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CORRIGÉS

MODULE 1 ÉCHAPPÉES GOURMANDES

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1
1. La cuisine française est renommée dans le monde 

entier pour sa qualité et sa diversité.
2. La cuisine de la Bretagne est « une cuisine  aux 

saveurs du large » parce qu’elle est à base de 
poisson, fruits de mer et crustacés.

3. Les ingrédients principaux d’un plat « à la 
bordelaise » sont le vin rouge et l’échalote.

2
1. entrecôte à la bordelaise ; 2. maquereau en 
rillettes; 3. crêpes au chocolat.

3
1. Les fruits, les légumes, l’huile d’olive, le poisson et 

les fines herbes.
2. C’est une tarte avec l’oignon, les filets d’anchois 

et les olives. À Nice.
3. Les poissons doivent arriver entiers sur les plats 

et être découpés devant le client.
4. La charcuterie (saucisses, saucisson sec, lonzu, coppa, 

jambon), l’huile d’olive et la farine de châtaigne.
5. L’aziminu et une bouillabaisse corse.

4
Bretagne
Les coquilles  
Saint-Jacques
Le maquereau en 
rillettes
Les fruits de mer : 
langoustines, 
araignées, 
tourteaux, 
crevettes, huîtres 
plates 
Les crêpes
Les galettes

Aquitaine
L’entrecôte
Les écrevisses
Les escargots 
Le foie gras de 
canard

PACA
La pissaladière 
La salade niçoise 
La ratatouille 
La bouillabaisse

Alsace
La choucroute

Bourgogne
Le bœuf 
bourguignon
Les escargots
Moutarde

Corse
Figatellu
Coppa
Lonzu
Prisuttu
Nicci
Pulenda
Aziminu
Saucisson sec

5
Viande/
Charcuterie
Entrecôte à 
la bordelaise
Foie gras de 
canard
Choucroute 
Bœuf 
bourguignon
Escargots 
Figatellu 
Coppa
Lonzu
Prisuttu
Saucisson 
sec

Poisson/
Crustacés
Ecrevisses à 
la bordelaise
Coquilles 
Saint-Jacques
Bouillabaisse
Aziminu

Légumes
Pissaladière
Ratatouille
Salade 
niçoise

6
1. cuisine ; 2. traditions ; 3. vin ; 4. région ; 
5. champagne ; 6. tarte Tatin ; 7. pommes ; 
8. camembert ; 9. Bretagne ; 10. crêpes ; 
11. dessert ; 12. miel ; 13. cidre ; 14. quiche ; 
15. typique ; 16. brisée ; 17. lardons.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

2
Du thé   OUI NON
Du café   OUI NON
Du lait   OUI NON
Du chocolat  OUI NON
Du jus d’orange  OUI NON
Du yaourt  OUI NON
Des céréales  OUI NON
Du pain  OUI NON
De la confiture  OUI NON
Du beurre  OUI NON
Du miel   OUI NON
Des croissants  Le dimanche  

4
1. premier ; 2. après ; 3. boisson ; 4. de fruits ; 
5. viennoiseries ; 6. céréales ; 7. léger.

5
1. On déjeune entre midi et 13 heures.
2. Le déjeuner peut comporter un apéritif alcoolisé.
3. Pour trinquer on dit « santé ! ».
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4. Le plat principal est composé de viande ou 
poisson et d’un féculent comme accompagnement.

5. On mange le fromage avec du pain.
6. C’est le dernier plat servi, plus ou moins sucré.

6
1 A  2 P           

3 P  L  A  T  P  R  I  N  C  I  P  A  L

É   I           

R   N    4 D       

I      5 E  N  T  R  É  E  

T       S       

I      6 S  A  N  T  É   

7 F  R  O  M  A  G  E       

      8 R  I  Z     

       T       

7
Entrées
Terrine campagnarde
Salade de chèvre

Plat principal
Steak et pommes frites
Pavé de saumon et légumes

Desserts
Tartelette au citron
Salade de fruits

Apéritifs
Kir royal

Vins
Sauvignon blanc

Eau minérale

MODULE 2 QUI FAIT QUOI ?

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

Remue-méninges
Les images représentent deux brigades de cuisine, 
dont une au travail.

1
1. recrute ; 2. organise ; 3. menus ; 4. sous-chef ; 
5. responsabilités ; 6. intermédiaire. 

2
1. B ; 2. E ; 3. D ; 4. A ; 5. C ; 6. F.

3
1. C ; 2. J ; 3. F ; 4. E ; 5. B ; 6. D ; 7. G ; 8. I ; 9. H ; 
10. A.

4
Le tournant remplace un chef de partie absent.
L’entremétier cuit les légumes, prépare les 
potages, les plats à base d’œuf.
Le rôtisseur-grillardin s’occupe des aliments rôtis 
ou frits.
Le garde-manger découpe la viande et le poisson 
et entretient les chambres froides.
Le saucier réalise les fonds et les sauces.
Le pâtissier prépare les entremets sucrés et salés, 
les glaces et les pâtisseries.
Le communard prépare les repas du personnel.
Le commis aide le chef de partie dans les 
préparations de base.
Le plongeur fait la plonge des ustensiles de cuisine.
Le chef organise le travail en cuisine et surveille 
son exécution. Il définit les menus et la carte du 
restaurant et collabore avec le Directeur pour 
recruter le personnel. 

5
1. La passion du chef est celle de transformer 

par la magie de la cuisson et le mariage des 
saveurs, un légume ou une viande en plats 
savoureux !

2. Le chef de cuisine débute comme commis de 
cuisine.

3. Il s’occupe de l’entretien du matériel, des 
fourneaux et il fait le tour des différentes parties 
de la cuisine, rôtisserie, poissonnerie, entremets 
et pâtisserie.

4. Il s’initie à la cuisson des mets, mission délicate 
entre toutes !

5. Une grande brigade peut avoir jusqu’à cinquante 
cuisiniers.

6. Il met au point les recettes, compose la carte, 
élabore les mets les plus délicats, organise 
et contrôle la qualité et la présentation des 
plats. Le chef de cuisine s’occupe aussi du 
recrutement et de la formation des cuisiniers.

7. Trouver du travail n’est pas un problème.
8. Quand il avait 12, 13, 14 ans, en regardant un 

film de « Le diable par la queue ».
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6
Au sommet il y a le chef de cuisine qui organise le 
travail en cuisine et surveille son exécution. Il définit les 
menus et la carte du restaurant. Au-dessous du chef il y 
a le sous-chef ou second, qui s’occupe de seconder le 
chef dans toutes ses fonctions. Ensuite il y a l’aboyeur, 
l’intermédiaire entre la cuisine et le restaurant ; il reçoit, 
contrôle et annonce les bons de commande aux chefs 
de partie. À la base il y a les chefs de parties, qui sont 
responsables d’une partie, d’un secteur de la cuisine 
qui organisent et contrôlent le travail des commis et des 
stagiaires et assurent leur formation.

7
1. B ; 2. C ; 3. B ; 4. B ; 5. C. 

8
1 C H A U S S U R E S D E S E 2 C U R I T E
H              O      
A           3 P A N T A L O N  
R              O      
L   4 T A B L I E R   5 G A N T S    
O   O                 
6 T O U R D E C O U            
T   C                 
E   H                 
  7 T O Q U E              
   N                 
 8 V E S T E               

9
A. La toque ; B. la veste ; C. le tablier ; D. un 
pantalon ; E. les chaussures de sécurité ; F. le tour 
de cou.

10
LE MATÉRIEL
1. la tourtière ; 2. le couvercle ; 3. la marmite ; 
4. la poêle à crêpes; 5. la poissonnière ; 6. la poêle; 
7. la cocotte-minute ; 8. la braisière ; 9. le moule à 
gâteau ; 10. la casserole ; 11. la plaque à rôtir.
LES USTENSILES
1. la râpe ; 2. les ciseaux ; 3. le chinois ; 4. la 
balance ; 5. la cuillère en bois ; 6. la poche à douille ; 
7. l’écumoire ; 8. l’éplucheur (l’épluche-légumes) ; 
9. le fouet ; 10. la planche à découper ; 11. le 
pinceau ; 12. la louche ; 13. la spatule en bois ; 14. le 
couteau du chef ; 15. les brochettes ; 16. la passoire.
L’ÉQUIPEMENT
1. le réfrigérateur ; 2. la salamandre ; 3. la hotte 
aspirante ; 4. le gril ; 5. la friteuse ; 
6. le lave-vaisselle ; 7. le four et les fourneaux.

11. 
1. G ; 2. H ; 3. I ; 4. L ; 5. A ; 6. F ; 7. K ; 8. D ; 9. E ; 
10. B ; 11. C ; 12. J.

12

13
1. le couvercle ; 2. la passoire ; 3. le couteau ; 
4. la râpe à fromage ; 5. la balance ; 6. la planche 
à découper ; 7. l’écumoire ; 8. le réfrigérateur ; 9. le 
lave-vaisselle ; 10. le four.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
1. A ; 2. B ; 3. A ; 4. B ; 5. A ; 6. C.

2
1. B ; 2. C ; 3. B ; 4. C ; 5. A.

3
1. Il est responsable de la gestion de l’établissement, 

du recrutement du personnel, des relations avec 
les fournisseurs. 

2. Il organise le travail de la brigade du restaurant. 
Il élabore les plannings de service, il recrute 
et forme le personnel de salle. Il s’occupe des 
relations avec la clientèle et des réservations. 

3. Il s’occupe d’une partie de la salle. Il accueille et 
place les clients, il prend les commandes des mets.

4. Il prépare la mise en place de la salle, s’occupe du 
service aux tables, débarrasse à la fin du service.

5. Il s’occupe de la gestion de la cave et de la carte 
des vins.

6. Il s’occupe de l’organisation et de la gestion du bar.

4
1. cocktails / barman ; 2. plannings / maître d’hôtel ; 
3. liaison  4. débarrasse / commis serveur ;  
5. établissement ; 6. réclamations / directeur de 
restauration ; 7. carte 8. cave /  sommelier ; 9. rang ; 
10. entretien ; chef de rang.

6a
1. repassée ; 2. smoking ; 3. blanche ; 4. noeud 
papillon ; 5. chaussures ; 6. chaussettes ; 7. tailleur ; 
8. blanc ; 9. lavallière ; 10. chair ; 11. noires.
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6b
1. propre ; 2. blanche ; 3.veste ; 4. noir ; 5. nœud ; 
6. noires ; 7. chemisier ; 8. jupe ; 9. noire ; 
10. collants ; 11. blanc ; 12. chaussures.

6c
Les cheveux OUI NON
Coupe classique X
Crâne rasé, une couleur 
excentrique des cheveux

X

Cheveux attachés X
Une couleur excentrique des 
cheveux

X

Accessoires, parfum, 
maquillage

OUI NON

Montres et bijoux discrets / 
parfum délicat / maquillage 
léger

X

Montres et bijoux grands / 
piercing / parfum fort / 
maquillage fort

X

Les mains OUI NON

Soignées / bien lavées / 
ongles propres, assez courts

X

Sales / ongles longs / vernis X

Chaussures
1. cirées ; 2. propres ; 3. noires ; 4. classiques ; 
5. chaussures sans talons.

7
1. V ; 2. F : C’est le menu qui influence les 
couverts ; 3. V ; 4. F : Le couteau se place à droite 
de l’assiette ; 5. F : La cuillère est à droite du 
couteau ; 6. F : Le couteau à fromage a le manche 
à droite ; 7. V ; 8. V.

8
1. On a deux possibilités pour présenter les 

fourchettes et les cuillères.
2. Dans la présentation à la française, la cuillère a 

le coté bombé vers le haut et la fourchette a les 
dents vers la nappe.

3. Les verres sont disposés du plus grand au plus 
petit de la gauche vers la droite.

4. Elle peut se trouver à côté des verres à vin ou sur 
une deuxième rangée.

5. C’est le verre à cocktail.

9
1. I ; 2. D ; 3. G ; 4. C ; 5. A ; 6. B ; 7. E ; 8. J ; 9. F ; 10. H.

MODULE 3 À VOS RECETTES !

Remue-méninges
1. G ; 2. F ; 3. B ; 4. C ; 5. H ; 6. E ; 7. D ; 8. A.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1
1. facile ; 2. 20 minutes ; 3. 1 heure ; 4. personnes ; 
5. saladier ; 6. louche ; 7. poêle ; 8. fouet ; 9. râteau 
à crêpes.
Ingrédients:
1. œufs ; 2. sel ; 3. sucre semoul ; 4. huile d’olive ; 
5. farine ; 6. beurre ; 7. lait ; 8. sucre vanillé.

2
1. crêpes ; 2. beurre ; 3. sucre ; 4. Grand Marnier ; 
5. Suzette.

3
1. C ; 2. G ; 3. B ; 4. F ; 5. A ; 6. D ; 7. E ; 8. H.

4
1. un kilo de spaghetti ; 2. un demi-kilo de sucre ; 
3. 350 grammes de beurre ; 4. un litre de lait ; 
5. un demi-litre de bouillon de viande ; 6. une 
gousse de vanille.

5
1. une gousse d’ail ; 2. un verre d’eau ; 3. une 
pincée de poivre ; 4. une poignée de riz ; 5. une 
cuillère à soupe de crème fraîche ; 6. un morceau 
de sucre ; 7. un sachet de levure ; 8. une noix de 
beurre ; 9. deux tranches de jambon blanc ; 10. une 
petite branche de persil.

6
1. F : Il est typiquement lorrain ; 2. F : Il faut utiliser 
de la pâte feuilletée ; 3. V ; 4. F : Sel, poivre, noix 
muscade ; 5. F : Le fromage emmenthal est râpé ; 6. V.

8
1. B ; 2. A ; 3. F ; 4. C ; 5. D ; 6. E.

9
1. F ; 2. G ; 3. H ; 4. D ; 5. C ; 6. B ; 7. E ; 8. A.

10
INFINITIF 
1. saler ; 2. poivrer ; 3. beurrer ; 4. assaisonner ; 
5. mélanger ; 6. râper ; 7. rissoler/blondir ; 
8. délayer/diluer ; 9. mettre ; 10. tremper/imbiber ; 
11. prendre ; 12. décorer ; 13. déglacer ; 
14. flamber ; 15. servir.
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IMPERATIF (vous) 
1. salez ; 2. poivrez ; 3. beurrez ; 4. assaisonnez ; 
5. mélangez ; 6. râpez ; 7. rissolez/blondissez ; 
8. délayez/diluez ; 9. mettez ; 10. trempez/imbibez ; 
11. prenez ; 12. décorez ; 13. déglacez ; 
14. flambez ; 15. servez.

11
1. C ; 2. D ; 3. F ; 4. H ; 5. A ; 6. B ; 7. G ; 8. E.

12
1. 4 ; 2. grosses tomates ; 3. poivron ; 
4. courgettes ; 5. huile d’olive ; 6. herbes ; 7. poivre ; 
8. laver ; 9. légumes ; 10. couper ; 11. faire ; 
12. tous ; 13. ajouter ; 14. saler ; 15. poivrer ; 
16. cuire ; 17. feu ; 18. minutes ; 19. cuisson ; 
20. mélanger ; 21. chaud ; 22. froid ; 23. plat ; 24. œuf.

13
1. B ; 2. E ; 3. H ; 4. A ; 5. D ; 6. G ; 7. F ; 8. C.

14
1. F ; 2. G ; 3. A ; 4. H ; 5. C ; 6. D ; 7. I ; 8. B ; 9. E.

15
Verbes 
d’action

Ustensiles/
Matériel

Quantités Ingrédients

Laver
Éliminer
Couper
Réserver 
Enlever
Placer
Pratiquer 
Badigeonner
Saupoudrer
Saler
Poivrer
Disposer
Enfourner
Surveiller
Servir

Plan de 
travail
Un pinceau
Plaque à 
four
Four

150 g 
50 g 
20 g 
1,3 g
0,5 g

Courgettes
Huile d’olive
Ail
Sel
Poivre

16
Peperoni ripieni facilissimi

Ingredienti per 5 persone
- 1 kg di carne macinata
- 2 cipolle tritate
- 4 spicchi d’aglio tritato
- 5 bei peperoni, se possibile di colore diverso

Tempo di preparazione: 45 minuti

1. In una padella antiaderente far dorare la carne 
macinata con la cipolla e l’aglio.

2. Nel frattempo, lavare e vuotare i peperoni 
facendo attenzione a non rovinare i «coperchi».

3. Preriscaldare il forno a 180°. Riempire i peperoni 

con la carne macinata, richiudere i «coperchi» 
e disporli in una teglia da forno già imburrata, in 
modo che rimangano diritti.

4. Mettere al forno e lasciar cuocere per circa 25 
minuti, fino a che i peperoni saranno teneri e un 
po’ «raggrinziti».

5. Servire i peperoni con del riso al naturale. Se si 
vuole utilizzare meno carne, si può mescolare il 
riso con la carne e riempire i peperoni. A questo 
punto, si possono accompagnare a una buona 
insalata.

17
Infinitif
faire dorer ; laver ; évider ; préchauffer ; garnir ; (les) 
refermer ; (les) disposer ; enfourner ; laisser cuire ; 
servir.

Impératif (2e personne du pluriel)
faites dorer ; lavez ; évidez ; préchauffez ; 
garnissez ; refermez-les ; disposez-les ; enfournez ; 
laissez cuire ; servez.

18
Ingrédients : pour 12 œufs mimosas
- 12 œufs durs 
- 2 cuillères à soupe de mayonnaise 
- 1,5 cuillère à soupe de moutarde 
- 1 ou 2 cornichon(s), finement haché(s) 
- 1 cuillère à soupe de raifort, plus ou moins 
- 1 cuillère à café du jus des cornichons 
- Sel et poivre du moulin 
- 1 carotte, coupée en rondelles 
- 12 rondelles d’olives noires (en boîte), plus ou moins 

19
1. B ; 2. D ; 3. C ; 4. A.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
1. Cyril Lignac est à droite de la photo (chef de 

cuisine et pâtissier très connu en France).
2. Mercotte est au milieu (mamie passionnée de 

pâtisserie et bloggeuse).
3. Faustine Bollaert, à gauche de la photo, est la 

présentatrice.

2
Pâtissier ; le rouleau à pâtisserie ; les moules ; 
le sucre en poudre ; pâtisserie.

3
1. On parle du programme « Le Meilleur Pâtissier ».
2. Ils seront 16.
3. Ils ont de 22 à 64 ans.
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4. Ils viennent de la France, mais aussi du Québec 
et de la Belgique.

5. Le gagnant éditera son propre livre de recettes.

4
1. V : Chaque semaine, de grands chefs viendront 
accompagner Cyril Lignac, Mercotte et les 16 
candidats ; 2. F : Le programme est diffusé sur 
M6 ; 3. F : À Noël ; 4. V : Six anciens candidats 
s’affronteront puis début 2016 dans une édition 
spéciale « célébrité » ; 5. F: Le programme connaît 
un succès grandissant ; 6. F : Le programme est 
performant sur la cible très prisée des ménagères ; 
7. V : Les ménagères de moins de cinquante ans.

6
1. pâte ; 2. fin ; 3. sucrés ; 4. plats ; 5. l’œuf ; 6. lait ; 
7. recettes ; 8. levure ; 9. fruits ; 10. arômes ; 
11. confiture ; 12. art.

7
1. D ; 2. I ; 3. E ; 4. B ; 5. F ; 6. A ; 7. C ; 8. G ; 9. H ; 10. J.

8
1. C ; 2. F ; 3. B ; 4. E ; 5. A ; 6. D.

10
1. E ; 2. D ; 3. B ; 4. C ; 5. A ; 6. G ; 7. F ; 8. H.

11
1. O ; 2. E ; 3. M ; 4. I ; 5. D ; 6. C ; 7. B ; 8. K ; 
9. N ; 10. J ; 11. G ; 12. F ; 13. H ; 14. L ; 15. A.

