 
Regardez les images Look at the 
pictures 
Comptez  Count 
Répétez  Repeat after me 
Jouez à deux Play in two’s 
Rangez vos affaires Put your 

En classe (masculin) 
 
Un crayon  a pencil 
Un stylo  a pen 
Un livre  a book 
Un cartable  a school bag 
Un sac   a bag 
Un taille-crayon        a pencil sharpener 
Un cahier  an exercise book 
Un carnet  a notebook 
Un classeur  a file 
Un ordinateur  a computer 
Un bic   a biro 

En classe (féminin) 
 
Une règle  ruler 
Une gomme  rubber 
Une calculatrice calculator 
Une trousse  pencil case 

Un / une = 1 or a  

Le / la = the 

Où habites-tu ?  J’habite – I live (in) 
 
Une maison  house 
Un appartement flat, appartment 
Une ferme  farm 
Une ville  town, city 
Un village  village 
En Angleterre in England 
En Ecosse  in Scotland 
Au Pays de Galles in Wales 
En Irlande  in Ireland 
En France  in France 
Aux Etats-Unis in the USA 
Au Canada  in Canada 
 

A la campagne – in the country 
au bord de la mer – at the seaside 
à la montagne – in the mountains 
en ville – in town 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est – it is 

Super / chouette       Great 
Moche / nul                awful 
Facile                         easy 
Intéressant               interesting 
Difficile                     difficult Un   1  

Deux  2 
Trois  3 
Quatre 4 
Cinq  5 
Six  6 
Sept  7 
Huit  8 
Neuf  9 
Dix  10 

Onze  11  
Douze  12 
Treize  13 
Quatorze 14 
quinze  15 
Seize  16 
dix-sept 17 
dix - huit 18 
dix-neuf 19 
vingt  20 

Vingt-et-un  21 
Vingt-deux  22 
Etc 
Trente   30 
Quarante  40 
Cinquante  50 
Soixante  60 
Soixante-dix  70 
Quatre vingt  80 
Quatre-vingt –dix 90 
Cent   100 

J’aime 

Je n’aime  
pas.. 

Cinq 

dix 

Et quart 

vingt 

Vingt-cinq 
et 

demie 

Moins vingt-cinq 

Moins vingt 

Moins le quart 

Moins dix 

Moins cinq 
à quelle heure ? – at what time ? 
à une heure – at 1 o’clock / deux heures 2 o’clock 
sept heures et demie – 7.30 Huit heures et quart – 8.15 
Cinq heures moins le quart - 4.45 
write in words  
a. 2.30 ________________________ 
b. 4. 30 _______________________ 
c. 11.15________________________ 
Le premier cours commence à – the first lesson starts at .. 
Le deuxième – the second  troisième – 3rd 
La récréation – Break  le déjeuner - lunch 

janvier – January  Juillet  July 
février – February  Août  August 
Mars – March  septembre  September 
Avril – April   octobre  October 
Mai – May   novembre November 
Juin – june   décembre December 

Les matières scolaires 
 
L’anglais  English 
Le français  French 
Les mathématiques Maths 
L’histoire  History 
La Géographie Geographie 
La musique  Music 
Le dessin  Art 
La technologie Technology 
Les sciences  Science 

Pourquoi ?  
Why ? 

 
Parce que 
because 

Les jours de la semaine 
 
lundi  Monday  
mardi  Tuesday 
mercredi Wednesday 
jeudi  Thursday 
vendredi Friday 
samedi  Saturday 
dimanche Sunday 
le weekend the weekend 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snacks and feelings 
 
 chaud  hot 
 froid   cold 
J’ai  faim  I’m hungry 
 Soif   thirsty 
 
Je voudrais – I would like  s’il vous plait - Please 
Merci – thank you  c’est combien ? – How much is it ? 
 

Les couleurs 
 
Noir(e) black 
Blanc(he) white 
Rouge  red 
Bleu(e)  blue 
Vert(e) green 
Brun(e) brown 
Marron brown 
Gris(e)  grey 
Rose  pink 
Orange orange 
Jaune  yellow 

Quelques adjectifs 
 
Petit(e)  small 
Grand(e)  big, tall 
Gros(sse)  big 
Énorme  huge 
Mignon(ne)  nice, friendly 
Méchant(e)  nasty, vicious 
Fantastique  fantastic 
Super   brilliant 
Génial   brilliant 
Chouette  great 
Cool   cool 
Extraordinaire amazing 
 

Une glace – an ice cream 
Une glace À LA  vanilla – a vanilla ice 
cream 
Un sandwich AU fromage – a cheese 
sandwich 
Une portion de frites – a portion of 
chips 

Les animaux familiers (!) 
 
Un animal  pet. animal 
Des animaux  pets, animals 
Un chien  a dog 
Un chat  a cat 
Un lapin  a rabbit 
Un hamster  a hamster 
Un cochon d’Inde a guinea-pig 
Un poisson  a fish 
Un serpent  a snake 
Un cheval  a horse 
Un perroquet  a parrot 
Une perruche  a budgerigar 
Une tortue  a tortoise,turtle 
Une souris  a mouse 
Une gerbille  a gerbil 

Tu as un animal à la maison ? 
 
Oui – j’ai un chien noir et blanc  
 Yes I have a black dog 
 
Colours always come AFTER the 
word 
they describe : eg 
un chat brun – a brown cat 
 

extra marks if you have an animal 
and a colour. Add an –e to the colour 
if the pet is feminine. 

Quelle est la date de ton 
anniversaire ? 

