
Unité

On a faim !
3

Learn how to:
• Say you’re hungry and thirsty
• Ask what there is to eat and drink
• Ask what is available, using some/any
• Say what is or isn’t available
• Talk about the meals of the day
• Use the verb aller with more than one 

person
• Count from 70 to a million
• Show that you’ve just remembered 

something

Learn about: 
• The cagou
• The bougna
• Mealtimes in France
• Some places to visit in Noumea

25vingt-cinq

Sam
ple

 pa
ge

s



Unité 3

vingt-six26

2

5

Peut-être des baguettes
pour faire des sandwichs ?

Bonne idée ! Tu aimes
quels fruits, Nick ?

Voilà le marché. Nous allons
acheter des fruits pour le
déjeuner ?

Oui ! Et du fromage et du
jambon et de la salade et
des champignons et …

Pourquoi ne pas acheter des sandwichs
préparés ? C’est plus facile.

Ou un melon … ou un ananas …
ou une noix de coco ?

Qu’est-ce qu’il y a à manger ?

Ou une mangue ?

C’est mon petit-déjeuner. 
C’est un nem. Miam ! Délicieux !

4

Mais non ! Nous n’avons
pas de pâtisseries !

J’aime tous
les fruits.

Alors, c’est tout ?

Emma, Félix, Nick et Dingo sont au marché à Nouméa.
Ils vont faire un pique-nique …

1

Qu’est-ce que vous
préférez ? Des pêches,
des poires, des abricots ?

3

Euh … est-ce que nous
achetons cette mangue ?

C’est trois cents
francs le kilo.

Bonjour les enfants ! 
Vous achetez cette mangue ?

Oui. C’est combien
monsieur ?

Quel goinfre ! Qu’est-ce
que tu manges, Félix ?
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7

8

9

Zut ! Des boissons ! Nous
n’avons pas de boissons !

Mais Félix, le petit train
arrive ! On y va !

Mais non, il est encore tôt.
Et j’ai les boissons ! 

Voilà ! Ça fait quatre cent francs. C’est tout ?

Oui, c’est tout. 
Merci, madame. 

6

Le voilà ! Vite, Félix !
Tu es en retard !

Oh là là ! Où est Félix ! 
Il est toujours en retard. 

Tu restes ici,
Dingo. 

Oh, le pauvre Dingo !
Ce n’est pas juste !

On y va !

Hé, jeune homme ! 
Pas de chiens dans le parc !

10

Nick, Emma et Dingo vont place des Cocotiers.
Le petit train est déjà là …

Ils arrivent bientôt au Parc Forestier.

Tu es gentille,
Emma.
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12

11

13

Acting out the story
Use the next page to help you fully understand the cartoon story. Then, with some friends, practise
imitating the voices on the CD until you’re ready to perform all or part of it for the class.

14

Ils déjeunent sous un grand arbre dans le parc.

J’ai faim, moi ! Qu’est-ce qu’il y a à manger ? Qu’est-ce que tu veux ? 
Il y a de la limonade, 
du jus d’orange, du coca,
de l’eau minérale …

Pouah ! Il y a des
oignons dans mon
sandwich !

Ah non ! C’est
Dingo ! Zut !

C’est un cagou !

Ce n’est pas Dingo !
C’est un oiseau !

Tu as toujours faim, Félix ! Voilà
ton sandwich. Bon appétit !

Moi, j’ai soif !
Qu’est-ce qu’il y a
à boire ?

Ben … Pour moi,
de l’eau minérale.

Ouah ! Ouah !

Ouah ! Ouah !Sam
ple

 pa
ge

s



Unité 3

29vingt-neuf

Points de prononciation

Vocabulaire

gn These letters are pronounced like the 
‘ny’ sound in the English word ‘onion’. 
Try these:

champignon mignon surligneur
oignon bougna

Together with your teacher, practise pronouncing the new
vocabulary before doing the word detective exercise 
in your Workbook.

iII When preceded by i, ll is usually
pronounced ‘y’ as in the English ‘yet’.
Try these:

famille travaillez fille
brouillard gentille

Zut !

Nouns
food
le déjeuner
le petit-déjeuner
le fruit
le melon
l’abricot (m)
l’ananas (m)
l’oignon (m)
le champignon
le sandwich
le fromage
le jambon
la mangue
la pêche 
la poire
la salade
la pâtisserie

Nouns 
drinks
la boisson
le coca(-cola)
le jus d’orange
la limonade
l’eau (f) minérale

Nouns 
other
le franc
le kilo
le parc
le train

Verbs
avoir faim
avoir soif
boire

Useful words
& expressions
il y a 
c’est tout 
plus
en retard
tôt 
délicieux, délicieuse
Bon appétit !
Pouah !
Quel goinfre !

Nombres
70–1.000.000

70 soixante-dix
71 soixante et onze
72 soixante-douze
80 quatre-vingts
81 quatre-vingt-un
82 quatre-vingt-deux
90 quatre-vingt-dix
91 quatre-vingt-onze
92 quatre-vingt-douze

100 cent
101 cent un
102 cent deux
200 deux cents
201 deux cent un
300 trois cents

1.000 mille
2.000 deux mille

1.000.000 un million
2.000.000 deux millions

Notice that when writing

numbers, you use full stops 

in French where you would

use commas in English. 
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En un mot
Island life is often expensive because many things have to be imported. People coming from 
France (la métropole) to New Caledonia (NC) are often surprised by the higher prices. This table
compares the cost of different food items in New Caledonia and France. Prices are shown in euros
as well as French Pacific Francs (CFP) – the currency of New Caledonia.

Produits Prix métropole Prix NC Prix NC 
en euros en CFP en euros

Fruits

pommes au kilo 1,67 € 350 CFP 2,94 €

oranges au kilo  1,52 € 325 CFP 2,73 €

bananes au kilo  1,06 € 395 CFP 3,31 €

kiwis (la pièce) 0,33 € 52 CFP 0,43 €

citrons au kilo  2,73 € 1060 CFP 8,90 €

Légumes

carottes au kilo 0,75 € 115 CFP 0,96 €

courgettes au kilo 3,04 € 350 CFP 2,94 €

concombres (la pièce) 0,75 € 55 CFP 0,46 €

avocats (la pièce) 0,75 € 115 CFP 0,96 €

tomates au kilo  1,36 € 115 CFP 0,96 €

Viande et poisson

rumsteak au kilo  14,36 € 1990 CFP 16,70 €

poulet au kilo  3,95 € 940 CFP 7,88 €

saumon au kilo 7,04 € 2290 CFP 19,21 €

Divers

beurre 1,56 € 190 CFP 1,59 €

confiture fraises 1,40 € 320 CFP 2,68 €

baguette 0,65 € 60 CFP 0,50 €

pâtes 0,82 € 200 CFP 1,68 €

riz 1,78 € 550 CFP 4,62 €

Practise pronouncing these words, then read part 3 of the dictionary section on
page 51. The related activities in your Workbook will help you learn which nouns
are masculine and feminine.
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