12
1. corne ; 2. moule/tortière ; 3. poche à douille ; 
4. balance ; 5. spatule ; 6. gaufrier ; 7. fouet/batteur 
électrique ; 8. rouleau ; 9. douille ; 10. pinceau ; 
11. laminoir ; 12. papier sulfurisé ; 13. sorbetière 
professionnelle ; 14. film alimentaire transparent.

13
1. cuisson ; 2. 200 ; 3. gousse ; 4. jaunes ; 
5. blanchisse ; 6. tamisée ; 7. tiède ; 8. incorporer ; 
9. ébullition ; 10. épaisse.

16
1. B ; 2. E ; 3. F ; 4. A ; 5. G ; 6. H ; 7. C ; 8. D.

17
1. 125 ; 2. 75 ; 3. pincée ; 4. sel ; 5. faire ; 6. doux ; 
7. boule ; 8. feu ; 9. ajouter ; 10. poche ; 11. four. 

18
1. B ; 2. J ; 3. H ; 4. G ; 5. I ; 6. C ; 7. D ; 8. A ; 9. F ; 10. E.

19
1. D ; 2. C ; 3. B ; 4. E ; 5. A ; 6. F ; 7. G.

20
V : Bonjour Madame, vous désirez ?
C : Je voudrais 6 gâteaux, s’il vous plaît !
V : Quels gâteaux préférez-vous ?
C : Je voudrais 2 éclairs au chocolat, 2 choux 
chantilly et 2 fraisiers, s’il vous plaît !
V : Vous désirez autre chose ?
C : Oui, je voudrais commander un gâteau 
d’anniversaire pour mon fils.
V : Oui, bien sûr sans problème. C’est pour quel 
jour ? 
C : C’est pour samedi 15 février, l’après-midi, pour 
25 personnes environ.
V : Très bien, c’est donc pour des enfants, je vous 
propose alors un gâteau à base de génoise, crème 
pâtissière et fruits des bois ! 
C : Quelle est la recette de la génoise ?
V : C’est un gâteau à base de farine, sucre, œufs, 
levure chimique, c’est une base pour beaucoup de 
gâteaux, il plaît à tout le monde.
C : Ah, très bien c’est parfait, donc, commande faite 
pour le gâteau d’anniversaire, combien je vous dois 
pour les 6 gâteaux d’aujourd’hui et combien me 
coûtera le gâteau d’anniversaire ?
V : Pour aujourd’hui ça fait 22,50€, en ce qui 
concerne le gâteau de votre fils vous payerez 
130,00€ et nous vous offrons les bougies !
C : Très bien, merci beaucoup !
V : Merci à vous, bonne journée Madame et à 
bientôt !

21
1. B ; 2. B ; 3. B ; 4. A/B/D/E ; 5. A.

23
« Recette des madeleines par Chef Sylvain »
- 100 g de sucre semoule
- 100 g de farine
- 100 g de beurre
- 5 œufs
- un demi-sachet de levure chimique
- un sachet de sucre vanillé
- 1 zeste de citron
Faire fondre le beurre à feu doux. Dans un récipient, 
casser les œufs : séparer 3 œufs pour en prendre 
les jaunes. Ajouter le sucre semoule et le sucre 
vanillé. Mélanger pour blanchir l’ensemble. Ajouter 
la farine tamisée avec la levure chimique, le 
zeste de citron. Mélanger tout ensemble et enfin 
incorporer le beurre fondu.
Dans un poche à douille unie, de taille moyenne, 
verser la pâte à l’intérieur.
Prendre des moules en silicone (ou des moules 
traditionnels farinés et beurrés).
Remplir chaque moule à madeleine au trois quarts. 
Faire cuire au four à 210 °C préchauffé au préalable 
pendant 10-12 minutes.
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24
LES CIOCCOMADELEINES
Pour 8 personnes
Difficulté : facile
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 8 minutes
Ingrédients :
- 125 g de beurre
- 3 œufs
- 120 g de sucre
- une gousse de vanille
- 150 g de farine
- 50 g de cacao en poudre
- ½ sachet de levure chimique
Zeste d’un citron bio
2 cuillères de Nutella

Préparation :
Préchauffer le four à 180°. Battre les œufs avec le sucre 
jusqu’à obtenir un mélange blanc et mousseux. 
Ajouter la farine tamisée, le cacao, la levure, le beurre et 
le zeste de citron.
Bien mélanger. Remplir pour ¾ les moules en silicone 
pour madeleines. Avec une poche à douille farcir les 
madeleines en y insérant du Nutella.
Mettre au four pour 8 minutes.
Ces petits gâteaux rendront unique votre heure du thé !

25
Imparfait Plus-que-parfait
avait
allait
pouvait
se consumait

était paré et amené
était réunie
étaient recueillies et 
conservées

26
1. K ; 2. E ; 3. A ; 4. G ; 5. B ; 6. D ; 7. H ; 8. L ; 9. F ; 
10. I ; 11. C ; 12. J.

27
1. F ; 2. F ; 3. V ; 4. F ; 5. V ; 6. F ; 7. V ; 
8. amarena, visciola.

MODULE 4 ON VA AU RESTO

Remue-méninges
1. D ; 2. C ; 3. A ; 4. B.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1
1. La Fourchette.
2. Ils seront 4, dont un enfant.

3. Elle demande une chaise pour le bébé.
4. Pour le dîner (aux environs de 19h30).
5. Près de la fenêtre.
6. Oui, il peut la satisfaire.

2
1. A ; 2. D ; 3. F ; 4. E ; 5. B ; 6. C.

3

au calme, dans un coin au centre de la salle
près de la fenêtre loin de la fenêtre
loin des toilettes à côté des toilettes
loin de la porte d’entrée près de la porte 

d’entrée
pour une soirée 
romantique, une table 
tranquille près de la 
cheminée

pour une soirée 
romantique, une table 
dans une salle bruyante

à l’extérieur, sur la 
terrasse

à l’intérieur, loin de la 
terrasse

loin du bar près du bar
loin de la salle des jeux près de la salle des jeux
avec vue sur le port sans vue sur le port
loin de la cuisine près de la cuisine

5
1. M : Allô, restaurant « Le Rêveur », Sophie à 

l’appareil, bonjour ! En quoi je peux vous aider ?
2. V : Bonjour Madame. Voilà, je vous appelle pour 

réserver une table pour demain soir. Il vous reste 
encore de la place ?

3. M : Un moment, je contrôle. Mmm… pour 
combien de personnes, Monsieur ?

4. V : Nous sommes huit. C’est l’anniversaire de 
notre ami, il devient majeur et on voudrait bien lui 
faire une surprise…

5. M : Excellente idée ! Vous avez de la chance. 
Nous avons encore une belle table ronde pour  
8 personnes sur la terrasse. Ça ira ?

6. V : C’est super ! Je vous remercie, Madame !
7. M : À quelle heure vous pensez arriver ?
8. V : Vers 20h30, ça ira ?
9. M : D’accord, pas de problème ! À quel nom je 

dois réserver ?
10. V : Au nom de Fabio Bandini.
11. M : Très bien, Monsieur Bandini, une table pour 

huit, sur la terrasse, pour le dîner de demain soir à 
20h30.

12. V : Merci infiniment, Madame, très aimable ! À 
demain soir !

13. M : Je vous en prie ! Au revoir, Monsieur, à demain 
soir !
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8
Nom du restaurant La Casina de Brisighella
Nom du client M. Fournier
Nombre des convives 2
Date Aujourd’hui
Heure d’arrivée Avant 13h
Demande particulière 
du client

Manger à l’extérieur

9
Répondre au téléphone 
et se mettre à 
disposition pour aider le 
client

Restaurant La 
Fourchette, bonjour ! 
Comment je peux 
vous aider ? / Allô, 
Restaurant Le Rêveur, 
Sophie à l’appareil, 
bonsoir. En quoi je peux 
vous être utile ? /  
En quoi je peux vous 
servir ?

Demander le nombre 
des personnes

Pour combien de 
personnes ? / Vous 
êtes combien de 
personnes ?

Demander l’heure 
d’arrivée des clients

À quelle heure  
pensez-vous arriver ? / 
À quelle heure  
allez-vous arriver ?

Demander le nom du 
client

À quel nom je dois faire 
la réservation ? / À quel 
nom dois-je réserver ?

Demander au client de 
répéter son nom et/ou 
de l’épeler

Pourriez-vous répéter 
votre nom, Monsieur ? /  
Vous pourriez épeler, 
s’il vous plaît ?

Résumer la réservation 
pour la confirmer

Bon, une table pour 
deux personnes, pour 
demain soir, à 20h au 
nom de Bandini

Prendre congé et 
remercier

Je vous remercie, à 
bientôt ! / Merci pour 
avoir appelé, au revoir !

10
1. Il voudrait réserver pour dimanche soir.
2. Ils seront 4 personnes.
3. Non, il ne peut pas le faire.
4. Parce qu’il y a le Festival du Théâtre d’Avignon 

ce week-end et toutes les tables sont réservées.
5. Je suis vraiment navré / Je vous prie de nous 

excuser / désolé.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
1. C ; 2. F ; 3. B ; 4. D ; 5. A ; 6. E.

2
« Faire un cocktail perroquet. Idée apéritif »
Ingrédients :
- 4 cl de Pastis
- 1 cl de sirop de menthe
- des glaçons
- de l’eau
Préparation : 
Mettre la dose de Pastis dans un verre puis le sirop 
de menthe. Y ajouter de l’eau (plus ou moins) et des 
glaçons. 

3
1. C’est une boisson servie avant le repas afin 

d’ouvrir l’appétit.
2. Avant de boire il faut trinquer.
3. Depuis quelques années, l’apéritif peut aussi 

constituer un repas léger.
4. Parce qu’il est facile et pratique à servir.
5. On peut goûter : tartines, brochettes de fruits, ou 

des légumes, salades composées, charcuterie 
coupée en cubes, amuse-bouche, mini-quiches 
salées, verrines, petits sandwichs, pâte feuilletée 
farcie, sauces et crèmes à volonté.

6. Des boissons avec ou sans alcool.
7. On dit de tout préparer à l’avance.

4
1. Maître d’hôtel : Mesdames-Messieurs, 

bonsoir.
2. Client : Bonsoir. Est-ce que vous auriez une 

table de libre ?
3. Maître : Avez-vous réservé, Monsieur ?
4. Client : Non, on vient juste de décider !
5. Maître : Vous êtes quatre ?
6. Client : Oui, deux couples !
7. Maître : Je suis désolé, mais ce soir il y 

a beaucoup de monde et nous sommes 
complets !

8. Client : On ne peut pas attendre ?
9. Maître : Si vous voulez ! La table près de 

la cheminée va se libérer… ils en sont au 
dessert, mais ce sera un peu long. Si cela vous 
convient ?

10. Client : C’est parfait !
11. Maître : Pendant l’attente, je peux vous offrir un 

petit apéritif au bar ?
12. Client : Merci, c’est très gentil de votre part !
13. Maître : Je vous en prie, suivez-moi, par ici, s’il 

vous plaît.
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5
1. Madame ; 2. table ; 3. suivre ; 4. votre ; 
5. apéritif ; 6. voudrions ; 7. regarder ; 8. commande.

6
1. B ; 2. B ; 3. C ; 4. C ; 5. C ; 6. C.

7
Accueillir les clients 
qui arrivent

Bonjour Mesdames-
Messieurs, bien arrivés. /  
Bonsoir Mesdames-
Messieurs, bienvenue

Demander s’ils ont 
une réservation

Vous avez réservé ? /  
Avez-vous une réservation ?

Vérifier le nombre 
des convives

Une table pour deux 
personnes / Vous êtes 
deux ?

Proposer une table Je vous propose une table 
sur la terrasse. Ça vous 
convient ? / Cela pourrait 
aller ?

Accompagner les 
clients à leur table 
et leur proposer un 
apéritif

Suivez-moi, par ici, s’il vous 
plait, je vous accompagne / 
En attendant, désirez-vous 
un apéritif ?

Donner le menu aux 
clients et leur laisser 
quelques instants 
pour faire leur choix

Voilà notre menu… Je vous 
laisse quelques instants pour 
décider/pour choisir.

Dire que vous allez 
revenir pour prendre 
la commande

Je vais revenir pour prendre 
votre commande.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

1
1. V ; 2. F : À la carte ou au menu, 
l’accompagnement est toujours compris ; 3. F : 
En France on ne mange pas de pâtes en entrée, 
mais en accompagnement ; 4. F : On assaisonne 
la salade avec de l’huile d’olive, du sel et parfois du 
vinaigre ; 5. V ; 6. V.

2
1. Il se compose d’une entrée, d’un plat principal et 

d’un dessert.
2. Il est divisé en 5 parties.
3. L’entrée pourrait correspondre à « antipasto ».
4. B.
5. C’est le mot « contorno ».
6. A.

3
1. I ; 2. F ; 3. J ; 4. K ; 5. A ; 6. E ; 7. L ; 8. D ; 9. C ; 
10. B ; 11. G ; 12. H.

4
APÉRITIF
Plateau apéro 

ENTRÉE
Escargots à la bourguignonne
Tapenade
Assiette de crudités

PLAT PRINCIPAL
Carbonnade Flamande 
Bouillabaisse 
Bœuf braisé aux carottes

ACCOMPAGNEMENT
Gratin Dauphinois 
Ratatouille

DESSERT
Camembert 
Tarte Tatin 
Crêpe chantilly 

7
Entrées
- Salade de chèvre chaud 12€
- Salade du Périgord (magret de canard fumé, 

pommes de terre, salade verte) 15€ 
- Salade nordique (saumon fumé, salade verte, 

tomates, carottes râpées) 15€ 
- Assiette de crudités 10€
- Assiette de charcuterie de nos montagnes 15€

Plats
- Entrecôte maître d’hôtel 18€
- Steak tartare 20€
- Escalope aux chanterelles 22€
- Filet de dinde sauce poivre 15€
- Côtes d’agneau grillées 15€
- Filet de perche au beurre blanc 15€
- Pavé de saumon à la vapeur 12€
- Tartare de saumon 15€
- Filet de merlan à l’oseille 14€
- Carpaccio de poissons fumés (truite, saumon, 

thon rouge) 22€ 

En accompagnement
Riz pilaf et ratatouille maison ou frites 14€

Desserts
Mousse au chocolat 5€
Coupe glacée au choix 6€
Tarte myrtille maison 6€
Crème caramel 4€ 
Fondant au chocolat maison 5€ 

9
1. E ; 2. C ; 3. A ; 4. D ; 5. B ; 6. F.
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10
M. 
PIERI

Mme 
PIERI

AÏCHA ENFANT

ENTRÉE Tartare 
de 
saumon

Salade 
de fruits 
de mer

Salade 
de fruits 
de mer

PLAT 
PRINCIPAL

Filet de 
perche 
au 
beurre 
blanc et 
riz pilaf

Filet de 
loup à 
l’oseille 
et 
haricots

Filet de 
loup à 
l’oseille et 
ratatouille

Steak 
haché et 
purée

BOISSON Muscat Carafe 
d’eau

Muscat Orangina

11
1. F : Qu’est-ce que vous avez comme menu ? ; 
2. V ; 3. F : Mais, c’est quoi le poulet à la 
normande ? ; 4. V ; 5. V. 
À votre avis, Mme Bougeard est-elle une 
habituée du restaurant ? Justifiez votre 
réponse.
Oui, Mme Bougeard doit être une habituée du 
restaurant, car le maître est content de la revoir et 
il lui demande comment elle va ; la dame appelle le 
maître par son prénom.

13
1. viande ; 2. mijoté ; 3. champignons ; 4. carottes ; 
5. pilaf ; 6. légumes ; 7. aubergines ; 8. tomates ; 
9. olive.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4

1
1. G ; 2. E ; 3. F ; 4. B ; 5. D ; 6. A ; 7. C. 

2
1. Désirez-vous un dessert ? 
2. Pour moi pas de dessert, je prendrai bien un café 

long.
3. En même temps que le café pourriez-vous aussi 

m’apporter l’addition ?
4. Comment désirez-vous payer ?
5. Je paie par carte de crédit.
6. Pouvez-vous s’il vous plaît signer ici ?
7. Le service était parfait.
8. Cela a été un vrai plaisir de vous recevoir !

3
1. pâte ; 2. four ; 3. accompagnée ; 4. dessert ; 
5. œufs ; 6. caramel.

4
1. B ; 2. D ; 3. A ; 4. C.

5
1. Un guéridon est placé devant la table où le 

matériel de service y est disposé. Le dressage 
des assiettes se fait devant la clientèle à l’aide 
d’une pince qui est tenue dans les deux mains.

2. Chaque client a une assiette vide sur table ; le 
plat n’est pas posé sur table, mais présenté par le 
serveur au client qui se sert lui-même. Disposer 
une pince dans le plat, manches orientés vers le 
client. 

3. Chaque client a une assiette vide sur table. Les 
mets sont dressés sur le plat par le personnel de 
salle à l’aide d’une pince.

4. Les assiettes sont dressées directement en 
cuisine. Passer par la droite du client et attention 
à ne pas mettre le pouce dans l’assiette.

6
1. B ; 2. B ; 3. A ; 4. C ; 5. A.

7
S : Messieurs-Dames, vous avez choisi ? / Je peux 
prendre votre commande ?
C : Oui. Alors, nous allons prendre deux assiettes 
de fruits de mer comme entrée et ensuite deux 
soles meunières, et un menu enfant. 
S : Et comme boissons ? Et à boire ? Qu’est-ce que 
vous désirez boire ?
C : Une bouteille de rosé bien frais, une canette de 
coca et une eau pétillante, s’il vous plaît.
Un peu plus tard…
S : Vous désirez / Vous prenez un dessert ? 
C : Une charlotte aux pommes, un gâteau au 
chocolat, et une glace à la fraise.
Un peu plus tard…
S : Désirez-vous un café ?
C : Non, merci, nous ne buvons pas de café. Mais je 
prendrais bien une infusion à la camomille. 
Un peu plus tard…
C : Pourriez-vous nous préparer l’addition, s’il vous 
plaît ?
S : Bien sûr, je vais vous l’apporter. Vous payez par 
carte ou en espèces ?

8
1. C ; 2. E ; 3. A ; 4. D ; 5. F ; 6. B.

9
1. D ; 2. A ; 3. E ; 4. C ; 5. F ; 6. B. 

10
Au restaurant
1. Maître : Bonjour, Madame Vignon.
2. Cliente : Bonjour. Que me proposez-vous 

aujourd’hui ?
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3. Maître : Vous désirez manger à la carte ou vous 
préférez le menu ?

4. Cliente : Qu’est-ce que vous avez au menu ?
5. Maître : Il y en a deux. Les voilà ! Un menu à 25€ 

et un autre à 35€.
6. Cliente : Hum, voyons… Comme entrée, terrine 

de poisson ou bouchées de fromage sur salade 
verte. Puis tartare de bœuf avec tagliatelle au 
beurre ou pavé d’espadon à la sauce vanillée 
accompagnée de riz basmati… Et pour finir, 
sorbet au citron ou coupe de fruits frais saison à 
la cannelle. Le pavé d’espadon me tente bien ! 
Comment est-il préparé ?

7. Maître : Eh bien, c’est de l’espadon grillé au four 
et mijoté avec de la crème fraîche et des gousses 
de vanille.

8. Cliente : Hum… D’accord, alors je choisis le 
menu à 25€, bouchées de fromage avec pavé 
d’espadon à la sauce vanillée et comme dessert, 
coupe de fruits saison à la cannelle.

12
1.  Serveur : Bonjour, vous avez réservé ? 

Client : Oui, j’ai réservé au nom de Zani. Nous 
sommes un couple.

2.  Serveur : Vous êtes prêts pour commander ? 
Vous avez choisi ? 
Client : Oui, nous prenons deux filets aux 
champignons et en accompagnement des 
légumes grillés. 
Serveur : Et à boire ? 
Client : Une bouteille d’eau et une bière 
pression.

