
YEAR 7 AUTUMN 1 KNOWLEDGE ORGANISER  
 

INTRODUCING YOURSELF 

Bonjour / Bonsoir  Good morning / good evening 

Salut / coucou Hi 

(comment) ça va? How are you? 

Ça va (très) bien / mal I’m (very) good / not good 

Comment t’appelles-tu? What’s your name? 

Comment ça s’écrit? How do you spell it? 

Ça s’écrit It’s spelt 

Quel âge as-tu ? How old are you ? 

J’ai douze ans I’m twelve years old 

Quelle est la date de ton 

anniversaire? 

When is your birthday ? 

Mon anniversaire c’est le… My birthday is… 

Quelle est la date aujourd’hui ? What’s the date today ? 

Où habites-tu ? Where do you live ? 

J’habite en Angleterre / au 

Royaume-Uni / en France 

I live in England / in the UK / in 

France 
 

 

ESSENTIAL WORDS 

un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 

dix 

1-10 

onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-

sept, dix-huit, dix-neuf, vingt 

11-20 

vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois,  vingt-

quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-

huit, vingt-neuf, trente 

21-30 

janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 

aout, septembre, octobre, novembre, décembre 

Months of the 

year 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche 

Days of the 

week 

 

ESSENTIAL VERBS 

J’ai  

tu as  

il a 

elle a 

I have  

you have  

he has  

she has 

Je suis 

tu es 

il est  

elle est 

I am  

you are 

he is  

she is 
 

PRONUNCIATION IN FRENCH 

Generally, the last consonant isn’t pronounced (t, s, z, x, d, p, g) The letters  “oi” make the sound “wa” 

H is always silent The following combinations make the sound “eh”: et / er / ez / é  

The letters “qu” together don’t make the sound “kw” but “k only” The following combinations make the sound “ay”: ai / ei /  est / ê  

The letters “gn” together make a sound unknown to English The following combinations are nasal sounds: en, em, an, am, on, om, un, 

in, im, aim, ain 
 

QUERIES / PERMISSION 

Je peux avoir un stylo / un crayon? Can I have a pen / a pencil ? 

iJe peux enlever ma veste ? Can I take off my blazer ? 

Je peux ouvrir la fenêtre ? Can I open the window ? 

Je peux avoir un dictionnaire ? Can I have a dictionary ? 
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FAMILY MEMBERS 
Tu as des frères et sœurs?  Have you got any sibling? 

J’ai un frère / une sœur I have a brother / a sister 

Je n’ai pas de frère et sœur I don’t have any brother or sister 

Je suis fils / fille unique I’m only child (son / daughter) 

Dans ma famille, il y a In my family there are 

Trois / quatre / cinq personnes Three / four / five people 

Mon père / mon oncle /  

mon cousin / mon grand-père 

Mon demi-frère / mon beau-père 

My dad / my uncle / 

 my cousin / my granddad 

My step brother / my stepdad  

Ma mère / ma tante / 

 ma cousine / ma grand-mère 

Ma demi-sœur / ma belle-mère 

My mum / my aunt /  

my cousin / my grand-mother 

My step sister / my step mother 

Mes parents / mes cousins My parents / my cousins 

Mon jumeau / ma jumelle My twin  

Je m’entends bien avec I get along with 
 

 

TO BE 

Je suis I am 

Tu es You are 

Il est He is 

Elle est  She is 

On est ** One is 

Nous sommes  We are ** 

Vous êtes You lot are 

Ils sont They are 

Elles sont  They are 

 

TO HAVE 

J’ai I have 

Tu as  You have 

Il a He has 

Elle a She has 

On a ** One has 

Nous avons We have ** 

Vous avez You lot have 

Ils ont They have 

Elles ont They have 

 
PHYSICAL APPEARANCE 

J’ai les yeux bleus / verts / 

marron 

I have blue / green / brown eyes 

J’ai les cheveux blonds / roux / 

châtain / noirs / gris / blancs 

I have blonde / ginger / brown / 

black / grey / white hair 

J’ai les cheveux courts / longs / 

mi-longs / raides / bouclés / 

frisés 

I have short / long / medium 

lenght / straight / curly / frizzy 

hair 

J’ai des tâches de rousseurs I have freckles 

Je porte des lunettes I wear glasses 

Je suis grand(e) / de taille 

moyenne / petit(e) 

I am tall / average height / small 

Je suis gros(se) / mince /  

de taille moyenne / maigre  

I am big /slim / 

 average size / skinny  

Je ressemble à ma mère  I look like my mum 
 

PERSONAL DESCRIPTION 

Je suis 

marrant(e) 

I’m funny Je ne suis pas I am not 

Amusant(e) Fun Bavard(e) Chatty 

Rigolo(tte) Funny Paresseux/euse Lazy 

Sympa / gentil(le) nice Méchant(e) nasty 

Généreux/euse Generous Énervant(e) annoying 

Travailleur/euse hardworking Sportif/ive Sporty 

Sérieux/euse Serious Relou Annoying (spoken French) 

Timide Shy  intelligent(e) smart 

 

Little words and expressions 
très very et and 

assez quite aussi also 

un peu a bit par contre however 

trop too (much) mais but 

vachement really (spoken French) avec with 
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INSTRUMENTS 
Est-ce que tu joues d’un 

instrument ? 

