
A. FOOD 

le pain bread 

le fromage cheese 

le jambon ham 

la viande meat 

le poulet chicken 

le boeuf beef 

le porc pork 

le poisson fish 

le thon tuna 

les pommes de terre potatoes 

les frites chips 

la lait milk 

la glace ice cream 

le yaourt yoghurt 

le gâteau cake 

l’eau minerale water 

les biscuits biscuits 

les pâtes pasta 

le riz rice 

C. FRUIT & VEG 

les fruits fruit 

les fraises strawberries 

les bananes bananas 

l’ananas pineapple 

le melon melon 

la pomme apple 

la pêche peach 

les poires pears 

les oranges oranges 

le citron lemon 

les legumes vegetables 

les oignons onions 

les haricots verts green beans 

les carottes carrots 

le concombre cucumber 

la laitue lettuce 

B. LES REPAS 

les repas meals 

le petit déjeuner breakfast 

le déjeuner lunch 

le dîner dinner 

le café coffee 

le thé tea 

le sucre sugar 

le jus d’orange orange juice 

le vin blanc/rouge white/red wine 

les céréales cereal 

le pain grillé toast 

D. ADJECTIFS 

frais/fraîche fresh 

parfait(e) perfect 

barbant(e) boring 

dégoutant(e) disgusting 

délicieux/ delicious 

épicé(e) spicy 

fort(e) strong 

cher(e) expensive 

peu varié(e) not much choice 

de mauvaise poor quality 

impoli impolite 

sale dirty 

sucré sweet 

salé salty 

propre clean 

de + le du 

de + la de la 

de + les des 

 

e.g. J’aime le poulet plus que le boeuf. 

I like chicken more than beef. 

plus ____ que  

= more ____ than 

moins ____ que 

= less ____ than 

SOME 

Je mange du 

pain avec de la 

confiture. 



Qu’est-ce que vous prenez? 
What are you having? 

E. AU RESTAURANT/MARCHÉ 

le plat principal main course 

l’entrée Starter 

le dessert dessert 

la carte the menu 

les serveurs the waiters 

le service the service 

l’ambiance the atmosphere 

un restaurant lo-

cale/chinois/

indien/italien 

local/Chinese/

Indian/Italian 

restaurant 

Qu’est-ce que vous 

voulez/désirez? 

What would you 

like? 

Et avec ça? Anything else? 

Avez-vous? What are you 

having? 

Donnez-moi… Give me…  

s’il vous plaît please 

Comme entrée... As a starter... 

Je prends... 

I’m having... F. LES QUANTITÉS 

un kilo de a kilo of 

cinq cent 

grammes de 

500g of 

une tasse de a cup of 

une boîte de a tin of 

un carton de a box of 

un litre de a litre of 

une bouteille de a bottle of 

G. LA SANTÉ 

manger 

sainement 

to eat healthily 

être en 

bonne santé 

to be in good 

health 

surveiller 

mon poids 

to watch my 

weight 

un regime 

équilibré 

a balanced diet 

Ce n’est pas 

bon pour la 

santé 

It’s bad for 

your health 

H. COMPLEX PHRASES 

Ce que j’aime le plus 

c’est… 

What I like the 

most is... 

Ce que j’aime le 

moins c’est… 

What I like the 

least is... 

Ce que je préfère 

c’est… 

What I prefer 

is... 

ESSENTIAL VERBS 

AVOIR—TO HAVE 

J’ai I have 

Tu as You have (s) 

Il/elle a He/she has 

Nous avons We have 

Vous avez You have 

(pl) 

Ils/elles ont They have 

ÊTRE—TO BE 

Je suis I am 

Tu es You are (s) 

Il/elle est He/she is 

Nous sommes We are 

Vous êtes You are (pl) 

Ils/elles sont They are 

I. KEY VERBS (PRESENT) 

Je bois I drink 

Je mange I eat 

J’aime I like 

J’adore I love 

Je préfère I prefer 

C’est It is 

Il y a There is/are 

Je voudrais I would like 

J’ai faim I’m hungry 

J’ai soif I’m thirsty 

J’ai besoin de I need 

J. KEY VERBS (PAST) 

J’ai mange I ate 

J’ai bu I drank 

J’ai pris I had 

J’ai aimé I liked 

J’ai préféré I preferred 

J’ai choisi I chose 

C’était It was 


