
Groupe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 l’abricot le/la poissonnier(-ière)
l’ail la poissonnerie
ajouter le poivron
l’aubergine la pomme
la banane la pomme de terre
du bœuf un pot de…
une boîte (de conserve) un sac en plastique
une bouteille de... le sucre
le/la boucher(-ère) une tasse de
la boucherie la tomate
bouillir une tranche de...
le/la boulanger(-ère) le yaourt
la boulangerie
le brocoli
la carotte à peu près/environ
le/la caissier (-ière) Alors, ...tout près...
la cerise Au milieu du...
le champignon ...ça se trouve où...
la charcuterie c’est compliqué
le chariot C’est facile de faire... ?
couper C’est tout pour aujourd’hui?
la courgette c’est très simple
la crémerie C’est... le kilo.
les crevettes Ce sera tout?
la cuisinière Combien vous en faut-il?
une cuillerée à café Comment est-ce qu’on fait... ?
une cuillerée à soupe Il me faut... 
une douzaine de Il te faut autre chose?
les épices Il y a...
l’epicier/l’epicière Je suis trop occupé(e).
l’épicerie Je vais en prendre...
la farine Madame, les produits congelés, svp

faire cuire mûr(e)(s)/bien mûr(e)(s)
le four Non, je regrette mais...
la fraise N’oublie pas...
la framboise Oui, j’y vais tout de suite. 
le/la fromager(-ère) Où est-ce que je pourrais trouver... ?
la fromagerie Qu’est-ce qu’il y a dans... 
les fruits de mer Qu’est-ce qu’il vous faut?
des huîtres Rapporte (-moi)
un kilo(gramme) de Si vous allez... au bout du...
les haricots verts Tu me rapportes...?
l’huile (d’olive) Tu n’as besoin de rien d’autre?
la laitue Tu veux bien... ? 
un litre de… Vous les voulez comment, ...?
une livre de...
mélanger
le melon
un morceau de... Vocab                                            52

l’oignon Pronunciation                               10

un paquet de Language usage                           10

la pastèque Performance quality (act v. read)10

la pêche Creativity/effort (costume, props) 10  

les petits pois Organization/Preparation            10

la poire TOTAL                                           102



FRUITS AND VEGETABLES (10) PEOPLE (3) MEASUREMENTS/QUANTITIES (7) SHOPPING PHRASES (9)
l’abricot le/la boulanger (ère) une cuillerée à café à peu près/environ
l’ail le/la boucher(-ère) une cuillerée à soupe C’est tout pour aujourd’hui
l’aubergine le/la caissier (-ière) une douzaine de C’est... le kilo.
la banane le/la poissonnier(-ière) un kilo(gramme) de Ce sera tout?
le brocoli l’epicier (-ère) un litre de… Combien vous en faut-il?
du bœuf le/la fromager(-ère) une livre de... Il me faut... 
la carotte un morceau de... Je vais en prendre...
la cerise PLACES (4) un paquet de… mûr(e)(s)/bien mûr(e)(s)
le champignon la boulangerie un pot de… Qu’est-ce qu’il vous faut?
la courgette la boucherie une tasse de Vous les voulez comment, ...?
la fraise la charcuterie une tranche de... Alors, ...tout près...
la framboise la crémerie une bouteille de... Au milieu du...
les haricots verts l’épicerie une boîte de… ...ça se trouve où...
la laitue la fromagerie Madame, les produits congelés, s’il vous plaît?

le melon la poisonnerie TO MAKE REQUESTS (5) Où est-ce que je pourrais trouver... ?
l’oignon Il te faut autre chose? Si vous allez... au bout du…
la pastèque OTHER FOOD (5) Je suis trop occupé(e).
la pêche les crevettes Non, je regrette mais...
les petits pois les épices N’oublie pas...
la poire la farine Oui, j’y vais tout de suite. 
le poivron les fruits de mer Rapporte (-moi)
la pomme des huîtres Tu me rapportes...?
la pomme de terre l’huile (d’olive) Tu n’as besoin de rien d’autre?
la tomate le sucre Tu veux bien... ? 

le yaourt
MISC (2) FOOD PREPARATION PHRASES (4)
le chariot ACTIONS (3) c’est compliqué
la cuisinière ajouter C’est facile de faire... ?
le four bouillir c’est très simple
un sac en plastique couper Comment est-ce qu’on fait... ?

faire cuire Qu’est-ce qu’il y a dans... ?
mélanger Il y a...
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