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MODULE 1 Échappées gourmandes

Fila C

1. Complétez le texte avec les mots donnés.

partout • continue • magasins • chimiques • dernières • exotique • proviennent • 
biologiques • assiste  • moyen 

Les habitudes gastronomiques des Français

Ces 1. ………………… années, les habitudes gastronomiques des Français ont 
beaucoup changé.
En France, on trouve 2. ………………… des restaurants antillais, italiens, 
espagnols, africains, tunisiens, chinois ou vietnamiens. Dans les restaurants 
français, on peut manger des « lasagnes », du « couscous », ou encore des 
spécialités créoles. Dans les hypermarchés, on peut acheter des fruits et des 
légumes du monde entier.
Bien entendu la cuisine française 3. ………………… d’exister mais il y a 
maintenant en France une grande variété de plats et de cuisines ; et la cuisine 
française elle-même devient un peu plus 4. …………………, en utilisant des fruits 
et des épices qui 5. ………………… de pays lointains.
Enfin, on 6. ………………… au succès grandissant de l’alimentation  
naturelle : dans beaucoup de 7. ………………… on vend des céréales, des 
aliments complets (pain, riz, pâtes, farine, etc.), des fruits et des légumes  
8. ………………… (c’est-à-dire cultivés sans engrais1 9. …………………), et 
beaucoup d’autres produits naturels.
C’est la cuisine des écologistes et de tous ceux qui croient qu’une alimentation 
naturelle est le meilleur 10. ………………… pour préserver la santé.

……/10

1. engrais = fertilizzante

2. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F).
                           Vrai    Faux
1.  Les habitudes alimentaires des Français sont aujourd’hui  

les mêmes qu’il y a cinquante ans.      ❐ ❐

2. En France, on trouve des restaurants de tous les pays du monde.  ❐ ❐

3. Aucun produit exotique n’est vendu en France.    ❐ ❐

4. Les Français consomment peu de produits biologiques.   ❐ ❐

5. Une alimentation naturelle aide à préserver la santé.   ❐ ❐

……/5
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3. Écoutez l’enregistrement et répondez à chaque question en sélectionnant 
la bonne réponse.

1. Qui dit avoir inventé la crêpe Suzette ?
❐ A. Henri Charpentier.   ❐ B. Auguste Escoffier.

2. Quand dit-il l’avoir inventée ?
❐ A. En 1596.    ❐ B. En 1896.

3. Où travaillait-il ?
❐ A. À Paris.    ❐ B. À Monte-Carlo.

4. Qui désirait manger des crêpes ?
❐ A. Édouard VII.    ❐ B. Édouard V.

5.  Quelle est la liqueur utilisée pour faire flamber les crêpes ?
❐ A. Le curaçao.    ❐ B. Le cognac.

6.  Comment le prince de Galles a-t-il trouvé le spectacle des crêpes qui flambent ?
❐ A. Joli.      ❐ B. Horrible.

7. Quel nom Charpentier voulait donner aux crêpes ?
❐ A. Son propre nom.   ❐ B. Le nom du prince.

8. Qui était Suzette ?
❐ A.  La femme qui accompagnait ❐ B. La sœur du prince. 

le prince. 

9. Quelle est l’autre recette des crêpes Suzette ?
❐ A. Crêpes au beurre.   ❐ B.  Crêpes recouvertes de curaçao et de 

jus de mandarine.

10. Cette anecdote est 
❐ A. contestée.     ❐ B. acceptée.

……/10
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4. Qu’est-ce qu’on mange d’habitude ? 
Associez à chaque horaire le nom du repas et les aliments qui y 
correspondent. Attention : plusieurs réponses sont parfois possibles.

7h30

12h30

17h 

19h30

une tasse de thé • de petits gâteaux • des biscottes •  
une tasse de café au lait • un yaourt • de la confiture • du potage •  

du poisson grillé avec des pommes de terre • du fromage • un croissant • 
un verre de vin rouge • des crudités • un steak • des légumes cuits •  

de l’eau minérale • un dessert

Le dîner • Le goûter • Le petit déjeuner • Le déjeuner

……/20

TOTAL ……/45
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MODULE 1 Échappées gourmandes

Fila D

1. LA CUISINE EN FRANCE.  
DITE SE LE AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE.

La cuisine française est très variée : chaque1 région a ses plats traditionnels. 
En France on ne peut pas parler de plat national, comme pour la pizza en Italie 
ou pour la paëlla en Espagne. Il y a plutôt2 des spécialités gastronomiques 
régionales comme la quiche lorraine (plat traditionnel de la région Lorraine),  
la bouillabaisse (soupe de poisson de la ville de Marseille), la crêpe sucrée ou 
la galette salée, typiques de la Bretagne. 
Les vins les plus célèbres sont le champagne, qui peut accompagner tous les 
repas3, et les vins de Bordeaux et de Bourgogne, exportés dans le monde entier.
La boisson traditionnelle des régions du nord-ouest est le cidre : c’est un vin fait 
avec les pommes, produit en Bretagne et en Normandie.
Pour les fromages, il y a un large choix4 puisqu’on compte plus de 365 qualités de 
fromages français, soit un par jour ! Les plus célèbres sont le Camembert,  
le Roquefort et le Brie, qui ont une réputation mondiale.

1. chaque = ogni
2. plutôt = piuttosto
3. repas = pasti
4. choix = scelta

                           Vrai    Faux

1. Le plat national français est la quiche lorraine.    ❐ ❐

2. En France, il y a plusieurs spécialités gastronomiques régionales. ❐ ❐

3. La bouillabaisse est un plat traditionnel à base de légumes.  ❐ ❐

4. On boit du champagne exclusivement avec les desserts.  ❐ ❐

5.  Bordeaux et Bourgogne sont des noms de lieux (luoghi) où sont  
produits des vins renommés.       ❐ ❐

6. Le cidre est produit à Marseille.      ❐ ❐

7. En France, il y a peu de fromages.      ❐ ❐

8. En Italie la pizza est considérée comme un plat national.  ❐ ❐

……/8
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2. QU’EST-CE QU’ON MANGE D’HABITUDE ?
ASSOCIATE A OGNI ORARIO IL NOME DEL PASTO E LA LISTA DEGLI 
ALIMENTI CORRISPONDENTI.

7h30

12h30

17h 

19h30

- une tasse de thé
- de petits gâteaux

- du potage
-  du poisson grillé 

avec des pommes 
de terre

- du fromage

-  une tasse de café 
au lait

- une tasse de thé
- des biscottes
- un yaourt
- un croissant
- de la confiture

- des crudités
- un steak
- des légumes cuits
- de l’eau minérale
- un dessert
- un verre de vin rouge

Le dîner • Le goûter • Le petit déjeuner • Le déjeuner

……/12

TOTAL ……/20

...................................

...................................

...................................

...................................
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MODULE 2 Qui fait quoi ?

Fila C

(Divisé en deux parties, pour que le professeur puisse choisir de le soumettre 
en une seule heure ou en deux heures de cours)

1. EN CUISINE

1. La brigade de cuisine : une hygiène impeccable et une tenue propre !
Après avoir écouté l’enregistrement, répondez aux questions par vrai (V) ou 
faux (F).

                           Vrai    Faux

1. Il faut changer sa tenue professionnelle une fois par semaine.  ❐ ❐

2. Il faut se doucher chaque jour.       ❐ ❐

3.  On ne doit pas fumer pendant la préparation et la manipulation  
des aliments.          ❐ ❐

4. Les torchons servent à s’essuyer les mains.    ❐ ❐

5. En cuisine on peut mettre des chaussures de sport.   ❐ ❐

……/5

2. Associez chaque rôle à sa définition.

1. Chef communard
2. Chef entremétier
3. Chef garde-manger
4. Chef pâtissier
5. Chef poissonnier
6. Chef rôtisseur
7. Chef saucier
8. Chef tournant

A. Il est spécialisé dans la préparation des sauces.
B. Il prépare les repas du personnel.
C. Il est chargé de la préparation des œufs, des 

pâtes, des potages.
D. Il remplace les autres chefs de partie pendant leur 

absence.
E. Il est chargé de la préparation de tous les 

aliments frits, rôtis, grillés.
F. C’est lui qui contrôle, stocke et repartit les 

denrées qui proviennent de l’économat.
G. Ses spécialités sont les poissons, les crustacés et 

les mollusques.
H. Il réalise toutes les pâtisseries, mais aussi les 

pâtes salées.

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … ; 7. … ; 8. … .
……/8
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3. Associez chaque mot à sa traduction en italien.

1. I fornelli
2. La brasiera
3. Il forno
4. Le celle frigorifere
5. Il mestolo
6. La cappa aspirante
7. La friggitrice
8. La frusta
9. La bilancia
10. I coltelli
11. Le forbici
12. La spatola di legno

A. La hotte aspirante
B. La louche
C. Les chambres froides
D. Les fourneaux
E. La braisière
F. La friteuse
G. Les couteaux
H. Les ciseaux
I. Le four
J. Le fouet
K. La spatule en bois
L. La balance

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … ; 7. … ; 8. … ; 9. … ; 10. … ; 11. … ; 12. … .

……./12

4. Qu’est-ce qu’il porte ?
Nommez les éléments qui composent la tenue du chef cuisinier.

la toque • la veste à col droit • les chaussures de sécurité • le pantalon • le tablier

……/5

TOTAL ……/30

 3.

 4.

 5.

 2.

 1.
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2. EN SALLE

1. Après avoir écouté l’interview à Michel, maître d’hôtel, répondez aux 
questions par vrai (V) ou faux (F).

                           Vrai    Faux

1. Michel est premier maître d’hôtel.      ❐ ❐

2. Michel se compare à un musicien.      ❐ ❐

3. Michel compare le restaurant à un Opéra.     ❐ ❐

4. Michel travaille en cuisine.       ❐ ❐

5. Le client qui séjourne à l’hôtel doit toujours se sentir important.  ❐ ❐

6. Le travail de Michel consiste aussi à distribuer de l’argent aux clients. ❐ ❐

7. Michel doit s’occuper de gérer les plannings de ses employés.  ❐ ❐

8. Michel dit que tout doit fonctionner parfaitement.    ❐ ❐

……/8

2. Complétez le texte avec les mots donnés.

équipe • physique • prépare • étrangère • organisation • courtois • conseille

Le commis s’occupe du service des repas en salle. Il commence par mettre en 
place la salle, puis il 1. ………………… (prepara) les tables. 
Ensuite il accueille les clients, il les 2. ………………… (consiglia), il prend leurs 
commandes et il sert les plats et les boissons.
Il limite l’attente entre les plats. Il travaille souvent en 3. ………………… (squadra) 
avec d’autres commis et il doit avoir une bonne résistance 4. ………………… 
(fisica) et être très 5. ………………… (cortese).
Un commis doit souvent connaître une langue 6. ………………… (straniera), ainsi 
que quelques notions de sommellerie.
C’est un travail qui implique la gestion d’imprévus. Pour cette raison, sont 
nécessaires une bonne 7. ………………… (organizzazione), un esprit d’initiative 
et une capacité d’anticipation.

……/7
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LA BRIGADE DE RESTAURANT

3. Reliez chaque définition au rôle correspondant.

le chef de rang • le directeur de restauration • le commis serveur • le barman •  
le sommelier

1. Il est responsable de la gestion et de l’organisation du restaurant ; il organise 
le travail en salle et en cuisine ; il s’occupe de l’achat des produits, il recrute le 
personnel. C’est le …………………………………… .
2. Il est responsable d’un rang de la salle, composé de 4 à 8 tables. Il participe 
à la mise en place et à l’entretien de la salle de restaurant en vue du service, 
assure le service des mets de son rang. C’est le …………………………………… .
3. Il doit assurer l’entretien des locaux et du matériel et la liaison entre la cuisine 
et le restaurant. Il prépare la mise en place et sert les mets. Il débarrasse à la fin 
du service. C’est le …………………………………… .
4. Il est le responsable du secteur vins au restaurant, donc il élabore la carte des 
vins, il gère la cave et son approvisionnement, conseille la clientèle dans ses 
choix et prend la commande des vins. C’est le …………………………………… .
5. Il élabore et prépare les cocktails. C’est le …………………………………… .

……/5
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4. Nommez les éléments qui composent la tenue professionnelle de salle.

pantalon • cravate • chemise • tablier • chaussettes • nœud papillon • 
chaussures • veste • jupe • bijoux

……/10
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5. Le dressage de table.
Nommez ces objets.

verre • fourchette • serviette • couteau • cuillère • assiette

……/6

TOTAL ……/36

 1.

 2.

 3.

 6.

 5.

 4.
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MODULE 2 Qui fait quoi ?

Fila D

1. ASSOCIA LA LETTERA ALLA PAROLA CORRISPONDENTE E SCRIVI 
LA TRADUZIONE IN ITALIANO.

…………… la toque = .…………………………………………………………………
…………… la veste blanche croisée = .……………………………………………...
…………… le tablier = …………………………………………………………………
…………… un pantalon = ……………………………………………………………..
…………… les chaussures de sécurité = ……………......………………………….

……/10

2. COLLEGA OGNI PAROLA ALLA SUA TRADUZIONE.

1. PRECISIONE
2. CORTESIA
3. PAZIENZA
4. PULIZIA
5. VELOCITÀ
6. CALMA
7. DISPONIBILITÀ
8. ABILITÀ

A. propreté
B. rapidité
C. disponibilité
D. habilité
E. courtoisie
F. précision
G. patience
H. calme

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … ; 7. … ; 8. … .
….../8

C.

D.

A.

B.

E.
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3. COME LO CHIAMERESTI IN FRANCESE? SCEGLI TRA LE SOLUZIONI 
PROPOSTE.

1. IL BARISTA =      ……………………………………
2. L’ESPERTO DEL VINO =   ……………………………………
3. IL DIRETTORE DEL RISTORANTE =  ……………………………………
4. IL CAPO-RANGO =     ……………………………………
5. IL CAPO-SALA =     ……………………………………
6. IL CAMERIERE =     ……………………………………

….../6

LE DIRECTEUR DU RESTAURANT • LE BARMAN • LE SOMMELIER •  
LE CHEF DE RANG • LE COMMIS SERVEUR • LE MAÎTRE D’HÔTEL

4. ASSOCIA IL NOME ALL’OGGETTO CORRISPONDENTE.

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … ; 7. … ; 8. … ; 9. … ; 10. … .
….../10

A. PAPILLON

B. TABLIER NOIR

C. CHAUSSURES NOIRES

D. BRACELET

E. JUPE NOIR

F. CHAUSSURES NOIRES

G. CRAVATE

H. VESTE NOIRE

I. PANTALON CLASSIQUE

J. CHEMISE BLANCHE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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5. INSERISCI LA PAROLA ESATTA PER COMPLETARE IL TESTO.

