
Year 7 Term 1a Knowledge Organiser 

 

 

Français Anglais 
Subtopic 1- Les salutations Subtopic 1- Greetings 

Bonjour! Hello!  
Salut! Hi! 
Au revoir! Goodbye!  
Comment ça va?/Ça va? How are you? 
Bof/Pas mal. Ok. 
Ça ne va pas/Ça va mal. Not good.  
Ça va très bien/Ça va bien. Good.  
Et toi? And you?  
Sutopic 2- Les présentations Subtopic 2- Introductions 

Je m’appelle…. I am called…. 
Comment ça s’écrit? How do you spell that?  
Comment t’appelles-tu? What are you called?  
Quel âge as-tu? What age are you?  
J’ai douze ans. I am twelve years old.  
Quelle est la date de ton anniversaire? What is the date of your birthday?  
C’est le vingt juillet.  It’s the 20th of July.  
Subtopic 3- Dans mon sac Subtopic 3- In my bag 

Qu’est-ce qu’il y a dans ton sac? What is in your bag?  
Dans mon sac, il y a un livre. In my bag, there is a book.  
Il n’y a pas de portable.  There isn’t a phone.  
Il y a deux cahiers. There are two exercise books.  
Dans ma trousse, il y a un stylo. In my pencil case there is a pen.  

 

Quizlet link : https://quizlet.com/gb/519134909/year-7-term-1a-knowledge-organiser-flash-cards/?new 
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Les nombres 1-31 

1. un   17. dix-sept  
2. deux    18. dix-huit 
3. trois   19. dix-neuf   
4. quatre  20. vingt 
5. cinq   21. vingt-et-un 
6. six    22. vingt-deux  
7. sept    23. vingt-trois 
8. huit    24. vingt-quatre 
9. neuf    25. vingt-cinq 
10. dix    26. vingt-six 
11. onze    27. vingt-sept  
12. douze   28. vingt-huit 
13. treize    29. vingt-neuf  
14. quatorze    30. trente 
15. quinze   31. trente-et-un 
16. seize 

Les mois (the months) 

January - janvier 

February - février 

March - mars 

April  - avril 

May  - mai 

June  - juin 

July  - juillet  

August - août 

September - septembre 

October - octobre 

November - novembre 

December - décembre 

Dans mon sac… (in my bag…) 

a pencil case - une trousse   an exercise book - un cahier 

a ruler  - une règle   a (text)book  - un livre 

a rubber  - une gomme   a planner  - un agenda 

a calculator  - une calculatrice  a phone  - un portable 

a pencil  - un crayon   a pen   - un stylo
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Les opinions 

I love  - J’adore 

I like  - J’aime 

I don’t like - Je n’aime pas 

I hate  - Je déteste 

I prefer - Je préfère 

It’s super/great- c’est super  

It’s interesting- c’est intéressant 

It’s rubbish - c’est nul 

It’s boring - c’est ennuyeux  

Les passe-temps (hobbies) 

Football - le foot 

rugby  - le rugby 

tennis  - le tennis 

cycling - le vélo 

skateboarding- le skate 

judo  - le judo 

video games - les jeux vidéo 

dancing - la danse 

music  - la musique 

gymnastics - la gymnastique 

Les couleurs 

white  - blanc 

yellow - jaune 

orange - orange 

brown  -         marron 

red  - rouge 

pink  - rose 

blue  - bleu 

green  - vert 

grey  - gris 

black  - noir 

 As-tu un animal ?  

I have  - J’ai 

a cat  - un chat 

a horse - un cheval 

a dog  - un chien 

a guinea pig - un cochon d’Inde 

a rabbit - un lapin 

a bird  - un oiseau 

a goldfish - un poisson rouge 

a snake - un serpent 

a mouse - une souris  

a tortoise - une tortue 

I don’t have a pet- Je n’ai pas d’animal.  

 

Ma famille 

My dad - mon père   my mum - ma mère 

My grandad – mon grand-père my grandma - ma grand-mère 

My uncle – mon oncle   my aunt – ma tante 

My brother – mon frère  my sister – ma soeur  

My cousin (m.) – mon cousin  my cousin (f.) – ma cousine 

 Où habites-tu? 

I live   - J’habite 

on a farm  - dans une ferme  

in a castle  - dans un château 

in the countryside - à la campagne  

in the mountains - à la montagne  

at the seaside  - au bord de la mer  

dans un village - in a village 

dans une ville  - in a town/city 

dans une grande/petite maison - in a big/small house  
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Mon collège My school 
Dans mon collège, il y a un hall In my school, there is a hall 
Une bibliothèque a library 
Une cantine a canteen 
Une salle de classe a class room 
Une salle informatique an IT room 
Un terrain de sport a sports field 
Un gymnase a sports hall 
Une cuisine a kitchen 
Des toilettes toilets 
Une cour a playground 

 
Quizlet Set : https://quizlet.com/_a02k5m?x=1qqt&i=2llmtx 

 
Mon uniforme My uniform 

Je porte un pantalon I wear a trouser 
Les garçons portent une chemise. Boys wear a shirt. 
Les filles portent une jupe. Girls wear a skirt. 
Je ne porte pas d’uniforme I don’t wear a uniform 
Des chaussures shoes 
Un collant tights 
Une veste a blazer 
Un pull a jumper 
Pour mon uniforme idéal, je voudrais porter un 
pantalon gris 

For my ideal uniform, I would like to wear a grey 
trouser. 

 
Quizlet Set: https://quizlet.com/_9hdqf5?x=1jqt&i=2llmtx 

 
 

 

Français Anglais 
Ma routine Your routine 

Je me brosse les cheveux   I brush my hair 
Je me douche   I have a shower 
Je me réveille   I wake up 
Je vais au collège   I go to school 
 Je me brosse les dents  I brush my teeth 
 Je mange   I eat 
Je m’habille  I get dress 
Je me lave   I am washing 
Je me lève   I get up 

 
Quizlet Set: https://quizlet.com/_a02ka8?x=1qqt&i=2llmtx 

 



 

Year 7 Term 3a Knowledge Organiser 

	



Year 7 term 3b knowledge organiser  
 

Français Anglais 
Ma maison My house 

Dans ma maison, il y a un jardin In my house, there is a garden. 
Il n’ y a pas de cuisine There is no kitchen 
Une chambre A bedroom 
Une salle à manger A dining room 
Une salle de bain A bathroom 
Une cave A cellar 
Un salon A living room 
Un jardin A garden 
Un garage A garage 
Un escalier Stairs 
Un grenier An attic 
 
 

Ma ville My town 
Dans ma ville, il y a un stade. In my town, there is a stadium. 
Il n’y a pas d’aéroport. There is no airport. 
A bakery Une boulangerie  
 A cake shop Une pâtisserie  
A leisure center Un centre de loisirs  
A church Une église  
A shop Un magasin 
A train station Une gare  
A market Un marché  
A swimming pool Une piscine  
A supermarket Un supermarché  
A bank Une banque 
A post office Une poste 
A school Un collège / Une école 
A hospital Un hôpital 
A park Un parc 
 
 

Les directions Directions 
A gauche  On the left 
Tout droit  Straight 
A droite On the right 
La première à gauche  The first on the left 
Au bout de la rue At the end of the street 
C’est à droite  It is on the right 
C’est à gauche It is on the left 
La rue  The street 
Le pont The bridge 
La place The square 
La deuxième à droite The second on the right 

 


