
Customs and Traditions: 
Food and drink 

BASIC : Qu’est-ce que tu aimes manger ? 
J’adore manger le fastfood. Je préfère les 
hamburgers.

BETTER : Parle-moi de la dernière fois que 
tu es allé(e) au restaurant.  Nous sommes 
allés au restaurant le weekend dernier. La 
nourriture était délicieuse et elle n’était pas 
chère.

BEST : Quel serait ton repas idéal ? Selon 
moi, mon repas idéal serait un repas 
algérien comme le couscous. J’aimerais le 
manger en Algérie pour gouter un repas 
authentique !

Question Practice:

Regional specialities in 
France/French speaking 

countries. 
Eating habits, cultural 

traditions.
Markets, food for special 

occasions, restaurant meals.
Opinions, preferences.

Key points:

➲

Assez enough Très very

Une boite 
de

a tin/box 
of Beaucoup a lot

Une 
bouteille 
de

a bottle of Un kilo de a kilo of

Grammes 
de grams of La moitié half

Moins  less Un peu a little

Un paquet 
de

a packet 
of Un pot de a pot of

Plus more Une 
tablette de a bar of

Un quart quarter Une 
tranche de a slice of

Un tiers  third Trop too much

Quantifiers, quantities and intensifiers

L’addition bill

L’assiette plate

Bien cuit  well-cooked

La boisson drink

La carte menu

Chaud hot

Le couteau knife

La cuillère spoon

Délicieux/euse  delicious

Le dessert dessert

Le déjeuner lunch

Le dîner dinner

L’entrée starter

Epicé/piquant spicy

La fourchette fork

Froid cold

Le garçon waiter

Les hors d’œuvre starters

Le petit-déjeuner breakfast

Le plat du jour dish of the day

Le plat principal main dish

Le repas meal

Salé salty

Le serveur/la serveuse waiter/waitress

Les spécialités de la région regional specialities

Sucré sweet

La tasse  cup

Le verre glass

À l’intérieur inside

À l’extérieur outside

À la terrasse patio / outside seating 
area

Service compris service included
Je suis allergique au/à la/à l’/
aux I am allergic to

Je suis végétalien(ne) I am vegan

Je suis végétarien(ne) I am vegetarian 

Je voudrais I would like

Ça fait combien? How much is it?

Useful Restaurant Phrases /Vocabulary

Acheter to buy 
Adorer to love
Aimer to like
Avoir to have
Avoir faim to be hungry
Avoir soif to be thirsty
Boire to drink
Choisir to choose
Commander to order
Cuisiner to cook
Demander to ask
Détester to hate
Devoir to owe
Gouter to taste
Manger to eat
Payer to pay
Penser to think
Prendre to take
Préparer to prepare
Réserver to book
Rôtir to roast
Trouver  to find
Utiliser to use
Vendre to sell
Verser to pour
Vouloir to want to

Useful verbs

Vocabulary

Les fruits fruit
L’ananas pineapple
La banane banana
Le citron lemon
La fraise strawberry
La framboise raspberry
La poire pear
La pomme apple
Les raisins grapes
Les légumes vegetables
La carotte carrot
Les champignons mushrooms
Le chou cabbage
Les haricots beans
l’oignon onion
Les petits-pois peas
La pomme de terre potato
La viande meat
L’agneau lamb 
Le bifteck steak
Le bœuf beef
Le canard duck
La dinde turkey
Le jambon ham
Le poulet chicken
Le beurre butter 
Le casse-croute snack
La confiture jam
La crêpe pancake
La crevette prawn
Le croque-monsieur cheese and ham on toast
Les frites chips
Les fruits de mer shellfish
Le fromage cheese
Le gâteau cake
La glace ice cream
L’œuf egg
Le pain bread
Les pâtes pasta
Le poisson fish
Le riz rice
Le saumon salmon
Le sel salt
Le sucre sugar
Le thon tuna
Le yaourt yoghurt

Used to say “this one/that one/these ones/
those ones”.
Masculine Singular Feminine Singular
celui celle
Masculine Plural Feminine Plural
ceux celles

Demonstrative Pronouns


