
Thomas Jones - French Language Map 

Year 6 

 

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 

 
 
 
 

Au Café 

Je voudrais...  
Pour + personne  
Je voudrais + un/une  
Je voudrais + de/ des  
J’aime…  
Je n’aime pas 
S’il vous plaît  
 

Masculine Feminine aimer 
desirer 
vouloir 
coûter 

Est-ce que tu aimes…  
Qu’est ce-que vous 
désirez?  
C’est combien?  
Ça coûte combien?  
 

Contractions 

un café  
un thé (au 
lait) 
un 
hamburger 
un jus 
d’orange 
un 
sandwich 
au jambon/ 
fromage  
de l’eau  
du pain  
 
Garçon  
Monsieur 

une glace (à + 
fruit)  
les (des) 
frites  
une limonade  
 
l’addition  
Madame 
Mademoiselle 

de+le = du 
de+la = de la 
de+les = des 



 

Topic Phrases Nouns Verbs Questions Grammar 

 
 
 

Illnesses 
 
 
 
 
 

Je suis fatigué(e)  
Je suis enrhumé(e) 
Je suis malade  
J’ai chaud  
J’ai froid  
J’ai mal au/ à la/ 
aux…  
Je me sens mieux/ 
pire… 
 
J’ai besoin de… 
Il faut aller...  
Chez le docteur/ le 
dentiste 
à l’hôpital  
à la pharmacie  
voir le médecin  
voir l’infirmière  
 

Masculine Feminine aller  
falloir (il faut) 
avoir (besoin de) 
voir 
se sentir 

Qu’est-ce qui ne 
va pas? 
Ça va mieux? 

Contractions Adjectives 
à+le = au 
à+la = à la 
à+les = aux 
 
de+le = du 
de+la = de la 
de+les = des 
 

bien 
mal  
comme ci, 
comme ça 
super 
excellent 

le médecin  
l’hôpital   
le dentist  
le ventre  
le coeur  
le genou 
un 
pharmacien 
des 
comprimés  
du 
médicament  
 

la 
pharmacie  
l’infirmière  
les dents  
la pouce  
des pastilles 
 

Topic Phrases Nouns Verbs Questions Grammar 

 
 
 
 

Seasons 
 

C’est…  
En Automne, il 
fait beau/ il fait 
froid  
Je préfère …  
Mon anniversaire 
est le…  
J’aime/ je n’aime 
pas 
Je déteste…  
Parce que c’est…  
 

Masculine Feminine être 
faire 
préfèrer 
détester 

Quelle est la saison?  
Quel temps fait-il en 
hiver/printemps? 
Quelle est la date de 
ton anniversaire? 

Adverbs 

le soleil 
le chaud  
le froid 
 
hiver 
printemps 
été 
automne 
 

la pluie Souvent  
De temps en temps  
Quelquefois  
Normalement  
Rarement  
Mais 



 

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 

 
 
 
 

Transport 
 
 

Je vais… (en 
avion/ en voiture/ 
en bicyclette)  
à pied  
J’habite…  
 

Masculine Feminine  aller 
 

Comment vas-tu…? 
Où vas-tu ?  
Où habites-tu ? 

Contractions 

un avion  
un vélo  
un bus   
un poney  
un camion 
un train 
 
le nord 
l’oeust 
l’est 
le sud 

l’école  
une voiture  
une 
bicyclette 
une 
mobylette  
 

À + le = au 
À + la = à la 
À + le/ la + vowel = à 
l’… 
 
 

 