La coiffure doit être bien soignée et …………………………………… .

Une …………………………………… classique courte 

ou des …………………………………… attachés  
en ……………………………………, 
 ou noués en …………………………………… .

coupe • queue • chignon • propre • cheveux

….../5

6. COME SI DICE IN FRANCESE? SCEGLI TRA LE SOLUZIONI PROPOSTE.

boucles d’oreilles • bracelet • bague • parfum • collier • maquillage

….../6

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.
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7. COMPLETA CON LE PAROLE DATE.

fourchette • serviette • couteau • assiette • petite cuillère • verre • cuillière

….../7

TOTAL ….../52

 1.

 3.

 4.

 7.

 6.

 5.

 2.
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MODULE 3 À vos recettes !

Fila C

1. Rimetti in ordine le diverse fasi della ricetta.

Recette de la crêpe

Dressez la crêpe dans une assiette et garnissez-la avec du Nutella, ou de 
la confiture, du sucre ou du miel.
Faites cuire deux minutes de chaque côté. 
Versez la farine et le lait dans un saladier.
Mélangez avec un fouet.
Préparation :
Dans une crêpière faites fondre une noisette de beurre.
Versez une louche de pâte à crêpe dans la poêle bien chaude.
Ajoutez-y les œufs, le sucre, le sel, l’huile, le sachet de sucre vanillé, 
toujours en mélangeant.
6 œufs, 500 gr de farine, 200 gr de sucre semoule, un litre de lait, 
3 cuillères d’huile d’olive, 
Ingrédients :
une pincée de sel, une noisette de beurre, un sachet de sucre vanillé
Difficulté : facile   

Repos de la pâte : 20 minutes  

Temps de préparation : 1 heure
Pour 10 personnes

……/10
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2. Ascolta due volte la canzone e completa con le parole date.  
https://www.youtube.com/watch?v=Sj8inmOKSUg&list=RDSj8inmOKSUg  
Les Cornichons (interprète Nino Ferrer, source YouTube)

tomates • samedi • biscottes • pain • confitures • petits beurres • paquets • 
mayonnaise • bouteilles • beurre • œufs durs • bière

On est partis, 1. ………..……., dans une grosse voiture, faire tous ensemble un 
grand pique-nique dans la nature.
En emportant des paniers, des 2. ………..……., des paquets, et la radio !
Des cornichons, de la moutarde, du 3. ………..……., du beurre, 
Des p’tits  oignons, des 4. ………..……. et des 5. ………..……. et la radio !
Des cornichons,  du corned-beef  et des biscottes, des macarons.
Un tire-bouchon, des 6. ………..……. et de la 7. ………..……., des cornichons. 
On avait rien oublié, c’est maman qui a tout fait.
Elle avait travaillé trois jours sans s’ arrêter.
Pour préparer les paniers, les bouteilles, les 8. ………..……. et la radio !
Le poulet froid, la 9. ………..……., le chocolat.
Les champignons, les ouvre-boîtes et les 10. ………..……., les cornichons.
Mais quand on est arrivés, on a trouvé la pluie.
Ce qu’on avait oublié, c’était les parapluies.
On a ramené les paniers, les bouteilles, les paquets, et la radio !
On est rentrés manger à la maison, le fromage et les boîtes, les confitures et les 
cornichons.
La moutarde et le 11. ………..……., la mayonnaise et les cornichons.
Le poulet, les 12. ………..……., les œufs durs et puis les cornichons.

……/12
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3. Riporta nella tabella i termini della canzone riferiti ai vari ambiti lessicali.

Fruits / Légumes Boissons /
Autres produits

Contenants / 
Ustensiles de cuisine

……/20

4. Trova l’intruso.

1.  ❐ A. gril     ❐ B. four       ❐ C. wok    ❐ D. fruits    
2.  ❐ A. casserole    ❐ B. marmite  ❐ C. panier bambou ❐ D. poissonnière 
3.  ❐ A. commander   ❐ B.déglacer  ❐ C. beurrer    ❐ D. ciseler  
4.  ❐ A.  planche   ❐ B. sel       ❐ C. louche    ❐ D. poêle  

à découper 
5.  ❐ A. visiter    ❐ B. mélanger ❐ C. monter    ❐ D. abaisser  

……/5
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5. Collega l’espressione francese con la corretta traduzione in italiano.

1. Laver sous l’eau courante les courgettes.
2. Emincer selon la taille désirée.
3. Servir avec une viande rôtie.
4. Réserver sur le plan de travail. 
5. Badigeonner d’huile les tranches de courgettes.
6. Surveiller que l’ail ne brûle pas ! 
7. Saler, poivrer au goût. 
8.  Enfourner pendant 1 heure.

A. Mettere in forno per un’ora.
B. Mettere da una parte, sul piano di lavoro.
C. Lavare sotto l’acqua corrente le zucchine.
D. Servire con un arrosto.
E. Salare, pepare quanto basta.
F. Sminuzzare secondo la dimensione desiderata.
G. Fare attenzione a non bruciare l’aglio.
H. Cospargere di olio le fette di zucchine.

……/8

6. Collega il verbo alla definizione corrispondente:

1. Faire dégorger 
2. Écaler   
3. Ciseler 
4. Abaisser
5. Beurrer 

A. Couper une herbe aromatique avec 
des ciseaux.

B. Enlever la coquille d’un œuf.
C. Étaler une pâte avec un rouleau à 

pâtisserie.
D. Saupoudrer un légume de sel et le 

laisser reposer quelques minutes 
pour éliminer son excès d’eau.

E. Enduire un récipient de beurre pour 
éviter que les aliments collent aux 
parois.

……/5

 TOTAL     ……/60
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MODULE 3 À Vos Recettes !

UDFila D

1. RIMETTI IN ORDINE, NUMERANDOLE, LE DIVERSE FASI DELLA 
RICETTA E AGGIUNGI IL VERBO CHE DESCRIVE L’AZIONE.

Recette de la crêpe

❐ …………...…......... 

…………………….........

❐ …………...…......... 

…………………….........

❐ …………...…......... 

…………………….........

❐ …………...…......... 

…………………….........

❐ …………...…......... 

…………………….........

❐ …………...…......... 

…………………….........

❐ …………...…......... 

…………………….........

❐ …………...…......... 

…………………….........

prendre de la farine • verser la pâte • faire cuire • faire fondre le beurre • 
melanger avec un fouet • verser le lait • ajouter les œufs • servir

……/16



Nom et Prénom: .............................................................. Classe: ...................... Date: ......................

106 Tests

2. SCRIVI IL VERBO CHE INDICA L’AZIONE DELL’IMMAGINE.

abaisser • beurrer • ciseler • déglacer • ajouter une pincée de sel • faire dégorger

……/6

3. SCRIVI IL NOME DELL’UTENSILE CORRISPONDENTE.

……………………......... 

…………………….........

……………………......... 

…………………….........

……………………......... 

…………………….........

……………………......... 

…………………….........

……………………......... 

…………………….........

……………………......... 

…………………….........

……………………......... 

…………………….........

……………………......... 

…………………….........

un rouleau à pâtisserie • une poche à douille •
un batteur électrique • un moule/une tourtière • un fouet • un pinceau • 

un gaufrier • un laminoir

……/8

1. ………………… 2. ………………… 3. …………………

4. ………………… 5. ………………… 6. …………………
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4. SCRIVI SOTTO ALL’IMMAGINE IL NOME CORRISPONDENTE.

……………………......................

.....................……………….........

……………………......................

.....................……………….........

……………………......................

.....................……………….........

……………………......................

.....................……………….........

……………………......................

.....................……………….........

……………………......................

.....................……………….........

crème pâtissière • fraisier • macaron chocolat au lait • choux chantilly •
 bûche de noël • madeleine

 ……/6

 TOTAL     ……/36
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MODULE 4 On va au resto

Fila C

Les Restaurants du cœur

C’est en 1985 que Coluche, un humoriste français très connu, 
lance à la radio l’idée de distribuer gratuitement des repas aux 
chômeurs pendant tout l’hiver.
Le résultat ne se fait pas attendre, et le 21 décembre 1985 « Les 
Restos du cœur » ouvrent leurs portes dans 200 villes et distribuent, 

au cours de ce premier hiver, plus de 8 millions et demi de repas. En 1986 
Coluche, de son vrai nom Michel Colucci, d’origine italienne, meurt dans un 
accident de moto. Mais « Les Restos du cœur » continuent leur combat contre 
la pauvreté, soutenus dans leurs actions par des artistes, amis de Coluche, qui 
collaboraient déjà à l’initiative. 
Aujourd’hui plus de 2 000 Restos, plusieurs dans chaque ville, offrent des repas 
chauds aux sans-abri ou un panier-repas à emporter pour ceux qui disposent 
d’un logement, car les Restos veulent offrir aussi une aide amicale et discrète. 
À l’heure actuelle, ils distribuent plus de 130 millions de repas par an, grâce 
à la disponibilité de plus de soixante mille bénévoles qui se chargent de la 
collecte des aliments offerts par les supermarchés, magasins d’alimentation 
et restaurants, de la distribution par camion, de la préparation des repas, du 
nettoyage et de la vaisselle. Quelques Restos restent désormais ouverts toute 
l’année, car « la faim n’a pas de saison ». Pour récolter de l’argent, les bénévoles 
se mobilisent et un concert est organisé chaque année avec des célébrités 
françaises. Les bénéfices sont reversés aux restos du cœur.

1. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F) et corrigez les 
affirmations fausses.

                           Vrai    Faux

1. Coluche était un humoriste.       ❐ ❐

2. C’est un jour d’été qu’il a eu l’idée des « Restos du cœur ».  ❐ ❐

3. La première année, l’association a distribué 8 millions de repas. ❐ ❐

4. À la mort de Coluche, ses frères ont continué à lutter contre la pauvreté. ❐ ❐

5.  Aujourd’hui, plus de 5 000 restaurants sont actifs dans toute  
la France.          ❐ ❐

6. 60 000 employés salariés collaborent à leur fonctionnement.  ❐ ❐

7. Certains Restos sont ouverts tous les jours de l’année.   ❐ ❐

8. Les jeunes ne s’intéressent pas au travail des Restos.   ❐ ❐

……/12
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2. Reliez les phrases en italien aux phrases correspondantes en français.

1. Posso esserle utile ?
2. Vorrei prenotare un tavolo.
3. È stato un vero piacere avervi ospiti!
4. Si potrebbe avere un tavolo con vista 

sul porto?
5. Insieme al caffè, potrebbe portarmi 

anche il conto?
6. Sarete serviti rapidamente!
7. Torno tra qualche minuto.
8. Abbiamo prenotato a nome di…
9. Per me niente dessert, un caffè lungo.
10. Come desidera pagare?

A. Je voudrais réserver une table.
B. Je reviens dans quelques minutes.
C. Nous avons réservé au nom de…
D. Pour moi pas de dessert, un café 

long.
E. Comment désirez-vous payer ?
F. Ce fut pour nous un vrai plaisir de 

vous recevoir !
G. Vous serez vite servis !
H. Je peux vous être utile ?
I. Serait-il possible d’avoir une table 

avec vue sur le port ?
J. En même temps que le café, 

pourriez-vous aussi m’apporter 
l’addition ?

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. .. ; 7. … ; 8. … ; 9. … ; 10. … .

……/10

3. Remettez les répliques du dialogue « Au restaurant » dans le bon ordre.

❐ Le maître : Eh bien, c’est de la dinde dorée avec du jus de citron et 
assaisonnée avec du thym, du romarin et de la sauge.

❐ Le client : Hum… D’accord, alors je choisis le menu à 15€, avec le potage de 
légumes et le blanc de volaille… et comme dessert l’ananas au Calvados.

❐ Le maître : Bonjour, monsieur Deplaude. 
❐ Le maître : Très bien, monsieur, merci, c’est noté, je vais passer votre 

commande en cuisine immédiatement.
❐ Le maître : Aujourd’hui nous en avons deux : un à 20€ et un autre à 15€.
❐ Le client : Qu’est-ce que vous avez comme menu ?
❐ Le maître : Vous mangerez à la carte ou au menu ?
❐ Le client : Hum, voyons… Comme entrée, quiche lorraine avec salade ou 

potage de légumes. Puis blanc de volaille aux herbes de Provence ou pavé de 
saumon avec pommes de terre au four… Et pour finir, crêpe Suzette ou ananas 
au Calvados. Le blanc de volaille me tente bien ! Comment est-il préparé ?

❐ Le client : Bonjour, Yves. Qu’est-ce qu’il y a de bon aujourd’hui ?

……/9
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CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES

4. Les plats du menu.
D’abord, faites correspondre chaque plat à sa définition…

1. Plat principal de viande
2. Dessert
3. Entrée 
4. Accompagnement
5. Hors-d’œuvre
6. Plat principal de poisson

A. Petit plat qui ouvre le repas.
B. Mets qui précède le plat principal.
C. Dernier plat du repas, qui 

comprend fruits, fromage ou 
pâtisseries.

D. Le plat le plus important, à base 
de dorade, truite, saumon.

E. Le plat de résistance, à base de 
poulet, porc, bœuf.

F. Il est composé de légumes ou de 
féculents, qui accompagnent le 
plat principal.

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … .

... Puis remettez-les dans le bon ordre de service.

1. Hors-d’œuvre

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. Plat principal de viande avec accompagnement

4. …………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………

……/9
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LES DIFFÉRENTS SERVICES EN SALLE

5. Associez chaque image au nom du service correspondant.

buffet • à l’assiette clochée • au guéridon • à l’italienne

……/8

LA RESTAURATION EN FRANCE ET EN ITALIE

6. Répondez aux questions suivantes.

1. Quels types de restaurant existe-t-il en France ?

…………………………………………………………………………………………………………

2. Quels sont les restaurants italiens typiques ?

…………………………………………………………………………………………………………

3.  Dans quels restaurants allez-vous quand vous sortez avec votre famille et/ou 
avec vos amis ? Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………

……/12

TOTAL ……/60

1. …………………… 2. ……………………

3. …………………… 4. ……………………
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MODULE 4 On va au resto

Fila D

1. COLLEGA OGNI FRASE IN ITALIANO ALLA SUA TRADUZIONE IN 
FRANCESE.

1. Posso esserle utile?
2. Vorrei prenotare un tavolo.
3. Sarete serviti rapidamente!
4. Torno tra qualche minuto.
5. Come desidera pagare?

