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Since	the	new	GCSE,	what	do	you	do	
differently	in	your	Department?



What	have	we	changed?	

Grammar
Knowledge	retrieval
Homework
Assessments
Knowledge	organisers





Les pronoms

Je – I 
Tu – you (one person)
Il/elle/on – he/ she/ we

Nous – we
Vous – you (plural)

Ils/elles – they

La différence entre ‘ils’ et 
‘elles’: 

Ils: for boys and boys and girls 
together

Elles: for girls only

Le présent –
verbes réguliers

Time phrase

The present tense describes what is happening now, at the 
present time or what happens regularly.

Je vais à l’école ce matin. I am going to school this morning.
Il vend des glaces aussi. He sells ice cream as well.
Elle	joue	au	tennis	le	samedi.	She	plays	tennis	on	Saturdays.

Knowledge organiser

Is your verb an –ir verb?
1. Take off the –ir of the verb.
2. Use the following ending for the 

right pronoun
Je -is
Tu          -is
Il/elle/on   -it
Nous      -issons
Vous -issez
Ils/elles -issent

Is your verb an –er verb?
1. Take off the –er of the verb.
2. Use the following ending for 

the right pronoun

Je -e
Tu          -es
Il/elle/on   -e
Nous      -ons
Vous -ez
Ils/elles -ent

Le lundi – on Monday
Le mardi – on Tuesday
Le mercredi – on Wednesday
Le jeudi – on Thursday
Le vendredi – on Friday
Le samedi – on Saturday
Le dimanche – on Sunday

Quelquefois - sometimes
Souvent - often
De temps en temps – from time to 
time
D’habitude - Usually
Normalement – normally

Le matin – In the morning
Le vendredi matin – On Friday morning
L’après-midi – in the afternoon
Le samedi après-midi – on Saturday 
afternoon
Le soir – in the evening
Le dimanche soir – on Sunday evening

En été – in Summer
En hiver – in Winter
En automne – in Autumn
Au printemps – in Spring

Exemple:
Je joue
Tu joues
Il/elle/on joue
Nous jouons
Vous jouez
Ils/elles jouent

Exemple:
Je finis
Tu finis
Il/elle/on finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils/elles finissent

Is your verb a –re verb?
1. Take off the –re of the verb.
2. Use the following ending for the 

right pronoun

Je -s
Tu          -s
Il/elle/on   -
Nous      -ons
Vous -ez
Ils/elles -ent

Exemple:
Je perds
Tu perds
Il/elle/on perd
Nous perdons
Vous perdez
Ils/elles perdent

The expressions depuis and  ça fait… que are used with 
the present tense when the action is still going on :

Je l’attends depuis deux heures. I’ve been waiting for him 
for two hours.
Ça fait trois mois que je travaille en France. I’ve been 
working in France for three months.



Le présent –
verbes irréguliers

Knowledge organiserTo	be	=	être
Je suis
Tu															es
il/elle/on				est
Nous										sommes
Vous êtes
ils/elles					sont

To	have	=	avoir
J’																ai
Tu															as
il/elle/on			a
Nous									avons
Vous avez
ils/elles					ont

To	do	=	faire
Je fais
Tu																		fais
il/elle/on						fait
Nous													faisons
Vous faites
ils/elles font

To	go	=	aller
Je vais
Tu																		vas
il/elle/on						va
Nous													allons
Vous allez
ils/elles								vont

To	have	to	=	devoir
je dois
Tu dois
Il/elle/on		doit
nous	 devons
vous devez
ils /elles doivent

To	want	=	vouloir
je veux
tu veux
Il/	elle/	on		veut
nous	 voulons
vous voulez
ils /elles veulent

To	be	able	=	pouvoir
je peux
tu peux
Il/elle/on		peut
nous				pouvons
vous pouvez
Ils/elles peuvent

To	know	(how)	=	savoir
je sais
tu sais
Il/elle/on		sait
nous				savons
vous savez
Ils/elles savent

To	live=	vivre
je vis
tu vis
Il/elle/on		vit
nous				vivons
vous vivez
Ils/elles vivent

To	put=	mettre
je mets
tu mets
Il/elle/on		met
nous				mettons
vous mettez
Ils/elles mettent

To	leave=	partir
je pars
tu pars
Il/elle/on		part
nous				partons
vous partez
Ils/elles partent

