
Thomas Jones - French Language Map 

Year 5 

 

This language map is designed to give an overview of all language taught throughout a particular year group. Language learning at Thomas 

Jones is designed to be cumulative, with children learning a wide range of vocabulary that can be used across different units of learning.  

The language map has been divided into relevant categories designed to clearly show the language learnt in each unit and, cumulatively, over 

the course of a year. Although not explicitly included, in each unit all pupils learn relevant grammatical skills such as conjugation of key verbs, 

language structure within the target language, and specific skills such as adjectival agreement.   

 

 

Topic Phrases Nouns Verbs Questions Grammar 

 
 
 
 

School 
Subjects 

Je suis nul en…  
Je suis bon en…  
J’étudie…  
J’aime…  
Je n’aime pas…  
Parce que c’est…  
 

Masculine Feminine être 
étudier 
aimer 

Quelle est ta matière 
préférée? 

Adjectives 

l’anglais 
le français 
l’allemand 
le theatre 
le sport 
le dessin 
 

les 
mathematiques 
l’informatique 
l’histoire 
les sciences 
la biologie 
la chimie 
la physique 
la géographie 

intéressant(e)  
ennuyeux 
(ennuyeuse – fem.)  
super 
marrant (e)  
affreuex (affreuse – 
fem)  
terrible 
 



 

 

Topic Phrases Nouns Verbs Questions Grammar 

 
 
 
 
 

Where do you 
live? 

 
 

J’habite en 
Angleterre  
J’habite à 
Londres  
J’habite dans 
une maison/ un 
appartement  
Il y a… 
 
en Angleterre  
en Ecosse  
en Irlande  
(aux) Pays de 
Galles  
 

Masculine Feminine habiter  Où habites-tu? Prepositions Adjectives 
à + city…  
en/ au/ aux…. 
+ country  
dans… 

grand(e) 
petit(e) un 

appartement  
un magasin  
un cinéma  
un aéroport  
un parc  
 

une maison  
une patinoire  
 

 

 

 

Topic Phrases Nouns Verbs Questions Grammar 

 
 
 
 

Alphabet 
(short unit) 

 

 Masculine Feminine  Comment ça s’écrit? L’alphabet français 

  



 

Topic Phrases Nouns Verbs Questions Grammar 

 
 
 

Body Parts and 
Descriptions 

 
 

Jacques a dit…  
Touchez…  
Elle/ il s’appelle… 
Elle/ il a…  
 

Masculine Feminine être 
avoir 
s’appeler 

De quelle couleur 
sont (tes yeux, tes 
cheveux)?  
Combien de 
bras/yeux/etc a 
t’il/elle?  
De quelle couleur est-
ce?  
 

Adjectives 

le corps  
le visage  
le(s) bras 
les yeux   
les pieds  
le front  
les cheveux  
le cou  
le dos  

la tête  
les oreilles  
la bouche  
la main 
un(e) 
monstre 

gros(se)  
mince  
grand(e)  
petit(e)  
roux  
long(ue)  
court (e)  

 

 

Topic Phrases Nouns Verbs Questions Grammar 

 
 
 
 
 

Hobbies 
 
 

J’aime…  
Je n’aime pas… 
jouer de la guitar  
écouter de la 
musique  
faire du vélo  
faire de 
l’équitation  
jouer au tennis  
jouer au foot  
jouer sur ma 
tablette  
regarder la télé 
 

Masculine Feminine aimer 
danser 
jouer 
lire 
écouter 
faire 
regarder  

Qu’est-ce que tu 
aimes faire (dans ton 
temps libre)? 
Quel est ton sport 
préféré? 

Contractions 

 le football 
(le foot)  
le squash 
le skate  
le hockey 
le sport 
le 
badminton 
le karaté 

les 
fléchettes 

À + le = au 
À + la = à la 
À + les = aux 



Mon sport 
préféré est le/ 
la… 
Mon sport 
préféré sont les…  
 

 