Do you play an instrument ? 

Je joue  I play 

du piano / du violon / du 

saxophone / du clavier 

the piano / violin / saxophone / 

keyboard 

de la guitare / de la trompette 

/ de la batterie 

the guitar / trumpet / drums 

de l’accordéon  

Je joue bien I play well 

Je joue mal I play badly 

Je joue une fois par semaine I play once a week  

Je joue tous les jours I play everyday 

J’y joue I play it 

J’y joue depuis deux ans I’ve played (it) for two years 

J’y joue depuis trois ans I’ve played (it) for three years 
 

 
 

MUSICAL TASTES 

Quel genre de musique est-ce que tu 

aimes ?  

What genre of music do you like? 

J’aime bien / J’adore / Je préfère I like / I love / I prefer 

le rap / le jazz / le rock / la techno rap / jazz / rock / electro 

la musique pop / la musique classique pop music / classic music 

Je pense que c’est I think it is 

Je trouve ça I find it 

A mon avis c’est In my opinion it is  

parce que / car because 

c’est trop / très  It’s too / very 

c’est assez / un peu It’s quite / a little bit 

cool / original / relaxant cool / original / relaxing 

génial / super great 

passionnant exciting 

joli pretty 

mélodieux melodious 

ennuyeux / barbant boring 

rapide fast 

nul / affreux rubbish / awful 

 

MY FAVOURITE SINGER 

Qui est ton chanteur préféré 

/ ta chanteuse préférée ? 

Who is your favourite singer ? 

Mon chanteur préféré / ma 

chanteuse préféré s’appelle 

My favourite singer is called 

Il a / elle a … ans He is / she is … years old 

Il est né / elle est née le… He was born / she was born… 

Il / elle a les cheveux … He/ she has… hair 

Il / elle a les yeux… He / she has … eyes 

Il / elle est… He / she is… 

beau / belle  handsome / beautiful 

Il/ elle a une belle voix He / she has a beautiful voice 

Il / elle chante bien He / she sings well 

Il / elle chante mal He / she sings badly 
 

ER verbs are all verbs ending in –ER (jouer, chanter, préférer, adorer… ) 

 

To conjugate the verb, remove the –ER and add the following endings: 

Je (I) – e   Nous (we) - ons 

Tu (you) – es   Vous (you lot) - ez 

Il / elle (he / she) – e ils / elles (they) – ent 

 

Je joue (I play), tu joues (you play), il / elle joue (he / she plays) 

Nous jouons (we play), vous jouez (you lot play), ils/ elles jouent (they play) 
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CLOTHES 
Qu’est-ce que tu portes ? What do you wear? 

A la maison At home 

Chez moi  At mine 

Au collège At school 

En ville In town 

Je porte I wear 

Un haut A top 

Un tee-shirt A t-shirt 

Un jean Jeans 

Un jogging Joggers 

Un maillot de foot A football shirt 

Un pantalon Trousers 

Un pull A jumper 

Un sweat A hoodie 

Une chemise A shirt 

Une cravate A tie 

Une jupe A skirt 

Une robe  A dress 

Des baskets Trainers 

Des chaussures Shoes 

Des chaussettes Socks 

L’uniforme scolaire The school uniform 

C’est confortable It’s comfortable 

C’est joli It’s pretty 

C’est branché / stylé It’s in fashion 

C’est démodé It’s old-fashioned 

C’est moche It’s ugly 

C’est horrible It’s awful 

AT THE SHOP 

Est-ce que je peux vous aider ? Can I help you? 

Je voudrais I would like 

De quelle taille ? What size ? 

Petite taille / grande taille  A small / a big size 

Taille moyenne Medium size 

De quelle couleur ? What colour ? 

bleu, vert, jaune. orange blue, green. yellow, orange 

rouge, rose, marron, noir red, pink, brown, black 

blanc, gris, violet white, grey, purple 

Est-ce que je peux essayer? Can I try it on ? 

C’est combien? How much is it? 

Voila Here you go 

Merci Thank you 

S’il vous plait Please 

De rien / je vous en prie You’re welcome 

Au revoir Goodbye  

 

The spelling of adjectives in French change according to what it describes. 

 

Add an –e for feminine nouns, an –s for plural nouns. 

 une chemise verte, deux chemises vertes 

Don’t add an –e if the adjective already ends in an –e  

 un jean rouge, une chemise rouge 

 

The following colours never change : marron, orange 

Some colours are irregular: blanc  blanche, violet  violette 

If you add “light” or “dark”, the adjective stays the same: 

 Une chemise bleu clair, une robe bleu foncé 
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SPORT 
Est-ce que tu fais du sport ? Do you do sport? 