To	go	out=	sortir
je sors
tu sors
Il/elle/on		sort
nous				sortons
vous sortez
Ils/elles sortent

To	sleep=	dormir
je dors
tu dors
Il/elle/on		dort
nous				dormons
vous dormez
Ils/elles dorment

To	drink=	boire
je bois
tu bois
Il/elle/on		boit
nous				buvons
vous buvez
Ils/elles boivent

To	take=	prendre
je prends
tu prends
Il/elle/on		prend
nous				prenons
vous prenez
Ils/elles prennent

To	write=	écrire
J’	 écris
tu écris
Il/elle/on		écrit
nous				écrivons
vous écrivez
Ils/elles écrivent

To	read=	lire
je lis
tu lis
Il/elle/on		lit
nous				lisons
vous lisez
Ils/elles lisent

To	eat=	manger
je mange
tu manges
Il/elle/on		mange
nous				mangeons
vous mangez
Ils/elles mangent

To	say=	dire
je dis
tu dis
Il/elle/on		dit
nous				disons
vous dites
Ils/elles disent

To	see=	voir
je vois
tu vois
Il/elle/on		voit
nous				voyons
vous voyez
Ils/elles voient

To	come=	venir
je viens
tu viens
Il/elle/on		vient
nous				venons
vous venez
Ils/elles viennent

To	buy=	acheter
J’ achète
tu achètes
Il/elle/on		achète

nous				achetons
vous achetez
Ils/elles achètent



Main	priority

• Incorporated	the	grammar	from	KS4	into	KS3.
• Less	but	more.
• More	time	to	work	on	all	skills	
• More	independence	
• More	culture



DOING

Forms	of	expression:
Practical	work

speaking	(and	listening)
writing

THINKING

Metacognition:
awareness	of	‘inner	voice’
application	of	knowledge
Cognitive	conflict

MODELLING

How the 2 connect….



Some	ideas	of	engaging	activities	
for	KS3	and	KS4



Ideas	to	set	the	objective





Qu’est-ce qu’on va faire	aujourd’hui?



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A S é O T P C N B Q D M F R E L à G I U X H V J W K Y Z

16 1 5 3 16 3 23 19 2 19 4 8

Quel est le	thème?



Ideas	to	do	the	register

• Give	me	a	word	in	French
• Give	me	a	word	from	the	
topic	of	…

• Give me	an	opinion
• Give me	a	verb in	the	
past/present/future	tense

• Give me	a	word with 3	
syllabes

• Give me	a	word that starts
with either B,	F	ou	S.



peut-être – maybe
heureux/se - happy
triste - sad
en colère - angry
fatigué(e) - tired
parce qu’il/elle (n’) aime (pas)
+ infinitive – because he/she does/doesn’t like…

Sois spécifique!
Au premier plan – In the foreground
À l’arrière plan – In the background
À la gauche de – To the left of
À la droite de – To the right of
Près de – close to
Devant – In front of

Pour	décrire	une	image:
Pour commencer:
Dans l’image – In the image
Il y a – There is/ There are
Je peux voir – I can see
On peut voir – You can see

Qui?
un homme – a man
une femme – a woman
un enfant – a child
un vieil homme – an old man
une vieille femme- an old woman
un jeune – a young person
qui est - who is / qui sont – who 
are
grand(e)/petit(e) – tall/short
joli(e)/moche – pretty/ugly
qui a = who has / qui ont = who 
have
les cheveux longs/courts –
long/short hair
une moustache – a moustache
une barbe – a beard
qui porte – who is wearing
un chapeau – a hat
des lunettes – glasses
une robe – a dress
un pantalon - trousers

Je dirais qu’il/elle est –
I would say he/she is
Je pense qu’il/elle est –
I think he/she is
Je crois qu’il/elle est –
I believe he/she is
Il semble qu’il/elle soit – It seems 
he/she is
Il/Elle a – He/she has (with age)

Que font-ils?
Il/elle porte – He/she is 
wearing
Il/elle travaille – He/she is 
working
Il/elle joue – He/she is 
playing
Il/elle mange – He/she is 
eating
Il/elle boit – He/she is 
drinking



Madame	Wozniak	
dicte,	la	classe dessine.



Personne A dicte,		
personne B	dessine.





