St Modan’s High School
Language and Society

S2 French

Miam, Miam

Vocabulary Section 1
La Cuisine in France
France is famous for being a world leader when it comes to fine eating known to the French as "gastronomy" or "haute cuisine".
Meals and meal times in France
As in most countries, there are three meals in a normal working day in
France.

Breakfast - le petit déjeuner
In most cases (at home or in hotels), this will consist of bread, butter and
jam, or croissants, perhaps some cereals and / or a glass of orange juice, and
a cup of tea or a cup or bowl of coffee or hot chocolate. Older generations
often drink their breakfast coffee or chocolate from a bowl, younger
generations (and hotels) tend to use cups or mugs. At breakfast, coffee
tends to be drunk as a long drink, often with milk, referred to as ‘café au
lait’, not as the small black expresso coffee that is preferred at other times
of the day.
Lunch - le déjeuner
A typical French lunch will consist of: a starter (une entrée), such as a mixed
salad, soup, some terrine or paté. A main course, (le plat principal), typically
a choice of meat or fish, with potatoes, rice, pasta and/or vegetables; a
cheese course (often a selection of local cheeses) and/or a dessert. Common
choices include: fruit tart (such as apple tart, tarte aux pommes), crème
caramel, ice-cream (glaces). Coffee at the end of the meal is an optional
extra.
Many restaurants offer a special fixed lunchtime menu, with limited
choice, called le Menu du jour; some a special of the day, called "le plat du
jour" in addition to the food offered on the menu. These are often very good
value.
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Dinner - le dîner.
In a French home, dinner - which may or may not be the main meal of the day
- is generally eaten between 7.30 p.m and 8.45 p.m. (The main French TV
channels schedule their main evening programmes to start at 8.45, after
dinner is finished). In town and city restaurants, dinner service often does
not start until 8 p.m.; however some restaurants such as self-service
restaurants, and restaurants in small towns or the country, start serving
earlier.
Les plats d’un repas

Courses in a meal

Un hors d’œuvre
Une entrée
Un plat principal
Un dessert

Starter
Starter
Main course
Dessert

Eating out: traditional restaurants
It is in the evening, for dinner, that French restaurants often pull out all
the stops. Even on weekdays, an evening meal is often a long-drawn-out
affair, and diners can easily spend between two and three hours at the
table. Dining out, in France, is an evening's event, not just a means to avoid
feeling hungry; it is highly unusual to find restaurants that encourage their
clients to eat up, pay up and leave, as may happen in some other parts of the
world.
The menu will contain the same stages as the classic three/four-course menu
indicated above, but may well include five or six courses, with the addition of
an "hors d'oeuvre" at the start, and a light green salad or a sorbet between
courses. In the best restaurants, diners will be expected to start with a
pre-meal drink (an apéritif), which will be accompanied by little home-made
snacks, which the French call des amuse-gueule – which means to whet your
appetite.
The number of courses, and the quality of the food, will depend on the
reputation and nature of the restaurant, and also on the cost of the menu or
à-la-carte dishes chosen.
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Snails & Frogs legs?
Those classic dishes that foreigners love to associate with France, snails and
frogs legs are not everyday fare in France! Like many things, they belong to
France's deep rural tradition. Both are indeed tasty, though with snails (les
escargots) it is really the butter-parsley-and-garlic sauce that is the great
taste, and with frogs' legs (les cuisses de grénouilles), the taste is not very
different from crunchy chicken wings. Marseille is also famous for
bouillabaisse, a richly flavoured soup-stew of fish and other seafood served
with crusty bread and a spicy hot rouille.

At home in France - Eating "en famille"
Meals are still an integral part of family life in France, and the dining table
is perhaps the most important piece of furniture in a French home. The
French do not generally go in for pre-processed pre-conditioned ready-made
food, but prefer to make meals from the raw materials - fresh meat and
vegetables, and home made desserts. A traditional "family meal", such as
Sunday lunch, or a meal to which guests are invited, can last two to four
hours, or even longer in the country.
During the week, many people will eat a three-course meal at home every
evening; but most of them get a full three-course meal at lunch time in the
works canteen, in a restaurant, or at the school cantine (and, yes, a proper
balanced-diet 3-course meal is standard fare in French school canteens),
then the evening meal may often be lighter, a hot snack or pasta or
something similar, followed by yoghurt or a dairy dessert and fruit. The
French eat a lot of fruit and vegetables, and a bowl of green salad may well
be provided at every meal. Outdoor barbecues are very popular in suburban
and rural France during the warm months.
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Exercise 1
What have you learnt about French food and their eating habits?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

What are the three main meals in France?
What is café au lait?
What is the plat du jour?
When do the French have their main meal?
When and where do the French have their dinner?
What is the difference between school lunches in Scotland and
France?
7. Have you or your classmates tried any French food?

8. Use the Internet to research an area of France and the typical dishes of
that region. Here are some sites that might help you:
http://www.cuisine-francaise.fr/
http://www.lagrandecuisine.com/
http://www.cuisine-francaise.com/recherche-recette.htm
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Exercise 2
You can eat many types of food in France:

La cuisine française

La cuisine italienne

La cuisine espagnole

La cuisine chinoise

La cuisine moroquaine

La cuisine mexicaine

La cuisine fastfood

Now write what type of food you like and dislike:
J’aime ………………………………………………… et je n’aime pas….................
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Shops in France
Les magasins
La boucherie
La boulangerie
La charcuterie
La confiserie
La parfumerie
La pâtisserie
La pharmacie
La poissonerie
La librairie
Le marchand de glaces
Le marchand de légumes
Le marché
Le supermarché
Le tabac
L’épicerie
L’hypermarché

Shops
Butcher’s
Baker’s
Delicatessen
Sweetshop
Perfume shop
Cake shop
Pharmacy
Fishmonger’s
Bookshop
Ice cream seller
Greengrocer
Market
Supermarket
Tobacconist’s
Grocer’s
Hypermarket
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Exercise 3
Match up the pictures and the shops?
1. La pharmacie

A
2. La librairie

B
3. La boulangerie

C
4. La confiserie

D
5. La pâtisserie
E
6. L’épicerie

F
7. Le tabac
G
8. La parfumerie
H
9. La charcuterie

I
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Exercise 4
In which shops would you buy the following items?
a. L’aspirine
j. Du gâteau

b. Des timbres

k. Du boeuf

c. Des bananes

l. Des carottes

d. Un paquet de
biscuits

m. Du lait

e. Des bonbons

n. Une bouteille
de coca

f. Une baguette

o. Un journal

g. Des croissants

p. Une tablette
de chocolat

h. Du jambon

q. Une douzaine
d’oeufs

i. Du fromage

r. Un kilo de
raisins
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Inside a supermarket in France
Exercise 5
In supermarkets in France the different aisles are labelled as below.
Use a dictionary to find the French labels for:

a. Cereal Products
b. Vegetables
c. Other food
d. Meat and Substitutes
e. Fruit
f. Dairy Products
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MIAM MIAM VERBS
Prendre – to take/to have

Boire – to drink

Je prends
Tu prends
Il prend
Elle prend
On prend
Nous prennons
Vous prenez
Ils prennent
Elles prennent

Je bois
Tu bois
Il boit
Elle boit
On boit
Nous buvons
Vous buvez
Ils boivent
Elles boivent

I have
You have
He has
She has
We have
We have
You have
They have
They have

Manger – to eat
Je mange
Tu manges
Il mange
Elle mange
On mange
Nous mangeons
Vous mangez
Ils mangent
Elles mangent

I drink
You drink
He drinks
She drinks
We drink
We drink
You drink
They drink
They drink

Vouloir – to want
I eat
You eat
He eats
She eats
We eat
We eat
You eat
They eat
They eat

Je veux
Tu veux
Il veut
Elle veut
On veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils veulent
Elles veulent
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I want
You want
He wants
She wants
We want
We want
You want
They want
They want

Negatives
When talking about what you don’t eat or drink you use ne and pas. But after
pas you must use de or d’

e.g.

Mon père prend des céréales
Mon père ne prend pas de céréales

My dad has cereal
My dad doesn’t have cereal

e.g.

Ma mère boit du thé
Ma mère ne boit pas de thé

My mum drinks tea
My mum doesn’t drink tea

e.g.

Il mange des croissants
Il ne mange pas de croissants

He eats croissants
He doesn’t eat croissants

e.g.

Elle veut un oeuf
Elle ne veut pas d’oeuf

She wants an egg
She doesn’t want an egg
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Exercise 6
Match up the French with the English
1. Il prend
2. Elle prend
3. On prend
4. Il ne prend pas de
5. Nous prenons
6. Je prends
7. Il prend
8. Nous ne prenons pas de

A. We have
B. we have
C. He doesn’t have
D. I have
E. We don’t have
F. He has
G. He does not have
H. She has

Exercise 7
Match up the French and English

1. Il mange
2. Elle boit
3. Elle ne boit pas de
4. Nous mangeons
5. Ils ne mangent pas de
6. Nous buvons
7. Tu manges?
8. Ils boivent

A. We eat
B. They don’t eat
C. Do you eat?
D. They drink
E. He eats
F. She doesn’t drink
G. She drinks
H. We drink
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Exercise 8
Write out the following phrases in English
1. Je bois

2. Elle boit

3. Nous buvons

4. Il mange

5. Ils mangent

6. Elle veut

7. Tu veux?

8. Je prends

9. On boit

10. Nous prenons

11. Elles boivent

12. Vous prenez

13. Vous mangez?

14. Tu manges

15. Il boit

Exercise 9
Put in the correct pronoun and then translate each one into English. You
may have a choice!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

___ mangeons
___ boit
___ mangent
___ prends
___ veut
___ buvez
___ prend
___ bois

9. ___ mange
10. ___ veulent
11. ___ voulez
12. ___ prenons
13. ___ veux
14. ___ buvons
15. ___ boivent
16. ___ prenez

Exercise 10
Put in the correct part of the verb. Translate each one into English.
1. Je ____ (boire)
5. Elles ____ (vouloir)
2. Il ____ (vouloir)
6. Elle ____ (prendre)
3. On ____ (prendre)
7. Vous ____ (boire)
4. Nous ____ (manger)
8. Ils ____ (manger)
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Le petit déjeuner

Vocabulary Section 2
Breakfast

un bol de chocolat
un verre de lait
un verre d’eau
un jus de fruit
un jus d’orange
un yaourt
un oeuf
un petit pain
un croissant
un pain au chocolat
une brioche aux raisins
une tasse de café
une tasse de thé

a bowl of hot chocolat
a glass of milk
a glass of water
a fruit juice
an orange juice
a yoghurt
an egg
a roll
a croissant
a chocolate pastry
a sweet raisin roll
a cup of coffee
a cup of tea

du chocolat chaud
du lait
du pain
du pain grillé
du beurre
du miel
du fromage
du bacon
du sucre

hot chocolate
milk
bread
toast
butter
honey
cheese
bacon
sugar

de la confiture
de la baguette

jam
french stick

de l’eau minérale

mineral water

des céréales
des biscottes

cereal
melba toast

un oeuf au plat
un oeuf à la coque
des oeufs brouillés

a fried egg
a boiled egg
scrambled eggs
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Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner?
What do you have for breakfast?
Qu’est-ce que tu prends pour le petit déjeuner?
What do you have for breakfast?
Qu’est-ce que tu prends le matin?
What do you have in the morning?
Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner pendant la semaine?
What do you have for breakfast during the week?
Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner le weekend?
What do you have for breakfast at the weekend?

le matin
le weekend
pendant la semaine
normalement
en général
généralement
d’habitude
quelquefois
de temps en temps

in the morning(s)
at the weekend
during the week
normally
in general
generally
usually
sometimes
from time to time

je prends
je mange
je bois
je n’aime pas manger le matin
je ne mange jamais le matin
je ne mange rien
je n’ai pas le temps
je suis toujours en retard

I
I
I
I
I
I
I
I
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take / I have
eat
drink
don’t like eating in the morning
never eat in the morning
don’t eat anything
don’t have the time
am always late

Exercise 11
Draw each picture into your class jotter and label each one by choosing
from the box below

du thé
du chocolat chaud
des croissants

des fruits

du lait

des céréales
de la confiture

du pain grillé
du café

du chocolat
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du jus d’orange
du pain

Exercise 12
Some of the letters have been missed out of the following foods and
drink. Fill in the gaps and then translate each one into English.

