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Activitées
La Semaine du goût©
Voilà quelques expressions idiomatiques sur l’alimentation. Retrouve leur signification en joignant
par des flèches.
■ 1 Être haut comme trois pommes
■ 2 Prendre de la brioche
■ 3 En faire tout un fromage
■ 4 Avoir du pain sur la planche
■ 5 Avoir la pêche
■ 6 Raconter des salades a Mentir
■ 7 Avoir la frite
■ 8 Avoir le melon
■ 9 Être soupe au lait
■ 10 Faire le poireau

ÉLÈVE

Attendre
Ne pas être très grand
Être en pleine forme
Grossir
Être irascible
Exagérer
Être en pleine forme
Être prétentieux
Avoir beaucoup de travail
Solution
1c, 2e, 3g, 4j, 5h, 6a, 7d, 8i, 9f, 10b.
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Activitées
Goût de France/Good France
Complète les phrases avec les mots qui conviennent pour
connaître des curiosités sur la table.

entremets - couteau - mettre la table - fourchette

1 Au Moyen Age, pour manger, il fallait installer des tréteaux et
poser des planches dessus. D’où l’expression ….
2 Richelieu l’a inventé pour ne plus voir ses invités se curer les
dents avec la pointe de cet objet. Il s’agit du ……
3 Au Moyen Age c’était un objet de luxe qui n’avait que deux
dents. En effet jusqu’au 17ème siècle on a mangé avec ses
doigts. Nous parlons de la ....

Solution
1 mettre la table, 2 le couteau, 3 la fourchette, 4 l’entremets.

ÉLÈVE

4 L’origine du nom de ce dessert remonte au Moyen Age.
C’était le moment où les domestiques débarrassaient entre
deux services et pendant lequel les invités étaient distraits par
des jongleurs, des danseurs et des chanteurs. C’est l’ …..
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BILAN
Voilà une citation d’Alain Ducasse, le plus grand cuisinier français
qui participe activement à l’opération Goût de France/Good
France. Utilise un miroir pour la lire.

Solution
Alain Ducasse : Je pense que nous sommes des marchands de bonheur, des
marchands de plaisir. Je pense qu’une sorte de générosité est indispensable
quand on est cuisinier, il faut être généreux. Il faut donner, partager et aimer
donner et faire plaisir.

ÉLÈVE

SED SEMMOS SUON EUQ ESNEP EJ
SED ,RUEHNOB ED SDNAHCRAM
ENU’UQ ESNEP EJ .RISIALP ED SDNAHCRAM
ELBASNEPSIDNI TSE ETISORENEG ED ETROS
ERTE TUAF LI ,REINISIUC TSE NO DNAUQ
TE REGATRAP ,RENNOD TUAF LI .XUERENEG
.RISIALP ERIAF TE RENNOD REMIA
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DELF

Production écrite
4 Lettre amicale
Choisis ta fête préférée à laquelle tu imagines avoir participé
l’an dernier et raconte ce que tu as fait en utilisant les détails
fournis dans le livre.
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Gros plan

LES JOURS
FÉRIÉS EN
FRANCE

ÉLÈVE

En France il y a beaucoup de jours fériés, c’est-à-dire des jours où on ne travaille
pas parce que ce sont des jours de fête. Il peut s’agir une fête religieuse ou
d’une fête civile. Il y a onze jours fériés dans l’année. Les fêtes religieuses sont le
lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, l’Assomption, la
Toussaint et Noël. Les fêtes civiles sont le jour de l’An, la fête du Travail et la fête
nationale. La fête du travail tombe le premier mai et on l’appelle aussi la fête du
muguet parce que cette fleur parfumée fait penser au retour de la belle saison.
En plus, il y a des commémorations qui concernent les deux guerres mondiales :
l’Armistice de 1918 (11 novembre) et la Victoire de 1945 (8 mai).

