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Est-ce une faute d’employer un belgicisme ? Non,
certainement pas. Il faut simplement savoir qu’un
boulanger parisien ne nous comprendra pas si
nous demandons des « pistolets » (il nous enverra
dans une armurerie!) et qu’en France, Monsieur le
Maire ne s’appelle pas Monsieur le Bourgmestre …
Nos différences se notent surtout avec les termes
de l’administration et de la gastronomie. Donc,
prenez garde si vous allez en France !

Salut fieu, je voudrais 2 couques, 3
pistolets, des gozettes au cuberdon
et 1 pain français.
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À vous la parole !
Voici l’espace réservé aux
apprenants.

Just

Vous avez des questions
ou des remarques?
Des questions de grammaire,
de conjugaison,…
Des demandes d’informations ou
des propositions, des doutes …
Ici,

Le franco’ fil

vous donne
la parole.

* Écrivez-nous à cette adresse postale :
125

4 quatre

Grimbergsesteenweg, 1800 Vilvoorde
Ou à cette adresse internet :
le-franco-fil@hotmail.com

J’aime beaucoup
cuisine toujours tu
de Tunisie vien
J’aimerais alors c
belge. Une
Merci be

Bonjour Pan! C’est une très bonne question!
Et c’est assez pratique de connaitre les modes de cuissons
quand on va au restaurant...

tement, cette semaine, Le franco’fil aborde le thème de l’alimentation
et de la cuisine. À taaaaaable !!
Tu y découvriras donc comment commander la cuisson de ta viande
et bien plus encore !

Salut Miguel! Tu parles, ici, des articles partitifs … et on les utilise souvent avec les aliments.
C’est très bien de vouloir connaitre les règles même si tu sais comment on doit dire les choses.
On te propose donc de comprendre cet aspect de la langue française dans cette revue destinée à
l’alimentation. Tu pourras même expliquer la règle aux autres ! Hehee
Va vite à la page 16. Et découvre « Les articles partitifs».

Cher Franco’fil!
la Belgique, mais je
unisien… et ma famille
nt pour les vacances.
cuisiner quelque chose
idée pour moi ?
eaucoup
Miriam

Bonjour Miriam... Quelle bonne idée!!!

Tu nous invites aussi à manger chez toi ? Ça donne faim !
Dans cette revue, nous en profitons pour
vous présenter des plats ou des aliments
typiquement belges...
Va vite à la page 24,
« Un peu de culture belge ».
Là, tu trouveras des idées.

* Les messages sont présentés tels qu’ils sont envoyés. Il se peut, toutefois, que nous ayons effectués quelques corrections linguistiques.

Va vite à la page 21. Et découvre les types de cuissons. ».

cinq 5

Attention à l’expression !
À taaaaaaable !! Tout le monde, au moins une fois dans
sa vie, crie ces deux mots. Avant le repas, quand les
enfants sont dans leur chambre; quand on invite des
amis, à Noël lorsque la dinde est prête…
Et une fois à table, l’invité est souriant, écarquille les
yeux et dit : « Mmmmh, c’est à se lécher les babines! » .
L’enfant ou l’adulte se passent la langue sur les
lèvres comme l’animal se pourlèche les babines. C’est
un signe de satisfaction ou d’anticipation gourmandes. 
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LIVRE
La
cuisine
à
la
bière
 L’art de savoir cuisiner à base de bière,
cette boisson que les Belges aiment tant….
[Alain Fayt, auto-éd. "En Stoemeling" , 20 €
dans toutes les bonnes librairies bruxelloises.]
Au cœur des Marolles, dans le piétonnier entre
la rue Blaes et la rue Haute, à hauteur de la
place du Jeu de Balle et son célèbre marché
aux puces, le restaurant Restobières est la
référence en cuisine belge et bruxelloise.
Aux commandes Alain Fayt, le maître incontesté de la cuisine belge et surtout de la
cuisine à la bière.
À travers ce livre, Alain Fayt veut nous faire partager sa passion pour la cuisine à la
bière. Pas question de présenter un livre classique... Il traduit l'univers surréaliste du
personnage.! La Cuisine à la Bière présente 50 recettes à la bières réparties en
entrées, plats, desserts et sauces... Celles-ci vous plongent dans l'univers de
Restobières avec des montages décalés et humoristiques

Un livre utile pour tout ceux qui aiment
les saveurs authentiques. 

