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Theme 1F: Identity and Culture – Food

Talking about what you eat

Add a bit of sophistication and complexity!

Different food from around the world Use different tenses

• J’ai mangé – I ate
• Je mangeais – I used to eat
• Je mangerai – I will eat
• Je mangerais – I would eat
• J’aimerais manger - I would like to eat
• J’ai bu – I drank
• Je buvais - I used to drink
• Je boirai - I will drink
• Je boirais – I would drink
• Je voudrais boire - I would like to drink
• J’ai goûté – I tasted
• Je veux essayer – I want to try
• Le prochain fois je vais choisir – The 

next time I will choose
• Je vais cuisiner – I’m going to cook
• j’ai préparé – I prepared
• Je suis une recette – I follow a recipe

Add a bit of sophistication and complexity!

• C’est salé – It’s salty
• C’est trop sucré – It’s too sweet
• C’est aigre – It’s sour
• C’est amer – It’s bitter
• C’est parfait – It’s perfect
• C’est délicieux – It’s delicious
• C’est trop cuit – It’s overcooked
• Ce n’est pas assez cuit –

It’s undercooked
• C’est bon – It’s good
• C’est froid – It’s cold
• C’est dur – It’s hard/tough
• C’est dégoûtant – It’s disgusting

• Pour le repas de Noël on mange de la dinde avec beaucoup de légumes et de 
pommes de terre rôties.

• Nous sommes allés au restaurant le week-end dernier et on a trop mangé. Nous 
avons eu trois plats avec du vin rouge.

• Je suis devenu(e) végétarien(ne) il y a cinq ans. Je ne mange jamais de viande.
• Bien que je sois mince, je mange beaucoup de nourriture grasse.

• Pour le petit déjeuner je mange des 
céréales et du pain grillé.

• Je bois du thé car ça me fait du bien. 
C’est bon pour le stress.

• Je ne prends pas de petit déjeuner, je 
n’ai pas le temps. Je suis toujours 
pressé le matin.

• Pour le dîner nous mangeons à table 
ensemble. Normalement on mange 
du poulet avec des légumes.

• Mes parents ne prennent jamais de 
vin.

• Le chocolat, j’en mange souvent. Ce 
n’est pas bon pour la santé mais c’est 
délicieux.  Quand je n’arrive plus à 
me concentrer, le chocolat m’aide.

• Nous mangeons très sainement parce 
qu’il faut garder la forme.

• On mange du poisson, de la salade et 
beaucoup de fruits tels que des 
pommes, des oranges et des 
bananes.

• Je bois trop de café. Selon moi il faut 
éviter la caféine.

• Mon plat préféré est le bifteck. 

J’adore la viande donc je mange des 
hamburgers de temps en temps au 
MacDo.

• Je suis gourmand(e). J’aime les 
desserts, les gâteaux et les glaces et 
les biscuits, même s’ils sont nocifs 
pour les dents.

• Au collège, pendant la pause 
déjeuner, je mange à la cantine car la 
nourriture est bonne. Je mange des 
pâtes avec du fromage râpé. Comme 
dessert je mange une mousse au 
chocolat.

• J’aime boire de l’eau et du lait. Je 
n’aime pas les boissons sucrées. 
Selon moi la santé est importante.

• Ma mère prépare des repas 
typiquement anglais.

• Mon père adore la nourriture épicée 
mais je pense que c’est dégoûtant.

• Ce que je préfère ce sont les carottes, 
les petits pois et les haricots verts.

• On mange de l’agneau, du poulet et 
du bœuf.

• Le petit déjeuner japonais est souvent considéré comme le plus équilibré au 
monde. The Japanese breakfast is considered the most balanced in the world.

• Quand j’avais treize ans j’ai découvert la nourriture suisse. La cuisine suisse 
mêle les influences de la cuisine allemande, française et italienne.

• When I was thirteen I discovered Swiss food. Swiss cuisine mixes influences 
from German, French and Italian cuisine.

• Quand je vais en France, je mange des crêpes sucrées et en Bretagne on mange 
des galettes. J’adore les galettes au fromage.

• On dîne au restaurant chinois. Je prends de la soupe chinoise avec des nouilles 
et du poulet et du riz.

• J’adore la cuisine indienne car je pense que la nourriture épicée est délicieuse. 
Ce que j’aime le plus c’est le curry.

• L’année dernière je suis allé(e) en Espagne avec mes parents. La cuisine 
espagnole était très bonne. J’ai mangé de la paella tous les jours et j’ai goûté au 
gazpacho qui est une soupe froide de tomates.

• Ce que je n’aime pas de tout, c’est la pizza. Je la trouve malsaine. Par contre, 
j’adore les spaghettis et les pâtes à la sauce tomate. La cuisine italienne 
traditionnelle m’intéresse énormément.

• J’adore préparer de la nourriture exotique. J’aime bien collecter des recettes de 
la cuisine du monde. 

• Je voudrais essayer les cuisses de grenouilles et les escargots. La nourriture 
qu'on mange en France est parfois bizarre.

• La cuisine marocaine est souvent considérée comme l’une des meilleures du 
monde. Elle se caractérise par une très grande diversité de plats, couscous, 
tagines, pastilla et méchoui. 

• Qu’est-ce qu’on mange aux États-Unis? La pumpkin pie ( la tarte à la citrouille), 
les hash browns qui ne sont rien de plus que des galettes de pomme de terre, et 
les pancakes, souvent agrémentés de myrtilles.

• Je n’ai pas aimé la nourriture japonaise. La nourriture était trop bizarre.

Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it! Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it!

Describing food
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