3.  Serveur : Tout s’est bien passé ? Vous désirez un 
dessert ? Nous avons une super tarte aux fruits 
« maison »... 
Client : Non, merci, deux cafés et l’addition s’il 
vous plaît ! Nous sommes un peu pressés… 
Serveur : Voilà le café et votre addition. 
Client : À vous... Merci, le déjeuner a été 
excellent !

13
1. Ils sont 2.
2. Ils sont non-fumeurs.
3. Ils choisissent 2 kirs.
4. Elle choisit une salade de chèvre chaud.
5. Une terrine c’est de la viande assaisonnée et 

cuite dans une terrine au four (on la mange 
froide avec des cornichons).

6. Le client veut son steak bien cuit.
7. Oui.
8. Du Sauvignon blanc.
9. Oui, une bouteille d’eau minérale.
10. Elle prendra une tartelette au citron. 

14
S : Bonjour Mesdames-Messieurs, vous avez réservé ?
C : Non, Monsieur. Vous avez une table libre pour 
quatre ?
S : Oui bien sûr, vous préférez une table en terrasse 
ou au centre de la salle ?
C : Nous préférons à l’intérieur.
S : Très bien. Veuillez me suivre s’il vous plaît. Cette 
table vous irait ?
C : Oui, c’est parfait. 
S : Vous avez choisi ?
C : Voilà, alors trois menus de la mer avec trois 
terrines de saumon, puis deux filets de perche et une 
sole meunière, et un menu de viande avec du foie 
gras et une entrecôte cuite à point, s’il vous plaît ! 
S. Très bien et en accompagnement ?
C : Du riz pilaf pour les menus de poisson et des 
frites pour l’entrecôte. 
S : Et comme boisson ? 
C : Nous allons prendre une bouteille de Pignoletto 
et une carafe d’eau, s’il vous plaît.
S : Très bien, merci. Je transmets la commande de suite !

S : Vous désirez un dessert, un café ?
C : C’est compris dans les menus ?
S : Oui vous avez droit à la mousse au chocolat ou 
à la tarte citron meringuée maison. 
C : Très bien, donc quatre mousses au chocolat s’il 
vous plaît, et deux cafés ensuite !
À la fin du repas…
S : Ça a été pour vous ?
C : Oui, service parfait. Peut-on avoir l’addition, s’il 
vous plaît ?
S : Merci beaucoup, Mesdames-Messieurs, au 
revoir, au plaisir de vous revoir !

15
Les crêpes fourrées, c’est un dessert typique de la 
Bretagne, avec une base de pâte à crêpes composée 
d’œufs, de farine et de lait, elles sont ensuite, cuites 
à la poêle en fine couche et accompagnées, selon 
votre choix avec du sucre, de la confiture maison à 
la framboise ou une boule de glace vanille et, si vous 
le désirez, avec un petit supplément, vous pouvez 
même napper la glace avec du chocolat chaud.

16
1. commande ; 2. homme ; 3. charcuterie ; 4. broche ; 
5. piadina ; 6. épaisseur ; 7. vin ; 8. convaincu ; 
9. pichet ; 10. prenons. 

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 5

1
1. évolution ; 2. restauration ; 3. traditionnel ; 4. à 
thèmes ; 5. art de vivre ; 6. cafétéria ; 7. choix.
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2
1. restaurant gastronomique ; 2. fast-food ; 
3. cafétéria ; 4. restaurant chinois.

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

4
2. Le bouchon est un restaurant typique de Lyon.
5.  Dans une brasserie on peut aussi commander  

du vin.
6.  Dans une brasserie on peut aussi commander 

des plats.
8. La galette est une préparation salée.
9. On accompagne la crêpe avec du cidre.

5
   1 B R E T A G N E  

   R         

2 S T E A K F R I T E S  

   S         

   S         

3 G A L E T T E      

   R    4 B     

  5 B I S T R O T    

   E    C     

     6 B O U C H O N

       S     

   7 C I D R E     

   R         

   E         

   P         

   E         

6
1. Elles se trouvaient dans les rues, les places et 

les marchés.
2. C’était le vin.
3. Elle est née à Naples.
4. Il s’appelle pizzaïolo.
5. Ce sont des mets traditionnels et bon marché.

8
1. B ; 2. A ; 3. C ; 4. B ; 5. B ; 6. C ; 7. A ; 8. C ; 9. D ; 
10. B.

10
1. supplément de cuisine ; 2. Slow Food ; 3. guide ; 
4. 1990 ; 5. Internet. 

MODULE 5 PLANÈTE-BAR

Remue-méninges
1. D ; 2. C ; 3. B ; 4. A.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1
1. Ce sont des élèves d’un lycée hôtelier italien.
2. Le bar reste ouvert 24 heures sur 24.
3. S’il commence le matin, il prépare la mise en 

place pour le petit-déjeuner, il s’occupe du 
buffet, range dans les présentoirs toutes les 
viennoiseries, prépare les mets sucrés et salés, 
les boissons froides, les fruits, les céréales, 
les tartes, les confitures, les œufs, le pain, la 
charcuterie, le fromage, le beurre, le yaourt…  
Il nettoie bien le comptoir du bar.

4. Ils boivent du café, du café au lait, du chocolat, 
du thé, une orange pressée, du jus de fruits. Les 
Italiens préfèrent le cappuccino.

5. Il faut utiliser du lait entier.

2
1. V ; 2. F : Robert prend un pause après l’apéro ; 
3. F : Robert travaille le matin, l’après-midi et 
le soir ; 4. F : La formule « apéritif dînatoire » 
coûte 10€ ; 5. V ; 6. F : À l’heure de l’apéro il y a 
beaucoup de monde au bar ; 7. V ; 8. F : Dans le 
bar de Robert il y a des stagiaires ; 9. V.

4
1. D ; 2. I ; 3. E ; 4. C ; 5. A ; 6. G ; 7. H ; 8. F ; 9. B.

5
1. Les vertus d’être alchimiste dans la préparation 

de ses cocktails, confesseur des clients, 
expert en psychologie et à la limite un peu 
psychanalyste aussi.

2. Non, parce que même si les goûts de la clientèle 
changent la figure du barman reste la même.

3. Risposta aperta.
4. Les qualités professionnelles et personnelles 

du barman sont : le sourire, la disponibilité, 
la gentillesse, la connaissance de langues 
étrangères, la dextérité, la créativité, l’écoute.

5. Risposta aperta.
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6
1. C ; 2. D ; 3. A ; 4. B ; 5. F ; 6. E.

7
Français Italien
1. Une tasse Una tazza
2. Une assiette plate Un piatto piano
3. Une flûte à 

champagne
Un calice da champagne

4. Une théière Una teiera
5. Un plateau Un vassoio
6. Des couverts Le posate
7. Une pelle à tarte Una paletta per dolci
8. Une coupe à glace Una coppa da gelato
9. Une petite tasse/une 

tasse à café
Una tazzina

10. Une assiette creuse Un piatto fondo
11. Un pot à lait Un bricco da latte
12. Un ouvre-bouteille Un apribottiglie
13. Un tire-bouchon Un cavatappi
14. Une sous-tasse Un piattino
15. Un verre Un bicchiere
16. Une petite cuillère/

une cuillère à café
Un cucchiaino

8
1. la théière ; 2. l’assiette ; 3. les couverts ; 4. la 
tasse à café ; 5. le verre ; 6. une coupe à glace ; 
7. une tasse/sous-tasse ; 8. la flûte à champagne ; 
9. le tire-bouchon ; 10. le pot à lait ; 11. la petite 
cuillère/la cuillère à café ; 12. l’ouvre-bouteille ; 
13. le plateau.

9
-  Pour l’eau pétillante : un verre et un  

ouvre-bouteille.
- Pour le café : une tasse à café, une sous-tasse, 

une cuillère à café.
- Pour le chocolat chaud et le thé : une tasse, une 

sous-tasse, une petite cuillère.
- Pour la glace : une coupe à glace.

10
1. Une pelle à tarte À servir une tranche de 

tarte.
2. Une petite cuillère À mélanger le café, le 

thé, etc.
3. Un plateau À faire le service à table.
4. Une assiette plate À servir des aliments.
5. Une coupe à glace À servir une glace.
6. Des couverts À manger des aliments.
7. Un tire-bouchon À ouvrir des bouteilles 

de vin.
8. Une sous-tasse À recevoir une tasse.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
1. On prépare le café en mettant une dose de café 

moulu dans le porte-filtre.
2. Ensuite on appuie sur l’interrupteur et on laisse le 

café couler dans une grande tasse.
3. Pendant que le café coule, on verse du lait frais 

et entier dans un pot à lait et on ouvre la buse 
à vapeur pour le chauffer à environ 65 °C. On 
bouge le pot de haut en bas pour que la mousse 
de lait se forme.

4. On verse la mousse de lait dans la tasse, sur le café.

2
1. café expresso ; 2. croissant ; 3. thé au citron ; 
4. pain au chocolat ; 5. café viennois ; 6. tarte aux 
myrtilles ; 7. chocolat chaud.

3 
1. des forêts de l’Amérique centrale ; 2. les Mayas 
et les Aztèques ; 3. ses qualités nourrissantes et 
fortifiantes ; 4. aux grands explorateurs.

4 
CIOCCOLATA CALDA, ARANCIA E ZENZERO
Ingredienti : 75 g di cioccolato, 20 cl di latte, 
un’arancia, zenzero fresco, un cucchiaino e mezzo 
di zucchero.
Preparazione : grattugia la metà dell’arancia e 
recupera la scorza, grattugia poi l’equivalente di un 
cucchiaino da caffé di zenzero (la parte chiara e non la 
buccia).
In una pentola, sciogli il cioccolato con il latte e 
mescola bene con una frusta. Aggiungi la scorza 
d’arancia, il cucchiaino di zenzero e lo zucchero. 
Bevi ben caldo e in un grande tazza!

5
1. D ; 2. B ; 3. A ; 4. F ; 5. C ; 6. E.

6
1. levure ; 2. 4 ; 3. 250 ; 4. préchauffer ; 5. œufs ; 
6. fondu ; 7. raisins ; 8. amandes ; 9. papier ; 
10. glace.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

1
1. le concasseur de glace ; 2. la cuillère 
à mélange ; 3. les pailles ; 4. la passoire 
à cocktail ; 5. le pilon ; 6. la pince à glaçons ; 
7. le tumbler ; 8. le shaker ; 9. le seau à glace ; 
10. le presse-agrumes ; 11. le verre à cocktail ; 
12. le siphon.
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2
1. E ; 2. A ; 3. G ; 4. C ; 5. I ; 6. J ; 7. H ; 8. B ; 9. F ; 
10. D.

3

4
1. rhum ; 2. frais ; 3. menthe ; 4. placez ; 5. broyez ; 
6. glaçons ; 7. paille ; 8. tranche ; 9. ambré ; 10. lait ; 
11. mixez ; 12. shaker ; 13. morceau ; 14. cuillère.

5 
1. Le vodka.
2. Le jus de tomate, le jus de citron, la sauce 

Worcestershire, le tabasco, le sel de céleri, le sel 
et le poivre.

3. Tous les ingrédients.
4. Oui.
5. Une tige de céleri ou une rondelle de citron.
6. Dans un tumbler.

6
1. Pressez le jus d’un citron.
2. Versez le jus obtenu dans le shaker avec le reste 

des ingrédients et quelques glaçons. 
3. Secouez le shaker.
4. Servez dans un verre de type « tumbler », sans 

filtrer.
5. Décorez avec une rondelle d’orange. 

7
1. personne ; 2. fraises ; 3. ananas ; 4. lavez ; 
5. découpez-les ; 6. mixez ; 7. glaçons ; 8. flûtes ; 
9. humeur.

8
1. À Dijon.
2. Pour faire des économies.

3. Le chanoine Kir, maire de la ville.
4. La crème de cassis et le vin de Bourgogne aligoté.
5. Kir royal.
6. Risposta aperta.

9
1. V ; 2. F : Il ne faut pas que la crème de cassis 
soit trop sucrée ; il faut un équilibre entre les 
fruits et le sucre ; 3. V ; 4. V ; 5. F : Le vrai kir se 
prépare seulement avec du vin blanc aligoté et de 
la crème de cassis à 16° ; 6. V ; 7. V ; 8. F : Son 
prédécesseur Gaston Gérard le servait déjà à la 
Mairie de Dijon.

10
Pastis nostro che sei nei cieli
Sia santificata la tua bottiglia
Sia fatta la tua volontà
Al bar come al banco
Dacci oggi il nostro bicchiere quotidiano
Perdona i nostri postumi di sbornia
Come noi perdoniamo 
Quelli che bevono la coca-cola
Sottomettici alla tentazione
Liberaci dalla sete

11
1. De Marseille.
2. L’anis et la réglisse.
3. Il signifie « mélange ».
4. C’était le fils d’un négociant de vins.
5. Il élabore une nouvelle recette à base d’anis vert, 

d’anis étoilé et de réglisse.
6. En apéro, noyé d’eau, avec des glaçons en dernier.

12
Ingrédients :
- 6 cl de vin blanc ou prosecco
- 3 cl de bitter
- De l’eau pétillante
- Une tranche d’orange
Préparation :
Mettez des glaçons dans un tumbler ou dans une 
flûte. Versez le vin, ajoutez le bitter et remplissez 
avec de l’eau pétillante. Décorez avec une tranche 
d’orange et servez.

13
Barman : Bonjour messieurs/dames, vous êtes deux ? 
veuillez me suivre s’il vous plaît, cette table vous ira ?
Client : Oui, merci beaucoup, nous voudrions la 
carte des cocktails s’il vous plaît !
Barman : Vous avez choisi ?
Client : Nous sommes en Italie, pourriez-vous nous 
conseiller un apéritif typique ?
Barman : Si vous désirez, il y a le « spritz », un 
apéritif légèrement alcoolisé.
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Client : Merci, pourquoi pas ? Mais pourriez-vous 
m’expliquer la recette de ce cocktail ?
Barman : Il s’agit d’un apéritif, à base d’aperol, 
prosecco (vin blanc sec pétillant italien), du 
Schweppes et du crodino (au goût amer), le tout 
bien glacé avec une tranche d’orange ! C’est le 
cocktail à la mode ici, vous ne serez pas déçu !
Client : Parfait, alors deux « spritz », s’il vous plaît.
Barman : Voilà, Mesdames-Messieurs pour l’apéritif 
le buffet froid est compris dans le prix du cocktail, il se 
trouve sur votre gauche, je vous laisse vous servir…
Client : Très bien, merci beaucoup !
Barman : Alors, tout va bien ? Vous aimez notre 
spécialité ?
Client : Oui, le service était parfait et super le conseil !
Barman : Merci beaucoup ! Voici l’addition !
Barman : Merci beaucoup, au revoir ! 

15
COCKTAILS/APÉRITIFS
Mojito
Kir royal
Bloody mary
Pastis

BOISSONS CHAUDES
Café long avec une petite nuage de lait
Verveine menthe
Thé citron

BOISSONS FROIDES
Coca 
Jus d’abricot

BIÈRES
Heineken
4

DIGÉSTIFS
Cognac
Calvados

MODULE 6 VIN ET COMPAGNIE

Remue-méninges
1. B ; 2. H. ; 3. C ; 4. E ; 5. F ; 6. D ; 7. A ; 8. I ; 9. G.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1
1. Depuis l’antiquité.
2. Les Romains.
3. À l’église.

4. La création du chemin de fer qui facilite le 
commerce du vin et l’apparition du phylloxéra.

5. Louis Pasteur.

2
Vigneron Vignaiolo
Domaine Proprietà
Raisin Uva
Vigne Vigna
Rameau Tralcio
Cépage Vitigno
Peau Buccia
Vendanges Vendemmia
Cave/chai Cantina
Grain Chicco

3
1. B ; 2. A ; 3. H ; 4. E ; 5. G ; 6. C ; 7. D ; 8. F.

4
1. F : Depuis l’âge de 7 ans ; 2. V ; 3. V ; 4. F : 
Cépages ; 5. V ; 6. V ; 7. F : Pinot noir ; 8. F : Fin août ; 
9. V ; 10. F : En utilisant la machine à vendanger.

5
Région Vins célèbres/

cépages
Caractéristiques

Alsace Riesling, Pinot Blanc, 
Gewurztraminer, Tokay 
Pinot Gris, Sylvaner

Vins blancs 
rafraîchissants, 
des secs et des 
doux, pétillants et 
mousseux

Bourgogne Côtes de Beaune, 
Côtes de Nuits, 
Chablis, Pommard, 
Beaujolais

Vins blancs, rouges, 
rosés prestigieux, 
richesse aromatique, 
robe pourpre ou 
dorée

Bordeaux 
et la région 
bordelaise

Saint-Émilion, 
Sauternes, Médoc, 
Pomerol / Cépages vins 
rouges : le Merlot et le 
Cabernet Sauvignon /  
Cépages vins blancs :  
Sémillon et le 
Sauvignon

Vins souples, 
agréables, aux 
arômes épicés et 
fruités et florales /  
Vins élégants, 
aromatiques, 
parfumés et 
équilibrés

Champagne Champagne et d’autres 
vins rouges, rosés et 
blancs marqués par 
leur grande finesse et 
typicité

3 cépages : pinot 
noir, pinot meunier et 
chardonnay / Grande 
finesse et typicité

Vallée du 
Rhône

Vallée du Rhône : 
Châteauneuf-du-Pape, 
Côtes-du-Rhône

Vallée du Rhône : 
Vins rouges : fruités 
et corsés ; vins 
rouges et blancs : 
généreux, fins, 
agréables, épicés

Languedoc-
Roussillon

Courbière, coteaux 
du Languedoc, Côtes 
du Roussillon, Saint-
Chinan, Blanquette de 
Limoux 
Cépages: Grenache 
noir, Carignan noir.

Vins rouges : 
structure puissante 
et riches en tanins / 
Vins blanc fruités et 
florales
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Région Vins célèbres/
cépages

Caractéristiques

Provence Côtes de Provence, 
Coteaux d’Aix-en 
Provence, Bandol, 
Cassis

Vins charpentés 
et généreux / Vin 
rosé, spécialité de 
la région avec des 
notes de fruits blancs 
et jaunes et de 
vanille

Vallée de la 
Loire

Muscadet, Anjou, 
Saumur, Sancerre

Rouges, blancs, 
rosé, doux et 
effervescents / 
Fraîcheur, vivacité et 
élégance / Les vins 
rouges expriment 
des arômes fruités

6 

Région Vins célèbres/cépages
Alsace Riesling
Beaujolais Beaujolais
Bordeaux Saint-Émilion
Champagne Champagne
Corse Vermentino
Vallée du Rhône Châteauneuf-du-Pape
Jura Pinot Noir
Languedoc-Roussillon Courbière
Val de Loire Muscadet
Provence Côtes de Provence
Savoie Altesse
Sud-Ouest Cabernet-Sauvignon

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
1. Vendanges ; 2. Égrappage et foulage ; 
3. Macération ; 4. Fermentation alcoolique ; 

5. Pressurage ; 6. Soutirage/clarification ; 
7. Élevage ; 8. Mise en bouteille.

2
1. D ; 2. F ; 3. A ; 4. G ; 5. H ; 6. C ; 7. E ; 8. I ; 
9. B.

3
1. Vendanges ; 2. Égrappage ; 3. Foulage ; 
4. Macération (pour les vins rouges) ; 
5. Pressurage ; 6. Fermentation alcoolique ; 
7. Soutirage ; 8. Élevage ; 9. Mise en bouteille.

4
1. vendanges ; 2. égrappage ; 3. foulage ; 
4. macération (pour les vins rouges) ; 
5. pressurage ; 6. fermentation alcoolique ; 
7. soutirage ; 8. élevage ; 9. mise en bouteille. 

