7Ha, 7Ro, 7Dy, 7KI, 7RA, 7MA,
7MC, & 7GO

At Bottisham Village College, we are striving to create a five-year
curriculum plan that builds effective revision strategies into
homework and lessons, to ensure that students are able to place
powerful knowledge into their long-term memories. Additionally,
we hope that this will help build effective learning strategies from
early in their time here at the college.
Based on evidence, we know that regular recall activities are the
best way of achieving this goal and committing powerful
knowledge into the students’ memories.
At the start of each term, we shall publish all the knowledge
organisers that students will require for their studies in each
curriculum area. These will cover a range of aspects: facts, dates,
characters, quotes, precise definitions and important vocabulary.
We are clear: if this fundamental knowledge is secured, students
can then develop their higher-level skills of analysis and critical
understanding with greater depth.
They will be given an electronic A4 Knowledge Organiser (KO)
booklet for each term containing all of the knowledge required. In
lessons, Bottisham staff will be regularly testing this fundamental
knowledge, using short-quizzes or even more formal “Faculty
Knowledge Tests”.
The best way to use these organisers at home, is to follow a simple
mantra:

1. Look at a certain aspects of a particular knowledge organiser
2. Cover up part of their knowledge organiser
3. Write it out from memory
4. Check and correct any spelling mistakes, missing bits or
mistakes
So simple but so effective.

Name:

Year 10 French
Module 1: La technologie, la lecture et la musique
Knowledge Organiser
Teacher:

This booklet contains the key
knowledge you will need for the module.
Glue this into your exercise book and
make sure you bring it to every lesson.
In Languages you only KNOW you KNOW
when you can say AND write correctly a
word, a sentence, a paragraph from
MEMORY. Every time you make your brain
recall something, you make it stronger and
become better in the subject.

End of module assessments

CORE KNOWLEDGE

M1 La technologie, la
lecture et la musique

•
•
•
•
•
•
•
•

Annotate the text using CUDDLES
C = colour the difficult words/phrases
U = underline vowel combinations
D = double underline the tricky French sounds (ill, gn, on, in,an,un)
D = Dot the silent letters
L = mark the liaisons
E = Exaggerate the accents
S = Stories to remember words/phrases

1. Internet can be useful if we use it correctly
but…

L’internet peut être utile si on l’utilise
correctement mais…

2. You should not spend too much time online.

Il ne faut pas passer trop de temps en ligne.

3. On the other hand, it is a fantastic resource to
stay in touch with your friends.

En revanche, c’est une ressource fantastique
pour rester en contact avec ses amis.

4. I must admit that I would not be able to live
without my mobile. My dad says that I am
addicted!
5. On my mobile, I download music regularly.

Je dois avouer que je ne pourrais pas vivre sans
mon portable. Mon père dit que je suis accro !

6. However, it is dangerous to chat with
strangers and it is important to meet up with
your friends in real life.

Cependant il est dangereux de tchatter avec
des inconnus et il est important de retrouver
ses amis en vrai.

7. I really like rock music and I love horror books
which I read on my tablet.

J’aime beaucoup la musique rock et j’adore les
livres d’épouvante que je lis sur ma tablette.

8. Before, I used to like fantasy novels, but I no
longer read them as I find them too long.

Avant j’aimais les romans fantastiques mais je
ne les aime plus car ils sont trop longs.

9. Last weekend, I went out with my friends. On
went to a concert. It was an unforgettable
experience.

Le weekend end dernier, je suis sorti avec mes
copains. On est allés à un concert. C’était une
expérience inoubliable.

10. I took plenty of photos that I am going to
post on Instagram this evening.

J’ai pris plein de photos que je vais poster sur
Insta ce soir.

Sur mon portable, je télécharge de la musique
régulièrement.

EXTENSION SENTENCES
Quand j’avais dix ans j’aimais partager mes photos
sur Snapchat maintenant je ne l’utilise plus.
J’ai peur du vol d’identité si j’y passe trop de
temps.
J’utilise ma tablette, quand j’ai le temps, pour
m’informer des actualités. C’est pratique.

Des Questions
What do you use the internet for ?
What are the pros and cons of it ?
What kind of music do you like ?
Do you like reading ?
What did you watch on TV yesterday ?
What are you going to do tomorrow ?

Comment est-ce que tu utilises Internet ?
Quels sont les avantages et les
inconvenients d’Internet?
Quel genre de musique est-ce que tu
aimes (informal) ?
Est-ce que vous aimez lire (formal) ?
Qu’est-ce que tu as regardé hier à la télé ?
Qu’est-ce que tu vas faire demain ?

