KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
Term
Autumn Term 1

Topic/s

Key Words (with definitions if applicable)
le beau-père
la belle-mère
le beau-frère
la belle-sœur
le demi-frère,
la demi-sœur
la fille
le fils
l’enfant/le petit-enfant
le mari/ l’ex-mari (m)
la femme/ l’ex-femme (f)
agaçant(e)
aimable
amusant(e)
arrogant(e)
bavard(e)
charmant(e)
drôle
égoïste
fidèle
fort(e)
généreux/-euse
gentil(le)
impatient(e)
jaloux/-ouse
méchant(e)
paresseux/-euse
poli(e)

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
sage
sensible
sérieux/-euse
sympa(thique)
têtu(e)
travailleur/-euse
triste
J’ai les cheveux …
courts/longs/mi-longs
raides/bouclés/frisés
noirs/bruns/châtains
blonds/roux/gris/blancs
J’ai les yeux …
bleus/verts
gris/marron
J’ai …
des boutons
une barbe/une moustache
Je suis …
petit(e)/grand(e)
de taille moyenne
mince/gros(se)
beau/belle
joli(e)
moche
Je porte des lunettes.
la boîte de nuit
le bowling
le café
le centre commercial

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
le cinéma
les magasins (m)
la patinoire
la piscine
la plage
le théâtre
dans
derrière
devant
entre
en face de
à côté de
près de
aujourd’hui
demain
après-demain
ce matin
cet après-midi
ce soir
Un(e) bon(ne) ami(e) est …
de bonne humeur
compréhensif/-ive
équilibré(e)
honnête
indépendant(e)
modeste
patient(e)
sûr(e) de lui/d’elle
Un(e) bon(ne) ami(e) n’est pas …
de mauvaise humeur

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
déprimé(e)
pessimiste
prétentieux/-euse
vaniteux/-euse
Il/Elle …
croit en moi
dit toujours la vérité
me fait rire
prend soin de moi
voit le bon côté des choses

Autumn Term 2

le sens de l’humour
la patience
la générosité
la gentillesse
la fi délité
la modestie
l’honnêteté (f)
l’optimisme (m)
adorable
débrouillard(e)
dynamique
énergique/plein(e) d’énergie
extraverti(e)
fragile
instable
introverti(e)
du canoë-kayak

canoeing/kayaking

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
du footing
du hockey sur glace
du patinage
du roller
du vélo/cyclisme
de la boxe
de la danse
de la musculation
de la natation
de la planche à voile
de la voile
de l’escalade
de l’équitation
des randonnées
Je trouve ça …
bien/cool
génial/super
passionnant
barbant/ennuyeux
nul/stupide

jogging
ice hockey
skating
roller skating
cycling
boxing
dancing
weight-lifting
swimming
wind-surfing
sailing
climbing
horse-riding
for walks
I think it’s …
good/cool
great/super
exciting
boring
rubbish/stupid

La musique

Music

Je joue …
du piano
du saxophone
du violon
de la batterie
de la clarinette
de la flûte

I play …
the piano
the saxophone
the violin
drums
the clarinet
the flute

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
de la guitare
de la trompette
de l’accordéon
Mon chanteur/Ma chanteuse
préféré(e), c’est …
car j’aime ses paroles/ses mélodies
J’aime aussi la musique de …
Ça me donne envie de …
Ça me rend …
J’ai téléchargé/acheté …
Je n’aime pas du tout la musique de …
Je déteste …
Je fais …
beaucoup de choses
des quiz/des recherches pour
mes devoirs
Je fais des achats.
Je vais sur mes sites préférés/
des blogs/des forums.
J’envoie des e-mails/mails.
Je joue à des jeux en ligne.

Spring Term 1

films de gangsters/d’action
films d’aventure/d’horreur
films d’arts martiaux
films de science-fiction
Je préfère …
les documentaires

the guitar
the trumpet
the accordion
My favourite singer is …
because I like his/her lyrics/tunes
I also like …’s music.
It makes me want to …
It makes me …
I downloaded/bought …
I don‘t like …’s music at all.
I hate …
I do …
lots of things
quizzes/research for my homework
I buy things/make purchases.
I go on my favourite sites/blogs/forums.
I send emails.
I play games online.

gangster/action films
adventure/horror films
martial arts films
science-fiction films
I prefer …
documentaries

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
les jeux télévisés
les magazines
les séries
les actualités
les émissions de musique/de sport/
de jeunesse/de télé-réalité
Parler de sport
élégant/facile
ludique/sympa
rapide/beau
le corps/le cœur
le mental/la concentration
une excellente forme physique
une bonne coordination
de l’endurance
de bons réflexes

