
Chipping Campden School: Year 8 French Curriculum Overview 2022-2023 
 

Autumn Term  
Module 1 

Famille et domicile 
Family, jobs, where people live, weather 

Autumn/Spring term 
                   Module2 
Temps libre 
Weekend activities, sport, TV, last 
weekend 
 

Spring Term  
Module 3 

Les sorties 
Invitations, clothes, shopping 

 

Spring/Summer term  
Module 4 

Manger et boire 
Food 

 

Summer: term  
Module 5 

Voyages et vacances 
Holidays 
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1. Talking about yourself 
Pronouns je and tu 

 
 

2. Talking about families 
3. Pronouns il and elle 

famille 
 
 

4. Jobs 
5. Using masculine and feminine nouns 

jobs 
 
 

6. Talking about where people live 
Using depuis 
where people live 

 
            

7. Weather 
           Using the pronoun on 
weather 
time expressions 
 
 
unit 1 vocab. 

      Weekend activities 
• J’aime + infinitive 

le weekend 
 

• Talking about sports 
• Je joue and je fais 

le sport 
 

• Activities with friends  
Using the pronoun nous 

 
• Television  

o  Perfect tense.  
past tense 
le weekend dernier  

o  
 

 
unit 2 vocab 

• Making and reacting to invitations  
The verb vouloir 
tu veux? 
 
• Making excuses 

Modal verbs pouvoir and devoir 
des excuses 

 
• Talking about clothes 

Adjectival agreement 
des vêtements 
 

• Buying clothes 
Comparative adjectives 
buying clothes 

 
• Saying where you went 

Using aller in the perfect tense 
in town 
en ville 2  
 

 
unit 3 vocab 

• Food you like and don’t like 
• Definite and indefinite article after aimer 

food. likes and dislikes 
 

• Breakfast and lunch 
• Using du, de la, de l’, des 

mealtimes 
 

 
• Preparing for a party 
• Il faut + infinitive 

préparer Une fête 
 

 
• Buying provisiona 
• Using de + quantities 

shopping 
 

• Evening meals 
au restaurant  

 
 
unit 4 vocab 
 
 
 
 
 
 

 
• Countries and languages 
• Prepositions à and en 

les pays 
 

• Talking about holidays 
• Using question words 

on part 
 

 
• Describing a Holiday centre 

au centre de vacances 
 

 
Holiday destinations 
Asking questions 
voyager en ligne 

 
 

• Past holidays 
Perfect tense 
destination sénégal 
 
 
unit 5 vocab 
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1) A mon avis je suis très sportif.  J’adore les 
animaux, surtout les chevaux. 
2) Ma sœur qui s’appelle Laure aime la 
lecture. Mes parents sont divorcés donc mon 
père n’habite pas chez nous. 
3) Ma mère travaille dans un bureau où elle 
est secrétaire.  Elle aime son métier parce 
que c’est intéressant. 
4) J’habite dans une maison dans un village 
qui s’appelle Blockley.  J’habite ici depuis six 
ans. 
5) Je viens de Bournemouth dans le sud-
ouest de l’Angleterre.  Je suis né à 
Bournemouth. 
6) Aujourd’hui, il pleut et il y a du vent.  
Demain, il y aura du soleil. 
7)Quand il pleut, je regarde la télé, mais s’il 
fait beau je joue dans le jardin. 
8) S’il y a du soleil, mon frère va au parc. 
Cependant, s’il fait froid il reste à la maison. 

1) Moi, le weekend, j’adore aller au cinéma 
parce que c’est relaxant. Par contre, je 
déteste lire parce que je trouve ça ennuyeux. 
 2) Je joue au foot en hiver et au tennis en 
été.  Ma mère fait du sport trois fois par 
semaine. 
3)Tous les weekends, mes copains et moi 
nous faisons du skate. Par contre, s’il pleut 
nous jouons aux jeux vidéo. 
4) Le weekend dernier j’ai acheté des 
bonbons.  Après j’ai regardé un bon film à la 
télé. 
5) Hier soir d’abord, j’ai écouté de la 
musique.  Puis j’ai fait mes devoirs et ensuite 
nous avons mangé. 
6) Je n’ai pas écouté la radio parce que c’est 
ennuyeux.  Aussi, je n’ai pas fait la cuisine 
parce que mon père a préparé le dîner. 

1) Je veux faire du vélo avec mon copain. S’il y 
a du soleil je voudrais aussi jouer au foot dans le 
parc. 
2) Je ne peux pas parce que je dois ranger ma 
chambre.  Si j’avais plus de temps ce serait une 
bonne idée. 
3)Tu plaisantes!  Je n’ai pas envie car je 
déteste la musique classique. Je trouve ça 
complètement barbant. 
4) Normalement au collège , je porte un 
pantalon noir et une chemise bleue. Je n’aime 
pas l’uniforme parce que c’est moins 
confortable qu’un jean et un t-shirt.   
5) Pour aller à une fête, je vais porter un jean 
noir et un t-shirt rouge.  S’il fait froid, je vais 
aussi porter une veste verte. 
6) Pour aller à un concert, je vais acheter un 
pull gris et des baskets blanches.  Si possible, 
j’aimerais aussi acheter une veste mais c’est 
trop cher. 

1) J’aime le fromage mais je n’aime pas les 
épinards.  J’aime aussi beaucoup les fruits parce 
que c’est bon pour la santé. 
2) D’habitude je mange des céréales au petit-
déjeuner et je bois du jus d’orange.  Si j’ai le 
temps, je bois un chocolat chaud parce que c’est 
délicieux. 
3) A midi je prends un sandwich ou une salade.  
Hier, j’ai pris des frites et j’ai bu un coca.  
4) Pour une fête, il faut acheter des chips et des 
biscuits.  On pourrait aussi acheter des fraises.  
5) Je suis allé au marché et j’ai acheté un kilo de 
poires. Par contre je n’ai pas acheté de légumes. 
6) Au restaurant, j’aime manger une salade 
comme entrée. Si j’ai encore faim, je prends 
aussi un dessert. 
 

