
MFL – Long Term Plan 

 Autumn Term 1 Autumn Term 2 Spring Term 1 Spring Term 2  Summer Term 1 Summer Term 2 
Year 
3 

Unit 1: About Me 
1.1: Me 
1.2: Greetings 
1.3: Numbers 1-10 
1.4: How Old Are You? 
1.5: Family Members 
1.6: Languages 
 
Phonics – sounds 
a,b,c,d 
https://www.youtube.c
om/watch?v=OwhmGgt
Zpsk (all syllables) 

 
Songs: 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: 
Alain le lait 
*Quel âge as-tu ? – 
(You Tube) 
*L’alphabet en français 
– Alain le lait 
*Bonjour! Bonjour – 
Alain le lait 
*Ma famille – Alain le 
lait 
*Les poissons – Alain le 
lait 

Unit 2: Hobbies and Pets 
2.1: Useful phrases 
2.2: Numbers 11-20 
2.3: I like to play 
2.4: In the playground 
2.5: Hobbies 
2.6: Pets 
 
Phonic sounds 
a,b,c,d,e,f,g,h 
 
Songs: 
 
Children to learn a 
Christmas song in French 
 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: Alain 
le lait 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Bonjour! Bonjour – 
Alain le lait 
*Tu as un animal ? (You 
Tube) 
*Je suis une pizza – 
Charlotte Diamond 
*Les poissons – Alain le 
lait 
*Où est le chat? – Alain 
le lait 
*Assis, debout – Alain le 
lait 
 
 
 
 
 
 

Unit 3: Where I Live 
3.1: Where I live 1 
3.2: Where I live 2 
3.3: My House 
3.4: In the kitchen 
3.5: In the living room  
3.6: In my bedroom 
 
Phonic sounds 
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l 
 
Songs: 
*Dans ma chambre – Alain 
le lait 
*Dans ma maison – Gregg 
LeRock 
*Où habites tu ? – 
Valentine Ohakwe 
* Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: Alain 
le lait 
* Ma famille – Alain le lait 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 

Unit 4: How I look 
4.1: Body Parts 
4.2: My Face 
4.3: Describing Myself 
4.4: Describing Other people 
4.5: More body Parts 
4.6: Days of the Week 
 
Phonic sounds 
a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k,l,m,n,o,p 
 
Songs : 
 
Children to learn ‘heads, 
shoulders, knees and toes’ in 
French 
 
*Les Parties du corps - Alain le 
lait 
*Avec un grand nez – Alain le 
lait 
*Mon petit lapin 
*Les jours de la semaine 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Deuz yeux, un nez, une 
bouche – éducation enfant 
*Les émotions – Alain le lait 

Unit 5: Animals, colours and 
sizes 
5.1: More about pets 
5.2: Farm animals 
5.3: Zoo animals 
5.4: Animals in nature 
5.5: Colours 
5.6: Sizes 
 
Phonic sounds: 
a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k,l,m,n,o,p,
q,r,s,t,u 
 
Songs: 
*Les poissons – Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*L’arc en ciel – Alain le lait 
*Où est le chat ? – Alain le 
lait 
*Tu as un animal? (You 
Tube) 
*J’aime les voitures 
(colours) – Alain le lait 

Unit 6: Food and drink 
6.1: Food and drink 
6.2: Meals 
6.3: Talking about food and 

drink 
6.4: Vegetables 
6.5: Fruits 
6.6: Buying groceries 
 
Phonic sounds: 
a-z 
 
Songs: 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Je suis une pizza – Charlotte 
Diamond 
*J’aime les fruits – Alain le lait 
*Les légumes – comptine avec 
parole 
*En voici, en voilà – Alain le 
lait 

https://www.youtube.com/watch?v=OwhmGgtZpsk
https://www.youtube.com/watch?v=OwhmGgtZpsk
https://www.youtube.com/watch?v=OwhmGgtZpsk


Year 
4 

Unit 7: Going to School 
7.1: Morning Routine 
7.2: Getting to school 
7.3: Other forms of 

transport 
7.4: My school day 
7.5: In the classroom 
7.6: Opinions about 

school 
 
Phonics Sounds:  
a-z recap 
https://www.youtube.c
om/watch?v=OwhmGgt
Zpsk (all syllables) 

 
Songs: 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: 
Alain le lait 
*L’alphabet en français 
– Alain le lait 
*Ma routine – 
mademoiselle Matrat 
*Au petit déjeuner – 
Alain le lait 
*Dans ma salle de 
classe le clown – 
Alexandre Paul Langel 

Unit 8: Going to Work 
8.1: Jobs and professions 
8.2: Where people work 
8.3: Earning Money 
8.4: Spending money 
8.5: Numbers 21-30 
8.6: Telling the time 
 
Phonic Sounds: 
ai, ei, oi, ui 
 
Songs:  
 
