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First Steps  
Essential 
Questions Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 

Geography: 
France and 
Paris  

-Introduction to 
class  

-
Country/Capital 
City 

-Greetings 
Review 

-Color Review 

-Cardinal 
Review 

-Ordinal 
Numbers 

-Time Review 

-Time 
Questions 

-Date Review 

-Follow 
procedures  

-Identify most

prominent 
LOTE 

country 

-State names 
and 

elicit feelings 

-Identify 
colors 

-Count 
various 

items 

Class 
expressions - 
open, close, sit  

down, stand up, 

raise your hand, 

listen, puis-je 
aller…? 

Numbers-
numbers 0-
infinity, premier, 
deuxieme, 
troisieme, ect. 

Colors- rouge, 
bleu, violet, 
blanc, noir, vert, 
gris, jaune, rose, 
or, argent, 
orange, 
Bordeaux , De 

            



(months, days, 
seasons) 

-Parts of the 
Day 

-weather 

  

-State order 

w/ordinal 
numbers 

-Tell time 

-Ask about 
current 

times and 

scheduled 
times 

-State and 
write the 

date 

-State the part 
of 

the day 
(am/pm) 

-state the 
weather 
condition 

  

quelle couleur 
est… ?, Ma 
couleur favorit 
est…. 

Time - Quelle 
heure est.., A 
quelle heure 
est.., Il est.., 
A…., et, moins, 
quart, le quart, 
demie 

Parts of Day-du 
matin, de 
l’apres-midi, du 
soir,le matin, 
l’apres-midi, le 
soir, la nuit 

Days/seasons -
lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, 
vendredi, 
samedi, 
dimanche, 
l’automne, l’été, 
l’hiver, le 
printemps 

Date-C’est, 
Quelle est la 
date, de ton 



anniversaire 

Months--janvier, 
fevrier, mars, 
avril, mai, juin, 
juillet, aout, 
septembre, 
octobre, 
novembre, 
decembre 

Weather-il fait 
du soleil, il 
pleut, il neige, il 
fait beau, il fait 
bon, il fait du 
vent, il fait 
froid/chaud/frais/

Mauvais, Il ya 
des eclaires, il y 
a du tonnerre, 
Quels temps fait-
il ? 
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The Family  
Essential 
Questions Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 

  Subject 
Pronouns  

- Name 
subject  

Subject 
Pronouns-je, 

            



r 
-Verbs “To 
Be” 

-Basic People 
Nouns 

-Professions 

-Animals 

-Adjective 
Review 

  

pronouns 

- Conjugate 
the verbs 

and 
differentiate 

their uses 

- Identify 
different 

types of 
people 

- Identify 
farm/wild 

animals 

- Describe 
people and 

animals using 

adjectives 

-identify 
people by their 

tu, il, elle, 
nous, vous, ils, 
elles  

-To BE-etre, 
suis, es, est, 
sommes, etes, 
sont 

-le monsieur, 
l’homme 

, 

People -la 
femme, la 
dame, la fille, 
le garcon, le/la 
prof, l’eleve, 
l’etudiant(e) 

Animals-le 
chat, le chien, 
l’oiseau, le 
poisson, le 
poisson rouge, 
le serpent, la 
grenouille, le 
cochon, la 
vache, la 
poule, le 
canard, le 
lezard, le 



professions 

  

hamster, le 
lion, le tigre, 
l’elephant, le 
cochon 
d’Inde,le 
mouton 

Adjectives-
grand, petit, 
belle, beau, 
blond, brun, 
roux, sympa, 
mechant, 
intelligent, 
penible, bête, 
content, triste, 
bavard, 
sportif, timide, 
drole, 
amusant, 
comique, 
patient, 
parasseux, 
jeune 