5
1. C’est la vinification.
2. L’égrappage consiste à séparer les baies des 

rafles. Le foulage consiste à écraser les baies 
afin d’en extraire le moût. 

3. Pour conférer couleur, arôme et corps au vin 
grâce aux tanins. 

4. Fermentation alcoolique.
5. Le pressurage permet d’extraire le moût et de le 

séparer du marc. 
6. Pour séparer le moût de la lie (c’est-à-dire ses 

résidus) afin de clarifier le vin et d’obtenir un 
produit sans dépôts.

7. L’élevage.

6

1 M I 2 S E E N B O U T E I L L E        

A  O                    

C  U                    

E  T  3 V      4 C    5 P        

6 R A I S I N  7 C 8 E P A G E  R        

A  R  G    L  V   9 V E N D A N G E S

T  A  N    E  E    S        

I  G  E    V      S        

O  10 E G R A P P A G E    U        

N    O    G      R        

 11 V I G N E  12 F E R M E N T A T I O N    

              G        

              E        

FOLLE BLANCHE
MELON (dit MUDCADET)

CHENIN
SAUVIGNON

CABERNET-FRANC
GAMAY

UGNI BLANC

CABERNET-SAUVIGNON
CABERNET-FRANC

MERLOT
SAUVIGNON

SEMILLON

UGNI BLANC
COLOMBARD

COLOMBARD
PETIT et GROS MANSENG

UGNI BLANC
TANNAT

CABERNET-SAUVIGNON
MERLOT

GAMAY
PINOT NOIR
SAUVIGNON

CHARDONNAY

CARIGNAN
CINSAUT

GRENACHE
CHARDONNAY

MERLOT
CABERNET-SAUVIGNON

MUSCAT A PETIT GRAINS

VERMENTINO
NIELLUCCIO

SCIACCARELLO

GRENACHE
CINSAUT
CARIGNAN
MOURVEDRE
UGNI BLANC

MARSANNE
ROUSSANNE
VIOGNIER
SYRAH
GRENACHE

GAMAY

JACQUERE
ALTESSE
MONDEUSE
PINOT NOIR

ALIGOTE
CHARDONNAY
PINOT NOIR
GAMAY

PINOT NOIR
SAVAGNIN
CHARDONNAY
POULSA
TROUSSEAU

GEWURTZTRAMINIER
RIESLING
SYLVANER
PINOT GRUS (dit TOKAY)

CHARDONNAY
MEUNIER
PINOT NOIR

VAL DE LOIRE

COGNAC

ARMAGNAC

SUD-OUEST

LANGUEDOC - ROUSSILION

CORSE

PROVENCE - ALPES - 
COTE D’AZUR

VALLEE DU RHôNE

AUVERGNE

BEAUJOLAIS

SAVOIE

JURA

BOURGOGNE

ALSACECHAMPAGNE



20 Corrigés - Module 6

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

1
1. F : Ils font une seconde fermentation en 
bouteille, mais la méthode champenoise comporte 
beaucoup plus d’attentions et de soins portés 
pour son élaboration ; 2. F : Pinot noir, pinot 
meunier et chardonnay ; 3. V ; 4. V ; 5. F : Les 
« mannequins » sont des paniers larges et peu 
profonds, afin de ne pas abîmer le raisin sous son 
propre poids ; 6. V ; 7. F : La phase du remuage 
consiste à faire descendre le dépôt de lie vers le 
bouchon ; 8. V. 

2
1. la mention champagne ; 2. la marque ; 3. le type 
de champagne ; 4. le millésime.

3
1. Deux personnes ; 2. André, remueur/chef de cave 
et Sabine journaliste/reporter ; 3. Une flûte ; 4. B ; 
5. A ; 6. B ; 7. B ; 8. C.

4
1. C ; 2. D ; 3. E ; 4. B ; 5. F ; 6. A ; 7. G.

6
- Il découvre la méthode de vinification.
- C’est le premier qui apporte une attention 

particulière aux vendanges, avec le choix et le 
mélange de raisins de différentes vignes, pour 
composer des cuvées distinguées. Avec lui 
l’assemblage devient une science.

- Cet heureux hasard lui a permis de découvrir 
la deuxième fermentation en bouteille. Il 
préconise l’emploi du bouchon de liège, maintenu 
par une ficelle, il adopte une bouteille en verre 
plus épais qui permet au vin de garder sa 
fraîcheur et sa mousse et a aussi l’idée de couler 
de la cire d’abeille dans le goulot des bouteilles, 
pour assurer une parfaite herméticité.

7
1. Elle est une de premières femmes d’affaires au 

monde.
2. Après la mort de son mari.
3. Elle s’intéresse à l’élaboration du champagne.
4. Le remuage et le dégorgement des bouteilles.

8
1. À nord de Lyon.
2. C’est le cépage Gamay noir.
3. Chaque troisième jeudi de novembre.
4. À partir de minuit.
5. À 10-11 °C.
6. Dans une cave, dans un bistrot, à la maison.

9
1. En Bretagne et Normandie.
2. Grâce à l’apparition du pressoir.
3. Charlemagne.
4. Pommes douces, pommes acides, pommes 

amères (ou douces amères).
5. Cidre doux, brut et demi-sec.
6. En septembre.
7. Après les avoir lavées, les pommes sont 

broyées, c’est-à-dire écrasées. Ensuite elles 
sont pressées pour en extraire le jus. Le produit 
du pressurage des pommes est un jus sucré, qui 
très vite commence à fermenter naturellement 
grâce aux levures naturelles qui vont transformer 
le sucre en alcool. Cette fermentation naturelle 
produit de petites bulles. Quand le cidre est 
suffisamment fermenté et stabilisé, il est mis en 
bouteille.

8. Avec tous les plats.
9. Entre 7° et 9°.
10. Il se consomme jeune.

10
1. roses ; 2. verre ; 3. menthe ; 4. pressez ; 
5. pichet ; 6. placez ; 7. refroidir ; 8. d’obtenir ; 
9. répartissez ; 10. servez.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4

1
1. D ; 2. E ; 3. H ; 4. A ; 5. G ; 6. B ; 7. F ; 8. C.

2
1. D ; 2. F ; 3. A ; 4. G ; 5. E ; 6. B ; 7. C. 

3
1. Le sommelier est un homme ou une femme au 

service de la clientèle du restaurant.
2. Sa mission principale consiste à servir les 

boissons dans une salle de restaurant.
3. Cela veut dire :  

- présenter la carte des vins ; 
- conseiller les clients ;  
- proposer le meilleur accord mets-vins. 
-  servir les boissons à la bonne température et 

dans une verrerie adéquate.
4. Il doit aussi effectuer un travail en amont qui 

consiste à 
- rechercher les fournisseurs ; 
- procéder à l’analyse sensorielle des vins ; 
-  choisir les vins par leurs qualités gustatives, leur 

rapport qualité/prix et leur accord avec la cuisine 
de l’établissement ;

 -  stocker les vins à la cave dans des conditions 
optimales ;
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 -  organiser le rangement des vins en fonction des 
différentes contenances des bouteilles, des vins 
de régions, de typologies.

5. Tous les ans l’Union de la Sommellerie Française 
organise le Concours du Meilleur sommelier de 
France.

6. Retrouvez dans la lecture du poème du 
sommelier quelques qualités nécessaires pour 
être un bon sommelier. 
Pour être un bon sommelier, il faut connaître 
l’élaboration des vins, reconnaître les vins, être 
sage et patient, s’intéresser au monde du vin, 
être curieux des vins.

4
1. commandé ; 2. année ; 3. fruité ; 4. bordeaux ; 
5. myrtilles ; 6. réglisse ; 7. convaincus ; 
8. bouchonné ; 9. cours ; 10. agréable ; 
11. apprécié ; 12. passion.

6
1. place ; 2. année ; 3. bénéficie ; 4. violacés ; 
5. épices ; 6. équilibré ; 7. arômes ; 8. structuré ; 
9. gouleyant ; 10. canard.

7
Bonjour, je m’appelle Claudio, je suis le sommelier 
du restaurant. Si vous permettez, je voudrais vous 
proposer en accord avec votre côte de bœuf un vin 
rouge de la Romagne, précisément un Sangiovese 
AOC. 
L’Avi est un vin limpide, rouge rubis, avec des reflets 
grenat. Au nez, on sent bien la mûre et le cassis. Au 
palais, il est corsé, avec un tanin velouté, il relâche 
des senteurs de fruits des bois avec une note finale 
de tabac.

9
1. V ; 2. F ; 3. F ; 4. V ; 5. F.

10
1. couleur ; 2. tonalité ; 3. rouge ; 4. reflets ; 
5. jaunâtre ; 6. orangé.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 5

1
1. Maltage ; 2. Saccharification ; 3. Houblonnage/
aromatisation ; 4. Fermentation ; 5. Clarification ; 
6. Conditionnement.

2
1. l’eau, l’orge, le houblon et les levures ; 2. tremper 
l’orge dans de l’eau pour activer la germination ; 
3. on transforme les sucres complexes (amidon 
contenu dans l’orge) en sucres fermentables; 4. du 

houblon, qui donnera un goût amer à la boisson 
et lui permettra d’être conservée plus facilement ; 
5. de 3 à 12 jours / des levures qui transforment le 
sucre en alcool et en gaz carbonique ; 6. éliminer 
des impuretés et rendre la bière d’une belle couleur 
limpide ; 7. mettre la bière en fûts (pression), en 
bouteilles pasteurisées ou en canette pour être 
commercialisée.

3
1. F ; 2. H ; 3. D ; 4. A ; 5. E ; 6. C ; 7. B ; 8. G.

5
1. Bonjour messieurs, qu’est-ce que je peux vous 

servir ?
2. Pour moi un sandwich jambon-beurre.
3. D’accord et pour vous ?
4. Un sandwich au poulet, avec beaucoup de 

mayonnaise, si possible.
5. Et à boire ? 
6. Moi, je prendrais bien une bière rousse, 

moyenne, très fraîche.
7. Pour moi, une bière blonde pression.
8. Petite ou moyenne ?
9. Petite.
10. Parfait ! Installez-vous, je vais vous servir 

immédiatement.

6
1. trappiste ; 2. produits ; 3. personnes ; 4. bières ; 
5. douze ; 6. onze ; 7. brassée ; 8. moines ; 
9. bénéfices ; 10. monastique ; 11. sécurité ; 
12. sobriété ; 13. marque ; 14. forte ; 15. bouteilles.

7

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 6

1
1. distillation ; 2. alcool ; 3. alambic ; 4. bouillir ; 
5. eau-de-vie ; 6. cuve.
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2
1. C ; 2. H ; 3. B ; 4. F ; 5. D ; 6. A ; 7. E ; 8. G.

3
1. F : Cognac est une ville du Sud-ouest de la 
France ; 2. V ; 3. F : C’est parce qu’il est trop 
acide que le vin n’est pas consommé ; 4. F : On 
décide de le distiller pour pouvoir mieux  
le vendre ; 5. V.

4
1. une eau-de-vie fine à base de raisin, 
produite autour de la ville de Cognac ; 2. doit 
respecter des normes et règles de production 
strictes afin obtenir l’appellation « cognac » ; 
3. l’alambic charentais ; 4. deux temps ; 5. 2 ans 
et demi minimum, mais peut durer 15-20 ans ou 
plus ; 6. mélanger de différentes eaux-de-vie qui 
proviennent de différentes années de récolte ou 
de différents villages de productions ; 7. dans des 
fûts en chêne neufs ou qui n’ont contenu que du 
cognac ; 8. un cognac ne vieillit plus ; 9. en fin 
de repas, ou dans des cocktails ; 10. recettes de 
cuisine traditionnelle.

5
1. F : Le cognac est réalisé avec des vins blancs ; 
2. F : Il est obligatoire d’utiliser un alambic 
charentais ; 3. V ; 4. V ; 5. V ; 6. F : La deuxième 
distillation est appelée « bonne » chauffe ; 7. V ; 
8. F : Le cognac doit vieillir au moins deux ans ; 
9. V ; 10. F : On peut boire un verre de cognac 
après le repas, comme apéritif ou base pour un 
cocktail.

6
1. huit ; 2. fraîche ; 3. 250 ; 4. morceaux ; 5. blancs ; 
6. biscuits ; 7. rouleau ; 8. fondu ; 9. moule ; 
10. neige ; 11. fondre ; 12. incorporer ; 13. sortir ; 
14. quatre ; 15. saupoudrant.

7
1. Avec un couteau coupez les fruits en morceaux 

et disposez-les dans un saladier. 
2. Ajoutez la bouteille de vin, les boissons 

alcoolisées, le sucre et la cannelle. 
3. Mélangez le tout, avec une cuillère en bois, pour 

dissoudre le sucre. 
4. Laissez macérer quelques heures au frigo.
5. Transvasez dans une carafe et ajoutez des 

glaçons avant de servir dans les verres. 
6. Attention, même si son goût est doux et sucré 

ce cocktail est très alcoolisé ! Buvez-le avec 
modération.

8
VERBES
Coupez
Ajoutez
Mélangez
Laissez macérer
Transvasez
Buvez
Disposez

ALCOOLS
Vin rouge 
Porto
Grand Marnier
Cointreau 
Cognac

AUTRES INGRÉDIENTS
Fruits de saison
Orange 
Citron
Glaçons
Sucre
Cannelle

USTENSILES
Saladier
Couteau
Cuillère en bois
Carafe
Verres
Bouteille

9
1. A ; 2. B ; 3. C ; 4. A ; 5. C ; 6. A ; 7. B ; 8. C.

10
1. un shaker ; 2. des macarons ; 3. des framboises 
fraîches ; 4. 3 cl d’armagnac ; 5. zeste de citron 
vert ; 6. 4 cl de coulis de framboise ; 7. des 
glaçons ; 8. un verre type « Margarita » ; 9. 2 cl de 
champagne ; 10. des tranches de pommes.

11
1. Le calvados est une eau-de-vie d’origine normande 

obtenue par distillation de cidre ou de poiré. 
2. On l’obtient par distillation de cidre ou de poiré.
3. Après la récolte, les pommes (200 variétés 

différentes : douces, acidulées ou amères) sont 
pressées, le jus fermente et on distille. 

4. La phase de fermentation se fait lentement et 
naturellement dans un récipient.

5. La période de vieillissement dure deux ans dans 
des fûts en chêne.
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6. Le calvados a obtenu l’AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée) en 1942.

7. On le sert, sec ou sur glace, en cocktail, en 
apéritif, en digestif. 

8. En cuisine, on l’utilise dans des recettes 
normandes et pour flamber.

9. Le « trou normand » c’est un petit verre de 
calvados entre deux plats, pour retrouver 
l’appétit et faciliter la digestion.

10. C’est le « café-calva ».

12
INFINITIF IMPÉRATIF
décortiquer décortiquez
les mettre mettez-les
faire chauffer faites chauffer
déposer déposez
les faire revenir faites-les revenir
ajouter ajoutez
flamber flambez
les remuer remuez-les
saupoudrer saupoudrez
servir servez

MODULE 7
LE MONDE DU TRAVAIL EN 
FRANCE

Remue-méninges
1. B ; 2. C ; 3. A ; 4. D.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1 
1. horaire de travail ; 2. cv européen ; 3. contrat à 
durée déterminée ; 4. Sécurité Sociale ; 5. Carte 
Vitale (ou Carte d’Assurance Maladie) ; 6. congés 
payés ; 7. la retraite ; 8. employeur / patron / chef 
d’entreprise ; 9. Pôle Emploi.

2
1. différents ; 2. scolarité ; 3. convention ; 
4. stagiaire ; 5. d’apprentissage ; 6. formation ; 
7. maître ; 8. ans ; 9. rémunération.

3
1. indéterminée ; 2. démission ; 3. durée ; 4. une ; 
5. garder.

4
1. travaux ; 2. saisonnier ; 3. agence ; 4. d’intérim ; 
5. 18 ; 6. contrat ; 7. courte ; 8. augmenter.

5
1. B ; 2. B ; 3. C ; 4. A ; 5. C ; 6. B ; 7. B ; 8. C ; 
9. A ; 10. A.

6
1. F : Un salarié français en temps plein travaille 
35 heures par semaine ; 2. V : Quand un employé 
débutant est embauché, il touche le SMIC ; 
3. V : Il a droit à 4 semaines de congés payés par 
an ; 4. F : La fiche de paie doit indiquer le salaire 
brut soumis à cotisations ; 5. F : La Sécurité 
Sociale couvre les frais en cas de grossesse, 
maladie, accidents de travail et retraite ; 6. F : La 
Carte Vitale contient informations administratives 
pour le remboursement des soins médicaux ; 
7. V : En cas de difficulté, l’entreprise peut mettre 
son employé au chômage technique ; 8. F : Un 
travailleur français a droit à la retraite s’il a 40 ans 
de cotisations ; 9. V : C’est l’agence nationale pour 
le travail ; 10. F : Les conseillers du Pôle Emploi 
aident un demandeur d’emploi à rédiger une lettre 
de motivation, un CV et à préparer un entretien 
d’embauche.

7
1. En France il existe différents types de contrat : 

de stage, d’apprentissage, à duré indéterminée 
et à durée déterminée, d’intérim, saisonnier, 
d’extra.

2. Ce sont les contrats de stage et d’apprentissage. 
Le contrat de stage permet de bénéficier d’une 
période de formation au cours de la scolarité. Le 
contrat d’apprentissage permet aux jeunes de 
suivre une formation théorique et pratique afin 
d’obtenir un diplôme.

3. Un salarié français travaille normalement 35 
heures par semaine.

4. Il touche le SMIC qui correspond à environ 1140€ 
nets par mois.

5. C’est une institution de l’État français qui 
protège les salariés et leurs familles en cas 
d’accident de travail, de maladie, de grossesse 
ou de retraite.

6. Un demandeur d’emploi peut s’adresser au 
Pôle Emploi qui l’aide à écrire une lettre de 
motivation, à rédiger son CV et à préparer des 
entretiens d’embauche.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
Rubrique Informations 

principales
1. Informations personnelles nom, prénom, 

adresse, téléphone, 
nationalité, âge

2. Éducation et formation diplôme obtenu, 
lycée, filière, mention

3.  Expériences 
professionnelles

ou stages pertinents 
en commençant par 
la plus récente

4.  Aptitudes et compétences 
personnelles

niveau de langues 
étrangères, aptitudes 
et compétences 
sociales, 
informatiques, 
techniques, 
artistiques/sportives

2
1. essentiel ; 2. ajuster ; 3. valorisent ; 4. gonfle ; 
5. fautes ; 6. bref ; 7. papier ; 8. cheval ; 9. 
expérience professionnelle ; 10. récente ; 11. stage ; 
12. limitée ; 13. relire ; 14. claire ; 15. le faire. 

3
1. La rédaction d’un CV est une étape importante 

dans la recherche d’un emploi.
2. Pour bien rédiger un CV il faut respecter 

certaines règles.
3. Pour bien rédiger un CV on doit se concentrer sur 

l’essentiel.
4. Un CV efficace doit être structuré selon le modèle 

européen.
5. Le CV européen permet de présenter ses 

qualifications et compétences de manière logique.
6. Le CV européen se compose/doit être structuré 

(en) de 4 rubriques.
7. Les quatre rubriques du CV européen sont/

se structurent en/comprennent : informations 
personnelles, éducation et formation, expériences 
professionnelles, aptitudes et compétences 
personnelles. 

8. Dans le CV européen il faut/on doit aussi indiquer 
ses compétences en langues étrangères.

9. Les aptitudes et compétences personnelles 
sont/comprennent/se structurent en langues 
étrangères connues, aptitudes sociales, 
techniques, informatiques, artistiques.

