
Curriculum Narrative: MFL  (North Elmham)
NB: Red denotes the units that we are doing in 20/21 and 21/22 to fill gaps in Children’s French Vocab as
advised by Language Angels (June 2020)

Aut 1 Aut 2 Spr 1 Spr 2 Sum 1 Summer 2

Whales
Early and

Intermediate

Language
Angels SOW

1st Year

Core French Vocabulary

I am Learning French
J'apprends le français

Early

ça va? plus appropriate
responses,
Comment tu t'appelles?
plus appropriate
responses
Numbers 1 to 10 / 10
basic colours (including
rouge / bleu / vert etc.)

Expanding to learning
11-20

Animals
Animaux

Early

Nouns and articles for
first 10 animals (un lion
/ un lapin /un cochon /
une vache etc.)
grouped by gender
(masculine)
Je suis

Little Red Riding
Hood

Petit Chaperon
Rouge
Early

La maison,
La bouche
La grand-mère
Le nez
Le loup Les yeux
Le bûcheron
Les pieds
La forêt
Les oreilles
Les parents
Les genoux
Des gâteaux
Les épaules
Le corps

In the classroom
En Classe

Intermediate

Classroom
stationery including
un stylo, un livre etc
j'ai... / je n'ai pas
de…
Classroom
instructions
including écoutez,
écrivez, lisez etc.

I can
Je Peux
Early

verbs for every-day
activities (including
danser (to dance) /
cuisiner (to cook)
sauter (to jump) /
parler (to talk)etc
Je peux

I can
Je Peux
Early

verbs for every-day
activities (including
danser (to dance) /
cuisiner (to cook)
sauter (to jump) /
parler (to talk)etc
Je peux

In the classroom
En Classe

Intermediate

Classroom stationery
including un stylo, un
livre etc
j'ai... / je n'ai pas de…
Classroom instructions
including écoutez,
écrivez, lisez etc

The Weather
Quel Temps Fait-Il?
Intermediate

Variety of weather
descriptions and
responses including il
pleut / il fait froid / il y
a un orage, days of
the week.



Lions
2nd Year
Language

Angels SOW
21/22

Je Me Présente
Presenting Myself

Intermediate

plus phonetics
Chn learn numbers
10-20 and give
information about
themselves.

je m’appelle..., où
habites-tu?, j’ai dix
ans, comment tu
t’appelles?, je suis
anglais, quel âge
as-tu? j’habite à
Norfolk.

Numbers 11-20
Onze, douze, treize,
quatorze, quinze,
seize, dix-sept,
dix-huit, dix-neuf,
vingt.

Les Habitats
Habitats

Intermediate

Habitats
(Intermediate)

le lapin, le requin, les
habitats, la forêt
tropicale, le
chameau,
L’Amazonie, habite le
désert, l’océan, l’ours
blanc, dans,
l’Arctique, le singe
araignée, la prairie,
un habitat.

L’ancienne Histoire
de la Grande

Bretagne
Ancient Britain

Early
Chn learn the french

for Stone Age, Bronze
Age and Iron Age

vocabulary.

Vocab

une hache - an axe
Je suis…I am
l’âge de la
pierre-Stone Age
J’ai…I have
l’âge du bronze,
un silex -  a flint
une cabane - a hut
Je suis un homme de
l’âge de la pierre - i am
a stone age man.
J’habite - i live…,
Je suis une femme de
l’âge de la pierre-I am
a Stone Age woman
une épée-a sword,
J’habite dans une
grotte, une grotte - I
live in a cave
l’âge du fer - The Iron
Age
une maison ronde-a

En famille
The Family

Intermediate

Ask and answer
simple questions
about family.

mère, soeur, tante,
père, oncle, frère,
grands-parents, il
s’appelle, elle, j’ai
un frère, j’ai une
soeur, mon, ma,
mes, parents
As tu une soeur -
do you have a
sister?
As tu un frère?

Les Fruits (fruits) et
Les Légumes

The Vegetables
Early

Chn will learn the french
vocab for fruits and
vegetables in the
singular form at first and
then the plural version.
They will learn how to
add ‘I like’ and ‘I don’t
like’ to create simple
sentences.

Vocab:
Fruits:
Une pomme-An apple
Une fraise- A strawberry
Une pêche-A peach
Une banane- A banana
Une cerise-A cherry
Une orange-An orange
Vegetables
les légumes, les
aubergines, les haricots
verts, les champignons,
les tomates, les pommes
de terre.
Les - plural
Un / une
J’aime - I like
Je n’aime pas
Je voudrais - I would like.

Les Romains
The Romans
Intermediate

Vocabulary
la mythologie
romaine, la déesse
de l’amour, les
thermes romains,
le dieu du temps, le
Latin, je suis pauvre,
je vais à l’école, je
suis riche, je porte
une toge, la
numération romaine,
le chauffage central,
les routes romaines,
je ne porte pas de
toge, je suis un
garçon romain



Lions
1st Year

Language
Angels
SOW

Intermediate
/Progressive

Quelle Est La Date
Aujourd'hui?

What is the Date?
Intermediate
Vocabulary

Months of the year,
numbers to 31.
février, avril, janvier, juillet,
mars, décembre, mai,
octobre, mon anniversaire
est le…, juin, septembre,
novembre, le trois
décembre.