A. Je voudrais réserver une table.
B. Je reviens dans quelques minutes.
C. Comment désirez-vous payer ?
D. Vous serez vite servis !
E. Je peux vous être utile ?

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … .

……/5

2. LES PLATS DU MENU
ASSOCIA OGNI PORTATA ALL’IMMAGINE CORRISPONDENTE.

1. Plat principal de viande A.

2. Dessert B.

3. Entrée C.

4. Accompagnement D.

5. Hors-d’œuvre E.

6. Plat principal de poisson F.

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … .

……/6
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3. RIMETTI LE PORTATE NEL GIUSTO ORDINE DI SERVIZIO.

1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………

……/5

4. ASSOCIA OGNI IMMAGINE ALLA GIUSTA DIDASCALIA.

au guéridon • à l’assiette clochée • buffet • à l’italienne

……/4

1. …………………… 2. ……………………

3. …………………… 4. ……………………
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5. INSERISCI LE PAROLE MANCANTI.

se sert • cuisine • anglaise • guéridon • clochée

1. À l’assiette (à l’italienne): 
Les assiettes sont dressées en …………………………… .

2. À l’assiette …………………………… sur un plateau : 
Le serveur dispose les assiettes sur en plateau et les recouvre d’une cloche.

3. À la française : 
Le plat est présenté à gauche de chaque client qui …………………………… 
lui-même.

4. À l’…………………………… : 
Le plat est présenté à gauche des clients et c’est le serveur qui effectue le 
service.

5. Au guéridon : 
Les assiettes sont dressées au ……………………………, placé devant la table 
des clients.

……/5

TOTAL ……/25
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4. Reliez chaque ustensile à sa fonction.

1. Elle peut être creuse ou plate. 
2. Récipient où l’on met les ingrédients, qu’on secoue 

pour bien les mélanger afin de préparer un cocktail.
3. Verre spécifique pour servir le champagne.
4. Il est indispensable pour ouvrir une bouteille de vin.
5. La fourchette, le couteau, la cuillère et la petite 

cuillère.
6. Ustensile servant à extraire le jus d’un fruit en le 

pressant. Il peut être manuel ou électrique.

A. Assiette
B. Flûte
C. Shaker
D. Couverts
E. Presse- agrumes
F. Tire-bouchon

1. … ; 2. …, 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … .

……/6

5.  Les qualités du barman 
Reliez les phrases descriptives aux qualités correspondantes.

1. Le barman fait preuve de supporter des horaires 
lourds. Souvent il travaille jusqu’à tard dans la nuit 
et toujours debout.

2. Le barman doit être cultivé, avoir des compétences 
professionnelles dans son secteur et connaître les 
langues étrangères.

3. Le barman est aimable et il accueille ses clients 
avec le sourire.

4. Le barman est agile dans son travail. Il jongle avec 
ses shakers derrière le comptoir du bar.

5. Le barman doit soigner son hygiène personnelle. Il 
doit porter un uniforme propre et soigné.

A. Le sens de l’accueil et du service
B. La rapidité dans les gestes
C. L’aspect extérieur impeccable
D. La résistance physique
E.  Les connaissances des techniques 

et des produits

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … .

……/5

6. Remettez dans l’ordre les étapes de préparation du chocolat chaud en numérotant les phrases.

❐ incorporez le mélange sucre et amidon avec la vanille.
❐  Faites cuire à feu moyen toujours en fouettant jusqu’à ébullition, pour obtenir une préparation 

dense.
❐ Ajoutez une pincée de sel avant de servir. Voilà, votre chocolat est prêt ! 
❐ Chauffez le reste du lait dans une casserole à feu moyen et 
❐ Retirez du feu et ajoutez le chocolat en copeaux.
❐ Avec une cuillère en bois, mélangez bien pour faire fondre le chocolat.
❐ Dans un bol, versez le sucre et l’amidon de maïs, un peu de lait et remuez avec un fouet.

……/7

TOTAL ……/55

MODULE 5 Planète-bar

Fila C

Le café entre légende et histoire

Le café est originaire d’une province d’Ethiopie, en Afrique, appelée Kaffa. De 
nombreuses légendes circulent sur la découverte des propriétés stimulantes 
des cerises de caféier. La plus célèbre raconte l’histoire d’un jeune berger du 
Yémen, nommé Khaldi, surpris par le comportement de ses chèvres qui avaient 
consommé les fruits de l’arbre. Khaldi en parle à un moine qui, après avoir pris 
connaissance de cette anecdote, a l’idée d’en faire une boisson par infusion.
La consommation du café se répand d’abord probablement au XIIe ou XIIIe siècle 
au Yémen, puis à partir du XVe siècle dans tout le monde arabe, grâce aux 
pèlerins musulmans qui se rendent à la Mecque. On appelle alors cette boisson 
aux effets stimulants « K’hawah ». Vu que l’alcool est interdit par l’Islam, le café 
rencontre un gros succès. À l’époque, en Europe, cette boisson est encore 
inconnue.
En 1615, des commerçants vénitiens commencent l’importation du café. Le vieux 
continent connaît alors une véritable effervescence autour des boissons chaudes 
avec l’arrivée récente du chocolat (1528) de l’Amérique et du thé (1610) de l’Asie. 
Les vénitiens sont donc les premiers à goûter cette boisson même si, au début, 
seuls les riches peuvent se permettre le luxe de la boire, vu son prix très élevé. 
Ensuite la France, les Pays-Bas et l’Angleterre implantent des caféiers dans leurs 
colonies, pour pouvoir de s’approvisionner librement. Dés lors, de nombreux 
cafés ouvrent dans les grandes villes d’Europe. 

Une expansion controversée ?
À cause de ses propriétés stimulantes sur l’organisme, le café a été l’objet de 
nombreuses polémiques. Après son arrivée en Europe, des prêtres italiens 
tentent de le faire interdire par le Pape Clément VIII, car ils jugent le café 
« la boisson des infidèles ». Toutefois, après en avoir dégusté une tasse, 
le Pape l’a aimé et la légende raconte qu’il a même pensé à le baptiser !
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1. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F) et corrigez les 
affirmations fausses.

                           Vrai    Faux

1. Le café est originaire de l’Amérique.     ❐ ❐

2. On connaît exactement l’histoire de l’origine du café.   ❐ ❐

3. Le berger Khaldi a eu l’idée de faire une infusion  
de cerises de caféier.        ❐ ❐

4. Dans le monde arabe, on a commencé à boire du café  
au XVe siècle.         ❐ ❐

5. Les musulmans boivent le café à la place de l’alcool.   ❐ ❐

6. Les Français importent le café en Europe en 1615.   ❐ ❐

7. À l’époque on ne connaissait pas d’autres boissons chaudes.  ❐ ❐

8. Le thé et le chocolat sont importés du continent américain.  ❐ ❐

9. Le café avait un prix très élevé.      ❐ ❐

10. Le café devient une boisson très diffusée en Europe grâce  
à la culture du caféier dans les colonies.     ❐ ❐

11. Au début on apprécie le café pour ses effets bénéfiques  
sur l’organisme.        ❐ ❐

12. Le café est considéré comme la « boisson des infidèles ».  ❐ ❐

……/12
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2. Complétez la recette originale du « Tiramisu » avec les mots donnés.

blancs • déguster • sachet • opération • neige • moule • saupoudrer • poudre

Temps de préparation : 15 minutes
Ingrédients pour 8 personnes :
- Trois gros œufs
- 100 g de sucre semoule
- un 1. ………………… de sucre vanillé
- 250 g de mascarpone
- 24 biscuits à la cuillère
- 1/2 litre de café noir non sucré
- 30 g de cacao amer en 2. ………………… 
Préparation :
Séparer les 3. ………………… des jaunes.
Mélanger les jaunes avec le sucre semoule et le sucre vanillé. 
Ajouter le mascarpone au fouet.
Monter les blancs en 4. ………………… et les incorporer délicatement, à l’aide 
d’une spatule, au mélange précédent. Réserver.
Préparer du café noir.
Mouiller les biscuits dans le café.
Tapisser le fond d’un 5. ………………… avec les biscuits.
Recouvrir d’une couche de crème au mascarpone puis répéter l’6. 
………………… en alternant une couche de biscuits et une couche de crème.
Terminer par une couche de crème. 7. ………………… de cacao en poudre.
Mettre au réfrigérateur 4 heures minimum puis 8. ………………… frais.
Boisson conseillée : le champagne se marie à merveille avec le tiramisu.

……/8
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3. Écrivez dans la case correspondante le nom de l’ustensile représenté 
dans l’image.

1. .......................... 2. .......................... 3. .......................... 4. ..........................

5. .......................... 6. .......................... 7. .......................... 8. ..........................

9. .......................... 10. ........................ 11. ........................ 12. ........................

plateau • tire-bouchon • pot à lait • coupe à glace • pailles • tasse •  
seau à glaçons • assiette plate • verre • viennoiseries • petite cuillère • théière

……/12

4. Reliez chaque ustensile à sa fonction.

1. Elle peut être creuse ou plate. 
2. Récipient où l’on met les ingrédients, 

qu’on secoue pour bien les mélanger afin 
de préparer un cocktail.

3. Verre spécifique pour servir le 
champagne.

4. Il est indispensable pour ouvrir une 
bouteille de vin.

5. La fourchette, le couteau, la cuillère et la 
petite cuillère.

6. Ustensile servant à extraire le jus d’un 
fruit en le pressant. Il peut être manuel ou 
électrique.

A. Shaker
B. Presse- agrumes
C. Assiette
D. Couverts
E. Flûte
F. Tire-bouchon

1. … ; 2. …, 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … .

……/6
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5. Les qualités du barman.
Reliez les phrases descriptives aux qualités correspondantes.

1. Le barman fait preuve de supporter des 
horaires lourds. Souvent il travaille jusqu’à 
tard dans la nuit et toujours debout.

2. Le barman doit être cultivé, avoir des 
compétences professionnelles dans 
son secteur et connaître les langues 
étrangères.

3. Le barman est aimable et il accueille ses 
clients avec le sourire.

4. Le barman est agile dans son travail. 
Il jongle avec ses shakers derrière le 
comptoir du bar.

5. Le barman doit soigner son hygiène 
personnelle. Il doit porter un uniforme 
irréprochable.

A. La rapidité dans les gestes
B.  Le sens de l’accueil et du 

service
C. La résistance physique
D. L’aspect extérieur impeccable
E.  Les connaissances des 

techniques et des produits

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … .

……/5

6. Remettez dans l’ordre les étapes de préparation du chocolat chaud en 
numérotant les phrases.

❐ incorporez le mélange sucre et amidon avec la vanille.
❐ Ajoutez une pincée de sel avant de servir. Voilà, votre chocolat est prêt ! 
❐  Faites cuire à feu moyen toujours en fouettant jusqu’à ébullition, pour obtenir 

une préparation dense.
❐ Retirez du feu et ajoutez le chocolat en copeaux.
❐ Chauffez le reste du lait dans une casserole à feu moyen et 
❐ Avec une cuillère en bois, mélangez bien pour faire fondre le chocolat.
❐  Dans un bol, versez le sucre et l’amidon de maïs, un peu de lait et remuez 

avec un fouet.

……/7

TOTAL ……/50
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MODULE 5 Planète-bar

Fila D

1. COMPLETA LA LISTA DEGLI INGREDIENTI DELLA RICETTA DEL 
TIRAMISÙ.

semoule • mascarpone • sachet • poudre • café • œufs

Temps de préparation : 15 minutes
Ingrédients pour 8 personnes :
- Trois gros 1. …………………
- 100 g de sucre 2. …………………
- un 3. ………………… de sucre vanillé
- 250 g de 4. …………………
- 24 biscuits à la cuillère
- 1/2 litre de 5. ………………… noir non sucré
- 30 g de cacao amer en 6. ………………… 

……/6

2. SCRIVI IL NOME DI OGNI OGGETTO NELLA CASELLA CORRISPONDENTE.

1. ................................ 2. ............................. 3. ......................... 4. .........................

5. ................................ 6. ............................. 7. ......................... 8. .........................

tire-bouchon • pot à lait • pailles • tasse • assiette plate • verre • petite cuillère • 
théière

……/8
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3. SCRIVI IL NOME DI OGNI OGGETTO NELLA CASELLA CORRISPONDENTE.

1. ......................................... 2. ......................................... 3. .........................................

4. ......................................... 5. ......................................... 6. .........................................

viennoiseries • seau et pince à glaçons • support à filtre • buse à vapeur • 
comptoir • présentoir

……/6

TOTAL ……/20
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MODULE 6 Vin et compagnie

Fila C

La Cité des civilisations du vin 

La Cité du vin, dont le chantier avait débuté à Bordeaux en juin 2013, a ouvert au 
public en juin 2016. La structure, qui surplombe la Garonne, compte huit étages. 
Cinq d’entre eux sont ouverts au public, tandis que les autres sont consacrés aux 
bureaux et aux équipements. Le rez-de-chaussée1 est composé d’une boutique 
souvenir et de deux espaces de restauration, dont un bar à vins et un snacking. 
Le bar est « une bibliothèque des vins du monde ». Le public peut accéder à ces 
espaces sans billet.
Le prix d’entrée a été fixé à de 20€, tarif qui donne droit également à un verre de 
vin et à l’accès au belvédère, qui offre une vue à 360° sur Bordeaux. 
Le premier étage est essentiellement consacré aux activités culturelles ; dans cet 
étage, il y a aussi un atelier pédagogique pour les petits. 
Direction ensuite le septième étage, où un restaurant propose à midi des menus 
autour de 18-20€. Le site vise une fréquentation de 450 000 visiteurs par an.

1. rez-de-chaussée = piano terra

1. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F) et corrigez les 
affirmations fausses.

                           Vrai    Faux

1. La Cité du vin de Bordeaux a ouvert au mois de juin 2016.  ❐ ❐

2. Les travaux de construction ont commencé à la fin de 2013.  ❐ ❐

3. La structure est sur huit étages, mais seulement 5 sont ouverts  
aux visiteurs.         ❐ ❐

4. Pour accéder aux espaces situés au rez-de-chaussée  
il faut acheter un billet.        ❐ ❐

5. Le tarif d’entrée comprend aussi un verre de vin et l’accès  
au belvédère panoramique.       ❐ ❐

6. Au premier étage il y a un espace dédié aux enfants.   ❐ ❐

7. Le restaurant du septième étage est ouvert de 18 à 20 heures. ❐ ❐

8. On estime que, chaque mois, 450 000 personnes vont visiter le site. ❐ ❐

……/10



Nom et Prénom: .............................................................. Classe: ...................... Date: ......................