4
1. Informations complémentaires
2. Éducation et formation
3. Emploi recherché
4. Expériences professionnelles

5. Aptitudes et compétences personnelles 
- Aptitudes et compétences sociales 
- Aptitudes et compétences informatiques 
- Aptitudes et compétences sportives 
- Permis de conduire

6. Informations complémentaires

5 
1. Informations complémentaires
2. Éducation et formation
3. Emploi recherché
4. Expériences professionnelles
5. Aptitudes et compétences personnelles 

- Aptitudes et compétences sociales 
- Aptitudes et compétences informatiques 
- Aptitudes et compétences sportives 
- Permis de conduire

6. Informations complémentaires

7
1. F ; 2. I ; 3. A ; 4. C ; 5. H ; 6. B ; 7. D ; 8. E ; 
9. G.

8
1. Expéditeur (prénom et nom de l’élève) ; 
2. Destinataire ; 3. Date (ville ou l’élève habite) ; 
4. Objet ; 5. Formule d’appel/appellation ; 
6. Corps de la lettre ; 7. Conclusion et salutation ; 
8. Signature ; 9. Pièces Jointes.

9
À gauche : 
Prénom et nom de l’élève
Adresse complète
Ville de l’élève,  

À droite :
Hôtel restaurant le Vieux Porte
4 rue de la RIVE Neuve - 13001 Marseille
La date complète

1. Objet ; 2. annonce (date) ; 3. voudrais ; 
4. commis de cuisine ; 5. prestigieux ; 6. filière ; 
7. parcours ; 8. fait ; 9. plusieurs ; 10. expériences ; 
11. esprit ; 12. compétences ; 13. clientèle ;  
14. ci-joint ; 15. retiendra ; 16. réponse ; 
17. Messieurs.
Signature de l’élève.
PJ. : CV

10
1. B ; 2. J ; 3. L ; 4. D ; 5. M ; 6. C ; 7. G ; 8. H ; 
9. F ; 10. N ; 11. E ; 12. I ; 13. K ; 14. A.

12
1. Monsieur Favier, 
2. Suite à votre annonce n. 156W5678, parue dans 
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le site www.lhotellerie-restauration.fr le  
12 novembre dernier,

3. je sais que Votre restaurant gastronomique est à 
la recherche d’un Commis Pâtissier expérimenté.

4. C’est avec grand intérêt que je pose ma 
candidature à ce poste.

5. J’ai 18 ans et je suis actuellement étudiant en 
terminale au lycée hôtelier, filière salle/bar.

6. J’ai fait mes premiers stages dans différents 
restaurants renommés de ma région et à 
Bergerac, en France,

7. où je travaillais en pâtisserie, ce secteur ayant 
toujours été une grande passion pour moi.

8. Créatif, volontaire et méthodique, je suis 
très motivé à l’idée de travailler dans votre 
établissement et d’intégrer votre équipe 
internationale.

9. Veuillez trouver ci-joint une copie de mon 
curriculum vitae qui, je l’espère, retiendra toute 
votre attention.

10. Je vous remercie d’avoir pris le temps 
d’examiner ma candidature et, dans l’attente de 
vous rencontrer,

11. je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression 
de mes salutations distinguées.

13
Monsieur Cohen,
Faisant suite à votre annonce parue hier sur le site 
www.lhotellerie-restauration.com, je me permets de 
vous adresser ma candidature au poste de Commis 
serveur en contrat à durée déterminée dans votre 
célèbre restaurant.
J’ai 19 ans et je suis titulaire d’un BAC PRO en 
salle-bar. Dans mes précédentes expériences 
professionnelles j’étais chargé d’accueillir les clients, 
faire la mise en place, prendre les commandes, 
préparer les boissons ainsi que du service des clients 
au comptoir, en salle et en terrasse.
Au-delà de mes connaissances et mes compétences 
techniques, je pense avoir toutes les qualités 
requises pour intégrer votre équipe : une organisation 
efficace, un sens naturel des responsabilités ainsi 
qu’une grande capacité d’adaptation.
Je serais heureux de vous rencontrer pour présenter 
de manière plus approfondie les expériences 
mentionnées dans mon CV ci-joint.
Dans cette attente, je vous remercie d’avance et je 
vous prie d’agréer, Monsieur Cohen, mes sincères 
salutations.
Lorenzo Pasini

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

1
1. motivé ; 2. candidat ; 3. entreprise ; 4. questions ; 

5. faibles ; 6. honnêtes ; 7. savoir-être ; 8. sourire ; 
9. soignée ; 10. regard ; 11. non verbale ; 12. naturel.

4 

1. X
2. X
3. X
4. X
5. X
6. X
7. X
8. X

5 

1. A, B, D, G, H, I, K ; 2. A ; 3. B ; 4. bouge / jamais ; 
5. horaires / clients ; 6. B ; 7. B ; 8. C ; 9. A ; 10. A, 
C, D, F.

6
1. champion ; 2. bien-être ; 3. patience ; 4. calme ; 
5. imprévu ; 6. compétences ; 7. artisan ; 8. moment.
Intrus: stress, proprété

MODULE 8 LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE !

Remue-méninges
1. B ; 2. C ; 3. A ; 4. D.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1
MACRONUTRIMENTS
protéines
glucides
lipides
fibres

MICRONUTRIMENTS
vitamines
sels minéraux

3
1. nutriments ; 2. entrent ; 3. peau ; 4. cœur ; 
5. défendre ; 6. alimentation ; 7. classifient ; 
8. viande ; 9. laitiers ; 10. pois chiches ; 11. fruits 
secs ; 12. céréaliers.
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4
1. Parce qu’elles sont indispensables pour la 

croissance des enfants et des adolescents et 
elles nous défendent contre les maladies.

2. Elles contribuent à la construction de la peau, 
des muscles, des os, du sang, des hormones, 
des anticorps.

3. Il existe deux groupes de protéines (d’origine 
animale et végétale).

4. La viande, le poisson, les œufs, les produits 
laitiers, les fruits et légumes secs, les céréales.

5
DÉFINITION
Les protéines sont les nutriments à la base de 
toute forme de vie. Toutes les cellules de notre 
corps en contiennent.
FONCTIONS
Les protéines peuvent entrer dans la composition 
de la peau, des muscles, des cheveux, des os, 
du sang, des hormones, des anticorps. Elles 
sont indispensables au bon fonctionnement de 
notre cœur, à la croissance des enfants et des 
adolescents, pour défendre notre corps contre les 
maladies. 
CLASSIFICATION
Les protéines se classifient en deux groupes : 
protéines d’origine animale et protéines d’origine 
végétale.
ALIMENTS
La viande, le poisson, les œufs et les produits 
laitiers ; les légumineuses (pois chiches, lentilles, 
petits pois, haricots, fèves), le seitan, le tofu, le 
soja, les fruits secs (noix, amandes, noisettes).

6
1. B ; 2. A ; 3. B ; 4. la totalité des acides aminés 
indispensables à notre corps ; 5. A ; 6. B ; 7. B ; 
8. B ; 9. A ; 10. A.

8
1. Les glucides sont la première source d’énergie 

de l’organisme. Ils sont le « carburant » de nos 
cellules.

2. Il y a deux types de glucides (simples et 
complexes).

3. Les glucides simples donnent un tonus immédiat 
à l’organisme. 

4. On les trouve dans les fruits, les friandises, le 
chocolat, la confiture, le miel, le sucre.

5. Les glucides complexes se trouvent dans les 
pâtes, les pommes de terre, les céréales le riz,  
le pain, les légumineuses.

6. Ils sont indispensables pour une alimentation 
équilibrée.

9
DÉFINITION
Les glucides (ou sucres) constituent la première 
source d’énergie de l’organisme. 
FONCTIONS
Ils sont indispensables au fonctionnement des 
muscles et du cerveau.
CLASSIFICATION
Il existe les glucides simples et complexes.
ALIMENTS
Les fruits, les bonbons, les friandises, le chocolat, la 
confiture, le miel, le sucre.
Les pâtes, les pommes de terre, les céréales (en 
particulier les céréales complètes), le riz, le pain, les 
légumineuses.

10
1. Les bienfaits sur le transit intestinal.
2. Un allié antioxydant.
3. Les bienfaits sur le système cardio-vasculaire et 

sanguin.
4. Les bienfaits sur le moral.

11 
1. Parce qu’il aurait introduit les pâtes en Italie.
2. Déjà à partir du Moyen-Âge.
3. Elles fournissent des glucides complexes qui 

donnent énergie à notre corps.
4. Chaque italien en consomme 28 kilos par an.
5. Cela dépend de la cuisson, de la sauce ou 

l’assaisonnement, de la quantité et qualité des 
graisses ajoutées, ainsi que de l’état de santé de 
la personne qui va les manger.

6. Il faut privilégier les pâtes « al dente », plus 
faciles à digérer, avec une sauce aux légumes ou 
bien des salades de pâtes.

13
1. troués ; 2. tranches ; 3. piment ; 
4. lanières ; 5. déglacez ; 6. pointe ; 7. feu ; 
8. égouttez ; 9. imprègnent ; 10. aussitôt.

14
Impératif (2e personne pluriel) Infinitif
prenez prendre
faites-y cuire y faire cuire
coupez couper
faites-les revenir les faire revenir
déglacez déglacer
incorporez incorporer
continuez continuer
égouttez-les les égoutter
passez-les les passer
ajoutez ajouter
parsemez parsemer
servez servir
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15
DÉFINITION
Appelés « graisses », ce sont les nutriments les plus 
énergétiques.
FONCTIONS
Ce sont des nutriments indispensables à notre corps.
CLASSIFICATION
Il existe deux catégories d’acides gras : acides gras 
insaturés et acides gras saturés.
ALIMENTS
L’huile d’olive, de maïs, de soja, de tournesol, le 
poisson bleu (hareng, maquereaux, anchois, sardines), 
les oléagineux (noix, noisettes, pistaches, amandes).
Le beurre, le saindoux, la crème fraîche, la viande, la 
charcuterie, le fromage.

16 
1. On les appelle « graisses ».
2. Parce qu’ils apportent une grande quantité de 

calories.
3. Le beurre, la margarine, l’huile, la crème fraîche, 

le saindoux, la viande, le fromage.
4. Ils favorisent le « bon cholestérol ».
5. On les retrouve dans l’huile d’olive, de maïs, 

de soja, de tournesol, dans le poisson bleu 
(hareng, maquereaux, anchois, sardines), 
les oléagineux (noix, noisettes, pistaches, 
amandes).

6. Ils augmentent le risque de maladies  
cardio-vasculaires et le taux du « mauvais 
cholestérol ».

7. Ils sont présents dans le beurre, le saindoux, 
la crème fraîche, la viande, la charcuterie, le 
fromage.

17
1. pays ; 2. bienfaits ; 3. maladies ; 4. font ; 
5. excellente ; 6. qualités ; 7. pain ; 
8. monoinsaturés ; 9. santé ; 10. sauces ; 11. filets ; 
12. tartiner ; 13. cuisson ; 14. œufs.

18
1. B ; 2. C ; 3. A.

20 (min: 3:42)
1. A ; 2. C ; 3. B ; 4. B ; 5. A ; 6. A ; 7. C ; 8. A ; 9. C ; 
10. Le meilleur juge c’est le palais !

22
DÉFINITION
Les fibres alimentaires sont indispensables pour la 
santé du système digestif.
FONCTIONS
Elles ne fournissent pas d’énergie mais jouent un 
rôle important dans la digestion.

CLASSIFICATION
On distingue principalement deux types de fibres : 
les fibres insolubles et les fibres solubles.
ALIMENTS
Dans certaines céréales complètes (en particulier 
le son de blé), les graines oléagineuses, dans les 
légumes et les fruits (peau des pommes, etc.). 
Les légumineuses et les légumes secs, certaines 
céréales comme l’orge, l’avoine ou le seigle, ou les 
fruits et légumes.

24
1. V ; 2. F : Mamie Ersilia était une excellente 
cuisinière ; 3. V ; 4. F : Elle préparait des soupes 
aux légumes car elle en avait beaucoup mangées 
quand elle était petite ; 5. V ; 6. F : La soupe aux 
lentilles qu’Anna prépare aujourd’hui n’est jamais si 
bonne que celle de sa mamie.

25
1. épluchez ; 2. casserole ; 3. moyen ; 4. bois ; 
5. égouttez ; 6. morceau ; 7. mélangeant ; 
8. louches ; 9. prête ; 10. assiettes ; 11. croûtons. 

26
IMPARFAIT/PLUS-
QUE-PARFAIT

INFINITIF

était (2 fois) être
prenais prendre
étaient (2 fois) être
en avait mangées en avoir mangées
préférais préférer
demandais demander
répondait répondre
n’avait pas ne pas avoir
y mettait y mettre

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
1. Ce sont des substances dont notre corps a 

besoin pour vivre.
2. Ce sont principalement les vitamines et les 

minéraux.
3. Elles règlent le métabolisme, facilitent la 

libération d’énergie et assurent des fonctions 
importantes dans la synthèse des os et des 
tissus.

4. Les vitamines D et K.
5. À travers l’alimentation, le soleil.
6. Il existe 13 vitamines différentes.
7. En deux groupes : hydrosolubles et liposolubles.
8. Dans les fruits et légumes il y a des vitamines C 

et B.
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6
Smoothie 
banane-figues

Smoothie 
carotte-papaye

Smoothie concombre-
pomme-carotte

Smoothie « green »

Vitamines x (vitamine A) x (vitamines A et C) x x
Flavonoïdes x
Sels minéraux x (potassium, 

phosphore, fer)
x

Fibres x (potassium et 
calcium)

x x

Antioxydants x x x

5
Intérêt 
nutritionnel

Action 
détox

Action 
antioxydante

Action 
énergisante

Protection 
du système 
immunitaire

Contre la 
constipation

Anti-cancer et 
anti-cholestérol

Smoothie 
banane-
figues

x x x x

Smoothie 
carotte-
papaye

x x

Smoothie 
concombre-
pomme-
carotte

x x x

Smoothie  
« green »

x x x

9. Les vitamines liposolubles sont présentes dans 
les lipides (huiles, poissons gras, jaunes d’œufs, 
abats, foie,...) et dans les aliments comme : huile 
de foie de morue, truite, hareng, foie de veau. 

10. Les vitamines A, C, E et B carotène ont un rôle 
antioxydant pour nos cellules.

3
1. 20 ; 2. rondelles ; 3. trente ; 4. 250 ; 5. épluchez ; 
6. pépins ; 7. gouttes ; 8. ¼ ; 9. buvez ; 
10. branches ; 11. poignée ; 12. centrifugeuse.

2
DÉFINITION
Les vitamines exercent des fonctions primordiales 
dans tous les processus biochimiques de 
l’organisme.
FONCTIONS
Elles règlent le métabolisme, facilitent la libération 
d’énergie, et assurent des fonctions importantes 
dans la synthèse des os et des tissus.

CLASSIFICATION
On distingue 13 vitamines différentes, que l’on classe 
en deux groupes : les vitamines hydrosolubles 
(groupe B e C) et les vitamines liposolubles (A, D,  
E, K).
ALIMENTS
Les fruits et légumes, l’huile de foie de morue, la 
truite, le hareng, le foie de veau, l’œuf, etc.
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8
Vitamine A
Courge, carotte, abricots, foie, huile de foie de 
morue, pèche, melon, tomate, brocolis

Vitamine B
Levure de bière, jaune d’œuf, foie, oléagineux, 
saumon, soja, céréales complètes, chou, lait, riz

Vitamine C
Fraises, épinards, poivrons, oranges, citrons, 
pamplemousse, tomate, piment, chou

Vitamine D
Maquereau, œufs, saumon, huile de foie de morue, lait

Vitamine E
Piment, oléagineux (amandes), céréales, huile de 
tournesol

Vitamine K
Epinards, basilic, blettes, persil, origan, chou, soja, 
jaune d’œuf, huile de foie de morue, thé vert

10
DÉFINITION
Les minéraux (ou sels minéraux) sont des 
substances essentielles au bon fonctionnement de 
l’organisme.

FONCTIONS
Les minéraux remplissent des fonctions essentielles :
– au niveau du métabolisme, ils entrent dans la 
composition des enzymes et des hormones ;
– au niveau de la structure de l’organisme, ils jouent 
un rôle clé dans la constitution des os et des dents ;
– au niveau des fonctions de l’organisme, ils 
contribuent au maintien du rythme cardiaque, de la 
contraction musculaire, de la conductivité neuronale 
et de notre équilibre général.

CLASSIFICATION
On en dénombre 22 au total, qui sont classés 
en deux catégories : les minéraux majeurs et les 
oligoéléments.

ALIMENTS
La plupart se trouvent en quantité illimitée dans la 
nature, dans l’eau ainsi que dans le sol et dans tous 
les aliments.

11
1. Ce sont des substances essentielles au bon 

fonctionnement de l’organisme.
2. On les trouve dans la nature, eaux des rivières, 

lacs, océans et dans le sol.
3. On en compte 22 au total.

4. Les minéraux majeurs et les oligoéléments.
5. Ces minéraux appartiennent au groupe des 

minéraux majeurs.
6. Le fer appartient au groupe des oligoéléments.
7. Ils ont des rôles essentiels pour le métabolisme 

et les fonctions de l’organisme (corps, cœur, 
cerveau).

12
Sel minéral Fonctions Aliments
Calcium Construction osseuses, 

croissance des os et des 
dents.

Produits laitiers.

Phosphore Indispensable à 
l’absorption du calcium, 
intervient dans le 
métabolisme des 
graisses et des sucres.

Aliments riches en 
vitamines comme 
poisson, laitages, 
jaunes d’œuf, le 
foie mais aussi 
légumineuses, 
céréales complètes.

Magnésium « Anti-stress naturel », 
il favorise l’action des 
hormones et régularise 
la transmission de l’influx 
nerveux.

Chocolat, fruits à 
coque (amandes, 
noix), légumineuses, 
légumes verts, 
céréales complètes.

Fer Son rôle est 
indispensable dans 
la composition de 
l’hémoglobine, et donc 
dans le transport de 
l’oxygène vers les 
organes.

Viande rouge, 
poisson, 
légumineuses 
(lentilles).

Potassium Essentiel à une 
transmission et à une 
propagation normale de 
l’influx nerveux. Il a une 
action sur la contraction 
musculaire. Il intervient 
dans la régulation de la 
pression artérielle. 

Légumes secs 
(lentilles), fruits 
secs (dattes 
séchées), légumes 
verts (épinards).

Cuivre Sa propriété 
antibactérienne est 
précieuse en cas 
d’épidémie de grippe. 
Cette action est renforcée 
par sa capacité à stimuler 
l’assimilation de la 
vitamine C.

Huîtres, moules, 
crevettes, foie 
de veau, soja, 
noix, amandes, 
noisettes, 
châtaignes, pain 
complet, algues 
marines.

Sélénium A un très puissant 
pouvoir antioxydant, 
dans la prévention 
de certains cancers 
et des maladies 
cardiovasculaires.

Viande, poisson, 
produits végétaux, 
fruits à coque, 
fruits, céréales, 
pommes de terre.

Iode Est intimement lié à 
l’activité de la thyroïde. 

Sel marin iodé, 
poisson (crustacés, 
coquillages).

13
1. saveur ; 2. digeste ; 3. cubes ; 4. copeaux ; 
5. bœuf ; 6. délicieux ; 7. morceau ; 8. poires ; 
9. calcium ; 10. âges ; 11. inégalable ; 12. prodige.



30 Corrigés - Module 9

15
1. La viande rouge : protéines animales, gras 

saturés, sels minéraux (fer).
2. Les légumes secs : protéines végétales, sels 

minéraux, fibres, vitamine B.
3. Les oléagineux : protéines végétales, sels 

minéraux, vitamines.
4. Le poisson bleu : protéines animales, gras 

insaturés, sels minéraux (phosphore).
5. Les biscuits : glucides simples, glucides 

complexes, lipides.
6. Les pommes : vitamines, sels minéraux, fibres.
7. L’huile d’olive : lipides (gras insaturés),  

vitamine E.
8. Les haricots verts : vitamines, sels minéraux, fibres.
9. L’orge : glucides complexes, fibres.
10. Le lait : protéines animales, sels minéraux 

(calcium), lipides.
11. Les œufs : protéines animales, lipides (gras 

saturés), vitamine B.
12. Le chocolat : glucides simples, lipides (gras 

saturés), sels minéraux (magnésium).
13. Les pois chiches : protéines végétales, fibres, 

sels minéraux, vitamine B.
14. Les pâtes : glucides complexes (amidon), 

protéines végétales, vitamines.
15. La confiture de fruits : glucides simples, 

vitamines, sels minéraux.

