
Year 9 Knowledge Organiser French 

 Summer Term 

En vacances 

 

Les adverbes de temps 

Past Present Future   

L’année dernière Normalement L’année prochaine   

La semaine dernière D’habitude La semaine prochaine   

Le mois dernier En Général Le mois prochain   

Quand j’étais petit(e) Souvent Quand je serai plus grand(e)   

Il y a trois ans Quelquefois Dans trois ans   

Avant Une fois par an À l’avenir   

 

Les opinions 
 

Les questions  
 

 

 

 

 

 

Les mots de liaisons 

 

 

Les Devoirs – Homework tasks 

 
Task 1: Weather task on Active learn 

Task 2: Countries task on Active learn 

Task 3: Transports task on Active learn 

Task 4: Activity on holiday task on Active learn 

Task 5: Past/Present/Future task on Active learn 

Task 6: Quiz on Google Forms 

Qui… ?                               Who ? 

Quoi / Qu’est-ce que… ?    What ? 

Quand… ? When? 

Pourquoi… ? Why 

Comment ?  How? 

Combien ?  How much/many? 

Quel ? -  Which? 

J’adore I love 

J’aime beaucoup I like a lot 

J’aime bien I like 

J’aime assez I quite like 

J’aime I like 

Je n’aime pas beaucoup I don’t much like  

Je n’aime pas I don’t like 

Je déteste I hate 

J’aimerais I would like 

Je voudrais I would like 

Connectives : et / mais / aussi / cependant / donc / 

parce que / ensuite / comme 

Intensifiers : plus de / moins de / beaucoup de / très 

/ assez / extrêmement 



 

 

 

 

 

 

Verbs - Present Tense 

I go 
We go 

Je vais 
Nous allons 

en France / en Espagne / 
en vacances / à la plage / 
en ville /            à la piscine 
/ à la montagne / au bord 
de la mer 

I stay 
We stay 

Je reste 
Nous restons 

dans un hôtel / dans un 
camping / en ville /                                        
en Angleterre / à la 
maison / avec de la famille 

I eat 
We eat 

Je mange 
Nous mangeons 

de la pizza / des frites / de 
la salade / un croissant /                          
un sandwich / des 
céréales / dans un 
restaurant 

I drink 
We drink 

Je bois 
Nous buvons 

du café / du jus d’orange / 
du jus de pomme /                                   
de l’eau / du lait / de la 
limonade 

I do 
We do 

Je fais 
Nous faisons 

du camping / du vélo / de 
la natation / des 
promenades / de 
l’équitation / du shopping                    

I play 
We play 

Je joue 
Nous jouons 

au football / aux cartes / 
au volleyball 

I visit 
We visit 

Je visite 
Nous visitons 

des musées / la ville 

I watch 
We watch 

Je regarde 
Nous regardons 

un film / un match de foot 

I travel 
We travel 

Je voyage 
Nous voyageons 

en avion / en voiture / en 
bateau / en bus / en car 

There is 
There is not 

Il y a 
Il n’y a pas de/d’ 

des magasins / la mer / la 
plage / beaucoup à faire 
 

Verbs - Future Tense 

Je vais aller 
Nous allons aller 

I’m going to go 
We’re going to go 

Je vais rester 
Nous allons rester 

I’m going to stay 
We’re going to stay 

Je vais manger 
Nous allons manger 

I’m going to eat 
We’re going to eat 

Je vais boire 
Nous allons boire 

I’m going to drink 
We’re going to drink 

Je vais faire 
Nous allons faire 

I’m going to do 
We’re going to do 

Je vais jouer 
Nous allons jouer 

I’m going to play 
We’re going to play 

Je vais visiter 
Nous allons visiter 

I’m going to visit 
We’re going to visit 

Je vais regarder 
Nous allons regarder 

I’m going to watch 
We’re going to watch 

Je vais voyager 
Nous allons voyager 

I’m going to travel 
We’re going to travel 

Il va y avoir 
Il ne va pas y avoir 

There will be 
There will not be 

Verbs - Past Tense 

Je suis allé 
Nous sommes 

allé(e)s 

I went 
We went 

Je suis resté(e) 
Nous sommes 

resté(e)s 

I stayed 
We stayed 

J’ai mangé 
Nous avons 

mangé 

I ate 
We ate 

J’ai bu 
Nous avons bu 

I drank 
We drank 

J’ai fait 
Nous avons 

fait 

I did 
We did 

J’ai joué 
Nous avons 

joué 

I played 
We played 

J’ai visité 
Nous avons 

visité 

I visited 
We visited 

J’ai regardé 
Nous avons 

regardé 

I watched 
We watched 

J’ai voyagé 
Nous avons 

voyagé 

I travelled 
We travelled 

Il y avait 
Il n’y avait pas 

There was 
There wasn’t 



Core Text – En vacances  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Normally I go to France, every year Normalement, je vais en France, tous les ans 

2 With my family. avec ma famille. 

3 We go to Marseille for two weeks. Nous allons à Marseille pendant deux semaines. 

4 I love Marseille. J’adore Marseille. 

5 It’s super because it’s hot. C’est super parce qu’il fait très chaud. 

6 and there is lots of sun et il y a beaucoup de soleil 

7 We have family in Marseille. Nous avons de la famille à Marseille. 

8 I love the town because there is lots to do J’adore la ville parce qu’il y a beaucoup à faire 

9 We stay in a big hotel of five stars. Nous restons dans un grand hôtel à cinq étoiles. 

10 In the town-centre dans le centre-ville 

11 It’s really comfortable. C’est vraiment confortable. 

12 Often, we visit the town and Souvent, nous visitons la ville et 

13 We eat in lots of restaurants different. nous mangeons dans beaucoup de restaurants 

différents. 

14 I eat a steak-fries every year Je mange un steak-frites tous les ans  

15 and it’s delicious. et c’est délicieux. 

16 Last year I am been to France again L’année dernière je suis allé(e) en France, encore 

17 But we are been to Saint Malo Mais nous sommes allés à Saint-Malo 

18 on the border of the sea. au bord de la mer. 

19 There was the beach. Il y avait la plage. 

20 So it was very calm and relaxing. donc c’était très calme et relaxant. 

21 But I prefer the town. Mais je préfère la ville. 

22 I have eaten muscles and chips and J’ai mangé moules frites et 

23 I have visited the town but I am been to 

the beach also 

j’ai visité la ville mais je suis allé(e) à la plage aussi 

24 It was really relaxing C’était vraiment relaxant 

25 Next year I’m going to go to Spain L’année prochaine je vais aller en Espagne 

26 I’m going to travel by plane Je vais voyager en avion 

27 Because it’s comfortable and it’s not 

expensive 

parce que c’est confortable et ce n’est pas cher 

28 I would like to visit Madrid Je voudrais visiter Madrid 

29 I think that it will be very interesting Je pense que ce sera très intéressant 

30 I would like to see the monuments and Je voudrais voir les monuments et 

31 I’m going to eat paëlla je vais manger de la paëlla 

Adjectives and descriptions 

C’est / C’était / Ce sera… 

It’s / it was / it will be 

 

bon - nul 

délicieux - dégoutant 

intéressant - ennuyeux 

super - banal 

incroyable - affreux 

rapide - long 

confortable - inconfortable 

beau/belle – moche 

intelligent – stupide 

cher / bon marché 

 

 

 


