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Mangez-vous équilibré ? 

→  Aujourd'hui,  il  existe  un  certain  paradoxe  entre  les  connaissances
scientifiques  dont  nous  disposons  et  nos  habitudes  alimentaires.  En  effet,
beaucoup  d'entre  nous  ne  mangent  pas  équilibré,  préférant  la  nourriture
industrielle, les plats pré-préparés, c'est à dire la malbouffe. Manque de temps
ou addictifs ajoutés à ces aliments plein de gras, de sel et de sucre ? 

Et la nourriture bio, ça vous parle ? 

→  Produite  à  plus  petite  échelle,  la  nourriture  bio est  généralement  de
meilleure  qualité  mais  plus  chère.  On  peut  aussi  parfois  douter  de  ses
véritables origines, même si normalement, un label s'assure que  les animaux
d'élevage bio sont bien traités. 

Que pensez-vous des végétariens?

→ Malheureusement,  l'industrie intensive crée beaucoup de scandales, surtout
parmi les  défenseurs des animaux. Les  associations  comme Green Peace luttent
chaque jour pour le droit des bêtes, souvent maltraitées. Durant le transport et
dans  les  abattoirs,  beaucoup  de  bétail souffre.  Pour  régler  le  problème,
certains ont décidé de devenir  végétariens voir  végétaliens  (qui ne mange ni
œuf, ni fromage et ne boive pas de lait.). Ces derniers ont parfois tendance à
être un peu extrémistes. 

Et la restauration rapide, qu'en est-il ?

→  De  nombreux  scientifiques  et  citoyens  sont  contre  la  restauration
rapide comme McDonald. Ils pensent que ce type d'entreprise représentent
un danger pour la santé publique. Dans une émission appelé « super size
me » un homme décide de vivre comme un Américain moyen, c'est à dire peu
marcher et manger très souvent au McDonald. Il finit par prendre 12 kilos
et  tomber  malade.  De  plus,  pendant  le  tournage  du  documentaire,  il
apprend que  les hamburgers sont remplis d'addictifs ou encore  d'anti-
vomitifs et  de  conservateurs.  C'est  ainsi  que  sur  Facebook,  des
consommateurs ont posté des photos de leur hamburger vieux de 6 ans avec
le ticket d'achat, encore tout neuf. De quoi se poser des questions,
n'est-ce pas ? 

Les OGM ?

Il y a quelques années, José Bové, un français, s'est fait connaître
parce qu'il a brûlé un champs d'OGM (organisme génétiquement modifié). Si
certains assurent que ces produits sont meilleurs car ils résistent aux
maladies et  nous permettent  donc de  ne plus  utiliser de  pesticides,
d'autres assurent qu'ils sont malsains pour la santé. 

Enfin bref, la société est en train de grossir à vue d’œil, alors qu'elle
voudrait bien  maigrir. Les femmes et les hommes d'aujourd'hui sont en
effet obsédées  par leur  poids. L'êtes-vous  ? Avez-vous  déjà fait  un
régime ? 
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Les fruits Los frutos 

