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“Density” 

 

Define Draw In a sentence Symbol 

Density – the 
mass of 
matter per 
unit volume  

Iron has a 
higher density 
than wood. 

 

Antonyms Synonyms Etymology Simile 

Dispersion  
Lightness 

Concentration 
Compactness 
Tightness 

From the Latin 
word ‘densus’ 
meaning ‘thick’ 
or ‘dense’ 

As dense as 
marble 

Play: Draw a Word Map Gesture 

Ideas include: 
Pictionary 
Taboo 
Charades 

20 questions 

 

 

Density

Mass / 
Volume

Polystyrene, 
cotton wool

Mass 
volume

Lead, gold, 
granite



 

Me, My Family and Friends 

Dans ma famille il y a In my family there are 
… personnes … people 
ma mère my mum 
mon père my dad 
ma soeur my sister 
mon frère my brother 
ma demi-soeur my half / step-sister 
mon demi-frère my half / step-brother 
Je suis fils/fille unique I am an only child 
  
Je m’entends bien… I get on with… 
Je me dispute avec… I argue with… 
Il / Elle est… He / She is… 
casse-pieds annoying 
gentil (le) kind 
sévère strict 

Home, Town and Region 

J’habite à Guildford / Londres I live in Guildford / London 
J’habite au centre-ville I live in the town centre 
à  la campagne in the countryside 
en banlieue in the suburbs 
Ma maison est petite My house is small 
Au rez-de- chaussée il y a… On the ground floor there’s… 



 

Au premier étage… On the first floor there’s… 
une salle de bains a bathroom 
un salon a living room 
une salle à manger a dining room 
deux chambres two bedrooms 
un jardin a garden 
il n’y a pas de there isn’t a 
c’est historique it’s historical 
c’est vieux it’s old 
c’est calme it’s calm 

My Studies 

Mon collège s’appelle My school is called 
Il y a … élèves There are … pupils 
Les profs sont… The teachers are… 
Les cours commencent à… Lessons start at… 
Les cours finissent à… Lessons finish at… 
La récré commence à… Break starts at… 
Ma matière préférée c’est… My favourite lesson is… 
le dessin Art 
l’EPS PE 
le français French 
l’anglais English 
l’espagnol Spanish 
l’histoire History 
les devoirs Homework 

 



 

Free-Time 

Dans mon temps libre In my free-time 
j’aime regarder des films I like watching films 
Je préfère aller au cinéma I prefer going to the cinema 
Les dessins animés cartoons 
Je n’aime pas I don’t like 
Je déteste I hate 
Je mange / Je bois… I eat / I drink 
Le weekend dernier last weekend 
Je suis allé (e) I went 
J’ai mange / joué I ate / I played 
C’était génial/nul It was great / rubbish 
Je fais de la natation I do swimming 
Je fais de l’équitation I do horse-riding 
Je fais de l’escalade I do climbing 

Customs and Festivals 

Ma fête préférée, c’est… My favourite celebration is… 
Noël Christmas 
Pâques Easter 
Le Chandeleur Pancake day 
Le réveillon de Noël Christmas Eve 
Le Saint-Sylvestre New Year’s Eve 
normalement on mange normally we eat 
on fait des cadeaux we give presents 
on ne travaille pas we don’t work 



 

on se déguise we dress up (fancy-dress) 
il y a… there are… 
des feux d’artifice fireworks 
un défilé a parade 
L’année dernière last year 
On a mangé… we ate… 
On a fait une fête we had a party 
 

  



 

Useful Words Expressing Times/Frequency Words 

et and aujourd’hui today 
aussi also le weekend at the weekend 
mais but le soir in the evening 
car because l’après-midi in the afternoon 
très very le matin in the morning 
extrêmement extremely tous les jours everyday 
vraiment really tous les soirs every evening 
assez quite tout le temps all the time 
toujours always quelquefois sometimes 

beaucoup (de) a lot (of) une fois par 
semaine once a week 

trop (de) too much (of) en été in summer  
un peu a bit en hiver in winter 
c’est it is hier yesterday 

avec with la semaine 
dernière  last week 

d’habitude usually 
le weekend 
dernier last weekend 

d’abord first of all le mois dernier last month 
ensuite next/then l’année dernière last year 
puis next/then demain tomorrow 

  le weekend 
prochain next weekend 

  la semaine 
prochaine next week 

  le mois prochain next month 



 

  l’année prochaine next year 

  une fois par 
semaine  once a week 

  une fois par 
mois  once a month 

  deux fois par 
jouor  twice a day 

  
deux fois par 
semaine  twice a week 

  d’habitude  normally 
  normalement  normally 
  souvent  often 

  de temps en 
temps  

from time to 
time 

  jamais never 
 

 

 



 



 

 


