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Transcription de la vidéo 

       
 
Notes: 
Le pluriel de fruit sera généralement « fruit » en anglais (donc sans s), nom incomptable, car on parle de fruits en général. 
« Fruits » est également autorisé pour identifier un groupe de fruits particuliers (fresh fruits). 
Smooth signifie lisse, fluide, doux, souple. Le mot ‘smoothie’ vient du fait que le mix de fruits est relativement liquide. 
 
 

Hey guys, I’m Ginie’s from ginies[dot]be, and today I’m gonna show you some 

smoothies I like to do because I had some fruit in my fridge that, well, just needed 

to be done instead of being discarded and so, I’m gonna show you the smoothies 

I like to do.  

This is not an habit with me so, this is quite new. So, let me show you. 

 

So you have here bananas and then I probably will use yogurt, pineapple, 

raspberries, just freshly rinsed because I just picked them from my garden, 

watermelon and here we have some lime juice. A lime is a green lemon. 

 

Salut les gars, je suis Ginie's de ginies[point]be, et aujourd'hui je vais vous 

montrer les smoothies que j'aime faire parce que j'avais des fruits dans mon frigo 

qui, eh bien, avaient juste besoin d'être faits au lieu d'être jetés et donc, je vais 

vous montrer les smoothies que j'aime faire.  

Ce n'est pas une habitude chez moi, donc c'est tout à fait nouveau. Alors, laissez-

moi vous montrer. 

Vous avez donc ici des bananes et ensuite je vais probablement utiliser du yaourt, 

de l'ananas, des framboises, fraîchement rincées parce que je viens de les cueillir 

dans mon jardin, de la pastèque et ici nous avons du jus de citron vert. Un citron 

vert (ou limon) est un citron vert. 
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In a smoothie, you can also add some mint or some basil so here I choosed to add 

… this is fresh mint from my garden too and to make the smoothie, I will use this 

material. So I have a big blender but I don’t like to use it so I’m using this small 

blender which is, I think, more useful to rinse, just for that ! 

 

Ok, let’s go ! 

So, the goal is to just test different things and different associations and we’ll just 

see what it looks like and what it tastes. 

Ok, so I’m gonna first put some watermelon, and some pineapple, ok. 

Yeah we’ll begin with that and we’ll just check what it gives and also some mint. 

 

I’m mixing really a long time to get a really smooth mix, that’s why it’s called a 

smoothie. 

Ok, it’s not sweet enough. I’m gonna add some juice, some lime juice and a 

banana. 

So, for that portion, I will only add half a banana, that will be ok. 

So you get small slices, it will mix easier. 

No, something’s missing. 

It’s too bitter and I tasted yesterday that the raspeberries are giving an acid taste, 

like lemon, so. 

That’s better ! 

Not really what I expected but that’s fine ! 

Yeah ! 

We are smelling the banana very well. 

Ok, that’s good, I’ll take this and I put it somewhere and you can drink it now, so 

that’s recommended to have your smoothie as soon as you prepare it so that it 

keeps all the vitamins in it or you can put it in the freezer and then when you need 

some smoothie for the morning, for example, you put it out of the/your freezer in 

Dans un smoothie, vous pouvez aussi ajouter de la menthe ou du basilic, alors 

ici j’ai choisi d'ajouter... c'est de la menthe fraîche également de mon jardin et 

pour faire le smoothie, j'utiliserai ce matériel. Alors, j'ai un grand mixeur mais je 

n'aime pas l'utiliser, alors j'utilise ce petit mixeur qui est, je pense, plus pratique 

à rincer, juste pour ça ! 

Ok, allons-y ! 

Donc, le but est de tester différentes choses et différentes associations et nous 

allons voir à quoi ça ressemble et quel goût ça a. 

Ok, je vais d'abord mettre de la pastèque, et de l'ananas, ok. 

Oui, on va commencer avec ça et on va juste vérifier ce que ça donne et aussi un 

peu de menthe. 

Je mélange très longtemps pour obtenir un mélange vraiment lisse [smooth], c'est 

pour ça que ça s'appelle un smoothie. 

Ok, ce n'est pas assez sucré. Je vais ajouter un peu de jus, un peu de jus de citron 

vert et une banane. 

Donc, pour cette portion, je n'ajouterai qu'une demi-banane, ça ira. 

Donc on fait des petites tranches, ça se mélangera plus facilement. 

Non, il manque quelque chose. 

C'est trop amer et j'ai goûté hier que les framboises donnent un goût acide, 

comme le citron, donc. 

C'est mieux ! 

Pas vraiment ce que j'attendais mais c'est bien ! 

Ouais ! 

On sent très bien la banane. 

Ok, c'est bien, je vais prendre ça et je le mets quelque part et vous pouvez le boire 

maintenant, donc c'est recommandé de consommer votre smoothie dès que vous 

le préparez pour qu'il garde toutes les vitamines ou vous pouvez le mettre au 

congélateur et puis quand vous avez besoin d'un smoothie pour le matin, par 
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the evening, and so it’s ready for the next morning, that’s what I’m gonna do 

‘cause I had a lot of fruits to use and I don’t want to discard them. 

