
French Knowledge Organiser Term 3 Year 5/6  

Key Vocabulary: Numbers 1 - 10 Key Vocabulary: Greetings /basic phrases Key Vocabulary: Commands in the 
classroom 

 

 
1 un / une 

2 deux 

3 trois 

4 quartre 

5 cinq 

6 six 

7 sept 

8 huit 

9 neuf 

10 dix 

11 onze  

12 douze 

13 treize 

14 quatorze 

15 quinze 

16 seize 

17 dix-sept 

18 dix-huit 

19 dix-neuf 

20 vingt 

21 vingt et un 

22 vingt deux 

23 vingt trois 

24 vingt quartre 

25 vingt cinq 

26 vingt six 

27 vingt sept 

28 vingt huit 

29 vingt neuf 

30 Trente 

31 Trente et un 

Le premier first 

  

 

 
le 
 

the (before a masculine 
noun) 

la the (before a feminine 
noun) 

les the (before a plural noun) 

des a/an (before a plural 
noun) 

un a/an (before a masculine 
noun) 

une a/an (before a feminine 
noun) 

mais but 

  

Une banque bank 

Une gare station 

Une mairie Town hall 

Une piscine Swimming pool 

Une poste Post office 

  

arrondissement Administrative district 

 
Comment tu t’appelles? What is your name? 

Je m’appelle .. My name is .. 

quand when 

Quelle heure et- il? What time is it? 

Il est .. It is 

Tu as quel âge? How old are you? 

Où habitez-vous Where do you live? 

 
 
 
 
 
 

 
écoutez listen 

regardez look 

Taisez-vous Be quiet 

Croisez les bras Fold your arms 

Levez - vous Stand up 

Asseyez- vous 
correctement 

Sit up straight 

Levez le doigt Put your hand up 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Key Vocabulary: Telling the time Key Vocabulary: Nouns  
 

Un heure 1 o clock 

Deux heures 2 o clock 

Trois heures 3 o clock 

Quatre heures 4 o clock 

Cinq heures 5 o clock 

Six heures 6 o clock 

Sept heures 7 o clock 

Huit heures 8 o clock 

Neuf heures 9 o clock 

Dix heures 10 o clock 

Onze heures 11 o clock 

midi noon 

minuit midnight 

Et demi Half past 

Et quart Quarter past 

Moins le quart Quarter to 

 

 
 

 

 
Une seconde A second 

Une minute A minute 

Une heure An hour 

Une jour A day 

Une semaine A week 

Un mois A month 

Un année A year 

 
Colours / couleur 

rouge red 

jaune yellow 

bleu blue 

vert  green 

noir black 

blanc white 

marron brown 

gris grey 
 

arrondissement 

 
 

New York  
Sydney  

Moscou Moscow 

Tokyo  
  

 
 
 
 
 
 
 

 