145Tests

2. Associez les images aux définition correspondantes.

1.

A.  Le pressurage consiste à presser 
les raisins grâce à un pressoir, afin 
d’en obtenir le moût et à le séparer 
du marc (peaux, pépins, rafles).

2.

B.  Les vendanges : c’est la récolte des 
raisins destinés à la production de 
vin, lorsqu’ils ont atteint le degré de 
maturité désiré.

3.

C.  Le soutirage consiste à débarrasser 
le moût obtenu de ses dépôts de 
lie, c’est-à-dire des résidus, des 
parties indésirables.

4.
D.  La mise en bouteille : le vin est 

embouteillé pour être conservé ou 
être vendu sur le marché.

5.

E.  La fermentation alcoolique : le jus 
est mis dans une cuve, ou un fût, 
où les levures vont le transformer 
en alcool.

6.

F.  L’égrappage consiste à séparer les 
baies des rafles. Avec le foulage on 
écrase les baies afin d’extraire le 
jus.

7.

G.  L’élevage : c’est la phase de 
maturation du vin. Dans des 
cuves ou en fûts, le vin définir sa 
structure, sa richesse, sa finesse.

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … ; 7. … .

……/7
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3. Associez chaque mot à sa définition.

1. Vinification
2. Chai/cave
3. Pressurage
4. Vendanges
5. Vigneron/viticulteur
6. Cépage
7. Soutirage
8. Marc

A. Récolte des raisins afin de les transformer en vin.
B. Personne qui travaille la vigne et qui produit le vin.
C. Variété de vigne.
D. Il permet de clarifier le vin et de le débarrasser de 

ses impuretés.
E. Procédé à travers lequel on transforme le raisin 

en vin.
F. Partie solide des raisins composée des peaux, 

pépins, rafles.
G. Opération qui consiste à presser les raisins pour 

en extraire le moût.
H. Lieu frais et humide destiné à la vinification et à 

la conservation du vin.

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … ; 7. … ; 8. … .

……/8

4. Complétez le texte sur le champagne à l’aide des mots donnés.

cépages • crus • deuxième • fête • main • assemblage • moine • moments • 
processus • remuage

Le champagne est un vin qui accompagne les 1. ………………… heureux , les 
grandes occasions de la vie, car il est synonyme de 2. ………………… . 
Il est le résultat de trois 3. ………………… autorisés : le pinot noir et le pinot 
meunier (deux raisins noirs) et le Chardonnay (un raisin blanc).
Les vendanges en Champagne se font exclusivement à la 4. …………………, 
puisque la machine à vendanger est interdite. Dès que les raisins arrivent au 
chai, le lent 5. ………………… de l’élaboration du champagne peut commencer. 
Une caractéristique particulière du champagne est l’6. ………………… réalisé en 
mélangeant les 7. …………………, les cépages et les meilleurs vins d’années ou 
de terroirs différents.
Le père du champagne est le 8. ………………… cellérier de l’abbaye de 
Hautvillers, Dom Pérignon, qui invente au XVIIe siècle, la méthode champenoise, 
c’est-à-dire la 9. ………………… fermentation en bouteille. 
Plus tard, au XVIIIe siècle, Madame Clicquot met au point le 10. ………………… 
et le dégorgement.

……/10
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5. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F) et corrigez les 
affirmations fausses.

                           Vrai    Faux

Comment doit être servie une bouteille de vin ? 
1. À la bonne température.       ❐ ❐

2. Dans le plat qui lui convient.       ❐ ❐

3. Dans un verre adéquat complètement rempli.    ❐ ❐

……/5

6. Retrouvez les noms des trois principaux distillats produits en France.

1. C’est une eau-de-vie fine, produite dans le Sud-ouest de la France selon des 
règles très strictes. Sa caractéristique est la double distillation réalisée à l’aide 
d’un alambic charentais. C’est …………………………………… .

2. C’est l’eau-de-vie de la Normandie, obtenue à partir de la distillation du cidre. 
La tradition veut que l’on boive un petit verre pour faciliter la digestion et retrouver 
l’appétit pendant un repas abondant. C’est 
…………………………………… .

3. C’est la plus ancienne eau-de-vie de la France : sa production remonte 
au XVe siècle en Gascogne. C’est le résultat de la distillation de vins blancs de 
quatre cépages, réalisée à l’aide d’un alambic à colonne, en cuivre. 
C’est …………………………………… .

……/5

TOTAL ……/45
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MODULE 6 Vin et compagnie

Fila D

1. OSSERVA LE IMMAGINI E TROVA IL NOME CORRISPONDENTE.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

A. Le raisin blanc et le raisin noir 
B. Une grappe de raisin
C. Des baies (des grains de raisin)
D. Vin blanc
E. Vin rouge
F. Des tonneaux 
G. Un vignoble (une vigne)
H. Le vigneron 
I. Le moût 
J. Vin rosé

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … ; 7. … ; 8. … ; 9. … ; 10. … .

……/15
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2. OSSERVA LA CARTINA DELLA FRANCIA E SCRIVI IL NOME 
ACCANTO A OGNI REGIONE.

Alsace • Beaujolais • Bordeaux • Champagne • Corse • Vallée du Rhône • Jura • 
Languedoc-Roussillon • Vallée de la Loire • Provence • Savoie • Sud-Ouest

……/30

3. TROVA LE PAROLE NASCOSTE.

……/15

TOTAL ……/60

......................................
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......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

............................................................................

......................................

......................................

Û
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MODULE 7 Le monde du travail en France

Fila C

1. Pendant un entretien d’embauche, on te demande de te présenter, de 
parler de tes expériences professionnelles. Complète le texte ci-dessous à 
l’aide des mots de la liste.

professionnalisme • 31 mars 20… • mois • italienne • restauration • Bologne • 
disponibles • contraignant • un stage • à la classe terminale • sévère • Marco 

Rossi • plats • œnogastronomie • satisfactions 

Je m’appelle 1. …………………, je suis né le 2. …………………, je suis de 
nationalité 3. …………………, j’habite à 4. ………………… .
Actuellement je suis inscrit 5. ………………………, filière 6. ………………… .
J’ai acquis plusieurs expériences professionnelles. L’année dernière j’ai fait
7. ………………… dans les cuisines du restaurant « Bella Napoli », qui a duré un 
8. ………………… .
J’ai préparé des 9. ………………… à base de pâtes, viandes, légumes.
Les collègues étaient 10. …………………, le chef était 11. ………………… .
J’aime beaucoup le domaine de la 12. ………………… parce que c’est un travail 
qui donne des 13. ………………… même s’il est fatigant et 
14. ………………… . Cet été, après mon Bac, je vais retourner travailler dans 
le même restaurant, parce que mon employeur a apprécié mes compétences et 
mon 15. ………………… .

……/15

2. Le droit du travail en France. Choisis la réponse correcte.

1. Le contrat qui permet de combiner travail et études est 
❐ A. le CDI.    
❐ B. le contrat de stage.  
❐ C. le contrat d’intérim.

2. Le contrat qui ne peut pas excéder les 18 mois est
❐ A. le contrat d’intérim.  
❐ B. le CDD.  
❐ C. le CDI.
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3. Le contrat qui n’a pas de limite à la durée est
❐ A. le contrat d’intérim.  
❐ B. le CDD.  
❐ C. le CDI.

4. Un salarié français travaille
❐ A. 40 heures hebdomadaires.  
❐ B. 35 heures hebdomadaires.  
❐ C. 7 heures hebdomadaires.

5. Si le contrat prévoit moins d’heures de travail, c’est
❐ A. un contrat de stage.  
❐ B. un contrat à durée déterminée.  
❐ C. un contrat à temps partiel.

6. Un salarié français a droit à combien de semaines de congés payés par an ?
❐ A. 2 semaines.  
❐ B. 3 semaines.  
❐ C. 4 semaines.

7. La Carte Vitale contient
❐ A. des informations médicales.  
❐ B. des informations administratives.  
❐ C. des informations vitales.

8. Un employé a droit à la retraite
❐ A. s’il est licencié.  
❐ B. si son entreprise est en crise.  
❐ C. s’il a 40 ans de cotisations.

9. Qui peut s’adresser au Pôle Emploi ?
❐ A. Une entreprise pour rédiger une lettre de motivation.  
❐ B. Un employeur pour rédiger un curriculum vitae.  
❐ C.  Un demandeur d’emploi pour préparer un entretien d’embauche et rédiger 

son CV avec sa lettre de motivation.

……/9
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3. Réponds aux questions par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations 
fausses.

                           Vrai    Faux

1. Pour rédiger un CV il est nécessaire de respecter  
certaines règles.        ❐ ❐

2. Pour bien rédiger un CV il faut décrire ses expériences de travail  
précédentes en commençant par la plus ancienne.   ❐ ❐

3. Aujourd’hui pour écrire un CV il faut se référer à la structure  
du modèle italien de CV.       ❐ ❐

4. Un CV doit être bref : trois pages suffisent pour décrire  
ses compétences et qualifications.      ❐ ❐

5. Le CV européen se structure en quatre rubriques.   ❐ ❐

6. Dans un CV européen il faut indiquer aussi ses compétences  
en langues étrangères.       ❐ ❐

7. On peut écrire son CV à l’ordinateur ou à la main et utiliser  
du papier coloré.        ❐ ❐

8. Un CV est normalement accompagné d’une lettre  
ou un mail de motivation.       ❐ ❐

……/8

4. Associe chaque terme à la définition ou à l’exemple correspondant. 

1. Objet
2. Expéditeur (en-tête)
3. Destinataire
4. Appellation
5. Corps de la lettre
6. PJ
7. CV
8. Signature
9. Date
10. Formule finale

A. Nom et adresse de la personne qui va lire la lettre.
B. Il comprend trois parties : introduction, sujet et 

conclusion.
C. Nom et adresse de l’auteur de la lettre.
D. Le sujet de la lettre.
E. Formule générale (Monsieur, Madame, Messieurs) 

utilisée pour commencer une lettre.
F. Riolo Terme, le 20 novembre 2017.
G. Curriculum Vitae.
H. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes cordiales 

salutations.
I. Pièces jointes (documentation supplémentaire).
J. Prénom et nom de la personne qui écrit la lettre.

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … ; 7. … ; 8. … ; 9. … ; 10. … .

……/10
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5. Remets de l’ordre dans cette lettre de motivation en numérotant les 
différents paragraphes.

❐  Dans l’attente de pouvoir prochainement vous rencontrer, je vous prie 
d’accepter, Madame, mes salutations distinguées.

❐  Pour ces raisons, je voudrais mettre à votre service les compétences que j’ai 
acquises et espérant, par la même occasion, améliorer mes compétences en 
langue française. 

❐  Je suis actuellement en terminale au lycée hôtelier « P. Artusi » de Riolo 
Terme, près de Ravenne, dans l’Italie du Nord, filière œnogastronomie.

❐  Votre annonce parue sur le site http://www.lhotellerie-restauration.fr a suscité 
tout mon intérêt et c’est pour cette raison que je vous adresse ma candidature 
pour le poste d’aide cuisinier. 

❐  Dynamique, rigoureux (rigoureuse), polyvalent(e) et avec un fort esprit 
d’équipe, je sais respecter les consignes et je suis capable d’assurer les 
tâches que l’on me confie. 

❐ Madame,
❐  Parallèlement à mes études, j’ai effectué plusieurs stages dans le secteur 

de la restauration. Pendant ces expériences professionnelles, j’ai appris à 
cuisiner tous styles de plats, ainsi que ceux de la tradition italienne.

❐  En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous joins mon 
Curriculum Vitae.

……/8

TOTAL ……/50
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MODULE 7 Le monde du travail en France

Fila D

1. DURANTE UN COLLOQUIO DI LAVORO TI VIENE CHIESTO DI 
PRESENTARTI E DI PARLARE DELLE TUE ESPERIENZE LAVORATIVE. 
COMPLETA IL TESTO CON LE INFORMAZIONI MANCANTI.

Je m’appelle   …………………………………… .
Je suis né (e) le   …………………………………… .
Je suis de nationalité  …………………………………… .
J’habite à    …………………………………… .
J’aime beaucoup travailler dans la restauration parce que c’est un travail qui 
donne des satisfactions.

SCRIVI I NOMI DEL RISTORANTE, DEL BAR O DELLE PASTICCERIA 
DOVE HAI FATTO I TUOI STAGES.

3e année : 4e année : 5e année :

SEGNA CON UNA X LE COSE CHE HAI FATTO DURANTE I TUOI STAGES.

❐ J’ai fait la mise en place.
❐ J’ai servi les clients.
❐ J’ai débarrassé les tables.
❐ J’ai pris les commandes.
❐ J’ai fait la caisse.
❐ Je me suis occupé(e) d’éplucher et couper les légumes.
❐ J’ai préparé les desserts et de petits gâteaux.
❐ J’ai aidé mon chef à ………………… .
❐ J’ai fait la plonge.
❐ J’ai nettoyé la cuisine ou le laboratoire ………………… .
❐  Cet été, après mon Bac, je vais travailler à nouveau dans le restaurant/le bar/

la pâtisserie ………………… à …………………, parce qu’on a apprécié mes 
compétences.

……/10
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2. SCRIVI ACCANTO A OGNI IMMAGINE LA PAROLA CORRISPONDENTE 
E TRADUCILA IN ITALIANO.

1. …………………………………… 2. ……………………………………

3. …………………………………… 4. ……………………………………

5. …………………………………… 6. ……………………………………

Le salaire =
La carte assurance maladie =
Les pourboires = 
Le patron/le directeur du restaurant =
La retraite =
La grève =

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……/12
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3. INDICA LE DIVERSE PARTI DELLA LETTERA DI CANDIDATURA.

objet • expéditeur • destinataire • appellation • corps de la lettre • signature •  
lieu et date

Mlle Bourget Martine
45, rue de Nantes
81000 Albi
……………………………………

RESTAURANT SYMPA
place Jean Jaurès
31000 Toulouse
……………………………………

Albi, le vendredi 12 juin 2018
……………………………………

Objet : candidature pour le poste de 
serveuse
……………………………………

Madame, Monsieur,
……………………………………

À la recherche d’un emploi de serveuse, la brasserie XXX est une référence 
à Toulouse et j’aimerais beaucoup intégrer votre équipe afin de contribuer au 
succès de votre établissement.
Naturellement souriante, aimable, organisée, très à l’aise en anglais, à l’écoute 
des clients, j’aime le métier de serveuse pour la diversité des tâches et des 
rencontres liées à l’accueil des clients. Je suis également passionnée par 
la gastronomie, la cuisine et le tourisme, comme vous pourrez le voir dans 
mon CV j’ai pu effectuer une formation / un stage / qui m’a permis de bien 
comprendre les enjeux de la vente et de l’accueil de clientèle.
Capable de travailler durant de longues heures, je suis disponible la semaine /  
le week-end / en soirée. Très flexible je maîtrise aussi les techniques 
d’inventaire, la passation des commandes...
Persuadée que je corresponds au profil que vous recherchez pour ce poste, je 
reste à votre disposition pour un éventuel entretien afin que vous puissiez avoir 
plus d’informations sur mon profil.

