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

 
 
What do you have 
for breakfast? 

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

 
What do you have for 
lunch/dinner? 
 

1. Je mange un croissant I eat a croissant 9. Je mange du poulet/du 
jambon 

I eat chicken/ham 

2. Je mange du pain I eat bread 10. Je mange du poisson I eat fish 
3. Je mange des crêpes I eat pancakes 11. Je mange des 

oeufs/du fromage 
I eat eggs/cheese 

4. Je mange des céréales I eat cereal 12. Je mange des 
légumes/des fruits 

I eat vegetables/fruits 

5. Je mange du pain grillé I eat toasts 13. Je mange des 
pâtes/du riz 

I eat pasta/rice 

6. Je bois du lait/du thé/du 
café 

I drink 
milk/tea/coffee 

14. Je bois de l’eau I drink water 

7. Je bois du chocolat 
chaud 

I drink hot 
chocolate 

15. Je bois un coca I drink a coke 

8. Je bois du jus d’orange I drink orange juice 16. Je bois un jus de 
fruits 

I drink a fruit juice 

    
Les magasins Shops Les quantités Quantities 

 
17. la boulangerie The bakery 22. une boîte de sardines A tin of sardines 
18. la pâtisserie The cake shop 23. un paquet de biscuits A packet of biscuits 

19. la charcuterie The delicatessen 24. un pot de mayonnaise A pot of mayonnaise 

20. la boucherie  The butcher’s 25. une bouteille d’eau 
minérale 

A bottle of mineral 
water 

21. le supermarché  The supermarket 26. un tube de purée de 
tomates 

A tube of tomato 
purée 

    
Vous désirez?- French What would you 

like?- English 
Au restaurant- French At the restaurant -

English 
27. Je voudrais…  I would like… 32. j’ai visité I visited 
28. comme entrée/plat 
principal/dessert 

As a starter/main 
course/dessert 

33. j’ai mangé I ate 

29. c’est tout? Is that all? 34. je suis allé(e) I went 
30. l’addition, s’il vous plaît The bill, please 35. j’ai bu I drank 
31. Je ne prends pas de… I will not have 

any… 36. c’était  It was 

    

Les opinions- French Opinions- English Vivre sain Heathy living 
37. dégoûtant/ délicieux Disgusting/deliciou

s 
41. c’est bon/mauvais 
pour la santé 

It is good/bad for your 
health 

38. épicé spicy 42. ça contient des 
vitamines 

It contains vitamins 

39. salé salty 43. ça contient du calcium It contains calcium 
40. insipide tasteless 44. ça contient trop de 

sucre 
It contains too much 
sugar 
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