Year 8 French Revision Checklist
Parts of the body and illness
J’ai mal au pied/au genou/au bras/dos
à la jambe/main/tête
à l’estomac/épaule
aux yeux/oreilles/dents

I have a sore foot/knee/arm/back
I have a sore leg/hand/head
I have a sore stomach/shoulder
I have sore eyes/ears/teeth

Leisure
Je joue au foot/tennis/basket
Je fais de la natation/gymnastique
du vélo/cyclisme/patinage/shopping
de l’équitation/l’athlétisme
Je vais au stade/centre commercial
à la piscine/patinoire/aux magasins
Je regarde la télé
J’écoute de la musique
Je sors avec mes copains/amis

I play football/tennis/basketball
I swim/do gymnastics
I cycle/ice skate/go shopping
I do horseriding/athletics
I go to the stadium/shopping centre/
I go to the pool/ice rink/shops
I watch TV
I listen to music
I go out with friends

Holidays and Weather
Je vais en France/Espagne/Italie/Allemagne
I go to France/Spain/Italy/Germany
au Portugal/Maroc/Canada
Portugal/Morocco/Canada
aux Etats-Unis/Pays-bas
USA/Netherlands
au bord de la mer/à la montagne/campagne to the seaside/mountains/countryside
Je passe mes vacances à Londres
Je vais avec mes amis/copains/ma famille
Je reste dans un camping/hôtel/gîte
une auberge de jeunesse

I spend my holidays in London
I go with my friends/family
I stay in a campsite/hotel/cottage
youth hostel

Il y a du soleil/vent/brouillard/des orages
Il fait chaud/froid/beau/mauvais
Il pleut/neige

It is sunny/windy/foggy/stormy
It is hot/cold/good/bad weather
It is raining/snowing

Je me bronze/m’amuse bien

I sunbathe/enjoy myself

Useful little words:
donc
cependant / pourtant
car /parce que
et
mais
aussi
alors

therefore
however
because
and
but
also
and so

Numbers, Days and Months
1-10

11-20

21-31

un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
dix

onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt

vingt et un
trente et un
vingt-deux
vingt-trois
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trente

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet

août
septembre
octobre
novembre
décembre

Important Verbs/Constructions and Time Phrases:
Je joue/j’ai joué
Je fais/j’ai fait
Je vais/ je suis allé(e)
Je regarde/j’ai regardé
J’écoute/j’ai écouté
Je sors/je suis sorti(e)

I play/played
I do/did
I go/went
I watch/watched
I listen to/listened to
I go out/went out

c’est
c’était
Il faisait + weather
Il y avait + weather
Il pleuvait/neigeait

It is
It was

Normalement
Souvent
Quelquefois
De temps en temps
Tous les jours
Une fois par semaine
Le weekend dernier
Le weekend prochain

Normally
Often
Sometimes
From time to time
Every day
Once a week
Last weekend
Next weekend

It rained/snowed

