
Chipping Campden School: Year 7 French Curriculum Overview  
 

Term 1 
Unit 1 

Identifying other people, including oneself 
 

Term 2 
                   Unit 2 
Describing yourself and others  

Term 3 
Unit 3 

Talking about one’s daily life 
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1.1 Saying how you are + giving your name and age: 
• Meeting and greeting people (Expo 1 page 6-7):  

greetings  
• Numbers and giving age + birthdays (Expo 1 page 10-12) 

numbers  
days of the week 
months 
 

1.2 Saying where you live: 
• Saying where you live (Expo 1 page 44) 
• Learning francophone countries (Expo 1 page 45) 

1.3 Talking about family: 
• Talking about siblings and giving their names (Expo 1 page 26-27) 
• Introducing family members (Expo 1 page 28-29) 

family 
• Talking about pets (Expo 1 page 30-31) 

pets 
 
 

 

2.1 Describing people’s hair and eyes: 
• colours:  
colours 
• Describing people’s hair and eyes (Expo 1 page 34-35) 

       hair and eyes 
 

2.2 Describing appearance and personality/comparing and 
contrasting: 

• Physical appearance (Expo 1 page 32) 
• Personalities (Expo 1 page 33) 
character 
• Making comparisons + giving opinions 

2.3 Saying what people enjoy doing in their free time: 
• Talking sports and games (Expo 1 page 98-99) 
sports and games 
• Talking about musical instruments (Expo 1 page 100-101) 
music 

 
 

3.1 Talking about daily routine: 
• What people do in the morning (Expo 1 page 80-81) 

morning routine 
• Telling the time (Expo 1 page 52-53) 

telling the time 
• What people do after school (Expo 1 page 88-89 + p50-51) 

après le collège 
the evening 
 
 

3.2 Talking about school and giving opinions: 
• Talking about school subjects (Expo 1 page 82-83) 

school subjects 
• Giving opinions and reasons (Expo 1 page 84-85) 

opinions 
• Talking about your timetable (Expo 1 page 86-87) 

timetable 
 

3.3 Talking about people’s free time: 
• Saying what you like to do (Expo 1 page 102-104) 
• Saying what people can do (Expo 1 page 103-104) 

au centre de loisirs 
• Going on holiday (Expo 1 page 106-107) 

holidays 
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 • Present tense of avoir 
• Present tense of être 
• Present tense of habiter 
• Possessive adjectives (mon/ma/mes, ton/ta/tes) 
• Negatives 
• Plurals 
• Introducing connectives (et, mais, aussi, cependant) 

 

• Present tense of avoir (revision) 
• Present tense of être (revision) 
• Adjectives (word order and agreement) 
• Comparatives, quantifiers (très, assez, un peu, vraiment) 

Present tense of aimer/adorer/détester (-er verbs) + 
infinitive of aller/faire/jouer 
er verbs 
er Verb endings 

• Present tense of jouer (-er verbs) 
• Revision of negatives 

• Revision of -er verbs (reflexives?) 
• Revision of adjective endings 
• Present tense of faire 
• Revision of negatives 
• Present tense of aller 
• Immediate future: aller +infinitive 
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1) Je m’appelle ….. Mon nom de famille est… 
2) En ce moment, ça va bien merci. Et vous / toi ? 
3) J’ai onze ans mais je vais avoir 12 ans dans ---mois 
4) Mon anniversaire est le- --, ------.  
5) Aujourd’hui, on est  (day) le (date) (month) 
6) J’habite dans une petite ville qui se trouve à la campagne en Angleterre. 
7) J’ai deux frères et une demi-sœur qui s’appelle Linette. On s’entend bien. 
8) Mon père s’appelle --- 
9) Ma sœur a ---. Son anniversaire est en --- 
10) J’ai un chat qui s’appelle Minou cependant je voudrais avoir un chien 
aussi.  

1)  c’est ---. Je dirais que ma couleur préférée est le --- 
2) J’ai les yeux bleus comme ma / mon --- et j’ai les cheveux courts et noirs. 
3) A mon avis je suis assez grand (e) pour mon âge. Je ne porte pas de lunettes. 
4) En général, je pense que je suis sympa et sportif/ive. Je ne suis pas paresseux/ 
paresseuse. 
5) Ma copine est très marrante cependant elle est assez timide. 
6) Mon père est plus bavard que mon frère, mais ma mère est moins gourmande que 
moi. 
7) J’adore le sport parce que c’est amusant. Je dirais que c’est ma grande passion ! 
8) Je joue au foot tous les jours au collège. Mes amis et moi, nous jouons au tennis le 
samedi matin. 
9) Non, malheureusement je ne joue pas d’instrument mais je voudrais jouer de la 
batterie. 
10) Je pense que je préfère le sport parce que c’est plus actif que la musique. 

