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SUBJECT:  FRENCH LANGUAGE  

CLASS: JSS1 

 

QUATRIEME SEMAINE 

Titre – Demander et expliquer ce qu’on fait chaque mois de l’année. 

Date – 

People engage in different kinds of domestic, sporting, leisure activities etc. during the course of the 

year. These activities also varies. 

Quelques fêtes de l’année au Nigeria 

1. La fête du nouvel an ou le Jour de l’an a lieu au mois de janvier. New Year is on 1st January. 

2. La Saint Valentin a lieu au mois de février. The feast of Saint Valentine takes place in the month 

of February. 

3. La fête de pᾴque a lieu au mois de mars ou d’avril –  Easter takes place in the month of March or 

April 

4. La fête du travail a lieu au mois de mai -  Workers day takes place in the month of May. 

5. La journée de l’enfance a lieu au mois de mai -  Children’s Day takes place in the month of May. 

6. Le jour de la démocratique a lieu au mois d’aout. New Yam Festival takes place in the month of 

August. 

7. La fête de l’Independence du Nigeria a lieu au mois d’octobre. Nigerian independence takes 

place in the month of October. 

8. La fête de Noel a lieu au mois de décembre - Christmas takes place in the month of December. 

 

CINQIEME SEMAINE 

Titre – Les moyens et des problèmes de transport 

Date – 

Les moyens de transport (Means of transportation) 

Transportation is a means of carrying people and goods from one place to another. People can travel 

around in cars, aeroplanes, ships, trains, on foot etc. How are these means of transportation called in 

French? 

Français Anglais 

La voiture Car 

Le bus Bus  

L’avion Aeroplane 

Le vélo Bicycle 

La moto Motorcycle 

Le bateau Ship 
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Les pieds On feet 

Le cheval Horse       etc.       

 

 

Les phrases avec les moyens de transport (Sentences with the means of transportation) 

1. Mon père va a Onitsha en bus -  My father goes to Onitsha with bus. 

2. Je vais à l’école à pied. I go to the school on foot 

3. Mes clients prennent une voiture pour aller au village. (My customers go to the village by car). 

4. Tu prends un train pour aller au bureau. You go to the office by train. 

5. Uchenna a un vélo. Uchenna has a bicycle 

 

Les problèmes de transport 

1. La voiture est en panne – Car breakdown 

2. Le pneu est a plat – The tyre is flat 

3. Pas d’essence – No fuel 

4. L’accident – Accident 

5. Mal de routes _ Bad roads 

6. L’embouteillage – Hold up etc. 

 

SIXIEME SEMAINE 

Titre – Donner in ordre, interdire, autoriser et demander la permission 

Date –  

Les ordrés dans la classe sont (Orders in the class are) 

Français Anglais 

Faites attention Pay attention 

Fermez la bouche Close your mouth 

Sors d’ici Go out of here 

Levez vous Stand up 

Asseyez vous Sit down 

Ecrivez Write 

Ouvriez les cahiers Open the exercise books 

Fermez les livres Close the text books   etc. 

 

Les ordrés dans la maison sont (Orders in the house are) 

Français Anglais 

Mange vite ! Eat fast! 

Ecoutez bien Listen very well 
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Balaie la chambre Sweep the room 

Lavez les vêtements Wash the clothes 

Faitez la cuisine Cook food  etc. 

  

Les interdites dans la classe sont (Prohibitions in the class are-) 

1. Ne fait pas bruises dans la classe - No noise making in the class 

2. Interdite le fume – No smoking 

3. Interdite le dors – No sleeping 

4. Interdite de paresseux – No laziness etc. 

 

Les permissions dans la classe (Permissions in the class) 

1. Excusez-moi, s’il vous plait, je veux aller hors – Excuse me, please I want to go out. 

2. Excusez-moi, s’il vous plait, je veux faire le souleger – excuse me, please, I want to ease myself. 

3. Excusez-moi, s’il vous plait, je veux entrer. Excuse me, please, I want to enter. 

 

HUITIEME SEMAINE 

Titre – Inviter et accepter/refuser une invitation 

Date –  

Conjugation of these verbs – “inviter”, “accepter” and “refuser” 

When conjugating these type of verbs that end with “er”, you remove the “er” and add – 

Je attracts e 

Tu attracts es 

Il/Elle attracts e 

Nous attracts ons 

Vous attracts ez 

IlS/Elles attracts ent 

E.g. Inviter 

J’invite – I invite 

Tu invites – You invite (Singular) 

Il/Elle invite – He/She invites 

Nous invitons – We invite 

Vous invitez – You invite (plural) 
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Ils invitent – They invite (masculine) 

Elles invitent- They invite (feminine) 

Inviter 

Vous voulez danser au cinema avec moi, ce soir? – Could you dance nwith me at cinema this evening 

Accepter 

Oui, merci avec plaisir- Yes, thanks with all pleasure 

Refuser 

Vous voulez diner avec Ngozi ce soir? Non, merci je suis desole. 

Could have dinner with Ngozi this evening ? No, thanks I am sorry. 

 

Les Phrases- Sentences 

1. J’invite le proffeseur chez-moi. I invite the teacher in my house. 

2. Tu invites Ijeoma au soirée danser. You invite Ijeoma at night party   