Name:

Year 10 French
Term 1b. Studio Module 4: De la Ville à la Campagne
Teacher:

This booklet contains the key knowledge you will need for the module. Glue this
into your exercise book and make sure you bring it to every lesson.
In Languages you only KNOW you KNOW
when you can say AND write correctly a
word, a sentence, a paragraph from
MEMORY. Every time you make your brain
recall something, you make it stronger and
become better in the subject.

End of module assessments
Listening
Speaking

DES QUESTIONS
Où habites-tu ?

Where do you live ?

Comment est ton village/ ta ville ?
Où es-tu né(e) ?
Qu’est-ce qu’il y a dans ton village (pour ceux qui
aiment…) ?
Est-ce que tu aimes ta ville ?
Est-ce que tu veux habiter ici à l’avenir ?

What is your village/town like ?
What is there in your village (for those who
like…. ?)
Do you like your village ?
Do you want to live here in the future?

CORE KNOWLEDGE
M4 De la ville à la campagne

•
•
•
•
•

Annotate the text using DUEL
D = dot the silent letter
U = underline the typically French sounds (ill, gn,
qu + nasal + vowels)
E = Exaggerate the accents
L = mark the liaisons

Year 10Fr Term 1b. De la ville à la campagne
1
I’ve always lived in the East of England in a
very picturesque village.

J’habite dans l’est de l’Angleterre depuis
toujours dans un village très pittoresque.

2

There are some fields and a beautiful river but
there is no longer a post office.

Il y a des champs et une belle rivière mais il
n’y a plus de poste.

3

However, we can go to Cambridge, which is
very close.

Toutefois, on peut aller à Cambridge qui est
tout près.

4

There, there are plenty of things do for
tourists and for the locals.

Là, il y a plein de choses à faire pour les
touristes et les locaux.

5

The town is also known in the whole world for
its university.

La ville est aussi connue dans le monde entier
pour son université.

6

When it is nice, I go to the lake where you can
do sailing or go for a walk.

Quand il fait beau je vais au lac où on peut
faire de la voile ou une promenade.

7

For those who like shopping you can find the
grand arcade with lots of lovely shops.

8

Although I like living here, there is too much
traffic, and my dad always says that there is
not enough public transport.

Pour ceux qui aiment le shopping on trouve
la grande galerie avec beaucoup de beaux
magasins.
Bien que j’aime habiter ici, il y a trop de
circulation et mon père dit toujours qu’il n’y
a pas assez de transports en commun.

9

One day I would like to live abroad because it
will be more cultural and trendier than my
region.
If I was the mayor, I would ban cars in town in
order to diminish pollution.

10

Un jour je voudrais vivre à l’étranger car ce
sera plus culturel et branché que ma région.
Si j’étais maire, j’interdirais les voitures en
ville afin de diminuer la pollution.

EXTENSION SENTENCES
Chez nous, quand j’avais six ou sept ans, il y avait
un cinéma mais malheureusement il n’y en a plus.
Pour aider les jeunes on devrait construire un
cinéma.
Quand je serai plus grand(e), j’aimerais mieux
habiter d’ailleurs.

Dans ma ville
Dans ma
ville (in my
town)

il y a
(there is
/ there
are)

Dans mon
village (in
my village)

Dans mon
quartier (in
my area)

Dans ma
région (in
my region)

il y avait
(there
used to
be /
there
was)

Chez nous
(in our
area)
Là où
j’habite
(where I
live)

Dans ma
ville idéale
(in my ideal
town)

il y
aurait
(there
would
be

une bibliothèque
(a library)
une boucherie (a
butcher’s shop)
une boulangerie
(a bakery)
une bijouterie (a
jeweller’s shop)
un centre
commercial (a
shopping centre)
une charcuterie
(a delicatessen)
un château (a
castle)
des commerces
(some shops)
des vignobles
(vineyards)
des collines (hills)
un port de pêche
(a fishing
harbour)
des forêts (forest)
un lac (a lake)
des fermes
(farms)
des champs
(fields)
des stations de
ski ( ski resort)
une rivière/ un
fleuve (a rive)

mais (but)

cependant
(however)

pourtant
(however)

il n’y a pas
de /d’
(there is
not)

il n’y a plus
de/d’
(there is no
longer)

toutefois
(however)
mais
maintenant il n’y avait
pas de/de’
(there was
not)

Il n’y aurait
pas de/d’
(there
would not
be)

grande surface (a big
supermarket)
hôtel de ville (a town
hall)
jardin public (a park)
librairie (a book shop)
mairie (a town hall)
marché (a market)
musée (a museum)
patinoire (ice rink)
pâtisserie (a cake shop)
piscine (a swimming
pool)
place (a town square)
plage (a beach)
poste (a post office)
station-service (a service
station)
tabac (a newsagent’s)
usine (a factory)
zone piétonne (a
pedestrian zone)