1.

d_

p_ _ n

2.

d_s

3.

_n

___f

4.

_n

v _ rr _

5.

_n

j_s

6.

d_s

7.

d_

8.

_n_

t _ ss _

9.

d _

l’ _ _ _

10.

d _

m_ _ l

cr_ _ ss_ nts

d_

l__t

d’_ r _ nge

c_r__l_s
l_

c _ nf _ t _ r _
d_

th _

m_n_r_l_

Exercise 13
Match the words on one side with the endings on the other side. Then
translate each one into English
1. un jus
2. du pain
3. de la
4. de l’eau
5. des oeufs
6. du
7. du chocolat
8. une tasse
9. des
10. du pain grillé

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

confiture
avec du beurre
d’orange
à la coque
chaud
céréales
grillé
minérale
de thé
bacon
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Exercise 14
Match up the following things you might have for breakfast.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

un petit pain
un yaourt
un oeuf
du pain grillé
du beurre
de la confiture
du miel
du fromage
du jambon
des céréales
des croissants
du thé
du café
du chocolat chaud
un jus de fruits

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

jam
coffee
fruit juice
roll
hot chocolate
yogurt
butter
tea
toast
egg
cheese
cereal
ham
croissants
honey
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Exercise 15
Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner?
Write out the sentences in French for each person saying what you had
for breakfast. Use the example to help you. Try to use two different
verbs in each one:

EXAMPLE:

Sandrine :

Sandrine : Je prends du pain avec du beurre. Je bois du thé.

1.

Olivier:

2.

Jules:

3.

Emilie :

4.

Béatrice:
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Exercise 16
Read the café breakfast menu and answer the questions below it.

Jus de fruits
ananas, orange, pamplemousse,
pomme 3,10 €

Grand Café - Petit déjeuner

Boissons

Pain et viennoiseries
demi-baguette + confiture 1,20 €
petit pain + confiture 1,10 €
croissant 0,80 €
pain au chocolat 0,90 €
brioche aux raisins 1,00 €

grand café 2,40 €
café crème 1,80 €
chocolat chaud 2,00 €
thé 2,20 €

Work out the price of the following in euros:
1.
2.
3.
4.
5.

a white coffee
a chocolate pastry
grapefruit juice
a large black coffee
two croissants

6.
7.
8.
9.
10.

bread and jam
a hot chocolate
a roll and jam
two brioches
a tea

What would you chose and how much would it cost?
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Exercise 17
Read what these French people say that they eat for breakfast. Draw
trays in your jotter of what each person eats

1. Mireille Je n’aime pas manger le matin. Pour le petit déjeuner je prends
seulement un bol de chocolat.
2. Alice

Pour le petit déjeuner pendant la semaine je prends des
croissants avec de la confiture et je bois un verre de lait.

3. Jean

Normalement je prends un jus d’orange et du pain grillé avec du
beurre et de la confiture.

4. Charles Au petit déjeuner je prends des céréales avec du lait et puis je
mange un oeuf avec du pain grillé. J’adore le petit déjeuner!
Exercise 17A
Using the passages from Exercise 5, answer the following questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Who has cereal in the mornings?
Who doesn’t like eating in the mornings?
What does Alice drink for breakfast?
What does Jean put on his toast?
Who loves breakfast?
What does Charles have after his cereal?

Exercise 17B
Using the same passages find the French for the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I love breakfast
during the week
then
with
I drink
normally

22

Exercise 18
Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner?
Read what these young people have for breakfast. Then answer the
questions that follow.

Christelle

Normalement, je prends un bol de chocolat. J’adore le chocolat.
Je prends des croissants avec de la confiture.

Georges

Un jus d’orange et du pain grillé avec du beurre et de la
confiture.

Henri

Je n’aime pas prendre le petit déjeuner mais je prends une
tasse de café

Hélène

Normalement je prends un verre de lait et du pain avec de la
confiture et des céréales.

1.
2.
3.
4.
5.

Who has orange juice?
Who has bread?
What does Christelle have for breakfast?
Who doesn’t like having breakfast?
What does Georges have with his toast?
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Exercise 19
Read the following sentences and then fill in the grid on the next page
in English
Lundi
Je mange une tartine avec de
la confiture. Je bois du jus
d’orange parce que je n’aime
pas le chocolat chaud.

Mardi
D’habitude, je mange des
céréales. Plus tard, je mange
de la viande avec des pommes
de terre – c’est délicieux !

Mercredi
Mercredi, je ne prends pas de
petit déjeuner parce que je suis en
retard ! Mais l’après-midi, je mange
du poulet avec du riz. J’aime le
poulet et j’adore le riz !

Jeudi
Je prends le petit déjeuner
et je bois du jus d’orange.
Puis je mange du pain grillé.

Samedi
Je mange une tartine avec des
œufs et je bois du jus d’orange.
Je reste à la maison donc je
mange de la pizza.

Vendredi
Je ne prends pas de petit déjeuner
parce que je vais au restaurant avec
ma petite amie. Je mange du poisson
avec des frites et ma petite amie
mange du bifteck avec des pommes
de terre. C’est délicieux !

Dimanche
Le dimanche, je mange toujours des croissants
et ensuite je mange des escargots. Ma petite
amie mange des cuisses de grenouilles, mais
c’est dégoûtant, je pense !
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Eats for
Breakfast

Drinks for
Breakfast

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
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Extra Info

Exercise 20
Four young French people are interviewed about what they eat and drink
for breakfast.
Marc

En général je prends un bol de chocolat et du pain grillé avec de
la confiture. Le weekend je vais au supermarché et j’achète des
croissants. J’adore les croissants!

Sara

Pendant la semaine je n’aime pas prendre le petit déjeuner. Je
n’ai pas le temps. Le weekend je prends un jus de fruits et des
céréales

Paul

J’adore prendre le petit déjeuner. Normalement je prends un
verre de lait, des céréales et du pain avec du beurre. Le
weekend je vais au café avec mon père et on prend des
croissants et une tasse de café

Christine

Normalement j’ai dix minutes pour prendre le petit déjeuner. Je
prends un jus d’orange, un oeuf à la coque et du pain grillé avec
du beurre.

A

Answer these questions:
1. What does Marc normally have for his breakfast?
2. What does he have at the weekend?
3. Where does he go to get this?
4. What does Sara have for breakfast during the week and why?
5. What does she have at the weekend?
6. What does Paul think of breakfast?
7. What does he normally have?
8. Where does he go for breakfast at the weekend and who with?
9. What does he have there for breakfast?
10. Why is breakfast such a hassle for Christine?
11. What does she have?
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B

Find the French for:
1. generally
2. normally
3. at the weekend
4. during the week
5. I go to the supermarket
6. I have 10 minutes for breakfast
7. I don’t have the time
8. I love croissants
9. I have a bowl of hot chocolate
10. We have croissants
11. I have a fruit juice
12. I love breakfast

C Using all your vocabulary to help you, write the French for the
following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normally I have 20 minutes for breakfast
Normally I have 5 minutes for breakfast
Normally I have a cup of coffee and cereal
Normally I have croissants with butter
Generally I don’t have the time
I go to the café with my friends
I go to the supermarket with my mum
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Exercise 21
Read what these five French children say about breakfast and then do
the exercises that follow.

Je m’appelle Stéphanie et j’ai treize ans. Pour mon petit déjeuner je prends un
bol de chocolat – juste pour avoir quelque chose dans le ventre. Mon frère
prend du café et ma petite soeur prend du lait.

Je m’appelle Rosine et j’ai douze ans. D’habitude je prends une tasse de
Nescafé et une omelette. Mes deux frères prennent la même chose.

Je m’appelle Kokou et j’ai onze ans. En général je prends un bol de lait, du
pain et du beurre.

Je m’appelle Alain et j’ai treize ans. Normalement, je prends un café, un jus
d’orange, du fromage et quelquefois du pain avec de la confiture. Ma mère et
ma sœur prennent du thé et un fruit.

Je m’appelle Yannick. D’habitude pour mon petit déjeuner, je prends un
sandwich et un fruit, que je mange dans la voiture. Mon père et ma mère
prennent du thé. Ma sœur prend la même chose que moi.
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A

Answer these questions:
1. What does Stéphanie have for breakfast?
2. What does her little sister have?
3. What does Rosine have for breakfast?
4. Does Kokou have butter or jam with his bread?
5. List all the things Alain has.
6. What do his mum and sister have to drink?
7. What does Yannick have for his breakfast?
8. Where does he eat his breakfast?
9. What do his parents have?
10. What does his sister have?

B

Vrai ou faux?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D’habitude Kokou prend du thé au petit déjeuner.
Yannick prend du chocolat chaud.
Stéphanie et son frère prennent du jus d’orange.
La soeur d’Alain prend un sandwich et du thé.
Stéphanie et Rosine prennent du café.
Rosine et Yannick prennent la même chose.
La soeur de Stéphanie prend un fruit avec du thé.
Yannick ne mange rien au petit déjeuner.
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Exercise 22
Translate the following sentences into French:

1.

For breakfast during the week, I have toast with butter and jam

2.

For breakfast during the week I eat an egg with toast and I drink a
cup of tea

3.

During the week I don’t have time for breakfast because I’m always
late for school

4.

At the weekend I have scrambled eggs with toast and a glass of milk

5.

From time to time I have a yoghurt for breakfast

6.

I never eat in the mornings because I’m not hungry

7.

In France for breakfast people eat a French stick with jam and
coffee

8.

Normally at the weekends I have cereal with hot milk for breakfast

9.

At the weekend I have a fried egg with bacon

30

Reading Passages on Breakfast
Exercise 23
Le petit déjeuner chez Michelle

Salut, Je m’appelle Michelle et j’ai quatorze ans. J’habite dans une grande
ville qui s’appelle Lyon. J’habite avec mes parents, mes deux soeurs et mon
chien. Je vais au collège près de chez moi qui s’appelle Notre Dame.
Pendant la semaine je me lève à sept heures et je prends le petit déjeuner à
sept heures et demie avec toute la famille. Normalement je prends des
céréales avec du lait et une tasse de café. Mes soeurs prennent la même
chose que moi. Mon père prend un oeuf avec du pain grillé et une tasse de
thé. Ma mère ne prend rien le matin.
Le weekend chez moi est très différent pour le petit déjeuner. Le samedi
matin je fais la grasse matinée et on mange plus tard – vers onze heures.
Mes soeurs et moi, nous préparons le petit déjeuner pour nos parents. Mon
père mange des oeufs brouillés, du bacon et du pain grillé. Ma mère adore les
croissants avec de la confiture. Ils boivent du chocolat chaud. Je prends du
pain grillé avec un oeuf et puis un pain au chocolat. Je bois un jus d’orange.
J’adore le petit déjeuner le weekend parce qu’on a plus de temps pour
bavarder en famille.

