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FRENCH LESSON 
LISTENING PRACTICE 10 
La nourriture 
 
 
 

Texte 1. 
 

Aujourd'hui, c'est samedi. Le samedi, ma famille et moi, nous aimons prendre notre temps pour le petit 
déjeuner. Mon père ou ma mère prépare toujours des gaufres ou des crêpes. J'ajoute souvent du chocolat à 
mes gaufres, parfois, quand mes parents me l'autorisent, j'ajoute aussi de la crème fraîche.  
Sur mes crêpes, j'ajoute seulement du sucre ou du beurre de cacahuètes. Mon père, lui, préfère ajouter du 
sirop d'érable. Ma mère prend seulement de la confiture à la framboise. Les petits déjeuners sont toujours très 
long le samedi. Du coup, nous n'avons pas faim pour le déjeuner, et nous mangeons seulement un autre repas 
le soir, pour le dîner.  
 

Q1 : Est-ce que cette histoire se déroule un samedi ou un dimanche? 
Q2 : Est-ce que cette famille déjeune? 
Q3 : Comment est-ce que sa mère aime ses crêpes? 
 

Texte 2. 
 

Le vendredi, il y a un marché ouvert dans la ville où j'habite. Cela me permet d'acheter des fruits et des légumes 
de saison, à très bon prix, sans parler de la qualité des produits qui est toujours parfaite!  
En général, j'achète des brocolis, un chou-fleur et des carottes. Pour les fruits, des fraises, des oranges et des 
pommes.  
Maintenant, il y a aussi un marchand d'épices et un vendeur d'œufs. Parfois, j'achète 6 œufs pour le week-end 
mais je n'en mange pas souvent. Le marchand d'épices vend aussi de très bons mélanges d'épices, mais pas 
seulement, il vend aussi des olives et des fruits secs.  
 

Q1 : Qu'est-ce que le marchand d'épices vend 
Q2 : Combien d'œufs achète-t-elle? 
Q3 : Quel jour va-t-elle au marché? 
 

Texte 3. 
 

Hier soir, nous avons été au restaurant italien. Tout était parfait! En apéritif, j'ai choisi un cocktail maison qui 
contenait du jus de fruits et un petit peu d'alcool. En entrée, le serveur m'a recommandé une grillade de 
légumes de saison, tous les légumes étaient très savoureux. En plat principal, je n'ai pas été très créative, j'ai 
commandé un plat de spaghettis bolognaise. Le fromage qui accompagnait ce plat était très goûteux!  
Et finalement, en dessert, je me suis contentée d'une coupe de crème glacée maison. Nous avons pris notre 
temps pour digérer avec un café avant de reprendre la voiture pour rentrer à la maison. 
 

Q1 : Est-ce que le cocktail contenait de l'alcool?  
Q2 : Qui lui a recommandé l'entrée? 
Q3 : Qu'est-ce qu'elle a pris après le dessert? 
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3. Traduction 

 
1)      Today, is Saturday. On Saturdays, my family and I like to take our time for breakfast. My Father or 
mother always makes waffles or crepes. Usually, I add chocolate to my waffles. Sometimes, when my 
parents allow me I add whipped cream.  On my crepes, I only add sugar or peanut butter. My father 
prefers to add maple syrup. My mother only takes raspberry jam. Breakfasts are always long on 
Saturdays. Because of that, we are not hungry for lunch, we only eat another meal in the evening for 
dinner. 
  
2)      On Tuesdays and Fridays there is an open market in the city where I live. It allows me to buy 
seasonal fruits and vegetables, for a very good price, not talking about the quality, which is always 
perfect. Usually, I buy broccolis, cauliflower and carrots. For my fruit, I purchase strawberries, oranges 
and apples. Now, there is also a spice merchant and an egg vendor. Sometimes, I buy six eggs for the 
weekend, but I don’t eat them often. The spice merchant sells great spice mix, also, sells olives and dry 
fruits. 
  
3)      Yesterday night, we went to an Italian restaurant. Everything was perfect!  For appetizer, I chose a 
cocktail with fruit juice and a little bit of alcohol. For a starter, the waiter recommended me the seasonal 
roasted vegetables which were quite tasty. For my main dish I wasn’t adventurous, I had a spaghetti 
Bolognese. The cheese on my food was good. Finally, for dessert, I had ice cream. We took our time to 
digest with a coffee before going back to work. 
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