Quand il pleut….
Quand il fait beau
Quand il fait
mauvais
Quand il fait froid
Quand il fait
chaud

je vais
tu vas
il va
elle va
on va
nous allons
vous allez
ils/elles vont

Quand il y a du
vent
Quand il y a du
soleil
Quand il y a de
l’orage
Quand il pleut
Quand il neige
Quand il gèle

on peut aller

à la bibliothèque (to the où on peut
library)
à la ferme (farm)
(where you
à la librairie (book shop) can)
à la patinoire (ice rink)
à la pâtisserie (cake
shop)
à la piscine (swimming
pool)
à la plage (beach)
à l’église (to church)

lire des livres (read books)
lire des journaux
lire des romans / des BD
faire du shopping
faire des achats
faire du patin
faire du vélo
faire de la natation
faire une promenade
faire de la voile
faire du bateau

au centre commercial
(shopping centre)
au cinéma
au parc
au restaurant
au lac (lake)
au jardin public (to the
park)
au marché (market)
au musée (museum)

nager
manger
pour
(in order
to..)

voir des tableaux (see
some paintings)
voir de vieux objets
voir des animaux
voir de beaux paysages
voir un bon film
acheter de bons gâteaux
acheter du pain
rencontrer ses amis
acheter de bons produits
acheter des habits
acheter des magazines
passer du temps à
l’extérieur
rester à l’intérieur
prendre l’air (get some
fresh air)
profiter du beau temps
(enjoy the
nice weather)

If I were ….
Si j’étais maire

je ferais

Si j’etais riche
(if I was rich)
Si j’avais les
moyens
(if I had the
money)
Si j’avais assez
d’argent
Si j’ avais plus de
temps,
(if I had more time)

j’interdirais

les voitures
les camions
l’accès des véhicules en
j’ameliorerais centre-ville
le plastique

___________
________________ on devrait
Pour aider la
communauté
je voudrais
Pour aider les
jeunes

plus d’efforts pour
l’environnement.
du bénévolat
(volunteering)
des voyages
moins de gaspillage
(waste)

j’aimerais

les conditions de travail
la vie des gens
le centre-ville
les transports en
commun
les infrastructures
________________
installer des bancs
(install benches)
installer des espaces
verts
construire un cinéma

pour
afin
de/d’
(in
order
to)

aider la planète
diminuer la pollution
obtenir un espace vert
(to get a green space)
améliorer
l’environnement
réduire les déchets
collecter de l’argent
aider les jeunes
(to help young people)
aider les pauvres
aider les gens
aider ma communauté
changer les choses
faire bouger les choses
faire la différence dans la
vie des autres
découvrir d’autres pays
et d’autres cultures
découvrir le monde
rencontrer plus de gens
développer le tourisme

Name:

Year 10 French
Module 5: Le grand large!
Knowledge Organiser
Teacher:

This booklet contains the key
knowledge you will need for the module.
Glue this into your exercise book and make
sure you bring it to every lesson.
In Languages you only KNOW you KNOW
when you can say AND write correctly a
word, a sentence, a paragraph from
MEMORY. Every time you make your brain
recall something, you make it stronger and
become better in the subject.

End of module assessments
Reading
Writing

Year 10
M5 Le Grand Large

1. Holidays are important for me because it’s
special family time and we share lovely
experiences.

Les vacances sont importantes pour moi car
c’est un moment privilégié en famille et on
partage d’agréables expériences.

2. If I had the choice, I would spend my
holidays on an tropical island with my
friends. This would be my dream holiday.

Si j’avais le choix, je passerais mes vacances
sur une île tropicale avec mes amis. Ce serait
mes vacances de rêves.

3. Every year I go on holiday to Spain with my
family because it is always hot there.
4. Normally we travel by boat because it’s
better for the environment than the plane.

Chaque année, je vais en vacances en Espagne
avec ma famille car il y fait toujours beau et
chaud.
Normalement nous voyageons en bateau car
c’est mieux que l’avion pour l’environnement.

5. When I am on holiday, I relax, and get up
late every day.

Quand je suis en vacances, je me repose et je
me lève tard tous les jours.

6. We usually stay on a camp site but this
time my mum decided to take a hotel. It
was a great luxury!

D’habitude on loge dans un camping mais cette
fois-ci ma mère a décidé de prendre un hôtel.
C’était le grand luxe !