Professions-
Les Métiers, 
un acteur/une 
actrice, un 
agent de 
police, un 
architecte, 
un/une artiste, 



un avocat/une 
avocate, un 
chanteur/une 
chanteuse, un 
chef, un/une 
comptable, un 
coiffeur/une 
coiffeuse, un 
homme 
d’affaires, une 
femme 
d’affaires, un 
facteur/une 
factrice, un 
infirmier/une 
infirmière, un 
ingénieur, un 
médecin, un 
musician/une 
musicienne, 
un pompier, 
un/une 
professeur, un 
serveur/une 
serveuse, un 
vendeur/une 
venduese, 
un/une 
vétérinaire 

    
N Advanced Descriptions  
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Essential 
Questions Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 

  -The verb “to 
have”  

-Family 
review 

-Possessive 
Basics 

-Possessive 
Advanced 

-Advanced 
Adjectives 
:spelling 
change & 
BAGS 

-Age review 

-avoir 
expressions 

-Cultural 
Enrichment 

  

-Conjugate the 
verb “to have” 
and use it in 
sentences  

-Identify 
members of 
family and 
describe them 

-Identify the 
relationships 
between 
people 

-Describe 
people 
physically and 
personally 

-State people’s 
ages 

-Recognize 
holiday’s 
celebrated in 
other countries

  

Avoir-j’ai, as, 
a, avons, avez, 
ont  

Family-le 
pere, la mere, 
le frère, la 
soeur, le fils, 
la fille, 
l’oncle, la 
tante, le grand-
pere, la grand-
mere, la belle-
mere, la belle-
soeur, le beau-
pere, le beau-
frere, l’enfant, 
le cousin,la 
cousine, le 
demi-frere, la 
demie-sœur 

Possessives-
mon/ma/mes, 
ton/ta/tes, 
son/sa/ses, 
notre/nos, 
votre/vos, 
leur/leurs 

            



Advanced 
adjectives-
vieux, vielle, 
beau, belle, 
nouveau, 
nouvelle 

Age-Quel age 
avoir form-
person? 
Person avoir 
form # ans. 

Avoir 
expressions- 
Avoir chaud, 
Avoir froid, 
Avoir faim, 
Avoir soif, 
Avoir # ans, 
Avoir peur, 
Avoir mal à, 
Avoir besoin 
de, Avoir tort, 
Avoir raison, 
Avoir de la 
chance,Avoir 
envie de 

    
D 
e 

Education  
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Essential 
Questions Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 

  -School 
Subjects  

-
Formal/informal 
school 
commands 

  

-Form 
commands 
-Identify 
classroom 
supplies 
-state class 
schedules and 
courses  

Subjects-Les 
mathématiques, 
Le français, 
L’espagnol,  

Les sciences, 
La musique, La 
géographie 

L’art, 
L’histoire, 
L’éducation 
physique, 

L’anglais, Les 
sciences de la 
vie et de la 
terre, 

La technologie, 
L’éducation 
civique, 

L’information, 
La santé 

Commands-
Regardez, 
Ecoutez, 
Parlez, 

            



Repondez, 
Repetez, Lisez, 
Ecrivez, 
Sortez, Ouvrez, 
Fermez, Venez, 
Allez, Levez-
vous, Asseyez-
vous, apportez-
moi, donnez-
moi, montrez-
moi. 

Objects--le 
livre, le cahier, 
une feuille de 
papier, la regle, 
la craie, le 
crayon, le 
stylo, 
l’ordinateur, la 
fenetre, la 
porte, le 
drapeau, le 
tableau, la 
table, la chaise, 
la carte, la tele, 
la taille-crayon,

   
Meal Taking  
Essential Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 



Questions 
  -

Food/Beverage 
Review  

-Food Phrases 

-Table Setting 

-the verb 
vouloir (to 
want) 

-Christmas 
Customs 

  

-Name foods 
& beverages  

-Order a meal

-ask for table 
setting items 

-describe the 
similarities 
and 
differences in 
meal taking 
habits and 
items from 
France to the 
US. 