MODULE 9
DIS-MOI CE QUE TU 
MANGES, JE TE DIRAI QUI 
TU ES !

Remue-méninges
1. Plat végétarien (pour la présence des œufs).
2. Plat méditerranéen (pâtes, poissons).
3. Plat végan, végétarien (légumes secs et 

céréales) et méditerranéen.
4. Plat végetarien (aubergines, tomates, basilic, 

fromage).

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1

1. produits sucrés 
3. matières grasses
7. produits laitiers 
2. viande, poisson, œufs
5. légumes verts et fruits
6. féculents, céréales et légumes secs
4. boissons

2
1. C’est une manière de nous montrer simplement 

quelle est l’alimentation la plus adaptée afin de 
se nourrir sainement.

2. La pyramide alimentaire se base sur trois 
principes : la variété, la quantité et la fréquence.

3. le plus souvent / de façon modérée.
4. Il y a sept groupes d’aliments. De la base au 

sommet il y a : les boissons, les féculents, 
céréales et légumes secs, les fruits et les légumes, 
la viande, le poisson, les œufs, les laitages, les 
matières grasses et les produits sucrés.

3
1. Ses rôles principaux sont : l’hydratation de notre 

organisme et l’élimination des acides uriques. 
Elle a aussi un effet coupe faim contre le 
grignotage. 

2. À ce groupe d’aliments appartiennent : pain, 
pâtes, céréales (riz, blé, avoine, seigle, 
épeautre), pommes de terre et légumes secs 
(haricots, fèves, lentilles, pois chiches).

3. Au centre de la pyramide il y a les fruits et les 
légumes frais.

4
1. Ces aliments sont riches en protéines animales 

qui sont les éléments constructeurs de notre 
corps. Le lait, les fromages, les yaourts sont des 
aliments riches aussi en calcium qui contribue à 
la solidité des os.

2. Parce qu’elles sont à consommer avec 
modération car elles provoquent des maladies 
cardio-vasculaires.

3. Parce qu’ils favorisent la prise de poids, les 
caries dentaires, le diabète.

5
1. D ; 2. A ; 3. B ; 4. L ; 5. C ; 6. H ; 7. J ; 8. F ; 9. E ; 
10. G ; 11. I ; 12. K.

6
1. modèle ; 2. variété ; 3. fréquemment ; 4. au 
sommet ; 5. sept ; 6. eau ; 7. hydratation ; 
8. féculents ; 9. fruits ; 10. vitamines ; 11. œufs ; 
12. fromage ; 13. calcium ; 14. os ; 15. cholestérol ; 
16. grasses ; 17. sucrés ; 18. confiture ; 19. poids ; 
20. doivent.
Intrus : maladie, bouteille, microbes, table, sang.

1 3
2

6

7

5

4



31Corrigés - Module 9

7
1. V ; 2. F : Prendre soin de soi veut dire adopter 
de petites attentions, comme monter à pied les 
escaliers plutôt que prendre l’ascenseur ; 3. F : Peu 
de gras ne rime pas forcement avec peu de goût ; 
 4. V ; 5. F : Le jus de citron et le vinaigre sont aussi 
savoureux que l’huile d’olive et la mayonnaise ; 6. V ; 
7. V ; 8. F : Il vaut mieux préférer la qualité à la 
quantité de ce que l’on mange.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
CONSOMMATION 
IMPORTANTE

CONSOMMATION 
MODÉRÉE

CONSOMMATION 
LIMITÉE

fruits et légumes 
frais, légumes secs, 
céréales, féculents 
(pain, pâtes, pizza, 
pommes de terre), 
graines, fruits secs, 
huile d’olive, épices, 
herbes aromatiques, 
poisson

viandes blanches, 
œufs, produits 
sucrés, produits 
laitiers, vin

sel, viande rouge, 
gras d’origine 
animale

2
DÉFINITION PRINCIPES DE 

BASE
BIENFAITS

Un des plus 
sains régimes 
au monde : c’est 
un ensemble 
d’habitudes 
alimentaires 
adoptées par les 
habitants des 
pays baignés 
par la mer 
Méditerranée

– Une 
consommation 
importante 
de produits 
végétaux et une 
consommation 
modérée ou 
limitée de produits 
animaux 
– La modération 
alimentaire
– La variété des 
aliments
– Le plaisir de 
manger
– Un mode de vie 
actif

Longevité, 
reduction du 
risque des 
maladies cardio-
vasculaires, du 
cancer, du diabète 
type 2, de la 
dépression, de 
l’Alzheimer

3
1. les légumes verts ; 2. le vin rouge ; 3. l’huile 
d’olive ; 4. le poisson ; 5. la viande de volaille 
(viande blanche) ; 6. les fruits ; 7. les fruits secs/
oléagineux ; 8. légumes secs et céréales.

4
1. guerre ; 2. vie ; 3. pâtes ; 4. alimentation ; 
5. livre ; 6. bienfaits ; 7. patrimoine ; 8. est ;  
9. santé ; 10. repas ; 11. consommation ; 
12. malbouffe ; 13. surpoids ; 14. chez.

5
1. C’est un docteur américain.
2. Il a observé que les paysans dont la vie était 

dure et qui mangeaient beaucoup de fruits et de 
légumes ainsi que du pain, des pâtes, du poisson 
et très peu de viande, avaient le cœur plus solide 
que la classe moyenne supérieure napolitaine, 
dont l’alimentation était bien plus riche.

3. Dans l’Italie du Sud, en Grèce et en Espagne.
4. Il explique les vertus du régime méditerranéen.
5. En 2010, il a été reconnu par les Nations Unies 

comme Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.
6. Il est conseillé de manger des légumes et du 

poisson frais, des repas bien préparés et de faire 
plusieurs heures de sport hebdomadaires.

7. Parce que même dans ces pays la malbouffe 
augmente.

8. Actuellement en Campanie, près de la moitié 
des habitants sont en surpoids et un sur dix est 
obèse. La Grèce et l’Espagne ne font pas mieux.

6
1. Difficulté : facile – Pour deux personnes – Temps 

de préparation 40 minutes 
2. Ingrédients : 

4 petits maquereaux  
1 petite boîte de tomates concassées  
25 cl de vin blanc sec  
1 petit oignon  
2 gousses d’ail  
1 cuillère à soupe de thym  
1 cuillère à soupe de laurier  
sel, poivre

3. Préparation :  
Vider, nettoyer et laver les maquereaux. 

4. Dans une cocotte, verser un filet d’huile et y faire 
légèrement dorer l’oignon et l’ail coupés fins.

5. Incorporer ensuite les tomates concassées, le 
thym et le laurier.

6. Ajouter le vin blanc et porter à ébullition pendant 
5 minutes. 

7. Saler et poivrer à votre goût et laisser réduire la 
sauce 15 minutes. 

8. Pendant ce temps, déposer les maquereaux sur 
la sauce tomate et laisser mijoter une dizaine de 
minutes.

9. Remuer délicatement car les maquereaux ont 
tendance à s’émietter à la cuisson. 

10. Pour finir, servir bien chaud avec des pommes de 
terre bouillies ou du riz créole.

8
1. Le régime méditerranéen est un ensemble 

d’habitudes alimentaires adopté par les habitants 
des pays du bassin méditerranéen.

2. Les aliments à préférer dans le régime 
méditerranéen sont : les fruits et les légumes, 
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les légumineuses, les oléagineux, les féculents, 
le poisson, l’huile d’olive, les épices et herbes 
aromatiques.

3. Les aliments qu’il faut limiter sont la viande rouge, 
les gras saturés, les produits sucrés, les boissons 
gazeuses.

4. Pour assaisonner, dans le régime méditerranéen, 
on utilise l’huile d’olive, riche en acides gras 
insaturés qui augmentent le bon cholestérol.

5. On peut boire un verre de vin, si possible rouge, 
pendant le repas.

6. Le régime méditerranéen utilise des aliments frais, 
de saison, pauvres en gras et riches en fibres et 
préparés avec des méthodes de cuisson simples.

7. Les bienfaits de ce régime sont : la réduction des 
maladies cardiovasculaires, du diabète 2 et du 
cancer.

8. Le régime méditerranéen ralentit le vieillissement 
et favorise la longévité.

9. Dans le régime méditerranéen on accorde un 
temps plus long au repas et cela contribue au 
plaisir de la convivialité, de manger ensemble.

10. En 2010, l’UNESCO a inséré le régime 
méditerranéen dans la liste du Patrimoine 
immatériel de l’Humanité.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

1
1. V ; 2. V ; 3. F : Ils ne mangent ni viande, ni poisson. 
Ils mangent des laitages et des œufs ; 4. V ; 5. F : 
Dans le régime végétarien ou végan, les apports 
alimentaires en vitamines et minéraux sont inférieurs 
aux apports conseillés ; 6. A, B, D, F, G, H ; 7. V ; 8. V.

2
Aliments à consommer Aliments à ne 

pas consommer
Régime 
végétarien

produits laitiers, œufs, 
légumes et fruits, 
légumes secs, fruits 
secs, oléagineux, 
graines, céréales, 
féculents, tofu, seitan, 
soja, huile d’olive, 
épices et herbes 
aromatiques, beurre, 
crème fraîche

viande, poisson et 
saindoux

Régime 
végétalien

légumes et fruits, 
légumes secs, fruits 
secs, oléagineux, 
graines, céréales, 
féculents, tofu, seitan, 
soja, épices et herbes 
aromatiques, huile 
d’olive

viande, poisson, 
produits laitiers, 
œufs, miel, 
matières grasses 
d’origine animale 
(beurre, saindoux, 
crème fraîche)

3
1. Ce terme très général regroupe des habitudes 

alimentaires différentes.
2. Le régime végétarien consiste à ne pas 

manger de produits animaux, toutefois on peut 
consommer les produits d’origine animale, 
c’est-à-dire les œufs et les produits laitiers ; au 
contraire, le régime végétalien ou végan consiste 
à ne consommer ni produits, ni sous-produits 
d’origine animale.

3. Certaines personnes choisissent d’adopter le 
régime végétarien pour des raisons religieuses ou 
éthiques. D’autres pour des raisons écologiques. 
La plupart, surtout, pour des raisons de santé.

4. Ils réduisent le risque de maladies  
cardio-vasculaires et de cancer.

5. On a noté que suivre ces deux régimes peut 
fréquemment conduire à des apports alimentaires 
en minéraux et vitamines inférieurs aux apports 
nutritionnels conseillés, avec parfois des 
répercussions sur la santé.

6. Les aliments qui composent un plat végétarien 
sont : des fruits, des légumes, des légumineuses, 
des féculents, des céréales, des graines, des 
fruits oléagineux, le lait avec tous ses dérivés 
et les œufs. Les aliments qui composent un plat 
végétalien ne sont que des aliments végétaux. 
Tout produit ou sous-produit d’origine animal 
(viande, poisson, laitages, œufs, miel) est exclus 
de ce type de régime.

5
1. végétaliens ; 2. œufs ; 3. viande ; 4. religieuses ; 
5. opposent ; 6. laitages ; 7. stricte ; 8. animaux ; 
9. plats ; 10. conciliable ; 11. calcium ; 12. risques ; 
13. protéines ; 14. vitamines ; 15. nutritionniste.

MODULE 10
ALIMENTATION ET 
MALADIES : QUAND 
MANGER REND MALADE

Remue-méninges
1. obésité ; 2. boulimie ; 3. anorexie ; 4. diabète ; 
5. bon cholestérol (HDL) / mauvais cholestérol 
(LDL) / hypercholestérolémie.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1
1. Les maladies liées à la malnutrition sont l’obésité, 

l’hypercholestérolémie et le diabète.
2. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
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l’obésité se caractérise par « une accumulation 
anormale ou excessive de graisse corporelle qui 
peut nuire à la santé ».

3. Parmi les causes de l’obésité il y a une 
consommation trop élevée de calories, un manque 
d’activité physique et une sédentarité durable.

4. Il existe deux types d’obésité : androïde, qui 
touche les hommes et se concentre au niveau de 
l’abdomen, et gynoïde, qui touche les femmes 
et se concentre au niveau des hanches, des 
cuisses, des fesses.

5. Pour mesurer l’obésité il faut se référer au poids 
et à l’IMC (indice de masse corporelle).

6. Le poids santé correspond à un IMC entre 18,5 
et 25.

2
1. V ; 2. F : L’obésité est un problème mondial de 
grandes dimensions ; 3. F : Aujourd’hui il y a 1,5 
milliard de personnes de 20 ans et plus qui sont en 
surpoids ; 4. V ; 5. V ; 6. V ; 7. F : La publicité a une 
énorme influence sur les préférences alimentaires 
des enfants ; 8. F : Les restaurants ont tendance à 
servir des portions toujours plus grosses.

3
1. La malbouffe est une alimentation trop riche en 

gras, en sel ou en sucre, très calorique et peu 
équilibrée.

2. La sédentarité est un des facteurs individuels qui 
peut provoquer l’obésité.

3. Oui, parce que la nourriture devient un refuge 
et elle risque d’être consommée de manière 
compulsive.

4
1. sévères ; 2. bonne ; 3. modérée ; 4. céréales ; 
5. cuisson ; 6. assaisonner ; 7. poids ; 8. aide ; 
9. énergie ; 10. plaisir ; 11. écoles ; 12. prévenir.

5
Définition d’obésité
L’obésité se caractérise par « une accumulation 
anormale ou excessive de graisse corporelle qui 
peut nuire à la santé ».

Déterminer l’obésité par le poids et l’IMC
L’IMC se calcule en divisant le poids (kg) par la taille 
au carré (m2). 
Si l’IMC est égale ou supérieur à 30 on parle 
d’obésité. Le poids santé correspond à un IMC 
entre 18,5 et 25. 

Deux types d’obésité
L’obésité androïde se concentre au niveau de 
l’abdomen ;

l’obésité gynoïde se concentre surtout dans les 
hanches, les cuisses, les fesses.
Pour des raisons hormonales, l’obésité androïde 
touche surtout les hommes et l’obésité gynoïde
les femmes.

Quelques chiffres
Dans le monde, 1,5 milliard d’adultes de 20 ans et 
plus ont un excès de poids, et au moins 500 millions 
sont obèses. 

Causes
Facteurs individuelles : comportement alimentaire 
peu équilibrée, riche en gras, sucre/sel , mode 
de vie sédentaire, héritage culturel familial, 
problèmes psychologiques, manque de sommeil, 
consommation excessive d’alcool, emploi de 
certains médicaments.
Facteurs sociaux : industrie alimentaire, messages 
à la télévision, utilisation de plats déjà préparés, 
fréquentation des restaurants où les portions sont 
toujours plus généreuses.

Conséquences
Diabète type 2, hypertension, hypercholestérolémie, 
cancer, problèmes cardio-vasculaires, 
essoufflements, sueurs, arthrose du genou.

Remèdes
Alimentation saine, variée et équilibrée, activité 
physique, gérer son stress, prêter attention au 
sommeil, agir sur l’environnement social.

Environnement obésogène
Environnement qui favorise l’obésité et qui est 
devenu la norme dans le monde entier.

6
1. C ; 2. G ; 3. J ; 4. A ; 5. D ; 6. I ; 7. F ; 8. H ; 9. B ; 
10. E.

8
1. V ; 2. F : Le cholestérol est produit pour la plupart 
par le foie ; 3. F : Le cholestérol endogène est produit 
par le foie ; 4. F : Le cholestérol en excès dans 
l’organisme est dangereux pour notre santé ; 5. V.

9 
1. V ; 2. V ; 3. V ; 4. F : Les athéromes réduisent 
l’élasticité des artères et ralentissent ou bloquent la 
circulation du sang ; 5. V.

10 
1. Le cholestérol est une graisse nécessaire à la 

métabolisation des cellules et des hormones.
2. Il joue une fonction indispensable dans la digestion.
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3. La majeure partie est fabriqué par le foie et le 
reste est apporté par l’alimentation.

4. Le cholestérol est transporté par des 
lipoprotéines.

5. Elles lui permettent de circuler dans le sang.
6. Les LDL ou lipoprotéines à faible densité et les 

HDL ou lipoprotéines à haute densité.
7. Les LDL emmènent le cholestérol vers toutes 

les cellules. 
8. Les HDL ramènent le cholestérol vers le foie.
9. Le LDL est appelé le « mauvais cholestérol ».
10. Quand il y a un excès de LDL, le cholestérol se 

dépose, en plaques, sur les parois des artères 
qui se bouchent alors peu à peu : cela provoque 
l’artériosclérose ou des affections  
cardio-vasculaires.

11. LE HDL est appelé le « bon cholestérol ».
12. À travers l’alimentation.
13. Il faut éviter les viandes grasses, les graisses 

de friture solide, le beurre, les produits laitiers 
gras, la mayonnaise ainsi que le chocolat, les 
pralines, les friandises et le fast-food.

14. Il faut préférer du poisson, des huiles végétales 
comme les huiles d’olive, de noix et de soja, 
beaucoup de légumes, de fruits et de céréales 
complètes.

15. Il ne faut pas oublier de faire de l’exercice 
physique.

16. Le tabagisme, une consommation excessive 
d’alcool et le surpoids.

11 
1. cousins ; 2. matière ; 3. garder ; 4. 46 ; 5. diète ; 
6. droit ; 7. oignons ; 8. légumes ; 9. semaines ; 
10. contenus ; 11. remplacer ; 12. jungle ;  
13. difficile ; 14. lutte ; 15. règle.

12
1. L’hypercholestérolémie est un excès de 

cholestérol dans le sang qui peut avoir des 
conséquences graves pour la santé.

2. L’hypercholestérolémie n’est pas une 
maladie en soi, mais plutôt un facteur de 
risque d’attaques cérébrales ou cardiaques 
potentiellement mortelles.

3. Le cholestérol est une substance grasse 
produite par le foie et indispensable à notre 
organisme.

4. La plus grande partie du cholestérol qui circule 
dans notre sang est produite par le foie ; le 
reste est introduit dans notre organisme par 
l’alimentation.

5. Il existe deux types de cholestérol : le 
cholestérol endogène et exogène.

6. Les HDL sont les Lipoprotéines de Haute 
Densité (High Density Lipoproteins) – c’est le  
« bon cholestérol ». Ces lipoprotéines 

conduisent le cholestérol en excès vers le foie 
où il est éliminé à travers les voies biliaires. 
Elles ont un effet « nettoyant » dans les 
vaisseaux sanguins.

7. Les LDL sont les Lipoprotéines de Faible 
Densité (Low Density Lipoproteins) – c’est le  
« mauvais cholestérol ». Quand ces 
lipoprotéines sont trop abondantes dans le 
sang, on assiste à un processus de formation 
des plaques d’athéromes, qui vont se déposer 
sur les parois des artères et réduire, au fil du 
temps, petit à petit, leur diamètre. C’est ce que 
l’on nomme l’athérosclérose.

8. L’athérosclérose est une maladie caractérisée 
par des dépôts lipidiques dans les artères 
en rapport à un taux de cholestérol trop 
élevé dans le sang. Cela peut provoquer leur 
obstruction.

9. Les autres facteurs de risque d’AVC sont : une 
mauvaise alimentation, l’hérédité, la sédentarité, 
l’obésité, le tabagisme, le stress, certains 
médicaments.

10. Les remèdes les plus efficaces pour combattre 
l’excès de cholestérol sont un changement du 
mode de vie, une activité physique régulière et 
surtout une alimentation saine, riche en acides 
gras insaturés, fibres, fruits et légumes.

