
Y10 French Foundation Curriculum Overview  
 

  Unit/ Topic 

Key Skills/ Essential 
Knowledge in prep 

for Level 2 
Qualifications 

Formative/ 
Summative 
Assessment 

Assessment 
Points 

Literacy and Numeracy Skills 
Key Words/ 
Terminology 

Homework 
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Point de depart 1 

To talk about where you live and 
what you can do there 

Point de depart 2 

To describe a 

town and asking the way 

Ma region est top! 

To describe a region 

C’est pour un 

renseignement… 

To find out touristinformation 

S’il fait beau … 

To discuss plans and weather 

Ville de rêve ou ville de 
cauchemar? 

To talk about your town, village or 
neighbourhood 

 Listening for 
positive and 
negative opinions 

 Knowing when to 
use tu and when to 
use vous 

 Paying attention to 
small words like 
sauf when reading 

 Listening and 
reading for tenses 
and time markers 

 

Active learn homework 
tasks  

tracking 

Spelling tests 

Formative 1: 

Writing 

 

Assessment week 1 
Local area 

(reading, writing and 
translations) 

 

Formative 2: Listening  

 

Weekly 

 

weekly 

October/Nov 

 

 

 

end of 
November 

 

 

December 

 

 On peut + infinitive 
 The imperative 
 The irregular adjectives beau 

and vieux The superlative 
 si clauses 

The present and 
imperfect tenses 

J’habite dans une jolie 
ville au bord de la mer, 

dans le sud de 
l’Angleterre. On peut 

se détendre sur la 
plage. 

Dans ma ville, il y a 
une gare et un 

supermarché, mais il 
n’y a pas de musée. – 
Pour aller à la gare, s’il 
vous plaît? – Allez tout 

droit et prenez la 
deuxième rue à 

gauche. 

En Bretagne, il y a des 
villes historiques 

comme Saint-Malo, 
avec de vieilles 

maisons et un vieux 
port de pêche. La plus 

haute montagne de 
France est le Mont 

Blanc. 

Je voudrais louer des 
vélos pour faire une 

randonnée à la 
champagne 

Vocabulary 
learning each 

week 

 

Active learn 
homework tasks 

 

Teacher set tasks 

 

Writing suggestion 
picture stimulus/ 

90 word task 
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Dans le nord de la 
France, il fait mauvais. 
Il pleut et il y a du vent. 

S’il pleut, on va aller 
au cinéma. 

Mon village est trop 
tranquille. Il n’y a rien 
pour les jeunes. 
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Point de depart 1 

To talk about what you 

normally do on holiday 

 

Les hôtels, mode 

d’emploi… 

To stay in a hotel 

 

En route! 

To talk about travelling 

 

Mes vacances 

To say what you do and did on 
holiday 

 

Bon appétit! 

To order in a restaurant 

 Listening for 
numbers 

 Looking carefully at 
verb forms and time 
markers 

Working out new words 
from the context 

Active learn homework 
tasks/ tracking 

 

Spelling tests 

 

Formative 1: Listening  

 

Formative 2: 
Translations 

 

Assessment week 2 
holidays 

(reading, writing) 

 

 

 

 

weekly 

 

weekly 

 

Feb 

 

 

     March 

 

      

      March 

 

 

 

 

 

 Saying ‘in’ or ‘to’ with 
countries 

 Questions with inversión 
 The nous form of the present 

tense notre/nos votre/vos 
 The comparative The 

pronoun y 
 Reinforce numbers 
 Reflexive verbs in the present 

tense Recognising reflexive 
verbs in the perfect tense 

 The pronoun en Expressions 
with avoir 

 Past, present and future 
timeframes 

 

Où vas-tu en 
vacances? 

Je vais en Espagne. 
Comment voyages-tu? 

Je voyage en avion. 
Avec qui pars-tu en 

vacances? 
Je pars en vacances 

avec ma famille. 
C’est comment? 

C’est formidable! 

– Nous voulons une 
chambre. – Quelle 
sorte de chambre 

voulez-vous? – Une 
chambre pour deux 
personnes avec une 
salle de bains et un 

grand lit. – Pour 
combien de nuits, 

monsieur? 

– Je voudrais un aller 
simple pour Metz, s’il 

vous plaît. – D’accord. 
En quelle classe? – En 
deuxième classe. Moi, 

Vocabulary 
learning each 

week 

 

Active learn 
homework tasks 

 

Teacher set tasks 
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C’était 

catastrophique! 

To talk about holiday 

disasters 

 

 

 

 

 

 

 

 

je voyage toujours à 
vélo. C’est plus 

aventureux et c’est 
beaucoup plus vert 
que tous les autres 

moyens de transport. 

