
Les provisions Food shopping

Il faut acheter… I/we/you need to buy…

Un litre de lait A litre of milk

Un paquet de farine A packet of flour

Un kilo de bananes A kilo of bananas

250 grammes de 
fraises

250 grams of 
strawberries

Une tablette de 
chocolat

A bar of chocolate
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Role play – Au restaurant

High frequency words!

je pense que       I think that

je crois que         I believe that

à mon avis           in my opinion

selon moi             in my opinion + parce que ….

je trouve que      I find that

j’ai trouvé que    I found that

j’ai pensé que     I thought that

A: Bonjour monsieur/Madame

B: Bonjour! Je peux voir le menu, s’il vous 
plait?
A: Voila! Vous désirez?
B: Comme entrée, je voudrais ... 
A: Et comme plat principal? 
B: Comme plat principal, je voudrais…
A: Et comme dessert?

B: Comme dessert, je voudrais…
A: Et à boire? Vous désirez?
B: je voudrais….
Merci!

avoir = to have

j’ ai

tu as

il/elle a

nous avons

vous avez

ils/elles ont

aller = to go

je vais

tu vas

il/elle va

nous allons

vous allez

ils/elles vont

être = to be

je suis

tu es

il/elle est

nous sommes

vous êtes

ils/elles sont

boire = to drink

je bois

tu bois

il/elle boit

nous buvons

vous buvez

ils/elles boivent

Qu’est-ce que 
tu manges au 

petit -
dejeuner?

http://www.stmarksacademy.com/index.asp


Comment décrire la 
nourriture? 

How to describe 
food?

C’est
delicieux/delicieuse

It’s delicious

De bon goût tasty

De mauvais goût bad

Sucré/sucrée sweet

Amer/amère bitter

Salé/sal𝒆e salty

Savoureux/savoure
use

savoury

Dégoûtant/e disgusting

Nul/nulle rubbish

Translate it!   Learn it!  Use it!     Think it!

Identity & Culture – Food and Drink

Present - Manger = to eat 

Je mange I eat

Tu manges You eat

Futur Proche

Je vais manger I am going to eat

Tu vas manger You are going to eat

Passé Composé

J’ai mangé I ate

Use 3 tenses to up level your work!

Photocard description: 
Qu’est-qu’il y a sur la photo?

Sur la photo… In the photo…

Je peux voir… I can see…

Il y a aussi… There is also…

A droite… On the right…

A gauche… On the left…

Une famille A family

Ils sont en train de… They are…
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Negatives
Ne …pas – not 
Ne … jamais – never
Ne…plus – no longer
Ne…personne –nobody
Ne…rien - nothing

Intensifiers
Très – very 
Trop – too
Vraiment – really
Assez – quite
Un peu – a little

masculin féminin pluriel

un frère
mon père

le stylo
du poulet

une sœur
ma mère
la trousse
de la glace

des grands-parents
mes parents
les cahiers

des légumes

Pour être sain, il faut manger beaucoup de 

céréales parce que ca contient beaucoup 

d'energie. Moi, au petit déjeuner, je mange du 

pain grillé parce que c'est délicieux et j'estime

que, c'est bon pour la santé. Il faut manger 

également beaucoup de fruits et de légumes et 

des produits laitiers parce que ça apporte du 

calcium et des vitamines. Challenge: translate it!

Qu’est-ce qu’il faut manger pour être sain / en 
bonne santé ? 

Model answer: 
The word for “some” changes
depending on the word that follows it

Use du for 
masculine 

e.g. du 
chocolat

chaud

Use de la 
for 

feminine 
e.g de la 
confiture

Use des
for plural 
e,g, des 

croissants

Giving your opinions in 3 
tenses

c’était = it was
c’est = it is
ce sera = it will be
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