14
1. Le diabète est une maladie chronique du 

métabolisme, incurable encore aujourd’hui.
2. Le diabète se manifeste quand le pancréas ne 

produit plus d’insuline ou quand le pancréas 
produit de l’insuline, mais notre corps n’est pas 
capable de l’utiliser de manière efficace.

3. L’insuline est une hormone protéique produite par 
le pancréas.

4. L’insuline sert à contrôler le taux du glucose dans 
notre sang.

5. L’insuline a une fonction hypoglycémiante, 
 c’est-à-dire qu’elle contrôle, en l’abaissant, le 
taux de sucre dans le sang (la glycémie).

6. La glycémie est le taux de sucre présent dans 
notre sang.

7. Le glucose est « le carburant », l’essence, 
l’énergie de notre organisme.

8. Le glucose sert à produire de l’énergie et permet 
ainsi à notre organisme de faire des activités 
physiques et mentales.

9. L’hyperglycémie est une quantité excessive de 
glucose, c’est-à-dire de sucre, présente dans 
notre sang.

15
1. Le diabète est une maladie chronique  

(c’est-à-dire qui dure toute la vie) du 
métabolisme.
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2. Elle se manifeste quand il y a une élévation 
anormale de la glycémie, c’est-à-dire du taux de 
glucose dans le sang.

3. L’insuline est une hormone protéique produite 
dans le pancréas.

4. La glycémie est la quantité de glucose 
présente dans le sang. L’hyperglycémie est une 
concentration excessive de glucose dans le sang.

5. Le glucose est le sucre contenu dans les 
aliments. Il est utilisé comme « carburant » par 
les cellules de notre corps pour produire énergie.

6. Les symptômes les plus courants du diabète sont : 
soif intense, sensation de faim, urines abondantes, 
peau sèche, faiblesse, perte de poids rapide.

16
1. On distingue principalement deux types de 

diabète : le diabète de type 1, le diabète  
de type 2. 

2. Le diabète type 1 est appelé insulinodépendant 
car le pancréas n’est pas capable de fabriquer 
lui-même l’insuline.

3. L’unique traitement est l’apport d’insuline sous 
forme d’injections.

4. Le diabète type 1 touche 10 % des diabétiques. 
Il est habituellement découvert chez les enfants, 
adolescents ou jeunes adultes. On l’appelle aussi 
« diabète juvénile ».

17
1. Dans le diabète type 2 on parle 

d’insulinorésistance car les cellules de notre 
organisme opposent une résistance à l’action de 
l’insuline.

2. Les causes principales du diabète type 2 sont : 
une prédisposition génétique, une alimentation 
déséquilibrée riche en aliments gras et sucrés, 
un manque d’activité physique, le surpoids et 
l’obésité.

3. On peut soigner le diabète type 2 par des 
mesures hygiéno-diététiques, c’est-à-dire 
une alimentation équilibrée et une activité 
physique régulière, ensuite en faisant recours 
à des médicaments anti diabétiques oraux ou 
injectable.

18
1. Le diabète provoque nombreuses complications 

de santé parmi lesquelles : cécité, cicatrisation 
lente d’une blessure, problèmes de circulation, 
infarctus, accidents vasculaires cérébraux.

2. Garder de bonnes habitudes alimentaires, 
pratiquer de l’activité physique, prendre 
régulièrement ses médicaments.

19
1. I ; 2. J ; 3. A ; 4. F ; 5. G ; 6. C ; 7. B ; 8. E ; 9. H ; 10. D.

20
1. F : Le diabète se développe de manière 
silencieuse et peut passer longtemps inaperçu ; 
2. V ; 3. F : L’hérédité est le premier facteur de 
risque de survenue d’un diabète. 40 % de risque 
avec un parent diabétique, 70 % avec deux parents 
diabétiques. C’est pourquoi, même si le surpoids, 
l’obésité et le manque d’activité physique sont des 
facteurs de risque aggravants, il existe des familles 
de diabétiques minces ; 4. F : Ce n’est pas le 
sucre qui est à l’origine du diabète mais le manque 
d’insuline, ou son inefficacité. Mais attention : un 
excès de produits gras et sucrés peut faire prendre 
du poids et favoriser le diabète de type 2 ; 5. F : 
L’activité physique stimule l’entrée du glucose dans 
les cellules musculaires, la pratique de celle-ci 
permet donc aux diabétiques de diminuer les doses 
d’insuline à s’injecter. Il est important de planifier 
en complément de son traitement, une activité 
physique régulière avec son médecin ; 6. V ; 7. V ; 
8. F : Le diabète de type 1 touche majoritairement 
les jeunes. Le diabète de type 2, quant à lui, 
touche majoritairement les adultes, mais se 
développe de plus en plus chez les jeunes à cause 
d’une mauvaise hygiène de vie, d’une mauvaise 
alimentation ou encore d’un manque d’activité 
physique ; 9. V. 

21
1. Les symptômes du diabète sont sensation 

de soif, sensation de faim, besoin d’uriner, 
peau sèche, cicatrisation lente d’une blessure, 
faiblesse.

2. Les deux types de diabète s’appellent diabète 
type 1 ou insuline-dépendant, et diabète type 2 
ou insuline-résistant.

3. Le diabète type 1 se manifeste pendant l’enfance 
ou l’adolescence et il est causé par des facteurs 
génétiques.

4. Le diabète type 1 est le plus dangereux et il doit 
être soigné par des injections d’insuline.

5. Le diabète type 2 se manifeste à l’âge adulte et 
il est provoqué généralement par une mauvaise 
alimentation.

6. Les complications du diabète sont cécité, 
problèmes aux reins, problèmes de circulation 
(pied diabétique), infarctus, mort.

7.  Les facteurs qui provoquent le diabète sont : 
hérédité, obésité, grossesse, sédentarité, 
mauvaise alimentation, certains médicaments.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
1. L’acronyme TCA signifie « troubles du 

comportement alimentaire ».
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2. Les TCA indiquent des problèmes en rapport 
avec l’alimentation.

3. On parle de « comportement anormal » parce 
qu’il est différent des pratiques alimentaires 
habituelles.

4. Un comportement anormal a des répercussions 
négatives sur la santé physique et mentale de la 
personne.

5. Les deux troubles alimentaires les plus connus et 
répandus sont l’anorexie et la boulimie.

6. Ces maladies touchent davantage les femmes, 
souvent les adolescentes.

2
1. C ; 2. E ; 3. I ; 4. A ; 5. H ; 6. J ; 7. G ; 8. B ; 9. D ; 
10. F.

3
1. V ; 2. V ; 3. F : Elles se voient grosses et veulent 
maigrir ; 4. F : L’anorexie est un trouble qui touche 
la santé physique et mentale d’une personne ; 
5. V ; 6. F : La personne atteinte d’anorexie refuse 
de se nourrir ; 7. V; 8. V; 9. F: Une adolescente 
anorexique aime/imite les personnages du monde 
de la mode ou de la télé; 10. V.

4
1. L’anorexie est le premier TCA à avoir été décrit 

et reconnu. On parle d’anorexie mentale, ou 
nerveuse.

2. L’anorexie est associée à différents troubles :  
une forte volonté de perdre du poids, une 
restriction alimentaire excessive jusqu’au refus 
de s’alimenter, une déformation de l’image 
corporelle, des épisodes d’hyperphagie (binge-
eating), c’est-à-dire d’ingestion disproportionnée 
d’aliments suivie par des vomissements, un 
emploi de laxatifs et une activité physique 
intensive pour éliminer l’excès de calories.

3. Les effets qu’elle provoque sur le plan 
physique et mental sont nombreux : la 
disparition des règles, (aménorrhée), des 
troubles digestifs (constipation), une grande 
faiblesse, des arythmies cardiaques, des 
difficultés de mémorisation et de concentration, 
un dysfonctionnement rénal, une déprime, 
un sentiment de honte et de culpabilité, des 
difficultés relationnelles. En l’absence de 
traitement, l’anorexie peut conduire au décès qui 
normalement survient par dénutrition, infarctus ou 
suicide. 

4. Les facteurs qui peuvent causer l’anorexie sont : 
la mode et le désir des adolescentes d’imiter les 
top models, mais on peut parler d’une interaction 
entre multiples facteurs : biologiques, génétiques, 
sociaux, psychologiques : un contexte familial 
particulier, difficile, conflictuel, une carence 

affective, le manque de confiance, une volonté 
maniaque de perfectionnisme.

5
1. drastiques ; 2. luttent ; 3. dangereux ; 4. poids ; 
5. adolescentes ; 6. faussée ; 7. incriminés ; 
8. soigner ; 9. interventions ; 10. psychothérapie.

6
DÉFINITION L’anorexie mentale, ou 

nerveuse, est le premier 
trouble du comportement 
alimentaire à avoir été 
reconnu.

MANIFESTATIONS – une forte volonté de perdre 
du poids 
– une restriction alimentaire 
excessive jusqu’au refus de 
s’alimenter 
– une déformation de l’image 
corporelle 
– des épisodes 
d’hyperphagie

CAUSES Interaction entre multiples 
facteurs : biologiques, 
génétiques, sociaux, 
psychologiques.

CONSÉQUENCES – chez les jeunes filles, 
trop maigres, les règles 
disparaissent (aménorrhée) 
– des troubles digestifs 
(constipation) 
– une grande faiblesse 
– des arythmies cardiaques 
– des difficultés de 
mémorisation et de 
concentration 
– un dysfonctionnement rénal 
– déprimé, sentiment de 
honte et de culpabilité 
– difficultés relationnelles 

8
1. D ; 2. H ; 3. J ; 4. A ; 5. I ; 6. C ; 7. E ; 8. B ; 9. F ; 
10. L ; 11. G ; 12. K. 

9
1. besoin ; 2. gavage ; 3. vomissements ; 
4. jeûnent ; 5. cacher ; 6. touche ; 7. alimentaire ; 
8. apaiser ; 9. vide ; 10. évolution.

10
1. La boulimie est un TCA caractérisé par une 

consommation excessive ou compulsive 
de nourriture (hyperphagie) associée à des 
comportements de purge (tentative d’éliminer 
la nourriture ingurgitée, le plus souvent par 
vomissements provoqués).

2. La boulimie affecte principalement les filles 
surtout à l’adolescence (environ 90 % des 
cas).
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3. Les « crises boulimiques » se manifestent 
par des épisodes récurrents d’hyperphagie 
(ingurgitation de quantités importantes de 
nourriture en moins de 2 heures) durant lesquels 
il devient impossible d’arrêter de manger, et des 
épisodes récurrents « compensatoires », destinés 
à éviter la prise de poids (purge).

4. Pour débarrasser son corps de l’excès de 
calories, la personne boulimique provoque des 
vomissements, abuse de laxatifs, pratique une 
activité physique intensive, jeûne ou suit un 
régime. 

5. Cette consommation excessive et compulsive de 
nourriture cause un sentiment de malaise,  
de honte et de culpabilité.

6. Les causes de la boulimie sont complexes :  
la conséquence d’une dépression, d’un 
traumatisme ou d’un malaise profond, des 
parents absents, violents et en conflit, la peur de 
grossir. L’influence médiatique et la maigreur des 
modèles jouent aussi un rôle important.

11
DÉFINITION La boulimie est un TCA caractérisé 

par une consommation excessive 
ou compulsive de nourriture 
(hyperphagie) associée à des 
comportements de purge (tentative 
d’éliminer la nourriture ingurgitée, 
le plus souvent par vomissements 
provoqués).

MANIFESTATIONS – Des épisodes récurrents 
d’hyperphagie (ingurgitation de 
quantités importantes de nourriture 
en moins de 2 heures) durant 
lesquels il devient impossible 
d’arrêter de manger ;
– des épisodes récurrents 
« compensatoires », destinés à 
éviter la prise de poids (purge).

CAUSES Conséquence d’une dépression, 
d’un traumatisme ou d’un malaise 
profond.
Les parents des boulimiques sont 
parfois absents, violents et en 
conflit. 
La peur de grossir est  
quasi-constante. 
L’influence médiatique et la maigreur 
des modèles jouent aussi un rôle 
important.

CONSÉQUENCES – vomissements
– abus de laxatifs
– activité physique intensive 
– jeûne ou régime

12
1. surtout ; 2. des aliments/de calmer ; 3. mélanger ; 
4. produire ; 5. ne pas manger ; 6. ne pas montrer ; 
7. dans le passé ; 8. maintenant.

13
ANOREXIE BOULIMIE

RESSEMBLANCES Forte volonté de contrôler son poids.
Facteurs biologiques, génétiques, 
sociaux, psychologiques.
Conséquence d’un malaise profond 
et influence médiatique.

DISSEMBLANCES Restriction 
alimentaire 
excessive

Consommation 
compulsive et 
excessive de 
nourriture

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

1
1. F : La maladie cœliaque se traduit par une 
intolérance permanente au gluten ; 2. V ; 3. F : Le 
gluten est une substance élastique et visqueuse 
contenue dans certaines céréales ; 4. F : Le gluten 
permet aux ingrédients d’une préparation d’avoir un 
aspect élastique et moelleux, collant, souple ; 
5. V ; 6. V ; 7. F : Les adultes, surtout les femmes, 
sont plus touchés que les enfants ; 8. V.

2

DÉFINITION CONSÉQUENCES SYMPTÔMES

La maladie 
cœliaque ou 
intolérance au 
gluten est une 
des maladies 
digestives les 
très fréquentes 
de nos jours.

– inflammation 
chronique de l’intestin
– mauvaise 
assimilation des 
éléments nutritifs
– carences 
alimentaires graves

– diarrhée
– douleurs 
abdominales
– flatulence
– perte de poids
– sensation de 
fatigue
– retard de 
croissance (dans 
les enfants)

3

TRAITEMENT 
ET 
PRÉVENTION

ALIMENTS 
CONSEILLÉS

ALIMENTS 
INTERDITS

Le seul 
traitement est 
suivre à vie un 
régime stricte 
sans gluten.

– céréales sans gluten 
(riz, maïs, blé sarrasin, 
millet, quinoa), fruits et 
légumes frais et secs, 
pommes de terre
– viandes, poisson, 
œufs, produits laitiers 
préparés sans l’emploi 
de gluten
– les aliments avec 
le logo de l’épi de blé 
barré

– céréales avec 
gluten (froment, 
orge, seigle, 
avoine, épeautre, 
kamut) et leurs 
dérivés (pain, 
farine, pâtes, 
pizza, gâteaux, 
biscuits)
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4
1. maladie ; 2. cœliaque ; 3. intolérance ; 
4. inflammation ; 5. absorption ; 6. la diarrhée ; 
7. la fatigue ; 8. croissance ; 9. strict ; 10. riz ; 11. 
blé ; 12. légumes ; 13. pommes ; 14. œufs ; 15. épi ; 
16. cœliaques ; 17. épeautre ; 18. seigle ; 19. pain ; 
20. pâtes ; 21. saucisses ; 22. desserts ; 23. sachet.

5
1. amandes ; 2. châtaignes ; 3. huile ; 4. mélangés ; 
5. tapisser ; 6. farines ; 7. battus ; 8. cuire ; 
9. démouler ; 10. réfrigérateur ; 11. généreuse ; 
12. fraises. 
Intrus : casserole, lentilles, viande.

7
1. La maladie cœliaque ou intolérance au gluten est 

une des maladies digestives les plus fréquentes, 
de nos jours.

2. Le gluten (du latin gluten, « colle »), est une 
masse protéique élastique contenu dans 
plusieurs céréales (froment, avoine, épeautre, 
orge, seigle). Ces céréales sont présentes dans 
nombreux aliments dérivés : pain, farine, biscuits, 
gâteaux, pâtes, pizzas, plats préparés, produits 
surgelés, hamburgers, sauces, bonbons. Le 
gluten permet aux ingrédients de bien se lier 
entre eux et de donner une texture moelleuse et 
élastique à un aliment. 

3. Les conséquences de l’intolérance au gluten sont :  
une inflammation chronique de l’intestin, une 
mauvaise assimilation des éléments nutritifs, des 
carences alimentaires graves.

4. L’intolérance au gluten se manifeste 
principalement par des symptômes digestifs : 
diarrhée, douleurs abdominales, flatulence, perte 
de poids, sensation de fatigue. Chez les enfants, 
ces symptômes peuvent amener un retard de 
croissance.

5. Il n’existe aucun traitement pharmacologique 
pour soigner cette maladie. La seule thérapie 
possible est de suivre à vie un régime sans 
gluten strict.

6. Les aliments à éviter sont : les céréales qui 
contiennent du gluten : le blé, le froment, l’orge, 
le seigle, l’avoine, l’épeautre et le kamut® ; tous 
les dérivés de ces céréales comme le pain, la 
farine, les biscuits, les gâteaux, les pâtisseries, 
les pâtes et les pizzas. 

7. Les aliments autorisés sont : les céréales sans 
gluten : le riz, le maïs, le blé sarrasin, le millet, 
le quinoa ; les fruits et les légumes frais, les 
légumes secs, les pommes de terre, les viandes 
et les poissons grillés, les œufs et les laitages. La 
préparation et la transformation de ces aliments 
doivent exclure le gluten. Les produits étiquetés  
« sans gluten » avec le logo de l’épi de blé barré. 

8. Le logo « épi de blé barré dans un cercle » 
est bien connu de toutes les personnes qui 
souffrent de la maladie cœliaque. Il garantit que 
le produit sur lequel il est apposé est exempt 
de gluten.

MODULE 11
ALIMENTATION BIO ET 
LABELS DE QUALITÉ

Remue-méninges
Risposta aperta.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1
1. L’agriculture biologique est une méthode de 

production agricole qui offre au consommateur 
une nourriture savoureuse et authentique dans 
le respect des cycles naturels des plantes et des 
animaux.

2. L’agriculture biologique naît autour de 1920 
mais seulement en 1981, les pouvoirs publics 
reconnaissent officiellement l’agriculture 
biologique.

3. L’agriculture biologique offre un mode alternatif 
de production agricole privilégiant le respect 
des équilibres naturels des plantes et des 
animaux. La protection du sol, le respect pour 
l’environnement et le bien-être animal sont au 
cœur du système agricole biologique. 

2
1. Les pratiques de l’agriculture biologique sont : 

l’utilisation limitée d’engrais, le recyclage des 
matières organiques, la rotation des cultures 
pour une utilisation efficace des ressources du 
sol, la lutte biologique, des pratiques d’élevage 
adaptées aux différentes espèces animales, 
l’alimentation des animaux avec des aliments 
d’origine biologique.

2. Il est interdit l’utilisation de produits chimiques de 
synthèse, d’antibiotiques, d’additifs et d’OGM.

3
1. F ; 2. D ; 3. H ; 4. G ; 5. B ; 6. A ; 7. E ; 8. C ; 9. I.

4
1. V ; 2. F : Les méthodes utilisées par les 
agriculteurs bio ont un impact minimal sur la 
nature ; 3. V ; 4. V ; 5. F : Le recyclage de 
matières organiques est autorisé ; 6. V ; 7. F : Les 
producteurs bio sont obligés au respect de règles 
sévères ; 8. V.
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5
1. On peut reconnaître un produit bio par le logo 

européen qu’aujourd’hui tous les aliments 
certifiés bio doivent avoir.

2. Le logo bio assure le respect de la réglementation 
européenne en matière d’agriculture biologique et 
permet d’aider les consommateurs à repérer les 
produits biologiques.

3. En commence on trouve une grande variété 
de produits bio : des fruits, des légumes, du 
poisson, de la viande, des aliments pour bébé, 
du vin et de la bière, des produits laitiers, des 
gâteaux et des biscuits, du pain, du riz, des 
pâtes, des céréales pour le petit déjeuner, de 
la charcuterie, des jus de fruits, du café, du 
chocolat, du thé.

6
1. D ; 2. E ; 3. F ; 4. C ; 5. G ; 6. A ; 7. B.

