La famille
Les repas
Dans mon premier blog, j'ai déjà écrit sur les repas, par exemple qu'ils durent environ 2 à 3
heures. Mais c'était seulement pendant les vacances ou si nous avons des invités.
Normalement, les repas sont plus courts.
Le petit-déjeuner
Le petit-déjeuner est le repas que je trouve le plus bizarre. Dans ma famille en Allemagne, c'est
le plus important repas du jour: On parle sur ce que chaque personne va faire pendant la
journée et nous mangeons ensemble. Mais en France, j'ai l'impression que le petit-déjeuner est
le repas le moins important du jour. Dans ma famille d'accueil, chaque personne prend son
petit-déjeuner quand il veut et souvent tout seule. On mange peu le matin. Au début, c'était
difficile pour moi parce que j'avais plus faim le matin que le soir. Mais entre-temps, je me suis
habitué à cela.
Le déjeuner
Les déjeuners sont différents chaque jour. Parfois, je mange toute seule, parfois avec un ou
deux autres enfants de la famille (nous sommes quatre)ou je mange au lycée. Sur l'emploi du
temps, on a toujours une heure pour le déjeuner et on peut choisir si on rentre à la maison ou
reste au lycée. Le plus souvent, je rentre à la maison. Sinon, je m'achète quelque chose dans
une boulangerie à côté du lycée. Pendant la semaine, le père n’est jamais là pour le déjeuner.
Le vendredi, il y a une femme de ménage qui s'occupe aussi des trois petites filles qui rentrent
à midi et mangent à la maison.
Le dîner
Ce sont seulement les dîners qui durent longtemps parce que toute la famille est là. Le dîner
est comme le petit-déjeuner dans ma famille: C'est le repas le plus important du jour. Chacun
raconte comment sa journée s’est déroulée. Le vendredi et le dimanche, il y a un truc qui
s'appelle « Ma troisième bonne chose ». Chacun doit trouver trois bonnes choses de la
semaine ou, du dimanche ou du week-end.
Aux déjeuners et aux dîners il y a toujours un plat chaud avec un hors-d'œuvre, le plat principal,
du fromage ou du yaourt, de la baguette et des fruits. Parfois, il y a aussi un dessert. Moi, je
n'aime pas que la famille mange de la viande chaque jour. Je trouve ça trop.
Voilà, ce sont les repas dans cette famille.

La cuisine et notre table.
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