
Les fruits et les légumes

un ananas une banane une cerise un citron une clémentine une figue
un ananas une banane une cerise un citron une clémentine une figue

une fraise un kiwi un melon une orange un pamplemousse une pêche

une fraise un kiwi un melon une orange un pamplemousse une pêche

une poire une pomme un raisin une carotte un choux-fleur un concombre

une poire une pomme un raisin une carotte un choux-fleur un concombre

une courgette une endive un haricot une lentille un maïs un oignon
une courgette une endive un haricot une lentille un maïs un oignon

un petit pois un poireau un radis une salade une tomate

un petit pois un poireau une pomme de terre un radis une salade une tomate

les pâtes etc…

des coquillettes des spaghettis du riz de la semoule un pain
des coquillettes des spaghettis du riz de la semoule un pain

une pomme de 
terre



les gourmandises

un bonbon du chocolat une confiture un croissant une glace une sucette
un bonbon du chocolat une confiture un croissant une glace une sucette

les produits laitiers les boissons

du beurre un fromage du lait un yaourt un thé, un café

du beurre un fromage du lait un yaourt un thé, un café

la viande

du jambon un œuf un poulet un rôti une saucisse

du jambon un œuf un poulet un rôti une saucisse

des plats

un cassoulet une compote un couscous des frites des lasagnes un pâté

un cassoulet une compote un couscous des frites des lasagnes un pâté

une pizza une soupe une tarte la farine le sucre le sel, le poivre

une pizza une soupe une tarte la farine le sucre le sel, le poivre

une eau
un jus de fruits

une eau
un jus de fruits

un poisson
des sardines

un poisson
des sardines


	répertoire