Ça m’aide à décompresser.
Ça me fait du bien.
Je préfère les sports individuels.
Je respire.
Je me fixe des objectifs.
J’oublie mes soucis.
Ma vie d’internaute

game shows
magazine programmes
series
current affairs programmes
music/sports/youth/reality TV
programmes
Talking about sport
elegant/easy
fun/ nice
fast/pleasant
the body/the heart
the mind/concentration
excellent physical condition
good coordination
endurance
good reflexes

It helps me to relax.
It does me good.
I prefer individual sports.
I breathe.
I set goals for myself.
I forget my worries.
My life online

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
arrogant(e)/créatif/-ive
modeste/patient(e)
optimiste/organisé(e)
sérieux/-euse/technophobe
La lecture
des histoires/des romans
des livres illustrés/classiques
des livres pour enfants/des journaux
Maintenant, je lis …
sur ma tablette/mon ordi
sur Internet
Maintenant/Aujourd’hui, les jeunes …
lisent des blogs/des textos
/des tweets
Le cinéma
beau/belle
intelligent(e)
talentueux/-euse
élégant(e)
doué(e)
célèbre
chic

Les mots essentiels

arrogant/creative
modest/patient
optimistic/organised
serious/technophobic
Reading
stories/novels
illustrated books/classics
children’s books/newspapers
Now I read …
on my tablet/my computer
on the internet
Now/Today, young people …
read blogs/texts/tweets

Cinema
good-looking, beautiful
intelligent
talented
elegant
gifted, talented
famous
chic

High-frequency words

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
normalement
quelquefois
souvent
tous les jours
hier soir
récemment
depuis un moment
lorsque
d’abord
ensuite
à mon avis
personnellement
car
cependant
apparemment
en général
de toute manière
surtout
en ce qui concerne
autant de
de plus en plus
en dehors de
ensemble
notamment
partout
pas du tout
pour la plupart
tandis que
du café/lait/jus d’orange
du pain grillé/beurre

normally, usually
sometimes
often
every day
yesterday evening
recently
for a while
when
first(ly)
next
in my opinion
personally
because, as
however
apparently
in general, generally
in any case
especially
with regard to
so many
more and more
outside (of)
together
notably
everywhere
not at all
mostly
while, whereas
coffee/milk/orange juice
toast/butter

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
du yaourt/miel
du poulet/jambon/poisson
du saucisson/fromage
du pain/riz
du chou-fleur/raisin
de la confiture/glace
de la soupe/viande
de la mousse au chocolat/tarte au citron
de l’eau (minérale)
des fruits (m)/bananes (f)
des fraises (f)/pêches (f)
des pommes (f)/poires (f)
des légumes (m)/petits pois (m)
des champignons (m)/haricots verts (m)
des carottes (f)/pommes de terre (f)
des céréales (f)/pâtes (f)
des crudités (f)/œufs (m)
à la boucherie
à la boulangerie
à la charcuterie
à la pâtisserie
à l’épicerie (f)
au marché
Les vêtements
un blouson
un chapeau
un collant
un costume

yogurt/honey
chicken/ham/fish
sausage/cheese
bread/rice
cauliflower/grapes
jam/ice cream
soup/meat
chocolate mousse/lemon tart
(mineral) water
fruit/bananas
strawberries/peaches
apples/pears
vegetables/peas
mushrooms/green beans
carrots/potatoes
cereal/pasta
crudités/eggs
to the butcher’s
to the baker’s
to the deli/pork butcher’s
to the cake shop
to the grocer’s
to the market

Clothes
a jacket
a hat
tights
a suit

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
un jean moulant
un manteau
un pantalon
un polo
un pull
un sac à main
un short
un sweat à capuche
un tee-shirt
une casquette
une ceinture
une chemise
une cravate
une écharpe
une mini-jupe
une robe
une veste
des baskets (f)

des bottes (f)
des chaussettes (f)
des chaussures (f)
des gants (m)
des lunettes de soleil (f)
blanc(he)(s)
bleu(e)(s)
gris(e)(s)
jaune(s)

skinny jeans
a coat
trousers
a polo shirt
a sweater
a handbag
shorts
a hoody
a T-shirt
a cap
a belt
a shirt
a tie
a scarf
a mini-skirt
a dress
a jacket
trainers

boots
socks
shoes
gloves
sunglasses
white
blue
grey
yellow

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
kaki
marron
mauve(s)
noir(e)(s)
orange
rose(s)
rouge(s)
vert(e)(s)
en coton/cuir/laine/soie
rayé(e)
à carreaux
de marque
habillé(e)
de couleur vive
multicolore
clair(e)
foncé(e)

