


Au marché, on peut 
acheter des fruits, du 

fromage, de la viande, 
du poisson et 

beaucoup d’autres 
choses à manger.



When you want to buy food in a French market, it is 
useful to be able to say exactly how much of 
something you would like to buy.

200 grammes de…
un kilo de…
un demi-kilo de…
un litre de…
une bouteille de…
une tranche de…
une douzaine de…
un paquet de…
un pot de…
une boîte de…

Size, quantity and measures

Use a dictionary to find out 
what each of these 
quantities means in 

English, then go onto the 
next slide and make 

sentences using a food 
which suits each quantity.



un kilo de …



un kilo de poires



un demi-kilo de pêches

½



deux cents grammes de 
raisins

200



un litre de…



une bouteille de…



une boîte de…



une paquet de…



un pot de…



un tranche de…





use de after containers 
and quantities

un kilo de   peches

cent grammes de   fromage

une bouteille  de   fanta

une tranche de    pizza



200

½



200

½



200



200

½



200

½



200

½



Trouve les paires!

1. Je voudrais un kilo de carottes, 
s’il vous plaît.

2. Donnez-moi un litre de lait, s’il vous plaît.
3. Avez vous un pot de confiture à la fraise?
4. Je voudrais trois tranches de jambon.
5. Je voudrais un morceau de gâteau

au chocolat.
6. Une douzaine d’œufs, s’il vous plaît. 
7. Une boîte de sardines, s’il vous plaît.
8. Je voudrais 200g de fromage,

s’il vous plaît.
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now make your own 
shopping list!



200g

½



200g

½



Il faut acheter…

Je voudrais acheter…



Avec un(e) partenaire!

A) Bonjour Monsieur / Mademoiselle!
B) Bonjour Monsieur / Mademoiselle, 
je voudrais un demi-kilo de________
A) C’est tout?
B) Non.  Je voudrais un paquet de_____
A) Autre chose?
B) Oui.  Je voudrais une bouteille de_______
A) C’est tout?
B) Oui.  Ça fait combien?
A) €_______ Voilà!
B) Merci.  Au revoir Monsieur / Mademoiselle!
A) Merci beaucoup.  Au revoir!



200 grammes de…
un kilo de…
un demi-kilo de…
un litre de…
une bouteille de…
une tranche de…
une douzaine de…
un paquet de…
un pot de…
une boîte de…

Je voudrais…

oranges jus de pomme

pommeslait jambon

eau minéralefromage

pommes de terre gâteau

pêchespizza œufs

poiressucrebiscuits

jus d’orange confiture

carottescafé limonade

haricots verts sardines

chips cocathon



http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/la-nourriture/1710.html

http://www.digitaldialects.com/French/Fruit.htm

http://quizlet.com/31734/scatter/

http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/la-nourriture/1710.html
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