        	         FRENCH 8 Entre Amis 1 
                  	     Unité 4 : Bon Appétit!

Nouns
une collation                   	a snack
la faim                                	(the)hunger
la santé                             	(the)health
la soif                               	(the)thirst

Foods 
un aliment                       	a food
l’alimentation (f)             	(the)diet
un bagel                            	a bagel
une baguette                      	a baguette
une banane                        	a banana
la barbe à papa                  	cotton candy
un beigne                          	a donut
le beurre                            	(the)butter
du beurre d’arrachides(f)	(some)peanut butter

un bonbon                          	a candy
une céréale sucrée            	a sugared cereal
un concombre                    	a cucumber
la confiture                      	the jam
un cornichon                     	a pickle
des cretons                       	pork type paté
un croissant                     	a crescent roll
une croustille                  	a chip
la dinde	                           	the turkey
des frites (f) (Can)          	some fries
le fromage                       	the cheese
un fruit                             	a fruit
un guimauve                    	a marshmellow
un hot-dog                       	a hot dog
le jambon                        	the ham
la laitue                            	the lettuce
un légume                       	a vegetable
la mayonnaise                 	mayonnaise
la moutarde                     	mustard
un oignon                        	an onion
le pain                             	the bread
du pain de seigle             	some rye bread
du pain blanc                   	some white bread
du pain brun                    	some brown bread
le pâté                             	the pâté(liverwurst)
un petit pain                     	a roll
le poisson                        	the fish
le poulet                          	the chicken
le rosbif                           	the roastbeef
un salami                        	a salami
le saumon                       	the salmon
un sandwich                    	a sandwich
une sardine                     	a sardine
le sel                                 	salt
une tomate                      	a tomato
une tranche                     	a slice
la viande                         	the meat



Drinks

une bière                         	a beer
une boisson gazeuse	       	a soft drink	
le café                             	the coffee
la crème                          	the cream
le sucre                           	the sugar
l’eau(f)                            	the water
le jus                               	the juice
le lait                               	the milk
le thé                               	the tea
le vin                                 	the wine







Verbs :
ajouter                            	to add
boire (irr)                         	to drink
faire (irr)                          	to do, to make
gagner                             	to win
manger                             	to eat
mettre (irr)                        	to put
perdre                              	to lose
prendre                            	to take
trancher                           	to slice

Pronouns
en                                   	some...of it

Adverbs
parfois                            	sometimes