Une banane Una banana

Une pomme Una Manzana

Une poire Una pera

Une cerise Una cereza

Une framboise Una frambuesa

Un ananas Un ananas

Un melon Un melón

Un pamplemousse Un pomelo

Une orange Una naranja

Une nectarine Una nectarina 

Une pêche  Un melocotón

Une fraise Una fresa

Une noix de coco Una coco

Une noix  Una nuez

Un citron Un limón

Une clémentine Una mandarina

Une pastèque Una sandía

Un kiwi Un kiwi

Une amende Una almendra/ Una multa

Les légumes La verdura 

Une tomate Un tomate

Une carotte Una zanahoria

Un haricot vert Una judía verde

Une betterave Una remolacha

Une salade Una ensalada

Une laitue Una lechug

Un poivron vert/jaune/rouge Un pimiento verde/amarillo/rojo



Un piment rouge Una cerecilla

Une citrouille Una calabaza

Un potiron Un calabacín

Une aubergine Una berenjena

Le poivre La pimienta 

Un épice Una especia

Les carottes râpées Zanahorias ralladas

Un petit pois Un guisante

Un pois chiche Un garbanzo

Les féculents Los feculentos

Une pomme de terre/ Une patate Una patata

Les pâtes (/!\ Siempre al pural) La pasta

Le riz El arroz

Des chips / une frite Patatas fritas/ Patatas del McDonald

La viande La carne

La viande blanche/rouge La carne blanca/roja

Le bœuf  El buey

Le veau El ternero

Une côte de bœuf Una costilla de buey

Une entrecôte Un chuletón

Un steak Un chuletón

Un filet Un filete

Un steak hâché Carne picada

Le mouton El carnero

La brebis La oveja

L’agneau El cordero

Le bouc El macho cabrío

La chèvre La cabra

Le chevreau El chivo



Le canard El pato

Le foie gras

Le pâté de porc

Le magret de canard

Le confit de canard La pata del pato 

Le porc El cerdo 

Le pâté de campagne

Le jambon El jamón

Une tranche Una rodaja

Le coq El gallo

Le coq du vin El gallo al vino

La poule La gallina

Le poussin El pollito

Le poulet El pollo (muerto, listo para comer) 

Une cuisse de poulet Un muslo de pollo

Une aile de poulet Una alita de pollo

Le blanc de poulet La pechuga de pollo

La dinde de noël El pavo de navidad

Le dindon El pavo macho 

Les fruits de mer : El marisco 

Une moule Un mejillón

Une huître Una ostra

Un crabe Un cqngrejo 

Une morue Una merluza

Un thon Atún

La sole El lenguado 

La dorade La dorada

Un poulpe/ une pieuvre Un pulpo

Une seiche Una sepia 



Le bar/ le loup de mer La lubina 

Une palourde Una almeja

Une sardine Una sardina 

Les boissons Las bebidas

L'eau El agua 

L'eau plate / pétillante El agua sin gas / con gas

Le vin rouge / blanc El vino rojo / blanco

Le champagne El champán

La bière La cerveza 

Le jus d'orange El zumo de naranja

Le raison La uva

Les desserts Los postres 

Un gâteau Un pastel

Un gâteau au chocolat / à la crème Un pastel de chocolate / de crema

Une tarte aux pommes / aux fraises Una tarta de manzanas / De fresas

Une mousse au chocolat Una mousse de chocolate

Une crème au chocolat Una crema de chocolate

Un biscuit Una galleta

Un yaourt Un yogurt

Une salade de fruits Una ensalada de frutos

Un fromage Un queso 

Une madeleine Un magdalena

Les ustensiles de cuisine Los ustensilios de la cocina 

Une cuillère Una cuchara

Une cuillérée Una cucharada

Une cuillérée à soupe Una cucharada grande 

Une pincée de sel Una pizca de azúcar

Un litro Un litre



Un centimètre Un centimetro 

Un millimètre Un milimetro 

Un verre Un vaso 

Un verre doseur Un vaso de medir 

Verser Vertir 

Ajouter Añadir

Remuer  Remover 

Frire Freír

Couper Cortar

Couper en morceaux Cortar en trozos 

Couper en dés Cortar en dados 

Chauffer jusqu'à ébullition Calentar hasta hervir 

Une louche Un cucharón

Une casserole Una caserola 

Une poêle Una sartén

Un récipient Un recipiente

Un mélange Una mezcla 

Laisser refroidir  Dejar enfriar

Une fourchette Un tenedor 

Un couteau Un cuchillo 

Un couteau à viande Un cuchillo de carne 

Réchauffer Recalentar

Griller Tostar

Mettre au four Poner al horno 

Les plats Los platos 

Un gâteau apéritif / un amuse-gueule Una galleta salada 

L'entrée La entrada

Le plat principal El plato principal 

Le dessert El postre 

Buen provecho Bon appétit 