Spring Term 2

le jour férié
le jour de l’An
la fête des Rois/l’Épiphanie
la Chandeleur
la Saint-Valentin
Mardi gras
le 1er avril
Pâques
la fête du Travail
la fête des Mères
la fête de la Musique

khaki
brown
purple
black
orange
pink
red
green
(made of) cotton/leather/wool/silk
striped
checked
designer
smart
brightly coloured
multi-coloured
light
dark

public holiday
New Year’s Day
Twelfth Night/Epiphany
Candlemas
St Valentine’s Day
Shrove Tuesday
April Fool’s Day
Easter
May Day/Labour Day
Mother’s Day
music festival in France on 21 June

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
la fête nationale
la Nuit blanche

la Toussaint
le jour de Noël
la Saint-Sylvestre

Bastille Day, 14 July
first Saturday of October, when
many museums and art galleries
stay open all night
All Saints’ Day
Christmas Day
New Year’s Eve

Les mots essentiels

High-frequency words

à part
bien sûr
chez (moi)

apart from
of course
at (my) house

d’habitude
de temps en temps
en revanche
ensuite
jusqu’à
parfois
sauf
si
sinon
tôt
vite
la moitié de
trois quarts de
un quart de

usually
from time to time
on the other hand
next, then
until
sometimes
except
if
if not
early
quickly
half of
three quarters of
a quarter of

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
un tiers de
une personne sur (cinq)

a third of
one person out of (five)

dans une ville historique/touristique
dans un petit village
au bord de la mer
au centre-ville
à la campagne/montagne
en ville
en Angleterre/Écosse/Irlande (du Nord)/
Afrique
au Maroc/pays de Galles
aux Antilles
à Paris/Birmingham
dans le nord-est du/de la/de l’/des …
le nord/le nord-est
l’est/le sud-est
le sud/le sud-ouest
l’ouest/le nord-ouest
des vignobles/stations de ski
des collines/forêts
des fermes/champs
un port de pêche
un lac

Summer Term 1

En ville

in an historic/touristy town
in a small village
at the seaside
in the town centre
in the countryside/mountains
in town
in England/Scotland/(Northern)
Ireland/Africa
in Morocco/Wales
in the West Indies
in Paris/Birmingham
in the north-east of …
north/north-east
east/south-east
south/south-west
west/north-west
vineyards/ski resorts
hills/forests
farms/fields
a fishing port
a lake

In town
un château
un centre de loisirs

a castle
a leisure centre

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
un marché
un musée
un parc/jardin public
un stade
un supermarché
un théâtre
une bibliothèque
une cathédrale
une église
une gare (SNCF)
une mairie
une mosquée
une pharmacie
une poste (un bureau de poste)
des hôtels
Il y aura …
du vent
du soleil
du tonnerre
de la grêle
de la pluie
des averses

des éclairs
des éclaircies
Il fera …
beau/chaud/froid/frais

a market
a museum
a park
a stadium
a supermarket
a theatre
a library
a cathedral
a church
a (train) station
a town hall
a mosque
a chemist
a post office
hotels
There will be …
wind
sun
thunder
hail
rain
showers

lightning
sunny intervals
It will be …
fine/hot/cold/cool

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)

Summer Term 2

Le temps sera …
brumeux/ensoleillé
nuageux/orageux
variable
Le ciel sera bleu/gris/couvert.
Les températures seront en baisse/
en hausse.
des arbres
un passage piéton
un panneau
une aire de jeux
Les mots essentiels

The weather will be …
misty/sunny
cloudy/stormy
changeable
The sky will be blue/grey/overcast.
The temperatures will be going down/
going up.
trees
a pedestrian crossing
a sign
a playground
High-frequency words

ailleurs
ne … aucun(e)(s)
ne … jamais
ne … ni … ni …
ne … personne
ne … plus
ne … que
ne … rien
non plus
alors
donc
de plus
en plus
également
d’ailleurs
par contre
malheureusement
enfin

elsewhere
not any, not a single
never
neither … nor …
nobody, not anyone
no longer, no more
only
nothing
nor/either
so, therefore
so, therefore
what’s more, moreover
also
equally, also
moreover, besides
on the other hand
unfortunately
finally

KS4 Year 10 Key Word Bank (French)
plein de
tellement
le lendemain
selon
plusieurs
quelques
trop (de)
peu (de)
assez (de)
tellement (de)
l’Algérie
l’Allemagne
l’Angleterre
l’Autriche
la Belgique
la Croatie
l’Espagne
les États-Unis
la France
le Japon
le Pakistan
les Pays-Bas
le pays de Galles
la Pologne
la Suisse

lots of
really/so
the next day
according to
several
some
too much/many
little/not much
enough
so much/many
Algeria
Germany
England
Austria
Belgium
Croatia
Spain
USA
France
Japan
Pakistan
Netherlands
Wales
Poland
Switzerland

