
Get Fluent 
Kids & Teens Revision levels 

Kids  
 
All levels

0 Les fêtes : Pâques (Easter), Fête de la musique, Fête des pères (Father’s Day), 
Halloween, Noël (Christmas); understanding instructions in a textbook

Year 1

1 Say Hello & goodbye, name languages, count to 12, say my age and my name, 
birthday words, asking questions, colors & shapes

2

Describe my daily activities, conjugate je, tu, il forms in present tense, name 
languages, shapes & colors, asking questions, craft words, stationary at school, 
asking and answering about something, colors, actions to do with stationary

3

Actions at school in class and at recess, days of the week, I like / I don’t like, 
alphabet, count to 29, describe where I live, describe where something is, rooms of 
the house, in my bedroom, prepositions on/under/in

4
Asking about brothers and sisters, conjugate to have and to be, saying my name, 
talking about my family, prepositions in front of, behind, between, describing a person, 
naming pets, 

Year 2

5
Describing my face and its actions, describing my hair & accessories, describing my 
emotions (scared, sad, sick, tired, happy), body parts & actions of the body

6
Describing where it hurts, body parts, describing 5 senses and sensory actions, farm 
animals, fairy tale characters, kitchen utensils, actions of utensils, food and fruits

7
Asking « I would like », drinks, recipients, saying I’m hungry/thirsty, food, articles to 
use with food, days of the week, saying I prefer/I like/I don’t like, cake recipe, kitchen 
utensils, clothes, describing the weather, 

8 Clothes, possessive adjectives (my), means of transportation, explain how I go and 
what I take, talking about the weather, 

Year 3

9

Describing my family, describing someone physically, telling the time, activities before 
going to school, objects linked to morning activities, reflexive verbs, what’s in my 
classroom, prepositions in front of, on, in, under, next to, number until 29, colors, 
introducing myself, describing someone’s personality



10

Describing countries and flags, nationalities, languages, talking about my favorite 
subject at school, describing my timetable, talking about myself, numbers to 69, 
saying my age, talking about my birthday, months of the year

11
Describing my extended family, talking about the seasons, describing where I live, 
numbers to 99, fruits, craft words, describing places of the city, giving and 
understanding directions to a place

12 Naming shops, counting and buying something, coins and bills, give a price, road 
signs

Year 4

13
Zoo animals, describing something forbidden using the negation, idiomatic 
expressions with animals, pet animals, body parts of a turtle, farm animals and 
describing their actions

14
Idiomatic expressions with animals (2), exotic animals, describing something I am 
doing now (continuous present), actions I do at home, music instruments, conjugate 
to play

15
Sports, talking about what I am going to do (futur proche), conjugate to go, saying I 
need, words of the beach, objets to collect, saying I am afraid of…, describing what I 
put in my suitcase

16 Describing activities on holidays at the beach, in the mountains, in the city, describing 
monuments of Paris, writing a postcard, 

UNITÉ 1

17

Describing where someone comes back from (revenir de), saying the time, talking 
about a travel by plane, ways to say hello, alphabet, numbers to 999, describe 
someone physically, conjugate to have in present, asking who, to whom, from 
whom?, describing someone’s height and weight, and personality

18

Describing ressemblances and differences, masculine and feminine of adjectives, 
conjugate to have, to be, to come and to go, comparing things, talking about my 
family, my school, my friends and myself, numbers, conjugating verbs in present, 
describing parts of a tree, plural of noms, reflexive verbs in present, 

19
Describing nature, making a tree book, conjugate verbs in present, gardening words, 
relative pronoun Qui (who/what), describing a past action (passé composé)

20
Talking about past actions for reflexive verbs (passé composé), describing how it 
hurts, describing past moments (last year, yesterday, etc.), using negation in the past, 

UNITÉ 2

21

Describing Brussels, naming flags and nationalities, saying where I come from, 
describing someone physically, describing a painting, saying the price, words related 
to a computer, numbers to 100, saying I would like, taking about poetry, shapes, 



Teens 

22
Words to describe a painting, give advice and instructions, imperative tense, using 
already/never in past tense, at the library, comic books, conjugating to know in 
present tense

23
Giving my opinion about a film/book, describing a story and its characters, using past 
tenses in a story (passé composé), using a direct object pronoun (COD), actions and 
animals at the vet, time indicators in the past, present and future tenses

24
Talking about the future (futur simple), animals and groups of animals, talking about 
my holidays, words to describe future moments (tomorrow, in 1 year…), asking 
questions about the future, possessive adjectives (my, your, our..)

