Le petit déjeuner
Qu’est-ce que c’est ?
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With a masculine
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Follow the model to say what there is to eat and drink
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il y a du pain grillé
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Verbs for eating and drinking.
Manger
To eat

Boire
To drink (irreg)

Prendre
To take / have in food
context. (irreg)

Je
Tu
Il
Nous
Vous
Ils

Qu’est-ce qu’on mange comme petit déjeuner?
Here is the result of a sondage undertaken with a class in France.

Nicholas

Je mange des céréales, et je bois du lait ou du jus d’orange.

Sabri

Moi je prends un pain au chocolat et je bois un grand bol du chocolat
chaud.

Marlène

Moi, je bois du chocolat et je mange du pain avec du beurre

Charlotte

Pour moi, c’est des céréales, une banane, des croissants, du pain, je bois
du chocolat chaud, ou un jus d’orange

Matthieu

Je prends des céréales – j’adore les chocopops et je bois du café au
lait.

Nicolas

Je bois un petit bol de chocolat au lait, et je mange des tartines au
beurre

Aurélie

Chez nous, on prend des croissants et du chocolat.

Giovanni

En general, je mange les Kellogs et je bois du chocolat chaud.

Angélique

Je prends un bol de chocolat avec des croissants

Frédéric

Chez nous, on mange des tartines mais le dimanche, on prend des
croissants ou un pain au chocolat

Anne-Laure

Je bois du chocolat et je mange du pain. Le week-end, nous
mangeons des croissants.

Eddy

Je mange des tartines, du beurre et je bois du café au lait avec
beaucoup de sucre.

Patricia

Je bois du lait et je mange des tartines de confiture.
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Les repas français.
Les hors d’œuvres.
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7 de la salade de

Appreciation (or otherwise !)
C’est délicieux !
Miam miam !

A

C’est dégoûtant !
Berk !
Pouah !

A l’oral – follow the model.
Qu’est-ce qu’il y a comme hors d’oeuvres, maman?
Il y a du jambon, chéri.
Miam miam ! c’est délicieux !

Le plat principal
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Et du riz !

53

Les fromages, les fruits et les desserts.

De la salade verte

Des raisins

Un dessert

Et à boire !

A la cantine !
The French children tell what is being offered this week in the cantine.
Lundi, il y a une salade de concombres comme hors d’œuvre, et des
côtelettes de porc avec des frites comme plat principal, et enfin, un yaourt.
Mardi, il y a du potage, puis comme plat principal du poisson et une salade
verte, et comme dessert, de la glace.
Mercredi, comme hors d’œuvre, il y a une salade aux tomates, et comme plat
principal, il y a une côtelette de veau et des pommes de terre. Enfin, comme
dessert, il y a de la crème caramel.
Jeudi

Vendredi

Saucisson
Rosbif
Petits pois
Mousse au chocolat

Jambon
Saucisses
Frites
Raisins
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Here is the menu for the rest of the week, explain what
is being offered.

J’ai une faim de loup!
Use pages 70 and 71 to help you write down these expressions in
French.
1. I’m as hungry as a wolf!.............................................................................
2. It depends................................................................................................
3. How horrible..............................................................................................
4. Oh well........................................................................................................
5. I want ..........................................................................................................
6. As you wish/like............................................................................................
7. Look! ............................................................................................................
8. Already..........................................................................................................
9. Wait a minute! .............................................................................................
10. Hurry up! ....................................................................................................
11. Come.......................................................................................................

Des fruits et des légumes supplémentaires.

Une prune

Une
framboise

Une mangue
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A

Préférer, aimer, détester, adorer

These verbs act just like English ones when you want to tell about what you prefer, like, hate,
love.
I prefer to eat chips
(I prefer eating chips)
Je préfère manger les frites

B

I like to eat oranges
I love to drink wine.
(Ilike eating oranges)
(I love drinking wine)
j’aime manger les oranges j’adore boire le vin

Make sentences to tell what these people like (etc) to eat and drink.

1 Marie – préférer –boire - le coca
2 Nous – détester – boire – le limonade
3 vous - aimer - manger – le poisson
4 mes copains – adorer – manger – la glace
5 je – détester – manger – les fruits de mer
6 tu – préférer – boire – le vin rouge
7 Michel et moi – adorer – manger – les frites
8 Vous – aimer – boire – de l’eau

C

Cherche les intrus

1. le coca

le vin rouge

le café

la limonade

2. une orange

un concombre

une prune

une banane

3. du pain

du rosbif

des croissants

des tartines

4. du lait

du chocolat chaud du café au lait

du jus d’orange

5. un citron

une tomate

une carotte

une pomme de terre

6. du poulet

du rosbif

du poisson

du porc

7. une glace

une crème caramel une mousse

de potage

8. du saucisson

du potage

un ananas

du pâté

9. un oignon

une mangue

un avocat

un champignon

10. du gâteau

des tartines

du pain grillé

du pain

D Qu’est-ce qu’il y a ?
Write sentences to tell what there is on the plates or trays.
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