Quand je suis en 
vacances, je me 

repose. Je me lève 
tard, je vais à la plage 
et je me baigne dans 
la mer. Mais hier, j’ai 

… 

Pour commencer, je 
vais prendre … et 

comme plat principal, 
je vais prendre … J’ai 
faim! Le repas était 

beaucoup trop cher et 
la serveuse n’était pas 

du tout aimable. 

Je passe mes 
vacances en Grèce 
tous les ans. Mais 
l’année dernière, j’ai 
pris un coup de soleil. 
Quelle horreur! À 
l’avenir, je vais mettre 
de la crème solaire. 
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Point de depart 

What school is like: Revising 
school subjects 

Mon bahut 

Giving opinions about school 
subjects and facilities 

 

L’école chez nous, l’école chez 
vous 

Talking about your school and 
school in France 

Liberté, égalité, fraternité? 

Discussing school rules 

La vie extra-scolaire 
Talking about school activities 

 

Je suis fier de moi 
Talking about successes at school 

 

 Giving opinions 
 Using adjectives and 

making them agree 
 Pronouncing the -

ent ending correctly 
 Inferring meaning from 

what you hear 
 Listening to decide 

if someone agrees 
or disagrees 

 Translating a passage 
into English 

 Translating 
sentences into 
English 
(distinguishing 
between past and 
present) 

 Giving opinions in 
different tenses 

 Translating sentences 
into French 

 

Active learn homework 
tasks tracking 

 

Spelling tests 

 

 

Formative 1: 

Writing  

 

Assessment week 3 
School 

Speaking end of year  

 

Formative 2: Listening 

 

 

 

 

 

 

weekly 

 

weekly 

 

 

end May 

 

 

 

        June 

 

 

  End June 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The definite article with 
school subjects (j’aime les 
maths but j’ai maths) 

 The 12-hour clock 
 Direct object pronouns 
 The third person singular of 

the present tense 
 Using il faut and il est interdit 

de 
 
 Understanding the imperfect 

tense 
 Past, present and future 

timeframes 
 

 

 

 

 

J’aime l’histoire mais je 
déteste la géographie. 

Lundi, à 9 heures, j’ai 
maths. 

Ma matière préférée, 
c’est l’EPS parce que 
je suis fort en sport. 
Mon prof de chimie 

s’appelle … et je 
l’adore. 

Mon collège est bien 
aménagé. Il y a beaucoup 

de labos de sciences et une 
grande bibliothèque. 

Mon collège s’appelle 
… C’est un collège 
mixte … La journée 

commence à … et finit 
à … 

En France, les élèves n’ont 
pas de cours de religion. 

Dans mon collège, il 
est interdit d’utiliser 

son portable en classe. 
Je trouve ça 

raisonnable parce que 
l’école, c’est pour 

apprendre. 
Il faut porter une veste, une 
cravate, une chemise et un 

pantalon. C’est démodé. 

À l’école primaire, je 
jouais au foot, mais 

maintenant, je joue au 
hand. 

Vocabulary 
learning each 

week 

 

Active learn 
homework tasks 

 

Teacher set tasks 

 

Speaking 
suggestion  

3 tasks (role play/ 
card and 

conversation) for 
assessment using 

all 3 modules 
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 Je suis membre de 
l’équipe de foot et on a 

gagné notre dernier 
match. Le mois 
prochain, je vais 

participer au 
championnat régional. 
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  Unit/ Topic 

Key Skills/ Essential 
Knowledge in prep 

for Level 2 
Qualifications 

Formative/ 
Summative 
Assessment 

Assessment 
Points 

Literacy and Numeracy Skills 
Key Words/ 
Terminology 

Homework 
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Point de depart 1 

To talk about where you live, 

weather and transport 

Point de depart 2 

To describe a 

town and asking the way 

Ma region est top! 

To describe a region 

Ville de rêve 

ou ville de 

cauchemar? 

To talk about your town, 

village or district 

C’est pour un 

renseignement… 

To discuss what to see and do 
 Il fera beau 

demain? 

 Listening for 
synonyms and 
negatives 

 

 Making your 
speaking 

 sound more 
authentic 

 

 Using questions 
to 

 help you 
understand 

challenging texts 

Active learn homework 
tasks tracking 

 

Spelling tests 

 

Formative 1: 

Writing 

 

Assessment week 1 
Local area 

(reading, writing and 
translations) 

 

Formative 2: Listening  

 

 

 

 

 

 

weekly 

 

 

weekly 

 

      
October/Nov 

 

end of 
November 

 

 

 

December 

 

 

 

 

 

 

 Using different prepositions 
 to say ‘in’ 

il y a and il n’y a pas de 
 Using the imperative 
 Using the pronoun y 
 Using negatives: 
 ne … pas, ne … rien, ne … 
 personne. 
 ne … jamais, ne … plus, 

ne … 
 que, 
 ne … aucun, ne … ni … 

ni… 
 Asking questions using 

quel/ 
 quelle/quels/quelles 
 Using the future tense 
 Using the present, perfect 

and 
 future tenses 
 

 Map skills and directions 
Surveys  

J’habite dans un petit 
village… 

Dans ma région, il y a… 
On 

peut… Ici, le climat 
est… 

Qu’est-ce qu’il y a dans 
ta ville? 

