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1. Traduis les mots pour les groupes alimentaires. 

 

1. Sucres =  _____________________  

2. Matières grasses =  _____________  

3. Viandes =  ____________________  

4. Poissons =  ____________________  

5. Œufs =  ______________________  

6. Produits laitiers =  _____________  

7. Légumes =  ___________________  

8. Céréales et dérivés =  __________  

9. Boissons =  ____________________  

2. Dans le tableau regarde les mots en français et complète les colonnes. 

Groupe alimentaire: Boissons / Céréales / Légumes / Fruits / Viandes / Poissons / 

Matières grasses / Produits Laitiers / Sucres 

Le repas typique: Le petit-déjeuner (PDéj) / Le déjeuner (Dé)  / Le goûter (G)  / le 

dîner (Di) 

Sain/Malsain: S / MS 

3. Extra: au choix. 

Use the last column of the table to extend or embed your vocabulary knowledge, e.g. 
 

 Mark words as cognates or near-cognates (for example, ‘banane’) or write the 
English meaning if you don’t know it. 
 

 Write the French word phonetically to help with pronunciation (for example, 
‘chips’ in French sounds a bit like ‘sheep’ in English). 
 

 Mark any false friends (for example, ‘le pain’ is not ‘pain’ in English). 
 

 Use direct object pronouns and write your opinion of the food. For example: Je 
l’aime; Je le/la déteste; Je les adore. 
 

 Use the partitive article (du / de la / des) to say what you eat or drink. For 
example: Je mange du riz; Je bois de l’eau. 

 

 Write a sentence with frequency words using other forms of the verb 
(nous/ils/elles) or ask a question using tu/vous. For example: Nous ne mangeons 
jamais de viande; Buvez-vous du coca tous les jours?
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Français Groupe 

alimentaire 

Sain / 

malsain  

Repas Extra 

Le pain  C S PDéj / Dé 
False-friend. 

Je mange du pain tous les jours. 

Le gâteau     

Le bœuf     

Le fromage     

Les olives (f.)     

La banane     

Le pain grillé     

Les fruits secs     

La tomate     

Le haricot     

L’agneau (m.)     

Le biscuit     

Les céréales     

Le concombre     

La pomme     

Le céleri     

La carotte     

Les pâtes      
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Français Groupe 

alimentaire 

Sain / 

malsain  

Repas Extra 

Le pâté     

Le dessert     

Le miel     

Le poivron     

Le poulet     

La glace     

Le riz     

La salade     

Les épinards (m.)     

Les bonbons (m.)     

Les hamburgers 

(m) 

    

La laitue     

Le chocolat     

Les barres 

chocolatées 

    

Les barres 

céréalières 

    

Le porc     

L’oignon     
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Français Groupe 

alimentaire 

Sain / 

malsain  

Repas Extra 

Le saumon     

Le pain complet     

Les crevettes (f.)     

L’orange (f.)     

Les moules (f.)     

Le riz complet     

Le maquereau     

La mandarine (f.)     

Les fruits de mer     

Les boissons 

gazeuses 

    

La truite     

Le lait     

La crème fraîche     

L’ail     

La semoule     

Le citron     

La bière     
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Français Groupe 

alimentaire 

Sain / 

malsain  

Repas Extra 

Le pamplemousse     

Les pois chiches     

L’huile     

Le beurre     

L’Orangina     

Le chou     

Le brocoli     

Les pâtisseries (f.)     

Les charcuteries 

(f.) 

    

Le croissant     

Les madeleines     

Le vin     

Le yaourt     

Le fromage frais     

Le soja     

Le café     

La poire     
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Français Groupe 

alimentaire 

Sain / 

malsain  

Repas Extra 

La pêche     

Le jus de fruit     

Le chou-fleur     

Les petits-pois     

La fraise     

Le piment     

Le thé     

Le raisin     

La framboise     

La cerise     

L’eau     

La courgette     

Le kiwi     

Les frites (f.)     

L’ananas     

La tartine     

Le coca     

La confiture     



La nourriture 

© www.teachitlanguages.co.uk 2018 28816 Page 7 of 7 

Français Groupe 

alimentaire 

Sain / 

malsain  

Repas Extra 

Le chocolat à 

tartiner 

    

Le jambon     

La dinde     

L’aubergine     

Le saucisson     

La crêpe     

L’eau gazeuse     

Le cabillaud     

Les champignons 

(m.) 

    

La prune     

Les pommes de 

terre (f.) 

    

Les chips (f.)     

 


