
Me, My Family and Friends GCSE Foundation Tier French Knowledge Organiser 
Key Vocabulary 
Les noms

Key Ideas 
• La composition de ta famille

• Les relations avec ta famille et tes amis

• Les qualités d’un bon ami / d’une bonne amie

• Ce que tu fais avec ta famille et tes amis

• Ton opinion du mariage

Key Phrases 

l'amour (m) love

la barbe beard

le beau-père step-father/father in law

la belle-mère step-mother/mother in law

les cheveux (m) hair (on head)

le copain / la copine friend, mate

le demi-frère half-brother/step-brother

la demi-sœur half-sister/step-sister

la femme wife

la fille daughter

le fils son

le frère brother

la grand-mère grandmother

le grand-père grandfather

les grands-parents (m) grandparents

les lunettes (f) glasses/spectacles

le mari husband

la mort death

la naissance birth

le nom name/surname

l'oncle (m) uncle

le / la partenaire partner

le petit ami boyfriend

la petite amie girlfriend

la petite -fille granddaughter

le petit-fils grandson

le prénom first name

je m’appelle my name is

j’ai …ans – I have ….years (age)

dans ma famillle il y a in my family there is/are

je m’entends avec – I get on with 

je ne m’entends pas avec  I don’t get on with

je me dispute avec  I argue with

j’ai les cheveux…. I have hair… (description 
of hair colour, style etc)

mon père / ma mère est….. my father/mother is…

mon meilleur ami / ma 
meilleure amie est…

my best friend (m/f) 
is… 

mes parents sont my parents are…

un bon ami / une bonne 
amie est 

a good friend (m/f) is….

à mon avis le mariage c’est… in my opinion 
marriage is…

les rapports (m) relationships

le sens de l'humour sense of humour

la sœur sister

la tante aunt

les yeux (m) eyes

Les adjectifs

aimable kind

aîné(e) elder

bavard(e)  chatty/talkative

beau / belle / bel beautiful

bête stupid/silly

bouclé(e) curly

célibataire single

court(e) short

égoïste selfish

fâché(e) angry

frisé(e) curly

généreux / généreuse generous

gentil / gentille kind/nice

gros / grosse fat

heureux / heureuse happy

injuste unfair

jeune young

joli(e) pretty

laid(e) ugly

long / longue long

méchant(e) naughty/nasty

mi-long medium length

mort(e) dead

né(e) le… born on the…

paresseux / paresseuse lazy

pénible annoying

raide straight

séparé(e) separated

sportif / sportive sporty

sympa kind/nice

de taille moyenne medium height

timide shy

tranquille quiet/calm

travailleur / travailleuse hard-working

triste sad

unique (fils / fille unique) only (child)

vieux / vieil / vieille old

Les verbes

s'appeler to be called

avoir…ans to be…years old

se disputer to argue

dire to say/tell

s'entendre avec to get on with

se faire des amis to make friends

se marier to get married/to marry

partager to share

sortir to go out
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Me, My Family and Friends GCSE Foundation Tier French Knowledge Organiser 

Key Verbs

Key Questions 
• Il y a combien de personnes dans ta famille ? How many people are there in your family ? 

•  Tu t’entends bien avec ta famille ? Do you get on with your family?

•  Comment est ta personnalité ? What is your personality like?

•  Tu peux décrire un membre de ta famille ?  Can you describe a member of your family?

•  Qu’est-ce-qu’ un bon ami / une bonne amie ? What is a good friend (m/f)?

•  Qu’est-ce-que tu aimes faire avec ta famille ? What do you like doing with your family?

•  Qu’est-ce-que tu vas faire avec tes amis le week-end prochain ? What are you going to do with your friends next weekend? 

•  Quelle est ton opinion sur le mariage ?  What is your opinion on marriage?

•  Voudrais-tu des enfants dans le futur ? Would you like children in the future?

False Friends

Tricky Pronunciation - practise these with your teacher!

Useful Grammatical Structures 
• Use modifiers to modify an adjective. Examples include: assez (quite); plutôt (rather);  

un peu (a bit)

•  Use intensifiers to intensify an adjective. Examples include: vraiment (really); très (very);  
particulièrement (particularly); totalement (totally); complètement (completely); si (so)

•  Use connectives and conjunctions to make longer sentences. Examples include: parce  
que (because); car (as/because); mais (but); cependant (however); quand (when)

•  Use the perfect tense with avoir or être to describe past events. Examples include: je suis  
allé(e) (I went; je suis arrivé(e) (I arrived); j’ai visité; j’ai vu (I saw); j’ai voyagé (I travelled);  
j’ai mangé (I ate); j’ai bu (I drank) 

Tricky Spellings

la famille family 

les cheveux (m) hair

les yeux (m) eyes

la fille girl/daughter

le fils son

vieux / vieil / vieille old

gentil / gentille kind

Infinitif Présent Passé Futur

faire – to do je fais; il fait; elle fait; nous faisons j’ai fait; il a fait; elle a fait; nous avons fait je ferai; il fera; elle fera; nous ferons

être – to be je suis; il est; elle est; nous sommes j’ai été; il a été; elle a été; nous avons été je serai; il sera; elle sera; nous serons

avoir – to have j’ai; il a; elle a; nous avons j’ai eu; il a eu; elle a eu; nous avons eu j’aurai; il aura; elle aura; nous aurons

aller – to go je vais; il va; elle va; nous allons je suis allé(e); il est allé; elle est allé(e); nous sommes allé(e)(s) j’irai; il ira; elle ira; nous irons

sortir – to go out je sors, il sort, elle sort, nous sortons je suis sorti(e), il est sorti, elle est sorti(e), nous sommes sorti(e)(s) je sortirai, il sortira, elle sortira, nous sortirons, 

l’enfant (m) child

je m’appelle my name is Check: two p’s and –elle at the end

la famille family Check: two l’s

vieux / vieil / vieille old Check the vowel combination

je m’entends avec I get on with Check the s at the end of entends
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