1. Vous êtes dans un restaurant à Paris avec votre ami(e) français(e). Vous avez 15 euros par
personne. Qu’est-ce que vous prenez ? Jouez la scène avec votre voisin(e) :
Plats

Boissons
Eau minérale

2 euros

Spaghetti bolognaise

6 euros

Limonade

3 euros

Steak-frites

8 euros

3 euros

Hamburger frites

9 euros

Jus de fruits
(pomme, orange, abricot)

Pizza quatre fromages

9 euros

Sirop
(menthe, fraise, grenadine)

2,50 euros

Quiche aux légumes

10 euros

Plateau de fruits de mer

17 euros

Desserts
Tarte au citron

4 euros

Gâteau au chocolat

4,50 euros

Glace (vanille, chocolat, fraise) 3,50 euros
Crêpe au sucre

Exemple :
A : Qu’est-ce que tu prends ?
B : Je prends la pizza quatre fromages. Et toi ?
A : Je prends la quiche aux légumes.
B : Est-ce que tu prends un dessert ?
A:…

2,50 euros

2. Avec votre voisin(e), répondez aux questions de votre ami(e) français(e) :

Est-ce que vous allez
beaucoup au « fast
food » en Allemagne ?

Qu’est-ce que vous prenez
au petit-déjeuner en
Allemagne ?

Est-ce que vous allez à la
cantine le midi ?

À quelle heure est-ce
que vous mangez le
soir en Allemagne ?

3. Et les Français ? Faites des suppositions :

À quelle heure est-ce que les
Français mangent le soir ?

Est-ce que les jeunes mangent à la
cantine en France ?

Qu’est-ce que les Français
prennent au petit-déjeuner ?
Comment est-ce que les
Français mangent le soir ?
Est-ce qu’ils mangent avec
leur famille ?

Est-ce que les jeunes
vont beaucoup au « fast
food » en France ?

1. Lisez les mots ci-dessous et écoutez l’enregistrement. Entourez (umkreisen) les mots que
vous avez entendus :

croissant

petit-déjeuner

pizza

famille

légume

dîner

gastronomie

fromage

baguette

yaourt

quiche

grenouille

crêpe

cantine

restaurant

2. Réécoutez l’enregistrement et complétez chaque phrase avec le chiffre correspondant :
26 – 20 - 4 - 5 - 40
1. Beaucoup d’adolescents mangent ___ fois par jour.
2. ___ pour cent (%) boivent du soda tous les jours.
3. ___ pour cent (%) mangent une fois par semaine au « fast food ».
4. ____ pour cent (%) des adolescents français sont en surpoids (übergewichtig).
5. Mangez ___ fruits et légumes par jour.

1. Reliez (verbinden) les images aux mots correspondants et entourez (umkreisen) les plats
préférés des jeunes Français :

●

les pâtes

●

les grenouilles

le steak-frites

●

●

le lait

les escargots

●

●

le fromage

le hamburger

●

la pizza

les fruits de mer

●

2. Complétez les phrases suivantes :

En France, les adolescents prennent le ___________________ à la maison.

Les jeunes Français prennent le ____________________ à la cantine.

Les adolescents prennent le _______________________ avec la famille.

Les jeunes prennent le ______________________ à 16h.

3. Complétez la phrase suivante :
N’oubliez pas ! Mangez cinq ________________ et ________________ par jour !

●

1. 20% des adolescents sont en surpoids et 26% des jeunes mangent une fois par semaine au « fast
food ». Réalisez une affiche (ein Plakat) et donnez des conseils (Ratschläge) pour mieux manger et
être en forme !

2. Réalisez la carte de votre restaurant idéal. Qu’est-ce qu’on mange dans votre restaurant ?
Qu’est-ce qu’on boit ? Combien est-ce que ça coûte ?

NOM DU RESTAURANT :____________________________________

Plats

Boissons

Desserts

