
CHAPITRE 5

Les plaisirs 
de la table



Les repas

Vocabulaire 1



Les repas



Les repas



À table!

1. Qu’aimez-vous comme nourriture pour le petit déjeuner? 

Et pour le déjeuner? Le dîner? 

Modèle: Pour le petit déjeuner, j’aime les céréales et le jus 

d’orange.

2. Discutez des différences entre (between) vos repas et 

ceux (the ones) des Français. Quelles nourritures sont

populaires dans chaque pays pour le petit déjeuner? Pour 

le déjeuner? Pour le dîner?



Pour parler de la nourriture

Le verbe prendre / Les articles partitifs

Grammaire 1



Le verbe prendre

The verb prendre (to take) is commonly used 

with food to mean to have (food). It is 

irregular in the present tense.

● —Qu’est-ce que vous prenez? 
○ What are you having?

● —Je prends du pain. 
○ I’m having (some) bread.



Common expressions with prendre

Some common expressions with prendre

include prendre le déjeuner / le dîner (to 

have lunch / dinner), prendre un verre (to 

have a drink), and prendre son temps (to 

take one’s time).



Verbs conjugated like prendre

Other verbs conjugated like prendre are apprendre
(to learn) and comprendre (to understand).

● Marc et Lisa apprennent l’italien. 
● Nous comprenons le français. 

When an infinitive follows apprendre, the preposition 
à must be used.

● Il apprend à faire la cuisine. 
○ He is learning (how) to cook.



Les articles partitifs

In addition to definite and indefinite articles, French has 

partitive articles. Roughly equivalent to some or any in 

English, the partitif is used with mass nouns or things that 

are normally not counted and that you only take a part of 

like bread, cake, milk, butter, meat, fish, and sugar.



Les articles partitifs

● Tu prends de la crème dans ton café? 
○ Do you take (any) cream in your coffee?

● Nous mangeons du poulet ce soir. 
○ We are eating (some) chicken tonight.



Les articles partitifs

With countable nouns, meaning those that are 
easily made plural and can be used with 
numbers (un oeuf, trois oeufs), the 
indefinite article (un, une, des) is used.

● Je vais préparer une omelette. 
○ I am going to make an omelet.

● Je vais acheter des œufs. 
○ I am going to buy eggs.

● Je vais faire un gâteau. 
○ I am going to make a cake.



Les articles partitifs

Un, une, and numbers may be used with mass 
nouns such as coffee and ice cream when 
referring to a fixed quantity. When the 
quantity is undetermined, use the partitif.

● Nous prenons du café. 
○ We are having (some) coffee.

● Je prends un café. 
○ I’m having a (cup of) coffee.

● Trois cafés, s’il vous plaît. 
○ Three coffees, please.



Les articles partitifs

● On prend de la glace comme dessert. 
○ We’re having (some) ice cream for dessert.

● Je prends une glace. 
○ I’m having an ice cream (a cone).



Les articles partitifs

As you learned in Chapitre 1 and Chapitre 2,
with negation, the partitive and indefinite 
articles become de or d’.

● Tu ne manges pas de porc? 
○ You don’t eat pork?

● Je n’ai pas d’œufs. 
○ I don’t have any eggs.

● Elle ne prend pas de glace. 
○ She isn’t having ice cream.



Les préférences

1. Que prenez-vous… 

○ comme dessert?
○ après la classe ou un match de sport?
○ au restaurant universitaire?

2. Comparez vos réponses avec votre partenaire et la 

classe.



Une alimentation équilibrée

Vocabulaire 2



Une alimentation équilibrée



Une alimentation équilibrée



Les habitudes universitaires

1. À votre avis (In your opinion), est-ce que les étudiants

prennent des repas équilibrés? Expliquez.

2. Est-ce que votre alimentation est équillibrée?

3. Comparez votre alimentation avec celle (the one) de 

votre partenaire.



Pour parler des boissons et 
exprimer ses préférences

Le verbe boire / Les articles définis et

les articles partitifs

Grammaire 2



Le verbe boire

The verb boire (to drink) is irregular in the 

present tense.



Le verbe boire

Because liquids are typically mass nouns and not 
countable, boire is often used with partitive
articles.

● —Vous buvez du lait? 
○ Do you drink milk?

● —Oui, je bois du lait. 
○ Yes, I drink milk.

● —Non, nous buvons du vin. 
○ No, we are drinking wine.



Le verbe boire

As with prendre, indefinite articles (un, une, 

des) may be used with boire if referring to a 

fixed quantity of a liquid.

● —Qu’est-ce que Luc boit? 
○ What is Luc drinking?

● —Il boit un thé vert. 
○ He is drinking a (cup of) green tea. 



Le verbe boire

In negative statements with boire, partitive and 
indefinite articles become de/d’.