Answer the following questions in English
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

How old is Michelle?
Who does she live with?
Where is her school?
What time does she have breakfast during the week?
What does she have for breakfast during the week?
What does her dad have?
What does she do on a Saturday morning?
What time do they have breakfast at the weekend?
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9. Who makes breakfast at the weekend?
10. What does her mum eat for breakfast at the weekend?
11. What does Michelle have for breakfast at the weekend?
12. Why does she like breakfast at the weekend?
Using the same passage, find the French for:
1. I live in a big town
2. I go to school near my house
3. with the whole family
4. my sisters have the Same as me
5. my mum doesn’t have anything in the morning
6. I have a long lie
7. we make breakfast for our parents
8. then
9. I love breakfast
10. you have more time
Now write out the following sentences in French:
1. I live in a small town
2. I live in a small village
3. with my brother
4. with my parents
5. with my friends
6. my mum has the same as me
7. my dad doesn’t have anything in the morning
8. I don’t have anything in the morning
9. I make breakfast for my mum
10. I make breakfast for my family
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Exercise 24
A young French boy Olivier talks about what he and his family eat for
breakfast. Read what he says and then do the exercises below.
Je m’appelle Olivier. Je prends mon petit déjeuner à sept heures et demie
dans la cuisine avec ma famille. En général, je mange des céréales et du pain
grillé avec de la confiture et je bois un verre de lait.
Au petit déjeuner ma mère mange un yaourt et elle boit une tasse de café.
Mon père prend du pain avec de la confiture et il boit une tasse de café.
Mon frère a huit ans. Il ne prend jamais le petit déjeuner. Il préfère dormir.
Ma soeur a cinq ans. Pour son petit déjeuner, elle prend du lait chaud et des
céréales.
Le dimanche matin ma grand-mère mange chez nous vers dix heures du matin
avant d’aller à l’église. Nous mangeons des oeufs à la coque, du bacon et du
pain grillé. Après ça nous mangeons un fruit. Puis on va à la messe ensemble.
Answer vrai ou faux to the following statements.
1. Olivier has breakfast at 7 o’clock
2. Olivier has breakfast in the kitchen
3. He drinks water for breakfast
4. His dad has toast with jam
5. His brother is 8 years old
6. His sister has hot chocolate for breakfast
7. His gran comes for breakfast on a Saturday morning
8. They eat fruit after breakfast on a Sunday
9. They go for a walk after breakfast
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Exercise 25
Speaking / Writing
Answer the following questions in as much detail as possible.
Use your booklet and your vocabulary jotter to help you!

1. Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner pendant la semaine?
2. Ta mère/Ton père, qu’est-ce qu’elle/il prend au petit déjeuner pendant la
semaine?
3. Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner le weekend?
4. Où mangez-vous le petit déjeuner chez vous?
5. Qui prépare le petit déjeuner ?
6. A ton avis le petit déjeuner est-il important?

34

Vocabulary Section 3
La nourriture

Food

Qu’est-ce que tu prends pour le déjeuner?

What do you have for
lunch?
What do you have for
dinner?

Qu’est-ce que tu prends pour le dîner?

Normalement
D’habitude
Pendant la semaine
Pendant les vacances
Pour le déjeuner
Pour le dîner
Je prends…
Je mange…
Je bois…

Normally
Usually
During the week
During the holidays
For lunch
For dinner
I have
I eat
I drink

Les Snacks

Snacks

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

a sandwich
a ham sandwich
a cheese sandwich
a tuna salad sandwich
a ham and cheese toastie
a hot dog
a hamburger
a cheeseburger
a beefburger
a sausage roll

sandwich
sandwich au jambon
sandwich au fromage
sandwich au thon avec de la salade
croque-monsieur
hot dog
hamburger
cheeseburger
steak haché
friand
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La viande et les poissons

le poulet

le saucisson

le dinde

le poisson

Meat and Fish

le poulet
rôti

le poulet à la
crème

le rôti
d’agneau

le boeuf

le hachis
parmentier

le jambon

le poisson
pané

le saumon

le bifteck

l’agneau

les saucisses

Les crevettes

Starters

le pâté

la salade
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le rôti de porc

le boeuf rôti

le thon

Les entrées

le potage

le porc

Les produits laitiers

la glace

le yaourt

Dairy Products

le fromage

le lait

le beurre

des oeufs
l’omelette

l’omelette au
fromage

Les farineux

les pommes
de terres

le riz

Carbohydrates

les frites

les pâtes

le pain

la pizza
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les chips

les
spaghettis à
la bolognaise

Les Desserts

la crêpe

les beignets

la mousse au
chocolat

les biscuits

la gélée

le gâteau
le miel

Les boissons

de la bière

du coca

les brioches

les noix

les gauffres

Drinks

de la
limonade

du thé

de l’eau

du vin rouge /
blanc

du café

du chocolat
chaud
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du jus
d’orange

Extra Drinks Vocabulary
Pour moi
Je voudrais.. .

for me
I’d like..

une boisson
alcoolisée
non-alcoolisée
une boisson gazeuse
non-gazeuse
un cidre
un citron pressé
une menthe à l’eau
un Orangina
un café (au lait)
un café crème
un milk-shake
un diabolo
un sirop
le vin rouge/ blanc

drink
alcoholic
non-alcoholic
fizzy drink
non-fizzy
cider
squeezed lemon drink
peppermint drink
Orangina
(milky) coffee
milky coffee
milk-shake
lemonade + fruit cordial
fruit squash
red/white wine

l’addition (f)
une pourboire

bill
tip
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Exercise 26
Match up the pictures on the left with the French on the right

1

A

l’eau minérale

2

B

le poisson

3

C

le fromage

4

D

le pain

5

E

le friand

6

F

le pizza

7

G

le poulet rôti

8

H

les œufs

9

I

le café
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Exercise 27
Match up the French sentences on the left with the English on the
right. Write out both.
1. Normalement, je mange du poisson
2. D’habitude je mange du poulet rôti
3. Pendant la semaine je prends de la pizza
4. J’aime le chocolat
5. J’aime la viande
6. Je mange des frites
7. Je mange des bâtonnets de poisson
8. J’aime des pommes de terres

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

I like potatoes
I like chocolate
I eat chips
I eat fish fingers
I like meat
Normally I eat fish
Usually I eat roast chicken
During the week I have pizza

Exercise 28
Les plats principaux
Here is a menu with some main meals on it. Unfortunately the person
who translated the menu is not as good at French as you are and has
mixed up the meals. Your task is to correctly match up the French
meals with the English meals.

Les plats principaux

Main Meals

1) Le steak haché
2) La quiche lorraine
3) Le poisson pané
4) Le jambon
5) Le poulet à la crème
6) Le rôti d’agneau
7) Le rôti de porc
8) Le poulet rôti

a) creamed chicken
b) roast lamb
c) roast pork
d) egg and bacon quiche
e) fried fish in bread crumbs
f) ham
g) roast chicken
h) beefburger
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Exercise 29
Fill in the blanks in the following sentences and translate into English
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je mange des haricots et _______ (chips)
Ma mère mange des frites et______ (creamed chicken)
Mon père prend des pommes de terre et ______ (salmon)
Mon frère mange des frites, des petits pois et______(fried fish)
Ma soeur prend________ (ham and cheese toastie)
Je prends ______ (roast chicken)
Il mange ______ (salad)
Elle mange des carottes et ______ (roast lamb)

Exercise 30
Find the odd one out in each of the following
1.
2.
3.
4.
5.

jus d’orange
hamburger
gâteaux
café
bière

coca
hot dog
biscuits
frites
limonade

limonade
sandwich
pizza
bonbons
coca

thé
limonade
chocolat
yaourts
orangina

Exercise 31
Look at what the following young French people say about lunch and
dinner, and translate the sentences into English.
1.
2.
3.
4.

Pour le dîner je prends du steak haché
Pour le déjeuner je mange de la quiche lorraine
Normalement, pour le dîner, je prends un sandwich
D’habitude, pour le déjeuner je mange un sandwich au jambon et je
bois une limonade.
5. Normalement pendant la semaine, je prends une omelette et je bois un
coca.
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Exercise 32
A. Fill in the gaps in the words.
1.
2.
3.
4.
5.

Le p_is_on – Fish
L_ via_ _ _ - Meat
Le _ro_ag_ - Cheese
Le v_n r_ _ge – Red wine
Le cho_ _ _ at ch_ _ _ - Hot chocolate

B. Write two lists of words – food and drink you like and food and drink
you don’t like.
J’aime

Je n’aime pas

C. Write the sentences in English.
1.
2.
3.
4.
5.

Je n’aime pas la viande et le fromage
J’aime le riz
Je n’aime pas de pizza
J’aime les œufs mais je n’aime pas de café
J’aime le thé mais je n’aime pas de lait

D. Write the sentences in French.
1.
2.
3.
4.
5.

I
I
I
I
I

like and meat
don’t like salami and chips
like beer and coca-cola
don’t like red wine or fruit juice
like cake but I don’t like biscuits
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Grammar Note
Some/Any
When talking about food, we often need to use the word for some
or any
e.g.

Would you like SOME pasta?
Would you like ANY fish?

In FRENCH the word we use for SOME/ANY is usually DE but this changes
according to whether the food is MASCULINE, FEMININE, SINGULAR,
PLURAL or begins with a VOWEL.
LE (masculine words)
Le and De cannot be side by side in a sentence in French so we add them
together and the word we use is “du”
e.g. Le chocolat =
Chocolate =

Du chocolat
Some chocolate

le + de = du

e.g.Je mange du pain et je bois du chocolat chaud
LA (feminine words)
La and De can be side by side in a sentence so when we add them together
we say “de la”
e.g.

la pizza
pizza

=
=

la + de = de la

de la pizza
some pizza

e.g J’aime manger de la pizza et je bois de la limonade
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LES (plural words)
Les and De cannot be side by side in a sentence so when we add them
together the word we use is “des”
e.g.

les frites
chips

=
=

des frites
some chips

les + de = des

e.g. Je n’aime pas manger des chips
L’ (vowel or “h”)
L’ and de can be side by side in a sentence so when we add together the
word we use is “de l’ ”

e.g.

l’orangina
orangina

=
=

de l’orangina
some orangina

l’ + de = de l’

e.g Je bois de l’orangina

In short the rule is

le + de
la + de
les + de
l’ + de

=
=
=
=

N.B:
beaucoup
assez
pas

du
de la
des
de l’

Always followed by de

e.g. je mange beaucoup de fruit
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Exercise 33
There are 4 items of food or drink in each sentence.
Find the one that follows a different du, de la or des rule.
Remember:

The
Some
A

Masculine
le
du
un

Feminine
la
de la
une

Plural
les
des
des

Vowel
l’
de l’
un/une

1.

beurre, riz, confiture, café au lait

2.

céréales, pain, toasts, croissants

3.

limonade, soupe, salade, coca

4.

melon, thé au lait, lait, sandwichs

5.

chips, frites, fruits, eau minérale

6.

chocolat chaud, jus d’orange, fromage, biscuits

7.

gâteau, viande, glace, pizza

8.

jambon, poulet, salade, poisson

9.

légumes, pommes de terre, pâtes, omelette

10.

pâté, sandwich au fromage, sandwich au jambon, fruits
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Exercise 34
Put the words into the right columns
sandwichs au jambon

gâteau

biscuits

riz

sandwichs au fromage

beurre

coca

fromage

café au lait

limonade

céréales

jus d’orange

jus d’orange

lait

thé au lait

pain

croissants

frites

sandwichs

pizza

confiture

salade

chips

eau minérale

pâtes

viande

poisson

poulet

soupe

pâté

glace

jambon

omelette
DU
(masculin)

DE LA
(féminin)

DE L’
(avant une
voyelle)
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DES
(pluriel)

Exercise 35
Using du, de la, des change the words below from “the” to “some” and
translate into English.
e.g.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le lait = du lait

Remember

les spaghettis
les pâtes
la pizza
l’eau
la viande
la glace

le + de = du
la + de = de la
l’ + de = de l’
les + de = des

Exercise 36
Madame Fontaine has sent her son to the supermarket to get some
groceries. However, she has missed out the word(s) which mean some.
Can you fill in the missing word(s)? Choose from du, de la, des, de l’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

___ chocolat
___ pain
___ spaghettis
___ riz
___ pâtes
___ viande
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Exercise 37
You are in a different shop and you would like to buy some of the
following items. Complete each sentence using the correct word for
some. Then translate the sentences into English.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je
Je
Je
Je
Je
Je

voudrais ______ poulet, s’il vous plaît. (m)
voudrais ______ fromage, s’il vous plaît. (m)
voudrais ______ bonbons, s’il vous plaît. (pl)
voudrais ______ brioches, s’il vous plaît. (pl)
voudrais ______ salade, s’il vous plaît. (f)
voudrais ______ pizza, s’il vous plaît. (f)

Exercise 38
You are organising a party and you have made a list of the things you
will need, translate the list into French to help your friend Yves find
everything at the shop.
1. some bread
3. some coke
5. some cakes
7. some crisps
9. some ham

2.
4.
6.
8.
10.

some
some
some
some
some

Exercise 39
Write the following sentences in English
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il boit une tasse de thé.
Elle mange des spaghettis à la bolognaise.
Je prends des céréales avec du lait.
Il adore les pâtes.
Ils boivent du coca.
Tu manges des croissants?
Je vais à la cantine pour le déjeuner.
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butter
pasta
chocolate
pizza
cheese

Exercise 40
Write the following sentences in French
1. He has soup
2. For lunch
3. My mum eats chips
4. I have a cheeseburger

6.
7.
8.
9.

