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 les fruits [m] the fruits  the fruits les fruits [m]  
 un abricot an apricot  an almond une amande  
 un agrume a citrus fruit  an apple une pomme  
 une airelle a cranberry  an apricot un abricot  
 une amande an almond  an avocado un avocat  
 un ananas a pineapple  a banana une banane  
 un avocat an avocado  a blackberry une mûre  
 une banane a banana  a blackcurrant un cassis  
 un cassis a blackcurrant  a blueberry une myrtille  
 une cerise a cherry  a cherry une cerise  
 une châtaigne a chestnut [2]  a chestnut [1] un marron  
 un citron a lemon  a chestnut [2] une châtaigne  
 un citron vert a lime [1]  a citrus fruit un agrume  
 une datte a date  a coconut une noix de coco  
 une figue a fig  a cranberry une airelle  
 une fraise a strawberry  a date une datte  
 une framboise a raspberry  a fig une figue  
 un fruit de la passion a passion fruit  a grape un raisin  
 une goyave a guava  a grapefruit un pamplemousse  
 une grenade a pomegranate  a guava une goyave  
 une groseille a redcurrant  a hazelnut une noisette  
 un kiwi a kiwi  a kiwi un kiwi  
 une limette a lime [2]  a lemon un citron  
 une mandarine a mandarin orange  a lime [1] un citron vert  
 une mangue a mango  a lime [2] une limette  
 un marron a chestnut [1]  a mandarin orange une mandarine  
 un melon a melon  a mango une mangue  
 une mûre a blackberry  a melon un melon  
 une myrtille a blueberry  a nut une noix [1]  
 une noisette a hazelnut  an olive une olive  
 une noix [1] a nut  an orange une orange  
 une noix [2] a walnut  a passion fruit un fruit de la passion  
 une noix de coco a coconut  a peach une pêche  
 une olive an olive  a pear une poire  
 une orange an orange  a pineapple un ananas  
 un pamplemousse a grapefruit  a plum une prune  
 une pastèque a watermelon  a pomegranate une grenade  
 une pêche a peach  a prune un pruneau  
 une poire a pear  a raisin un raisin sec  
 une pomme an apple  a raspberry une framboise  
 une prune a plum  a redcurrant une groseille  
 un pruneau a prune  a strawberry une fraise  
 un raisin a grape  a walnut une noix [2]  
 un raisin sec a raisin  a watermelon une pastèque  
           
  amer - amère  bitter   bitter  amer - amère  
  mûr - mûre  ripe   ripe  mûr - mûre  
  sucré - sucrée  sweet   sweet  sucré - sucrée
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