7SA & 7NI

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 11 French
Module 6: Au collège
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
Mock examination tbc
Writing/ Listening/Reading

Module 6 Au collège Parallel Texts CORE KNOWLEDGE
1. I go to a quite large mixed school which is near
Cambridge. We have nearly 2000 students.
2. It is well equipped with new laboratories
where you can do experiments.
3. I have been studying French since I was 10 and
I like it, but I can’t stand maths.
4. The teacher is understanding but he doesn’t
explain well.
5. During the school day, each lesson lasts one
hour.
6. At school, you should behave with respect,
which is reasonable.
7. We are not allowed to wear jewellery or even
make up.
8. This year I have made lots of progress in
maths.
9. I took part in an exchange with a French
school. Over there, the pupils can wear their
own clothes every day.
10. After having finished my exams, I would like
to study art at sixth form.
11. Next summer, I will return to France to see
my French exchange partner.

Je vais à un assez grand collège mixte qui se trouve
près de Cambridge. On a presque deux mille
étudiants.
C’est bien équipé avec des nouveaux labos où on peut
faire des expériences.
J’étudie le français depuis l’âge de 10 ans et je l’aime
mais je ne supporte pas les maths.
Le prof est compréhensif mais il n’explique pas bien.
Pendant la journée scolaire chaque cours dure une
heure.
Au collège il faut se comporter avec respect, ce qui est
raisonnable.
On n’a pas le droit de porter de bijoux ni même de
maquillage.
Cette année, j’ai fait beaucoup de progrès en maths.
J’ai participé à un échange avec un collège français. Làbas, les élèves peuvent porter leurs propres
vêtements tous les jours.
Après avoir fini mes examens je voudrais étudier le
dessin au lycée.
L’été prochain je retournerai en France pour voir ma
correspondante française.

EXTENSION Sentences
Unfortunately there are never enough computer
Malheureusement il n’y a jamais assez de salles
rooms.
d’informatique.
In my opinion, having a uniform is practical
Selon moi avoir un uniforme c’est pratique parce
because you always know what to put on in the
qu’on sait toujours quoi mettre le matin.
morning
However if I were the principal, I would rather the Pourtant si j’étais la directrice J’aimerais mieux que
uniform were blue.
l’uniforme soit bleu.
Before maths was not my thing but now I
understand it better!

Avant, les maths ce n’était pas mon truc mais
maintenant je les comprends mieux!

DES QUESTIONS
Comment est ton collège ?
Qu’est-ce qu’il y a à ton collège ?
Qu’est-ce que tu étudies au collège ?
Décris une journée scolaire typique.
Qu’est-ce que tu penses du règlement scolaire ?
Comment est ton uniforme scolaire ?
Quelles matières as-tu choisi ?

Name:

Year 11 French Term 1b
Studio Module 7: Bon travail!
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 a word, a
sentence, a paragraph when you can say
AND write them from MEMORY. Every time
you make your brain recall something, you
make it stronger and become better in the
subject.

End of module assessments
Mock listening & Reading
Mock Writing

Year 11. Term 1b

Bon travail

Annotate the text using DUEL
•
•
•
•
•

D = Dot the silent letters
U underline the tricky French sounds
(eu,ou, oi, au, ai, ei, ill, gn, on, in,an,un, en,qu)
E = Exaggerate the accents
L = mark the liaisons

1. It is my ambition to find a job as a lawyer
because the important thing for me is to
help others.
2. In my opinion I would be a good lawyer
given that I am ambitious and very
organised.
3. I also like the contact with people, and I
want to help them.

J’ai l’ambition de trouver un poste d’avocat car
l’important pour moi est d’aider les autres.

J’aime aussi le contact avec les gens et je veux les
aider.

4. So, after leaving college I hope to go to
sixth form.

Alors, après avoir quitté le collège, j’espère aller
au lycée.

5. However, before going to uni, I want to
take a gap year to travel.

Pourtant, avant d’aller à la fac, je veux prendre
une année sabbatique pour voyager.

6. If I pass my exams, my parents want me
to go to university straight away.

Si je réussis mes examens, mes parents veulent
que j’aille à l’université tout de suite.

7. My dad, who is an engineer, finds his job
rewarding.

Mon père, qui travaille comme ingénieur, trouve
son travail enrichissant.

