
Qu’est ce que tu manges ?               -       What do you eat 
   Lis le texte  
En général je ne mange pas trop mal. Le matin je prends le pain pour le petit déjeuner 
avec du beurre et de la confiture aux framboises. Normalement je bois un bol de café 
mais mon frère il boit une tasse de thé. 
 
À midi je mange à la cantine. J’aime y manger parce que souvent il y a beaucoup de 
choix. Le cuisinier prépare le repas équilibré avec plein de légumes et de la viande. 
Pour moi c’est important d’avoir un tel choix parce qu’il faut éviter les aliments qui 
font grossir. Au collège on ne peut plus acheter la mal bouffe parce que le 
gouvernement a décidé d’interdire la nourriture industrielle, donc comme dessert je ne 
mange que de fruits. 
 
Comme casse-croute je prends un pot de yaourt cependant mon frère prend des chips. 
Le soir ma famille et moi nous mangeons ensemble. Ma mère fait la cuisine et elle 
préfère manger légèrement  le soir. On prend souvent du potage et puis de la salade. 
Comme boisson je bois de l’eau, je ne bois jamais les boissons sucrées mais mon frère 
il ne boit guère d’eau. 
 
1) Find the present tense verbs in the text 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Find the French  for the following : 
 

 In general 
 Normally 
 In the morning 
 I like eating there 
 Often 
 Balanced meals 
 You need to avoid foods which 

make you fat. 
 You can no longer buy 
 Junk food 
 snack 
 However 
 Then 
 Sugary drinks 
 He hardly ever drinks water 
 

Français Anglais 
Je ne mange pas I don’t eat 
 I eat 
 I eat / I take 
 I like 
 I only eat 
 My brother eats/takes 
 We eat 
 My mum cooks 
 I drink 



3    Reasons 
Match up the French with the English. 
 It is a source of cholesterol 
 It gives energy 
 It is a source of calcium 
 It is not very healthy 
 It’s good for your skin 
 It’s healthy 
 Its really nice 
 It’s too sweet 
 It’s delicious 
 It’s tasty 
 It stinks but it’s nice 
 
 
 
 
 
 
 
4.   Write a small paragraph in your exercise book describing what you eat and why. 
       You should include the following: 
 
        To get a C 

1. Say what you eat (  je mange + je prends) 
2. What you do not eat ( ne …..pas) 
3. Give reasons for why you eat or do not eat something  

       
       To get an A* - C  
       

1. Say what you eat /drink and what somebody else eats/drinks 
 (je mange/ prends  Il/Elle mange/ prend , je bois , il/elle boit) 
2. Give time indicators ( normalement/ en general/souvent / le matin/le soir) 
3. Negatives (ne….jamais / ne……plus/ ne…… guère) 
4. Give reasons for why you eat or don’t eat something and also give opinion 

For why he/she eats or does not eat something) 
 
Use all of the vocabulary you have learnt this lesson to help you write this  
paragraph. 
 
 

ça pue, mais c'est bon 
C’est savoureux / savoureuse 
C’est délicieux 
Ce n’est pas très sain 
C’est bon pour la peau 
 

C’est trop sucré 
C’est une source de cholesterol 
ça donne de l’énergie 
C’est très bon 
C’est une source de calcium 
C’est sain 
 