 

So, I’m gonna put it in some ice cube stuff, so it’s a container to make ice cubes 

as you can see, and so, I will be able to pick the quantity I want from my freezer. 

 

Ok, and now I keep the rest for today ! 

So these are some smoothies I made yesterday and I put them in the fridge [should 

have said « freezer »], that’s very sweet, it’s like … no, it’s not really « dry » and 

I’m gonna remove them from the container and just put it in some bags, it will be 

easier and I can have my container back for some other smoothies I would like to 

freeze. 

So that’s easy, you pick the quantity you want, and you’re done. 

This is the very first time I do that, I’m pretty happy at the result ! 

I think it will be a great great way to use fruits and if you bought a lot of fruit but 

you have no time to eat them up, in the same way, just do smoothies and just put 

them in the freezer. 

Ok. 

That’s a really convenient container. 

So now we’re gonna go to try another smoothie. I did that one yesterday and I just 

loved it ! 

That was with raspberries and yogurt. 

I picked these raspberries just now from my garden, they are very fresh and you 

see I have a lot, and so raspberries are very expensive in here, so it’s better to have 

a tree for that, and they’re very delicious. 

So, ok. 

 

 

exemple, vous le sortez du/votre congélateur le soir, et il est prêt pour le 

lendemain matin, c'est ce que je vais faire parce que j'avais beaucoup de fruits à 

utiliser et je ne veux pas les jeter. 

Donc, je vais le mettre dans un truc à glaçons, donc c'est un récipient pour faire 

des glaçons comme vous pouvez le voir, et comme ça, je pourrai choisir la 

quantité que je veux sortir de mon congélateur. 

Ok, et maintenant je garde le reste pour aujourd'hui ! 

Ce sont des smoothies que j'ai faits hier et je les ai mis au frigo [j'aurais dû dire 

"congélateur"], c'est très sucré, c'est comme ... non, ce n'est pas vraiment 

« sec/pris » et je vais les sortir du contenant et les mettre dans des sacs, ce sera 

plus facile et je peux récupérer mon contenant pour d'autres smoothies que je 

voudrais congeler. 

Donc, c'est facile, vous choisissez la quantité que vous voulez et c'est tout. 

C'est la toute première fois que je fais cela, je suis assez contente du résultat ! 

Je pense que ce sera une excellente façon d'utiliser les fruits et si vous avez acheté 

beaucoup de fruits mais que vous n'avez pas le temps de les manger, de la même 

façon, faites juste des smoothies et mettez-les simplement au congélateur. 

Ok. 

C'est un récipient très pratique. 

Alors maintenant, nous allons essayer un autre smoothie. J'ai fait celui-là hier et 

je l'ai adoré ! 

C'était avec des framboises et du yaourt. 

Je viens de cueillir ces framboises dans mon jardin, elles sont très fraîches et 

vous voyez que j'en ai beaucoup, et donc les framboises sont très chères ici, donc 

c'est mieux d'avoir un arbre pour ça, et elles sont vraiment délicieuses. 

Alors, ok. 
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It’s ok if there’s some water because you can also add some ice, ice cubes to your 

smoothies to have a fresher smoothie or you can use frozen fruits. 

 

That will make your smoothie really fresh. 

Mmmm, delicious, that’s really great to have as a breakfast. Oh yeah, gorgeous ! 

 

Ok, I’m gonna put that in a container like that and so we have two portions with 

one yogurt and some fruit. 

So you can add the quantity really you want depending on your taste. 

 

And so I’m gonna check what I’m gonna do with all the remaining fruit. 

So thank you for watching this video, I hope you liked it ! 

Don’t forget to subscribe to my channel. By clicking on the link below in the 

description you’ll find a written story as well as the french translation that will be 

easier to follow. 

So for now, I say thank you and we’ll see next time ! 

Bye bye ! 

Ce n’est pas grave s'il y a de l'eau parce que vous pouvez aussi ajouter de la 

glace, des glaçons à vos smoothies pour avoir un smoothie plus frais ou vous 

pouvez utiliser des fruits congelés. 

Cela rendra votre smoothie vraiment frais. 

Mmmm, c'est délicieux, c'est vraiment génial à prendre au petit déjeuner. Oh oui, 

magnifique ! 

Ok, je vais mettre ça dans un récipient comme ça et nous aurons donc deux 

portions avec un yaourt et des fruits. 

Donc vous pouvez ajouter la quantité que vous voulez vraiment en fonction de 

votre goût. 

Et je vais vérifier ce que je vais faire avec les fruits restants. 

Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu ! 

N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. En cliquant sur le lien ci-dessous 

dans la description, vous trouverez une histoire écrite ainsi que la traduction en 

français qui sera plus facile à suivre. 

Alors pour l'instant, je vous dis merci et à la prochaine ! 

Bye bye ! 

 


