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Bonjour, j’espère que vous allez bien ! Aujourd’hui, j’aimerais
vous parler des fromages préférés des Français; un aspect de
la culture française très important pour les Français. Mais avant
si vous n’êtes pas encore abonnés à ma chaîne Youtube, je
vous invite à le faire dès maintenant, à actionner la petite
cloche pour recevoir les prochaines notifications et l’annonce
des prochaines vidéos.
Hello, I hope you're well! Today, I would like to talk to you
about the French people's favourite cheeses; an aspect of
French culture that is very important to the French people.
But first, if you haven't yet subscribed to my Youtube
channel, I invite you to do so now, to ring the little bell to

receive the next notifications and announcements of
upcoming videos.

Mes vidéos sont principalement consacrées à la prononciation
de la langue française mais pas seulement ! On aborde aussi
des points de grammaire, de conjugaison et aussi des points
culturels.
My videos are mainly dedicated to the pronunciation of the
French language but not only! They also deal with grammar,
conjugation and also cultural points.

Aujourd’hui je vais donc vous parler des 10 fromages préférés
des Français.
So today I'm going to talk about the 10 favorite cheeses of
the French.

Alors d’abord, il faut que vous sachiez que les fromages sont
vraiment importants en France. Vous avez certainement vu
cette image du Français avec son béret, ce n’est pas un
chapeau, c’est un béret qu’on appelle ça, sur sa tête, avec sa
baguette sous le bras et puis éventuellement, son fromage, son
camembert dans la main, et pourquoi pas également sa
bouteille de vin rouge sous l’autre bras.
So first of all, you should know that cheeses are really
important in France. You have certainly seen this image of
the Frenchman with his beret, it's not a hat, it's a beret that
we call it, on his head, with his baguette under his arm and
then possibly his cheese, his camembert in his hand, and
why not also his bottle of red wine under the other arm.

Bon c’est vrai que ce sont des produits qui sont bons pour les
connaisseurs, ceux qui apprécient le fromage, le vin etc. Et un
bon vin français, un bon fromage je vous assure que ça vaut le
détour ! ça vaut vraiment le détour ! c’est vraiment quelque
chose à essayer !
Well it's true that these are products that are good for
connoisseurs, those who appreciate cheese, wine etc.. And
a good French wine, a good cheese I assure you that it's
worth the detour! It's really worth the detour! it's really
something to try!

Est-ce que vous avez déjà mangé du fromage français ? Est-ce
que vous aimez le fromage français ? Est-ce que le fromage
français, ces fromages, se trouvent dans votre pays, sont
commercialisés dans votre pays ? Est-ce qu’ils sont chers chez
vous ou pas?
Have you ever eaten French cheese? Do you like French
cheese? Is French cheese, these cheeses, are found in your
country, are marketed in your country? Are they expensive in
your country or not?

Donc n’hésitez pas à répondre à ces questions dans les
commentaires et moi je me ferai un plaisir de discuter avec
vous.
So do not hesitate to answer these questions in the
comments and I will be happy to discuss with you.

Avant de commencer, j’aimerais vous apprendre un petit mot,
c’est le mot “affinage”. Affinage qui vient du verbe “affiner”.
Vous allez entendre cela assez souvent notamment concernant

les fromages. On parle souvent d’un fromage plus ou moins
affiné, avec un affinage de 6 mois ou un affinage de 11 voire 12
mois. L’affinage en fait, c’est un procédé de maturation ! Ça va
permettre au fromage de développer finalement plus de goût,
de développer des saveurs, et puis ça va lui permettre
d’acquérir sa texture définitive.
Before we start, I would like to teach you a little word, it is the
word "refining". Refining, which comes from the verb "to
refine". You're going to hear that quite often, particularly with
regard to cheeses. We often talk about a cheese that is more
or less matured, with a maturing period of 6 months or 11 or
even 12 months. Ripening is in fact a maturing process! It
will allow the cheese to finally develop more taste, to develop
flavours, and then it will allow it to acquire its final texture.

Alors, sans plus tarder, moi je vous propose, de commencer par
le fromage, le 10e fromage préféré des Français ! Allez, on part
de 10 et on va remonter jusqu’au premier. C’est parti !
So, without further ado, I suggest you start with cheese, the
10th favourite cheese of the French! Let's start from 10 and
work our way up to the first one. Let's go!

Fromage numéro 10 préféré des Français : la Mimolette.
Number 10 favorite cheese of the French: Mimolette.

