The most logical way of introducing French
c’est
ce n’est pas

Greetings/good
manners
un
une

bonjour
au revoir
s’il vous plaît

The Unforgettable French method for
teaching and learning French
developed by Maria Rice-Jones

je voudrais

directions
mon stylo est devant moi
ma maison est à coté de la
banque

le
la
l’

des
les

Food/
health

passé composé with
être
je suis allé/e
je suis venu/e
tu es sorti/e
etc

Nationalities

un stylo bleu
une porte bleue

un garçon anglais
une fille
anglaise

telling the
time
quelle heure
est-il?

er verbs (present)
je parle, tu parles, etc
jouer (au tennis)
étudier
linking
words

verbs not ending
in er (present)
je sors avec mes
amis
je lis beaucoup
j’écris à ma grandmère
etc

passé composé with
être – reflexive verbs
je me suis levé/e
tu t’es lavé/e
etc
Travelling in the
world

to go – aller
(present)
je vais à…
tu vas…
etc

how to ask questions
pourquoi, quand, etc

pouvoir/ vouloir/
devoir/ savoir
(present)
je peux sortir
je veux manger
Activities
during the
week

il faut
j’ai besoin de…

pas de

to have - avoir
j’ai un stylo bleu
tu as…
etc

ce
cet
cette
ces

Numbers

School topics
French speaking countries

to eat – manger (present)
to drink - boire (present)
beaucoup de
du/de la/ de l’/ des

Colours

Animals

Classroom
objects

ne… pas
est ce que… ?

Transport
en voiture/ à pied
une fois par semaine,
etc

je vais en France
je vais au Maroc
Holidays/
days of the
week/months

In town/
shopping

reflexive verbs
(present)
je m’appelle
je me réveille
je me lève
Daily
routines

Professions

il y a
il n’y a pas

Countries

future
je parlerai
tu parleras
etc

possessives
ma
mère
mon chien
mon ordinateur
mes parents

adjectives
to be – être
singular/
je suis…
plural
tu es…
etc
Description of
other possessives (ta,
yourself/friend
ton, tes/ sa, son, ses)
may be introduced any
time after this

Weather

to do – faire (present)
je fais la vaisselle les courses, etc

il fait beau
il fait froid

Helping at home/
sport/ music

(tu fais, il/elle fait can be
introduced now or later)

pronouns
direct
me
te
le/la
nous
vous
les

indirect
me
te
lui
nous
vous
leur

could be introduced here

near future with
aller
je vais sortir
tu vas parler
etc

Family

future with verbs
which are different
j’irai
tu seras
etc

Holidays/
future plans

passé composé with
avoir
j’ai parlé, tu as parlé, etc
j’ai fini, etc
j’ai vendu, etc

passé composé with
avoir – different verbs
j’ai pris, tu as pris, etc
avoir – j’ai eu
être – j’ai été

hier/ce matin/
il y a une semaine/
la semaine dernière

Topics
Topics (shown in green boxes)
should only be introduced
once the necessary language
structures have been learnt.
They can be introduced any
time after that.
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