I eat an omelette
A ham and cheese toastie
A cheese sandwich
He eats salad

Exercise 41
Read the following information from 4 French teenagers about their
eating habits and do the exercises that follow
Bonjour, je m’appelle Sophie! Pour le petit déjeuner je mange du pain grillé
ou des céréales. Normalement je bois une tasse de thé ou un verre d’eau.
D’habitude pour le déjeuner je prends un sandwich au fromage ou au jambon.
Je bois toujours un coca. Pour mon dîner je mange du poulet et des frites.
Quelquefois je mange de la viande et des pommes de terre.
Le weekend je vais chez McDonalds où je mange un hamburger et des frites.

Salut, moi je m’appelle Pierre. Pour mon petit déjeuner je mange toujours
des croissants et je bois du lait. Pour le déjeuner je prends une salade ou un
croque monsieur. Chez moi, pour le dîner je mange souvent des légumes et de
la viande. Quelquefois je mange des pâtes. Je bois de l’eau ou un jus
d’orange.
Bonjour, moi c’est Hélène. Je ne mange pas le petit déjeuner-je n’ai pas le
temps. Quelquefois je mange des fruits dans la voiture. J’aime les pommes
et aussi les oranges. Pour le déjeuner j’ai faim donc à la cantine je mange un
sandwich au jambon, de la salade, un yaourt et je bois un jus de fruits. Le
soir, pour mon dîner je mange souvent des spaghettis à la bolognaise ou du
riz avec des légumes. J’aime beaucoup manger des glaces. Je préfère les
glaces à la vanille. De temps en temps je prends du pain grillé vers 10
heures, avec une tasse de thé.
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Je m’appelle Paul. J’adore manger le petit déjeuner. D’habitude je prends un
pain au chocolat, un yaourt et un bol de chocolat. Pour mon déjeuner je
prends souvent du poisson ou du poulet. Pour le dîner ma mère prépare une
omelette au fromage. Comme dessert je mange de la crème anglaise avec
des fruits. J’aime boire de l’orangina ou un jus d’orange.
A)

B

Are the following statements true or false?
1

Sophie eats toast AND
cereal for breakfast

6

Hélène sometimes eats
toast for supper

2

For lunch Sophie has a
cheese or ham sandwich

7

Paul drinks hot chocolate
for breakfast

3

For dinner Pierre often eats
meat and vegetables

8

Paul has a cheese omelette
for lunch

4

Paul never eats croissants
for breakfast

9

Hélène often eats rice with
vegetables

5

Hélène always eats fruit
for breakfast

10 Sophie goes to McDonalds
at the weekend

Answer the following questions
1. What does Sophie eat for
breakfast?
2. What does Pierre eat for lunch?

6. What does Sophie drink for
lunch?
7. What does Pierre drink in the
morning?
8. What does Hélène like eating?

3. What does Hélène have for
dinner?
4. What does Paul have for dinner?
5. What does Sophie eat when she

goes to Mc Donald’s

51

9. Who does not usually eat
breakfast?
10. What does Paul’s mum make for
dinner?

Exercise 42
Read what Sylvie has to say about her eating habits then answer the
questions which follow.
Salut, je m’appelle Sylvie et je vais au collège près de chez moi. Alors,
pour le déjeuner pendant la semaine je vais chez moi ou j’apporte mon
déjeuner au collège. Si je vais chez moi, ma mère me prépare un
sandwich au fromage ou je prends de la soupe et si j’apporte mon
déjeuner je mange des pâtes ou un sandwich au jambon.
Normalement, le weekend on va chez ma grand-mère pour manger le
déjeuner avec toute ma famille et on mange du hachis parmentier avec
des légumes par exemple des pommes de terre ou des haricots verts.
Moi, je bois toujours un orangina et mes parents boivent toujours du
vin rouge.
Généralement, pour le dîner, on prend de la salade ou des frites.
Cependant quelquefois on mange de l’omelette au fromage avec des
champignons. Pendant les vacances ou le weekend de temps en temps,
on mange dans un restaurant italien, je prends toujours mon repas
préféré… des spaghettis à la bolognaise, j’adore ça!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

What does Sylvie normally do for lunch?
(2)
If she goes home what does her Mum make?
(2)
If she has a packed lunch what does she have?
(2)
What does she do for lunch at the weekend?
(1)
What do they have?
(2)
What vegetables does she say they have too?
(2)
What does Sylvie drink?
(1)
What do her parents drink?
(1)
What does Sylvie say they sometimes have for dinner?
(2)
What does she sometimes do at the weekend or during the
holidays?
(1)
What does she have there?
(1)
What does she say about it?
(1)
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Exercise 43
Read this school meal menu and answer the questions below.
LUNDI

pamplemousse
bifteck
frites
tomates
yaourt

MARDI

carottes
poulet
riz
haricots

JEUDI

saucisson
poisson
pâtes
petits pois
pommes

VENDREDI

salade verte
jambon
pommes de terre
carottes
mousse au chocolat

QUESTIONS
On which day could you eat the following?
1.
2.
3.
4.
5.

chicken
chocolate mousse
ham
potatoes
pasta

6.
7.
8.
9.
10.
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chips
salami
yogurt
fish
rice

Exercise 44
Read these three bills and answer the questions by writing the correct
table number.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TABLE 1

TABLE 2

TABLE 3

Salade de tomates
Truite
Haricots verts
Fruits
Vin blanc

Charcuterie
Côtelette de porc
Courgettes
Fromage
Vin blanc

Soupe à l’oignon
Rôti de boeuf
Riz
Mousse au chocolat
Vin rouge

Who
Who
Who
Who
Who
Who
Who
Who

had roast beef?
had cheese?
had pork chops?
had red wine?
had the cold meat platter?
had soup?
had fish?
had chocolate mousse?
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Exercise 45
Use the help box below and answer the questions which follow.

Pendant les vacances
Pendant la semaine
Le weekend
Le matin
L’après-midi
Le soir
En général
Généralement
Normalement

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qu’est-ce
Qu’est-ce
Qu’est-ce
Qu’est-ce
Qu’est-ce
Qu’est-ce
Qu’est-ce

During the holidays
During the week
At the weekend
In the morning
In the afternoon
In the evening
In general
Generally
Normally

que tu prends pour le déjeuner pendant la semaine?
que tu prends pour le déjeuner le weekend?
que tu bois?
que tu prends pour le déjeuner pendant les vacances?
que tu manges pour le dîner normalement?
que tu manges pour le dîner le weekend?
que tu manges pour le dîner pendant les vacances?

B. Now try to expand your answers by including information about
your family. Use your vocab jotter to help you with the verbs.
e.g. Normalement, mon père mange de la pizza et mon frère mange de la
salade.
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Vocabulary Section 4
Fruit and Vegetables
Des fruits.

la banana
banana

la poire
pear

la noix de
coco coconut

la tomate
tomato

le melon
melon

le kiwi
kiwi

le citron
lemon

les raisins
grapes

les
framboises
raspberries

la pomme
apple

la citrouille
pumpkin

les prunes
prunes

la fraise
strawberry

le
pamplemousse
grapefruit

les cerises les groseilles
cherries rouges
redcurrants

l’orange
orange

les mures
blackberries
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la pêche
peach

les groseilles
gooseberries

l’ananas
pineapple

Des Légumes

la salade
salad

le poivron
pepper

les
champignons
mushrooms

les oignons
onions

le broccoli
broccoli

le poireau
leek

les carottes
carrots

les choux de
bruxelles
brussel
sprouts

Le
concombre
cucumber

le choufleur
cauliflower

l’aubergine
aubergine

le maïs
sweetcorn

les haricots les asperges
verts
asparagus
green beans

les pommes
de terre
potatoes
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les petits
pois
peas

Exercise 46
Match the pictures with the words in your jotter

1. l’oignon
a)

b)

2. la noix de coco
3. l’ananas

c)

d)

4. les raisins
5. la poire

e)

f)

6. le chou-fleur
7. les petits pois

g)

8. le melon

h)

9. le poivron
i)

10. les champignons

j)

Exercise 47
Make a list of the fruits in the fruit bowl in French:

_________________________________________________________
________________________________________________________
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Exercise 48
Fill in the blanks in these sentences using the pictures to help then
translate the sentences into English:

1. Pour le petit déjeuner j’aime manger

2. Le soir, avec le dîner je mange

et

et

3. Pour le déjeuner, normalement je prends

4. J’adore

5. J’aime beaucoup

mais je deteste

mais je n’aime pas
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avec

Reminder of : DU DE LA DES

le + de
la + de
les + de
l’ + de

=
=
=
=

du
de la
des
de l’

Exercise 49
Without looking at the vocabulary put the following list of words into the
correct column. The columns are:
Du

De la

pomme

Des

aubergine

tomate

champignons
poireau

salade

fruits
banane

pommes de terre

De l’

framboises
groseilles
mais

Exercise 50
Using du, de la, des change the words below from “the” to “some” and
translate into English.
e.g.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le lait = du lait

Once completed,
translate the
words into English

les choux de bruxelles
les raisins
la peche
le concombre
la noix de coco
le brocoli

60

Exercise 51
Fill in the table below with the English translation, and using “du/de
la/des/de l’”:
English

Français

soup

la soupe

water

Je mange…
de la soupe

JE

BOIS…

-

le pain

-

le poulet

-

la confiture

-

les frites

-

la banane

-

l’eau

-

le lait

-

de l’eau

les spaghettis

-

les tomates

-

les carottes

-
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Vocabulary Section 5
Quantities
To help you shop in France here is Vocabulary on quantities and money

Les quantités
assez de
beaucoup de
une boîte de
une bouteille de
une canette de
une douzaine de
100 grammes de
un kilo de
un demi-kilo de
une livre de
un litre de
un morceau de
un paquet de
un peu de
plusieurs
une portion de
un pot de
quelques
un tiers de
une tranche de
un tube de

L’argent
l’argent (m)
un billet
un cent(ime)
un euro
la monnaie
une pièce
un porte-monnaie
un porte-feuille

enough
many
a box/tin of
a bottle of
a can of
a dozen of
100g of
a kilo of
half a kilo of
a pound of
a litre of
a piece of
a packet of
a little of
several
a portion of
a jar of
a few
a third of
a slice of
a tube of
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money
bank note
eurocent
Euro
change
coin
purse
wallet

€ = euros
c = centimes

Euros

The euro is the official currency of 16 of the 27 member states of the
European Union (EU) and is used daily by 327 million Europeans. Below one
euro, the coins are called “centimes” or “cents, as shown above.
Exercise 52
Q : Tu as combien d’argent?

A : J’ai………

1.

2.