7. There was a superb swimming pool but
unfortunately the room was dirty when we
arrived.

Il y avait une superbe piscine mais
malheureusement la chambre était sale quand
on est arrivés.

8. I love holidays ‘en famille’ but I would
prefer to go there with my friends because
it is more fun, even though it costs more.

Même si j’adore les vacances en famille, je
préfèrerais y aller avec mes amis car c’est plus
amusant bien que ce soit plus cher.

9. Last year it was awful because my phone
was stolen on the beach.

L’année dernière, c’était affreux car on m’a
volé mon portable sur la plage.

10. Before going off to swim, I had forgotton
to put it in my bag.

Avant de partir me baigner j’avais oublié de le
ranger dans mon sac.

11. We had to go to the police station and
therefore I wasn’t able to post my photos
on Instagram. What a catastrophe !

Nous avons dû aller au commissariat et donc je
n’ai pas pu poster mes photos sur Insta. Quelle
catastrophe !

Shaded lines are extension sentences

Mes vacances de rêve (conditional) Où irais-tu si tu avais le choix ?
Si j’avais le choix

j’irais

je voyagerais
Si j’étais riche
il y aurait

Si je pouvais

je nagerais

je ferais

en Australie avec ma copine
au Japon avec mon père
au Pérou avec mes amis
en Chine seul(e)
en hélicoptère
en jet privé
des paysages magnifiques
des plages de cocotiers
des soirées très animées
avec les dauphins
avec les tortues de mer
avec les poissons tropicaux
la fête tous les soirs
des excursions dans la forêt

ce serait

mes vacances de rêve
l’idéal pour moi
une expérience
inoubliable

fantastique
fabuleux
incroyable

je me reposerais dans un hamac
au bord de l’eau

If I had known…(Conditional past)
Si j’avais su
(if I had
known)
Si j’avais pu
(if I had been
able to)

j’aurais préféré

y aller avec mes
copains/ ma famille

j’aurais aimé

y rester plus longtemps

car
parce que
puisque
(since)

j’aurais voulu

loger dans un hôtel de
luxe

Comme
(as)

c’est plus sociable
c’est moins cher
c’est plus sympa

Où vas-tu aller l’année prochaine ?
L’année prochaine
Cette année
Cet été
Après les examens
En août
Le mois prochain

je vais aller
nous allons aller

en Grèce
en Italie
au Portugal

j’irai
nous irons
je vais rester
je resterai
nous allons rester
nous resterons
je vais voyager
je voyagerai
nous allons voyager
nous voyagerons

ça va
être

ce sera
dans une
maison de
vacances

en bateau

génial
les meilleures vacances
des vacances bien
méritées
plus reposant

Où vas-tu en vacances d’habitude ?
Quand ?
Combien de temps ?
D’habitude
Normalement
Chaque année
Tous les étés
Comme toujours
Au mois d’août
Quand je peux

Pendant deux
semaines
Pour trois semaines
Pendant quinze
jours

Que fais-tu ?

où ?/ Comment ?

je vais / je pars
on va
nous allons
ma famille et moi
allons

en France
en Espagne
au
Danemark
au Pays-Bas
dans le
Norfolk
en avion
en train
en voiture
en bateau
en car
à vélo

je voyage
(toujours)
on voyage
(souvent)
nous voyageons
(parfois)
je pars
on part
nous partons
je loge
on loge
nous logeons

J’aime y aller
J’adore y aller

car
parce que

avec qui

à la
avec ma mère
campagne
avec mes parents
au bord de la avec des amis de la famille
mer
avec mes grands-parents
à la
avec mon copain/ma copine.
montagne
près d’un lac
car c’est plus confortable (que le
vélo/ le camping)
car c’est plus rapide (que le bateau)
car c’est plus pratique
car c’est plus vert.
car c’est moins fatigant
car c’est moins cher (que l’hôtel)
car c’est mieux pour
l’environnement.(better)

dans un hôtel
dans une auberge de
jeunesse
dans une caravane
dans un camping
il y fait (toujours)
beau/chaud
j’y retrouve mes
cousins/amis
j’y ai toute ma famille
il y a toute ma famille

car j’ai peur de l’avion ( I ‘have’ fear of
the planes)
car mon père aime le confort
car ma mère aime se détendre
et c’est extra/ formidable
et on s’amuse bien
et on ne s’ennuie jamais
et on est tous ensemble

