
Chipping Campden School: Year 9 French (EXPO ROUGE) Curriculum Overview 2022-2023 
 

Autumn Term 1 
Module 1 

Ça t’intéresse? 
Leisure time activities (TV,film,music,reading) 

Autumn: Term 2 
                   Module 2 
À l’avenir 
Talking about future plans,future 
careers,why languages are important 
 

Spring: Term 3 
Module 3 

En bonne santé  
Talking about illness and injuries 
Healthy living and giving advice 

 

Spring term 4 
Module 4 

Il était une fois… 
Talking about what used to happen, how 

things were in the past 

 

Summer: term 5 
Module 5 
On y va 

A visit to a region in France 
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• Discussing what’s on TV 
Using direct object pronouns 
Revising present tense 
Quizlet La Télé 
 

• Talking about films 
The perfect tense 
Quizlet les Films 
Quizlet perfect tense 
 

• Describing your routine 
Reflexive verbs in the perfect tense 
Quizlet Ma Routine 

                 
 

• Talking about what you read 
Using ‘aller+infinitive’ 
Quizlet La Lecture 

 
            

• Describing what you saw/read/did 
Using three tenses 
Quizlet Les Opinions 
 
Quizlet: Expo 3 Rouge Module 1 

 
 
 

• Planning what you will do tomorrow 
Future tense with ‘on’ 
Quizlet future tense using 'on' 

 
• Talking about future plans 

Using the future tense 
Quizlet Les Prédictions 
 

• Talking about what you will do when 
you leave school 
Using ‘quand’ with the future tense 
Quizlet - Après Le Collège 
 

• Why languages are important  
Connectives in complex sentences 
Quizlet - Pourquoi Apprendre Une 
Langue  
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• Using languages: a case study 
 
Quizlet: Expo 3 Rouge Module 2 

 
 

• Talking about illness 
        Expressions with ‘avoir’ and ‘être’ 
Quizlet - Les Maladies 
 
• Describing injuries 

Perfect tense 
Quizlet - Les Accidents 

 
• Healthy living 

Using a variety of negatives  
Quizlet - La Forme 
 

• Advice for healthy living 
Using imperatives 
Quizlet - Les Conseils 

 
• Sporting activities 

Understanding a longer text 
Using emphatic pronouns 
Quizlet - Les Activités 
 
 
 
 
 
Quizlet: Expo 3 Rouge Module 3 
 

 
 

• When I was little 
Saying what you used to do 
The imperfect tense 
Quizlet - Imperfect Tense 
 

• Sport 
Practice using the imperfect tense 
Quizlet - Le Sport 

 
• A whodunnit! 

Understanding a narrative in the imperfect 
tense 
Quizlet - Un Mystère 
 

• Solving the mystery 
Relative pronouns ‘qui’ and ‘que’ 
 

• Olympians 
Understanding a range of tenses 
Quizlet - Les Champions Olympiques 
 
 

 
Quizlet: Expo 3 Rouge Module 4 
 
 

• Learning about Normandy 
Using adjectives 
Quizlet - On Va En Normandie 

 
• Travel arrangements 

Using a variety of tenses with ‘quand’ 
and ‘si’; use of ‘y’ 
Quizlet - Les Transports 

 
• Arranging hotel accommodation 

Using the conditional tense 
Quizlet - L'Hôtel 
 

• Visiting local attractions 
Understanding authentic texts 
Quizlet - Les Attractions 

 
• A sporting event 

Using verbs with ‘à’ and ‘de’ 
Quizlet - Le Mans 
 
 
Quizlet:  Expo 3 Rouge Module 5 
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• J’adore les émissions de télé-réalité 
comme Love Island, parce qu’elles 
sont divertissantes.  Je les regarde 
toutes les semaines. 

• Le weekend dernier, je suis allé(e) au 
cinéma où j’ai vu une comédie.  Ayant 
réfléchi, je dirais que c’était très 
marrant. 

• D’habitude, je me lève à sept heures 
et je me douche tout de suite.  Par 
contre, samedi dernier je me suis 
levé(e) beaucoup plus tard. 

• J’aime lire des BD et demain je vais 
acheter une Manga. En ce moment 
ma sœur lit des magazines de 
musique.   

• Il y a deux jours, j’ai lu le premier livre 
de Harry Potter et je l’ai trouvé 

• Demain j’irai au stade avec mon 
copain où on regardera un 
match.  J’espère que mon équipe 
gagnera.  

• A l’avenir, si possible j’aurai 
deux enfants et je ferai du 
bénévolat.  Ma sœur espère 
qu’elle sera très riche. 

• Quand j’aurai vingt ans 
j’étudierai le français.  Par 
contre, mon copain étudiera les 
maths, mais je ne les aime pas. 

• Si on veut apprécier la culture, 
on doit comprendre la langue.  
Moi, je ferai le tour du monde 
afin de pratiquer les langues 
étrangères. 

• Dans le passé mon père a 
travaillé comme moniteur de ski 

• Non, ça ne va pas ! J’ai mal à la 
tête depuis hier et je suis très 
fatigué(e), donc je dors beaucoup 
tandis que ma sœur a mal au ventre. 

• L’année dernière en vacances, je 
me suis fait bronzer mais j’ai pris 
un coup de soleil.  En plus, mon 
père est tombé de son vélo. Quel 
cauchemar ! 

• Oui, à mon avis je suis en forme 
puisque suis très sportif/sportive 
et je mange beaucoup de fruits.  
Par contre, ma faiblesse est que 
j’adore les boissons gazeuses. 