Children to learn a 
Christmas song in French  
 
Alain le lait 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: Alain 
le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 20 à 50 – 
Alain le lait 
*Quelle heure est-il ? – 
chanson pour les enfants 
– Sing and learn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 9: Around the world 
9.1: More countries 
9.2: Compass points and 

navigation 
9.3: Other languages 
9.4: At the airport 
9.5: Packing for a holiday 
9.6: Holiday locations 
 
Phonic sounds: 
au, eu, ou 
 
Songs:  
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: Alain 
le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 20 à 50 – 
Alain le lait 
*Parapluie – Alain le lait 
*Quel temps fait-il ? – 
Alain le lait 

Unit 10: Healthy Lifestyle 
10.1: Talking sports 
10.2: Enjoying the outdoors 
10.3: Healthy Eating 
10.4: Keeping Fit 
10.5: Unhealthy Living 
10.6: Comparatives and 

Superlatives 
 
Phonic Sounds: 
an, en, in 
 
Songs:  
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 20 à 50 – Alain le lait 
*Je suis une pizza – Charlotte 
Diamond 
*J’aime les fruits – Alain le lait 
*Les légumes – comptine avec 
parole 
*Hot Dog Interpretive Dance – 
Alain le lait 
*La danse des légumes 
*J’ai perdu le do de ma 
clarinette – Comptines et 
chansons 

Unit 11: Clothes and 
Shopping 

11.1: Clothes 
11.2: More Clothes 
11.3: Getting dressed 
11.4: Talking about clothes 
11.5: Going shopping 
11.6: My Wardrobe 
 
Phonic Sounds:  
on, un 
 
Songs:  
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 20 à 50 – Alain le lait 
*Ma Journée (Passé 
composé) – Alain le lait 
*Les vêtements – Alain le 
lait 
*Je vais au marché – Alain le 
lait 

Unit 12: Weather 
12.1: What’s the weather 

like? 
12.2: Numbers 31-40 
12.3: Temperature 
12.4: Dressing for the weather 
12.5: Weather reports 
12.6: Extreme weather 
 
Phonic sounds: 
ian, ien. ion 
 
Songs: 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 20 à 50 – Alain le lait 
*Parapluie – Alain le lait 
*Les Vêtements – Alain le lait 
*Quel temps fait-il ? – Alain le 
lait 
*Les mois de l’année – Pierre 
Lozère 

https://www.youtube.com/watch?v=OwhmGgtZpsk
https://www.youtube.com/watch?v=OwhmGgtZpsk
https://www.youtube.com/watch?v=OwhmGgtZpsk


Year 
5 

Unit 13: Useful phrases 
13.1: Asking questions 
13.2: Opposites 
13.3: Connecting words 
13.4: Talking about the 

future 
13.5: Saying that you 

don’t understand 
13.6: Mine and yours 
 
 
Grammar Focus: 
Verb être (to be) in the 
present tense 
 
Songs:  
*Verbe être au présent 
de l’indicatif – Alain le 
lait 
 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: 
Alain le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: 
Alain le lait 
*L’alphabet en français 
– Alain le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 20 à 50 – 
Alain le lait 
 

Unit 14: More about 
food and 
mealtimes 

14.1: Telling the time 
14.2: Lunchtime at 

school 
14.3: In the cafeteria 
14.4: Cooking at home 
14.5: Growing food 
14.6: Eating and tasting 
 
 
Grammar Focus: 
Verb faire (to do) in the 
present tense 
 
Verb être (to be) in the 
present tense 
 
Songs:  
*Verbe faire au présent 
de l’indicatif – Alain le 
lait 
 
Children to learn a 
Christmas song in French  
 
 
*Verbe être au présent 
de l’indicatif – Alain le 
lait 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: Alain 
le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 20 à 50 – 
Alain le lait 
*Quel temps fait-il ? – 
Alain le lait 

Unit 15: Around the 
house 

15.1: In the kitchen 
15.2: In the living room 
15.3: In the bathroom 
15.4: In the garden 
15.5: Around the house 
15.6: Jobs around the 

house 
 
 
Grammar focus: 
Verb avoir (to have) in the 
present tense 
 
Verb faire (to do) in the 
present tense 
Verb être (to be) in the 
present tense 
 
Songs: 
Verbe avoir au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
 
*Verbe faire au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
*Verbe être au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: Alain 
le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 20 à 50 – 
Alain le lait 
*Dans ma chambre – Alain 
le lait 
*Dans ma maison – Gregg 
LeRock 
*Où habites tu ? – 
Valentine Ohakwe 

Unit 16: Music and 
celebrations 

16.1: Types of music 
16.2: Expressing opinions’ 
16.3: Types of instrument 
16.4: Expressing negatives 
16.5: Different sounds 
16.5: Celebrations 
 
 
Grammar focus: 
Verb parler (to speak) in the 
present tense 
 
Verb faire (to do) in the 
present tense 
Verb être (to be) in the 
present tense 
Verb avoir (to have) in the 
present tense 
 
