
 

 

 

 

6A) Qu’est-ce que tu manges au petit déjeuner? 
 

 

 

 

Je mange (I eat) 

 

 

 

Je prends (I take) 

 

 

 

J’aime manger (I like to eat) 

un croissant (a croissant) 

une tartine (a bread with butter/jam) 

du pain (some bread) 

du pain grillé (some toast) 

du beurre (some butter) 

du bacon (some bacon) 

de la confiture (some jam) 

des céréales (some cereal) 

des œufs (some eggs) 

 

 

 
 
c’est délicieux (it’s delicious) 

c’est bon (it’s good) 

c’est sympa (it’s nice) 

c’est génial (it’s great) 

c’est équilibré (it’s balanced) 

c’est traditionnel (it’s traditional) 

c’est sain (it’s healthy) 
 

c’est mon repas préféré!  
(it’s my favourite meal!) 

 

 

 

 
c’est ennuyeux (it’s boring) 

c’est nul (it’s rubbish) 

c’est plein de calories  
(it’s full of calories) 

 

ça pue! (it stinks!) 

 

 

 

des crêpes (some pancakes) 

 

avec … (with) 

du Nutella (some Nutella) 

du sucre (some sugar) 

du miel (some honey) 

du sirop (some syrup) 

du chocolat (some chocolate) 

de la banane (some banana) 

de la confiture (some jam) 

des fraises (some strawberries) 

Je bois (I drink) 

 

J’aime boire (I like to drink) 

du lait (some milk) 

du yaourt (some yogurt) 

du chocolat chaud (some hot chocolate) 

du jus de fruits (some fruit juice) 

de l’eau (some water) 

Je ne mange rien (I eat nothing) 

Je ne bois rien (I drink nothing) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6B) Tu veux venir? 

Tu veux venir au cinéma avec moi?  
(Do you want to come to the cinema with me?) 

 

Tu veux venir à la plage avec moi?  
(Do you want to come to the beach with me?) 

 

Tu veux venir aux magasins avec moi?  
(Do you want to come to the shops with me?) 

 

Tu veux venir à l’église avec moi?  
(Do you want to come to the church with me?) 

 
Je veux bien! (I want to!) 

Bonne idée! (Good idea!) 

D’accord (Ok) 

Pourquoi pas? (Why not?) 

Rendez-vous à quelle heure?  
   (Meet at what time?) 

 
Je ne veux pas (I don’t want to) 

Désolé (Sorry) 

Tu rigoles! (You’re joking!) 

6C) Vous désirez? 
Pardon monsieur/madame (Excuse me sir/miss) 

Vous désirez? (What would you like?) 

Je voudrais … (I would like) 

un Orangina (a fizzy orange) 

un diabolo menthe (a mint cordial) 

un café express (an espresso coffee) 

un café crème (a milky coffee) 

un chocolat chaud (a hot chocolate) 

un thé au lait (a tea with milk) 

un thé au citron (a tea with lemon) 

un jus d’orange (an orange juice) 

un coca (a coke) 

un coca light (a diet coke) 

une eau minérale (a mineral water) 

un croque monsieur (a grilled ham & cheese sandwich) 

un sandwich au fromage (a cheese sandwich) 

un sandwich au jambon (a ham sandwich) 

une crêpe au sucre (a pancake with sugar) 

une glace à la vanille (a vanilla ice cream) 

une glace à la fraise (a strawberry ice cream) 

une glace à la pistache (a pistachio ice cream) 

des frites (some chips) 

C’est combien, s’il vous plaît? (How much is it please?) 

Ça fait ..  euros (That makes … euros) 

Grammar- à (at/to) 

Remember this little word ‘à’ changes depending on the 

gender of the noun that goes after it! 

le cinéma = Tu veux venir au cinéma?  

les magasins = Tu veux venir aux magasins? 

la plage = Tu veux venir à la plage? 

l’église = Tu veux venir à l’église? 

Grammar- Plurals of nouns 

Remember when writing plurals of nouns, you 

add an ‘s’ on the end like we do in English. 

Example- Je voudrais deux cocas  

Star phrases 
Tu rigoles! (You’re joking!) 

Bonne idée! (Good idea!) 

Quel désastre! (What a disaster!) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6D) Pendant les grandes vacances 
 

 

 

 

Pendant les 

grandes 

vacances  
(During the 

summer 

holidays) 

 

je vais  
(I am going) 

 

 

 

on va  
(one is going) 

 

 

 

nous allons  
(we are going) 

jouer au foot (to play at football) 

manger de la glace (to eat some ice cream) 

boire du coca (to drink some coke) 

faire du vélo (to do some cycling) 

nager (to swim) 

aller en France (to go to France) 

acheter des souvenirs (to buy some souvenirs) 

lire (to read) 

regarder la télé (to watch telly) 

retrouver mes amis (to meet my friends) 

prendre des selfies (to take some selfies) 

danser (to dance) 

chanter (to sing) 

rigoler (to have a laugh) 

écouter la musique (to listen to music) 

 

 

 

 

 

 

ça va être  
(it’s going to be) 

 
 
amusant (fun) 

cool (cool) 

génial (great) 

intéressant (interesting) 

sympa (nice) 

 

 
ennuyeux (boring) 

barbant (boring) 

nul (rubbish) 

affreux (awful) 

triste (sad) 

6E) La fête nationale! 
 

Pour fêter le 14 

juillet/la fête 

nationale  
(In order to 

celebrate Bastille 

day) 

nous mangeons (we eat) 

nous regardons la défilé militaire  
(we watch the military parade) 

nous faisons un pique-nique (we do a picnic) 

nous allons à un bal (we go to a dance) 

nous écoutons la musique (we listen to music) 

nous faisons la fête (we party) 

nous regardons le feu d’artifice  
(we watch the fireworks) 

Scan me! 

Unit 6 vocabulary Unit 6 recyclables 


