
Present tense 

There are 3 types of verbs in French -er,-ir and -re. Each of them 
has different verb endings that you will need to learn however the 
steps are the same: 

1. take the infinitive 
2. take off the last two letters 
3. this leaves the stem 
4. add the correct ending 

Simple future 

To form the simple future you need - Je vais + infinitive 
e.g. je vais aller – I am going to go 

je vais manger – I am going to eat 
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Les devoirs (20:20:20 tasks) 
Task 1 – Spellings: Les verbes (spellings and translations) 

Task 2 – Revise the present tense er verbs 

Task 3 – Spellings: la télévision 

Task 4 – Writing – Qu’est ce que tu regardes à la television? Tu aimes 
les films? (50 words). 

Task 5 – Revise for assessments 

Les verbes clé 
Here are some key verbs that you will need in this topic. 

 

 

 

acheter to buy 
adorer to love 
aimer to like 
aller to go 
chanter to sing 
danser to dance 
écouter to listen 
faire to do 
jouer to play 
lire to read 
préférer to prefer 
regarder to watch 
sortir to go out 

 

-er verbs -ir verbs -re verbs 
J’habite Je finis Je vends 
tu habites tu finis tu vends 
il/elle habite il/elle finit il/elle vend 
nous habitons nous finissons nous vendons 
vous habitez vous finissez vous vendez 
ils/elles habitent ils/elles finnissent ils/elles vendent 

 



Les films 
 

Je regarde… I watch… 
les dessins animés animated films 
les comédies comedies 
les films d’action action films 
les films d’amour romantic films 
les films d’arts martiaux martial arts films 
les films d’aventure adventure films 
les films fantastiques fantasy films 
les films historiques historical films 
les films de guerre war films 
les films de science-fiction science-fiction films 
les films de super-héros superhero films 
les policiers detective films 
les westerns westerns 

Mon film préféré c’est… My favourite film is… 
Il s’agit de… It’s about… 
Le personnage principal est… the main character is… 

La lecture 

La télé 
 

Je regarde I watch 
les dessins animés cartoons 
les documentaires documentaries 
les émissions de sport sports programmes 
les émissions de télé-réalité reality tv shows 
les émissions musicales music shows 
les feuilletons soap operas 
les infos/les actualités the news 
les jeux télévisés game shows 
les publicités adverts 
les séries series 
les séries américaines American series 

Mon émission préférée c’est… My favourite programme is… 
Je ne regarde jamais de… I never watch… 
Je ne rate jamais… I never miss… 

Sur internet 

 

Je lis… I’m reading… 
une BD a comic book 
un livre sur les animaux a book on animals 
un livre d’épouvante a horror story 
un magazine sur les célébrités a magazine about celebrities 
un manga a manga 
un roman fantastique a fantasy novel 
un roman policier a thriller 
un roman d’amour a love story 

J’envoie des emails I send emails 
Je fais des recherches pour mes 
devoirs 

I do research for my homework 

Je fais des achats I buy things 
Je fais des quiz I do quizzes 
Je joue à des jeux en ligne I play online games 
Je mets à jour ma page perso I update my homepage 
Je vais sur mes sites préférés I go onto my favourite sites 
Je vais sur des blogs I go onto blogs 
Je vais sur des forums I go onto forums 
Je regarde des photos I look at photos 

 



La musique 

 
 
 
 

Les invitations 

 
 
 
Les opinions 

 

J’adore… I love… 
J’aime… I like… 
Je préfère… I prefer… 
Je suis fan de… I am a fan of… 
J’ai une passion pour les… I have a passion for… 
Je n’aime pas… I don’t like… 
Je déteste… I hate… 
J’ai horreur des… I really hate… 
À mon avis c’est… In my opinion it’s… 
Je pense que c’est… I think its… 
Je trouve ça… I find it… 

marrant funny 

barbant boring 
chouette excellent 
effrayant frightening 
émouvant moving 
intéressant interesting 
nul rubbish 
passionnant exciting 
ridicule ridiculous 
stupide stupid 
plein d’action full of action 
divertissant entertaining 

 

J’écoute I listen to… 
le hard rock hard rock 
le jazz jazz 
la musique classique classical music 
la pop pop 
le rap rap 
le RnB R’n’B 
un peu de tout a bit of everything 

les mélodies tunes 
les paroles words/lyrics 
Mon chanteur/ Ma chanteuse 
préféré(e) c’est 

My favourite singer is… 

J’adore la musique de … I love ……’s music 
J’écoute de la musique en 
streaming 

I stream music 

Je crée des playlists I create playlists 
Je télécharge des chansons I download songs 

 

Je vais… I’m going to 
On va… We are going to 

aller au cinéma go to the cinema 
aller en ville go into town 
faire les magasins go shopping 
faire du bowling go bowling 

Tu viens avec moi/nous ? Do you want to come with me/us? 
Tu veux m’accompagner ? Do you want to come with me? 
Ça t’intéresse ? Are you interested? 