A1.1

1

Salutations, conjuguer le verbe s’appeler, alphabet, je parle + langues, communiquer 
en classe, accents & symboles, ponctuation, pronoms sujets, les personnes/relations, 
le verbe être, nombres de 0 à 19, le matériel scolaire, les articles indéfinis, la liaison, il 
y a + nom, j’adore / je déteste, j’aime/je n'aime pas, les matières scolaires et les 
activités de loisirs, conjuguer les verbes en -ER, poser des questions (est-ce que, 
pourquoi), la négation, les jours de la semaine

2

La description physique, le masculin/féminin/pluriel des adjectifs, le verbe Avoir, dire 
son âge, le pronom On, les nasales, les vêtements, les couleurs, les activités 
artistiques, les formes géométriques, les sports, le verbe Faire, les parties du corps, 
adjectifs possessifs, le but (pour + infinitif), Phonétique U vs OU, les Jeux 
Olympiques, poser des questions (qu'est-ce que), les nombres de 20 à 69, le relief 
géographique, le matériel sportif, les mouvements du corps

3

La préposition Chez, les pronoms toniques, indiquer un itinéraire, les lieux de la ville, 
il y a / c’est, articles définis et indéfinis, Prépositions de lieu, articles contractés, 
nasales EN et IN, les moyens de transport, poser des questions (où, quand), inviter 
quelqu’un, le verbe Venir, indiquer l'heure, les activités quotidiennes, les moments de 
la journée, les verbes réflexifs, les adjectifs démonstratifs, conjuguer à l’impératifs, les 
mois de l’année, les fêtes de l’année, les instruments de musique, 

4

Les activités de vacances, la famille, téléphoner, les voyages, le masculin/féminin des 
pays, les prépositions avec les pays, le verbe aller au présent, phonétique B vs V, les 
prépositions de lieu, décrire un pays, les drapeaux, les points cardinaux, les animaux 
de la ferme, les activités en plein air, le futur proche, phonétique S vs Z, les animaux 
sauvages, je voudrais + infinitif, poser des questions avec Quel

A1.2



5

Jours de la semaine, mois de l’année, j’aime/je n'aime pas, activités scolaires et de 
loisirs, jouer avec des dés, poser des questions est-ce que, être et avoir, je voudrais, 
description physique, vêtements, sport, lieux de la ville, l’heure, s’appeler, on, la 
famille, Nationalités, masculin et féminin des nationalités, pluriel des nationalités, 
accent tonique dernière syllabe, mots interrogatifs, questions formelles et informelles, 
lieux au collège, les matières, verbes Prendre, comprendre et apprendre, les adjectifs 
qualificatifs, masculin et féminin des adjectifs, adverbes de fréquence, système 
scolaire français, règles de classe, les meubles, les prépositions de lieu, les pièces de 
la maison, c’est / il est, la décoration de la chambre, le verbe vouloir, le chateau

6

Objets courants, pronoms COD, acheter qq chose, phonétique CH vs J, objets à 
collectionner, parler de ses passions, adjectifs démonstratifs , objets d’occasion, 
question avec Combien / combien de, nombres 70+, commerces, Union Européenne, 
aliments, articles partitifs et définis, recette de cuisine (actions, ustensiles), quantité 
spécifique (1kg de), phonétique K vs G, repas, catégories alimentaires, verbe Devoir, 
adverbes de quantité, restaurant, mesures 

7

Passé composé avec Avoir (-ER + irréguliers), passé composé + négation, 
phonétique : E vs É, déjà / jamais, professions artistiques + genre, 
passé composé avec Être + réflexifs, règles du jeu télévisuel, localiser dans le temps 
(chronologie, durée), nombres >1000, genre d’émissions, siècles, chiffres romains, 
solidarité, pronoms COI, besoins et sensations (j’ai faim, j’ai soif…), Si + présent —> 
présent ou impératif, parties du corps, pronoms indéfinis (qq chose, personne), 
associations, 
bruits du corps

8

Professions, verbe Pouvoir, poser une question formelle, qualités, il faut + infinitif, 
catégories professionnelles, masculin et féminin des professions, phonétique : Veux 
VS chanteur, cinéma, arts plastiques, saisons, climat / météo, pronom relatif Où, 
nouvelles technologies / Inventions, futur simple ER et -RE, et irréguliers, 
phonétique : élision du e, espace, comparatif plus/moins, Science-fiction

