
Y10 French Knowledge Organiser: Spring 1: Jours ordinaires, jours de fête 

(Celebrations : Theme 2) 

Q
1 

Speak-me of your life daily Parle-moi de ta vie quotidienne 

1 The days of school, I must myself get 
up quite early at seven hours for 
myself to prepare for the school.   

Les jours d’école, je dois me lever assez tôt à sept 
heures pour me préparer pour le collège. 

2 I take quickly the breakfast and then I 
leave the house for to take the bus to 
the school.  

Je prends vite le petit déjeuner et puis je quitte la 
maison pour prendre le bus au collège. 

3 It’s unfair as in France they can drive 
on scooter at fourteen years. Of 
course, I would prefer to go to the 
school on scooter!! 

C’est injuste car en France on peut rouler en 
scooter à quatorze ans. Bien sûr,  je préférerais 
aller au collège en scooter!! 

4 The evening I do my homeworks, then I 
eat with my family or if I have the time 
I watch a bit of the TV. 

Le soir je fais mes devoirs, puis je mange avec ma 
famille ou si j’ai le temps je regarde un peu la 
télé. 

5 The Saturday there isn’t school, 
therefore I do often the lie in until ten 
hours! 

Le samedi il n’y a pas de collège, donc je fais 
souvent la grasse matinée jusqu'à dix heures! 

Q
2 

Describe-me a celebration that you 
like to celebrate? 

Décris-moi une fête que tu aimes célébrer 

1 My celebration favourite is Christmas 
because I love the ambiance and you 
can give and receive some presents.  

Ma fête préférée est Noël parce que j'adore 
l’ambiance et on peut offrir et recevoir des 
cadeaux.  

2 Habitually I it celebrate in family or at 
the home of  my grandparents who live 
by the sea,  quite far the home of us. 

D’habitude je la fête en famille ou chez mes 
grands-parents qui habitent au bord de la mer, 
assez loin de chez nous.   

3 We decorate a fir tree and we prepare 
a big meal for all the family. It’s really 
traditional! 

On décore un sapin et on prépare un grand repas 
pour toute la famille. C’est vraiment traditionnel! 

4 Firstly we eat some salmon smoked, 
followed of a turkey roasted with all 
the side dishes for a big meal of 
celebration.  

D’abord on mange du saumon fumé, suivi d’une 
dinde rôtie avec toutes les garnitures pour un 
grand repas de fête. 

5 After the meal we have tendency to 
play some games and my grandparents 
themselves fall asleep immediately 
habitually! 

Après le repas nous avons tendance à jouer des 
jeux et mes grands-parents s'endorment toute 
suite d’habitude!  

Q
3 

Should one use ‘tu’ or ‘vous’? 
(informal/formal word for ‘you’) 

Devrait-t-on tutoyer ou vouvoyer?  

1 In France he exists different forms of 
address according the person with 
whom you speak. 

En France il existe différentes formes d'adresse 
selon la personne avec qui tu parles.  



2 You can use ‘tu’ if you know well the 
person with whom you speak or if an 
adult speaks to a child.  

On peut se tutoyer si on connaît bien la personne 
avec qui on parle ou si un adulte parle à un 
enfant.   

3 However, if you * know not the person 
it’s necessary to use ‘vous’, that means  
that you use ‘vous’ at the place of ‘tu’.  

Cependant, si on ne connait pas la personne il 
faut se vouvoyer, ça veut dire qu’on utilise “vous” 
au lieu de “tu”. 

4 It’s quite complicated for certain 
foreigners especially the English, as 
that * exists not in English, for 
example.  

C’est assez compliqué pour certains étrangers, 
surtout les anglais, car ça n’existe pas en anglais, 
par exemple.  

5 “Tutoyer” that means to use ‘tu’ and 
“vouvoyer” that  means to use ‘vous’ 

“Tutoyer” ça veut dire utiliser “tu” et “vouvoyer” 
ça veut dire utiliser “vous”.  

Q
4 

Describe-me a celebration that you 
have just celebrated. 

Décris-moi une célébration que tu viens de fêter. 

1 I have just had fourteen years ago a 
month. 

Je viens d’avoir quatorze ans il y a un mois.  

2 I * invited all my friends for a party at 
the home of me and I * received lots of 
presents.  

J’ai invité tous mes amis pour une fête chez moi 
et j’ai reçu beaucoup de cadeaux. 

3 We * ate lots of food including an 
enormous cake and we * danced. It 
was a day extraordinary.  

On a mangé beaucoup de nourriture y compris un 
énorme  gâteau et on a dansé. C’était un jour 
extraordinaire.  

4 My parents have just celebrated 
twenty years of marriage the week 
last.  

Mes parents viennent de célébrer vingt cinq ans 
de mariage la semaine dernière.  

5 To it celebrate, we * organised a party 
surprise. My parents were really 
happy.  

Afin de le célébrer, nous avons organisé une fête 
surprise. Mes parents étaient vraiment heureux. 

Q
5 

Know-you some celebrations in 
France?  

Connais-tu des fêtes en France? 

 
1 

The fourteen July in France, it’s the 
celebration national and it’s a bank 
holiday also.  

Le quatorze juillet en France, c’est la fête 
nationale et c’est un jour férié aussi.  

2 In Paris, they celebrate the anniversary 
of the Revolution French   

À Paris, on célèbre l'anniversaire de la Révolution 
française   

3 
 

with an enormous procession military 
on the Champs-Élysées. 

avec un énorme défilé militaire sur les Champs-
Élysées. 

4 
 

Habitually, the day finishes by an 
immense firework near from the 
Tower Eiffel.  

D'habitude, la journée finit par un immense feu 
d’artifice près de la Tour Eiffel.  

5 
 

It’s a bank holiday in France, that 
means that all the world has time off, 
this day-there. 

C’est un jour férié en France, ça veut dire que 
tout le monde a un jour de congé, ce jour-là.  

 