3.
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Exercise 53
Match up the quantities in French and English
Example: 1- cinq cent grammes de pommes =
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

cinq cent grammes de pommes
un litre de lait
une tranche de jambon
un paquet de chips
un kilo de pommes
un paquet de biscuit
une bouteille de coca
un demi-litre de lait
un pot de yaourt
un morceau de gateau
une boîte de petis-pois
un tube de purée de tomate
une cannette de coca

I- 500g of apples
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

a slice of ham
a litre of milk
one kilo of apples
a piece of cake
a can of coke
a packet of biscuits
a pot of yoghurt
a tin of peas
500g of apples
a bottle of coke
a tube of tomatoe purée
a ½ litre of milk
a packet of crisps

Exercise 54
Now make up a shopping list of your own with 10 items
Une liste……….
1. Un kilo de pommes
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Exercise 55
Ask for the following quantities of food in the market: Je voudrais……

1 Kilo

250g

a)

b)

500g
c)

3 kilos
d)

A box
of
e)

500g
f)

Exercise 56 - Translate this shopping list into English:

1 kilo
potatoes
Un
kilo
de pommes de terre

Un ananas
Deux cent grammes de cerises
Cent grammes de choux de bruxelles
Cinq cent grammes de framboises
4 poivrons rouges et 2 poivrons verts
Cent vingt-cinq grammes d’asperges
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N.B: SVP =
S’il vous plaît
Exercice 57
Study the table on the previous page and then fill in the blanks with
quantities; working with a partner.

Je voudrais:
I would like

Donnez-moi:
Give me

un kilo de viande /de poisson svp

une tranche de saumon svp

une tranche de gâteau svp

un pot de confiture svp

une bouteille de vin svp

des boîtes de tomate svp

Avez-vous:
Have you

Je voudrais
une canette de coca svp

un tube de mayonnaise svp

500g de pommes svp

un kilo de petits pois svp

Donnez-moi

Avez-vous

100g de chou-fleur svp
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un sac de pommes de terre svp

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Bonjour Monsieur/ Mademoiselle!
Bonjour. Je voudrais_______________ de viande, s’il vous plait.
Voilà. Et avec ça?
Je voudrais _____________ de coca.
Désolé. Je n’ai pas de_____________, mais j’ai des ____________.
Très bien. Donnez-moi ______________ de limonade.
C’est tout?
Non, avez-vous _________________ de mayonnaise?
Oui, voilà. C’est tout?
Oui merci. Ça coûte combien?
Ça coûte _________ euros________.
Voilà Monsieur/ Mademoiselle. Au revoir.

Mots-clés

Key-words:

Je voudrais=
Avec ça=
Avez-vous=
Ça coûte combien?

I would like
anything else
Do you have
How much is it?

Exercice 58
Practice the dialogue with your partner
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voilà=
désolé=
c’est tout?=

here you are
sorry
is that all?

Exercise 59
All of these phrases have at least one error. Put them right!
deux boîte de
sardines

deux cinquante
grammes de
jambon

deux de baguette

deux gateau

deux litre de jus
d’orange

deux paquets du
le raisins

dix bouteille de
vingt

les bouteille

six yaourt

trois boîts de
glace

trois bouteille de
lemonade

trois l’orange
grand

trois pommes
vert

un bouteille de
ketchup

un deux cents
grammes de chips

un kilo des pâtes

un kilo du
fromage

un paquet de
salad verte

un baguette

une gateaus
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Exercise 60
Je voudrais une
boîte de sardines et
six pots de yaourts à
la fraise.

Je voudrais acheter trois paquets de
biscuits au chocolat et deux tubes de
ketchup, et aussi une boîte de petits
pois et un kilo de pommes de terre.
Sophie.

Paul.
Moi, je voudrais acheter
deux baguettes, deux
paquets de mouchoirs en
papier et un pot de
confiture à l’abricot.

Je voudrais deux cents grammes de margarine,
six pots de yaourt à l’abricot et cent cinquante
grammes de poulet. Je voudrais aussi deux
bouteilles de coca light et trois paquets de
chips.
Marc.

Christine.

A Answer these questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Who
Who
Who
Who
Who
Who
Who
Who

would
would
would
would
would
would
would
would

like 6 pots of apricot yoghurt?
like 2 tubes of ketchup?
like a tin of sardines?
like two baguettes?
like a jar of apricot jam?
like 150g of chicken?
like two bottles of diet coke?
like 3 packets of biscuits?

B Write down if the statement is true, false or not mentionned
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marc would like to buy 200g of butter.
Christine would like to buy 2 packets of tissues.
Paul wants 150g of chicken.
Christine wants to buy some bread.
Mark drinks diet coke often.
Sophie is vegetarian.

69

Vocabulary section 6
Buying conversations - Question formation grammar
1. Tu manges le dîner à quelle heure?
Je mange le dîner à……
2. Qu’est-ce que tu manges normalement pour le dîner?
Normalement je mange … …
3. Combien de fruits est-ce que tu manges par jour?
Je mange ……
4. Qui fait la cuisine à ta maison?
Normalement …… fait la cuisine
5. Est-ce que tu aimes le fastfood?
 Oui, j’aime le fastfood, c’est ……
Non, je n’aime pas de fastfood, c’est ….

Exercise 61
Read the tips on forming questions above and then fill in the table
ANGLAIS

FRANÇAIS
QUI…?

WHAT DO…?
DO…?
COMBIEN DE..?
WHERE…?
WHEN..?
AT WHAT TIME DO…?
POURQUOI…?

70

Exercise 62
Use the conversation below to help you answer questions and create
similar conversations with your partner

A : Bonjour je voudrais un litre de lait s’il vous plâit.
B : Oui madame, C’est tout ?
A : Avez-vous du saucisson?
B : Oui, Combien?
A : Cent grammes s’il vous plâit.
B: Voilà.

100 g

A : Je voudrais une bouteille de coca-cola s’il vous plâit.
B : Voilà, C’est tout ?
A : Oui merci. C’est combien?
B : C’est 15 euros s’il vous plâit
A : Je voudrais un sac en plastique s’il vous plâit.
B : Voilà. Merci. Au-revoir.
A) Questions
1. What does she want a litre of?
2. How do you say, “is that all?”?
3. How do you say “do you have?”?
4. What do they want 100 grams of?
5. How much coke would they like?
6. What does she ask for at the end?
B) Replicate the conversation above using the details below – you can
choose the price!




A kilo of cherries
500 grams of
potatoes
A bottle of orange
juice





2 kilos of oranges
100 grams of grapes
9 apples
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3 cauliflowers
1 kilo of mushrooms
A box of
strawberries

Vocabulary Section 6
Café and Ice cream
Je voudrais une glace
I would like an ice cream
Je prends une glace
I’ll have an ice cream
Quel parfum?
Which flavour?
une glace au chocolat
a chocolate ice cream
une glace au café
a coffee ice cream
une glace au citron
a lemon ice cream
une glace à la vanille
a vanilla ice cream
une glace à la fraise
a strawberry ice cream
aux noisettes = nuts
au caramel = caramel
au menthe = mint
a la framboise = raspberry
une simple s’il vous plaît
a single cone, please
une double s’il vous plaît
a double cone, please
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Exercise 63
Match up the French and the English:
1
2
3
4
5
6
7
8

Tu veux une glace?
Je n’ai pas faim
Une simple
Une double
Je n’aime pas les glaces
Une simple au chocolat
Une simple à la vanille
Une double au café et au
citron

a
b
c
d
e
f
g
h

A double coffee and lemon
I do not like ice cream
Would you like an ice cream?
A single vanilla cone
I am not hungry
A single chocolate cone
A double cone
A single cone

Exercise 64
Replace the pictures with the correct word:

1

Je voudrais une glace à la

2

3

Vous voulez une

ou une double

Je n’aime pas les glaces au

4

5

Tu voudrais une glace à la
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Je prends une glace
à la

Exercise 65
Unjumble these sentences:
1. double? prends une Tu
2. simple Une à vanille la
3. glace? veux Tu une
4. simple Une
5. Je les glaces n’aime pas
6. parfum? Quel
7. Je une fraise voudrais la glace à
8. J’ les aime glaces
9. prends Je au une citron glace
10. double Tu veux une au chocolat?
Now translate the above sentences into English
Exercise 66
A

Read this conversation and say
i
ii
iii

whether the customer wants a single or a double cone
what flavour he wants
what his favourite flavour is

Qu’est-ce que tu veux comme glace?
Je veux une simple s’il te plait.
Quel parfum?
Une glace au café.
Tu aimes les glaces?
Oui, j’aime les glaces. Je préfère les glaces au chocolat.
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B

Now make up similar conversation using the following information:

Single or double?

Flavour?

Favourite?

Single

Strawberry

Vanilla

Double

Vanilla and lemon

Chocolate

Single

Chocolate

Lemon

Single

Coffee

Strawberry

Double

Strawberry and lemon

Coffee

Exercise 67
Translate these sentences into English:
1
Je prends une glace à la vanille
2
Il prend une glace au chocolat
3
Tu veux une double?
4
Je voudrais une simple au chocolat
5
Nous voudrions une double au chocolat
6
J’aime les glaces à la vanille
7
Je préfère les glaces à la fraise
8
On n’aime pas de glaces
Exercise 68
Translate into French
1
2
3
4
5
6
7
8

I would like a double vanilla and chocolate cone
She wants a strawberry cone
Which flavour?
Do you like strawberry ice cream?
I hate chocolate ice cream
They want lemon ice cream
I prefer a double chocolate ice cream
Do you want a single or a double
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Exercise 69
Read each bubble and decide whether the statement is true or false.
Correct anything that is wrong:

Salut! Je suis
végétarienne. Je mange de
la salade, des frites, des
tomates, de la quiche mais
je ne mange pas de poisson.

Bonjour! J’adore la viande et
je déteste la soupe. Je
mange du bifteck, du
jambon et du poulet. Je bois
du coca-cola. De temps en
temps je mange du fromage.

Salut! Pour le déjeuner,
je mange à la cantine.
Je mange des fruits et
des frites et du poulet
au curry. J’adore ça!

VRAI FAUX
1. Laura eats meat
2. Laura eats chips.
3. Laura loves fish and eats fish every day.
4. Laura eats tomatoes.
5. Jean eats a lot of meat.
6. Jean eats soup.
7. Jean doesn’t drink coke-cola.
8. Jean never eats cheese
9. Emma doesn’t eat at the canteen
10. Emma eats chips and chicken.
11. Emma hates eating at the canteen
12. Emma eats fruits

76

Exercise 70
Read the following menu and then do the exercises below:

Déjeuner chez Café France
Un sandwich au jambon

2,65e

Un coca

2,30e

Un sandwich au fromage
Un sandwich au poulet

2,80e
3,10e

Une limonade
Un orangina
De l’eau

3,30e
2,30e
1,50e

Un croque monsieur
De la soupe
Un hamburger
Un hamburger avec du fromage
Une salade avec du jambon
Une salade avec du fromage
Une salade avec des légumes

3,80e
2,50e
5,20e
5,40e
4,25e
4,50e
4,40e

Une
Une
Une
Une

Des pates à la sauce tomate
7,00e
De la pizza (fromage et oignons)8,50e
Du poisson avec des frites
7,85e
Du poulet et pommes de terre 8,95e

A
1
2
3
4
5
6
7
8

à la fraise
à la vanille
au citron
au chocolat

5,35e
5,15e
5,50e
5,15e

Une tarte au jambon
Une tarte aux oignons
La quiche lorraine
La tarte au fromage

6,50e
6,35e
4,95e
5,25e

How much do the following items cost:
Cheese and onion pizza
Cheese salad
Chocolate ice cream
Ham and cheese quiche
Chicken and potatoes
A cheese and ham toastie
Chicken sandwich
Soup and water
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glace
glace
glace
glace