8. Last month I started working in a café in
my village. I get 8 pounds an hour.

Le mois dernier j’ai commencé à travailler dans
un café dans mon village. Je reçois huit livres par
heure.

9. For my work placement, I worked in a
shop where I learnt to serve the
customers.
10. My colleagues were kind, but
unfortunately, I wasn’t paid.

Pour mon stage en entreprise, j’ai travaillé dans
un magasin où j’ai appris à servir les clients.

11. Having finished my studies, I will work for
myself and I will earn a lot!

Après avoir fini mes études, je travaillerai à mon
compte et je gagnerai beaucoup !

12. When I am thirty, if my dreams come
true, I will be happy and perhaps famous.

Quand j’aurai trente ans, si mes rêves se
réalisent, je serai content et peut- être célèbre.

D’après moi je serais un bon avocat étant donné
que je suis ambitieux et très organisé.

Mes collègues étaient gentils mais
malheureusement je n’ai pas été payé.

Qu’est-ce que tu vas faire à l’avenir ? (future plans using the present tense)
Je voudrais

être (to be)

Je veux

devenir
(to become)

J’ai envie de/d’ travailler comme
(to work as a…)
J’espère
faire un apprentissage
J’ai l’intention pour être
de
(to do an
apprenticeship to be
a…)
J’ai l’ambition
de…
faire une formation de
(to train as a…)
Mon
ambition/ mon
but est de…
Mon rêve
serait de

trouver un poste
de…

vendeur/
vendeuse (sales
assistant)

travailler en plein air
travailler seul(e)
travailler en équipe
travailler avec des animaux
travailler avec des enfants
travailler dans un bureau /un
magasin /une grande
entreprise
(to work in an office / shop/ a
big company)

directeur/
directrice
(principal)
mécanicien(ne)
(mechanic)
POUR

voyager (to travel)

ingénieur
(engineer)

être créatif/-ive

créateur/
créatrice de mode
(fashion designer)

aider les autres
sauver les gens
améliorer la societé
aider l’environnement.
faire quelque chose (to do
something)
(de + adjectif ) eg :

médecin (doctor)
avocat(e) (lawyer)

de stimulant/ de gratifiant
d’intéressant
aller à l’université

Apprendre de nouvelles
compétences (gain new skills)

travailler à l’étranger
(work abroad)
POUR
prendre une année
sabbatique
(take a gap year)

Avoir de nouvelles
expériences
Obtenir une licence
(get a degree)
Découvrir un nouveau pays /
une nouvelle culture
Continuer mes études

Pourquoi serais-tu un(e) bon(ne) candidat(e) pour ce métier ?
opinion
D’après
moi
According
to me

conditional
je serais un
bon
I would be a
good

noun
acteur (actrice)
avocat(e) -lawyer
chanteur (chanteuse)
singer
homme d’affaires
Selon moi je serais une buisness man
According bonne
femme d’affaires
to me
I would be a buisness woman
good
footballeur
informaticien(ne)
À mon
computer scientist
avis
journaliste
In my
mécanicien(ne)
opinion
médecin (doctor)
professeur (teacher)
Je pense
secrétaire- (secretary)
que
infirmier(ière) (nurse)
I think that
vendeur(euse)( shop
assistant)
Je crois
cuisinier/cuisinière
que
cook
I believe
serveur/serveuse
that
waiter/waitress
pompier/ pompière
Je dirais
(firefighter)
que
notaire (solicitor)
I’d say that
instituteur/-trice
(primary teacher)
infirmier/ infirmière
(nurse)
fonctionnaire
(civil servant)

connective reason
parce que j’ai la personalité qu’il faut*
I have the right personality
puisque*
j’adore voyager
car
I love travelling
vu que*

j’adore le contact avec le publicI like contact with the public

étant
donné que J’adore cuisiner / aider les autres
I love cooking / helping others
je suis si patient(e)
I am so patient
Et
surtout*
and
especially
et le plus
important,
c’est que
and the
most
important
is that

je suis tellement organisé(e)
I am really organised
je suis extrêmement créatif(ve)
I am extremely creative
je suis sérieux (se)
I am reliable/serious/trustworthy
je n’ai pas peur de travailler dur
I am not afraid of working hard
je veux faire quelque chose de
satisfaisant
I want to do something that is
satisfying
je veux avoir un métier bien payé
I want a well paid job
je veux faire quelque chose pour
améliorer la société
I want to do something to improve
society