● —Tu bois du vin rouge? 
○ Do you drink red wine?

● —Non, je ne bois pas de vin rouge. 
○ No, I don’t drink red wine.

● —Vous buvez de l’eau minérale? 
○ Do you drink mineral water?

● —Non, je ne bois pas d’eau minérale. 
○ No, I don’t drink mineral water.



Les préférences et l’article défini

Because definite articles refer to nouns in a general 

sense, they are used to express (dis)likes with 

verbs like aimer mieux, aimer bien, adorer, and 

détester.



Les préférences et l’article défini

Remember that, in negative sentences, the 

definite article does not change.

● Je n’aime pas les aliments industriels. 
○ I don’t like processed foods.

● Pierre n’aime pas la viande rouge. 
○ Pierre does not like red meat.



Tchin-tchin!

1. Qu’est-ce que vous aimez boire? Quelle boisson est-ce

que vous prenez le matin? Et le soir? Que buvez-vous

quand vous avez soif (you are thirsty)?

2. Comparez vos réponses avec votre partenaire.

3. Racontez les préférences de votre partenaire à la classe.

Modèle: Mon partenaire préfère le café le matin.



La cuisine

Vocabulaire 3



La cuisine



La cuisine



La préparation des repas

1. Faites-vous souvent la cuisine? Quels ingrédients

préférez-vous?

2. Planifiez un repas avec votre partenaire et présentez-le 

à la classe.

Modèle: Nous préparons une soupe aux légumes, une

tarte aux poireaux, du pain et un gâteau au chocolat.



Pour parler du passé

Le passé composé

Grammaire 3



Le passé composé

To indicate that an event or an action has been completed in the 

past, French uses the passé composé. The passé composé

of most verbs is formed with the present tense of avoir (the 

auxiliary verb) plus a past participle.



Le passé composé

The passé composé can express three 

meanings in English. For example, j’ai

mangé can mean . . . 

I ate 

I have eaten

I did eat 

. . . depending on the context.



Le passé composé

The past participle of -er verbs is formed by 
dropping the -er and replacing it with é.

● J’ai acheté des fraises hier. 
○ I bought some strawberries yesterday.

● Nous avons mangé un gâteau au chocolat. 
○ We ate a chocolate cake.

● Il a cuisiné un poulet hier soir. 
○ He cooked a chicken last night.

● Vous avez parlé avec le cuisinier? 
○ Did you speak with the cook?



Le passé composé

To form the past participle of regular -ir verbs, 
drop the r.

● J’ai fini mes devoirs la semaine dernière. 
○ I finished my homework last week.

● Il a choisi une pomme verte. 
○ He chose a green apple.

● Nous avons obéi à la loi. 
○ We have obeyed the law.

● Tu as réussi à faire une omelette! 
○ You succeeded in making an omelet! 



Le passé composé

The past participle of prendre, apprendre,

and comprendre are pris, appris, and 

compris.

● Vous avez pris des légumes hier? 
○ Did you have any vegetables yesterday?

● J’ai appris le français l’année dernière. 
○ I learned French last year.



Le passé composé

The following verbs have irregular past participles.

● J’ai eu des cours difficiles. 
○ I have had difficult courses.

● Ils ont bu du thé vert. 
○ They drank (some) green tea.



Le passé composé

● Qu’est-ce que vous avez dit? 
○ What did you say?

● Nous avons été malades. 
○ We have been sick. 

● Vous avez fait cette tarte? 
○ You made this pie? 

● Tu as lu la recette? 
○ Did you read the recipe? 



Le passé composé

In negative sentences, ne/n’... pas and 

ne/n’… jamais go around the auxiliary verb 

avoir.

● Je n’ai pas bu de café hier matin. 
○ I didn’t drink any coffee yesterday morning. 

● Nous n’avons jamais pris de vin. 
○ We have never had any wine.



Le passé composé

In questions with inversion, the subject 
pronoun and the conjugated form of avoir
are inverted.

● Avez-vous fini vos devoirs? 
○ Did you finish your homework? 

● Luc a-t-il travaillé hier? 
○ Did Luc work yesterday? 

● Les filles ont-elles dansé hier soir? 
○ Did the girls dance last night?



Le passé composé

Short adverbs are placed between avoir and 

the past participle.

● Il a bien fait ses devoirs. 
○ He did his homework well.



Le passé composé

These expressions are often used with the 

passé composé.



Hier…

1. Qu’est-ce que vous avez mangé hier? 

2. Comparez votre réponse avec votre partenaire.

3. Présentez les réponses de votre partenaire à la classe. 

4. Dans la classe, qui a mangé le repas le plus (the most)

équilibré? Le moins (The least) équilibré? Qui a préparé

son repas?