• Pour être en forme ne mangez pas 
trop de frites et faites plus 
d’exercice ! Si vous ne mangez pas 
sain vous aurez sans doute mal au 
ventre. 

• Quand j’étais petit(e) il me semble que 
j’étais très mignonne et j’avais les 
cheveux blonds et courts.  Maintenant, 
j’ai beaucoup changé mais je suis 
toujours têtu(e). 

• Quand j’avais dix ans, je faisais de la 
natation deux fois par semaine et à 
l’école primaire on jouait au cricket en 
été.  Le sport c’est ma passion ! 

• Pendant mes vacances, je restais à la 
maison et je jouais dans le jardin où 
j’admirais mes collections de petites 
voitures ! 

• Hier soir, à huit heures, je crois que je 
faisais mes devoirs pendant que mon 
père et ma mère préparaient le dîner. 

• Un jour, je voudrais essayer le ski et si 
possible, parce que je pense que le 
sport nous arde en forme. Si mes rêves 

• Je sais que la plus grande ville 
de Normandie s’appelle Rouen.  
Quand vous visiterez la 
Normandie, ne manquez pas 
son histoire émouvante. 

• Si on prend le train, on y 
arrivera plus vite.  Par contre, si 
on y va en voiture ce sera moins 
cher. 

• Si mes rêves de réalisent, je 
voudrais une chambre avec 
douche et vue sur la mer, parce 
que j’aimerais faire de la 
natation tous les jours. 

• Pendant les vacances, je suis 
allé(e) au parc d’attraction 
Alton Towers avec ma famille.  
Puisque je n’aime pas l’eau, je 
ne suis pas allé(e) sur le manège 
qui s’appelle Log Flume. 

https://quizlet.com/gb/431757834/french-expo-3-rouge-11-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431757904/french-expo-3-rouge-12a-les-films-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431757972/french-expo-3-rouge-12b-au-passe-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431757724/french-expo-3-rouge-13b-la-routine-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431758048/french-expo-3-rouge-14-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431758297/french-expo-3-rouge-15-flash-cards/
https://quizlet.com/471345720/expo-3-rouge-module-1-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/gb/431758358/french-expo-3-rouge-21-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431758424/french-expo-3-rouge-22a-predictions-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431758560/french-expo-3-rouge-23-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431758513/french-expo-3-rouge-24-25-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431758513/french-expo-3-rouge-24-25-flash-cards/
https://quizlet.com/179375770/expo-3-rouge-module-2-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431758626/french-expo-3-rouge-31-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431758703/french-expo-3-rouge-32-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431758770/french-expo-3-rouge-33-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431759246/french-expo-3-rouge-34-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431759050/french-expo-3-rouge-35-flash-cards/
https://quizlet.com/471345512/expo-3-rouge-module-3-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/529566618/quand-jetais-petit-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431759149/french-expo-3-rouge-42-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431759442/french-expo-3-rouge-43-44-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431759507/french-expo-3-rouge-45-flash-cards/
https://quizlet.com/86925090/expo-3-rouge-module-4-il-etait-une-fois-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431759669/french-expo-3-rouge-51-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431759587/french-expo-3-rouge-52-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431759753/french-expo-3-rouge-53-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431759820/french-expo-3-rouge-54-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431759896/french-expo-3-rouge-55-flash-cards/
https://quizlet.com/84035608/expo-3-rouge-module-5-flash-cards/


passionnant.  Le weekend prochain 
mon père va acheter le film en DVD.   

dans les Alpes.  Si tout va bien un 
jour, j’irai aussi en France pour 
améliorer mon français. 

• Le weekend dernier j’ai fait de la 
natation et avec mon frère nous 
avons fait de l’escalade. 

• Moi et ma mère on adore l’eau, 
donc nous aimons faire des sports 
nautiques, tandis que mes frères, 
eux, ils préfèrent les vacances 
dangereuses. 

se réalisent, je participerai au Jeux 
Olympiques d’hiver.  

• L’année dernière j’ai réservé  
un billet sur Internet et suis 
allée au festival de Reading.  
C’était une expérience 
inoubliable mais j’étais très 
fatigué(e) 
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• Qu’est-ce que tu aimes regarder à la 
télé ? 

• Quel film as-tu regardé récemment ? 
• A quelle heure tu te lèves le matin ? 
• Qu’est-ce que tu aimes lire ? 
• Qu’est-ce que tu as lu récemment.  

C’était comment ? 

• Qu’est-ce que tu feras demain ? 
• Quels sont tes projets pour 

l’avenir ? 
• Que feras-tu à vingt ans. 
• Pourquoi est-il important 

d’apprendre une langue ? 
• Qui, dans ta famille, a déjà 

travaillé à l’étranger ? 

• Ça va, …. ? 
• Décris des vacances désastreuses. 
• Tu es en forme ? 
• Qu’est ce qu’il faut faire pour être en 

forme ? 
• Quel type de vacances tu préfères ? 

• Comment étais-tu quand tu étais 
petit(e) ? 

• Quels sports faisais-tu dans le passé ? 
• Qu’est ce que tu faisais en vacances 

quand tu étais petit ? 
• Où étais tu à huit heures hier soir ? 
• Quel sport voudrais-tu essayer et 

pourquoi ? 

• Parle-moi d’une région en France. 
• On va comment en France ? 
• Comment serait ta chambre 

d’hôtel idéale ? 
• Décris une visite au parc 

d’attraction. 
• Décris une visite à un 

évènement spécial. 

 

 

 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/


 