A2

9

Masculin et féminin des nationalités, lieux dans la ville, sensations corporelles (faim, 
soif), adjectifs qualificatifs qualités, communication en classe, aliments, meubles et 
pièces de la maison, matières scolaires, commerces, comparaison, couleurs, 
vêtements et objets courants, animaux, itinéraire, alphabet, activités quotidiennes, 
styles de musique, exprimer des goûts et des préférences, nuancer, ça me, donner 
son opinion, réagir à une opinion, moi aussi / moi non plus, pas moi, moi si, impératif 
positif et négatif, instruments de musique, jouer de + instrument, pronom EN , métro, 
musiciens, description physique, verbes être, avoir, porter, tenir, ressemblance / 
différence, place des adjectifs, imparfait, avant / maintenant : imparfait / présent, il y a 
/ depuis, c’est / ce sont + négation, mots désignés comme marque, mots étrangers, 
accessoires

10

Actions écologiques, déchets, adverbes de fréquence, opposition : Au lieu de, gestes 
écolos, grands nombres : 1 million de + nom, phonétique prononciation consonne 
finale nombres, pouvoir + COD + infinitif, végétaux, quantité : très et trop, animaux 
sauvages, protection des animaux, actions téléphone portable, fonction : ça sert à, 
pronoms relatifs qui et que, pourcentages / proportions, inventions, comparaison : + = 
-, exprimer une date passée, nuancer, donner ou demander une opinion, 
homophones, adverbes en -ment, BD, Savants



11

Cinéma, genre de films, pronoms Y et EN, exprimer de l’enthousiasme, de la 
déception, de l’indifférence, élision de NE, registre familier, imparfait et passé 
composé, registre familier, exagérer une information, registre familier, conditionnel 
présent, formes d’art, noms de plats : à ou de, aliments, adjectifs et pronoms 
indéfinis, recettes / ustensiles de cuisine, sens / partie du corps, chronologie d’une 
action, semi-auxiliaires : aller, venir de, être en train de, commencer à, types de 
littérature, donner des ordres : impératif et autres structures, phonétique : E caduc, 
spécialités gastronomiques

12

Sports,Pour / afin de, Si / Même si, équipements et lieux sportifs, expliquer les règles 
d’un sport, pronom Y pour remplacer un COI à, actions sportives, superlatif, sports 
urbains, prépositions pour les pays, préfixes et suffixes des adjectifs, mise en relief : 
ce qui … c’est, l’hypothèse irréelle dans le présent, émotions / sentiments, 
explorations

B1

13

Livres d’apprentissages, adverbes de fréquence, pourcentages, communiquer en 
classe, alphabet, nombres, radio et télévision, types de programmes télévisés, 
exprimer la cause, formation des adjectifs, outils technologiques, ordinateur / Internet, 
passé composé et imparfait, gérondif, phonétique : prononciation de la lettre G, 
émissions de télé

14

La fratrie, relations interpersonnelles, restriction : ne … que, n’avoir qu’ à, conseil ou 
reproche, exprimer une conséquence, pronoms relatifs qui, que, ce qui, qu’est-ce 
que, exprimer des sentiments et sensations, adverbes d’intensité : tellement, si, 
doubles pronoms compléments, phonétique : semi-consonnes ui et oui, famille, 
disciplines artistiques, exprimer des goûts et donner une opinion, pronoms 
démonstratifs, interrogation directe et indirecte, photographie, connaître et savoir, 
photographie, situer dans l’espace, accord des participes passés au PC, phonétique : 
eu ouvert et eu fermé

15

Genres littéraires, livres, situer dans le temps : avant / après (de), exprimer une durée 
: ça fait, depuis, pendant, exprimer une opposition : mais, par contre, alors que, 
pronom relatif Dont, liaisons interdites, expression de la peur, la presse, situer dans le 
temps, subjonctif présent, professions, système scolaire français, subjonctif présent : 
obligation, désir, souhait, conseil, but, adjectif + que, écrire une lettre, liaisons 
obligatoires, passé simple, discours indirect au présent, études, professionnels 
renommés

16

Inventions, subjonctif : Exprimer une opinion négative, un doute, une possibilité, 
indicatif : Exprimer une opinion positive, une certitude, pronoms possessifs, plus-que-
parfait, liaisons facultatives, écologie, bâtiments d’une ville, passif, exprimer une 
concession, musique, instruments de musique, histoire, géographie, maths, sciences, 
informatique