-Aimes-tu
la bière?
-Bois-tu de
la bière?
-Quand en
bois-tu?
- Peux-tu
citer
quelques
bières
que tu
connais ?

sept 7

« Où aller boire un verre ? Où aller manger un petit bout? »
On se pose souvent ces questions quand on a envie de sortir...

B Observe ces documents. Ce sont 2 pages du GUIDO.
Voici quelques cafés et restaurants de Bruxelles.

a Connaissez-vous ces endroits?

Allez-vous manger/boire dans ces endroits? Ou ailleurs?
Que mangez-vous/buvez-vous souvent au restaurant/au café?

8 huit

B Observe ce nouveau document.

Zoom sur ...

 Où

utilise-t-on ce genre de documents ?

De quoi s’ agit-il ? Pourquoi ?
Que peut-on voir dessus ?

DÀ

quel endroit appartient ce document ?

Cherche cet endroit sur les pages du Guido.

 C’

est …………………………………………………………………………………………………………...……………

neuf 9

Séquence d’oral

COMPREHENSION A L’ AUDITION

3 Écoute bien le dialogue.
WPuis, réponds aux questions !

À la découverte des tables de
nos régions…
MENU DU JOUR
Formule à 23,50 €
Entrée – Plat - Dessert
_________________________________________________________________

Nos suggestions du jour
élaborées selon le marché de notre chef
_________________________________________________________________

Couverts et Services inclus
(15% du montant H-T)
Boissons non comprises

w1

Écoute 1

1. Qui parle ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

2. Que font ces personnes ? ………………………………………………………………………………………………………………………...

3. Où cela se passe-t-il ? …………………………………………………………………………………..…………………………………………

4. De quel repas s’agit-il ? À quel moment de la journée ?……………………………..……………………………………………

Quand on a
faim,
on
mange !!

10 dix

Quand on a
soif,
on
boit !!

w2

Écoute 2

g

Repère les étapes de la commande.

 Et note les plats sur l’addition du serveur.
TABLE n°16 — 2 formules à 23, 50 € :
Entrées:

Plats:

Desserts:

Boissons:

En plus:

w3

g

Écoute 3
Écoute attentivement quand le serveur aide les clients...

…………

1. Qu’est-ce que « l’osso-buco » ?

.……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………

…..……..

………..

2. Pourquoi le client ne peut-il pas prendre le premier dessert choisi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………

onze 11

w4 Écoute 4

g


Écoute attentivement le dialogue et lis-le en même temps...
Complète les trous en notant les questions du serveur :
Le serveur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..?

1

Client 2 (homme) : Oui, nous allons prendre deux formules : entrée, plat et dessert.

Le serveur : Très bien, je vous écoute.
Client 2 : Comme entrée, deux melons au jambon de pays.

Le serveur : Deux melons… et……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………..?
Client 1 (femme) : Qu’est-ce que c’est, l’osso-buco ?

Le serveur : Alors, c’est du veau cuit avec des tomates et des herbes. C’est très bon, je vous le recommande.
Client 1 : Bien, alors, un osso-buco pour moi.
Client 2 : Moi, je vais prendre une côte de bœuf grillée.

Le serveur : ………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………..?
Client 2 : À point.

Le serveur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………..?
Client 2 : Une bouteille de Saumur-Champigny.

Le serveur : Et de l’eau ?
Client 1 : Oui, une bouteille d’eau minérale.
Le serveur : …………….…………………………………………………………………….………?……………….……………………………………………….…………………………?
Client 1 : Gazeuse.

Le serveur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..?

2

Client 1 : Oui, c’était très bien, délicieux.

Le serveur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………….?
Client 1 : Je voudrais une crème caramel.

Le serveur : Ah ! Il n’y a pas de crème caramel dans la formule, aujourd’hui.
Client 1 : Ah oui, c’est vrai. Alors… une salade de fruits.

