
Year 5 Medium Term Plan  
 Classroom Instructions: Salut! Ecoutez, regardez, asseyez-vous & levez-vous 

Term  Theme Pupils will be able to… 
Autumn 
1 
 

Je comande une 
boisson 

 

Chez le glacier 
 

Au marche 

• Ask, what do you like: Qu’est-ce que vous desirez? 
• Say, I would like: Je voudrais… 
• Say, please: sil vus plait 
• Name different drinks: un café, un the, un chocolat chaud, un jus d’orange, une lemonade, un coca & une eau minerale 
• Name different ice creams: fraise, chocolat, framboise & vanilla / (scoops/balls of ice-cream) boules de glace  
• Name different quantities: un kilo, un sac, un demi-kilo, grammes & un barquette 
• Name different fruits & vegetables: champignons, tomates, fraises & pommes de terre  

Autumn 
2 

Au restaurant 
 

Je prends… 
 

 

• Say, I need a: J’ai besoin d’un 
• Name different restaurant items:  table, carte,  
• Say, I would like to order: je voudrais commander… 
• Name different courses that you would get in a restaurant:  boisson, entrée, plat principal & le gateau 

Spring  
1 
 
 
 

Mes passé-temps 
 

La musique 
 

Les instruments de 
musique 

• Say, what are your hobbies: Quels sont vos hobbies? 
• Say, I love: J’adore… 
• Say, I don’t like: J’deteste… 
• Name some hobbies: la lecture, sport, le cyclisme, la natation & la musique 
• Name musical instruments: les batterie, le piano, la violon, la guitar, la flute, la trompette & la clarinette 

Spring  
2 

Le weekend 
 

Les actions 
 

Plus d’actions 

• Ask, what do you do on the weekend… que faites-vous le week-end? 
• Say, I do: Je fais 
• Name Activities: du trampoline, téléphone a mes amis & je joue aux jeux video 
• Say, I, he / she, I: Je, Il & Elle 
• Name different actions: dansante / dasant, chante, ris, court  (beaucoup = a lot) 

Summer 
1 
 

Ma famille 
 

Descris ta famille 
 

Les taches ménagers 

• Revisit the names of family members: ma/mon/mes – mère, papa, sœur, frère, tante, unclue, grand-mère, grand-père, grands-parents 
• Name more family members: ma belle- mère, mon cousin, ma cousine, ma tante & mon oncle 
• Say, those are my / this is my /: Ce sont mon/ C’est mon / C’est ma 
• Name houshold task that you did: J’ai fait mon lit, J’ai passè l’aspirateur, Je mis la table, J’ai lavè la voiture, J’ai balayè &  J’ai rempli le lave-vaisselle 
• Say, I didn’t: Je n’ai pas 

Summer 
2 

Un weekend en 
famille 

 

Ma fête 
d'anniversaire 

 

Cinderella 

• Ask, what did you do with your family last weekend?  Qu’est-ce que tu as fait avec ta famille le weekend dernier?  
• Say, I spent time with: J’ai passè du temps avec mon 
• Say, I visited my: J’ai visitè 
• Say, I went to: Je suis allè a 
• Name birthday items: une carte d’anniversaire, un cadeau, un ballon, un chapeau d’anniversaire & un gateau d’anniversaire 
• Cinderella: Comprehension Work 

 