Mon avenir (present or conditional tense)
Je voudrais
Avant de+ infinitive
Avant de continuer mes
études
Avant d’aller à la fac

pour étudier la géographie

aller à l’université

pour faire une licence de
marketing
pour continuer mes études en
français

Je veux
entrer à la fac

Après avoir/être +
p.participle
Après avoir terminé mes
examens
Après avoir quitté le collège

J’ai envie de/d’

Après être allé(e) au lycée
Après être allé(e) en
vacances

Ça
m’intéresserait
de

Conditions
Si je réussis mes examens
Si mes rêves se réalisent
Si j’ai de la chance
Si tout va bien

mon rêve serait
de

Time markers
Plus tard
Un jour
A l’avenir,

aller au lycée

habiter
m’installer

avec l’homme de mes rêves
avec la femme de mes rêves

me marier ou me
pacser

avec un copain/une copine
avec mon copain/ ma copine

J’espère

je ne voudrais
pas
je n’ai aucune
intention de..

prendre une année pour voyager
sabbatique
pour faire le tour du monde
faire

du bénévolat en Afrique
le tour du monde

travailler

pour Médecins sans Frontière
pour Apple
dans une grande entreprise
pour une ONG
à l’étranger (abroad)
des enfants
ma propre entreprise
une grande maison à la
campagne
une vie épanouie
riche
célèbre
heureux(se)

avoir

être

Les attentes de mes parents (Saying what other want for me/ what is necessary- Using the subjunctive)
Mes parents veulent
Mes parents ne veulent pas

que j’aille

Ma mère veut
Ma mère ne veut pas

que je fasse

il faut
il ne faut pas

que je sois

il est nécessaire
il n’est pas nécessaire
que je devienne

à la fac
dans une bonne université
dans un bon lycée
des études
du bénévolat
une licence de maths
le tour du monde
marié(e)
plus sérieux/ ambitieux(se)
moins fainéant (less lazy)
au chômage
à la rue / SDF.
apprenti cuisinier

Que font tes parents comme métier ? What job do you parents do?
Noun +
verb

noun

opinion

intensifier

adjective

Opposite reason

Mon père
est
My dad is

avocat(e) -lawyer
informaticien(ne)

et il/elle
trouve son
travail
and (s)he finds
his/her job

un peu
a little

other words
for job:
emploi/métier

très

dur
hard
difficile
mal payé
fatigant
crevant
( familiar)
knackering
(familiar)

mais ça paie bien
but it pays well
mais ses collègues sont sympas
his/her colleagues are nice
le patron est gentil
the boss is kind
les heures de travail sont bonnes
work hours are good
même si c’est mal payé *
even though it is badly paid
même si les heures de travail sont
difficiles *
even thought the working hours
are hard
même si ses collègues ne sont
pas sympas *
even though his colleagues are not
nice
même si son patron n’est pas très
aimable*
even though his/her boss isn’t
very friendly

Mon père
travaille
comme
My dad
works as
a/an
Ma mère
est
My mum is
Ma mère
travaille
comme

computer scientist
ingénieur
mécanicien(ne)
médecin (doctor)
pompier (fireman)
professeur (teacher)
secrétaire- (secretary)
infirmier(ière) (nurse)
caissier(ière) (cashier)
facteur/factrice
(postman)
boucher/bouchère
butcher
homme au
foyer/femme au foyer
house husband/house
wife
serveur/serveuse
waiter/waitress
ouvrier/ ouvrière
factory worker

