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Key Language in Context
Dans quelle saison est juillet ?  

Which season is July in?
Juillet est en été.  
July is in summer.

Dans quelle saison sont janvier  
et février ?  

Which season are January and 
February in?

Janvier et février sont en hiver.  
January and February are 

in winter.

Key Knowledge and Grammar
• Unlike English, the names of months do not begin with a capital letter, 

unless they are at the start of a sentence.

• Season names, like English, also do not begin with a capital letter. 

• With printemps which starts with a consonant, we use au to say in, 
e.g. Avril est au printemps. [April is in the spring.]

• With the other 3 seasons, which start with a vowel or silent letter h, we  
use en to say in.

• In French, countries are either masculine or feminine.  When we say in  
and the country name is feminine we say en, when the country name  
is masculine we say au.

Key Vocabulary – The Weather
Quel temps fait-il ? What’s the weather like?

Quel temps est prévu pour aujourd’hui ?  
What’s the weather forecast for today?

aujourd’hui 
today

il fait  
chaud

il fait  
froid

il fait  
nuageux

il fait  
du vent

il fait du 
brouillard

il pleut il neige il gèle

Key Vocabulary – Months and Seasons
janvier 
January

février 
February

mars 
March

avril 
April 

mai 
May

juin 
June

juillet 
July

août 
August

septembre 
September

octobre 
October

novembre 
November

décembre 
December

l’automne l’hiver le printemps l’été

Aujourd’hui en Angleterre, 
il fait vingt degrés 

Celsius. Il fait chaud. 
Today in England, 
it’s twenty degrees 
Celsius. It’s hot.

Aujourd’hui au Canada, 
il fait moins trois degrés 

Celsius. Il neige.  
Today in Canada, it’s 
minus three degrees 
Celsius. It’s snowing.
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Je vais au Portugal 
en avion avec mon 
papa et mes frères. 
I go to Portugal by 
plane with my dad 
and my brothers.

Quel est ton sport préféré ?  
What’s your favourite sport?

Mon sport préféré est…  
My favourite sport is…

Tu aimes… ? Do you like…?

Mon, ma and mes mean my. Mon is used for masculine 
nouns, ma for feminine nouns and mes if the noun is plural 
(either masculine or feminine).

Key Knowledge and Grammar

Key Vocabulary – Holidays
Où ? Where? 

Je vais… I go to…

en France au Canada au Pays de Galles

en Écosse en Belgique au Portugal

Comment ? How?

à vélo en train en  
bateau

à cheval

en voiture en  
avion

en bus à pied

Avec qui ? With whom? 
avec… with…

ma maman/ 
mon papa

ma sœur/ 
mon frère

mes sœurs/ 
mes frères

J’aime… J’adore… Je n’aime pas… Je déteste…

Key Vocabulary Key Vocabulary – Sports and Hobbies
la  
gymnastique

la lutte le hockey le ski l’équitation

la télévision le rugby le football la course  
à pied

la natation

le skateboard le cricket la  
danse

le dessin la  
lecture

l’informatique le chant le tennis
les sports 

sports

les passe-  
temps 
hobbies

Je vais au Pays de 
Galles en voiture 

avec ma sœur.  
I go to Wales by 

car with my sister.
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