Oui merci je veux bien Yes thanks. I’d like to 
Pourquoi pas Why not? 
Je n’ai pas trop envie I don’t really want to 

On se retrouve où ? Where shall we meet? 
Chez moi/toi At my/your house 
Au cinéma At the cinema 

On se retrouve à quelle heure ? When shall we meet ? 
à cinq heures At 5pm 
à plus See you later 
à demain/samedi See you tomorrow/saturday 

 



Time phrases Core Text - Les médias 
 

Normalement Normally 
Tous les jours Everyday 
Souvent Often 
Une fois par 
semaine 

Once a week 

Deux fois par 
semaine 

Twice a week 

Quelquefois Sometimes 
Le lundi On Monday 
Le samedi On Saturdays 
Le weekend At the weekend 
De temps en 
temps 

From time to time 

Un fois par mois Once a month 
Rarement Rarely 

Connectives 
 

et and 
mais but 
aussi also 
car because 
parce que because 
donc so 
cependant however 
d’abord firstly 

1 Do you watch films often? Est-ce que tu regardes des films souvent ? 
2 Yes, I watch a lot of films. Oui, je regarde beaucoup de films 
3 What is your favourite film? Quel est ton film préféré ? 
4 My favourite film is Avengers: Endgame Mon film préféré est Avengers : Endgame. 
5 It’s an action film and a super-hero film C’est un film d’action et un film de super-héros 
6 And I find that it’s incredible Et je trouve que c’est incroyable 
7 Do you watch TV often? Est-ce que tu regardes la télévision souvent ? 
8 Yes I watch TV Oui, je regarde la télé 
9 At least one time per day Au moins une fois par jour 
10 For an hour Pendant une heure 
11 I watch too much TV Je regarde trop de télé 
12 What is your favourite program? Quelle est ton émission préférée ? 
13 My favourite program is Brooklyn 99 Mon émission préférée est Escouda 99 
14 It’s a comedy and a detective program C’est une comédie et un policier. 
15 It’s very funny C’est très amusant 
20 Do you listen to music? Est-ce que tu écoutes de la musique ? 
21 No, I don’t listen to music Non, je n’écoute pas de musique 
22 I don’t like Pop Music, epsecially Je n’aime surtout pas la musique pop 
23 It’s very boring and repetitive C’est très ennuyeux et répétitif 
24 Do you have a mobile phone? As-tu un portable ? 
25 Yes, I have a mobile phone Oui, j’ai un portable. 
26 I have an old iPhone J’ai un vieux iPhone 
27 It’s a quite a good phone C’est un assez bon portable 
28 But I would like a new one Mais je voudrais un nouveau portable 
29 I would like a Samsung Galaxy Je voudrais un Samsung Galaxy 
30 Because it’s a very good phone Parce que c’est un très bon téléphone 
31 And it’s more powerful Et c’est plus puissant 
32 I use my mobile to play games J’utilise mon portable pour jouer à des jeux 
33 Do you use social networks? Est-ce que tu utilises des réseaux sociaux ? 
34 No, I don’t use social networks Non, je n’utilise pas de réseaux sociaux 
35 Because according to my parents, they are 

rubbish 
Parce que selon mes parents, ils sont nuls 

 



Verbes – Participe Passé (avoir): « J’ai » 

J’ai joué 

Verbes – Participe Passé (être): « Je suis » 

Je suis arrivé(e) 

Auxiliary Verbs 

J’ai aimé / Nous avons aimé / ils ont aimé 

Je suis allé(e) / Nous sommes allés / 

Ils sont allés 

Played Joué 
Ate Mangé 
Tidied Rangé 
Cleaned Nettoyé 
Walked (the dog) Prommené 
Washed Lavé 
Listened Écouté 
Loved Adoré 
Liked Aimé 
Did Fait 

 

Arrived Arrivé(e/s) 
Went Allé(e/s) 
Went out Sorti(e/s) 
Entered Entré(e/s) 
Returned Retourné(e/s) 
Fell Tombé(e/s) 
Left Parti(e/s) 
Went up Monté(e/s) 
Passed Passé(e/s) 
Died Mort(e/s) 

 

inf avoir être 
j’ / je ai suis 
tu as es 
il / elle / on a est 
nous avons sommes 
vous avez êtes 
ils / elles ont sont 

 

The past tense – 

There are 3 parts to the past tense in French. The pronoun 
(person) the auxiliary verb “avoir” (to have) and the past participle 
(the verb in the past tense). 

To form the past participle, removed the last 2 letters from the 
infinitive verb and add one of the following 3 endings. 

er verbs – é / ir verbs – i / re verbs - u 

e.g. I have eaten – J’ai mangé 

A handful of verbs use the auxiliary verb “être” (to be) instead 

I have been – Je suis allé(e/s) 

Year 9 Knowledge Organiser Autumn Term – 1b Les Tâches Ménagères 
 

 

 

 



Time-phrases and sentence starters – Present Tense 

Une fois par semaine, je range ma chambre. 

