
Year 6 Vocabulary – Unit : Who is taking control ? 

 

Key Language 109 

un carré     a square 
un cercle     a circle 
un rectangle    a rectangle 
un triangle    a triangle 
un croissant     a crescent 
un triangle jaune    a yellow triangle 
un rectangle orange   an orange rectangle 
un croissant blanc    a white crescent 
il y a un cercle     there is a circle 
il y a un triangle    there is a triangle 
il y a un carré     there is a square 
il y a un rectangle    there is a rectangle 
il y a un croissant    there is a crescent 
il y a un cercle rouge    there is a red circle 
il y a deux cercles oranges  there are two orange circles 
Montrez-moi un triangle jaune   Show me a yellow triangle 
Trouvez un cercle noir    Find a black circle 
Cherchez un rectangle bleu   Look for a blue rectangle 
 
Key Language 110 

C’est un petit cercle   It’s a small circle 
C’est un grand cercle   It’s a big circle 
C’est un triangle bleu   It’s a blue triangle 
C’est un cercle orange   It’s an orange circle 
Jacques a dit    Simon says 
écoutez     listen 
regardez     look  
levez la main    put your hand up 
levez-vous    stand up  
asseyez-vous    sit down 
croisez les bras    fold your arms 

Key Language 111 

1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix 
11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 dix-huit 19 dix-neuf 20 vingt 
Six et quatorze font vingt / Six plus quatorze font vingt  6 + 14 = 20 
Douze et huit font vingt / Douze plus huit font vingt 12 + 8 = 20 
Treize et trois font seize / Treize plus trois font seize 13 + 3 = 16 
Six et neuf font quinze / Six plus neuf font quinze 6 + 9 = 15 
Je prends     I take 
Dans mon sac     In my bag 
Combien?     How many / How much? 
Il y a combien de cubes dans le sac? How many cubes are there in the bag? 
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Key Language 112 

Six multiplié par deux fait douze / Six fois deux égal douze   6 x 2 = 12  
Deux multiplié par quatre fait huit / Deux fois quatre égal huit  2 x 4 = 8  
Trois multiplié par six fait dix-huit / Trois fois six égal dix-huit  3 x 6 = 18  
Cinq multiplié par cinq fait vingt-cinq / Cinq fois cinq égal vingt-cinq  5 x 5 = 25  
Sept multiplié par deux fait quatorze / Sept fois deux égal quatorze  7 x 2 = 14 

Tournez   turn  
Continuez   continue  
Passez(devant)   pass (in front of)  
Reculez   go back 
Finalement chez vous  finally home  
Ensuite   next  
Puis    then  
Après ça   after that 

Levez la main   put your hand(s) up  
Baissezla main   put your hand(s) down  
Croisezles bras   fold your arms  
Levez-vous   stand up  
Asseyez-vous   sit down 
Levez la main droite  raise your right hand  
Levez la main gauche  raise your left hand  
Touchez le pied gauche touch your left foot  
Touchez le pied droit  touch your right foot 
Reculez   go back  
Allez tout droit   go straight on  
Continuez tout droit  continue straight on  
Traversez   cross 


