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French Celebrations Year 8 Term 5 

1 – Festivals 2 – Celebrations Vocabulary 3 – Perfect Tense Phrases (avoir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

4 –  Perfect Tense Phrases (Être) 5 – Dates 6 – Describing Past Festivals 
 Remember: months and days of the week in French do 

not have capital letters. For example: 
Mon anniversaire, c’est le six mai.  
La Saint-Sylvestre, c’est le trente-et-un décembre. 
lundi  Monday 
mardi  Tuesday 
mercredi Wednesday 
jeudi  Thursday 
vendredi Friday 
samedi  Saturday 
dimanche Sunday 
le weekend the weekend 
 
le lundi  on Mondays 
le premier  the first 
chaque année every year 

 
 

Year 8 Phonics:   en   u   ai   ou  tion   ui   é   er    

le Jour de l’An  New Year’s Day  1 janvier 
la fête des Rois  Epiphany  6 janvier 
la Saint Valentin Valentine’s Day  14 février 
Pâques   Easter   mars/avril 
le poisson d’avril April Fool’s day  1 avril 
la fête du travail Labour day/May day 1 mai 
la fête des mères Mother’s Day  juin 
la fête nationale Bastille Day  14 juillet 
la Toussaint  All Saints’ Day  1 nov 
la veille de Noël  Christmas Eve  24 déc 
le Noël   Christmas  25 déc 
la Saint-Sylvestre New Year’s Eve  31 déc 

 
 
 

regarder le feu d’artifice  to watch the fire works 
manger un grand repas   to eat a big meal 
offrir/ouvrir des cadeaux  to give/open presents 
aller à l’église/à la mosquée to go to church/mosque 
visiter la famille   to visit family 
faire la fête    to have a party 

faire des blagues  to make jokes  
se réveiller très tôt   to get up very early  
recevoir de l’argent   to receive money 
chercher des œufs en chocolat to look for chocolate eggs 

J’aime  I like 
J’adore I love 
Je voudrais I would like 
 
 
 

Je n’aime pas I don’t like 
Je déteste I hate 
Je préfère I prefer 
 
 
 

regardé le feu d’artifice watched the fire works 
mangé un grand repas  eaten a big meal 
offert/ouvert des cadeaux  given/opened presents 
visité la famille  visited family 
fait la fête    had a party 
fait des blagues  made jokes 
reçu de l’argent   received money 
cherché des œufs  looked for eggs 

avoir = to have 
j’ai   I have     nous avons   we have 
tu as   you (s) have  vous avez   you (pl) have  
il a   he has      ils ont    they (m) have  
elle a   she has  elles ont   they (f) have  
 

 

je suis allée à l’église  I went to the church 
je me suis reveillée très tot I got up very early  
je suis sortie à un restaurant I went out to a restaurant 
je suis restée chez moi  I stayed at home 
je suis partie chez ma grand-mère  

I went to my grandma’s house 

With some verbs in the perfect tense, we must use je suis 
instead of j’ai.  
 
je suis allé(e) I went  je suis arrivé(e) I arrived 
je suis sorti(e) I went out je suis resté(e)  I stayed 
je suis parti(e) I left     je me suis réveillé(e)    I woke up 
 
*Girls must add an ‘e’ to the end of the past participle when 
using these phrases. 

 
Past time phrases 
hier   yesterday 
la semaine dernière  last week 
le weekend dernier last weekend 
l’année dernière year 
hier matin  yesterday morning 
hier soir  yesterday evening 

Past Opinion Phrases 
J’ai aimé   I liked 
J’ai adoré   I loved 
J’ai préféré   I preferred 
Je n’ai pas aimé   I didn’t like 
J’ai détesté   I hated 
 

c’était    it was  
ce n’était pas   it wasn’t 
il y avait   there were 
 
il faisait… 
beau/mauvais/froid/chaud 
the weather was… 
nice/bad/hot/cold 
 

janvier  January 
février  February 
mars  March 
avril  April 
mai  May 
juin  June 
juillet  July 
août  August 
septembre September 
octobre  October 
novembre November 
décembre December 



 