Exercise 71
Write a menu for each student which suits their likes & dislikes!
Matthieu:
“J’adore les fruits et je suis végétarien”
Claudine:
“J’aime manger une entrée chaude. Je n’aime pas la cuisine
italienne, et j’adore le camembert”
Jean-Paul:
“J’adore la viande! Je mange beaucoup de pâtes, et je préfère un
dessert froid”
Emilie:
Je ne mange pas beaucoup au collège. Je prends une petite entrée, et
j’adore les oeufs!
Exercise 72
Fill in the menu with the following words :
eau minérale – soupe de poisson – poulet rôti – haricots verts – steak haché –
Orangina – salade de tomates – entrecôte – café – crêpe flambée – salade de
fruits – frites – roquefort – tarte aux fraises – brie – salade verte –
camembert –petits pois

Entrée

Hors d’oeuvre

Plat principal

Desserts

Boisson
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Exercise 73
Look at the menu below and then do the exercises which follow:
Café La Paix
Café
Café-crème
Thé
Orangina

3e
3,25e
2.50e
3e

Vin blanc
Le verre
La bouteille

5e
10e

Vin Rouge
Le verre
La bouteille

5e
10e

Poulet
Poisson
Fromage
Du pain
Tarte aux pommes
Tarte aux fraises
Tarte aux abricots

Du lait
De la bière

7e
6e
5e
4e
4e
4.50e
4e

1,45e
4,30e

A

Look at the menu and decide how much the following items will
cost

1
2
3
4
5
6
7

Milk
Orangeade
Beer
Fish
Tea
Black coffee
A glass of white wine

B

Now write out the prices for the above food and drink in French

Milk

8
9
10
11
12
13
14

Cheese
Bread
Coffee with tea
Chicken
Apple tart
Strawberry tart
A bottle of white wine

C’est un euro et quatre-vingt centimes

79

Exercise 74

Conversation
Plats
Croque-Monsieur
Pizza
Quiche-Lorraine
Hot-Dog
Hamburger
Steak-Frites
Saucisses-Frites
Portion de Frites
Sandwichs variés
Pâtisserie

Clef: S=Serveur/Serveuse
C=Client/Cliente

Au Snack

Boissons
café
4.50
bière
9.00
jus de fruits
7.00
eau minérale
7.50
coca
7.50
limonade
5.00
diablo cassis
5.00
diablo friase
5.00
citron presse
5.50

9.00
9.00
9.00
8.00
12.00
28.00
14.50
7.00
8.00
8.00

A) Unjumble the conversation in a snack bar and use the English translation, on the
right, to help you.
Bonjour monsieur/madame.
-Bonjour.
-Je voudrais un portion de frites et un hotdog.
-Qu’est-ce que vous desirez?
-Tout suite monsieur/madame.
-Je voudrais un jus de fruit.
-Et comme boisson?
-Ça coûte vingt-deux Euros s’il vous plaît.
- Ça coûte combien?
- Merci,Au revoir.
-C’était comment?
-Au revoir.
- C’était délicieux.
B) With a partner, use the menu above
to write your own conversation
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S-Hello sir/madam.
C-Hello.
S-What would you like?
C-I would like a portion of chips and
a hot-dog.
S-And to drink?
C-I would like a fruit juice.
S-Straight away sir/madam.
C-How much does it cost?
S-It costs 22 Euros please.
S-How was it?
C-It was delicious.
S-Thank you, good bye.
C-Good bye.

Exercise 75

Dans le café

Practise cafe conversations with your partner, using the example and the
drinks vocabulary below to help you.
w/ Bonjour Monsieur/Madame
c/ Bonjour une table pour trois personnes s’il vous plait
w/ Oui. Voilà la carte
c/ Je voudrais un café s’il vous plait
w/ Bien sûr Madame/Monsieur
un cafe

un café au lait

un the (au lait)

un chocolat chaud

une limonade
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Vocabulary Section 7
Waiter/customer conversations and reservations

S – Serveur/Serveuse
C – Client/cliente

W – Waiter/Waitress
C – Male/female customer

S: Bonjour Monsieur/Madame, je peux vous aider?
W: Good day Sir/Madam, can I help you?
C: Oui, je voudrais une table pour deux personnes s’il vous plaît.
C: Yes thanks. I would like a table for two please
S: Vous voulez une table sur la terasse/à côté de la fenêtre?
W: Would you like a table on the terrace/ by the window?
C: A côté de la fenêtre s’il vous plaît
C: Next to the window please
- - - - C: Quel est le plat du jour?
C: What is today’s special?
- - - - S: Qu’est-ce que vous voulez boire ?
C: What would you like to drink ?
C: Je voudrais…
- une bouteille de vin rouge/blanc
- une bière blonde/brune
- un coca/un jus d’orange
C: I would like…
- A bottle of red/white wine
- A lager/an export
- A coke/an orange juice
S: Qu’est-ce que vous désirez comme entrée/plat principal/dessert ?
W: And as a starter/main course?
C: Qu’est-ce que vous recommandez?
C: What do you recommend?
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C: Comme entrée/plat principal, je voudrais…le potage/le poulet rôti
C: As a starter/main course, I would like…soup/roast chicken
C : Je suis allérgique à….
C: I am allergic to
S : Est-ce que je peux avoir encore du pain ?
W : Can I have more bread ?
S: Vous voulez autre chose?
W: Would you like something else?
- - - - S : Avez-vous bien mangé ?
W : Have you enjoyed your meal ?
C: L’addition s’il vous plait.
C: Can I have the bill please?
S: Ça fait 100 euros M/Mme
W: That’s 100 euros Sir/Madam
C : Où sont les toilettes ?
C : Where are the toilets ?
C: Voilà
C: Here you go
S/C: Merci, au revoir
W/C: Thanks, goodbye
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Exercise 76
Now make up a similar conversation with your partner using the above
example to help you – act it out for your class. Use the scenarios below:
2 people
On the terrace
Allergic to fish
Drink: orange juice
Food: chicken and chips
More bread

4 people
By the window
Drink: glass of lemonade
Food: Fish and peas

6 people
Allergic to cheese
Drink: coke and coffee
Food: pizza and pasta
Bill: 200 euros

Exercise 77
Can you put this conversation into the right order? All of the lines have
been jumbled up! Write it out in your book properly!
Client :
Client :
Serveur
Serveur
Serveur
Serveur
Client :
Serveur
Client :

:
:
:
:
:

Oui, je voudrais une table pour deux personnes
Je voudrais une glace à la fraise et une mousse au chocolat
Tout de suite Monsieur
Bonjour, puis-je vous aider ?
Oui, et à boire ?
Pas de problème. Voila une à côté de la fenêtre
Un verre de vin rouge et un coca
Et pour dessert ?
Je voudrais le rôti de bœuf avec des courgettes et une
côtelette de porc avec du riz
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Vocabulary Section 8
Reservations
S: Allo! “Chez Serge”, je peux vous aider
W: Hello! “Chez Serge”, Can I help you?
C: Oui, je voudrais réserver une table pour deux personnes vendredi soir
C: Yes, I would like to reserve a table for two people on Friday night
S: Vous voulez manger à quelle heure?
W: What time would you like to eat?
C: Vers huit heures s’il vous plaît
C: About 8 o’clock please?
S: C’est à quel nom?
W: What name is it under?
C: C’est au nom….
C: Its for…
S: Et quel est votre numéro de téléphone?
W: And what is your phone number?
C: C’est le cinquante neuf, soixante-dix, zero neuf, vingt deux
C : Its 59 70 09 22
S: Merci, alors c’est une table pour deux personnes le vendredi soir vers
huit heures. Merci Madame/Monsieur
W: Thanks, so it’s a table for two people on Friday night about 8 o’clock.
Thanks Sir/Madam.
C: Merci et au revoir
C : Thanks, bye
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Exercise 78
Read the vocabulary above and can you now create similar conversations
for these reservations:

Chez Michel

Friday night
3 people
20.00
M. Lionel
Number: 874560

Chez Phillipe

Sunday afternoon
2 people
15.00
Mme Sandrine
Number: 763842
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Les Escargots

Monday night
6 people
19.15
M. Sinclair
Number: 330450

Exercise 79
Draw or write out this menu in French using the pictures to help

Carte du Jour : Prix: 20 Euro
Hors D’œuvre, Plat Principal + 2 Légumes, Dessert, Boisson (alcoolique +
3 Euro)
Hors d’oeuvres

Plats Principaux

Légumes

Desserts

Boissons
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Vocabulary Section 9
Crockery and Utensils

une cuillère

une serviette

une tasse

une assiette

une fourchette

un couteau

un bol

un verre

le sel

Je n’ai pas de sel
Je n’ai pas de serviette
Je n’ai pas de…

le poivre

I don’t have salt
I don’t have a napkin
I don’t have…
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Exercise 80
Fill in the blanks to work out which utensil it is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

une _ou_che_te
le p_i_re
_ _ s_l
u_ _ou_ _au
_n_ s_r_ _ et_e
_n _o_
_n_ t_s_ _
un _er_ _

Exercise 81
Match the following pictures to the words in your jotters
Un bol
une serviette
un couteau
une cuillère
une fourchette

1.

5.

le poivre
le sel
une assiette

2.

6.

3.

7.

4.

8.

89

Exercise 82
Try and draw what is described below

“Sur ma table il y a une assiette avec une fourchette et un couteau, il y
a un bol avec des fraises, des framboises et des pommes. Il y a aussi
du sel et du poivre, mais je n’ai pas de serviette. Je n’ai pas de tasse ni
de verre !! Quel restaurant ! »
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Vocabulary Section 10
Food expressions and adjectives
FOR

AGAINST

Tu aimes manger du chocolat ?
Do you like eating chocolate ?

Tu aimes manger du chocolat ?
Do you like eating chocolate ?

Je déteste manger du chocolat parce que …
I hate eating chocolate because…

J’adore manger du chocolat parce que…
I love eating chocolate because…

c’est beurk !

C’est délicieux

it is delicious

…ça me donne de l’énergie

it gives me energy

…ça fait grossir
…c’est …c’est trop sucré

c’est trop salé

it’s rubbish
it makes you fat
it is too sugary

it is too salty

ce n’est pas bon pour la santé
it is not good for your health

C’est bon pour la santé quand on mange un peu
It’s good for your health if you eat a little

J’ai soif ! Je
voudrais une
limonade !
J’ai faim ! Je
voudrais un
sandwich !
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Je suis allergique a….
Je suis végétarien
Je suis végétarienne
Chez moi on mange
A mon avis
Selon moi

I am allergic to...
I am vegetarian (m)
I am vegetarian (f)
in my house we eat
in my opinion
in my opinion

On prend souvent
Je prefere manger

we often have
I prefer to eat

En France on mange
En France on boit
En Ecosse on mange
En Grande Bretagne on mange

In France people eat
In France people drink
In Scotland people eat
In Britain people eat

On mange dans la cuisine
Je mange devant la télé
Je prépare les repas
Mon père prepare les repas

we eat in the kitchen
I eat in front of the tv
I prepare the meals
My dad prepares the meals

Le soir à la maison je mange avec ma famille
At night in the house I eat with my family
Mes parents ont les mêmes gouts que moi
My parents have the same tastes as me
Normalement j’aime/je n’aime pas ce que mes parents préparent
Normally I likeI don’t like what my parents prepare
L’Ecosse est célèbre pour le haggis, les fruits de mer et le whisky
Scotland is famous for haggis, seafood and whisky
En général les gens mangent mal en Ecosse
In general people eat badly in Scotland
On mange trop de plats préparés/plats à emporter
We eat too many ready made dishes/takeaways
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Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée
Breakfast is the most important meal of the day
Il est important de manger le matin
It is important to eat in the morning
Il est important de bien manger
It is important to eat well

On devrait manger plus de
On boit trop de

we should eat more
we drink too much…

Tu as faim?
Tu as soif?

Are you hungry?
Are you thirsty?

