River Bank Primary Knowledge Organiser
Year Five
Basic words and phrases
Je joue
I play
Tu joues
You play
Il joue
He plays
Elle joue
She plays
Vous aimez… ?
Do you like (formal or plural)…?
La chanteuse
A singer (female)
Le chanteur
A singer (male)
Je joue de la guitare
I play the guitar
Je joue de la clarinette
I play the clarinet.
Je joue de la batterie
I play the drums
Je joue du violon
I play the violin
Je joue du piano
I play the piano
Je joue du saxophone
I play the saxophone
C’est affreux
It’s horrible
C’est ennuyeux
It’s boring
Je ne joue pas d’instrument de
I don’t play any instrument
musique
Je voudrais
I would like
Qu’est-ce que tu aimes comme
What type of music do you like?
musique ?
Sports - revision
Je joue au tennis
I play tennis
Je joue au basket
I play basketball
Je fais de la natation
I do swimming
I cycle
Je fais du vélo
Je fais du skate
I do skateboarding
Je fais de la danse
I do dancing
Je joue au football
I play football
Je joue au cricket
I play cricket

French - Autumn 2
Animals - revision
un lion
un coq
un kangourou
un poisson
un éléphant
un âne
une poule
un cygne
un chien
un chat
une souris
un oiseau
un hamster
un cochon
d’inde
une vache
un cochon
un serpent
un canard
un poisson
rouge
un cheval
une tortue
une araignée
un lapin

I am the music man
Food - revision
a lion
a rooster
a kangaroo
a fish
an elephant
a donkey
a
a
a
a
a
a
a
a

hen
swan
dog
cat
mouse
bird
hamster
guinea pig

a
a
a
a
a

cow
pig
snake
duck
goldfish

a
a
a
a

horse
turtle
spider
rabbit

des chips
un gâteau
une banane
une orange
une pizza
du fromage
de l’eau
des champignons
un sandwich au
jambon
des saucisses
des pommes de
terre
une glace à la
vanille
une glace au
chocolat
une glace à la
fraise

crisps
a cake
a banana
an orange
a pizza
cheese
water
mushrooms
a ham sandwich
sausages
potatoes
vanilla ice cream
chocolate ice
cream
strawberry ice
cream

Types of music and instruments
la musique
classical music
classique
le jazz
jazz
la musique pop pop music
le reggae
reggae
le saxophone
the saxophone
le piano
the piano
le violon
the violin
la guitare
the guitar
la clarinette
the clarinet
la batterie
the drums

1. How do you say “a violin” in French?
a) une violon
b) un violon
c) un violin

6. “C’est affreux” means
a) It’s great
b) It’s horrible
c) I would like

2. How do you say “the singer” in French?
a) Le chanteur
b) La batterie
c) L’instrument

7. How do you say “It’s boring” in French?
a) C’est génial
b) C’est nul
c) C’est ennuyeux

3. What word is missing in this sentence: “Je_________ de la
guitare.”
a) joue
b) joues
c) jouez

8. How do you say “she plays” in French?
a) Il joue
b) Elle joue
c) Je joue

4. How do you say “classical music” in French?
a) la classique musique
b) la musique classique
c) le musique classique

9. Which word is missing in this sentence “Tu joues _______
batterie”?
a) du
b) de la
c) des

5. How do you say “I do not play a musical instrument?” in
French?
a) Je joue de l’instrument de musique.
b) Je ne joue pas d’instrument de musique.
c) J’aime de l’instrument de musique.

10. Which word is missing in this sentence: “Tu joues _______
saxophone”?
a) du
b) de la
c) des