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées.
……………………………………

Bourget Martine
……………………………………

……/7
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4. QUANDO SCRIVI UN CV, DEVI RISPETTARE CERTE REGOLE E 
STRUTTURARLO SECONDO QUATTRO RUBRIQUES. RIMETTILE IN 
ORDINE NUMERANDOLE NELLA COLONNA DI DESTRA.

Expériences professionnelles
Informations personnelles
Aptitudes et compétences personnelles
Éducation et formation

……/2

5. IL CV DI ARTHUR SEGUE UN ORDINE DIVERSO: SCRIVI LA GIUSTA 
DIDASCALIA PER OGNI PARTE.

Expériences professionnelles • Informations personnelles •  
Éducation et formation • Informations complémentaires

1.
Arthur Targe
28 ans
2 rue Saint-Jean
Lyon, 69005
artar69@laposte.net

Présentation
Serveur diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience, ayant travaillé dans plusieurs 
postes dans la restauration impliquant rapidité, professionnalisme, rigueur et 
écoute de la clientèle. Souriant, dynamique, proche des consommateurs et 
chaleureux, maîtrisant deux langues étrangères, soucieux de valoriser ses 
compétences et de développer son savoir-faire avec succès.
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2.
Expérience

Décembre 2013 Francis  Lyon
• Serveur en bar-restaurant
Actuel    - service en salle
- présentation des menus
- conseils aux consommateurs dans leur choix de boissons et de plats
- aide à la préparation des entrées et des desserts
Janvier 2010  L’Idalgo Rillieux-la-Pape
• Serveur en brasserie
Janvier 2013
- mise en place
- service en salle et à la terrasse
- traitement des commandes
- gestion de caisse
Janvier 2008  L’Univers Lyon
• Employé en salle en self-service
Janvier 2010
- préparation des entrées et approvisionnement de la chaîne
- nettoyage des tables
- aide à la plonge
- en caisse et en cuisine

3.
Formation et diplômes
De 2006 à 2008 – Baccalauréat professionnel hôtellerie-restauration
(Lycée hôtelier de Grenoble)
De 2005 à 2006 – Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) restaurant
(Cours Privés Baronnat de Lyon)

4.
Divers
– Dispose d’une voiture et mobile géographiquement.
– Langues : anglais et espagnol (lu, parlé et écrit) et notions d’italien et de russe.
– Hobbies : judo (niveau ceinture marron 3e dan et participation à plusieurs 
compétitions régionales), randonnées pédestres (vice-président du club des Monts 
d’Or) et bénévole à l’association « Toit et Joie » (aide à l’accès au logement).

……/4

TOTAL ……/35
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MODULE 8 La santé dans l’assiette !

Fila C

1. Après avoir lu le texte, cochez les bonnes réponses.

Des burgers équilibrés, c’est possible !

Les burgers font le plaisir des petits et des grands, mais ne riment pas toujours 
avec repas sain et bon pour la santé. Pourtant, réaliser dans sa cuisine des 
burgers gourmands et équilibrés est possible ! Pour préparer vos burgers 
« santé », lisez les astuces suivantes. 
Opter pour du bœuf haché maigre : dans la préparation des burgers, les 
restaurateurs utilisent généralement du bœuf haché ordinaire, avec une quantité 
de gras très élevée. Un steak de bœuf haché préparé avec de la viande extra 
maigre limitera considérablement l’apport en lipides saturés qui sont mauvais 
pour le cholestérol et pour la santé du cœur. 

Préférez une autre viande à la viande de bœuf : plutôt que de préparer un 
burger à base de viande de bœuf hachée, il est possible d’utiliser une viande 
plus maigre, comme poulet ou dinde ou encore du poisson. Cela permet de 

limiter la consommation de viande rouge, classée comme 
cancérogène.

Opter pour une version végétarienne : c’est une 
autre manière de rendre ce plat plus nutritif, moins 
calorique et surtout plus sain. Les légumineuses, 

sources de protéines végétales, sont une option idéale pour remplacer le bœuf 
qu’on trouve habituellement dans un burger. En plus de constituer une solution 
originale, les légumineuses ont l’avantage d’être riches en fibres solubles, ce qui 
permet d’améliorer le transit intestinal. Des steaks à base de haricots, de pois 
chiches ou de tofu se retrouvent dans tous les supermarchés ou bien, ils sont 
faciles à préparer chez soi. 

Utiliser une sauce légère : les sauces (ketchup, moutarde, mayonnaise), 
contiennent beaucoup de sucres cachés et de matières grasses. Parmi la 
grande variété de produits disponibles dans les commerces, préférez les sauces 
allégées, qui ont généralement une teneur en lipides réduite.
En tout cas, il est recommandé de lire toujours la liste des ingrédients sur 
l’emballage. Préparer soi-même ses sauces est une solution gagnante. 

Faire les bons choix au restaurant : la majorité des chaînes de restauration rapide 
rend accessible la fiche nutritive de chacun des plats présents sur leur menu. 
Vous pouvez comparer les éléments nutritionnels : glucides, lipides, protéines, 



Nom et Prénom: .............................................................. Classe: ...................... Date: ......................

170 Tests

sodium et les calories de chaque burger disponible. Ainsi, il est facile de faire un 
choix de repas éclairé. Le mieux reste de préparer ses repas soi-même. Préparer 
des burgers pourra être l’occasion de passer un moment convivial en famille en 
apprenant aux enfants à bien manger.

(adapté du site : http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/
DossierComplexe.aspx?doc=burgers-equilibres)

1. Un burger gourmand est
❐ A. un burger délicieux. 
❐ B. un burger qui n’a pas de goût.

2. Mauvais pour le cholestérol signifie 
❐ A. nécessaire.  
❐ B. dangereux.

3. La viande de bœuf hachée est
❐ A. une viande coupée très finement. 
❐ B. une viande coupée en petits cubes.

4. Les légumineuses sont des
❐ A. fruits secs.  
❐ B. légumes secs.

5. Les sauces allégées sont 
❐ A. plus grasses.  
❐ B. plus légères.

6. Un choix de repas éclairé signifie que
❐ A. l’on peut choisir plus facilement un plat si on sait ce qu’il contient. 
❐ B. l’on choisit de manger dans un local éclairé.

……/6
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2. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F) et corrigez les 
affirmations fausses.

                           Vrai    Faux

1. Les burgers sont très aimés par les adultes et les enfants.  ❐ ❐

2. Il est difficile de préparer à la maison des burgers équilibrés  
et sains.          ❐ ❐

3. On peut remplacer la viande de bœuf avec du poisson  
ou une autre viande plus légère.      ❐ ❐

4. Le burger végétarien se prépare avec du fromage et des œufs.  ❐ ❐

5. Les sauces allégées ont la même quantité de lipides  
que les sauces traditionnelles.      ❐ ❐

6. Dans toutes les chaînes de restauration rapide il est possible de  
savoir ce que contient chaque plat grâce à une fiche nutritionnelle.  ❐ ❐

7. Préparer des burgers à la maison est une occasion pour  
apprendre aux plus petits à se nourrir sainement.   ❐ ❐

……/7
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3. Complétez la recette des « spaghetti tomates et basilic » à l’aide des mots 
donnés.

bien • coupelle • cru • cuisson • dés • doux • eau • filet • grammes • gousse • les 
• râpé

Difficulté : très facile
Temps de préparation: 20 minutes
Pour 4 personnes

Ingrédients : 
400 gr de spaghetti
300 1. ……………… de tomates cerises
7 cuillères d’huile d’olive
une 2. ……………… d’ail
quelques feuilles de basilic
parmesan 3. ………………
sel et piment

Préparation : 
Coupez les tomates cerises en 4. ……………… . Dans une poêle, faites dorer 
la gousse d’ail avec un 5. ……………… d’huile d’olive pour quelques minutes. 
Ajoutez les tomates, le piment et le sel. Laissez cuire à feu 6. ……………… pour 
10 minutes. Faites cuire les spaghetti en abondante 7. ……………… bouillante 
salée pour 8 minutes. Prélevez quatre cuillères d’eau de 8. ……………… et 
ajoutez-les à la sauce tomate en mélangeant 9. ……………… .
Égouttez les spaghetti « al dente » et disposez-10.……………… dans un grand 
plat chaud, versez la sauce tomate et ajoutez à 11. ……………… trois cuillères 
d’huile. Décorez le tout avec les feuilles de basilic. Servez avec une  
12. ……………… de parmesan.

……/12

Maintenant, transformez les dix verbes de la recette de l’impératif à 
l’infinitif. Faites attention à la position des pronoms COD.

……/10
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4. Complétez les phrases concernant les protéines, les glucides et les lipides.

1. Les protéines se divisent en deux groupes : d’origine animale et végétale.
Les aliments qui contiennent les protéines animales sont : 
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
Les aliments riches en protéines végétales sont : 
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
Écrivez une fonction des protéines :
………………………………………………...................…………………………………………………………

2. Les glucides se classifient en deux groupes : glucides simples et complexes.
Quels sont les glucides simples que vous connaissez ?
………………………………………………...................…………………………………………………………
Dans quels aliments se trouvent-ils ?
………………………………………………...................…………………………………………………………
Quel est le glucide complexe le plus connu ?
………………………………………………...................…………………………………………………………
Les aliments où on peut le trouver sont :
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………

3. Les lipides sont les aliments les plus énergétiques. Il existe deux catégories 
d’acides gras : saturés et insaturés.
Expliquez la différence et dites quels aliments sont riches en lipides :
………………………………………………...................…………………………………………………………
Les acides gras saturés favorisent 
………………………………………………...................…………………………………………………………
Ils sont présents dans 
………………………………………………...................…………………………………………………………
Les acides gras insaturés augmentent 
………………………………………………...................…………………………………………………………
Les aliments qui les contiennent sont : 
………………………………………………...................…………………………………………………………

……/12

TOTAL ……/47
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MODULE 8 La santé dans l’assiette !

Fila D

1. DOVE SI TROVANO GLI ELEMENTI NUTRITIVI ? 
ASSOCIA LE IMMAGINI DI SINISTRA CON GLI ELEMENTI NUTRITIVI  
DI DESTRA.

1. A. Protéines animales

2. B. Gras saturés et insaturés

3. C. Glucides simples

4. D. Vitamines et sels minéraux

5. E. Glucides complexes

6. F. Protéines végétales

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … .

……/6
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2. TRADUCI LE SEGUENTI PAROLE.

1. La frutta =  ……………………………………………………………

2. La verdura =  ……………………………………………………………

3. Il pesce =   ……………………………………………………………

4. La carne =  ……………………………………………………………

5. Il pane =   ……………………………………………………………

6. La pasta =  ……………………………………………………………

7. L’olio d’oliva =  ……………………………………………………………

8. Il burro =   ……………………………………………………………

9. Lo zucchero =  ……………………………………………………………

10. I legumi =  ……………………………………………………………

……/10

3. COMPLETA IL TESTO CON LE PAROLE DATE.

chocolat • œufs • céréales • viande • pâtes • confiture

Les protéines se divisent en protéines d’origine animale et protéines d’origine 
végétale.
Les protéines animales se trouvent dans la 1. …………………, le poisson, le 
fromage, les 2. ………………… .
Les protéines d’origine végétale se trouvent dans les 3. ………………… et les 
légumes secs.
Il y a deux catégories de glucides : les glucides simples contenus dans le 
4. …………………, le miel, le sucre, la 5. ………………… et les glucides 
complexes contenus dans les 6. …………………, le pain, la pizza.

……/6
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4. LES ÉLÉMENTS NUTRITIFS.
VERO O FALSO ? SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA. 

                           Vrai    Faux

1. Pour un régime équilibré et une alimentation variée,  
il faut manger un peu de tout.      ❐ ❐

2. Les protéines sont des éléments nutritifs qui se trouvent  
seulement dans la viande.       ❐ ❐

3. Les protéines peuvent être d’origine animale et d’origine  
végétale.          ❐ ❐

4. Les glucides se divisent en glucides simples et glucides  
difficiles.          ❐ ❐

5. L’amidon se trouve dans les céréales, les féculents, les pâtes.  ❐ ❐

6. Les acides gras font partie du groupe des lipides.   ❐ ❐

7. Les acides gras saturés augmentent le « BON » cholestérol.  ❐ ❐

8. Les acides gras insaturés se trouvent dans l’huile d’olive  
et le poisson.         ❐ ❐

9. Les vitamines peuvent être solubles ou hydrosolubles.   ❐ ❐

10. Les sels minéraux servent aussi au bon fonctionnement  
du système nerveux.        ❐ ❐

……/10

TOTAL ……/32
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MODULE 9 Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es !

Fila C

1. Lisez le texte et répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F).

Mettons de la couleur dans notre assiette !

Pour manger varié, il faut manger coloré ! Les Japonais et les Chinois le savent bien 
et ils en ont fait un art visuel. Peut-être avaient-ils également l’intuition du bienfait 
que peut constituer un plat coloré et harmonieux ? Imaginez par exemple une 
assiette composée de riz complet, de tomates provençales et d’émincé de poulet, 
le tout assaisonné de coriandre fraîche… En plus de plaire aux yeux et d’éveiller les 
papilles, ce carnaval de couleurs dans l’assiette nous fait faire le plein de nutriments.
Chaque aliment apporte ses caractéristiques nutritionnelles à l’assiette. Et cela est 
d’autant plus vrai si l’on respecte la portion recommandée. Les fruits et les légumes 
sont riches en vitamines, fibres, sels minéraux. Ces nutriments sont d’excellentes 
sources d’antioxydants, substances chimiques qui nous protègent contre le 
vieillissement des cellules, le risque de cancer et de maladies cardio-vasculaires.
Ils peuvent être divisés, selon leur couleur, en cinq groupes : rouge, jaune et orangé, 
bleu et violet, vert, blanc. Plus vous mettez de couleur dans votre assiette, plus il y 
aura de vitamines et de sels minéraux différents dans votre alimentation.
Évitez donc de manger 3 kg de carottes ! Prenez plutôt un peu de chaque légume : 
un poivron jaune, une courgette, une tomate, une carotte, une aubergine, un oignon, 
et une gousse d’ail. 
Le plat coloré et varié par excellence est le bibimbap coréen, un plat traditionnel à 
base de riz, de viande et d’au moins cinq ou six légumes différents marinés puis 
sautés au wok. Toutefois, la cuisine méditerranéenne 
est également riche en couleurs et en aliments de 
qualité : c’est un régime varié, qui ne repose pas sur 
l’abandon de certaines catégories d’aliments mais sur la 
complémentarité de ces derniers, toujours consommés en 
quantité raisonnable pour un bon équilibre alimentaire !