-Recognize 
similarities 
and 
differences in 
holiday 
celebrations 

-conjugate the 
verb vouloir 

  

Food- La 
viande  

Le jambon ,Le 
poulet 

Le porc ,Le 
steak 

Le boeuf ,Le 
gâteau 

Les biscuits 
,La glace 

La glace au 
chocolat, 

La glace à la 
vanille, 

La glace à la 
fraise, 

La tarte ,Les 
Fruits 

Les raisins 

Un 
pamplemousse 

            



,Un 
ananas,Les 
bleuets 

Une orange, 
Une pomme 
,Une fraise, 
Une banane 
,Une poire 

Une 
cerise,Une p-
êche, Une 
framboise 

Les Fruits de 
Mer L’homard 
,Les crevettes 
,Les moules 

Le poisson ,Le 
thon ,Le 
saumon ,Les 
Légumes , 

Les petits pois 
, 

Les haricots 
verts, Les 
champignons 
,Un oignon 



,Une tomate 

Une carotte 

Une pomme 
de terre Une 
salade ,Une 
laitüe 

un croissant 
,un sandwich 
,un steak-frites 
,un hamburger 
,un hotdog ,le 
pain ,le 
fromage ,le sel

le poivre ,le 
sucre 

les frites ,une 
salade 

une pizza ,une 
omelette 

une crêpe ,la 
soupe 

-Place Setting 
-Le Couvert, 
Un bol, Un 



couteau, Un 
napperon, Un 
verre, Une 
assiette, Une 
fourchette, 
Une nappe, 
Une serviette, 
Une cuillère, 
Une tasse 

Food 
Expressions - 
C’est 
combien?, Ça 
fait combien?, 
Ça fait…. 
,Combien 
coûte..?,Il / 
Elle coûte., 
Prête-moi, S’il 
vous plait, S’il 
te plait,Merci, 
De Rien, Je 
voudrais, 
C’est 
tout?,Tout de 
suite, 
D’accord , Et 
avec ça?J’ai 
faim = (avoir 
+ faim), J’ai 
soif = (avoir + 
soif), Je 



voudrais, 
Donne-moi, 
Donnez-moi , 
S’il te plait, 
S’il vous plait, 
Qu’est-ce que 
tu veux?, 
Qu’est-ce que 
vous voulez?, 
Vous désirez?, 
Est-ce que tu 
veux…?, Est-
ce que vous 
voulez...?, Est-
ce que tu 
aimes...?, Est-
ce que vous 
aimez…?, Je 
préfère 
J’aime…, Je 
n’aime pas 

Beverages - 
les Boissons , 
Est-ce que tu 
as soif?,Est-ce 
que vous avez 
soif?, J’ai soif, 
Je n’ai pas 
soif, Le café, 
Le thé, Le jus 
d’orange, Le 
jus de pomme, 



Le jus de 
raisin, Le jus 
de tomate, 
L’eau , L’eau 
minérale, Le 
lait, Le thé 
glacé, Le soda, 
Le chocolat, 
Le vin, La 
limonade 

Vouloir -
Veux, veut, 
voulons, 
voulez, 
veulent 
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Health and Sickness  
Essential 
Questions Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 

  -Three Kings 
Day  

-Project on 
prominent 

LOTE country 

-Body review 

-Recognize the 

traditions 
associated 

with this 
holiday 

-Research and

Body -- La 
tête, La main, 
les jambes, les 
épaules, La 
poitrine, La 
visage, La 
bouche, les 
dents, les 
oreilles, les 
lèvres , La 

            



-Health and 
Sicknes 

  

synthesize 
information 

related to 
country 

-Name the 
body parts 

-State how 
they are 

feeling 

  

langue, La 
joue, les 
doigts, les 
doigts de pied, 
L’oeil, les 
yeux, Les 
cheveux, Le 
nez, Le 
menton, Le 
front, Le cou, 
les coudes, les 
genoux, les 
pieds , 
L’estomac, Le 
ventre, les 
bras, Le dos  