Once a week, I tidy my room 

La semaine dernière j’ai rangé ma chambre 

Last week I tidied my room. 

Connectives 

Je déteste ranger ma chambre 
parce que c’est ennuyeux. 

I hate to tidy my room because it’s 
boring. 

Faire (to do) – Present Tense 

Je fais la vaisselle 

Nous faisons la vaisselle 

Time Phrases – Present / Frequency 

Time Phrases – Past 

Je Fais 
Tu Fais 
Il / Elle / On Fait 
Nous Faisons 
Vous Faites 
Ils / Elles Font 

 

Yesterday Hier 
2 days ago Il y a 2 jours 
A week ago Il y a une semaine 
A month ago Il y a un mois 
Last Week La semaine 

dernière 
Last weekend Le weekend 

dernier 
Last Month Le mois dernier 
Last Year L’année dernière 

 

Les adjectifs – c’est…/c’était… 
 

intéressant / amusant / facile / utile / relaxant / nécessaire / 
agréable / long / juste / obilgatoire 

ennuyeux / barbant / difficile / inutile / stressant / superflu 
/ 

désagréable / rapide / injuste / optionnel 

 
 

  

 
 
 
 

Today Aujourd’hui 
Sometimes Quelquefois 
Rarely Rarement 
Usually D’habitude 
Normally Normalement 
Generally Généralement 
From time to time De temps en temps 
Often Souvent 
At the moment En ce moment 
Now Maintenant 
In the morning Le matin 
In the afternoon L’après-midi 
In the evening Le soir 
Every evening Tous les soirs 
Every week Toutes les semaines 
Every year Tous les ans 

 

and et 
but mais 
or ou 
because car 
because parce que 
also aussi 
therefore / so donc 
however cependant 
firstly d’abord 
Next Ensuite 
Nevertheless néamoins 
it’s c’est 

 

Je range ma chambre I tidy my room 
Je m’occupe de mon frère I look after my brother 
Je lave la voiture I wash the car 
Je range ma chambre I tidy my room 
Je passe l’aspirateur I vacuum 
Je fais la vaisselle I do the dishes 
Je fais la lessive I do the laundry 
Je fais le ménage I do the housework 
Je fais du babysitting I do babysitting 
Je fais le jardinage I do the gardening 
Je fais la cuisine I do the cooking 
J’ai un job I have a job 

 



Core Text – Les tâches ménagères  
 

Les devoirs 

Task 1 – Learn the chores for a spelling test 

Task 2 – Learn the past participles 

Task 3 – Revise the structure of the past tense 

Task 4 – Revise the core text ready for a test 

1 Do you help at home? Est-ce que tu aides à la maison ? 
2 Yes, I help at home Oui, J’aide un peu à la maison 
3 What do you do to help at home? Qu’est ce que tu fais pour aider à la maison ? 
4 I tidy my room Je range ma chambre 
5 And I do the cleaning Et je fais le ménage 
6 Also, I do the hoovering Aussi, je passe l’aspirateur 
7 I hate to tidy my room Je déteste ranger ma chambre 
8 Because it’s very boring Car c’est très ennueyeux 
9 Who does the cooking at your house? Qui fait la cuisine chez toi ? 
10 My dad does the cooking Mon père fait la cuisine 
11 Because he cooks well Car il cuisine bien 
12 And your mum? Et ta mère ? 
13 My mum tidies the house Ma mère fait le ménage 
14 And she looks after my little brother Et elle s’occupe de mon petit frère 
15 Do you get pocket money? Est-ce que tu as de l’argent de poche ? 
16 I have 10 euros per month J’ai 10 euros par mois 
17 It’s not a lot Ce n’est pas beaucoup 
18 What do you have to do to earn your 

pocket money? 
Qu’est ce que tu dois faire pour gagner ton argent de 
poche ? 

19 I get money when I do my chores J’ai de l’argent quand je fais mes tâches ménagères 
20 What did you do last week? Qu’est ce que tu as fait la semaine dernière ? 
21 Last week I tidied my room La semaine dernière, j’ai rangé ma chambre 
22 And I did the hoovering Et j’ai passé l’aspirateur 
23 But also Mais aussi 
24 I washed the car of my dad J’ai lavé la voiture de mon père 
25 And I did the cooking Et j’ai fait la cuisine 
26 It was difficult but it was well payed. C’était difficile mais c’était bien payé 
27 What do you buy with your pocket money? Qu’est ce que tu achètes avec ton argent de poche ? 
28 I buy clothes and sweets J’achète des vêtements et des bonbons 
29 I also save a bit of money J’économise aussi un peu d’argent 
30 Every month Tous les mois 
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