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Substantifs - La Nourriture et les Repas 
 
Nouns related to food and meals. 
 
- La nourriture - 
 
1. Le riz, les pâtes, les nouilles, le pain, la farine 
2. La viande, le poisson, le poulet, le porc, le boeuf, l'agneau 
3. Les oeufs, le lait, le fromage, le beurre 
4. Les légumes, la salade, les pommes de terre, les haricots, les carottes 
5. Le sel, le poivre, l'huile et le vinaigre 
6. Le chocolat, un gâteau, une tarte, le sucre 
7. Une orange, une pomme, une poire, du raisin 
 
phrases exemples 
 
- Le pain et le riz sont des aliments de base.  
- On fait du pain, des pâtes avec de la farine. 
- Avec de la farine et des oeufs, on fait aussi des gâteaux. 
- Les différentes sortes de viandes sont le boeuf, le porc et l'agneau. 
- Le poulet c'est de la volaille. 
- Un végétarien ne mange pas de viande mais quelquefois du poisson. 
- Les principaux légumes sont les pommes de terre, les carottes, les haricots. 
- La vinaigrette pour la salade se fait avec de l'huile, du vinaigre et du sel. 
- Avec du lait on fait du fromage et du beurre. 
- Avec des fruits on fait des tartes cuites au four. 
- Les gâteaux au chocolat font grossir ! 
- Les fruits principaux sont les oranges, les pommes, les poires, et le raisin. 
 
- Les repas - 
 
1. Le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner 
2. Le restaurant, la cantine, le café 
3. Un menu, une entrée, une soupe, un potage, un plat, un dessert 
4. Une boisson, de l'eau minérale, un jus de fruits, de la bière, du vin, du café, du thé  
 
phrases exemples 
 
- Le matin au petit-déjeuner, c'est en général du café et des tartines de pain beurré. 
- En général, on prend son café avec du sucre mais c'est plus rare pour le thé. 
- On déjeune à la cantine ou au restaurant. 
- Pour le déjeuner, une entrée, un plat et un dessert cela suffit. 
- Au menu, il y a une salade de tomates et du boeuf aux pommes de terre. 
- Le dessert, c'est souvent une tarte ou une crème caramel. 
- Si on n'aime pas l'entrée, on peut prendre un potage. 
- Comme boisson, on prend de l'eau minérale ou du jus de fruits. 
- On peut prendre aussi du vin ou de la bière. 
- Pour le dîner, on mange plus légèrement, une soupe aux légumes par exemple. 
- Si on mange trop, cela empêche de dormir.  
 
 
 
 
 
 