Ideas	for	translation

1. Le français me plaît.

2. Je préfère l’espagnol au français.

3. J’aime assez l’histoire mais
malheureusement je n’aime pas vraiment
le prof.

4. J’aime bien le sport et aussi le théâtre
mais je trouve l’anglais vraiment excellent.



Avec	le/la partenaire
Coupe	la	phrase	numéro 1	et	traduis en français
ou en anglais.
Apporte la	traduction à Mme	W	pour	vérifier.
Si	c’est correct,	fais un	cercle et	colle.
Alterne les	deux couleurs.
La	paire qui	a	la	chaine la	plus	longue	a	gagné.	





Contre la 
souris



Il finit

He finishes
=



Elle joue

She plays
=



nous 
choisissons

We choose (nous)

=



J’applaudis

I applaud

=



Ils maigrissent

They lose weight 
(garçons)=



Je 
regarde

I watch
=



Le	jeu de	la	bombe



Reading	is	fun!



1. Je m’entends bien avec ma mère car elle est
assez sympa avec moi.

2. Malheureusement je me dispute avec mon 
petit frère.

3. Je m’occupe de mes frères et soeurs et 
j’adore ça puisqu’ils sont trop rigolos et en
plus ils m’écoutent tout le temps.

4. Je ne supporte pas ma famille parce qu’ils
m’énervent tous et ils sont tellement
barbants.

Attention à la bombe!







Mon	collège	s’appelle																																	.	L’école	se	trouve	

dans																												de																														.	Il	y	a	

professeurs	mais	il	y	a	beaucoup	d’élèves,	et	oui,	nous	

sommes																		élèves.	Je	pense	que	mon	collège	est							

.	Tout	le	monde	est			

Finalement,																																					mon	école.

très	grand
assez	petit
vraiment	moderne

Saint	Bruno.
Saint	Marc.
Saint	Pierre.

le	sud-est
le	nord
l’ouest

amusant.
gentil.
ennuyant.

900
1050
856

100
80
50

l’Italie
la	France
l’Angleterre

j’adore
j’aime	beaucoup
je	suis	fana	de



Hunted	information	is	much	more memorable	than	information received	on	a	plate !
Students	are	in	teams	of	4	and	are	given	at	least	3	texts	with	information
on,	these	texts	can	be	as	complicated	and	as	long	as	you	wish.	There	are	also
questions	relating	to	the	texts	cut	up	into	strips	(one	question	per	strip)	and
these	are	located	somewhere	in	the	classroom.	Each	team	has	a	set	of
questions	– it	is	easy	if	you	print	them	coloured	paper	so	they	can
distinguish	where	their	team’s	questions	are.	Start	the	challenge	by
shouting	out	the	number	of	the	person	who	must	run	(walk	swiftly !)	to	the
questions	pick	up	one	question	to	take	back	to	their	team	to	find	the	answer
and	then	bring	it	to	the	teacher	to	check	before	going	to	collect	the	second
question.	The	first	team	to	complete	their	questions	is	the	winner.	Change
the	« runner »	frequently	throughout	the	game	so	that	everyone	has	to	give
answers.	It	is	a	great	way	to	tackle	reading	comprehension.	You	can	differentiate
through	the	details	you	require	in	your	answers	and	if	you	group	the	students	by	a	mix
of	ability	the	more	able	coach	the	less	able.	I	find	it	works	best	if	you	mix	the	questions
so	each	team	answers	them	at	different	times.

Information	hunt!



Conjuguez est amusant!



tekhnologic

Tournez

tekhnologic

Tournez

Le	passé





La chanson 
d’avoir

J’ai
Tu as
Il a
Elle a
On a
Nous avons
Vous avez
Ils ont
Elles ont





s
-

Le présent avec les verbes en -RE

perdre
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STEP 4: les terminaisons!!



Une chanson!! J
• Est-ce que tu as un animal?
• Oui j’ai un poisson et un cheval
• As-tu un chat?
• Non mais j’ai un chien
• As-tu un rat?
• Non mais j’avais un hamster 
• il est mort hier
• As-tu un animal à la maison?
• As-tu un animal à la maison?
• Oh-oh
• Est-ce que tu as un animal?
• Oui j’ai un poisson et un cheval
• Est-ce que tu as un animal?
• Oui j’ai un poisson et un cheval.
• As-tu un cochon d’inde?
• Non mais j’ai un lapin 
• et j’ai une souris et une araignée.
• Est-ce que tu as un animal?
• Oui j’ai un poisson et un cheval



on peut visiter la campagne
on peut visiter le musée
on peut visiter la ville
avec les copains, les copines

on peut aller au restaurant
on peut aller au théâtre
on peut aller au cinéma
avec la famille aussi

