
Bonjour donc, je suis Éric, nous sommes en Arles et je vais vous parler aujourd’hui du petit déjeuner.  Donc là 

nous nous trouvons à l’Aubergine Rouge qui est une petite chambre d’hôte, et je vais vous présenter un petit 

déjeuner typiquement français.

00:26  

OK, donc, le petit déjeuner français se compose, euh...ben, d’un élément liquide. Ça va être euh...le café, le thé 

ou le chocolat. Les adultes boivent plus du café ou du thé; le chocolat est plus généralement réservé aux 

enfants. Cependant, parfois les adultes boivent du chocolat.  Moi, je bois du thé, donc du thé vert généralement, 

voilà, infusé trois minutes. 

00:52  

Ensuite, deuxième élément liquide, c’est le jus—jus de fruit, jus d’orange, pressé ou pas, naturel..Donc, là, c’est 

du jus de pomme. Ensuite naturellement on a la baguette, et la baguette, on va la tartiner. Donc, on va tartiner 

la baguette avec du beurre, et sur ce morceau de baguette tartinée avec le beurre, on va mettre de la confiture, 

de la confiture maison. Ça c’est de la confiture de figues avec de la banane. Ensuite on va tremper la baguette 

dans le thé, et on va manger.

01:36  

Il existe aussi, mais...ça on va vous le faire si vous êtes en vacances, vous allez l’avoir dans le quotidien pour 

vous, mais pour les français le croissant, le pain au chocolat, ou le pain aux raisins que vous avez ici, c’est 

généralement réservé au petit déjeuner du dimanche, voilà. Le dimanche ou les gens ne travaillent pas, on va 

prendre le croissant, on va prendre le pain au chocolat, on va prendre le pain aux raisins. Donc on va 

accompagner toujours avec la baguette. 

02:02

Vous allez aussi avoir, naturellement, un fruit de saison, donc, là on est euh, on approche de l’hiver donc on va 

commencer les mandarines, les lichees, les ananas, les fruits exotiques, autrement vous avez toujours un fruit de 

saison.  Et puis les céréales,  mais c’est moins, c’est moins commun qu’euh…que chez vous, qu’aux États-Unis, 

qu’en Angleterre que dans des pays anglophones, la céréale c’est un petit plus rare.  Et puis encore plus rare, ça 

va être l’œuf.  L’œuf on va pas vraiment manger d’œuf, exceptionnellement et à ce moment-là ça sera pour un 

brunch.  Vous allez aussi avoir le yaourt.  Ça c’est assez commun, et là on va aussi l’accompagner de confiture 

avant de le manger.  Voilà, donc euh, la baguette, le croissant, le café, le lait, le chocolat, le jus de fruit et vous 

êtes prêts pour un petit déjeuner français.  On vous attend ici, en Arles.  À bientôt.