                           Vrai    Faux

1. Les Orientaux maîtrisent l’art de réaliser un plat coloré et harmonieux.  ❐ ❐

2. Il est conseillé de manger des plats colorés pour fêter le Carnaval. ❐ ❐

3. Les fruits et les légumes sont riches en lipides.    ❐ ❐

4.  Les fruits et les légumes peuvent être classés, selon leur couleur,  
en cinq groupes.         ❐ ❐

5. Le bibimbap est un plat d’origine chinoise à base de poisson grillé. ❐ ❐

6.  La cuisine méditerranéenne est aussi riche en couleurs qu’en  
nutriments de qualité.        ❐ ❐

……/6
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2. Écrivez dans le tableau ci-dessous les noms des fruits et des légumes 
que vous connaissez en les classant par couleur.

jaune/orangé rouge vert bleu/violet blanc

……/10

3. Complétez la recette du Pan bagnat avec les articles partitifs (de, de la, 
des, d’, du, de l’).  

Pan bagnat, un arc-en-ciel de couleurs

Le Pan bagnat, dont le nom signifie « pain mouillé », est un sandwich préparé 
avec des ingrédients typiques de la Côte d’Azur, et en particulier de la ville de 
Nice.
Voici comment le préparer : prendre un petit pain plat, blanc et rond. Le séparer 
en deux. Frotter chaque moitié avec une gousse d’ail. Les mouiller légèrement 
avec un peu 1. ………… huile d’olive et un peu 2. ………… vinaigre. Assaisonner 
avec 3. ………… poivre et 4. ………… sel.
Disposer au choix les ingrédients suivants, tranchés finement :
5. ………… tomates, 6. ………… salade verte, 7. ………… 
thon, quelques morceaux 8. ………… œuf dur, 9. ………… 
concombre en rondelles, 10. ………… anchois, 11. ………… 
artichauts, 12. ………… poivrons verts ou rouges coupés en 
lanières, quelques lamelles 13. ………… oignons frais, 
14. ………… radis, 15. ………… olives noires de Nice, 
16. ………… feuilles de basilic. Laisser au moins une heure au réfrigérateur avant 
de servir, et déguster : bon appétit !

……/16
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4. Répondez aux questions suivantes.

1. Pourquoi la pyramide alimentaire est-elle très importante pour notre alimentation ?
Quels sont les groupes d’aliments qui la composent ? Décrivez-les brièvement en 
partant de la base et en vous aidant de la photo et des informations contenues 

dans le tableau.

Fruits et légumes Viande, poisson, 
œufs

Féculents Produits sucrés

Produits laitiers Matières grasses Légumes secs Boissons

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

……/6
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2.  Pour quelles raisons peut-on décider de devenir végétarien ou végan ? 
- Quels aliments peut consommer une personne végétarienne ? 
- Quels aliments ne consomme-t-elle pas ? 
- Quels aliments peut consommer une personne végane ? 
- Quels aliments sont exclus d’un régime végan ?

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

……/6

5. Complétez le texte avec les mots donnés.

abondante • rouges • céréales • espérance • américains • maladies

Le régime « méditerranéen » augmente l’espérance de vie

Des chercheurs 1. ………………… ont démontré que ce régime permet de 
prolonger la vie.
Inconnu il y trente ans, le régime méditerranéen est aujourd’hui connu de tous. Il 
s’agit d’une alimentation caractérisée par une consommation 2. ………………… 
de fruits, légumes, légumineuses et 3. ………………… . Ce modèle nutritionnel 
utilise l’huile d’olive pour assaisonner et limite la consommation de produits 
laitiers, de viandes, surtout 4. …………………, et plus généralement de gras 
saturés. Il inclut aussi une consommation régulière mais modérée de vin, pendant 
les repas. Ce modèle est désormais inscrit au « patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité » de l’Unesco. Cette alimentation, connue pour ses multiples vertus, 
réduit les apports caloriques et agit sur la prévention des 5. ………………… 
cardio-vasculaires. De plus, le régime méditerranéen peut contribuer à augmenter 
l’6. ………………… de vie et permettre de vivre plus longtemps.

……/6

TOTAL ……/50
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MODULE 9 Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es !

Fila D

1. COMPLETA.

1. Fruits et 
légumes

2. Viande, 
poisson, œufs

3. Féculents, 
légumes secs

4. Produits 
sucrés

5. Produits 
laitiers

6. Matières 
grasses

7. Boissons

……/7
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2. TRADUCI IN ITALIANO.

La pyramide alimentaire =  ….........…………………………………………………………

Groupes d’aliments =   ….........…………………………………………………………

Alimentation équilibrée =  ….........…………………………………………………………

Les boissons =    ….........…………………………………………………………

L’eau =    ….........…………………………………………………………

Les jus de fruits =    ….........…………………………………………………………

Les céréales =   ….........…………………………………………………………

Le pain =     ….........…………………………………………………………

Le riz =     ….........…………………………………………………………

Les pâtes =          ….........…………………………………………………………

Les légumes =        ….........…………………………………………………………

La viande =     ….........…………………………………………………………

Le poisson =    ….........…………………………………………………………

Les œufs =     ….........…………………………………………………………

Les produits laitiers =   ….........…………………………………………………………

Le lait =     ….........…………………………………………………………

Le fromage =    ….........…………………………………………………………

Le yaourt =     ….........…………………………………………………………

L’huile =    ….........…………………………………………………………

Le beurre =     ….........…………………………………………………………

La crème fraîche =     ….........…………………………………………………………

Le chocolat =    ….........…………………………………………………………

Les gâteaux =           ….........…………………………………………………………

Les biscuits =    ….........…………………………………………………………

……/24
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3. COMPLETA.

boissons • variété • alimentation • sucreries • groupes • laitiers • fruits •  
céréales • sommet

La PYRAMIDE ALIMENTAIRE est un modèle à suivre pour une  
1. ………………… variée et équilibrée.
Elle se base sur le principe de la 2. …………………, de la quantité et de la 
modération.
La pyramide présente les 5 (cinq) 3. ………………… d’aliments que nous devons 
consommer chaque jour pour avoir une alimentation équilibrée.

- À la base il y a les 4. ………………… : l’eau, le thé, les tisanes et les jus de 
fruits.
- Au-dessus il y a les 5. ………………… : le pain, le riz et les pâtes.
- Au milieu il y a les fruits et les légumes.
- À l’avant-dernier étageil y a les viandes, les poissons, les œufs et les produits 
6. ………………… (lait, fromage, yaourt).
- Au sommet il y a les matières grasses (huile, beurre, crème) et les 
7. ………………… (chocolat, gâteaux, biscuits).

Nous devons consommer souvent les aliments comme les céréales, les 
8. ………………… et les légumes.
En revanche, nous devons faire attention aux aliments situés au 9. ………………. 
de la pyramide, qui sont à consommer avec modération.

……/9
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4. SCRIVI NELLA TABELLA GLI ALIMENTI CHE FANNO PARTE DELLA 
DIETA MEDITERRANEA E CHE VEDI NELLA FOTO.

  ……/10

5. CLASSIFICA I VARI ALIMENTI DELLA DIETA MEDITERRANEA QUI 
SOTTO RIPORTATI TRA ALIMENTI DA CONSUMARE E ALIMENTI DA 
EVITARE.

céréales • biscuits • chocolat • huile d’olive • beurre • fromage • sel •  
herbes aromatiques • vin • viande rouge • poisson • œufs • légumes • fruits • 

légumes secs • viande blanche • boissons sucrées • alcool 

          ……/18
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6. LA DIETA VEGETARIANA : COSA MANGIANO I VEGETARIANI? SCEGLI 
GLI ALIMENTI CONSENTITI IN UNA DIETA VEGETARIANA.

❐ Viande et poisson
❐ Produits laitiers (fromage, lait, yaourt)
❐ Œufs
❐ Légumes et fruits
❐ Légumes secs et fruits secs
❐ Céréales (froment, riz, avoine, maïs)
❐ Féculents (pâtes, pain, pizza, pommes de terre)
❐ Chocolat et confiture de fruits
❐ Biscuits et glaces
          ……/8

7. LA DIETA VEGANA : COSA NON MANGIANO I VEGANI? SCEGLI GLI 
ALIMENTI CHE NON FANNO PARTE DELLA DIETA VEGANA.

❐ Féculents (pâtes, pain, pizza, pommes de terre)
❐ Céréales (riz, froment, avoine, maïs)
❐ Viande
❐ Poisson
❐ Fromage 
❐ Œufs
❐ Légumes secs
❐ Fruits secs
❐ Fruits et légumes 
❐ Confiture de fruits

……/4

TOTAL ……/80
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MODULE 10 Alimentation et maladies : quand manger rend malade

Fila C

1. Après avoir lu le texte, cochez la bonne réponse.

Comment préparer une assiette « bonne humeur » ?

Quand on veut perdre du poids, on doit mieux manger, c’est-à-dire adopter une 
bonne hygiène alimentaire et apporter à notre organisme la quantité 
nécessaire de nutriments qui font du bien à notre ligne et aussi à notre 
moral.
Nous savons tous qu’un régime alimentaire trop gras est souvent 
associé à l’obésité, au diabète et à des problèmes cardiovasculaires. 
Une étude de l’université de Louisiane (États-Unis) montre qu’une 
alimentation riche en graisses est néfaste pour la santé de notre 
cerveau. Elle pourrait causer des changements dans le comportement et dans 
l’humeur. Ce phénomène serait lié, selon les chercheurs, à l’effet du gras sur la flore 
intestinale. 
Et alors, que faire ? Pas de panique ! Il existe des aliments qui sont des extraordinaires 
vecteurs de bonne humeur. 
Chocolat pour certains, pain et fromage pour d’autres… En cas de moral dans les 
chaussettes1, nous avons tous des aliments « doudous » qui nous réconfortent. Ces 
aliments contiennent des nutriments impliqués dans la régulation de l’humeur, connus 
pour leurs vertus anti-stress, anti-dépression et anti-fatigue.

Parmi les véritables amis du moral il y a le tryptophane, le magnésium, les oméga-3 
et la vitamine B1.
Le tryptophane : c’est un acide aminé rare dans l’organisme et peu présent dans 
l’alimentation. C’est le précurseur de la sérotonine, le fameux neurotransmetteur du 
bien-être, qui aide à diminuer l’appétit et les envies de sucre.
Il y en a dans les œufs, les légumes secs, la ricotta, la viande de dinde, les noix, le riz 
complet…

Le magnésium : c’est le minéral anti-stress par excellence. Il favorise la 
conversion du tryptophane en sérotonine. Le stress augmente les fuites 
urinaires de magnésium. Toute carence se traduit par de la nervosité, 
un mauvais sommeil, une sensation de fatigue. Quelle quantité ? De 
300 à 400 mg par jour. Il se trouve en particulier dans le cacao amer, le 

chocolat noir, le germe de blé, les fruits secs (amandes, noix, noisettes).

Les oméga-3 : ce sont de bons régulateurs de l’humeur. Ces acides gras polyinsaturés 
favorisent les neurotransmissions (sérotonine, dopamine, noradrénaline) impliquées dans 
la régulation de l’humeur, des émotions, des cycles de sommeil. Ils améliorent aussi les 
états dépressifs chez les patients déprimés. Les aliments les plus riches en oméga-3 sont 
les poissons (saumon, sardine, maquereau, anchois), les fruits secs, la laitue, les œufs.
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La vitamine B1 : elle apporte du tonus en facilitant la transformation des glucides 
en énergie. En plus, elle a une importante action antidépressive. Le 
germe de blé, la levure de bière, la viande de porc, les légumes à 
feuille verte en contiennent une quantité importante.

1. chaussettes = i calzini

1. « Néfaste pour la santé de notre cerveau » signifie 
❐ A. dangereuse et mauvaise.   ❐ B. indispensable.

2. « Avoir le moral dans les chaussettes » signifie
❐ A.  qu’acheter des nouvelles chaussettes  ❐ B. être de mauvaise humeur. 

augmente la bonne humeur.

3. Les aliments « doudous » sont
❐ A.  les aliments qui nous donnent  ❐ B. les aliments chauds. 

une sensation de paix et de calme.

4. Les fuites urinaires sont
❐ A. des moments de nervosité.  ❐ B. des pertes d’urine.

……/4

2. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F).

                           Vrai    Faux

1. Si on veut maigrir, il faut manger équilibré.     ❐ ❐

2.  Une alimentation riche en graisses peut provoquer  
des maladies et des problèmes de santé.     ❐ ❐

3.  Un régime alimentaire trop gras est dangereux et mauvais  
aussi pour la santé de notre cerveau.     ❐ ❐

4.  Les aliments « doudous » sont les aliments qui provoquent  
du stress et de la nervosité.       ❐ ❐

5.  Le tryptophane, le magnésium, les oméga-3 et la vitamine  
B1 sont considérés comme les amis de la bonne humeur.  ❐ ❐

6. Le minéral anti-stress par excellence est le potassium.   ❐ ❐

7. Les oméga-3 régulent notre humeur.     ❐ ❐

8. La vitamine B1 est contenue dans la viande de porc.   ❐ ❐

……/8
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3. Lisez le texte et complétez-le avec les mots donnés. 

protéger • énergétiques • excellente • aliments • oléagineux • petite •  
potassium • ligne

Pour mincir1, croquez des amandes 
Une 1. ………………… poignée d’amandes consommée quotidiennement aide à 
garder la 2. …………………, selon les résultats d’une étude publiée dans la revue 
médicale Nutrition Research. Ces 3. ………………… permettraient aux adultes 
comme aux enfants de ne pas craquer devant des 4. ………………… gras, 
sucrés et mauvais pour la santé.
Les amandes ont déjà une 5. ………………… réputation chez les nutritionnistes. 
Souvent conseillées comme en-cas2, elles sont reconnues pour 
6. ………………… notre cœur et agir sur notre cholestérol. Grâce à leur richesse 
en 7. …………………, elles préviennent l’hypertension. La vitamine E qu’elles 
contiennent a des propriétés anti-oxydantes qui aident à protéger les cellules 
contre le vieillissement. Très souvent, on dit que les amandes sont relativement 
8. ………………… car composées à 80 % de lipides. Toutefois, cette nouvelle 
étude met en avant le fait que consommer 10 amandes par jour contribue à la 
bonne alimentation et permet de garder son poids de forme.

