
Chipping Campden School: Year 9 French (EXPO VERT) Curriculum Overview 2022-23 
 

Autumn Term 1/2 
Module 1 

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

Autumn/Spring: Term 2/3 
                   Module 2 
À l’avenir 
Talking about future plans,future 
careers,why languages are important 
 

Spring: Term 3/4 
Module 3 

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

 

Spring/Summer term 4/5 
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 
Revising present tense 
Quizlet - La Télé 

 
• Talking about going to the cinema 

Using ‘aller’  
Adverbs of frequency  
Quizlet - Le Cinéma 
 
 

• Describing yourself and others 
Revising ‘avoir’ and ‘être’  
Quizlet -  Descriptions 

 
• Talking about what you read 

The perfect tense of ‘-er’ verbs 
Quizlet - La Lecture 

            
• Saying what you did last weekend 

Some irregular perfect tense verbs 
Quizlet - Perfect Tense 
 
 
Quizlet: Expo 3 Vert Module 1 
 

 
 

• Planning what you are going to do 
Immediate future - On va + infinitive 
Quizlet - Near Future 

 
• Talking about future plans 

Using the immediate future 
Quizlet - Les Prédictions 
 

• Talking about what you will do post 16 
Quizlet - Après le Collège 
 

• Why languages are important  
Using modal verbs 
Quizlet - Pourquoi Apprendre une 
Langue 

 
• Using languages: a case study 
Using a range of connectives 
 
Quizlet; Expo 3 Vert Module 2 

 
 

 
 

• Talking about illness 
Using ‘avoir mal à…’ 
Quizlet - Les Maladies 

 
• Saying what’s wrong 

Expressions with ‘avoir’ and ‘etre’ 
Quizlet - Les Symptomes 

 
• Healthy living 

Using negatives 
Quizlet - La Forme 
 

• Advice for healthy living 
Using imperatives 
Quizlet - Les Conseils 

 
• Sporting activities 

J’ai fait + past participle 
Quizlet - Les Activités 
 
 
 
 
 
Quizlet: Expo 3 Vert module 3 
 

 
 

• French-Speaking sportspeople 
Possessive adjectives (son,sa,ses) 
Cognates 
Quizlet - Les Champions Sportifs 
 

• Describing personality 
Revision of adjectives 
Quizlet - Les Descriptions 

 
• Understanding more information 

about others 
Giving opinions of someone 
Quizlet - Personality descriptions 
 

• A whodunnit! 
Perfect tense using ‘avoir’ and ‘être’ 
key verbs 
Quizlet - Crime au Chateau 
 
 

• Solving the mystery 
More practice of the perfect tense 
 
 

Quizlet: Expo 3 vert Module 4 
 
 
 

• Learning about Normandy 
Practice using imperatives 
Quizlet - On va en Normandie 

 
• Travel arrangements 

The pronoun ‘y’ 
Quizlet - Transports 

 
• Arranging hotel accommodation 

Using the conditional tense – je voudrais 
Quizlet - A L'Hôtel 
 

• Visiting local attractions 
More on the perfect tense 
Quizlet - Le tourisme 

 
• A sporting event 

Understanding a report in the perfect 
tense 
Quizlet - Le Mans 
 
 
Quizlet: Expo 3 Vert Module 5 
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• Le soir, je joue à l’ordinateur ou je regarde 
la télé.  Ma sœur lit un livre. 

• Je vais de temps en temps au cinéma.  
J’adore les films d’action parce que c’est 
amusant.  

• Ma copine est galloise mais moi je suis 
anglais(e).  Elle a les yeux bleus et les 
cheveux mi-longs. 

• Non, je n’aime pas lire parce que ce n’est 
pas intéressant.  Par contre mon frère adore 
lire des BD. 

• Le weekend dernier, j’ai vu un film de 
science-fiction.  Samedi, j’ai retrouvé mes 
copains et on a fait du vélo. 

• Demain on va manger au fast-
food et après on va rentrer à la 
maison. 

• Plus tard je vais faire du 
bénévolat, mais ma sœur va faire 
le tour du monde. 

• Je vais quitter le collège puis je 
vais faire un apprentissage. 

• On peut travailler en France.  Je 
veux parler français aux clients. 

• Mon père a travaillé en France. 
L’année prochaine il va travailler 
au Canada. 

