French 2 / D’Accord 1/ Unit 5 : Les Loisirs
Unit Description:
In this unit 1 of 4 for the year. The unit will last 9 weeks. Students will explore how teenagers in the Francophone world spend their spare
time. They will be able to compare different activities in which young people in America and in the Francophone world are engaged.

Know:
Leisure vocabulary
The verb FAIRE, and FAIRE expressions
Irregular -ir verbs
Weather vocabulary
Numbers greater than 100
Mathematical vocabulary
Spelling change -er verbs
Frequency vocabulary
Major Concepts: (Consider all 4/5 Cs)
Concept 1
Leisure activities
Essential Vocabulary:
Désirer
jouer à/de
pratiquer,
skier
le baseball
le cinéma
le football
le football américain
le golf
un jeu,
un loisir
un passe-temps
un spectacle
un stade
le temps libre
le volley-ball,
une/deux fois
par jour

Understand:
How to correctly use the verb FAIRE and Faire
expressions.
The pattern of common irregular IR verbs.
How to correctly express the date in French.
The use of FAIRE to express weather.
Understand the difference between Fahrenheit and
Celsius.
The significance of arts, culture, and leisure activities in
Montreal.
Concept 2
Weather/Seasons

Essential Vocabulary:
Il fait… degrés
il fait beau
il fait bon
il fait mauvais
il fait un temps épouvantable
le temps est orageux
il fait frais
il fait du vent
le temps est nuageux
il pleut
un parapluie
un imperméable
Une saison
en automne
en été
en hiver
au printemps

Concept 3
Numbers greater than 100
Essential Vocabulary:
Cent
Cent un
Deux cents
Deux cent un
Mille
Mille cent
Deux mille
Un million (de/d’)
Deux millions (de/d’)
Plus
Moins
Fois
Font
multiplié par
divisé par
égale

Do:
Tell what I do in my free time
Use faire, irregular -ir verbs, and spelling-change -er
verbs in the present tense
Use numbers to tell specific dates, including the year, or
populations of French-speaking countries
Express seasonal weather
Complete simple math problems.
Explain what French people like to do in their free time

Concept 4
Sports in France
CULTURE
Essential Vocabulary:
La Coupe du Monde
Un match (de)
Un club amateur
Une équipe professionnelle
Un joueur/une joueuse
Un champion/une championne
Les Jeux Olympiques
Le Tour de France
Une course cycliste

Concept 5
Leisure Activities in Montréal
Essential Vocabulary:
Les arts
La culture
Un loisir culturel
Une activité sportive
Un festival
Un spectacle

par semaine/mois/an
déjà
encore
jamais
longtemps
maintenant
parfois
rarement
souvent
Courir
Dormir
Partir
Sentir
Servir
Sortir
Faire…
• Attention à
• Du camping
• La connaissance de
• La cuisine
• De la gym
• Du jogging
• Une promenade
• Du ski
• Du sport
• Du vélo
Essential Structure:
The verb FAIRE
Je fais
Nous faisons
Tu fais
Vous faites
Il/elle/on fait Ils/elles font

Irregular -ir verbs
*pay attention to stem
Je -s
Tu -s
Il/elle/on

-t

Acheter
Amener
Célébrer
Considérer
Emmener
Employer
Envoyer
Espérer
essayer de
nettoyer
payer
préférer
protéger
répéter

Essential Structure:
Quel temps fait-il ?
Quelle température fait-il ?
Quelle est la date ?
C’est le 1er janvier.
C’est quand votre anniversaire ?
C’est le ….
C’est quand l’anniversaire de…
Spelling-change ER verbs
Like espérer
Like acheter
Like envoyer

Essential Structure:
Simple math problems
The decimal/comma punctuation
pattern in French

Essential Structure:
None

Essential Structure:
None

Nous -ons
Vous -ez
Ils/elles -ent
Jouer à with games and sports
Jouer de with musical
instruments