1) Normalement je me lève à sept heures et puis je me douche. Ensuite, je prends le petit déjeuner dans 
la cuisine. 
2) Le soir, je fais mes devoirs avant de manger. Puis je regarde la télé et je me couche vers neuf heures. 
3) Il est deux heures et demie. Je rentre chez moi dans une heure. 
4) Je dirais que ma matière préférée est le français parce que c’est facile et le prof est sympa. 
5) Je n’aime pas l’histoire. A mon avis c’est ennuyeux mais ma copine pense que c’est intéressant.  
6) Le lundi a onze heures et demie j’ai maths. J’ai cing cours par jours. C’est beaucoup ! 
7) J’aime faire du vélo le weekend parce que c’est génial. Par contre, mes copains adorent lire. 
8) Je déteste faire la cuisine parce que je trouve ça trop difficile. 
9) Dans ma ville, il y a une piscine où on peut faire de la natation. On peut aussi visiter des musées 
intéressants. 
10) Si possible, je vais faire de la planche à voile et mon frère va aller à la pêche. On ne va pas faire de 
l’équitation. 

https://quizlet.com/149705438/expo-1-module-1-unit-1-bonjour-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/86099912/expo-1-module-1-les-nombres-1-31-age-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/85971802/expo-1-module-1-les-jours-de-la-semaine-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/86099995/expo-1-module-1-les-mois-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/130142486/expo-1-module-2-famille-et-copains-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/106872547/expo-1-module-2-animal-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/86100102/expo-1-module-1-les-couleurs-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/46054176/expo-1-module-2-eyes-and-hair-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/86100356/expo-1-module-2-les-adjectifs-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/44863132/expo-1-module-6-on-samuse-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/362219866/expo-1-module-6-la-musique-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/164397911/expo-15-la-routine-du-matin-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/5820676/expo-1-module-3-quelle-heure-est-il-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/86514261/expo-1-module-5-apres-le-college-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/163314971/expo-1-module-3-le-soir-in-the-evening-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/181904281/expo-1-module-52-mes-matieres-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/5831745/expo-1-module-5-les-opinions-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/163322640/expo-1-module-5-lemploi-du-temps-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/508404396/expo-1-module-6-au-centre-de-loisirs-flash-cards/
https://quizlet.com/144784887/expo-1-module-6-les-vacances-flash-cards/
https://quizlet.com/7397126/french-quiz-regular-er-verbs-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
https://quizlet.com/33907171/french-er-verb-endings-flash-cards/?i=fakhz&x=1jqY
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1 )Comment t’appelles-tu? 
2) (Comment) ça va? 
3) Quel âge as-tu? 
4) Quelle est la date de ton anniversaire ? C’est quand ton anniversaire ? 
5) Quelle est la date aujourd’hui ? 
6)  Où habites-tu ? 
7) Tu as des frères ou des sœurs ? 
8)  Comment s’appelle ton père/ta mère.. ? 
9)  Quel âge a ton frère/ta sœur/ton père.. ? 
10) As-tu un animal ? 

1) C’est de quelle couleur? 
2) De quelle couleur sont tes yeux ? Et tes cheveux ? 
3) Décris ton apparence physique ? 
4) Comment es-tu ? 
5) Comment est ton frère/ta sœur/ton père / ton copain/ta 
copine.. ? 
6) Compare deux personnes dans ta famille. 
7)  Tu aimes le sport ?  Pourquoi ? 
8)  Quand fais-tu du sport ? 
9) Tu joues d’un instrument ? 
10) Tu préfères le sport ou la musique ?  Pourquoi ? 

1)  Qu’est-ce que tu fais le matin ? 
2)  Qu’est-ce que tu fais après le collège ? 
3) Quelle heure est-il ? 
4) Quelle est ta matière préférée ?  Pourquoi ? 
5) Quelle matière tu n’aimes pas ?  Pourquoi ? 
6) Tu as quelle matière le lundi à onze heures et demie ? 
7) Qu’est-ce que tu aimes faire ? 
8)  Qu’est-ce que tu n’aimes pas faire ? 
9)  Qu’est-ce qu’on peut faire dans ton village/ta ville/ton collège ? 
10) Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances ?  Et ta sœur/ton 
frère ? 

 

 

 

 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/


 