Le serveur : Ah ! Désolé, il n’y a plus de salade de fruits. Prenez la tarte normande, elle est excellente. Spécialité du chef !
Client 1 : Ah… La tarte normande, alors. Toi aussi ?
Client 2 : Oui, pareil pour moi.

Le serveur : Très bien. Je vous apporte ça tout de suite.
Le serveur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. ?
Client 1 : Oui, deux cafés, s’il vous plaît.
Client 2 : Et l’addition.

Le serveur : Très bien.
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3

POINT DE PHONETIQUE

a< À trois, lisez et jouez le dialogue.
* Aide-toi du carnet de phonétique pour les mots difficiles...

Attention à quelques liaisons importantes :
* Vous avez choisi.
* Je vous écoute/appor te.
* Nous allons prendre...
* des herbes
*un osso-buco
*ça vous a plu ?
*elle est excellente

Quelques sons voyelles orales

- Qu’est-ce que cela signifie ?
- Qu’est-ce que ça donne à la
2ème personne du singulier ?
- Et comment réponds-tu à la 1ère
personne du singulier ?

comme plate ou plat ou patte
comme minérale ou pâte
[œ] comme bœuf ou fleur
[ø] comme gazeuse ou melon ou feu
[e] comme entrée ou dessert ou minérale ou nez
[ɛ] comme dessert ou crème ou caramel ou herbes ou lèvres
[o] comme osso bucco ou recommande ou veau ou côte ou seau
[ɔ] comme normande ou porte
[i] comme Champigny ou pie
[u] comme tout de suite ou bouteille ou genou
[y] comme formule ou confiture
[a]

[ɑ]

Quelques sons voyelles nasales
comme jambon ou prendre ou dent
comme cousin ou ceinture
[ɔ̃] comme jambon ou melon ou cuisson ou addition ou pigeon
[ɑ̃]
[ɛ]̃

Quelques sons semi-consonnes
comme grillée ou yeux
[w] comme à point ou fruit ou pingouin
[ɥ] comme cuisson ou cuisinier
[j]

18 sons consonnes
[b]
[s]
[k]
[ɡ]
[ʒ]
[n]

comme boir e ou robe
comme osso bucco ou cuisson ou dessert ou addition ou poisson
comme cuisson ou car amel ou kiwi
comme gazeuse ou bague
comme jambon ou gir afe
comme cousine ou âne
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POINT DE LANGUE

: des aliments et des boissons

Tu
dois
racheter du
fil, toi ?

… quand on a faim
 MANGER (à l’indicatif présent)
je mange …

de la purée

tu manges … du fromage
il/elle mange … du pain

nous mangeons … des pâtes
vous mangez … du chocolat

ils/elles mangent … des radis

… quand on a soif
 BOIRE (à l’indicatif présent)
je bois …

de l’eau

nous buvons … du vin

tu bois … du thé

vous buvez … de la limonade

il/elle boit … du café

ils/elles boivent … du jus

 LES CLIENTS DU « Bistrot de nos Terroirs »,
Que mangent– ils ?

Que boivent-ils ?
 AU Schievelavabo,
Que peut-on manger ?
Que peut-on boire ?
 ET TOI,
Que manges-tu / bois-tu le matin,
le midi, le soir?

 Identifions ensem

sont ces aliments e
 Note leur nom...

14 quatorze

mble quels
et boissons.
.

 Discutons …
de tes habitudes
alimentaires !
- Que manges-tu /
bois-tu le matin ?
- Que manges-tu
quand tu ne veux
pas cuisiner?
- Que manges-tu /
bois-tu devant la
télévision ?
- Que manges-tu /
bois-tu en été ?
- Qu’achètes-tu au
supermarché pour
tes enfants ?

