
Le petit déjeuner 
Je/ on mange 
Je bois/ on boit 
des céréales 
du lait 
du sucre 
de la confiture 
du miel 
du pain 
un croissant 
un pain au chocolat 
de la brioche 
du pain grillé 
du beurre 
des beignets 
un œuf dur 
un œuf à la coque 
du lard 
du jambon 
des saucisses 
du thé  
du chocolat chaud 
du café 
du jus d’orange 
de l’eau 
un bol de 
un verre de 
une tasse de 
 
Je ne mange rien 
Je ne bois rien 
Je n’ai pas le temps de 
pendant la semaine  
le weekend 
normalement 
 

Breakfast 
I/people eat 
I/people drink 
cereal 
milk 
sugar 
jam 
honey 
bread 
a croissant 
a chocolate bread 
brioche (sweet bread) 
toast 
butter 
doughnuts 
a hard-boiled egg 
a soft-boiled egg 
bacon 
ham 
sausages 
tea 
hot chocolat 
coffee 
orange juice 
water 
a bowl of 
a glass of 
a cup of 
 
I don’t eat anything 
I don’t drink anything 
I haven’t the time to 
during the week 
at the weekend 
usually 
 

un fruit 
un abricot 
un ananas 
une banane 
une cerise 
une fraise 
une framboise 
une orange 
une pêche 
une poire 
une pomme 
une prune 
des raisins 
 
 
 
une légume 
des carottes 
un chou-fleur 
des champignons 
des haricots verts 
des oignons 
des petit pois 
un poivron 
des pommes de terre 
de la salade 
une tomate 
du concombre 
 
un gâteau 
du chocolat 
des frites 
des chips 
un yaourt 
des bonbons 
de l’eau minérale 

A fruit 
an apricot 
a pineapple 
a banana 
a cherry 
a strawberry 
a raspberry 
an orange 
a peach 
a pear 
an apple 
a plum 
grapes 
 
 
 
a vegetable 
carrots 
a cauliflower 
mushrooms 
green beans 
onions 
peas 
a pepper 
potatoes 
salad/lettuce 
a tomato 
cucumber 
 
a cake 
chocolat 
chips 
crisps 
yoghurt 
sweets 
mineral water 

du coca 
de la limonade 
du fromage 
 
C’est bon pour la santé 
C’est mauvais pour la 
santé 
manger 
boire 
 
un plat national 
un plat régional 
un plat typique 
 
La viande 
du porc 
de l’agneau 
du bœuf 
du poulet 
du poisson 
des cuisses de grenouille 
des escargots 
 
de l’ail 
du sel  
du poivre 
de l’huile d’olive 
de la moutarde 
de la farine 
un œuf 
du riz 
des pates 
du couscous 
de la semoule 
 
 

coke 
lemonade 
cheese 
 
It’s good for your health 
It’s bad for your health 
 
to eat 
to drink 
 
a national dish 
a regional dish 
a typical dish 
 
Meat 
pork 
lamb 
beef 
chicken 
fish 
frogs’ legs 
snails 
 
garlic 
salt 
pepper 
olive oil 
mustard 
flour 
an egg 
rice 
pasta 
couscous 
semolina 
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Une recette 
épluchez 
tournez 
passez 
mélangez 
coupez 
en tranches 
en rondelles 
sautez 
égouttez 
faites cuire 
 
une cuillère 
une cuillerée 
une casserole 
une poêle 
un bol 
 
 
a mon avis,  
pour moi 
c’était 
je l’ai trouvé 
 trop 
assez 
sucré 
salé 
épicé 
dégoutant 
amer 
brûlé 
bien cuit 
sec ( sèche) 
délicieux 
parfait 
succulent 

 
A recipe 
peel 
stir 
sieve/pass 
mix 
cut 
in slices 
in rounds 
fry 
drain 
cook 
 
a spoon 
a spoonful 
a pan 
a frying pan 
a bowl 
 
in my opinion 
for/to  me 
it was 
I found it 
too 
quite 
sweet 
salty 
spicy 
disgusting 
bitter 
burnt 
well cooked 
dry 
delicious 
perfect 
tasty 

Les magasins 
La boucherie 
La boulangerie 
La boutique 
Le café-tabac 
La charcuterie 
La confiserie 
L’épicerie 
La libraire 
Le magasin de mode 
Le marché 
La pâtisserie 
Le restaurant 
Le supermarché  
 
 
Le shopping 
un pique-nique 
le déjeuner 
le dîner 
Je voudrais 
Avez-vous .. ? 
Je peux vous aider ? 
Et avec ça ? 
C’est tout ? 
C’est combien ? 
Voilà 
Désolé il n’y a plus de ….. 
Je n’ai plus de …. 
un kilo de 
cinq cent grammes de 
un paquet de 
une tranche de 
une boite de 
une bouteille de 
un litre de 

Shops 
Butcher’s 
Baker’s ( bread) 
Fashion shop 
Café – tobacconists 
delicatessen 
sweet shop 
grocer’s 
bookshop 
clothes shop 
market 
cake shop 
restaurant 
supermarket 
 
Shopping 
a picnic 
lunch 
dinner 
I would like 
Have you got ..? 
Can I help you? 
Anything else? 
Anything else? 
How much is it? 
Here you are 
Sorry, there’s no 
more 
I haven’t any more 
a kilo of 
500 grams of 
a packet of 
a slice of 
a tin/can of 
a bottle of 
a litre of 

Au restaurant 
Avez-vous une table 
pour 2  personnes ? 
Le menu, s.v.p. 
Comme entrée 
Comme plat principal 
Comme dessert 
Comme boisson 
je voudrais 
une crêpe 
un hamburger 
du pâté 
une pizza 
un bifteck 
une glace 
des spaghettis 
de la soupe 
de la bière 
du vin rouge 
du vin blanc 
du cidre 
 
L’addition,svp 
C’est combien ? 
  

At the restaurant 
Have you got a table for 
2 people? 
The menu please 
For starters 
For main course 
For dessert 
To drink 
I would like 
a pancake 
a hamburger 
some paté 
a pizza 
a steak 
an ice-cream 
spaghetti 
soup 
beer 
red wine 
white wine 
cider 
 
the bill please 
How much is it? 

Some – du , de la , des 

The word for some in French changes according to gender and 
number. 
Sometimes it is omitted in English e.g. I would like (some) 
peas, but it is always needed in French Je voudrais des petits 
pois 

m.s. Before a vowel f.s pl 

du de l’ de la des 

Quantities + de 

Quantities are always followed by de / d’ 
un litre d’eau 
un kilo de pommes 
beaucoup de raisins 