En vacances
D’habitude
Chaque année

En vacances
L’année dernière
Tous les jours

mais un jour / une fois/ un soir

il fait beau
il fait chaud
il y a du vent
il y a des orages
il pleut
il neige
il fait froid

il faisait beau
il faisait chaud
il y avait du vent
il y avait des orages
il pleuvait
il neigeait
il faisait froid

il a fait beau
il a fait chaud
il y a eu du vent
il a fait des orages
il a plu
il a neigé
il a fait froid

Mes vacances D’habitude/ l’année dernière (activities present /past)
D’habitude
Normalement
Chaque année

mais cette fois-ci
mais le dernier jour / un jour
mais l’année dernière

je vais en Espagne
je voyage en train
je loge dans un hôtel
je reste une semaine
je fais de la voile
je fais de l’accrobranche
je fais du ski
je visite les monuments
je vais à la pêche
je joue à la pétanque
je lis des romans
je sors au restaurant
je me baigne dans la piscine
je me promène dans la forêt
je me repose à la maison
je me lève tard
je me couche tôt
je m’ennuie.

Je suis allé(e) en France
j’ai voyagé en avion
j’ai logé dans une chambre d’hôte
je suis resté(e) un mois.
j’ai fait de la planche à voile
j’ai fait du ski nautique
j’ai fait du snowboard
j’ai visité les musées
je suis allé à la plage
j’ai joué au ping-pong
j’ai lu des BDs.
je suis sortie en boite
je me suis baigné dans la mer
je me suis promené(e) dans les collines
je me suis reposé(e) sur la plage
je me suis levé tôt
je me suis couché tard
je me suis ennuyé.

Comment était le logement?

L’hôtel était
La maison
était
La villa était
Le camping

La vue était

Le
personnel
était

adverb /
intensifier
absolument
vraiment
complètement
souvent
toujours
malheureusement
parfois

adjective/
qualifiers
charmant(e)/
affreux(se)
confortable
bien situé(e)
propre/ sale
à recommander/
à éviter
luxueux(se)/
médiocre
animé(e)
reposant(e)
belle
à couper le
souffle
magnifique
affreuse
impeccable
attentionné
accueillant
aimable
désagréable

linking
words
parce
que

sub.
clause
il y
avait

parce qu’
car
puisque
il n’y
(since/as) avait
pas
et
car
on
pouvait

donc…
j’ai passé
nous avons passé

facilities/ activities
la climatisation
des cafards dans la salle de
bains
une immense piscine
un restaurant exceptionnel
beaucoup d’activités à faire
beaucoup de monde
de wifi
de salle de bains
de vue sur la mer
voir la mer
voir toute la ville
voir toutes les montagnes
voir toutes les poubelles
faire de l’accrobranche
un agréable séjour
un séjour mémorable
d’excellentes vacances
des vacances affreuses

Quelle catastrophe (perfect and pluperfect)
Avant de+ Infinitive.
Avant de partir= Before leaving
I have …
I had…
forgotten
j’ai oublié
j’avais oublié
take
j’ai pris
j’avais pris
broken
j’ai cassé
j’avais cassé
missed
j’ai raté
j’avais raté
reserved
j’ai reservé
j’avais réservé
decided
j’ai décidé
j’avais décidé
gone
je suis allé
j’étais allé
j’ai pris un coup de soleil
(got sunburn)
j’ai eu une insolation
(got sunstroke)

donc
alors
du coup

j’ai oublié mon passeport
(forgotton my passport)
j’ai raté l’avion
(missed the plane)
j’ai cassé mon appareil photo
(broke my camera)
je me suis cassé la jambe
(broke my leg)
mon frère s’est cassé la jambe
(my brother broke his leg)
On m’a volé mon sac
(had my bag stolen)
J’ai perdu mon argent
(lost my money)
je me suis fait piquer par une
méduse
(stung by a jelly fish)
je me suis fait mordre par un
requin
(bitten by a shark)

mon passeport, mon maillot de bains, ma valise
un coup de soleil affreux, l’avion
mon appareil photo, mon portable
le train, l’avion, le bus, le spectacle
mon billet de train
de me baigner, de rentrer en Angleterre
à l’aéroport, à l’aquarium

j’ai dû
(I had to)

aller au commissariat
(go to the police station)

il a dû
(he had to)

aller chez le médecin
(go to the doctors)

on a dû
(we had to)

aller chez le pharmacien
(Go to the pharmacist)

je n’ai pas pu
(I wasn’t able to/ I
couldn’t…..)
Elle n’a pas pu
(she couldn’t…)
Nous n’avons pas pu
(we were not able
to)

aller à la pharmacie
(go to the pharmacy)
aller à l’hôpital
(go to hospital)
rentrer en Angleterre
(return to England)
partir en vacances
(go on holiday)
nager
acheter des souvenirs

