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Vocabulaire 
Meals 

au petit déjeuner for breakfast 

au déjeuner for lunch 

au goûter for a snack 

au dîner for dinner 

du lait milk 

du chocolat chaud hot chocolate 

du pain grillé toasted bread 

du jus d’orange orange juice 

du beurre butter 

de la confiture jam 

une tartine a slice of bread 

des céréales cereals 

des produits laitiers milk products 

le dessert pudding 

Food and drink 

Qu’est-ce que tu what do you eat/drink? 

  manges/bois? 

Je mange I eat… 

Je bois I drink… 

du pain bread 

du poulet chicken 

du bœuf beef 

du jambon ham 

du yaourt yoghurt 

du gâteau cake 

du poisson fish 

du riz rice 

du fromage cheese 

de l’eau water 

de la viande meat 

de la salade green salad 

de la baguette French stick 

de la pizza pizza 

des saucisses sausages 

des œufs  eggs 

des chips crisps 

des légumes vegetables 

des frites chips 

des pâtes pasta 

une glace ice cream 

une crêpe pancake 

Ordering food 

Vous désirez?  What would you like? 

C’est tout? Is that all? 

Quel parfum? What flavour? 

Combien de boules? How many scoops? 

C’est combien? How much is it? 

Comme boisson? For drinks? 

un cornet a cone 

un pot  a tub 

un plat régional a regional dish 

une spécialité a speciality 

Quantities 

un paquet de a packet of 

un morceau de a piece of 

un pot de a pot of 

une tablette de a bar of 

une boîte de a box of 

une bouteille de a bottle of 

une tranche de a slice of 

une cuillère de a spoonful of 

Useful structures and verbs 

Je peux I can 

Je ne peux pas I cannot 

Je vais I am going to 

Je voudrais I would like 

J’aime I like to 

Je n’aime pas I don’t like to 

Il faut … You have/it is  
   necessary … 

    étaler     to spread 

    poser     to place/to put 

    allumer     to switch on 

    mettre     to put 

    mélanger     to mix 

    faire cuire     to cook 

Opinions 

je suis fan (de) I am a fan (of ) 

c’est mieux que it is better than 

ce n’est pas mon truc it is not my thing 

trop bon/super bon really nice/really good 

c’est top it’s great 

délicieux delicious 

dégoûtant disgusting 

ça me fait vomir it makes me sick 

j’ai horreur de ça I can’t stand it 

 

Can you challenge yourself 

to learn ‘GOLD’ 

vocabulary? 
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