Numéro 9 le Pont-l’Évêque.
Number nine is Pont-l'Évêque.

Numéro 8 le Reblochon. Avec celui-là, on fait un plat délicieux
qui s’appelle “la tartiflette” à base de pommes de terre, de

crème fraîche aussi je crois, et de fromage qui recouvre le
gratin. C’est très bon mais, c’est aussi très calorique !
Number 8, Reblochon. With this one, we make a delicious
dish called "la tartiflette" with potatoes, fresh cream, I think,
and cheese that covers the gratin. It's very good, but it's also
very caloric!

Fromage numéro 7 c’est le Brie de Meaux. Alors, vous
remarquerez que je ne prononce pas le“e” de Brie,

je ne

prononce pas le “x” non plus de Meaux. Ces 2 lettres sont
silencieuses.
Cheese number 7 is Brie de Meaux. So you'll notice that I
don't pronounce the "e" in Brie, I don't pronounce the "x" in
Meaux either. Those 2 letters are silent.

Fromage numéro 6 le Roquefort prononcé

/ Roq’fort/ 2

syllabes. Vous remarquez que je n’ai pas prononcé Ro-que-fort
(3 syllabes) mais si vous voyagez dans la partie plus au sud de
la France, il est fort probable que vous entendiez :
Cheese number 6 the pronounced Roquefort / Roq'fort/ 2
syllables. You notice that I didn't pronounce Ro-que-fort (3
syllables) but if you travel to the more southern part of
France, you will probably hear :

“Moi j’ai-me le Ro-que-fort j’ai-me bien le Ro-que-fort”,
"I like the Ro-que-fort I like the Ro-que-fort",
c’est possible !

it's possible!

Sachez que Roquefort c’est une ville qui se situe dans le
département des Landes.
Know that Roquefort is a town located in the department of
Landes.

5e fromage préféré des Français, c’est un fromage de chèvre:
le Crottin de Chavignol.
5th favorite cheese of the French, it is a goat cheese: the
Crottin de Chavignol.

Fromage numéro 4 le Saint-Nectaire.
Cheese number 4 the Saint-Nectaire.

Attention voici le top 3 des fromages préférés
Attention here is the top 3 favorite cheeses

Fromage préféré numéro 3 le Comté. vous avez remarqué qu’il
se prononce exactement comme le verbe “compter” – exemple :
j’ai compté… s auf que le fromage n’a pas la lettre “P” comme le
verbe “compter” donc pensé : C-O-M-T-É le COMTÉ : o + m se
prononce on exactement comme “ON” le comté.
Favourite cheese number 3 the Comté. You noticed that it is
pronounced exactly like the verb c
 ompter "to count" example: J
 ’ai compté… “I counted..”. except that the word

COMTÉ does not have the letter "P" like the verb
"COMPTER" so thought: C-O-M-T-E the C
 OMTÉ: o + m is
pronounced exactly like "ON" the Comté.

Fromage numéro deux, l’Emmental.
Cheese number two, Emmental.

Et enfin voici le fromage préféré des Français… c’est le
Camembert !
And finally, here is the favorite cheese of the French... it's
Camembert!
Pourtant moi, je connais plein de gens qui n’aiment pas le
camembert et souvent ils disent : “ça c’est un fromage qui
pue!”
But I know lots of people who don't like Camembert and
often say: "That's a stinky cheese!"

Enfin bref le Camembert, paraît-il, est le fromage préféré des
Français. Ouais,, c’est bon le Camembert avec un petit verre
de vin rouge sans trop en abuser, ça vaut le coup !
In short, Camembert, it seems, is the favorite cheese of the
French. Yeah, Camembert is good with a little glass of red
wine without overdoing it, it's worth it!

Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à ce fromage, dites-le
moi dans les commentaires ! Voilà maintenant dites-moi:
I don't know if you've ever tasted this cheese, tell me in the
comments ! Now tell me:

Est-ce que vous avez déjà mangé du fromage français ? Quel
est votre fromage favori ? et dites-moi si on trouve facilement

ces fromages dans votre pays ?

Dites-moi ça dans les

commentaires, et je réponds à tous les commentaires !
Have you ever eaten French cheese? What is your favorite
cheese? And tell me if these cheeses are easily found in
your country? Tell me that in the comments, and I answer all
the comments!

Voilà je vous remercie de m’avoir écouté jusqu’au bout et je
vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao !
So thank you for listening to me until the end and I'll see you
soon for the next video… ciao ciao !
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