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Les repas
le petit déjeuner
Qu’est-ce que tu
manges au petit
déjeuner?
Je mange …
Je prends …
du beurre
de la brioche
les céréales
la confiture (à la
fraise)
un croissant
le pain
un petit pain
du pain grillé
un pain au chocolat
une tartine
Qu’est-ce que tu
bois au petit
déjeuner?
Je bois …
du café
du chocolat chaud
du jus d’orange
du lait
du thé
l’eau

Meals
breakfast
What do you eat for
breakfast?

La nourriture
le déjeuner
Tu aimes …?
J’aime …
Je n’aime pas …
J’adore …
Je déteste …
Je préfère …

Food
lunch
Do you like …?
I like …
I don’t like …
I love …
I hate …
I prefer …

le bifteck
le coca
les frites (f)
le fromage
les fruits (m)
le jambon
le jus d’orange
le jus de pommes
le jus de tomate
les œufs
les pâtes
la pizza
le poisson
le poulet

steak
coca cola
chips
cheese
fruit
ham
orange juice
apple juice
tomato juice
eggs
pasta
pizza
fish
chicken
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I eat …
I have …
butter
brioche
cereal
(strawberry) jam
a croissant
bread
a bread roll
some toast
a pain au chocolat
a slice of bread
What do you drink
for breakfast?
I drink …
coffee
hot chocolate
orange juice
milk
tea
water
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la quiche
le riz
le saucisson
le steak haché
la viande

quiche
rice
sausage/ salami
burger
meat

Qu’est-ce que tu
manges au
déjeuner?
le menu
Moi, je prends …
comme …
entrée
Dessert
la compote de
pommes
un gateau
la glace
une mousse au
chocolat
une tartelette
un yaourt

What do you eat
for lunch?

Les légumes
l’ail
les asperges
les carottes
les champignons
le chou
le chou-fleur
les crudités
les épinards
les haricots verts
le maïs
les petits pois
les poivrons
les poireaux
les pommes de terre
les oignons
la salade verte
Les fruits

Vegetables
garlic
asparagus
carrots
mushrooms
cabbage
cauliflower
raw vegetables
spinach
green beans
sweetcorn
peas
peppers
leeks
potatoes
onions
green salad
Fruits
pineapple
banana
cherries
lemon
lime
strawberries
raspberries
orange
grapefruit
pear
apple
peach
grapes

un ananas
une banane
des cérises
un citron
un citron vert
des fraises
des framboises
une orange
un pamplemousse
une poire
une pomme
une pêche
des raisins

menu
I’ll have
for …
… a starter
Dessert
apple purée
a cake
ice cream
a chocolate
mousse
cheesecake
a yoghurt
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La fréquence
toujours
normalement
d’habitude
de temps en
temps
le dimanche

Frequency
always
normally
usually
from time to time

Pour la fête
Il faut …
Il ne faut pas
acheter …
un gâteau
des biscuits
des crêpes
des beignets
des tomates
du pain
des saucisses
des chips
une salade
des raisins
un ananas
des fraises
du fromage
du thon
Tu veux venir à
mon
anniversaire?
C’est quand?
À quelle heure?
Oui, super!

For the party
We must …
We mustn’t
buy
a cake
some biscuits
some pancakes
some doughnuts
some tomatoes
some bread
some sausages
some crisps
a salad
some grapes
a pineapple
some strawberries
some cheese
some tuna
Do you want to come
to my birthday?
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on Sundays

When is it?
What time?
Yes, great!
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Les courses

Vous désirez?
un kilo de …
cinq kilos de …
pommes
pêches
raisins
un paquet de …
chips
250 grammes de
…
fromage
une canette de …
fanta
une bouteille de …
Et avec ça?
C’est tout.

Doing the
shopping
What would you
like?
a kilo of …
5 kilos of …
apples
peaches
grapes
a packet of …
crisps
250g of …

cheese
a can of …
fanta
a bottle of …
Anything else?
Nothing else.

Les magasins
la boulangeriepâtisserie
la boucherie
la pharmacie
la librairiepapeterie

Shops
bakery/cake shop

Au restaurant
Je voudrais …
Je prends le/la/ les
…
comme …
boisson
dessert
plat principal
entrée

At a restaurant
I’d like …
I’ll have the …

butcher’s
chemist’s
bookshop/stationer’s

for …
a drink
dessert
a main course
a starter

Expo 2 © Harcourt Education Limited 2004