Songs: 
*Verbe parler au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
 
*Verbe faire au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
*Verbe être au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 20 à 50 – Alain le lait 
*Hot Dog Interpretive Dance – 
Alain le lait 
*La danse des légumes 
*J’ai perdu le do de ma 
clarinette – Comptines et 
chansons 
 

Unit 17: On the way to 
school 

17.1: Directions 
17.2: My journey 
17.3: Buying bus and train 

tickets 
17.4: Local features 
17.5: Crossing the road 
17.6: Getting lost 
 
 
Grammar Focus: 
Verb aller (to go) in the 
present tense 
 
Verb parler (to speak) in the 
present tense 
Verb faire (to do) in the 
present tense 
Verb être (to be) in the 
present tense 
Verb avoir (to have) in the 
present tense 
 
Songs: 
*Verbe aller au présent de 
l’indicatif - Alain le lait 
 
*Verbe parler au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
*Verbe faire au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
*Verbe être au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 20 à 50 – Alain le lait 
*Où est le chat ? – Alain le 
lait 

Unit 18: Seasons and holidays 
18.1: Seasons and weather 
18.2: Seasons and weather 2 
18.3: Expressions of time 
18.4: Birthdays 
18.5: Buying a gift 
18.6: Time with family 
 
 
Grammar Focus: 
Verb finir (to finish) in the 
present tense 
 
Verb aller (to go) in the 
present tense 
Verb parler (to speak) in the 
present tense 
Verb faire (to do) in the 
present tense 
Verb être (to be) in the 
present tense 
Verb avoir (to have) in the 
present tense 
 
Songs: 
*Verbe finir au présent du 
l’indicatif – Alain le lait 
 
*Verbe aller au présent de 
l’indicatif - Alain le lait 
*Verbe parler au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
*Verbe faire au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
*Verbe être au présent de 
l’indicatif – Alain le lait 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 20 à 50 – Alain le lait 



*Je suis une pizza – 
Charlotte Diamond 
*J’aime les fruits – Alain 
le lait 
*Les légumes – comptine 
avec parole 
*Hot Dog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*J’ai perdu le do de ma 
clarinette – Comptines et 
chansons 
*J’ai perdu ma clé – Alain le 
lait 

*Quel temps fait-il ? – Alain le 
lait 
*Les mois de l’année – Pierre 
Lozère 
*Joyeux anniversaire – Alain 
le lait 



Year 
6 

Unit 19: More about 
school 

19.1: Around our school 
19.2: Prepositions 
19.3: More school 
subjects 
19.4: What I do at 
school 
19.5: What I do at 
breaktime 
19.6: Using connectives 
 
Grammar Focus: 
Prepositions 
Connectives 
 
Songs: 
*L’alphabet en français 
– Alain le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: 
Alain le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 20 à 50 – 
Alain le lait 
*Où est le chat ? – Alain 
le lait 

Unit 20: Our world 
20.1: The continents 
20.2: Talking about other 
countries 
20.3: Landscape features 
20.4: Where would you 
like to go? 
20.5: In the city 
20.6: On the beach 
 
Vocabulary Focus: 
Finding better adjectives 
in a French dictionary 
 
Songs: 
 
Children to learn a 
Christmas song in French 
 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: Alain 
le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 20 à 50 – 
Alain le lait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 21: Describing people 
and things 

21.1: Different people 
21.2: Hairstyles 
21.3: Patterns 
21.4: More descriptive 
words 
21.5: More colours 
21.6: Quantities 
 
Phonic Focus: 
Revision of Year 4 Phonic 
Sounds 
 
 
Songs: 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 1 à 20: Alain 
le lait 
*Les chiffres et les 
nombres de 20 à 50 – 
Alain le lait 
*L’arc en ciel – Alain le lait 

Unit 22: Technology 
22.1: Mobile Phones 
22.2: Computers 
22.3: Being online 
22.4: Games 
22.5: Music 
22.6: Video 
 
Grammar Focus: 
Revision of Year 5 present 
tense verbs 
 
Songs: 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 20 à 50 – Alain le lait 

Unit 23: The Environment 
23.1: Recycling 
23.2: Climate change 
23.4: Energy 
23.5: Talking about the 
environment 
23.6: Ordinal numbers 
 
Vocabulary Focus: 
Using a French dictionary to 
collate high frequency word 
mats for use by LKS2 
children 
 
Songs: 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 20 à 50 – Alain le lait 
 

Unit 24: Hygiene and 
Healthcare 

24.1: My hygiene 
24.2: Being unwell 
24.3: Going to the doctor 
24.4: Going to the dentist 
24.5: Accidents 
24.6: More useful words 
 
Vocabulary Focus: 
Using a French dictionary to 
collate high frequency word 
mats for use by LKS2 children 
 
Songs: 
*L’alphabet en français – 
Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 1 à 20: Alain le lait 
*Les chiffres et les nombres 
de 20 à 50 – Alain le lait 
*Je suis malade – Jingle 
Bilingual 
*Malade – chanson pour 
enfants 

 


