
 

U2: À table! 

Rappelle-toi les articles avec... 

Je prends/mange/bois un, une, des 

du/de la/des 

Je ne prends/mange/bois pas  de, d’ 

J’aime le, la, l’, les 

Rappelle-toi (Review vocabulary list “Rappelle-toi”) 

Que prenez-vous au café?  

Quelles sont vos préférences? salé, sucré, 
épicé??? 

 

Vous mangez quoi à l’école?  

Tu aimes quoi comme dessert?  

Tu prends quoi comme plat principal?  

Tu manges quoi pour le petit déjeuner?  

Qu’est-ce que tu bois à table?  

Quel est ton repas favori?  

  



 

U2 Comment dit-on? 1: I can describe traditional dishes 
from Francophone countries. (Review vocabulary list 1) 

Quels sont les plats traditionnels chez toi?  

Quels sont les ingrédients de ton plat préféré?  

Quelle est la recette de ton omelette favorite?  

Qu’est-ce que tu dois acheter pour faire une salade 
composée? 

 

Qu’est-ce qu’il faut acheter pour faire une pizza?  

Tu aimes les gaufres à quel parfum? chocolat, 
fraises??? 

 

Quel type de gaufre voudrais-tu goûter?  

Quel plat choisis-tu quand tu vas au restaurant?  

Es-tu végétarien(ne)?  

Quelle cuisine étrangère manges-tu souvent?  

Aimes-tu les frites? comment?  

Qu’est-ce que tu mangeais quand tu étais petit(e)?  

Qu’est-ce que tu buvais quand tu étais plus jeune?  

  



 

U2 Comment dit-on? 2: I can talk about foods I used to 
make and eat. (Review vocabulary list 2) 

Où passais-tu tes vacances quand tu étais plus 
jeune? 

 

Tu mangeais des framboises quand tu étais 
petit(e)? des épinards? des légumes? 

 

Comment prépare-t-on une tarte?  

Tu faisais souvent la cuisine?  

Tu prenais quoi comme dessert?  

Que mangiez-vous pour la fête nationale?  

Qu’est-ce que tu aimais préparer? manger? pour le 
dîner? 

 

Qu’est-ce que tu faisais quand tu étais plus jeune?  

Que faisais-tu pendant tes vacances?  

Comment étaient tes vacances préférées?   

Qu’aimais-tu manger?  

Qu’est-ce que tu ne voulais jamais manger au 
dîner? 

 

Qu’est-ce que tu ne voulais jamais manger au 
dîner? 

 

Qu’est-ce que tu cherchais au supermarché?  

Qui faisait la cuisine chez toi?  

Que mettiez-vous sur les frites?  

Que mettais-tu dans tes céréales?  

Quelles étaient tes traditions?  



 
 

U2 Comment dit-on? 3: I can invite others to a special meal 
or event. (Review vocabulary list 3) 

Tu fais souvent des fêtes? Où? Pourquoi? Tu invites 
qui? 

 

Fais-tu des soirées gourmandes?  

Tu préfères faire une bouffe, ou aller à une soirée 
dansante avec tes amis? 

 

Comment était la dernière fête où tu es allé(e)?  

Fais-tu des invitations écrites quand tu prépares 
une fête? 

 

Tu dînes ou tu soupes?  

Vas-tu dans des restaurants où il faut réserver une 
table? 

 

Tu as combien de frères et de soeurs?  

Tu as beaucoup d’amis?  

Tu as des cours faciles? difficiles?  

Tu as du lait dans ton frigo?  

As-tu quelque chose à manger dans ton frigo?  

 