Sickness- 
Person + 
Avoir Form + 
mal au, mal à 
la, mal aux + 
body part. J’ai 
mal au ventre 
– I have a 
stomachache, 
Tu as mal à la 
jambe – You 
have a leg 
ache (hurt 
leg), Je suis 
très malade – I
am very sick! , 



J'ai une fièvre. 
– I have a 
fever, J'ai la 
grippe. I have 
the flu., J'ai 
besoin d'un 
mouchoir – I 
need a tissue. , 
J'ai besoin 
d'un médecin. 
I need a 
doctor. , Ça 
fait mal! - 
That hurts! , 
J'ai un chat 
dans la gorge. 
I have a frog 
in my throat 

   
Leisure Activities  
Essential 
Questions Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 

  -Verbs of the 
1st  

conjugation 
(ER) 

-Verbs of the 

-Identify and 
conjugate  

verbs 

-Create 
imperatives of

Er verbs- Est-
ce que tu 
aimes…? , 
J’aime, Je 
n’aime pas, Je 
préfère, 
Adorer, 
Aimer, Aider, 

            



1st 

conjugation 
stem 

changers 

-Verbs of 
the1st 

conjugation 
command 

form(er verbs) 

-frequency 
adverbs 

-Making 
sentences 

negative 

  

the verbs 

-Negate a 
sentence 

-state how 
often they do 
certain 
activities 

  

Chanter, 
Danser, 
Détester, 
Dîner, 
Donner, 
Écouter, 
Étudier, 
Habiter, 
Inviter, Jouer, 
Jouer au 
basket, Jouer 
au volley, 
Jouer au 
tennis, Jouer 
au foot, Jouer 
au football 
américain, 
Jouer aux jeux 
video  

Manger, 
Nager, 
Organiser, 
Parler anglais, 
Parler 
français, 
Parler 
espagnol, 
Préférer, 
Regarder, 
Surfer sur 
l’internet, 
Téléphoner, 



Travailler, 
Voyager, 
Visiter 

Negation-
ne..pas 

Adverbs- 
Bien, très 
bien, mal, 
beaucoup (de), 
un peu (de), 
souvent, 
toujours, 
rarement, 
jamais, 
maintenant, 
aussi 
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Interviews  
Essential 
Questions Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 

  -Verb “To 
do/make”  

-Faire 
expressions 

-Prepositions 

-Conjugate 
irregular  

verb and use it 
in 

appropriate 

Faire- Faire, 
fais, fais, fait, 
faisons, faites, 
font  

Faire 
Expressions-
Faire les 

            



-Question 
formation 

  

expressions 

-Elect correct 

preposition 

-Create 
questions in 

various 
formats 

  

devoirs, Faire 
un voyage, 
Faire le 
ménage, Faire 
la cuisine, 
Faire des 
achats, Faire 
une 
promenade, 
Faire 
attention, 
Faire du sport, 
Faire du 
babysitting, 
Faire du ski, 
Faire le lit, 
Faire un match 
Faire du roller, 
Faire du skate, 
Faire du 
patinage faire 
du cheval, 
faire de 
l’equitation, 
faire de la 
voile, faire + 
weather 
expression, 

Prepositions- 
a, de, avec, 
pour, 



Question 
Words- Où = 
Quand À 
quelle heure 
Comment, 
Pourquoi =, 
Que/Quoi 
,Parce que, 
Combien , 

Question word 
+Est-ce que+ 
sentence 

    
M 
a 
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The Community  
Essential 
Questions Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 

  -Basic 
household 
objects  

-Rooms in the 
house 

-state 
household 
chores 

-Prepositions 

-Identify 
household  

objects 

-Identify 
rooms in the 

House 

-Identify 
household 

Objects- Les 
objets, Qu’est-ce 
que c’est,C’est, 
Je sais,Je ne sais 
pas, Un objet, Un 
portable, Un 
DVD, Un 
compact (un cd), 
Un sac, Un vélo, 
Un scooter, Un 
téléphone, Un 
walkman (un 
baladeur), Un 