Cependant/however
Malheureusement/unfortunately
ma mère
car
mon père
parcequ’
puisqu’*
vu qu’*
ne travaille étant donné qu’*
plus
no longer
works

familiar:
job, boulot,
taff ( all
masculine)

assez
quite

vraiment
really

ennuyeux
extrêmement
trop
too

agréable
enjoyable
enrichissant
enriching
bien payé
facile
marrant
fun

Pourtant/however
il/elle vient
de*
has just

se faire
licensier
been made
redundant
perdre son
travail
lost his/her
job
d’être mis(e)
au chomâge
got
unemployed

il est important
il n’est pas important
que je prenne

même si= even if or even though

Par contre/ on the other hand
ce qui est*
which is

dommage
a shame
triste
sad
malheureux
unfortunate
malchanceux
unlucky

médecin
pompier
une année sabbatique

Mon petit boulot
J’ai un petit boulot
Je travaille le week-end
J’aide

dans un magasin
dans une ferme
chez ma grand-mère
dans le voisinage
dans mon village
à la maison
dans un restaurant
dans un café
dans un pub
dans un salon de coiffure

Je gagne mon argent de
poche
J’aide

où

je remplis les rayons
je sers les clients
je passe l’aspirateur
je fais la vaisselle
je fais du baby-sitting
je tonds la pelouse
je promène des/mes /le chien(s)
Je lave la/les/des voiture(s)
je livre des journaux
je prépare des boissons.
je fais des photocopies
je donne à manger aux animaux
je trouve que c’est… bien payé
mal payé
A mon avis, c’est
plutôt bien
je dois dire que c’est payé
assez mal payé

en aidant ma mère à la maison
en livrant des journaux
en travaillant bien à l’école
en faisant du baby-sitting pour mes
voisins
en faisant la vaisselle
l
Je reçois
(quinze) euros
par heure
Je gagne
(dix) livres
par jour
Mes parents me donnent
par semaine
Mon patron/ Ma
par mois
patronne me donne
Mon stage en entreprise
J’ai travaillé

dans un magasin
où
dans un magasin
J’ai fait mon
dans une ferme
stage..
chez ma tante
dans le voisinage
J’ai passé deux dans mon village
semaines…
à la maison
dans un restaurant
dans un café
dans un pub
dans un salon de
coiffure
dans une école
primaire
A mon avis
c’était une expérience très utile
J’ai pensé que c’était une très bonne
J’ai trouvé que expérience
c’était mieux que le collège
c’était une expérience inutile
c’était une très mauvaise
expérience
c’était une perte de temps
c’était pire que le collège

j’ai appris à..+ inf
j’ai dû + inf
je devais + inf

servir les clients
vider les poubelles
faire le café
répondre au téléphone
changer un pneu

j’ai rangé les vêtements
j’ai aidé les mécaniciens
j’ai lavé les cheveux des clients
j’ai pris des réservations
j’ai fait du café
j’ai tapé des documents
j’ai écrit des emails
j’ai aidé ma/mon responsable de stage
car
j’ai beaucoup appris
puisque il y avait beaucoup de travail
je ne me suis jamais ennuyé(e)
je me suis bien entendue avec mon
patron/ mes collègues
je n’ai rien appris
il n’y avait rien à faire
je me suis ennuyé(e)
je me suis mal entendu(e) avec mes
collègues/ mon patron
je n’ai pas été payé(e)

Mon avenir (future tense)

Name:

Year 11 French
Module 8: Un Oeil sur le Monde
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
Final exam

Year 11. Term 2b

Un Oeil sur le Monde

•
•
•
•
•
•
•
•

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. I worry about the plight of refugees and
about poverty in the world.

Je me préoccupe du sort des réfugiés et de la
pauvreté dans le monde.

2. What worries me the most is the state of
the Earth.

Ce qui m’inquiète le plus c’est l’état de la
Terre.

3. Recently, I read an alarming article about
global warming which is the biggest
problem for the planet.

Récemment, j’ai lu un article alarmant sur le
réchauffement climatique qui est le plus grand
problème pour la planète.

4. So I decided to join Extinction Rebellion and
I am going to go and demonstrate with
them next Saturday.

Alors j’ai décidé de rejoindre Extinction
Rébellion et je vais aller manifester avec eux
samedi prochain.

5. To protect the environment, at home, we
should recyle a maximum of things by
sorting the rubbish.

Pour protéger l’environnement, à la maison on
devrait recycler un maximum de choses en
triant les déchets.

6. When you go shopping, we must refuse
plastic bags and choose brands that respect
the environment and the
workers/producers.

Quand on fait du shopping, il faut refuser les
sacs en plastique et choisir des marques qui
respectent l’environnement et les travailleurs/
les producteurs.

