
Year 7 French Knowledge Organiser - Moi et ma vie

                                                              Où habites-tu?

Tu es de quelle nationalité?

Je suis anglais/anglaise
Je suis italien/italienne
Je suis français/française
Je suis espagnol/espagnole
Je suis écossais/écossaise
Je suis irlandais/irlandaise
Je suis polonais/polonaise
Je suis allemand/allemande
Je suis portugais/portugaise
Je suis indien/indienne
Je suis ukrainien/ukrainienne
Je suis chinois/chinoise 

Les animaux                                    

J’ai quatorze ans. Ma mère a trente-six 
ans.  

J’habite en Italie mais je 
suis français. 

J’habite en Chine mais 
je suis anglaise.

Mes parents sont irlandais 
mais on habite en France.

Ma famille vient du 
Portugal mais j’habite 
en Chine.

J’ai trois poissons, un 
oiseau et deux tortues.

J’ai cinq araignées car je 
les adore!

Je n’ai pas d’animal mais 
je voudrais un cochon 
d’Inde.

Je n’ai pas d’animal car 
je n’aime pas les 
animaux.. 

Décris ta vie
Salut, je m’appelle André et j’ai douze ans. Mon 
anniversaire est le vingt-huit août. J’habite en 
Angleterre avec mon père et ma sœur mais je suis 
polonais. J’ai beaucoup d’animaux: j’ai un chat, 
trois poissons et deux tortues. Aussi je voudrais un 
chien car je les adore!

Useful vocabulary: 
Je m’appelle - My name is
J’ai…ans - I am …years old
J’ai - I have
Il/elle a - He/she has
J’habite - I live
On habite - We live
Je suis - I am 
Il/elle est - he/she/it is 
Je voudrais - I would like

J’aime - I like
Je n’aime pas - I don’t like
très - very
assez - quite
un peu - a little
aussi - also
en plus - in addition
mais - but
cependant - however

un chat

Translate the sentences

Les numéros
1 Un
2 Deux
3 Trois
4 Quatre
5 Cinq
6 Six
7 Sept
8 Huit
9 Neuf
10 Dix
11 Onze
12 Douze
13 Treize
14 Quatorze

15 Quinze
16 Seize
17 Dix-sept
18 Dix-huit
19 Dix-neuf
20 Vingt
30 Trente
40 Quarante
50 Cinquante
60 Soixante
70 Soixante-dix
80 Quatre vingt
90 Quatre-vingt-dix
100 Cent

Les mois

janvier
février
mars
avril
mai
juin

juillet
août

septembre
octobre

novembre
décembre

J’habite en Angleterre

J’habite en Italie

J’habite en France

J’habite en Espagne

J’habite en Ecosse

J’habite en Irlande

J’habite en Pologne

J’habite en Allemagne

J’habite au Portugal

J’habite en Inde

J’habite en Ukraine

J’habite en Chine

un chien un poisson un oiseau un lapin

un cochon 
d’Inde

une tortue une araignée un serpent
une souris

un cheval



Task Homework Task Complete?

1 Learn the numbers 1-20 for a Vocab Mastery Quiz. Use “Look, cover, write, 
check” to help you learn the words. 

2 Create flashcards on countries to help you learn the vocabulary - you can use 
pictures to help you.

3 Translate the first six sentences from the right hand side of the KO into 
English.

4 Learn the nationality words for a Vocab Mastery Quiz. Use “Look, cover, write, 
check” to help you learn the words. 

5 Translate the “Décris ta vie” text at the bottom right of the sheet into English.

6 Write a description about yourself. You can use the “Décris ta vie” text to help 
you structure it. Bonus! Include a drawing or photo of you and your pets. 


