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Silent self quiz

1. Which is NOT a day of the week? 4. Which of these is an adjective? 7. If this is the answer, what is the 
question: J’ai treize ans.

a. Mardi
b. avril
c. dimanche

a. Aller
b. Paresseux
c. demain

a. Comment t’appelles-tu?
b. Quel âge as-tu?
c. Quelle est la date de ton anniversaire?

2. Translate “I am going to watch a film at 
the cinema”

5. Which of these is a verb? 8. Which tense (past, present or future) is 
this written in? : Je joue au foot une fois
par semaine.

a. Je vais aller regarder un film au cinéma
b. Je aller regarder un film au cinéma
c. Je vais regarder un film au cinéma

a. Jouer
b. Aussi
c. car

a. Past
b. Present
c. Future 

3. Which sentence is in the negative form? 6. Which of these is an opinion? 9. Which adjective is the only NEGATIVE 
one?

a. Je n’écoute pas de la musique.
b. Je suis assez petite.
c. C’est une ville historique.

a. J’ai onze ans.
b. Mon anniversaire c’est le 

deux mai.
c. Ma soeur est très sympa.

a. palpitant
b. barbant
c. génial

DO NOW:

Aim Higher

Can you translate the following?
1. Dans ma famille il y a cinq 

personnes.
2. J’adore faire de la natation car 

c’est vraiment genial. 
3. Je voudrais avoir un petit 

frère.
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1. In my family there 
are five people.

2. I love going 
swimming because 

it is really great.

3. I would like to 
have a little brother.



froid lapin bouche avion

yeux bébé

je j’aime

salut poulet

question champagne ciseaux natation

Parlez…

Remember, the following letters 
are silent at the end of a word:
Don’t Say These Please: C X Z



le poisson

oi

ui

Oui!

eu

le jeu-vidéo les ciseaux

au

la poule

ou

le midi

i

les lunettes

u

le bébé

é

le nez

ez

danser

er

le vin

in

le serpent

en
la montagne

L’histoire

oi

qu gn

le pont

on
la question

TPS – how 
do we 

pronounce 
these?



Read these sentences. Have a think about where the silent letters are.

Spot the silent letters.

1. Je m’appelle Léa et j’ai seize ans.

2. À mon avis, les sciences sont affreux.

3. Mon anniversaire c’est le cinq juillet.

4. J’aime le foot mais je n’aime pas le judo car c’est barbant.

5. Il fait chaud mais il y a aussi des nuages.

Remember, the following letters 
are silent at the end of a word:
Don’t Say These Please: C X Z
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Categorise the words based on their phonic sound:

Nouveau* new / rouge red / moi me / cheveux* hair / poisson fish / yeux eyes /

douze twelve / jaune yellow / cheval horse / boire to drink /  chaud* hot / noir black /

jeudi Thursday / champignons mushrooms / genou knee / bleu blue / ciseaux scissors/ 

bateau boat / feu fire / trouver to find / trois three / chat cat /

‘oh’ sound
Like gateau

‘wa’ sound 
Like moi

‘sh’ sound
Like chien

‘uh’ sound 
Like deux

‘oo’ sound 
Like chou

* These words fit in to two different categories. Write them in both.



Categorise the words based on their phonic sound:

Nouveau* / rouge / moi / cheveux* / poisson / yeux / douze / jaune

/ cheval / boire/  chaud* / noir / jeudi / champignons / genou / bleu 

/ ciseaux / bateau / feu / trouver / trois / chat /

‘oh’ sound
Like gateau

‘wa’ sound 
Like moi

‘sh’ sound
Like chien

‘uh’ sound 
Like deux

‘oo’ sound 
Like chou

Nouveau* Poisson Chat Feu Rouge

jaune Noir Cheveux* Cheveux* genou

Chaud* Trois Cheval Yeux Nouveau*

Ciseaux Moi Chaud* Bleu douze

bateau boire champignons jeudi trouver



1 Bonjour, je m’appelle Luc et j’ai d_ _ ze ans.

2 Ça va? Ça va très bien merci, et t_ _ ?

3 Ma couleur préférée c’est j_ _ne

4 Mon anniversaire c’est le d_ _ x mars.

5 _ _ elle est la date de ton anniversaire?

6 Il fait ch_ _d aujourd’hui

7 Hier, j’ai jou_ au foot.

8 J’_ _ un chat et un _ _ ien.

9 Je   s_ _ s   assez _ _dependant.

10 Dans ma fami_ _e, il y a ma t_ _ nte.

Qu / ll / ou / an / ch /au/ oi/é / ai / ui / in /eu / au 

Listen to each sentence and fill in the gaps based on the sound you hear.

Écoutez

AIM HIGHER:
How would you translate 
Q2 in to English?



Écoutez et écrivez.

1 Bonjour, je m’appelle Luc et j’ai d_ _ ze ans.

2 Ça va? Ça va très bien merci, et t_ _ ?

3 Ma couleur préférée c’est j_ _ne

4 Mon anniversaire c’est le d_ _ x mars.

5 _ _ elle est la date de ton anniversaire?

6 Il fait ch_ _d aujourd’hui

7 Hier, j’ai jou_ au foot.

8 J’_ _ un chat et un _ _ ien.

9 Je   s_ _ s   assez _ _dependant.

10 Dans ma fami_ _e, il y a ma t_ _ nte.

1.Ou – douze
2.Oi – toi
3.Au - jaune
4.Eu – deux
5.Qu  -quelle
6.Au – chaud
7.É - joué
8.Ai –j’ai /

Ch – chien
9.Ui – suis / in, 

indépendant
10. ll – famille / an -

tante



Avoir is the verb “to have”. Its very useful, try to 
learn it.



Etre is the verb “to be” . It is also very useful and 
used frequently. Try to learn it.