7. I am for fair trade and for the respect of
people and the planet at the same time.

Je suis pour le commerce équitable et le
respect des hommes et de la planète en même
temps.

8. On a daily basis, we can get involved to
change things (make a difference) by being
part of a charitable organisation.

Au quotidien, on peut s’engager pour changer
les choses en faisant partie d’une association
caritative.

9. My friend Gaelle works at an Oxfam stand
during music festivals in the summer. It
makes her feel useful.

Mon ami Gaelle travaille dans un stand Oxfam
pendant les festivals de musique de l’été. Ça
lui donne le sentiment d’être utile.

10. However, I reckon that organisers of big
events should make more effort as far as
the environment is concerned.

Cependant, j’estime que les organisateurs de
grands évènements devraient faire plus
d’effort en ce qui concerne l’environnement.

11. It is necessary that festivals and big
sporting events are more environmentally
friendly.

Il faut que les festivals et les grands
évènements sportifs soient plus écologiques.

Ce qui est important
(pour moi)

dans la vie

c’est

d’abord (firstly)
ensuite
(then)
surtout
(especially)

la famille
les amis
la musique
la santé
les études
les animaux
le sport
l’argent

principalement
(mainly)
Ce qui me préoccupe

dans le monde

la faim
l’injustice
l’état de la planète
la cruauté envers les animaux
le racisme
la guerre
la violence
la pauvreté
les maladies
le réchauffement climatique

1. Ce qui…. Saying what matters to you and what worries you.
2. Pour aider... What you can do to help.
Pour aider
(To help)

on peut
(we can)

Pour sauver la planète
(To save the planet)

on doit
(we should)

Pour économiser l’eau
(To save water)

il faut
(it is necessary)

Pour économiser
l’électricité/ l’énergie
(to save electricity/energy)

on devrait
(we should)

Pour changer les choses
(To change things)

on pourrait
(we could)
je vais
je voudrais
je veux
j’ai l’intention de
je pourrais
(I could)
je devrais
(I should)

faire du bénévolat
agir maintenant (act now)
recycler tous les jours (recycle everyday)
faire une pétition (do a petition)
participer à des manifestations (to demonstrate)
parrainer un enfant en Afrique
(sponsor a child in Africa)
donner de l’argent à une association caritative (to give
money to a charity)
consommer moins d’énergie (consume less energy)
réutiliser les objets (reuse objects)
recycler les déchets (recycle rubbish)
voyager autrement (travel differently)
faire des achats responsables (make responsable
purchases)
utiliser du papier recyclé (use recycled paper)
refuser les sacs plastiques (refuse plastic bags)
utiliser les transports en commun (use public transport)
prendre une douche (take a shower)
éteindre la lumière (switch off the light)
aller au collège à vélo/ à pied (go to school by bike/on
foot)
baisser le chauffage (lower down the heating)
fermer le robinet (close the tap)
tirer la chasse d’eau moins fréquemment (flush the toilet
less often)
encourager le co-voiturage.(encourage car sharing)

3. On/By / While doing..Using the Present Participle.
A maison

j’éteins la lumière
je ferme le robinet
j’économise l’eau
j’évite le plastique
je protège l’environnement
je limite la pollution

En ville

je limite la pollution

en quittant une pièce
en me lavant les dents.
en prenant une douche au lieu d’un bain
en fermant le robinet d’eau.
en utilisant ma propre bouteille
en utilisant des produits verts.
en recyclant les déchets (le carton, le papier,
le verre)
en prenant les transports en commun
en utilisant mon vélo
en allant au collège à pied.
en utilisant mes propres sacs.

4. Qu’est-ce que tu feras pour aider l’environnement ?
Désormais
A l’avenir
A partir de maintenant

je baisserai le chauffage
j’utiliserai les transports en commun
je prendrai une douche au lieu d’un bain
je refuserai les sacs en plastique
j’achèterai des produits locaux
j’éviterai les produits jetables
j’éteindrai les lumières
je trierai les déchets

pour utiliser moins d’eau
pour réduire la pollution
pour aller au collège.
pour utiliser moins d’électricité
pour utiliser moins de plastique
pour générer moins de déchets.
pour utiliser moins d’électricité
pour recycler plus.

