Vocabulaire: Chapitre 5

Vocabulaire – Chapitre 5: A la terrasse d’un café et le restaurant
Mots 1 : A la terrasse d’un café
NOMS
Un café

A café

Un croissant

Croissant

La terrasse d’un café

The patio of a café

Plain omelette

Le serveur / la serveuse

Waiter / waitress

Une omelette nature
Une omelette aux fines
herbes

Le client / la cliente

Male/female customer

Un sandwich au jambon

La carte

Menu

Un croque-monsieur

Ham sandwich
Toasted ham and cheese
sandwich

Les boissons (f)

Drinks

Un sandwich au fromage

Cheese sandwich

Une carafe d’eau

A pitcher of water

Une salade verte

Green salad

Un café

A coffee

Une soupe à l’oignon

Onion soup

Un coca
Un crème

A soda
A coffee with cream

Une saucisse de Francfort Hot dog
Un hot-dog
Hot dog

Un citron pressé

A lemonade

Une crêpe

Crepe

Un jus d’orange

An orange juice

Une glace au chocolat

Chocolate ice cream

Un jus de pomme

An apple juice

Une glace à la vanille

Vanilla ice cream

La nourriture
Une tartine de pain
beurré
VERBES

Food

L’addition

The check/bill

Bread with butter

Le pourboire

The tip

inviter
Arriver au restaurant (au
café)

To invite
To arrive at the
restaurant (at the café)

Payer l’addition

To pay the bill

Laisser un pourboire

To leave a tip

Laisser un peu d’argent
aller
prendre
boire
Avoir soif
Avoir faim
Aller ensemble

To leave a little money
To go
To take
To drink
To be thirsty
To be hungry
To go together

Je voudrais…
…quelque chose à boire
…quelque chose à
manger

I would like…
…something to drink.
…something to eat

Trouver une table
To find a table
Regarder la carte
To look at the menu
désirer
To want
demander
To ask for
Commander
To order
Manger
To eat
Déjeuner
To eat lunch
dîner
To eat dinner
EXPRESSIONS / ADJECTIFS
Occupé(e)
Occupied/taken
libre
Unoccupied / free
Vous désirez ?
What would you like?
Le service est compris

The tip is included

Omelette with herbs
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Mots 2 : Le restaurant
NOMS
Le couvert

Place setting
Table cloth

Un steak-frites
Vous aimez votre steak
comment ?

Steak and fries
How do you want your
steak ?

Une nappe
Une assiette

Plate

… saignant

Rare

Une serviette

Napkin

…à point

Medium

Une fourchette

Fork

…bien cuit

Well-done

Un couteau

Knife

Un repas

A meal

Une cuillère

Spoon

Le petit déjeuner

Breakfast

Un verre

Glass

Le déjeuner

Lunch

Une tasse

Cup

Le dîner

Dinner

La nourriture
VERBES

food

Le dessert

dessert

prendre

To take

Aller à pied

To go on foot

apprendre

To learn

Aller en voiture

To go in the car

comprendre
ADVERBES

To understand

Tout de même

All the same

Quelquefois

Sometimes

Tout de suite

Right away

Peu

Seldom, rarely

Tous les jours

Every day

Très peu

Very seldom, very rarely

toujours

Always

Tout(e) seul(e)

All alone

souvent
EXPRESSIONS
Chacun paie pour soi

often

ensemble

together

Pay for yourself

Pour

For

Qu’est-ce que tu vas
faire ?
Ce soir

What are you going to
do ?
Tonight

On y va ?

Shall we go ?

Demain

Tomorrow

On y va !

Let’s go !

La semaine prochaine

Next week

Ce week-end

This weekend

Cet été

This summer

Bon appétit
A quel parfum ?

Which flavor ?