- Qu’achètes-tu
pour fêter un
anniversaire ?
- Que faut-il pour
faire des
pâtisseries ?
- Quand tu ne veux
pas grossir, qu’estce que tu ne
manges pas ?
- Et quand tu ne
veux pas avoir de
caries ?
- Qu’est-ce les
enfants n’aiment
pas manger ?

quinze 15

POINT DE GRAMMAIRE : les articles partitifs

D Observation

j

à noter :
"LE","LA","LES","L’" tout l'ensemble

"DU","DE LA","DES" partie de l'ensemble

la
(de le = du
(de les = des

16 seize

O Construction de la théorie
LES ARTICLES PARTITIFS
 Pour indiquer une quantité indéterminée, on utilise: DE

ARTICLE DÉFINI

(de + le- du)
(de + les - des)

 L'article défini désigne un ensemble, le partitif une partie de cet ensemble:
tout)
partie)

 L'article partitif s'utilise avec tout les quantités globales non comptables:
y
y

LA NÉGATION
 "DE" remplace "du", "de la", "des" avec la négation:
(= quantité zéro)

 Mais !! On conserve le partitif avec une opposition:

 Remarques
 Dites :

Ne dites pas:

 "DES" peut être un article indéfini (pl. de "un") ou un partitif ("de"+"les") :
(deux, trois)
(de les rillettes)



Mais !! :
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y Entraînement : exercices de drill...

18 dix-huit

Et du côté de chez vous...
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Voici un extrait du GUIDE DU NOUVEAU SAVOIR-VIVRE…

manuel

de

DU

la

SAVOIR-VIVRE

vie

quotidienne.

est

Il

un

nous

explique comment se tenir en société, ce qu’ il est de bon ton de
faire ou pas, ce qu’ il faut dire ou ne pas dire...

a As-tu déjà vu ou utilisé ce genre de livres ? Penses-tu que
c’ est une bonne chose?

B Lisons cet extrait…
q Et retiens bien leurs conseils !






 Ici,

on nous apprend comment…………………………………………

………………………………………………………………………………………
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Zoom sur ...

GUIDE

Le

POUR ALLER PLUS LOIN ...

 Commander/passer une commande
Au restaurant, LE CLIENT dit :
Ÿ Pour commander :
- Comme entrée, plat, dessert, boissons… je vais prendre…

Ÿ  Pour demander des informations :
- (Excusez-moi,) la soupe du jour, elle est à quoi ?
- (Excusez-moi,) qu’est-ce que c’est … ?

Ÿ  Pour payer :
- Combien je vous dois ?
- Pouvez-vous me donnez l’addition s’il vous plaît ?
- L’addition, s’il vous plaît.

 Prendre

une commande

Au restaurant, LE SERVEUR dit :
Ÿ Pour prendre la commande :
- Et pour ces messieurs/dames ?
- Alors, vous avez choisi ?
- Et comme entrée, plat, dessert, boissons ?
- Et vous allez prendre une entrée, un dessert ?
- Vous désirez un café, thé ?

Ÿ Pour donner des informations :
- C’est du… avec de la …
- C’est une soupe aux …
- C’est une recette avec …

 Chacun ses préférences
Au restaurant, on peut souvent avoir LE CHOIX :
 Tu prends ton café…

 Tu manges ta viande …

- noir
- avec du lait
- avec ou sans sucre
- décaféiné

- en sauce - à point
- grillée - bien cuite
- saignante - bleue

 Tu assaisonnes ta salade …

 Tu manges tes œufs …

- avec de l’huile
- avec de la vinaigrette
- avec du sel et du poivre

- à la coque - brouillés
- durs
- pochés
- au plat

 Tu prends une glace (une crème
glacée) …
- à la vanille, au chocolat, au caramel, à la
fraise, à la pistache, au citron, au melon,
au café, au moka…
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EXPRESSION ORALE

Mais
avant,
voyons
ensemble si les aliments
sont
féminins
ou
masculins ...

22 vingt-deux

A LA TAB ’
DU BELCH ’

Boudins blancs et noirs,

_____________________________

Carbonnade flamande

- ENTREES :

Chicons gratin

Asperges à la flamande

Oiseaux sans tête

compote et purée

Croquettes aux crevettes

- DESSERTS:

Rollmops

Couque de Dinant

- PLATS:

Cramique

Waterzooi

Gosette aux pommes

Boulettes à la liégeoise

Tarte Maton

 Pour le SERVEUR :

Détail du menu du restaurant « À LA TAB’ DU BELCH’ » :