J’ai faim

I’m hungry

J’ai soif

I’m thirsty

Je n’ai pas faim
Je n’ai pas soif

I’m not hungry
I’m not thirsty
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Vocabulary Section 11
Lots of, Few, Enough
beaucoup de
plein de
peu de
trop de
assez de
toutes sortes de

lots of, many, much
lots of, plenty of
little, few
too much, too many
enough
all kinds of

Exercise 83
A Translate into English
1. Je mange beaucoup de poisson
2. Je mange toutes sortes de bonbons
3. Je prends peu de légumes
4. Je bois trop de coca
5. Mon frère ne mange pas assez de fruits
B Translate into French.
1
2
3
4
5

I eat lots of chocolate every day.
I also drink plenty of beer.
I eat little fruit and vegetables.
I eat too many sweets.
I have lots of water

plusieurs

several

In this expression the
word “de” isn’t used.

Je mange plusieurs bonbons tous les jours.
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In these expressions
the “de” never changes.

Exercise 84
1
2
3
4
5
6

I always drink several glasses of water every day.
I try to do several sports each week.
My brother swims several times each week.
My friends and I practise several sports.
I eat several vegetables
My dad drinks too much coffee and he drinks several cups of tea

chocolate
beer
sweets
food
glasses
water
week
time
to practise
always

-

chocolat (m)
bière (f)
bonbons (m.pl.)
nourriture (f)
verre (m)
eau (f)
semaine (f)
fois (f)
pratiquer
toujours
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Complaints
Exercise 85
Comment dit-on les mots suivants en anglais? Match the letter and
number

1. C’est dégoûtant R
2. C’est affreux
3. C’est doux
4. C’est épicé
5. C’est curieux
6. C’est salé
7. C’est piquant
8. C’est insipide
9. C’est gazeux
10. C’est rafraîchissant
11. C’est savoureux
12. C’est pétillant
13. Ça contient beaucoup de sucre
14. Ça contient beaucoup de sel
15. Ça contient beaucoup de poivre
16. Ça contient beaucoup d’épices
17. C’est bon pour la santé
18. C’est mauvais pour la santé
19. C’est sec
20. C’est dur
21. C’est petit

A. It contains lots of salt
B. It’s sweet
C. It’s spicy
D. It’s savoury
E. It’s refreshing
F. It contains lots of pepper
G. It contains lots of sugar
H. It’s gassy
I. It’s tasteless
J. It’s strange
K. It’s bad for your health
L. It contains lots of spices
M. It’s salty
N. It’s awful
O. It’s sparkling
P. It’s good for your health
Q. It’s spicy/ hot
R: It’s disgusting
T. It’s small
U. It’s hard
V. It’s dry

96

Exercise 86
Give your opinion of the food below
1. Le coca-cola : Je n’aime pas le coca car c’est gazeux. C’est assez
mauvais pour la santé car ça contient beaucoup de sucre
2. Le chocolat :
3. Une carotte :

J’aime…

4. Les pâtes :

J’aime beaucoup…

5. La pizza

Je n’aime pas…

6. La pomme :

Je déteste…

7. La fraise :
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Exercise 87
Match up the French and English food adjectives

1. acide
2. affreux
3. bon
4. bon marché
5. cher
6. dégoûtant
7. délicieux
8. exquis
9. fantastique
10. formidable
11. frais
12. génial
13. gras
14. malsain
15. nouveau
16. piquant
17. pourri
18. riche
19. sain
20. salé
21. savoureux
22. sucré
23 superbe
24. vieux

a. cheap
b. brilliant
c. acidic
d. delicious
e. disgusting
f. expensive
g. exquisite
h. fantastic
i. fatty
j. fresh
k. good
l. healthy
m. new
n. old
o. rich
p. rotten
q. salty
r. savoury
s. spicy
t. superb
u. sweet
v. terrible
w. terrific
x. unhealthy
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Vocabulary Section 12
Problems
C’était dégoûtant – j’ai trouvé une mouche dans ma soupe !!
It was disgusting, I found a fly in my soup

Serveur, serveur, il y a une
mouche dans ma soupe!!!

C’était délicieux, mais j’ai oublié mon argent…
It was delicious but I forgot my money
C’était absolument dégueulasse, au revoir. = it was absolutely terrible,
goodbye

Comment dit-on en français… ?
I don’t have a……
There is…
I have found…
It’s…

= Je n’ai pas de…
= Il y a…
= J’ai trouvé…
= C’est…

Exercise 88
Using the above vocabulary and a dictionary to help you, make up three
unusual problems that you could have in a restaurant with your meal.
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Vocabulary Section 13
Healthy Eating/ Mediterranean diet
Il faut.....

You should...

prendre de l’exercice régulièrement
bien dormir
manger sain
boire beaucoup d’eau
prendre un jour de repos par semaine
se coucher de bonne heure

do exercise regularly
sleep well
eat healthily
drink lots of water
have one day off a week
go to bed early

Il faut manger beaucoup de légumes et de fruits – cinq portions tous les
jours
You should eat lots of fruit and veg – five portions a day
Je mange toutes les choses qui ne sont pas bonnes pour la santé
I eat all the things that are not good for your health
C’est bon pour la peau

it’s good for your skin

Etre actif tous les jours, c’est important
To be active everyday is important
Il ne faut pas.....

You should not...

boire trop de l’alcool
passer trop de temps devant l’ecran

drink too much alcohol
spend too much time in front of
the tv/computer screen

travailler tout le temps
fumer
passer trop de temps au lit
manger trop de la matière grasse

work all the time
smoke
spend too much time in bed
eat too much fatty foods
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Vocabulary Section 14
To change from “You must” to “I must”
To change a sentence from “you must” to “I must” you have to:
Replace “il faut” with

either
or

“je dois”

(I must)

“je devrais” (I should)

e.g Il faut manger sain (You must eat healthily)
Je dois manger sain (I must eat healthily)

Exercise 89

I should take
some exercise.

I must sleep
well.

Execise 6
How would you say...

I should eat
breakfast
everyday
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Exercise 90
Read the email from your French friend and answer the questions below:

Salut! J’ai un peu de conseil pour être en forme et en condition:
- boire régulièrement sans attendre d’avoir soif
- porter des vêtements corrects (bannir le coton qui retient
l’humidité)
- boire beaucoup de l’eau et éviter trop de boissons gazeuses
- assurer de manger cinq ou six portions de fruits ou de
légumes par jour
- éviter trop de fast-food ou les plats à emporter
- faire pleine d’exercice, c’est bon pour la santé
Bon weekend, Sylvie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

What should you take care to do regularly?
Which fabric should you avoid?
What should you take care to drink? What should you avoid drinking?
How much fruit and vegetables should you be eating and how often?
What types of food should you try to avoid?
What is the last piece of advice that she gives you?
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Exercise 91
Fill in the table below using the appropriate sentences:
Je mange sainement parce que…

Je ne mange pas sainement parce
que…

Je suis en forme parce que…

Je ne suis pas en forme parce
que…

je fume 20 cigarettes par jour
je bois beaucoup d’alcool
je mange des frites chaque jour
je fais beaucoup de sport
je ne bois pas de café
je n’aime pas faire du sport
je préfère regarder la télé
je mange des produits qui
contiennent trop de matière grasse
je mange des produits qui
contiennent des vitamines

les weekends je fais de la natation
je mange trop de chocolat
je mange une pomme chaque jour
je bois toujours de l’eau
je ne bois pas assez d’eau
je ne fume pas, c’est dégoutant
je mange des sucreries
je mange beaucoup de fruits et de
légumes
j’adore les bonbons
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Extended Reading Passages
Extended Reading 1: Bien manger
Salut! Je suis Simone et je suis de Perpignan à France. À Perpignan, je crois qu’on
mange assez bien parce qu’on est près de la mer (alors on mange beaucoup de
fruits de mer) et il fait chaud (alors on boit beaucoup d'eau)!
................................
Moi, j'ai quinze ans et le week-end je vais chez Macdonalds avec mes copains. Je
pense que je ne mange pas bien avec mes amis car je prends beaucoup de fastfood comme les hamburgers et les frites. Par exemple, le week-end dernier, j'ai
mangé un hotdog et un gâteau et j'ai bu un cola.
.................................
Pourtant, quand je mange avec ma famille, le repas est toujours très équilibré. En
famille, je prends de la viande ou du poisson (pour le fer), avec des pommes de
terre ou des pâtes et des légumes ou de la salade (pour les vitamines et les
minéraux). C'est bon mais mes parents passent beaucoup de temps dans la cuisine
préparer les repas. Demain soir, je vais préparer le dîner et on va manger du riz
avec la sauce aux tomates et un yaourt pour le dessert. Mes parents vont boire du
vin, mais ma sœur et moi allons boire du jus d'orange.
.................................
Le matin, je mange bien. Ma mère dit que le petit déjeuner est très important.
D'habitude, je prends des céréales ou du pain grillé, mais demain, c'est dimanche
alors je vais manger des croissants avec de la confiture à la fraise.
..................................
Je crois que c'est très important manger de façon saine. J'ai un régime équilibré.

Read the text and then answer the questions below:
1.
2.
3.
4.
5.

What do they eat a lot of in Perpignon? And why?
Why does she think she does not eat well when with her friends?
She gives you an example of why; what did she eat last weekend?
What does she eat when she is with her family?
What does she say is happening tomorrow night? What will they be
eating and drinking?
6. What does Simone say about breakfast? What does she normally
have?
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Extended Reading 2

« Bonjour ! Je m’appelle Sophie. Je pense que je mange
sainement. Normalement je prends des céréales pour le
petit déjeuner. Pendant la récréation, je vais à la cantine,
et j’achète un petit gâteau et une limonade. A midi je
mange à la cantine, mais parfois je mange des sandwichs
lesquels je prépare à la maison. En général je mange
quelque chose de léger, un sandwich, ou une salade. Quand
je rentre chez moi je mange du chocolat, ou des biscuits.
Puis vers sept heures je mange le dîner avec ma famille.
Mon plat préféré est la pizza. J’adore les boissons
gazeuses, comme le coca. Je bois un coca, ou une limonade
à chaque repas. Je ne bois jamais d’alcool. »

« Salut ! Je m’appelle Didier. Je pense que je mange
sainement. Je commence bien la journée. Au petit déjeuner
je mange des œufs, des saucissons, et du pain grillé. A
midi je mange à la cantine. D’habitude je mange des frites,
avec du pain, et de la sauce. Chez moi, je mange très bien
car mon père est propriétaire d’un restaurant. A la maison
je mange un peu de tout, mais mon plat préféré et la
pizza. Je ne prends jamais de casse croûtes. Je déteste
les boissons gazeuses, je bois beaucoup d’eau, environ deux
litres par jour. Je ne mange pas de bonbons»
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A) Decide whether these sentences about Sophie are true, false or
impossible to tell : Vrai, faux ou impossible à dire ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sophie
Sophie
Sophie
Sophie
Sophie
Sophie

mange sainement.
prend un petit déjeuner léger.
ne bois guère de boissons sucrées.
ne mange jamais de légumes.
adore le fast-food.
ne mange pas beaucoup pendant la journée.

B) Decide whether these sentences about Didier are true, false or
impossible to tell : Vrai, faux ou impossible à dire ?
1.
2.
3.
4.
5.

