Y9 French Unit 1 Talking about families

Y9 French-Talking about families

You will also revisit:
•

In this unit of work you will learn how to say the
following in French:
•
•
•
•
•
•

How many people are in your family
Numbers 32- 61
Names and ages of immediate family members
Description of immediate family members
To talk about what you were like when you were younger
To talk about what other family members were like when they were
younger
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•
•
•
•

All the persons of ‘Avoir’ and ‘Être’ in the present
indicative
Numbers 1-31
Key language to describe hair and eyes
Adjectives to describe physical description
Adjectives to describe personality
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Décris ta famille – Describe your family
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Dans ma famille, il y a…

deux/ trois/ quatre/ cinq personnes

Ma mère/ mon père s’appelle

(In my family there is/are…)

(2/3/4/5 people)

Mes frères

s’appellent

Ma famille est composée

ma mère (my mum)
ma belle-mère (my step mum)
ma sœur (my sister)
ma sœur aînée (my older sister)
ma demi-sœur (my step sister)
ma sœur jumelle (my twin sister)

Il / elle a

un (1)
deux (2)
trois (3)
quatre (4)
cinq (5)
six (6)
sept (7)
huit (8)
neuf (9)
dix (10)
onze (11)
douze (12)
treize (13)
quatorze (14)
quinze (15)
seize (16)
dix-sept (17)
dix-huit (18)
dix-neuf (19)

de…
(In my family there is/are…)

(he/she has)
Il/ elle vient d’avoir
(he/ she has just

mon père (my dad)
mon beau-père (my step dad)
mon frère (my brother)
mon frère cadet (my younger brother)
mon demi-frère (my step brother)
mon frère jumeau (my twin brother)

turned)

Ils/ elles ont
(They have)

mes frères et sœurs
(my brothers and sisters)
Je n’ai pas de

frères et sœurs

(I don’t have)

(brothers and sisters)

Je suis

fils unique (only child – boy)

(I am)

fille unique (only child – girl)
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….
… et …

vingt (20)
vingt et un (21)
vingt-deux (22)
vingt-trois (23)
vingt-quatre (24)
vingt-cinq (25)
vingt-six (26)
vingt-sept (27)
vingt-huit (28)
vingt-neuf (29)
trente (30)
trente et un (31)
trente-deux (32)
trente-trois (33)
quarante (40)
quarante et un (41)
quarante-deux (42)
quarante-trois (43)
cinquante (50)
cinquante et un (51)
cinquante-deux (52)
soixante (60)
soixante et un (61)

an (year)
ans
(years)
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Il / elle (he/she)

est

grand / grande

et

assez (quite)

gros / grosse

Mon père (my dad)
Mon beau-père (my step dad)
Mon frère (my brother)
Mon frère cadet (my younger brother)
Mon demi-frère (my step brother)
Mon frère jumeau (my twin brother)

(is)

(big / tall)

(and)

très (very)

(large)

petit / petite

vraiment (really)

mince

(small / short)

trop (too)

(thin)

de taille moyenne

chauve

(of average size)

(bald)

grands / grandes
petits/ petites
de taille moyenne
les yeux verts
(green eyes)
les yeux noisette
(hazelnut eyes)
les yeux bleu-clair
(light blue eyes)
les yeux marron
(brown eyes)
Foncé (dark)

gros / grosses (large)

Ma mère (my mum)
Ma belle-mère (my step mum)
Ma sœur (my sister)
Ma sœur aînée (my older sister)
Ma demi-sœur (my step sister)
Ma sœur jumelle (my twin sister)
Mes frères/ sœurs (my brothers/ sisters)

sont (are)

Ils/ elles
Il / elle a
(He/she)

Ils/ elles
(They)

a
(has)

ont
(have)
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minces (thin)
et

les cheveux blonds / bruns / châtains/ roux / courts /

(and)

longs
(blond / brown / light brown/ ginger / short / long
hair)
les cheveux bouclés. (wavy hair)
les cheveux frisés (curly hair)
les cheveux raides (straight hair)
les cheveux nattés (braided hair)
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Je
Tu
Il
Mon frère
Mon père

suis (I am)
es (You are)
est (he is)

Nous
Mon père et moi

sommes (we are)

Vous

êtes (you guys are)

Ils
Mes frères
Mes parents

sont (they are)

Je
Tu
Elle
Ma sœur
Ma mère

suis (I am)
es (you are)
est (she is)

Nous
Ma mère et moi
Vous

sommes (we are)

Ils
Mes sœurs
Mes parents

sont (They are)

êtes (you guys are)

Masculine
bavard
(talkative)
fort
(strong)
grand
(big)
gros
(large)
sympathique (nice)
bavards (talkative)
forts
grands
gros
méchants
minces
patients
petits
sympathiques
Feminine
bavarde (talkative)
forte
grande
grosse
sympathique
bavardes (talkative)
fortes
grandes
grosses
méchantes
minces
patientes
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méchant (mean)
mince (slim)
patient (patient)
petit (small)

méchante
mince
patiente
petite

petites
sympathiques
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J’
Tu
Il
Elle
Ma sœur
Mon frère
Ma mère
Mon père

ai (I have)
as (You have)
a (he has)

Nous
Toi et moi
Ma mère et moi
Mon père et moi

avons (we have)

Vous

avez (you guys have)

Ils, elles
Mes sœurs
Mes frères
Mes parents

ont (they have)

Vous

êtes (you guys are)

les cheveux

blonds / bruns / châtains/ roux/ noirs
(blond / brown / light brown/ ginger/ black
mi-longs/ courts / longs
mid length / short / long hair
bouclés. (wavy)
frisés (curly)
raides (straight)
nattés (braided)

les yeux

verts
(green)
noisette
(hazel)
bleus
(blue)
bleu-clair
(light blue)
marron
(brown eyes)
Foncé (dark)

Ils
sont (They are)
Mes sœurs
Mes parents
** Je ressemble à… (I look like)
Exemple: Je ressemble à ma mère parce que nous avons les cheveux longs, blonds et frisés et les yeux bleus
(I look like my mum because we have long, blonde, curly hair and blue eyes)
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Sentence opener

Verb

Noun phrase

Quand j’étais plus jeune
(When I was younger)

j’étais
(I was)

Quand il/ elle était plus jeune
(When he/ she was younger)

il/ elle était
(He/ she was)

bavard(e) (talkative)
fort(e)
grand(e)
gros(se)
méchant(e)
mince
patient(e)
petit(e)
sympathique

Quand j’étais plus jeune
(When I was younger)

j’avais
(I had)

Quand il/ elle était plus jeune
(When he/ she was younger

il/ elle avait
(She had)

les cheveux blonds / bruns / châtains/ roux
(blond / brown / light brown/ ginger /
mi-longs/ courts / longs
mid length/ short / long hair)
les cheveux bouclés. (wavy hair)
les cheveux frisés (curly hair)
les cheveux raides (straight hair)
les cheveux nattés (braided hair)
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