            



of location 

-Expressions 
of “it is” 

-Places in the 
community 

-The verb “to 
go” with 

destinations 
and 

simple future 
tense 

-Command 
form of “to 

go” 

  

chores 

-Elect correct 

preposition 

-State opinion 
using the 

“it is” 
expressions 

-Identify 
places in the 

community 

-Conjugate 
irregular 

verb and use it 
in 

appropriate 

expressions 

-Direct people 
to go 

Places 

appareil-photo, 
Un appareil-
photo numérique, 
Un caméscope, 
Un 
magnétophone, 
Un ordinateur, 
Un ordinateur 
portable, Un lit, 
Un lecteur de 
CD, Un lecteur 
de DVD, Un 
lecteur de MP3, 
un ipod, Un 
skate,Des rollers 
,Une chose, Une 
raquette, Une 
guitare,Une 
affiche, Une 
cassette, Une 
voiture, Une 
moto, Une 
mobylette,Une 
montre, Une 
calculatrice, Une 
radio, Une 
radiocassette,Une 
chaîne stereo/ 
une chaîne hi fi, 
Marcher  

il y a, il n’y a 
pas, Est-ce qu’il 



  y a ,Qu’est-ce 
qu’il y a…?, La 
chambre, Le 
placard, La 
commode, Le 
tapis 

The house-La 
Maison La salle à 
manger, La 
cuisine, La salle 
de jeux, La 
chamber, La salle 
de bains, La salle 
de séjour, La 
cave, Une entrée, 
Une pièce, Une 
sale, Les 
toilettes, Le 
salon, Le WC, Le 
garage, Le jardin, 
Le grenier, Le 
toit, Le sous-sol, 
Un escalier, Un 
ascenseur, Un 
couloir, Les 
meubles, En 
haut, En bas, 
Démenager, 
Louer, Un étage, 
Une rez-de-
chaussée, 



premier étage 

Chores- Le 
Ménage, Faire le 
ménage, 
Débarrasser la 
table/Oter la 
table, Balayer, 
Nettoyer, 
Ranger, Passer 
l’aspirateur, 
Repasser, Laver, 
Garder, Faire les 
courses, Faire la 
cuisine, Faire la 
lessive, Faire le 
lit, Faire la 
vaisselle, Mettre 
la table, Tondre 
le gazon/ la 
pelouse, 
Promener le 
chien, Sortir la 
poubelle 

Location 
Prepositions-
Dans, Sur, Sous, 
Devant, Derrière, 
À côté de 

C’est 
expressions- 



C’est (it is) or Ce 
n’est pas (it is 
not) 

C’est vrai c’est 
faux, C’est 
facile, C’est 
difficile, C’est 
chouette, C’est 
super, C’est 
pénible, C’est 
drôle, C’est 
formidable, C’est 
magnifique, 
C’est incroyable, 
C’est bizarre, 
c’est une bonne 
idée, C’est une 
mauvaise idée, 
C’est bien, C’est 
mal 

The city -Un 
petit village, Sud, 
Un quartier, 
Nord, Une 
grande ville, 
Ouest, Une rue, 
Est, Une avenue, 
Un hotel, Un 
restaurant, Un 
supermarché, Un 
magasin, Un 



cinéma , Un 
centre 
commercial,Un 
théâtre, Un 
musée, Un 
hôpital, Un parc, 
Un stade, Un 
aéroport (une 
aérogare), Un 
college, Un 
lycée, Un bureau 
d’echange, Un 
immeuble, Une 
école, Une 
université, Une 
usine, Une 
église, Une 
bibliothèque, 
Une piscine,Une 
plage, Une gar, 
Une banque, Une 
boutique, Une 
maison, ,Une 
bâtiment, Une 
pharmacie, Une 
poste, Une 
boulangerie, Une 
boucherie, Une 
patisserie,Une 
librairie,Une 
parfumerie, Une 
mairie, Une 



station-service – 

Aller/To go- vais 
,vas, va, allons 
allez, vont, 

    
A 
p 
r 
i 
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Travel  
Essential 
Questions Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 