……/8

1. mincir = dimagrire
2. en-cas = spuntino
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4. La maladie cœliaque : associez les éléments de la colonne de gauche à 
ceux de la colonne de droite pour former des phrases.

1. La maladie cœliaque est devenue,
2. Cette intolérance permanente à 

certaines protéines du gluten
3. Le gluten attaque et détruit les 

villosités intestinales
4. Elle se manifeste principalement par 

des symptômes digestifs, tels que :
5. Il n’existe aucun traitement 

pharmacologique pour soigner cette 
maladie, la seule thérapie

6. Les aliments interdits sont les 
céréales qui contiennent du 
gluten, mais aussi

7. Les aliments autorisés sont :
8. La maladie cœliaque est très difficile 

à diagnostiquer

A. qui ont la fonction d’assimiler les 
différents nutriments nécessaires à 
notre organisme.

B. diarrhée, douleurs abdominales, 
flatulence, perte de poids, sensation 
de fatigue.

C. aujourd’hui, une des maladies 
digestives les plus fréquentes.

D. produit une inflammation et 
une atrophie des parois intestinales.

E. les céréales sans gluten, les fruits 
et les légumes frais, les légumes 
secs, la viande, le poisson, les œufs, 
les laitages et les produits étiquetés 
sans gluten.

F. parce que ses manifestations sont 
très variées.

G. tous les dérivés de ces 
céréales comme le pain, la farine, 
les biscuits, les gâteaux, les 
pâtisseries, les pâtes et les pizzas.

H. est de suivre un régime strict sans 
gluten et à vie.

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … ; 6. … ; 7. … ; 8. … .

……/8
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Je prépare mon bac pro
5. Répondez aux questions suivantes.

1.  Quelles sont les maladies provoquées par une mauvaise alimentation ? Parlez 
d’une maladie de votre choix. Illustrez brièvement deux aspects parmi les 
suivants : ses symptômes, ses causes, ses conséquences et ses remèdes.

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

……/6

2.  L’anorexie et la boulimie sont les troubles du comportement alimentaire les plus 
répandus. Elles peuvent avoir des répercussions grave sur la santé physique et 
psychologique d’une personne. Décrivez un de ces troubles en illustrant deux 
aspects parmi les suivants : ses manifestations, ses conséquences, ses 
causes et ses remèdes.

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

……/6

TOTAL ……/40
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MODULE 10 Alimentation et maladies : quand manger rend malade

Fila D

1. COLLEGA CON UNA FRECCIA LE IMMAGINI ALLA MALATTIA 
CORRISPONDENTE.

1. Maladie cœliaque

2. Obésité

3. Boulimie

4. Anorexie

5. Hypercholestérolémie

6. Diabète

……/6
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2. TROVA IL NOME DELLA MALATTIA TRA QUELLE DELL’ESERCIZIO 1, 
DOPO AVER LETTO LA DEFINIZIONE.

1. Une accumulation excessive de graisse causée par une mauvaise alimentation 
et par la sédentarité : c’est l’……………………… .

2. Quand on a une quantité élevée de sucre dans le sang, on a le 
……………………… .

3. Quand on a trop de cholestérol dans le sang, on a l’……………………… .

4. L’intolérance au gluten provoquant des douleurs intestinales : il s’agit de la 
……………………… .

5. Si on a peur de manger parce que l’on a peur de devenir gros, c’est 
l’……………………… .

6. Si on mange trop et après on vomit, c’est la ……………………… .

……/6

3. SCRIVI NELLA TABELLA GLI ALIMENTI CHE LE PERSONE CELIACHE 
POSSONO MANGIARE E QUELLI CHE INVECE FANNO LORO MALE.

froment • blé sarrasin • riz • pommes de terre • millet • viande • kamut • poisson • 
œufs • avoine • fromage • lait • biscuits • pâtes • pain • seigle • quinoa • maïs

……/18

TOTAL ……/30
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MODULE 11 Alimentation bio et labels de qualité

Fila C

Trop fort le Roquefort !

Surnommé le roi des fromages, le Roquefort est le premier 
fromage qui a obtenu l’Appellation d’Origine Protégée en 
1925. Avant cette date, il était fabriqué avec du lait de chèvre 
et de brebis. 
Aujourd’hui, il est exclusivement élaboré 
avec du lait d’une race particulière de brebis.

Fromage dit « à pâte persillée », le Roquefort est lié à son terroir : 
 la montagne du Combalou à Roquefort-sur-Soulzon (dans le 
département de l’Aveyron). Les trente-trois grottes formées 
naturellement dans la montagne par l’érosion sont les seuls et uniques lieux 
d’affinage du fromage. Elles sont situées dans le sous-sol de Roquefort et 

accueillent aujourd’hui de nombreux visiteurs et touristes.
La légende dit que le Roquefort est né un jour où un berger a 
oublié1 son sac dans une grotte. Quand il est revenu quelque 
temps plus tard son pain avait moisi et son fromage était devenu 
bleu ! Il a alors pensé que la couleur bleue du fromage était le 
résultat du mélange de deux laits différents : le lait de chèvre et 
le lait de brebis. 

En réalité, c’est un champignon, appelé penicillium roqueforti, qui, ajouté au lait 
en cours de fabrication, est responsable de la moisissure2 de ce fromage. Ce 
champignon donne tout son goût et toute son onctuosité au fromage. 
Le fromage est piqué avec des aiguilles pour faciliter la pénétration de l’air 
et stimuler le développement de la moisissure. Trois mois minimum sont 
nécessaires à l’élaboration du Roquefort. 
Le label AOP doit garantir des conditions de production très strictes, qui sont 
rigoureusement observées avec des contrôles de qualité sévères pour obtenir 
l’Appellation d’Origine « Roquefort ».

1. oublier = dimenticare
2. moisissure = muffa
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1. Retrouvez la traduction en italien des mots suivants.

1. Pâte persillée :
❐ A. pasta prezzemolata  ❐ B. pasta erborinata

2. Lieux d’affinage :
❐ A. luoghi di stagionatura ❐ B. luoghi di provenienza

3. Berger :
❐ A. pastore   ❐ B. belga

4. Moisi :
❐ A. ammuffito   ❐ B. pieno di mosche

5. Onctuosité :
❐ A. unto    ❐ B. cremosità, morbidezza

6. Aiguilles :
❐ A. anguille   ❐ B. aghi

……/6

2. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F) et corrigez les 
affirmations fausses.

                           Vrai    Faux

1. Le fromage Roquefort a obtenu son AOC en 1925.   ❐ ❐

2. Dans le passé, il était fabriqué avec du lait de chèvre et de brebis. ❐ ❐

3. C’est un fromage à pâte molle.      ❐ ❐

4.  Les seuls et uniques lieux pour l’affinage sont les grottes  
situées dans le sous-sol de la petite ville de Roquefort.   ❐ ❐

5.  La légende dit que le fromage est né parce qu’un berger  
avait oublié son chapeau dans une grotte.     ❐ ❐

6.  La couleur bleue du fromage provient d’un champignon  
que l’on ajoute au lait pendant la phase d’affinage.   ❐ ❐

7.  Pour permettre à l’air de pénétrer et de stimuler la formation  
de moisissure, on pique le fromage avec des aiguilles.   ❐ ❐

8. Il faut minimum deux mois pour réaliser le fromage Roquefort.  ❐ ❐

……/8
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3. Complétez le texte sur le Slow Food avec les mots donnés.

association • internationale • modèle • pays • alimentation • santé

Slow Food est une organisation 1. ………………… à 
but non lucratif (non profit) née en Italie en 1989 par le 
gastronome et sociologue Carlo Petrini.
Son fondateur veut attirer l’attention sur le 
2. ………………… alimentaire global qui a industrialisé 

l’agriculture et endommagé l’environnement1, la 3. ………………… et la culture 
gastronomique de plusieurs générations.
Slow Food s’oppose au phénomène du fast-food et de la vie effrénée, et lutte en 
faveur d’une 4. ………………… bonne, respectueuse de l’environnement et juste 
pour tous. Le plaisir d’une nourriture2 de qualité, la protection de la biodiversité, 
le développement durable, la conservation des ressources naturelles et des 
traditions alimentaires locales, sont les valeurs qui animent le travail de Slow 
Food.
L’5. ………………… rassemble des millions d’individus passionnés par 
l’alimentation innovante : chefs, jeunes, activistes, agriculteurs, pêcheurs, experts 
et universitaires dans plus de 150 6. ………………… du monde.

1. endommager l’environnement = rovinare l’ambiente
2. nourriture = cibo

……/6
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Je prépare mon bac pro
4. Répondez aux questions suivantes.

1. Parlez de l’agriculture biologique et des produits biologiques :
- Qu’est-ce que l’agriculture biologique ?
- Quand est-elle née ?
- Quelles méthodes de production propose-t-elle ?
-  Comment peut-on reconnaître un produit bio ? Quels produits biologiques 

connaissez-vous ?
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………

……/5

2.  Quels sont les labels français (de qualité et d’origine) que vous connaissez ?  
Indiquez les caractéristiques principales d’un label de qualité de votre choix.

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

……/5

TOTAL ……/30
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MODULE 11 Alimentation bio et labels de qualité

Fila D

1. OSSERVA BENE I MARCHI DI QUALITÀ E SCRIVI QUALI MARCHI 
APPARTENGONO A PRODOTTI FRANCESI E QUALI MARCHI 
APPARTENGONO INVECE A PRODOTTI ITALIANI.

1. 2. 3. 

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Labels de qualité français Labels de qualité italiens

……/9

2. TRADUCI IN ITALIANO I MARCHI DI QUALITÀ FRANCESI.

AOP:   ……………………………………………
AOC:   ……………………………………………
IGP:   ……………………………………………
AB:   ……………………………………………

……/4
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3. SCRIVI NELLA TABELLA I PRODOTTI ITALIANI DOP E I PRODOTTI 
ITALIANI DOC/DOCG. RICORDA CHE I MARCHI DOC E DOCG 
RIGUARDANO I VINI.

Jambon de Parme
Albana de Romagna (vin)
Parmigiano Reggiano
Brunello de Montalcino (vin)
Vinaigre balsamique traditionnel de Modène
Amarone de la Valpollicella (vin)
Mozzarella de Bufflonne campane

DOP (en français AOP) DOC/DOCG (en français AOC)

……/7

TOTAL ……/20
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MODULE 12 La sécurité alimentaire

Fila C

Le « gourmet bag » devient le doggy bag à la française

Si les doggy bags sont très répandus dans les restaurants des 
pays anglo-saxons, ils ne le sont pas encore en France. C’est 
pour cette raison que le gouvernement français a décidé de 
mettre en place un slogan pour démocratiser et promouvoir cette 
pratique, encore peu diffusée, consistant à emporter les restes 
du repas, c’est-à-dire ce qu’on n’a pas consommé dans son 
assiette. Le doggy bag s’appelle désormais « gourmet bag » et il 

est accompagné du message : « C’est si bon, je finis à la maison ! ».
Ces dernières années, en France, les initiatives pour promouvoir le « gourmet 
bag » se sont multipliées et de nombreux restaurants gastronomiques, ethniques, 
traditionnels, ou encore végétariens sont devenus les ambassadeurs du 
« gourmet bag ». Quand, à l’entrée du restaurant, on trouve le logo « Gourmet 
Bag », cela signifie que le restaurant propose d’emballer ce qui n’a pas 
été consommé pour l’emporter ! Proposer un « gourmet bag » permet au 
consommateur de terminer sa dégustation à la maison, et contribue à limiter le 
gaspillage alimentaire.
En effet, sur chaque repas qu’une personne prend au restaurant, 
entre 210 et 230 grammes de nourriture (l’équivalent d’une 
baguette de pain) sont perdus. 
De plus, une famille française jette en moyenne 20 kg de 
nourriture par an dont 7 kg d’aliments encore emballés, soit  
400€ par foyer. 
Ainsi, on a calculé qu’un tiers de la production alimentaire 
mondiale est perdue ou gaspillée chaque année. 
Afin de sensibiliser l’opinion publique à ce phénomène, le 16 octobre a été 
instituée la « Journée mondiale contre le gaspillage alimentaire » durant laquelle, 
chaque année, familles et professionnels de restauration se mobilisent aux 
niveaux national et international, avec des actions de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire.
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1. Retrouvez la traduction en italien des mots suivants.

1. Emporter :
❐ A. rubare    ❐ B. portare a casa

2. Assiette : 
❐ A. piatto    ❐ B. insalatiera

3. Emballer :
❐ A. praticare un ballo  ❐ B. incartare

4. Gaspillage : 
❐ A. spreco    ❐ B. preparare un gazpacho

5. Nourriture :
❐ A. alimento nocivo alla salute ❐ B. cibo

6. Par foyer :
❐ A. a persona   ❐ B. a famiglia

……/6

2. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F) et corrigez les 
affirmations fausses.

                           Vrai    Faux

1. La pratique du « gourmet bag » est très répandue en France.  ❐ ❐

2. Seuls les restaurants traditionnels proposent  
des « gourmet bags » à leurs clients.     ❐ ❐

3. Le « gourmet bag » permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. ❐ ❐

4. Chaque foyer français jette 30 kg de produits alimentaires par an.  ❐ ❐

5. Quand on va au restaurant, on gaspille en moyenne  
l’équivalent d’une baguette de pain.      ❐ ❐

6. La « Journée mondiale contre le gaspillage alimentaire »  
a lieu tous les ans en octobre.      ❐ ❐

……/9
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3. Les restes, ça se cuisine ! Complétez le texte ci-dessous avec les mots 
donnés.

omelette • carottes • mélangez • fraîche • fromage

Vous n’avez pas terminé votre repas ou bien vous avez cuisiné en trop grande 
quantité ? Ne jetez plus ! Voici une recette hyper facile pour transformer vos 
restes en un nouveau délicieux repas.