 

https://quizlet.com/224146356/expo-2-module-1-mon-album-de-famille-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/48418305/expo-2-rouge-module-1-test-2-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/79139877/expo-2-module-1-unit-3-ou-habitent-ils-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/79139922/expo-2-module-1-unit-4-quel-temps-fait-il-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/gb/224133202/expo-2-module-1-time-expressions-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/514216553/expo-2-vert-module-1-flash-cards/
https://quizlet.com/99595173/expo-2-vert-module-2-unit-1-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/38609650/expo-vert-2-module-2-unit-2-que-fais-tu-comme-sport-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/gb/232625307/le-weekend-dernier-expo-2-vert-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/43457542/expo-2-rouge-module-2-le-week-end-dernier-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/gb/410165837/expo-2-module-2-flash-cards/
https://quizlet.com/118390268/expo-2-vert-module-3-unit-1-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/121396578/expo-2-vert-module-3-unit-2-des-excuses-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/112611876/expo-2-vert-module-3-unit-3-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/112612091/expo-2-vert-module-3-unit-4-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/126312308/expo-2-vert-module-3-unit-5-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/127079174/expo-2-vert-module-3-unit-5-en-ville-year-8-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/511865269/expo-2-module-3-flash-cards/
https://quizlet.com/144927035/expo-2-vert-module-4-unit-1-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/139591066/expo-2-vert-module-4-unit-2-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/206483961/expo-2-module-4-on-prepare-une-fete-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/261430785/expo-2-vert-module-4-on-fait-des-achats-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/261431345/expo-2-vert-module-4-au-restaurant-flash-cards/
https://quizlet.com/es/268093991/expo-2-module-4-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/270770586/expo-2-vert-module-5-les-pays-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/270770950/expo-2-vert-module-5-on-part-flash-cards/
https://quizlet.com/144424193/au-centre-de-vacances-flash-cards/
https://quizlet.com/294987694/expo-2-chapter-5-unit-4-voyager-en-ligne-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/294753564/expo-2-destination-senegal-flash-cards/
https://quizlet.com/143317789/expo-2-module-5-flash-cards/


 7)Hier soir, j’ai regardé un documentaire 
qui s’appelle Blue Planet.  Je dirais que 
c’était vraiment passionnant. 
8) Ma mère a regardé un film à huit heures.  
Malheureusement mon père n’a pas vu de 
film car il travaille beaucoup. 
 

7)Je préfère porter un jean parce que c’est 
plus pratique.  Par contre, un pantalon est plus 
chic qu’un jean pour aller en boîte. 
8) Récemment, je suis allé(e) à la boulangerie 
où j’ai acheté une baguette.  Ensuite, je suis 
allé(e) à la piscine où j’ai nagé pendant deux 
heures. 
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1) Comment es-tu? 
2) Parle-moi de ta famille? 
3) Que fait ton père/ta mère? Il/elle 
aime son métier? 
4)  Où habites-tu?  Depuis quand? 
5) D’où viens tu?  C’est où 
exactement? 
6) Quel temps fait-il aujourd’hui? 
7)  Qu’est-ce que tu fais quand il pleut? 
8)  Qu’est-ce que fait ton frère/ta sœur 
quand il y a du soleil? 

 
 

1) Qu’est ce que tu aimes faire le 
weekend 
2) Que fais-tu comme sports? 
3) Qu’est-ce que vous faites avec tes 
copains? 
4)  Qu’est-ce que tu as fait le weekend 
dernier? 
5) Qu’est-ce que tu as fait hier soir? 
6) Qu’est-ce que tu n’as pas fait? 
7) Qu’est-ce que tu as regardé à la télé 
hier soir? C’était comment? 
8)  Et ton père/ta mère, qu’est-ce qu’il 
a regardé? 
 

1) Qu’est ce que tu veux faire ce soir? 
2) Tu veux sortir ce soir? 
3) Est-ce que tu voudrais aller à un 
concert de musique classique? 
4) Qu’est ce que tu portes normalement 
au collège? 
5)  Qu’est ce que tu vas porter pour aller 
à une fête? 
6) Qu’est ce que tu voudrais acheter 
comme vêtements pour aller à un 
concert? 
7) Tu préfères porter un jean ou un 
pantalon? 
8)  Qu’est ce que tu as fait en ville 
récemment? 
 

1) Qu’est-ce que tu aimes manger?  
Qu’est-ce que tu n’aimes pas manger? 
2) Qu’est-ce que tu manges au petit 
déjeuner? Et qu’est-ce que tu bois? 
3) Qu’est-ce que tu prends à midi?   
4)  Qu’est-ce qu’il faut acheter à manger 
pour une fête? 
5) Qu’est-ce que tu as acheté au marché 
récemment? 
6) Qu’est-ce que tu manges quand tu vas 
au restaurant? 
 

 

Links  Colin KS3 French page Blooket Languages online Word reference atantot 

Excel 
links 

 GCSE Pod Kerboodle Seneca BBC Bitesize Verbix 

https://colin.campden.school/course/view.php?id=3384
https://www.blooket.com/
https://languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/index.html
https://www.wordreference.com/
https://www.atantot.com/menu.php
https://members.gcsepod.com/login
https://www.kerboodle.com/users/login
https://app.senecalearning.com/classroom/course/a2a73a1c-891a-40e3-9c38-1aafb04acfa8/section/1fbb23d3-c55a-4af0-92eb-30bc99d14474/session
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z9dqxnb
https://verbix.com/


 