  Chez + stress 
pronouns  

-
Transportation 
review 

-Directions 

-The verb “to 
come from” 
(venir) 

-forms of DE 

-Instruments 

  

-Create 
sentences 
using  

stress 
pronouns with

the preposition 
“chez” 

-Identify 
modes of 

transportation 

-Demonstrate 
the 

ability to give 
and 

Stress 
pronouns -
moi, 
toi,lui,elle, 
nous, vous, 
elles, eux  

Transportation 
-À pied, À 
vélo, En 
voiture, En 
bus, En train, 
En taxi, En 
avion, En 
metro, En 
bateau, Faire 
une 
promenade en 
voiture, Faire 
une 
promenade à 

            



follow 
directions 

-Conjugate the 
verb and 

use it in 
appropriate 

sentences 

-State 
instruments 
that 

people play 

  

vélo 

En ville- 
Arriver, 
Rentrer, 
Conduire, un 
billet, Un 
guichet, Un 
endroit, Un 
événement, 
Un concert, 
Un film, Un 
match, Un 
pique-nique , 
Un rendez-
vous, Une 
boum, Une 
fête, Une 
soirée 

Directions - 
Loin (de), Près 
(de), À côté 
de, En face de, 
À gauche, À 
droite, Tout 
droite, 
Tournez, 
Marchez , 
Continuez , 
Arrêtez, 
Rester, La rue, 
Le boulevard, 



L’avenue, La 
sortie, 
L’autoroute 

Verb Venir -
viens,vient, 
venons, venez,
viennent 

De forms-de, 
de la, du, de l’, 
des 

Instruments -
Le piano, la 
trompette, 

Le violon, la 
guitare, 

Le saxophone, 
la flûte, 

Le clavier, la 
clarinette, 

Le trombone, 
la batterie, 

Le tuba, la 
violoncello 



    
M 
a 
y 

Shopping  
Essential 
Questions Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 

  -Clothing 
adjectives  

-Shopping 
vocabulary 

-The verb “to 
put 

on/wear”Mettre 

-
Demonstratives 

-2nd verb 
conjugations (ir 
verbs) 

3rd verb 
conjugations 
(re verbs) 

-Commands of 
2nd and 3rd 

verb 

-Describe 
different  

types of 
clothing 

-Conjugate 
and use the 

verb 

-State location 
of 

objects and 
people 

-Conjugate 
regular 

(IR/RE- 
ER/IR) 

-Form 
commands 

  

Clothing - Les 
Vêtements, un 
blouson, un 
manteau, un 
chapeau, un 
imper,un pull, 
un sweat, un 
jeans, un 
pantalon , un 
parapluie, un 
polo, un 
costume, un 
tailleur, un 
chemisier, un 
tee-shirt, un 
short, un 
survêtement, 
un maillot de 
bains, les 
gants, une 
chemise, une 
veste, une 
casquette, une 
écharpe, les 
chaussettes, 
les chaussures, 
une cravate, 

            



conjugations 

  

une jupe , une 
robe, les 
tennis,les 
bottes, les 
sandales, les 
baskets, les 
lunettes, les 
lunettes de 
soleil, une 
ceinture, une 
capouche  

To wear -
porter 

mettre, mets, 
met, mettons, 
mettez, 
mettent 

Re verbs -
repondre, 
vendre, 
perdre, 
attendre, 
entendre, 
rendre visite 

Ir verbs -
choisir, finir, 
reussir, 
grossir, 



maigrir, 

    
J 
u 
n 
e 

Final Wrap Up  
Essential 
Questions Content Skills Vocabulary Assessments Lessons Resources Standards 

  Exam 
preparation  

-State 
checkpoint A 
knowledge  

All              

   
 