Mon anniversaire est le onze 
juillet 



Chez moi – at my house 

au rez-de-chaussée – on the ground floor 
au premier étage – on the first floor 
il y a – there is / there are 

il n’y a pas – there is not 

une cuisine – a kitchen 
un salon- a lounge 
une salle de bains – a bathroom 
une salle à manger – a dining room 
une chambre – a bedroom 
la chambre DE mon frère – my brother’s bedroom 
 

ER verbs.  Eg jouer-to play / manger-to eat / regarder-to look at 
écouter-to listen / travailler – to work / jouer – to play 

look at all the parts of the verb : 
je joue – I play  nous jouons – we play 
tu joues – you play  vous jouez – you play 
il joue - he plays  ils jouent – they play 

 
Ne ......Pas = Not eg  Je joue – I play  je NE joue PAS = I am NOT playing 
 
 
 
 
 
 
 

Prépositions 
 
À - in,(before a town) at, to 
Dans  in 
Sur  on 
Sous  under 
Entre  between 
À côté de next to 
Derrière behind 
Devant  in front of 
Près de near 
Loin de far from 

We have also learnt some IRREGULAR verbs 
that don’t follow a pattern eg 

Avoir – to have  Être – to be  
j’ai – I have   je suis – I am   
tu as _ you have  tu es – you are 
il / elle a – he / she has il est – he is 
nous avons – We have nous sommes – we are 
vous avez –You have  vous êtes – you are 
ils ont - They have  ils sont – they are 
  

The verb Porter – to wear 

Je porte – I wear / I am wearing Nous portons – we wear /  we are wearing 
tu portes – You wear / are wearing Vous portez – you wear / are wearing 
il porte – He wears / he is wearing Ils portent – they wear / are wearing. 

Furniture 
 
Le lit   the bed 
L’armoire the wardrobe 
Le placard the cupboard 
Le tapis the carpet 
La commode  the chest of drawers 
Le bureau the desk 
La lampe the lamp 
La porte the door 
La fenêtre the window 
Le mur  the wall 
Le plancher the floor 

Position 
words 

(prepostitions) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masc fem plural meaning Examples 

Mon Ma Mes My Mon frère Ma sœur Mes parents 

Ton Ta Tes Your Ton chien Ta  souris Tes amis 

Parts of the body : 

La tête the head 
la jambe the leg 
le bras the arm 
le genou the knee 
le pied the foot 
le nez  the nose 
l’oeil  the eye 
les yeux the eyes 
la bouche the mouth 
les oreilles the ears 
les cheveux hair 

Le temps – The weather 
 
Il fait beau – it is fine 
Il fait chaud – it is hot 
Il fait mauvais – it is miserable 
Il pleut – it is raining 
Il neige it is snowing 
Il fait du vent – it is windy 
Il fait du brouillard – it is foggy 
il fait du vent – it is windy 
le ciel est bleu – the sky is blue 

normalement – normally 
quelquefois – sometimes 
souvent – often 
tous les jours – every day 

Aie j’ai mal au 
genou 

J’ai mal – I’ve hurt 

J’ai mal À LA jambe. I’ve hurt my leg 
(feminine) 
J’ai mal AU pied – I ‘ve hurt my foot 
(masculine) 

J’ai / il a / elle a = I have / he has / she has 

les cheveux longs – long hair 
les yeux bleus – blue eyes 
courts – short 
frisés – curly 
raides – straight 
roux – ginger / red 
il porte des lunettes – he wears glasses 
elle ne porte pas de lunettes – she doesn’t wear 
glasses. 

Il est comment ? What’s he like ? 

Elle a les 
cheveux blonds et 
les yeux bleus. 
Elle porte une 

chemise blanche. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Here is some exam practice :  
 
Which number is it ? – Look at the 
example, and fill in the grid 

 

onze D  A 15 

quinze  B 4 

Deux  C 50 

Quatre  D 11 

Huit  E 8 

cinquante  F 2 

Musique 
 
Je joue – I play : 
 
Du piano  piano 
Du clavier  keyboard 
De la guitare  guitar 
De la flûte  flute 
Du violon  violin 
De la batterie drums 
De la clarinette clarinet 
Du saxophone  sax 
De la trompette trumpet 
 
Je joue AU rugby / football / 
tennis etc 
Tu joues – you play (s) 
Il joue – he plays 
Elle joue - She plays 
Nous jouons – we play 
Vous jouez – You (pl) play 
Ils jouent – they play 

Les vêtements 
 
Un pull   a sweater 
Un pantalon  trousers 
Un T-shirt  a T-shirt 
Un jean  jeans 
Un chapeau  a hat 
Un sweat  a sweat shirt 
Un short  shorts 
Une chemise  a shirt 
Une jupe  a skirt 
Une robe  a dress 
des chaussures (f) shoes 
des chaussettes (f) socks 
une casquette  a cap 
une veste  a jacket 
une cravate  a tie 

Question words ? 

Qui – who ?  
Où – where ? 
quand ? – when ? 
Pourquoi ? – why ? 

Points of the compass 
dans le nord – in the north 
dans le sud – in the south 

dans l’est – in the east 
dans l’ouest – in the west 

Un / une = a or 1 
 

Le la les = The  
 

Du, de la, des - some 



Describe these people using the words in this box. Imagine colours, 
names and ages and personality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Label these pictures using the words in the box 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_____________________________________ 

La fille joue au hockey.  Le garcon est devant le lit. 

Le garçon est content. Il est neuf heures 

Il s’appelle Philippe Il pleut  Il est très intelligent 

Il mange une pomme IL a un sac  le cochon est rose 

_____________________________________ 

L’histoire Il  

est  fait  

du   mange 

demie  vent  

quart  moins  

J’aime soleil  

Huit  heures 

Cochon regarde 

_____________________________________ 


