
Year 4 Medium Term Plan  
Classroom Instructions: Salut! Ecoutez, regardez, asseyez-vous & levez-vous 

 

Term  Theme Pupils will… 
Autumn 
1 
 

Dans la ferme 
 

Les animaux domestiques 
 

Ton chien est comment? 

• Name Farm Animals (the…): le chat, le chien, le canard, la vache, le mouton, le poulet, le coq & le cochon 
• Ask do you have any pets? avez-vous des animaux domestiques? 
• Say Yes or No: Oui or Non 
• Name Pets: lapine(feminine)/ lapin(masculine), chienne(feminine)/ chien(masculine), chatte(feminine)/ chat(masculine), poisson rouge & 

Cochon d'Inde 
• Ask how is your pet is: Ton …… est comment? 

Autumn 
2 

Où est le chat? 
 

Où est l’ éléphant? 
 

Henri cherche sa mere 

• Ask where is the…? où est le 
• Describe the Position of an Object: là bas, sur la droite, sur la gauche, À l'arrière, devant, au dessus, au dessous de derrière & devant de 
• Story Text: Henri Cherche Sa Mere – Comprehension linked to positon  

Spring  
1 
 
 
 

La nourriture 
 

J’aime manger 
 

Qu'est-ce que tu manges? 

• Name Foods: Les oranges, les poires, les prunes, les fraises, les pommes, les tomates, les bananes, Les chips, le coca, les sucettes, le 
chocolat & les bonbons 

• Say I like to eat: J’aime manger… 
• Ask what are you eating? Qu'est-ce que tu manges? 

Spring  
2 

Les couverts 
 

Les ingrédients 
 

Le pain perdu 

• Say, I would like some… je voudrais du 
• Name Ingredients : Lait, farine, beurre, du sucre, pain & oeufs 
• Name Cooking Techniques: melanger, tremper, metre & saupoudrer 
• Le Pain Perdu:  Comprehension Text  

Summer 
1 
 

Où habites tu? 
 

Chez toi 
 

La routine quotidienne 
 

Où est? 

• Ask where do you live? Où habites tu? 
• Name Different Properties: maison, veelage, ferme, chaumiere, ville & apartamint 
• Name Rooms in the House: la salle à manger, le salon, la cuisine, la salle de bain, la chambre 
• List Daily House Activities: je me leve, jeme douche, je prends un gouter & je me couche 
• Name Different Locations: maison, ecurie, park, zoo, la piscine, magasins, poste de police & hôpital 
• Give Directions: Tournez a gauche, Tournez a droite, continuez tout droit, prenezz la 

Summer 
2 

Les cheveux 
 

Nous sommes tous différents 
 

La fée et le pirate 

• Describe the Colour of Someone’s Hair: Il a les cheveux noirs, Il a les cheveux brun, Il a les cheveux blond & Il a les cheveux noirs 
• Describe Someone’s Hair: frisée(feminine)/ frisé(masculine), longue(feminine)/ long(masculine), court(masculine)/ courte(feminine) 
• Describe Appearance: des taches de rousseur, oreilles percées & lunettes 
 

 

 