- Asperges à la flamande: (Asperges blanches, persil plat, beurre, citrons, oeufs durs, ciboulette, sel, poivre)
- Croquettes de crevettes grises: (œufs, farine, beurre, citron, huile de friture, persil, emmenthal rapé, crevettes grises
décortiquées, fond de homard, chapelure, sel, poivre, crème fraîche)
- Rollmops: (Harengs nettoyés ou filet de Harengs, vin blanc sec, vinaigre blanc, carottes, oignons, citron, thym, laurier, persil)
- Waterzoi : (poulet/poisson, persil, pommes de terre, farine, beurre, céleri, carottes, bière blanche de Bruges, thym, laurier)
- Boulettes à la liégeoise: ( hachis porc/bœuf, œufs, lait, oignons, mie de pain, cassonade, vinaigre blanc, Sirop de Liège, sel,
poivre, laurier, eau, roux blanc, compote de pommes, frites, salade, échalote, mayonnaise)
- Carbonnade flamande: (carbonnades de bœuf, cassonade, bouquet garni, bière brune (Leffe ou Chimay rouge), oignons,

Mise en contexte oral

 Pour le CLIENT :

lard fumé entier, pain d'épice, moutarde, beurre, sel, poivre)
- Chicons gratin: (chicons, tranches de jambon, lait, ail, farine, beurre, fromage râpé, sucre, sel, poivre, noix de muscade)
- Oiseaux sans tête: (oiseaux sans tête de chez le boucher, carottes, petits-pois, pommes de terre, échalotes, raisins secs
noirs, pignons de pin, porto rouge, fond de veau, beurre, bouquet garni, liant pour sauce, sel et poivre)
- Boudins compote purée: (boudin blanc ou boudin noir de chez le boucher, pommes, sucre, pommes de terre, lait, noix de
muscade, sel, poivre, beurre)
- Couque de Dinant: (miel liquide, farine de froment)
- Cramique: (œufs, sucre perlé, raisins secs, lait, farine pâtissière type 55, beurre, sucre en poudre, levure, sel)
- Gosette aux pommes: (pâte à tarte, pommes, sucre fin, jaune d’œufs, eau)
- Tarte au Maton ou tarte Maton: (lait, lait battu, œufs, sucre, amandes effilées, pâte feuilletée)
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 Tu veux tout savoir sur les aliments belges??

Va vite sur http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/brusselicious

Un peu de culture belge

et découvre plein d’autres vidéos comme celles-ci...
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Croustillante gaufre de Bruxelles
Cette gaufre légère, croustillante et délicatement dorée, offre un cœur
moelleux et tendre dans une croute agréablement croquante.
Devenue dessert ou goûter incontournable pour les gourmands, elle se
déguste saupoudrée de sucre impalpable, recouverte de chantilly,
accompagnée de fruits frais, d’une boule de glace ou encore, nappée
d’un délicieux coulis de framboises ou de chocolat. 

Le stoemp
Un stoemp, c’est l'histoire d'une purée et d'un stoemper, à savoir un
presse-purée. Le stoemp est le plat populaire par excellence en
Belgique, fait d’aliment peu onéreux, mais il a peu à peu gagné ses
lettres de noblesse, dans la mouvance d’un retour aux sources et aux
traditions. Il fait partie de nombreuses cartes de brasserie, bien qu’à
l’origine ce ne soit pas un mets qu’on imagine manger en dehors de la
maison.
La base est une fois de plus notre grande amie la pomme de terre.
Dans la plupart des cas, on choisit une pomme de terre de type bintje
et le légume qui accompagne varie selon l’humeur du cuisinier ou de
la cuisinière. Les carottes, les choux, les poireaux feront tous l’affaire,
mais individuellement !
En effet, un stoemp n’est pas potager, on y retrouve habituellement un
seul légume. Par contre, parfois des morceaux de lard viendront en
relever la saveur. Un bon stoemp se sert avec du boudin, des boulettes
ou encore de la saucisse et s’accompagne d’une bonne bière, pour ne
pas « stoemper » son plaisir. 
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L’alimentation, c’est important ! Il ne faut pas manger tout et n’importe quoi...

B

Observe ce document. C’est une page extraite d’un magazine GEO Ado.

