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1.1.1.1.    
J’ai faim.J’ai faim.J’ai faim.J’ai faim. 

(I have hunger.) 
5.5.5.5.    

Je veux mangerJe veux mangerJe veux mangerJe veux manger 

(I want to eat) 

9. 9. 9. 9. du du du du chocolat.chocolat.chocolat.chocolat. 

    (some chocolate) 

10. 10. 10. 10. du du du du fromage.fromage.fromage.fromage. 

      (some cheese) 

11. 11. 11. 11. du du du du jambon.jambon.jambon.jambon. 

      (some ham) 

12. 12. 12. 12. du du du du poisson.poisson.poisson.poisson. 

      (some fish) 

13. 13. 13. 13. de la de la de la de la glace.glace.glace.glace. 

      (some ice cream) 

14. 14. 14. 14. de la de la de la de la pizza.pizza.pizza.pizza. 

      (some pizza) 

fo
o
d
 

2.2.2.2.    
AsAsAsAs----tu faim ?tu faim ?tu faim ?tu faim ? 

(Do you have hunger?) 
6.6.6.6.    

VeuxVeuxVeuxVeux----tu manger ?tu manger ?tu manger ?tu manger ? 

(Do you want to 

eat?) 

3.3.3.3.    
J’ai soif.J’ai soif.J’ai soif.J’ai soif. 

(I have thirst.) 
7.7.7.7.    

Je veux boireJe veux boireJe veux boireJe veux boire 

(I want to drink) 

15. 15. 15. 15. du du du du jus d’orange.jus d’orange.jus d’orange.jus d’orange. 

      (some orange juice) 

16. 16. 16. 16. du du du du coca.coca.coca.coca. 

      (some cola) 

17. 17. 17. 17. du du du du lait.lait.lait.lait. 

      (some milk)     

d
rin

k
 

4.4.4.4.    
AsAsAsAs----tu soif ?tu soif ?tu soif ?tu soif ? 

(Do you have thirst?) 
8.8.8.8.    

VeuxVeuxVeuxVeux----tu boire ?tu boire ?tu boire ?tu boire ? 

(Do you want to 

drink?) 

18. 18. 18. 18. de la de la de la de la limonade.limonade.limonade.limonade. 

      (some lemonade)  
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