IMPLEMENTATION – MFL Sticky Knowledge
Topic

Year 3

Year 4

Year 5

Year 6

Numéros

1-10

11-20

Multiples of 10

21-100

Couleurs

vert rouge bleu orange

rose violet jaune

gris

foncé

marron blanc

clair

noir

Jours et mois

lundi samedi dimanche
(Days in French do not
have a capital letter)

mardi mercredi jeudi
vendredi

septembre octobre
novembre décembre
janvier février

mars
avril mai juin
juillet août

(plus birthday month if not
included) (no capital letters)

Le monde de animaux

un tigre un éléphant un lion
un serpent un crocodile

un chien un chat un poisson une grenouille un
une tortue un lapin
dromadaire une giraffe un
singe

une poule un kangourou un
âne un cygne un coucou

Ma famille at moi

Bonjour

Comment t’appellestu?

Salut

Je m’appelle …

Au revoir

Très mal

Comment ça va?

Très bien

Bien

Comme ci comme ça

une mère un père un frère
une soeur

Quelle est la date de ton
anniversaire?
C’est le…
Quel âge as-tu? J’ai …ans

Mal
Bon appétit

C’est un’une…

Merci

Je mange…

J’adore…

S’il vous plait

Je bois… Je préféré..

J’aime…

Je voudrais… C’est
combien?

J’ai mange…

Recognise that there are
two versions of the (le and
la)

Understand that all nouns in
French are masculine and
feminine and that decides
on the version of a or the.

Understand that adjectives
can change depending on
whether an object is
masculine or feminine.

Name the countries and
seas that surround France

Learn about the tour de
France and its

Name 5 other countries
other than France that
speak French and locate
them on a map.

Je n’aime pas…

les snacks les boissons
Pourquoi?
parce que c’est

J’ai bu…

Je déteste
Grammar

Recognise that there are
two versions of a
(un/une)

France

Identify France on a
map and name its
capital

route. Identify on a map.
Name some Paris
landmarks.

