
LI: To say and write about what I 
eat and drink at different meals



Entrance Pass: Can you guess what these breakfast food and 
drinks are? 
1. Le croissant
2. Le jus d’orange
3. Le pain
4. Le lait
5. Le beurre
6. Les céréales
7. Le pain grillé
8. Le sucre
9. La confiture
10. le miel
11. le fruit
12. le chocolat chaud
13. le café
14. je mange
15. je bois
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1. croissant
2. orange juice
3. bread
4. milk
5. butter
6. cereals
7. toast
8. sugar
9. jam
10. honey
11. fruit
12. hot chocolate
13. coffee
14. I eat
15. I drink



Success Criteria

NOVICE


I can name food and drinks in English
I can write a sentence about what I eat and drink for 
breakfast

CAPABLE


I can recognise familiar food in French
I can write 2 sentences about what I eat and drink for 
breakfast and lunch

CONFIDENT


I can recognise familiar and new vocabulary
I can write sentences about what I eat at different meals

PROFICIENT


I can use new vocabulary in sentences
I can link sentences in paragraphs and add further details



Les objectifs: 

To learn about French 
food and drink.

To learn how to say 
‘some’ in French.

































MASCULINE - LE



We don’t always use it in 
English…..
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Masculine Feminine Plural

the le la les

some du 
(de l’)

de la 
(de l’)

des

….but in French ‘some’ is 
always put in.

Je mange –
I eat

Je bois –
I drink

avec -
with



Masculine Feminine Plural

the le la les

some du 
(de l’)

de la 
(de l’)

des

Je mange – I eat
Je bois – I drink
Il/elle mange- He/she eats
Il/elle boit- He/she drinks
avec – with



24

Remplissez les blancs

1. Je mange ____ pain avec _______ 
confiture.

2. Je bois ______ eau.

3. Je mange _________ céréales et je bois 
________ chocolat chaud.

4. Je bois _______ lait et je mange ____ 
fruit.



Answers

1. Je mange du pain avec de la confiture.

2. Je bois de l’ eau.

3. Je mange des céréales et je bois du 
chocolat chaud.

4. Je bois du lait et je mange un fruit.



Le petit déjeuner: Write your own sentence

Pour le petit déjeuner je mange…
du pain /du beurre

un croissant/un pain au chocolat
de la confiture
des céréales
et je bois…

du jus d’orange /du lait
du café/du thé

du chocolat chaud 

Pour le petit déjeuner je mange du pain avec de la confiture et je bois 
du thé. C’est délicieux!



L’objectif: to learn how to 
say what I eat for lunch



Success Criteria

NOVICE


I can name food and drinks in English
I can write a sentence about what I eat and drink for 
breakfast

CAPABLE


I can recognise familiar food in French
I can write 2 sentences about what I eat and drink for 
breakfast and lunch

CONFIDENT


I can recognise familiar and new vocabulary
I can write sentences about what I eat at different meals

PROFICIENT


I can use new vocabulary in sentences
I can link sentences in paragraphs and add further details
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‘Some’
When listing food and drink in French you must always put the
word ‘some’ in front of each item. The word ‘some’ depends on
whether the item is masculine, feminine or plural.

Masculine le fromage du fromage

Feminine la salade verte de la salade verte

Plural les frites des frites

Vowel / h l’eau de l’eau

Par exemple: 

Pour le déjeuner je mange du jambon avec des frites et de la 
salade verte et je bois de l’eau.

But! It’s ok to use un / une if you want to say ‘a / an …’

e.g. un oeuf – an egg, or une pomme – an apple



Practise orally:Qu’est-ce que tu manges?

Pour le déjeuner je mange… avec… et je bois…

1.

2.

3.

4.

5.



À midi je mange à la cantine. 
Pour le déjeuner je mange 

du poulet avec du riz et de la 
salade verte, et comme
dessert: une pomme. 

Normalement je bois du jus 
d’orange. Mon plat préféré
c’est la pizza et des frites. 
Comme dessert, j’adore la 
mousse au chocolat. C’est

délicieux! 

1-What does Nicolas eat 
and drink at the 
canteen?
2-What is his favourite 
dish?
3-Which dessert does he 
love?



À midi je mange à la cantine. 
Pour le déjeuner je mange 

du poulet avec du riz et de la 
salade verte, et comme
dessert: une pomme. 

Normalement je bois du jus 
d’orange. Mon plat préféré
c’est la pizza et des frites. 
Comme dessert, j’adore la 
mousse au chocolat. C’est

délicieux! 

1-What does Nicolas eat and 
drink at the canteen? Chicken 
with rice and a green salad, 
and an apple. He drinks an 
orange juice.
2-What is his favourite dish? 
Pizza and chips
3-Which dessert does he 
love? Chocolate mousse



Pour le petit déjeuner, 
je mange… et je bois… C’est copieux.

Pour le déjeuner,
je mange… et je bois… C’est bon.

Pour le dîner, 
je mange… et je bois… C’est délicieux.

Activity: Write a description about what you 
eat and drink at different meals

Don’t forget to use ‘some’ (du, de la, de l’ and des)!!