 Que nous dit cet article ?
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B Observe ce nouveau document.

Zoom sur ...

 As-tu

déjà vu ce document ? Où ? Quand ?

D Que manges-tu souvent ? rarement? jamais ?
Où ces aliments se situent-ils sur le document ?
Qu’ est-ce que cela signifie ?

 C’

est ……………………………………………………………………………

 As-tu

des enfants / neveux ? Que leur donnes-tu à manger ?

Pour le petit-déjeuner, par exemple, que leur prépares-tu ?
Leur donnes-tu du Nutella ? Que penses-tu du Nutella ?
Cuisines-tu souvent toi-même?

Voyons ensemble comment préparer sa propre pâte à tartiner au
chocolat.

Un vrai délice … pour les grands et les petits !
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Séquence d’écrit

COMPREHENSION A LA LECTURE

B

Lis attentivement ce document.
 Puis, réponds aux questions !

1 Lecture 1
1. Quel est ce genre de document ? …………….……………………………………………………………………………………………..…………
2. Quel est le sujet ? ………………………………………………………………………………………………………………………..…………...……….
3. Le document se divise en 2 grandes parties. Lesquelles ?
…………………………………………………………………………………..…………………………………...………………..…….. ……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

2 Lecture 2
1. Que faut-il pour faire cette préparation?
Recopie la liste exacte : …………….……………………………………………………………………………………………..…………
…………….……………………………………………………………………………………………..…………
…………….……………………………………………………………………………………………..…………
…………….……………………………………………………………………………………………..…………
…………….……………………………………………………………………………………………..…………
…………….……………………………………………………………………………………………..…………

2. Comment indique-t-on les quantités ? ……………………………………………………………………………………………………………

3 Lecture 3
1. Entoure tous les verbes du document (sauf l’encadré « Le savais-tu? »).
2. À quel temps sont-ils selon toi ? ………………………………………………………………………………………………………………..…
3. Comment reconnais-tu ce temps ? …………………………………………………………………………………………………………...…
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POINT DE LANGUE : des quantités

B

Observons …

y

Qu’y a-t-il
autour de la table ?
Sois précis !

 Note leur nom...

30 trente

POINT DE GRAMMAIRE

: l’expression de la quantité

D Observation

O Construction de la théorie
 "DE" remplace "du", "de la", "des" avec :
- les quantités exprimées :
un kilo de
cent grammes de
trois morceaux de
un paquet de

sucre

beaucoup de
un peu de
assez de

sucre

Y Entraînement : exercices de drill...






Moi, je vais me
prendre une part
de gâteau !!
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POINT DE GRAMMAIRE : l’impératif

D Observation
Introduisez votre carte svp ! Et composez votre code

Tourne à gauche… et puis, continue tout droit ...

Attachez votre ceinture de sécurité et ne pensez à rien.

e
o
b

Souris stp ! ET ne bouge pas ! Va plutôt là-bas ...

n
O Construction de la théorie
 On utilise l’impératif pour donner une instruction, un conseil ou un ordre :

 L'impératif est un présent sans sujet. On l’utilise seulement pour « tu », « nous » et « vous »:

 à l’écrit, pas de « s » à la 2e personne après les finales en « e » et le verbe « aller » :
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P Remarques
 Devant « en » et « y », on garde le « s » :
 « être », « avoir », « savoir » ont un impératif irrégulier :

Y Entraînement : exercices de drill...
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Voici un extrait-vidéo d’ « Un dîner presque parfait »...

télévision française culinaire diffusée sur M6 mais aussi sur
Rtl-Tvi.

Cinq candidats habitant dans la même
ville
rôle,

doivent,

inviter

à

à

dîner

tour

les

de

quatre

autres. Le dîner doit être le plus

agréable

possible,

et

une

animation est proposée (jeu, chant,

danse, etc.). À la fin de la soirée, les
quatre convives notent, sur dix , l'hôte

de la soirée sur sa cuisine (qualité,
originalité,

cuisson,

harmonie

des

plats...), l'ambiance du dîner (stress, détente...) et la décoration de
la table (qualité de la vaisselle, ...).