 Il y a…, mais il n’y a 
pas de… 

• Où est le…? 

• Tourne à droite,… 

Une région que je 
connais 

bien, c’est l’Aquitaine, 
dans 

le…. J’y habite 
depuis…. 

Dans la ville où j’habite, 
il y 

a plusieurs… mais il y a 
trop 

de…. Il n’y a plus de… 

Vocabulary 
learning each 
week 

 

Active learn 
homework 
tasks 

 

Teacher set 
tasks  

 

Writing 
suggestion 

picture 
stimulus/ 90 
word task 
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To discuss plans and weather 

En pleine action! 

To describe community 

projects 

 

 

 

• Qu’est-ce qu’on va 
faire à 

Dinan? 

• Je veux absolument 
visiter… 

• Ça ne me dit rien. Je 
veux… 

• Quel temps fera-t-il 
lundi? 

• Selon la météo, il y 
aura du 

soleil. 

• Qu’est-ce que tu 
feras, 

alors? 

• J’irai à la plage… 

Il n’y avait rien pour les 

jeunes dans mon 
village, 

donc mes amis et moi 
avons 

décidé de créer un 
foyer pour 

les jeunes dans un 
vieux 

bâtiment. 
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Point de depart 1 

To talk about what you 

normally do on holiday 

Point de depart 2 

To talk about holidays (past 

and future) 

Des vacances de 

Rêve 

To talk about an ideal holiday 

Les hôtels, mode 

d’emploi… 

To book and review hotels 

Bon appétit!  

To order in a restaurant En 
route! 

To talk about travelling 

On négocie au 

Souk 

To buy souvenirs 

C’était 

catastrophique! 

 Listening for time 
 expressions and 

tenses 
 Making your 

speaking 
 sound more 

authentic 
 Using si + 

imperfect + 
 conditional to 

impress in 
 your writing 
 Developing your 

writing 
skills 

Active learn homework 
tasks/ tracking 

 

Spelling tests 

 

Formative 1: Listening  

 

Formative 2: 
Translations 

 

Assessment week 2 
holidays 

(reading, writing) 

 

 

 

 

 

 

weekly 

 

weekly 

 

Feb 

 

 

     March 

 

      

      March 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Using reflexive verbs 
 Using the present, perfect 

and near future tenses 
 Using the conditional 
 Using reflexive verbs in the 

perfect tense 
 Using en + present participle 
 Using avant de + infinitive 
 Using demonstrative 

adjectives and pronouns 
 Using the pluperfect tense 
 Dealing with currency 
 Distance 
 Surveys 
 

Normalement, je passe 
mes vacances en Italie. 
Je voyage en train et je 
loge dans un camping. 
J’adore ça! Je vais au 

bord de la mer avec ma 
famille 

Tous les ans, je fais du 
camping. L’année 
dernière, j’ai fait … 

L’année prochaine, je vais 
faire… 

Je logerais dans une 
chambre d’hôte et je 

regarderais le coucher du 
soleil. Ce serait 

pittoresque 

Nous avons passé x jours 
dans cet hôtel/cette 

chambre d’hôte. Ça s’est 
très bien passé. • Avez-
vous une chambre de 
libre, s’il vous plaît? • 

Quelle sorte de chambre 
voulez-vous? • Une 
chambre pour une 

personne avec salle de 
bains et un lit simple… 

• Vous avez fait votre 
choix? • Pour commencer, 

je vais prendre… et 
ensuite je voudrais le plat 

Vocabulary 
learning each 
week 

 

Active learn 
homework 
tasks 

 

Teacher set 
tasks  
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To talk about holiday 

disasters 

du jour. • Et comme 
boisson? • Nous 

voudrions… 

Si j’avais le choix, pour 
aller au Sénégal je 

voyagerais en avion car 
c’est rapide 

• Bonjour, monsieur, c’est 
combien pour ce sac? • 
Celui-là… 55 dirhams, 
madame. • 55 dirhams! 
Ça ne m’intéresse pas à 
ce prix, c’est beaucoup 

trop cher. Je suis prête à 
payer 30 dirhams… 

Avant de partir, j’avais 
réservé… Mais… Alors 
j’ai dû aller au 
commissariat. Quelle 
catastrophe! 
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