Year 9 French term 3 Module 3 Ordinary days and special occasions – Jours ordinaires et jours de

fête
Key Vocabulary
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Key Verbs – challenge: aim to use a variety of tenses in your speaking and writing
Infinitive

Present - présent

Past- passé composé

Near future- futur proche

faire – to do

je fais; il fait; elle fait; nous faisons

j’ai fait; il a fait; elle a fait; nous avons fait

je vais faire; il va faire; elle va faire; nous allons faire

être – to be

je suis; il est; elle est; nous sommes

j’ai été; il a été; elle a été; nous avons été

je vais être; il va être; elle va être; nous allons être

avoir – to have

j’ai; il a; elle a; nous avons

j’ai eu; il a eu; elle a eu; nous avons eu

Je vais avoir; il va avoir; elle va avoir; nous allons avoir

aller – to go

je vais; il va; elle va; nous allons

je suis allé(e); il est allé; elle est allé(e); nous sommes allé(e)(s)

Je vais aller;il va aller;elle va aller;nous allons aller

sortir – to go out

je sors, il sort, elle sort, nous sortons

je suis sorti(e), il est sorti, elle est sorti(e), nous sommes sorti(e)(s)

éeJe vais sortir, il va sortir, elle va sortir, nous allons sortir,

Key Questions

Useful websites Linguascope; Languages online; BBC Bitesize

1.

Qu’est ce que tu manges et bois d’habitude? What doyou usually eat and drink?

2.

Qu’est ce que tu portes le week-end? What do you wear at the weekend?

3.

Décris ta routine pendant la semaine. Describe your routine during the week.

4.

Est-ce que ta routine est différente le week-end? Is your routine different at the weekend?

5.

Tu aimes faire les magasins? Pourquoi? Do you like shopping? Why?

6.

Comment est-ce que tu fêtes Noël chez toi? How do you celebrate Christmas in your home?

7.

L’année dernière comment as-tu fêté ton anniversaire? How did you celebrate your birthday last year?

8.

Comment vas -tu fêter ton prochain anniversaire? How will you celebrate your next birthday?

Photo card




Qu’est-ce qu’il y a sur la
photo?
Quelle est ta fête
préférée?
Comment as-tu fêté ton
anniversaire l’année
dernière?

Challenge task: ensure you can answer all questions, include plenty of justified opinions, connectives and tenses.

Useful Grammatical Structures

Challenge writing task

• Use modifiers to modify an adjective. Examples include: assez (quite); plutôt (rather);
un peu (a bit)
• Use intensifiers to intensify an adjective. Examples include: vraiment (really); très (very);
particulièrement (particularly); totalement (totally); complètement (completely); si (so)
• Use connectives and conjunctions to make longer sentences. Examples include: parce
que (because); car (as/because); mais (but); cependant (however); quand (when)
• Use the perfect tense with avoir or être to describe past events. Examples include: je suis
allé(e) (I went; je suis arrivé(e) (I arrived); j’ai mange (I ate); j’ai bu (I drank); j’ai acheté (I
bought); j’ai fêté (I celebrated); j’ai recu (I received)
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