Didier mange des œufs, des saucissons et du pain grille pour le petit
déjeuner
Didier mange dans le parc à midi
Didier mange des frites avec du poulet à la crème
Didier mange très bien parce que sa mère est chef
Didier dit que son plat préféré est les frites avec un hamburger

C) Now answer the following questions based on the two texts.
1. Do Sophie and Didier eat well in their opinion?
2. What does Sophie do during her break?
3. What does Sophie do during her lunch?
4. What drinks does Sophie mention and why?
5. What does Didier have for breakfast?
6. Why does he eat well at home?
7. What is his favourite food?
8. What does he say about drinks?
9. What does he not eat?
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Extended Reading 3
Êtes-vous gourmand aventureux?
Salut!
Je suis Nathalie et je suis de
l'Autriche. Chez nous on mange de
façon très traditionnelle, alors quand
je vais au restaurant j'aime beaucoup
essayer de nouvelles cuisines. De
préférence j'adore manger aux
restaurants chinois parce que j'aime
les épices, les légumes légers et les
petits plats variés. À mon avis, ça
sent très bon la cuisine chinoise! Je
n'aime pas prendre le fast-food car
je crois que c'est vraiment mauvais
pour la santé

Bonjour les mecs!
Je m'appelle Ralf et j'habite à
Hamburg en Allemagne. Comme nous
sommes dans une très grande cité, il y a
beaucoup de choix de restaurants. Moi,
je préfère aller aux restaurants
indiens.
L'atmosphère est toujours
super-animée. J'aime la cuisine épicée
et forte. Je me sens toujours satisfait
et en bonne humeur après un repas
indien. Ce que je déteste, c'est les
repas instantanés qu'on achète au
supermarché - ils ont un goût plastique!

A) Read the two texts above and answer the following questions:
1. Why does Natalie like trying new food when she goes out for a meal?
2. Which types of restaurants does she like? Why?
3. What does she not like to eat?
4. Why is this?
5. Where does Ralf come from?
6. Why is it good that he lives in a big city?
7. Which type of restaurant does he prefer?
8. Why is this? Give 4 reasons
9. What type of meal does he hate and why?
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Salut et bonjour!
Je suis Hervé de la France et je
n'aime pas du tout la cuisine
étrangère. Ma mère fait toujours des
plats traditionnels chez nous et
quelquefois
nous
allons
aux
restaurants typiquement français.
J'aime aussi prendre le fast-food
parce que c'est rapide et c'est
toujours des trucs qu'on connaît
comme les frites et les hamburgers.
Quant à moi la cuisine chinoise et
indienne est trop forte et épicée et
ça contient trop de sel, alors j'ai
toujours très soif après un repas
comme ça.

Me voilà!
Je m'appelle Katya et j'habite en Grèce
avec ma famille. Nous mangeons
beaucoup de nourriture
méditerranéenne, bien sûr! J'adore les
herbes fraîches, de la salade et les
fruits de mer - tout ça me fait penser
de mon pays. Pourtant, j'aime beaucoup
manger aux restaurants mexicains et de
sushi car c'est nouveau et une
expérience différente. J'adore manger
de la nourriture saine - je n'aime pas du
tout le fast-food ou les choses grasses.
Je suis de l'avis qu'on est ce qu'on
mange!

B) Vrai (V), faux (F) ou on ne sait pas (?) ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ralf aime la cuisine rapide et le goût lui est égal.
Katya adore la cuisine qui est bon pour la santé.
La cuisine de l'est est la préférence de Nathalie.
La cuisine indienne est mauvais pour la santé.
Nathalie déteste la cuisine britannique.
Hervé aime manger les repas prêt-à-manger.
Les restaurants indiens, chinois et méxicains ne plaisent pas à Hervé.
Pour la plupart les jeunes ci-dessus n'aiment pas le fast-food.

C) Read the two texts above and answer the following questions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

What happens in Herve’s house for dinner?
What types of food does he like?
What does he say about Chinese and Indian food?
What types of food does Katya’s family have?
What does she like to eat?
What does she not like?
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Extended Reading 5
Mangez bien, mangez équilibré!
Match the French words to their English translation and put each food
into group 1, 2, 3, 4 or 5
Here are the five food groups:
1.
2.
3.
4.
5.

Fruits et legumes (fruit and vegetables)
Pain, céréales et pommes de terre (Bread,cereals and potatoes)
Lait et produits laitiers (Milk and dairy products)
Produits sucrés et gras (Sugary and fatty foods)
Viande, poisson et alternatives (Meat, fish and alternatives)

Recopie les mots suivants dans les 5 groupes.
Food in French
Food in English
Group
Les pommes
Les chips
Le poisson
Le yaourt
Le beurre
Le chou
Les biscuits
Le pain
Les frites
Le fromage
Les oeufs
Les bananes
Les bonbons
Le poulet
Les céréales
Les carottes
Les pâtes
Le chocolat

apples

1
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Good/bad for your health?
Bonnes pour la santé ?

Extended Reading 6 : Christophe et ses repas
Pour le petit déjeuner j’ai mangé des céréales avec du lait entier et du sucre et j’ai bu du chocolat
chaud, j’adore le chocolat!
À la récré j’ai mangé un Kit-Kat et un Lion et j’ai bu un Fanta. Puis à midi j’ai mangé au self un
pamplemousse, un steak frites et un yaourt. Aussi j’ai mangé des biscuits parce que j’avais
encore faim. Après le collège je suis allé au snack avec mes copains et j’ai mangé un steak haché et j’ai
bu un coca. Le soir nous avons mangé une pizza et de la salade verte. Mais je n’ai pas mangé de la salade
parce que je n’avais plus faim
Aujourd’hui on est jeudi et normalement après le collège je mange chez ma mamie avec mes cousines qui
s’appellent Sophie et Lucille, quand il fait chaud je mange dans le jardin et on mange des sandwichs au
fromage et si j’ai encore faim je mange des chips et je bois de la limonade, c’est chouette! Mais quand il
fait froid je mange à l’intérieur et je regarde la télé, je pense que c’est ennuyeux.
Demain c’est vendredi, c’est la fin de la semaine !, Je suis très excité parce que je vais manger au
restaurant avec ma famille, parce que c’est l’anniversaire de mon père, il a cinquante ans.
On va manger dans un restaurant italien, j’adore la nourriture italienne, je trouve que c’est délicieux.
Mon plat préféré c’est le lasagne, je crois que je vais manger du lasagne demain et aussi comme dessert
j’ai envie de manger une mousse au chocolat. Mes parents vont sûrement boire du vin rouge, mais moi, je
dois boire du coca, c’est dommage!

1. Answer the following questions about the text:
a) What type of food did he eat at breakfast?
b) How many separate meals did Christophe eat on Wednesday?
c) Where did he go after school?
d) Who did he go with?
e) What was he given to eat in the evening?
f) What part of his evening meal did he leave and why?
g) Where does he eat after school on Thursday?
k) What does he think of eating inside?
l) What does he eat on Thursdays?
m) Why is he excited about Friday?
n) How old will his father be?
o) What is his favourite meal?
2. Do you think his diet is healthy or unhealthy?
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Extended Reading 7
Read the following letter:
Salut!
Je m’appelle Pierre. J’habite à Lille, en France. J’ai quatorze ans. J’ai un chat
qui s’appelle Petit, il est mignon.
Pour le petit déjeuner j’aime manger du pain grillé et j’aime boire du jus
d’orange, c’est formidable !
Pour le déjeuner je mange au collège, à la cantine, d’habitude je mange un
sandwich avec une pomme. C’est ennuyeux !
Pour le dîner je mange des spaghettis et je bois de l’eau. Quelquefois je
mange une glace au chocolat pour dessert, c’est délicieux !
Et toi, que manges-tu ?
A la prochaine,
Pierre.
True or False? Correct any false sentences.
 or X
Correction:
1. Pierre lives in France.
2. Pierre is 15 years old.
3. Pierre has a cat.
4. Pierre says his pet is cute.
5. Pierre eats toast for
breakfast.
6. For breakfast, Pierre drinks
tea.
Read the letter again and fill in the grid below (in English):
Pierre eats:
Pierre drinks:
Opinion:
Breakfast
Lunch
Dinner
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Role plays - 1
Read and practise these role plays out loud with a partner
Au Restaurant
1) Bonjour Monsieur, puis-je vous aider ?
Je voudrais une table pour
a) une personne
b) cinq personnes
c) trente-neuf personnes
2) Pas de problème. Où exactement ?
Je voudrais une table
a) à côté de la fenêtre
b) près des toilettes
c) dans un coin foncé
3) Qu’est-ce que vous voulez boire ?
Je voudrais
a) un verre de vin rouge
b) un coca light
c) une bouteille de jus de tomate
4) Qu’est-ce que vous prenez comme entrée ?
Je prends
a) du saumon fumé
b) de la soupe à la grenouille
c) une pomme
5) Et comme plat principal ?
Je prends

a) du poisson avec du pamplemousse
b) de la viande de cheval
c) du poulet avec de la sauce
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Role play – 2
Whole class activity where some pupils are shopkeepers and the others
have a shopping list and they have to visit each shop and buy what's on
their list
Des phrases utiles :
Je peux vous aider ?
Vous désirez ?
Ça coûte …….
Combien en voulez-vous?
Et avec ça?
C’est tout?
Ça fait ….. Euros
On ne vend pas ça ici.

Can I help you ?
What would you like ?
That costs………..
How many would you like ?
Anything else?
Is that all?
That comes to ….. Euros.
We don’t sell that here.

A LA BOULANGERIE

AU MARCHE

PRIX

PRIX

1 baguette
1 Euro
6 croissants
3 Euros
6 pains au chocolat 4 Euros
Un pain
1 Euro 50

½ kg pommes
1kg tomates
500g carottes
200g oranges
1 ananas
½ kg raisins

A LA PHARMACIE

A LA PATISSERIE

PRIX
De l’aspirine
Du sparadrap
Des comprimés
Du sirop

2 Euros
3 Euros
2 Euros 50
1 Euro 80
3 Euros
2 Euros 75

PRIX
5 Euros 20
4 Euros 60
2 Euros
3 Euros 80

Un gâteau au chocolat
Un gâteau au citron
Une tarte aux pommes
Une tarte aux fraises
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3 Euros
3 Euros 50
2 Euros
2 euros 60

Quiz
1. Les chips sont preparés avec…

A des pommes
B des choux
C des pommes de terre

2. Les anglais mangent les haricots…

A avec de la sauce tomate
B en dessert
C dans leur thé

3. La pizza, ça vient...

A d’Irlande
B d’Italie
C d’Espagne

4. Le camembert c’est...

A un fruit
B un fromage
C un boisson

5. La glace, c’est fait avec...

A de la crème
B du jus d’orange
C des oignons

6. Les mures sont...

A des haricots
B des fruits
C des insectes

7. La confiture, c’est fait avec...

A des fruits et du sucre
B des fruits et de la crème
C des fruits et du coca

8. Le jambon vient...

A d’un mouton
B d’une vache
C d’un cochon

9. Les framboises sont...

A rouges
B vertes
C bleues

10. Les végétariens peuvent manger...

A des cacahuètes
B du saucisson
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2. What?

Essay writing mind map
1. When?

je mange
- I eat

lundi
- on Monday
mardi
- on Tuesday
mercredi
- on Wednesday
jeudi
- on Thursday
vendredi
- on Friday

6. Opinion

3.Where?

à la cantine
- in the cantine
au restaurant
- at a restaurant
chez moi
-at my house
chez mon ami
- at my friends
au snack
- at a snack bar
dans le jardin
- in the garden

je pense que c’est super
- I think it’s super
à mon avis c’est génial
- in my opinion it’s great
je crois que c’est pas mal
- I think that it’s not bad
je pense que c’est délicieux
- I think it’s delicious
à mon avis c’est nul
- in my opinion it’s rubbish
je crois que c’est dégoûtant
- I think that it’s disgusting

4. What?

5. With who?

ma famille
- my family
mes amis
- my friends
ma mère
- my mum
mon frère
- my brother

un paquet de chips
- a packet of crisps
du poulet
des pâtes
- some chicken
some pasta
des légumes
- some vegetables
un McDo
de la pizza
- a Macdonalds some pizza
une glace
an ice-cream

je bois
- I drink

avec
- with
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un verre de coca
- a glass of coke
de la limonade
de l’eau
- some lemonade
water
du chocolat chaud
- some hot chocolate
du jus d’orange
- some orange juice
une tasse de thé
- a cup of tea