Omelette aux légumes

Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 25 minutes 
Pour 4 personnes 

Ingrédients :
6 œufs 
12,5 cl de crème 1. ………………… épaisse
60 g de 2. ………………… râpé
100 g de lardons non salés 
300 g de restes de légumes (pommes de terre, brocolis, haricots verts, potiron, 
3. …………………, oignons, courgettes, aubergines, poivrons...) 
sel, poivre, huile d’olive 

Préparation :
Préchauffez le four à 160 °C. Huilez un plat à gratin. 
Fouettez ensemble les œufs et la crème fraîche. Salez, poivrez et ajoutez le 
fromage. 
4. ………………… bien. 
Faites revenir les lardons dans une poêle afin qu’ils soient bien dorés. 
Disposez tous les légumes dans le fond du plat. Ajoutez les lardons, puis les 
œufs en 5. ………………… . 
Laissez cuire au four 20 minutes et servez chaud, accompagné d’une bonne 
salade verte. 

……/5
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Je prépare mon bac pro
4. Cochez la bonne réponse.

Les règles d’hygiène dans la restauration

1. En cuisine il est indispensable de
❐ A. désinfecter et nettoyer partout, une fois par semaine. 
❐ B. nettoyer et désinfecter partout, tous les jours. 
❐ C. nettoyer et désinfecter seulement le sol.

2. Pour nettoyer le frigo il faut utiliser
❐ A. de l’eau sucrée. 
❐ B. du vin blanc. 
❐ C. du vinaigre avec de l’eau chaude.

3. Pour nettoyer les locaux de la cuisine et l’équipement il faut utiliser
❐ A. de l’eau froide ou tiède.  
❐ B. de l’eau potable. 
❐ C. de l’eau chaude avec un détergent spécifique.

4. Les torchons utilisés en cuisine doivent
❐ A. être lavés à la main pour éliminer les microbes. 
❐ B. être changés tous les jours et lavés à haute température. 
❐ C. être changés une fois par semaine et lavés à basse température.

5. Il faut vider le filtre du lave-vaisselle 
❐ A. à la fin de chaque service. 
❐ B. une fois par jour. 
❐ C. une fois par semaine.

6. En cuisine on doit se laver les mains
❐ A. à la fin du travail. 
❐ B. avant et après avoir touché un aliment et après chaque passage aux toilettes.
❐ C. après avoir touché un aliment.

7. En cuisine, il est obligatoire de porter des gants en plastique
❐ A. en cas de blessure.
❐ B. en cas de diabète.
❐ C. en cas d’une toxi-infection alimentaire.

8. Il faut couvrir une blessure avec
❐ A. une bande en coton ou un pansement après l’avoir désinfectée. 
❐ B. un torchon avant de l’avoir désinfectée. 
❐ C. des gants en laine.
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9.  Quand on travaille en cuisine, il est indispensable de se doucher tous les jours 
ou plusieurs fois au cours de la journée.

❐ A. Oui. 
❐ B. Non. 
❐ C. Jamais.

10. La tenue professionnelle de cuisine doit être
❐ A. blanche, toujours propre et bien repassée. 
❐ B. sale, mais confortable.  
❐ C. optionnelle : en cuisine il n’est pas indispensable d’avoir une tenue professionnelle.

……/10

5. Complétez le texte sur les toxi-infections à l’aide des mots donnés.

entérobactéries • diarrhée • muscles • troubles • pathogènes • œufs • 
salmonellose • charcuterie • nausées • contenir • anaérobie • conserves • 

maladie • aliment • intestin 

Une toxi-infection alimentaire est une 1. ………………… causée après l’ingestion 
d’un 2. ………………… contaminé par des bactéries 3. ………………… ou par 
leurs toxines. 
Les symptômes les plus fréquents d’une intoxication alimentaire sont : 
4. …………………, fièvre, 5. …………………, crampes abdominales, 
vomissements.
Une intoxication alimentaire très commune est la 6. ………………… . Elle est 
causée par des 7. …………………, c’est-à-dire des bactéries qui se trouvent dans 
l’8. ………………… de l’homme ou de l’animal. La viande de volaille, les 
9. ………………… crus et le lait non pasteurisé sont les aliments qui peuvent 
10. ………………… la bactérie de la salmonelle.
Le botulisme est provoqué par la bactérie du clostridium botulinum. Cette bactérie 
est une bactérie 11. …………………, c’est-à-dire qui vit en absence d’air. Elle 
peut provoquer des symptômes très graves comme 12. ………………… de la 
vue, difficultés de respiration, paralysie des 13. ………………… et, dans certains 
cas, la mort par asphyxie. Les aliments à risque sont les 14. ………………… 
maison et la 15. ………………… artisanale.

……/15
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6. Répondez à la question suivante.

Une bonne conservation des aliments réduit leur altération, et diminue donc 
le risque d’intoxication alimentaire. Parlez d’une technique de conservation 
pratiquée dans le restaurant/bar/pâtisserie où vous travaillez ou bien où vous 
avez fait votre stage.
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………
………………………………………………...................…………………………………………………………

……/5

TOTAL ……/50
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MODULE 12 La sécurité alimentaire

Fila D

1. LA CONSERVATION DES ALIMENTS. 
SCRIVI A FIANCO DI OGNI ALIMENTO LA TECNICA DI CONSERVAZIONE 
GIUSTA TRA QUELLE INDICATE (A VOLTE, PIÙ OPZIONI SONO 
POSSIBILI). 

1. A.

2. B.

3. C.

4. D.

5. E.

séchage • réfrigération • pasteurisation • salage • fumage • appertisation

……/5
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2. LES RÈGLES D’HYGIÈNE. 
COLLEGA CON LE FRECCE OGNI IMMAGINE ALLA REGOLA D’IGIENE 
CORRISPONDENTE.

1.  Se laver les mains avant de 
commencer le travail.

A.

2. Prendre une douche tous les jours.

B.

3.  Nettoyer les plans de travail et le 
sol avec de l’eau chaude et du 
détergent spécifique.

C.

4.  Avoir une tenue professionnelle 
(en cuisine ou en salle) adaptée et 
propre.

D.

5.  Conserver les aliments frais au frigo 
et les consommer rapidement.

E.

……/5
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3. LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES. 
SCRIVETE LE INTOSSICAZIONI ALIMENTARI GIUSTE. 

Quali intossicazioni alimentari, tra 
- salmonellose
- intoxication par staphylocoque doré
- botulisme
possono causare questi alimenti?

1. La viande de volaille peu cuite ou les œufs crus : 
……………………...................…………………………………………………………

2. Les conserves et confitures « maison » ou la charcuterie « artisanale » :  
……………………...................…………………………………………………………

3. La viande hachée :  
……………………...................…………………………………………………………

……/6
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MODULE 13 L’histoire de la gastronomie française

Fila C

La télé-réalité culinaire

Après le succès de « Oui chef ! », une émission 
adaptée du format britannique « Jamie’s Kitchen » 
(diffusé sur Channel 4, au Royaume-Uni), les chaînes 
françaises se sont progressivement intéressées à 
ce nouveau marché et ont multiplié les nouveaux 
programmes culinaires : « Chef, la recette ! », « Vive la 

cantine », « Un dîner presque parfait », « Le chef contre-attaque », « M.I.A.M », 
« Top Chef » ou encore « Cauchemar en cuisine ».
Même TF1, la plus ancienne chaîne de télévision nationale, a lancé en 2010 sa 
propre émission culinaire, « MasterChef ». Le chiffre d’affaires publicitaires généré 
par la première saison de « MasterChef » a atteint près de 50 millions d’euros ! 
Un business fructueux qui comprend d’autres chiffres d’affaires importants : 
- les livres de cuisine ;
- les cours et ateliers de cuisine ;
- les blogs de cuisine ;
- les coffrets1 cadeau « week-end gastronomique ». 
Pourquoi un tel succès ? Deux pistes possibles :
- derrière la cuisine se cache l’idée de la famille et de la convivialité, donc la 
cuisine a acquis la fonction d’unir une communauté autour de bons petits plats ;
- c’est aussi la compétition qui attire le spectateur, devant la finale de 
« MasterChef », aussi bien que devant les épreuves qui permettent de savoir qui 
participera à l’épisode suivant.
Si, toutefois, on devait adresser une critique à ces émissions de télé-réalité 
culinaire, ce serait la suivante : elles n’enseignent pas aux gens à cuisiner au 
quotidien. De plus, elles ont tendance à faire passer la technique avant tout, en 
oubliant ainsi que la cuisine est aussi faite d’histoire, de culture, de traditions.

1. coffrets = cofanetti

1. Répondez aux questions suivantes en formulant des phrases complètes.

1. Les télé-réalités culinaires sont-elles nées en France ?
2. À quelle année remonte la première édition de « MasterChef » ?
3. Comment s’explique le succès des télé-réalités culinaires ?
4. Connais-tu les noms des télé-réalités culinaires italiennes ?

……/4
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2. Après avoir lu le texte, complétez-le avec les mots 
donnés.

combinaisons • monde • première • italienne • richesse • 
produits • nouvelle • cuisine

Massimo Bottura : la fierté de la nouvelle cuisine italienne

Massimo Bottura, chef de l’Osteria Francescana à Modène, en  
Émilie-Romagne, vient de remporter la 1. ………………… place des « 50 BEST 
World’s Restaurants ». Une récompense qui distingue la nouvelle cuisine 
2. …………………, faite de recherche des meilleurs 3. ………………… du terroir 
et des techniques culinaires les plus avancées.
Massimo Bottura est un fervent promoteur de la cuisine italienne et de ses 
produits d’exception.
Précurseur d’une 4. ………………… génération de chefs italiens, son travail 
en tant que restaurateur novateur et audacieux a confirmé sa place parmi les 
personnalités les plus créatives de la scène gastronomique internationale.
Il affirme que la force de la 5. ………………… italienne vient de la 
6. ………………… de sa culture.
Du nord au sud, la cuisine italienne est l’une des plus riches et des plus 
dynamiques du 7. …………………, grâce à la diversité des populations qui ont 
habité la péninsule et ont apporté produits, techniques ou nouvelles 
8. ………………… de saveurs sur ses terres fertiles. 

……/8
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3. Remettez dans l’ordre la célèbre recette du « Gratin 
de macaronis » de Paul Bocuse.

❐ Râpez les 3/4 du fromage. Coupez le reste en fines 
lamelles. Couvrez le plat de gruyère râpé. Terminez 
avec les lamelles de fromage, en les disposant 
régulièrement.

❐ À ébullition, versez les macaronis. Laissez-les cuire 2 minutes. Égouttez les 
macaronis dans une passoire posée dans un saladier pour recueillir le lait. 
Rincez le faitout et faites fondre le beurre dedans. Incorporez la farine en pluie 
et mélangez au fouet. Versez le lait encore chaud.

❐ Difficulté : facile 
 Temps de préparation : 30 minutes
 Temps de cuisson : 30 minutes
 Pour 8 personnes
❐ Enfournez et laissez cuire encore 30 minutes. Servez brûlant, dès la sortie  

du four. Bon appétit !
❐ Ajoutez ensuite les macaronis et mélangez soigneusement avec une spatule. 

Versez la préparation dans un plat à gratin à l’aide d’une louche.
❐ Ingrédients :
 500 g de « maccheroni », 1 l de lait, sel fin, noix de muscade, poivre du 

moulin, 120 g de beurre, 90 g de farine, 600 g de crème fraîche épaisse,  
150 g de gruyère (non râpé)

❐ Retirez du feu et goûtez pour vérifier l’assaisonnement. Incorporez la crème 
toujours en mélangeant.

❐ Préparation :
 Préchauffez le four à 180 °C. Versez le lait dans un faitout (casserole). Ajoutez 

3 cuillères à soupe de sel. Râpez la noix de muscade au-dessus. Ajoutez  
10 tours de moulin à poivre. Portez à ébullition à feu vif.

……/8
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Je prépare mon bac pro
4. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F) et corrigez les 
affirmations fausses.

                           Vrai    Faux

Renaissance
1. La cuisine et le service sont influencés par  

la culture gastronomique italienne importée par les Médicis.  ❐ ❐

2. Les pâtissiers français commencent à utiliser le massepain, ou pâte  
d’amande, la pâte à choux, les fruits confits et la crème glacée.  ❐ ❐

3. En cuisine on évite l’emploi des herbes comme le basilic,  
la ciboulette et le persil.       ❐ ❐

4. À table, le verre est remplacé par l’argent et l’étain.   ❐ ❐

5. La fourchette est éliminée pour pouvoir manger avec les doigts. ❐ ❐

6. On introduit l’assiette individuelle.      ❐ ❐

Époque contemporaine
7. Carême est le premier cuisinier à porter le nom de « chef ».  ❐ ❐

8. Gouffé a inventé la toque.       ❐ ❐

9. Gouffé est surnommé  « l’apôtre de la cuisine décorative ».  ❐ ❐

10. Dans son Livre de cuisine, Gouffé ajoute les quantités précises  
des ingrédients, ainsi que les temps et températures de cuisson.  ❐ ❐

11. Escoffier pense qu’un bon plat doit être difficile à réaliser.  ❐ ❐

12. Escoffier a inventé les fonds et les glaces de viande.   ❐ ❐

13. Le principe de simplification est à la base de la « Nouvelle Cuisine ». ❐ ❐

14. Les chefs de la « Nouvelle Cuisine » refusent l’introduction  
de nouveaux outils pour la préparation des plats,  
comme le mixeur ou la casserole antiadhésive.    ❐ ❐

15. Dans la « Nouvelle Cuisine », la cuisson est rapide,   
réalisée à basse température pour respecter la saveur  
originelle des aliments, et les portions sont restreintes.   ❐ ❐

……/15
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MODULE 13 L’histoire de la gastronomie française

Fila D

1. HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE. 
COLLEGA CON UNA FRECCIA L’IMMAGINE AL PERIODO STORICO 
O AL PERSONAGGIO GIUSTO.

1. A.  Catherine de Médicis et l’art de la 
table pendant la Renaissance

2. B. La Gaule celtique

3. C. La « Nouvelle Cuisine »

4. D. La culture médiévale

5. E. La Gaule romaine
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2. SCRIVI SOTTO A OGNI IMMAGINE IL NOME DEL FAMOSO CHEF 
FRANCESE O ITALIANO, SCEGLIENDO TRA I SEGUENTI.

Antonino Cannavacciuolo • Massimo Bottura • Paul Bocuse

...........................................  

...........................................
...........................................  
...........................................

...........................................  

...........................................

……/3
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