À Accrington il y a beaucoup à faire
À Accrington il y a beaucoup à faire
on peut s’amuser
c’est fantastique
c’est super et génial

on peut faire du vélo tout 
terrain
on peut faire des magasins
on peut faire des promenades
au parc avec le chien

on peut regarder un match de 
foot
on peut voir un concert
on peut danser
avec un beau garçon ou belle 
fille

X 2



Knowledge	retrieval

Low-stake	testing



1.	Les	draps 2.	mort 3. depuis 4.	On	s’est
amusés

5.	veuf/
veuve

6.	La	
planche à
voile

7.	Les	
serviettes

8.	La	
banlieue

9.	Un	HLM 10.	Ne	
marchait

pas

11.	Nous	
avons logé

12.	Le	
chômage

La	leçon
dernière

La	semaine
dernière

Il	y	a	un mois Encore	plus	
loin

La	grille	du	challenge



1.	Quelle est
ta	

personnalité?

2.	Qu’est-ce
que	tu as	fait
le	weekend	
dernier dans
ta	ville?

3.	Où habites-
tu?

4.	Quelles
activités as-tu

fait	en
vacances?

5.	Quels sont
les	avantages
d’habiter dans

ta	ville?

6. Où es-tu
resté en
vacances?

7.	Quels sont
les	dangers	
d’Internet?

8.	Qu’est-ce
qu’il y	a	dans
ta	ville pour	
les	jeunes?

9.	Décris ta	
villé idéale

10.	Que	
penses-tu du	
mariage?

11.	Est-ce qu’il
y	avait des	
problèmes à
l’hôtel?

12.	Quel
temps fait-il?

Du	thème du	
moment

Du	thème
dernier

Du	mois de	
septembre

De	l’année
dernière

Réponds à la	question



1.	
Malheureusem
ent c’est assez

pollué.

2.	Nous
sommes restés

dans une
auberge de	
jeunesse.

3.	J’y habite
depuis que	je	
suis né(e).

4.	Je	suis allée
au	concert	de	
Taylor	Swift	et
c’était génial.

5.	On	habite
une maison
jumelée.

6.	Mes profs	
disent que	je	
suis assez
paresseux.

7.	On	peut faire	
beaucoup	de	

choses.

8.	Il	n’y a	rien à
faire

9.	La	
climatisation
ne	marchait

pas.

10.	Je	voudrais
habiter	dans	
une	ville	

ensoleillée.

11.	Nous	allons
faire	du	vélo au	

parc.	

12.	J’ai fait	de	la	
plongée tandis
que	ma	mère a	

bronzé.

Quelle est la	question?

Du	thème du	
moment

Du	thème
dernier

Du	mois de	
septembre

De	l’année
dernière





Un	terrible	crime	a	été
commis!	Hier,	à environ	5h30,	
le	corps	(*the	body)	de	
Monsieur	Starkie a	été
découvert mort	dans la	salle
de	Madame	Wozniak.	
Monsieur	Starkie travaillait
dans la	salle MFL3	le	jour	du	
meurtre.	



Toute l’école est sous	le	
choc!	Quelle horreur!!!	
Monsieur	
Starkie…comment	est-
ce	possible?



Première	investigation

Une première	investigation	a	identifié trois	suspects.		



À ton	tour	de	trouver:

QUI?		- quelle	personne	est	responsable	du	meurtre?

Pourquoi?	– quels	sont	les	motifs	du	crime?

Comment	?	– ce	n’est	pas	facile.	Regarde	et	travaille	sur	les	
indices

Pourquoi	pas?	– il	y	a	deux	suspects	qui	sont	innocents…mais	
comment	es-tu	sûr?



Les	conseils de	Madame	Wozniak

Lis	les	indices.	Quelquefois ce sont les	mots	qui	sont
importants.	

Les	références à l’heure/au	temps	dans les	indices	sont
importantes.	Prends des	notes.

Vous travaillez en équipes?	Parle	avec	tes partenaires.	
Plusieurs têtes est toujours mieux qu’une!



Jennifer	Wozniak

@MissWozniak
wozniakj@thehollins.com