Je joue au foot / au basket I play football / basketball 

Je joue au volley / au tennis I play volleyball / tennis 

Je joue au badminton I play badminton 

Je joue au hockey sur glace I playice hockey 

Je joue au ping-pong I play table tennis 

Je fais du yoga / du judo I do yoga / judo 

Je fais du patin à glace  I do ice-skating 

Je fais du cyclisme I do cycling 

Je fais de la gymnastique I do gym 

Je fais de la natation I do swimming 

Je fais de l’équitation I do horse-riding 

Tous les jours Everyday 

Une fois par semaine Once aweek 

Le lundi, le mardi, le jeudi On Monday, Tuesday, Thursday 
 

 

 

 

HOBBIES 

Qu’est-ce que tu fais ? What do you do ? 

Dans mon temps libre In my free time 

Quand il fait beau When  it’s nice weather 

Quand il fait moche When it’s bad weather 

S’il y a du soleil If it’s sunny 

S’il pleut If it rains 

Le week-end / le samedi at the weekend / on Saturday 

j’aime bien I quite like 

je n’aime pas I dislike 

Faire les magasins To go shopping 

Faire du cyclisme / du vélo To go cycling 

Faire de la danse To do dance 

Faire de l’équitation To go horse-riding 

Faire la cuisine To do the cooking 

Faire du bricolage To do DIY 

Aller au ciné To go to the cinema 

Aller en ville To go to town 

Aller à la piscine To go to the swimming pool 

Aller à la pêche To go fishing 

Avec mes copains With my friends 

Avec mes potes With my mates 

 

 

WEATHER 

Quel temps fait-il? What’s the weather like? 

Aujourd’hui Today 

il fait chaud / il fait froid It’s hot / it’s cold 

il fait beau / il fait mauvais It’s nice weather/it’s bad weather 

Il y a du vent It’swindy 

Il y a un orage It’s stormy 

Il y a des nuages It’s cloudy 

Il y a du brouillard It’s foggy 

Il neige It’s snowy 

Il pleut It rains 

Il pleut des cordes It rains cats and dogs 

Il fait un temps de chien The weather is dreadful 

dans le nord / le sud / 

dans l’ouest / l’est 

in the north / south / 

in the west/ east 
 

Infinitive verbs are verbs found in the dictionary, without a tense or a 

subject pronoun. 

Faire = to do, aller = to go, jouer = to play, porter = to wear 

 

You can use them after an opinion verb: 

J’aime faire de la danse = I like to do dancing 
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HOBBIES 

Qu’est-ce que tu fais ? What do you do ? 

Dans mon temps libre In my free time 

Le week-end At the weekend 

J’aime / j’adore  I like / I love 

Je n’aime pas / je déteste I dislike / I hate 

S’il fait beau If it’s nice weather 

S’il fait moche If it’s bad weather 

Regarder la télé To watch TV 

Parler avec mes copains To speak with my friends 

Écouter de la musique To listen to music 

Faire du jardinage To do gardening 

Danser dans ma chambre To dance in my bedroom 

Chanter dans la chorale To sing in the choir 

Faire du théâtre To do drama 

Lire To read 

Prendre des photos To take pictures 

Je trouve ça I find it 

Divertissant Entertaining 

Amusant Fun 

Génial Great 

Chouette Great 

Relaxant Relaxing 

Ennuyeux / barbant Boring 

Nul Rubbish 

Souvent Often 

Quelquefois Sometimes 

Normalement Normally  
 

ER VERBS 

Jouer  To play 

Chanter To sing 

Danser  To dance 

Porter To wear 

Ecouter To listen to 

Adorer To love 

Détester  To hate  

 

ER VERBS ENDINGS 

Je joue I play 

Tu joues You play 

Il joue He plays 

Elle joue She plays 

On joue One plays 

Nous jouons We play 

Vous jouez You lot play 

Ils jouent They play 

Elles jouent They play  

 

 

 

FAIRE – TO DO ALLER – TO GO 

Je fais I do Je vais I go 

Tu fais You do Tu vas You go 

Il fait He does Il va He goes 

Elle fait She does Elle va She goes 

On fait One does On va One goes 

Nous faisons We do Nous allons We go 

Vous faites You lot do Vous allez You lot go 

Ils font They do Ils vont They go 

Elles font They do Elles vont They go 
 

ETRE – TO BE AVOIR – TO HAVE 

Je suis I a, J’ai I have 

Tu es You are Tu as You have 

Il est He is Il a He has 

Elle est She is Elle a  She has 

On est One is On a  One has 

Nous sommes We are Nous avons We have 

Vous êtes You lot are Vous avez You lot have 

Ils sont They are Ils ont They have 

Elles sont They are Elles ont They have 
 