Le vendredi, à la fin du dernier dîner de la semaine, des
enveloppes contenant les notes de chacun sont remises aux cinq
candidats. Le gagnant remporte 1000 € ! 

a As-tu déjà vu cette émission ?
B

Regarde bien cet extrait et écoute bien ....

F Peux-tu dresser la liste de quelques ustensiles et actions
de cuisine de la vidéo:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
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Zoom sur ...

L’ émission « Un dîner presque parfait » est une émission de

POUR ALLER PLUS LOIN ...

a

Connais-tu ces ustensiles de cuisine
en français ?

a

Connais-tu certaines actions de cuisine en français ?
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Le savais-tu ?

Mise en contexte écrit
EXPRESSION ECRITE

TOUS A TAAAAAAABLE !!

Retrouve 11 noms de fruits
(5 horizontalement et 6 verticalement)

Jeux

Les mots cachés

À chaque pays, son plat !
Entoure le plat typique du pays :


MAROC. ……………



ALLEMAGNE ………..



BELGIQUE ……………



CHINE …………………



ITALIE …………………
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Ô-mot-phone !
Parfois, des mots se prononcent de manière identique, mais s’écrivent différemment et ont des sens
différents. Un exemple : « fer » et « faire ».
Trouve des mots comme ceux-là grâce à ces définitions :

1. On en met sur les aliments pour leur donner du goût : …………………
Le cavalier s’assied dessus : …………………
2.C’est le bruit que fait un coup de revolver : …………………
C’est un animal qui fait la roue : …………………
3. Veut dire la même chose que « papa » : …………………
Comme le chiffre 2 (ou 4, ou 26) : …………………
Des choses qui vont par deux (des chaussures, par exemple) : …………………
Les mots croisés

Des codes alimentaires

Complète les mots croisés suivants: :

Pour découvrir les mots, résous les codes.
Un peu d’aide ? Si tu lis C3, tu écris la lettre qui se trouve au croisement de la rangée C et de la rangée 3.

B2 - C4 - C1 - E2 - A4
D5 - C2 - E4 - E1
D4 - D1 - E3 - 2 - C3
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B
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Cite 3 aliments
qui sont bons

Passe ta commande

pour la santé.

au restaurant
(3 aliments au
féminin).

Passe

Je voudrais ...

un
tour

On les prend au
petit déjeuner. On met

qui

du beurre et de la

far

confiture dessus.

beur

Ce sont ...

40 quarante

C

Matériel :
- découpe les carrés de papier et
fais-en des boulettes (=les pions);
- prends une pièce de monnaie
(=le dé)

Règle du jeu :

Ici, il ne se
passe rien !

On lance la pièce.
FACE > on avance d’1 case
PILE > on avance de 2 cases
Le premier qui arrive a gagné.

Cite 4
boissons:
- 2 alcoolisées



- 2 sans alcool

C’est un dessert
se fait avec de la

ine, des oeufs, du

rre et du chocolat.
C’est ...

L’alimentation et la cuisine

Tâche finale /
réinvestissement
final





Types et genres de
textes oraux et écrits



Actes de parole






oral :
mise en scène d’un dialogue au restaurant
écrit :
écriture d’une recette du pays d’origine
oraux :
- dialogue audio « au restaurant »
- vidéos « Une minute de bon goût »
- vidéo-extrait « Un diner presque parfait »
écrit :
- articles culinaires
- articles d’actualité, de littérature
- texte scientifique
- recette authentique
- extrait du « guide du nouveau savoirvivre »
Demander quelque chose à quelqu’un :
- demander des informations
Demander à quelqu’un de faire quelque
chose:
- commander
- donner des instructions
- donner un ordre
Refuser quelque chose:
- répondre par la négative





Donner et demander des informations sur
un plat
Commander dans un restaurant
Exprimer la quantité
Parler de sa consommation alimentaire

Grammaire





L’impératif : positif et négatif
Les articles partitifs + la négation
L’expression de la quantité

Lexique





Les aliments
Les expressions utiles au restaurant
Les ustensiles et les actions de cuisine

Phonétique

voir carnet de phonétique, page 13

Culture et
interculturel



Communication
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