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Key French Vocabulary for each Year Group  

Year 1 Year 2  Year 3  Year 4 Year 5  Year 6 

Greetings and 
introductions  
Bonjour  
Au revoir  
Monsieur  
Madame  
Je m’appelle  
 
Numbers  
1-10  
 
Nouns  
Animals, colours, some 
family members, some 
foods, days of the week 
 
Phrases  
“oui”, “non” 
Ca Va? 

Greetings and 
introductions  
Salut  
A bientot  
Bonsoir  
Bonjour  
Au revoir  
Monsieur Madame  
Ca va Ca va bien Ca va 
mal  
 
Numbers  
1-10  
 
Nouns  
Instruments, body 
parts, classroom 
equipment 
 
Phrases  
 “asseyez-vous”, “levez-
vous”, “oui”, “non” 
Ca Va? Comment 
t’appelles-tu? Quel age 
as-tu? 
 

Greetings and 
introductions  
Salut  
A bientot  
Bonsoir  
Bonjour  
Au revoir  
Monsieur Madame  
Ca va Ca va bien Ca va 
mal  
Comme ci comme ca 
Merci Et toi  
Comment tu t’appelles? 
Je m’appelle  
C’est  
 
Numbers  
1-20  
 
Nouns  
Instruments, body parts, 
classroom equipment, 
animals, colours, some 
family members, some 
foods, days of the week 
 
Phrases  

Greetings and introductions  
C’est qui? C’est… Ma mere Ma 
grand-mere Ma soeur Mon 
grand-pere Mon frère Mon 
pere Quel age a tu?  
 
Numbers 
1-30  
 
Nouns 
Festivals, presents, food, 
Francophone countries, 
clothes  
 
Phrases 
Je regarde, J’écoute, Je joue, 
Quelle heure est-il? (What 
time is it?) Il est… [cinq] 
heures (It’s…[five] o’clock) 
Qu’est-ce que tu veux [comme 
cadeau]? (What [present] 
would you like?)  
Je voudrais [+ nom] (I’d like [+ 
noun]) touchez le nez/les 
pieds! (touch your nose/feet!), 
comptez! (count!), sautez! 
(jump!), levez les bras! (raise 
your arms!), tournez! (turn 
around!)  

Greetings and introductions 
Bonjour/Salut!  
Comment t’appelles-tu?  
Je m’appelle…  
Ça va ? Oui, ça va bien/Non, 
ça ne va pas/Comme ci 
comme ça  
Tu es français(e)/britannique 
? Oui/Non je suis…  
Quel âge as-tu ?  
J’ai… ans  
Tu as des frères ou des 
soeurs?  
J’ai un( e) /deux/trois 
frères/soeurs  
Je n’ai pas de frères ou de 
soeurs  
 
Numbers  
30-60  
 
Nouns/Adjectives 
Adjectives to describe a 
person (sympa, timide…), 
school subjects, times in the 
school day, sandwich 
ingredients/fillings, places in 
town, holiday destinations, 

Greetings and 
introductions 
Phrases linked to buying a 
ticket  
 
Numbers  
60-80  
 
Nouns/Adjectives  
Pplaces in town 
 
 
Phrases  
Qu’est-ce que tu veux?  
Tu veux… ?  
Je voudrais  
C’est comment?  
C’est moche, beau, trop 
grand, trop petit, trop 
cher… et/mais…  
Où vas-tu?  
Je vais à l’école… en 
voiture  
Qu’est-ce que tu préfères?  
J’aime, Je n’aime pas, Je 
déteste, J’adore, Je 
préfère... [+ names of 
sports]  
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écoutez, regardez, lisez, 
asseyez-vous, levez-vous, 
écrivez, chantez 
Il/Elle s’appelle... (S/he’s 
called…)  
Il/Elle est... (S/he’s …)  
Qu’est–ce que tu veux? Je 
voudrais...  
C’est quand, ton 
anniversaire? 

Où vas-tu? (Where are you 
going?) 
Je vais à (I’m going to)… 
tournez à droite (right), 
tournez à gauche (left), allez 
tout droit (straight on), arrêtez 
(stop)  
Quel temps fait-il? (What’s the 
weather like?) il fait beau (it’s 
sunny), il fait froid (it’s cold), il 
fait chaud (it’s hot), il pleut 
(it’s raining), il neige (it’s 
snowing) 
C’est combien? (How much is 
it?) C’est [cinq] euros (It’s 
[five] euros)  
Je parle anglais/français (I 
speak English/French),  
Je ne parle pas 
anglais/français (I don’t speak 
English/French) 

holiday activities, rooms in 
the house,  
 
Phrases 
 Il a/Elle a... Il/Elle n’a pas 
de… + J’aime /Je n’aime pas 
+ subjects Je voudrais… s’il 
vous plait  
C’est bon pour la santé  
Ce n’est pas bon pour la 
santé  
Qu’est-ce que c’est?  
C’est… la [La piscine] s’il vous 
plaît?  
Tournez à droite/à gauche 
Où vas-tu?  
Je vais au château  
Où vas-tu en vacances?  
Je vais 
Qu’est-ce que tu vas faire en 
vacances? Je vais faire du 
Chez moi, il y a une sale 
 

 

J’aime... mais/et je 
préfère.. 

 


