
Year 5 

Unit 7 Useful phrases / vocabulary 

Encore 

Revise ways of describing people 

Feelings 

heureux/heureuse [happy], désolé(e) [sorry], énervé(e) [annoyed], 

fatigué(e) [tired], fier/ fière [proud], surpris(e) [surprised], fâché(e) 

[angry], content(e) [pleased], triste [sad], je suis [I am], tu es [you are - 

informal], Comment te sens-tu aujourd’hui ? [How are you feeling today?] 

Further descriptions 

Famous People 

Un directeur(m) une directrice (f) [manager/ manageress] un acteur (m) une 

actrice (f) [actor/actress] un empereur (m) une impératrice (f) 

[emperor/empress] un joueur de foot (m) une joueuse de foot (f) 

[footballer] un scientifique (m) une scientifique (f) [scientist] un homme 

politique (m) une femme politique (f) [politician] un chef (m) une chef (f) 

[chef] un artiste (m) une artiste (f) [artist] un soldat (m) une soldat (f) 

[soldier] un chanteur (m) une chanteuse (f) [singer] célèbre [famous] était 

[was] est [is] 

Describe someone’s nationality J’habite en/au ……. [I live in……] français(m) française (f) [French] canadien 

(m) canadienne (f) [Canadian] suisse (mf) [Swiss] belge (mf) [Belgian] 

luxembourgeois(m) luxembourgeoise (f) [Luxembourger] 

 

France’s Neighbours le Royaume-Uni (m) [United Kingdom], La France (f) [France], l’Italie (f) 

[Italy], la Belgique (f) [Belgium], l’Andorre (f) [Andorra], l’Allemagne (f) 

[Germany], le Luxembourg (m) [Luxembourg], la Suisse (f) [Switzerland], la 

l’Espagne (f) [Spain], le voisin (m) [neighbour 

Describe people using various 

adjectives 

Sportive, intelligent, etc 
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