• Non, ça ne va pas ! J’ai mal à la 
tête et ma sœur a mal au ventre. 

• Malheureusement je suis 
fatigué(e) et je n’ai pas faim. 

• Je suis très sportif/sportive et je 
mange beaucoup de fruits.  
Malheureusement je déteste les 
légumes. 

• Pour être en forme ne mangez 
pas trop de frites et faites plus 
d’exercice ! 

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

• Son nom de famille est Murray 
et sa profession est joueur de 
tennis. Comme passe-temps, il 
aime les voitures. 

• Mon copain est marrant et très 
intelligent mais il est aussi un 
peu bavard. 

• Je pense que ….est plutôt 
sympa mais aussi très 
paresseux/paresseuse.  De 
temps en temps il peut être 
égoïste. 

• Hier soir je suis resté(e) dans 
ma chambre et j’ai regardé un 
film, pendant que mon père a 
préparé le dîner. 

• Hier soir, à huit heures, ma 
sœur a écouté de la musique et 
mes parents ont bu un gin-tonic 
dans le salon. 

• A Londres, visitez la cathédrale de 
Westminster parce que c’est très 
historique.  Aussi, ne manquez pas 
le musée de Madame Tussaud ! 

• On y va en train parce que c’est 
rapide.  Le tunnel sous la Manche 
est plus rapide que le ferry. 

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

• Je suis allé(e) au parc de Legoland 
et c’était chouette !  Ensuite nous 
avons mangé dans un bon 
restaurant. 

• L’année dernière j’ai réservé un 
billet sur Internet et suis allée au 
festival de Reading.  C’était 
vraiment marrant mais j’étais très 
fatigué(e) 

https://quizlet.com/gb/431926237/french-expo-3-vert-11-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431926430/french-expo-3-vert-12-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431926584/french-expo-3-vert-13-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431926709/french-expo-3-vert-14-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431926833/french-expo-3-vert-15-flash-cards/
https://quizlet.com/324974349/expo-3-vert-module-1-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431926962/french-expo-3-vert-21-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431927082/french-expo-3-vert-22-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431927479/french-expo-3-vert-23-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431927616/french-expo-3-vert-24-25-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431927616/french-expo-3-vert-24-25-flash-cards/
https://quizlet.com/349745862/expo-3-vert-module-2-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431927826/french-expo-3-vert-31-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431932224/french-expo-3-vert-32-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431928122/french-expo-3-vert-33-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431928289/french-expo-3-vert-34-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431928413/french-expo-3-vert-35-flash-cards/
https://quizlet.com/407122675/expo-3-vert-module-3-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431928739/french-expo-3-vert-41-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431928884/french-expo-3-vert-42-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431929003/french-expo-3-vert-43-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431929148/french-expo-3-vert-44-45-flash-cards/
https://quizlet.com/410807002/expo-3-vert-module-4-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431929293/french-expo-3-vert-51-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431929443/french-expo-3-vert-52-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431929605/french-expo-3-vert-53-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431929886/french-expo-3-vert-54-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/431930029/french-expo-3-vert-55-flash-cards/
https://quizlet.com/471347129/expo-3-vert-module-5-flash-cards/?x=1qqt
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• Qu’est-ce que tu fais le soir ? 
• Tu vas souvent au cinéma ? 
• De quelle nationalité est ta copine ? 
• Tu aimes lire ? 
• Qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier ? 

• Qu’est-ce que tu vas faire 
demain ? 

• Qu’est-ce que tu vas faire plus 
tard ? 

• Qu’est ce que tu va faire après le 
collège ? 

• Pourquoi faut-il apprendre les 
langues ? 

• Qui dans ta famille a travaillé à 
l’étranger ? 

• Ça va, …. ? 
• Qu’est ce qui ne va pas,… ? 
• Tu es en forme ? 
• Qu’est ce qu’il faut faire pour être 

en forme ? 
• Qu’est-ce que tu as fait le 

weekend dernier pour être en 
forme ? 

• Parle-moi d’un sportif célèbre. 
• Comment est ton copain/ta 

copine ? 
• Qu’est ce que tu penses de… ? 
• Qu’est-ce que tu as fait hier 

soir ? 
• Qu’est-ce qu’a fait ta famille à 

huit heures hier soir ? 

• Qu’est-ce qu’on peut faire à 
Londres/Manchester… ? 

• 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/


 

 