Revise core vocab and
phonetics 1-4 lessons
Les commandes de la
classes, Les couleurs, les
jours, les nombres, les
mois

Les Vêtements
Clothes

Intermediate
Vocabulary

Items of clothing, I wear
une casquette, je porte,
une veste, des gants, un
short, il porte, des
chaussures, un maillot de
bain, une cravate, une
écharpe, un manteau, des
sandales, une jupe, des
lunettes, des bottes, un
pantalon, une robe, des
chaussettes, un tee shirt,
un pull. À l'école je
porte..Quand il fait beau
je porte..Quand je suis en
vacances je porte…

Presenting myself
Intermediate
Numbers 1 to 20 / ça va?
/ je m'appelle / comment
tu t'appelles? / j'ai ... ans
/ quel âge as-tu? /
j'habite a... / où habites
tu? / je suis + nationality
Colours.

La Seconde Guerre
Mondiale

World War II
Progressive
Vocabulary

à la campagne j’ai vu
des animaux, j’ai vu
des fleurs, en ville j’ai
vu des soldats, j’ai vu
des abris, j’ai vu des
insectes, la seconde
guerre mondiale, en
ville…
En Angleterre on
parle..

Quelle Est La Date
Aujourd'hui?

What is the Date?
Intermediate
Vocabulary

Months of the year,
numbers to 31.
février, avril, janvier,
juillet, mars, décembre,
mai, octobre, mon
anniversaire est le…,
juin, septembre,
novembre, le trois
décembre.

Verbs and Grammar
Progressive

Regular verbs e.g.
jouer (to play), finir
(to finish), vendre
(to sell)
Irregular verbs e.g.
être (to be) & aller
(to go), faire (to do),
avoir (to have)
Pronouns -
Je, tu, il, elle, nous,
vous, ils, elles

Les Vêtements
Clothes

Intermediate
Vocabulary

Items of clothing, I
wear
une casquette, je
porte, une veste, des
gants, un short, il
porte, des
chaussures, un maillot
de bain, une cravate,
une écharpe, un
manteau, des
sandales, une jupe,
des lunettes, À l'école
je porte..Quand il fait
beau je porte..Quand
je suis en vacances je
porte…

À l'école
At School

Progressive
Le français =French
Le dessin = art
Le sport = P.E.
La musique = music
La géographie =
geography
L’anglais = English
L’informatique = ICT
L’histoire = history
Les maths = maths
Les sciences
=science
Est-ce-que tu
aimes…?.
Quelle heure est-il?
Je n’aime pas….
Je déteste….

Le Week-end
The Weekend
Progressive

Times, times of the
day and hobbies,
Le week-end -The
weekend
Il est midi- It is
midday
Quelle heure
est-il?-What time is
it?
Il est minuit -  It is
midnight
Et quart -  Quarter
past
Je me lève- I get up
Et demie- Half past
Je prends mon petit
déjeuner -I have my
breakfast
Moins le quart-
Quarter to
Je regarde la télé - I
watch television
Il est une heure- It is
one o'clock
Je lis des bandes
dessinées - I read
comics



Lions

2nd Year
21/22

Language
Angels
SOW

As-Tu Un Animal?
Do You Have A Pet? +

Vocab recap
Intermediate

J'ai - I have
Un chat- A cat
Je n'ai pas de / d'  - I do
not have
Un lapin -  A rabbit
J'ai un  - I have a
Un hamster- A hamster
J'ai une- I have a
(feminine) Un poisson
rouge - A gold fish
Qui s'appelle-that is
called.

Les Planètes
(The Planets
Progressive

Vocabulary
Planets, comparisons -
smaller than , etc,
colours.
Les planètes-the
planets
Jupiter est énorme et
aussi assez loin du
soleil -  Jupiter is huge
and also quite far from
the sun.

Manger Et Bouger
Healthy Lifestyles

Progressive

Vocabulary
Sports, healthy
foods, describing
how to stay healthy.

Pour ma santé je
mange-To stay in
good health I eat..
Du pain blanc -Some
white bread
Je ne regarde pas la
television -  I do not
watch television

As-Tu Un Animal?
Do You Have A Pet?

Intermediate
Being taught ST1

21/22

Les Romains
The Romans
Intermediate

Vocabulary
la mythologie
romaine, la déesse
de l’amour, les
thermes romains,
le dieu du temps, le
Latin, je suis
pauvre, je vais à
l’école, je suis riche,
je porte une toge, la
numération
romaine, le
chauffage central,
les routes romaines,
je ne porte pas de
toge, je suis un
garçon romain.

Quel Temps Fait-Il?
The Weather
Intermediate

Variety of weather
descriptions and
responses including il
pleut / il fait froid / il y a
un orage, days of the
week

Les Jeux Olympiques
The Olympics

(Progressive Unit)

Olympic sports
vocabulary:
le tir à l’arc,, le triathlon,
l’escrime, je fais de l’, la
boxe, je fais du, la
natation, le cyclisme,
l’aviron, l’équitation,
l’athlétisme,
le plongeon.
Il  / elle fait
Positive and negative:
je fais du … I do ….
Je ne fais pas…. - I
don’t ….

School Year - 21/22 All classes (apart from Year 3) will be able to recap core vocab as needed and not necessarily in a block Autumn first half
term.