7
1. liste ; 2. douceur ; 3. acheter ; 4. privilégiez ; 
5. pesticides ; 6. complets ; 7. céréales ; 
8. animaux ; 9. air ; 10. vie ; 11. extrémiste ; 
12. vinaigres ; 13. plaisir ; 14. traditions ; 
15. papilles.

8
1. B ; 2. Paris ; 3. A ; 4. ricotta, miel bio, romarin, 
farine, fraises, rhum, confiture, beurre ; 5. B ; 6. 
Clarifier les œufs en séparant les jaunes des blancs .  
Monter les jaunes avec le sucre, les blancs en 
neige. Incorporer doucement les deux préparations 
avec le mascarpone pour obtenir une crème 
délicate et onctueuse ; 7. A ; 8. B ; 9. B.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
1. production ; 2. zone ; 3. étape ; 4. lieu ; 
5. transformation ; 6. respectueux ; 7. règles ; 
8. qualité ; 9. origine ; 10. mode ; 11. État ; 
12. environnement ; 13. emplois.

2
1. Agriculture Biologique ; 2. Appellation d’Origine 
Contrôlée ; 3. Appellation d’Origine Protégée ; 
4. Denominazione d’Origine Controllata; 
5. Denominazione d’Origine Protetta; 6. Indication 
Géographique Protégée / Indicazione Geografica 
Protetta ; 7. Spécialité Traditionnelle Garantie / 
Specialità Tradizionale Garantita.

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

4
1. Ce sont le AOC, AOP, Label Rouge, AB, IGP, STG.
2. L’Appellation d’Origine Contrôlée désigne un 

produit dont la production, la transformation et 
l’élaboration sont réalisées selon un savoir-faire 
reconnu dans une même zone géographique qui 
donne ses caractéristiques au produit.

3. L’AOP est le correspondant européen de l’AOC.
4. L’Indication Géographique Protégée, signe 

européen, désigne un produit dont les 
caractéristiques sont liées au lieu géographique 
dans lequel se déroule au moins sa production 
ou sa transformation.

5. La Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) ne 
fait par référence à une origine, mais protège 
la composition traditionnelle d’un produit ou 
un mode de production traditionnel, au niveau 
européen.

6. En Italie les seuls produits qui ont obtenu le label 
STG sont la pizza napolitaine et la mozzarella. 
En France l’unique produit bénéficiant du label 
STG sont les moules de bouchot.

7. Le logo AB, le label de l’agriculture biologique, 
garantit que le mode de production est 
respectueux de l’environnement et du bien-être 
animal.

8. Le Label Rouge est un logo français. Il 
atteste que l’aliment possède un ensemble de 
caractéristiques très spécifiques (conditions de 
production et goût), qui lui confèrent une qualité 
supérieure à son équivalent sur le marché.

5
Risposta aperta. Suggerimenti:

NOM DU 
PRODUIT

TYPE DE PRODUIT 
(VIANDE, 
FROMAGE, 
LÉGUMES, 
FRUITS)

RÉGION

Noix du Périgord Fruits à coque Aquitaine
Brie Fromage Île de France
Époisses Fromage Bourgogne
Oignon de Roscoff Légumes Bretagne
Morbier Fromage Franche-Comté
Brocciu Fromage Corse
Agneau des prés 
salés

Viande Normandie

MODULE 12 LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Remue-méninges
1. bonne ; 2. mauvaise ; 3. bonne ; 4. mauvaise ; 
5. bonne ; 6. bonne.
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9
 1 N                        

2 T E N U E 3 P R O F E S S I O N N E 4 L L E      
 T    A            A        
 T    N            V        

5 S O L   S  6 R É F R I G É R A T E U R      
 Y    E            -        
 E    M     7 E A U D E J A V E L      
 R    E            A        
   8 V I N A I G R E    9 D É S I N F E C T E R
     T            S        
         10 T R A N C H E U S E       
                 E        
                11 B L E S S U R E  
                 L        
          12 B A C 13 T É R I E S       
             O            
         14 P R O P R E           
             C            
             H            
          15 G   O            
          16 A V A N T           
          N   S            
   17 N I D 18 S    T               
      19 A P R È S               
      L                   

20 M A T É R I E L C U L I N A I R E         

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1
1. C ; 2. E ; 3. A ; 4. G ; 5. D ; 6. F ; 7. B.

2
1. sale / propre ; 2. travail ; 3. avoir ; 4. toilettes ; 
5. sorti ; 6. toussé / être ; 7. fumé ; 8. épluché.

3
1. V ; 2. F : Il faut mettre ses vêtements de travail ; 
3. F : Il faut prendre une douche une fois par jour ; 4. 
V ; 5. F : En cas de cheveux longs, il faut les attacher 
et les recueillir sous une coiffe ; 6. F : Il est interdit 
de porter des bijoux ; 7. V ; 8. V ; 9. F : Le coton 
est le tissu préféré pour la tenue professionnelle ; 
10. F : Les semelles des chaussures de travail sont 
antidérapantes pour des raisons de sécurité.

4
1. E ; 2. I ; 3. F ; 4. A ; 5. B ; 6. J ; 7. C ; 8. D ; 9. G ; 
10. H.

5
1. On doit respecter la chaîne du froid pour les 

produits périssables.
2. La basse température permet de maîtriser le 

développement des micro-organismes.
3. Il ne faut jamais recongeler un produit surgelé qui a 

été déjà décongelé.
4. La DLC indique la date jusqu’à laquelle l’aliment 

peut être consommé sans présenter des risques 
pour la santé du consommateur.

5. Les fruits et les légumes en sachet, déjà coupés et 
prêts à la consommation, doivent être consommés 

rapidement car ils ne contiennent pas de 
conservateurs.

6
1. particulière ; conservées ; 3. achat ; 4. planche ; 
5. croisées ; 6. porteurs ; 7. coquille ; 8. sales ; 
9. manipulé ; 10. fragiles ; 11. éplucher ; 12. frigo ; 
13. contrôlés ; 14. précaires ; 15. polluée ;  
16. provenance ; 17. serveur. 

7
1. Les produits alimentaires peuvent être classés en 

produits stables et produits périssables réfrigérés.
2. La viande et le poisson doivent être conservés au 

froid (T°<+4 °C), consommés rapidement  
(24 heures après l’achat) et être bien cuits.

3. Les œufs peuvent être porteurs d’intoxications 
alimentaires (comme la salmonellose), car il y 
a des bactéries et des champignons qui sont 
naturellement présents sur leur coquille. Pour cela, 
il faut faire le tri.

4. Les fruits et les légumes frais sont des aliments 
périssables, ils ont une durée de vie très courte. 
Avant de les consommer, laver les fruits et légumes 
soigneusement et, si nécessaire, les éplucher.

5. L’eau peut être porteuse de bactéries, en particulier 
dans les pays en voie de développement. Il faut 
éviter de boire l’eau du robinet ou l’eau dont on ne 
connaît pas la provenance. Au restaurant, il faut 
commander de l’eau en bouteille.

8
1. V ; 2. V ; 3. F : Il faut jeter les œufs avec la coquille 
cassée ou fêlée ; 4. F : Les œufs peuvent être porteurs 
de salmonelle, si on les consomme crus ; 5. V ; 6. V ; 
7. V.
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10
1. Il faut se laver les mains avant de préparer à 

manger ou, pour le personnel de salle, avant de 
faire la mise en place, souvent au cours de la 
préparation des repas, après chaque changement 
de poste ou d’activité ou après avoir manipulé 
quelque chose de sale, après avoir utilisé les 
toilettes, avoir mangé ou fumé, avoir toussé ou 
éternué ; avant de passer à table et avant chaque 
retour au poste de travail.

2. La tenue de travail doit être de couleur claire et en 
coton, en cuisine. Elle doit être propre, adaptée 
et bien repassée. On peut utiliser un tablier qui 
protégera l’uniforme.

3. Il est indispensable de laver et désinfecter 
régulièrement tous les locaux, l’équipement 
(surfaces, plans de travail, fourneaux, fours, éviers, 
sol, frigo, bar, salle) et les ustensiles.

4. Pour les produits réfrigérés, congelés ou surgelés 
il est indispensable de respecter la chaîne du froid, 
de l’usine, au supermarché, au consommateur, 
grâce à un contrôle continu de la température de 
conservation indiquée sur l’emballage.

5. Les produits périssables réfrigérés (viande, 
poisson, œufs, produits laitiers frais, fruits et 
légumes) car ils ont des caractéristiques  
physico-chimiques favorables au développement 
des micro-organismes.

6. La viande et le poisson doivent être conservés au 
froid (T°<+4 °C), consommés rapidement et être 
bien cuits.

7. Parce que il y a des bactéries et des champignons 
qui sont naturellement présents sur leur coquille. 
Ne jamais laver un œuf à la coquille sale. Un 
œuf avec la coquille cassée ou fêlée doit être 
immédiatement jeté.

8. Car ils ne contiennent pas de conservateurs.
9. Il faut éviter de boire l’eau du robinet ou l’eau dont 

on ne connaît pas la provenance. Au restaurant, il 
faut commander de l’eau en bouteille.

10. Il faut contacter immédiatement un médecin, car les 
symptômes d’une toxi-infection alimentaire peuvent 
être confondus avec ceux d’une grippe. Ils peuvent 
durer dans le temps, s’ils sont mal soignés. 

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
1. Les contaminations alimentaires peuvent avoir 

plusieurs causes : d’origine biologique, physique 
et chimique.

2. Les maladies liées à la contamination des 
aliments s’appellent intoxications alimentaires.

3. Quand elle provoque une maladie.
4. Diarrhée, vomissements, nausées, douleurs 

abdominales, frissons, fièvre, faiblesse.

2
SALMONELLOSE
Caractéristiques : la salmonellose est causée par 
des entérobactéries. 
Symptômes : diarrhée, vomissements, nausées, 
douleurs abdominales, fièvre à 38-40°.
Aliments à risque : la viande (en particulier de 
volaille) crue ou peu cuite, le lait non pasteurisé, les 
œufs crus, le poisson et les fruits de mer.

3
STAPHYLOCOQUE DORÉ
Caractéristiques : la bactérie du staphylocoque 
doré habite dans les voies respiratoires (nez, 
gorge). Connue aussi comme « la maladie des 
banquets », la bactérie du staphylocoque produit 
une toxine dans les aliments laissés trop longtemps 
à température ambiante. 
Symptômes : troubles digestifs, nausées, 
vomissements, crampes abdominales.
Aliments à risque : les dérivés de la viande (coupés, 
hachés), la charcuterie, le poisson, le lait et ses dérivés, 
les desserts, les glaces, les plats à base d’œufs.

4
BOTULISME
Caractéristiques : provoquée par la bactérie du 
clostridium botulinum. Cette bactérie « anaérobie » 
vit en absence d’air. La bactérie du botulisme 
produit une neurotoxine qui développe son action 
toxique au niveau du système nerveux.
Symptômes : beaucoup plus graves que les autres 
toxi-infections alimentaires : troubles de la vue, 
difficultés respiratoires, paralysie des muscles et,  
en certains cas, la mort par asphyxie.
Aliments à risque : les conserves « maison » ou 
artisanales, la charcuterie « artisanale ».

5
LISTÉRIOSE
Caractéristiques : maladie causée par la bactérie 
Listeria monocytogenes, une bactérie pathogène de 
petite taille active à 20°. Elle peut traverser la barrière 
intestinale et la barrière placentaire.
Symptômes : des infections – éventuellement 
mortelles – du fœtus, du nouveau-né, ou des 
accouchements prématurés ou des avortements.
Aliments à risque : viande de volaille, viande hachée, 
charcuterie, végétaux, poissons et coquillages.

6
1. La salmonellose est causée par des 

entérobactéries, c’est-à-dire des bactéries qui 
vivent dans l’intestin de l’homme ou de l’animal.

2. Viande de volaille crue ou peu cuite, œufs crus, 
lait non pasteurisé, poisson et fruits de mer.

3. Les dérivés de la viande hachée ou coupée, la 
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charcuterie, le poisson, le lait et ses dérivés, les 
desserts, les glaces, les plats à base d’œufs.

4. La toxine botulique est une neurotoxine. Elle 
développe une action toxique au niveau du 
système nerveux et provoquer : troubles de 
la vue, difficultés respiratoires, paralysie des 
muscles et, en certains cas, la mort par asphyxie.

5. Charcuterie artisanale, conserves « maison » et 
produits en boîte.

6. La listeria peut provoquer des infections  
– éventuellement mortelles – du fœtus, du 
nouveau-né, des accouchements prématurés ou 
des avortements.

7 
1. B ; 2. B ; 3 bactéries, virus, métaux ; 4. A ; 
5. fièvre, nausées, fatigue ; 6. B ; 7. B ; 8. B ; 9. A ; 
10. aux œufs et aux crustacés, qui doivent être 
frais / à la préparation et à la conservation des 
aliments, qui doivent respecter des règles  
d’hygiène / à l’eau : il faut préférer l’eau en bouteille 
à l’eau courante du robinet.

8
1 G A S T R O E N T 2 É R I T E   
         T       
   3 S A L M O N E L L O S E  
         R       

4 V O M I S S E M E N T S     
         U       
 5 P A T H O G È N E S      
         M  6 T     
 7 A N A É R O B I E  O     
         8 N A U S É E S
         T  X     
  9 F A I 10 B L E S S E      
  R   O           
  I   11 T R O U B L E S    
  S   U           
  S   L           
  O   I   12 S        

  N  13 A S P H Y X I E     

  S   M   M        

     E   P        

      14 I N T E S T I N   

     15 D   Ô        

     I   16 M U S C L E S  

 17 C É P H A L É E        

     R           

 18 F I È V R E          

     H           
 19 H A C H É E          
     E           

9
1. contractée ; 2. répandus ; 3. entérobactérie ; 
4. fièvre ; 5. crue ; 6. œufs ; 7. voies ; 
8. susceptibles ; 9. hachée ; 10. tension ; 
11. oxygène ; 12. conserves ; 13. faiblesse ; 
14. troubles ; 15. asphyxie.

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

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

1
1. E ; 2. G ; 3. B ; 4. H ; 5. F ; 6. A ; 7. I ; 8. J ; 9. C ; 
10. D.

2
1. L’air, la chaleur, l’humidité.
2. Par une modification de l’odeur, de la couleur, de 

la texture, du goût de l’aliment.
3. Pour former des réserves de nourriture, surtout 

en prévision de l’hiver.
4. À prolonger la durée de consommation des 

produits alimentaires et à éviter le risque de 
prolifération microbienne.

5. De graves intoxications alimentaires.

3
1. Ce sont le séchage, le salage et le fumage.
2. Le séchage consiste à éliminer partiellement ou 

totalement l’eau contenue dans l’aliment.
3. Graines, fruits, légumes, légumineuses, viandes, 

poissons.

4
1. Le salage est une technique de conservation très 

ancienne, utilisée surtout pour les fromages, la 
charcuterie et pour conserver certaines espèces 
de poissons (harengs, anchois, morue, etc.) ou 
de produits végétaux.

2. Dans le salage à sec, la surface d’un aliment est 
imprégnée complètement de sel. Le saumurage 
consiste à immerger l’aliment dans une solution 
d’eau salée (olives).

3. La fumée permet de diminuer l’activité 
bactérienne liée à la présence d’eau et joue 
aussi un rôle d’aromatisation et de coloration des 
aliments.

4. Charcuterie, certaines espèces de poissons 
(hareng, saumon…) ou fromages.

5
1. C ; 2. A ; 3. B ; 4. I ; 5. G ; 6. E ; 7. J ; 8. D ; 9. H ; 
10. F.
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6
MÉTHODES DE 
CONSERVATION

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

ALIMENTS 
CONSERVÉS

séchage soumettre des aliments 
à l’action du soleil 
ou de la chaleur 
(déshydratation de 
l’aliment à travers 
l’élimination de l’eau)

légumes 
et fruits, 
légumineuses, 
poisson, 
viande 

salage à sec imprégner complètement 
l’aliment de sel

harengs, 
anchois, 
morue, viande, 
fromage

saumurage immerger l’aliment dans 
une solution d’eau salée

olives

fumage soumettre l’aliment à la 
combustion de la fumée 
du bois ou des herbes 
aromatiques

poisson 
(saumon, 
harengs), 
fromage, 
viande

7
1. eaux ; 2. peuples ; 3. guerrière ; 4. Océan ; 
5. chair ; 6. bateaux ; 7. goût ; 8. commerce ; 
9. sources ; 10. prévoit.

8
1. A ; 2. C ; 3. C ; 4. B ; 5. B ; 6. A.

9
1. V ; 2. V ; 3. V ; 4. F : Les aliments appertisés sont 
mis dans des récipients hermétiquement ; fermés ;  
5. F : L’appertisation permet d’éliminer toutes les 
bactéries contenues dans l’aliment ; 6. V ; 7. V ; 
8. F : Avec la pasteurisation, les spores résistent ; 
9. F : Vin, bière, lait, jus de fruits, œufs sont les 
aliments qui peuvent être pasteurisés ; 10. V.

10  
METHODES DE 
CONSERVATION

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

ALIMENTS 
CONSERVÉS

Appertisation/
stérilisation

conditionnement de 
l’aliment dans un 
récipient hermétique et 
une stérilisation par la 
chaleur (température 
supérieure à 100° pour 
une durée variable)

fruits, 
légumes frais, 
légumineuses, 
viande, 
poisson

pasteurisation l’aliment est chauffé à 
une température entre 
70 et 85 °C et ensuite 
refroidi rapidement  
(15-20 secondes)

lait, bière, vin, 
jus de fruits, 
œufs

traitement UHT l’aliment est porté 
à une température 
supérieure à 140 °C, 
 pendant une courte 
période (1 à 5 
secondes), puis il est 
refroidi immédiatement 
et très rapidement

lait

11
1. F ; 2. D ; 3. E ; 4. C ; 5. A ; 6. B.

12
1. Les modernes techniques nées au XXe siècle 

sont la réfrigération, la congélation et la 
surgélation.

2. Le principe du froid.
3. Le froid n’élimine pas la présence de bactéries 

dans un aliment. Il arrête ou ralentit seulement 
leur développement.

4. La congélation est un processus plus lent, par 
rapport à la surgélation qui est plus rapide. Dans 
la congélation ils vont se former des  
macro-cristaux qui font exploser les cellules de 
l’aliment, alors que dans la surgélation se forment 
des microcristaux qui n’altèrent pas la structure 
cellulaire de l’aliment.

5. Presque tous les produits alimentaires.
6. La chaîne du froid.

13
1. méthode ; 2. préserve ; 3. température ; 
4. eau ; 5. bactérienne ; 6. –12° et –15° ; 7. lent ; 
8. macrocristaux ; 9. la surgélation ; 10. rapidement ; 
11. longtemps ; 12. nutritionnelles.

14
MÉTHODES DE 
CONSERVATION :

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES : 

ALIMENTS 
CONSERVÉS

Réfrigération C’est la méthode de 
conservation la plus 
naturelle, car elle ne 
modifie pas la structure 
cellulaire des aliments. 
La température des 
aliments réfrigérés 
est comprise entre 
0 et 4 °C. À cette 
température, la 
plupart des aliments 
se conserve 3-4 jours 
sans problème.

presque tous 
les aliments, 
en particulier 
les aliments 
périssables 
(viande, 
poissons, 
fromage, 
légumes, 
fruits, œufs)

congélation C’est un technique 
de conservation 
alimentaire qui 
consiste à abaisser la 
température (–12°/–15 
°C) pour provoquer la 
cristallisation de l’eau 
que l’aliment contient 
et par conséquent, 
sa solidification. 
Processus plus lent, 
c’est pourquoi ils 
vont se former des 
macro-cristaux qui font 
exploser les cellules de 
l’aliment.
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MÉTHODES DE 
CONSERVATION :

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES : 

ALIMENTS 
CONSERVÉS

surgélation Congeler rapidement 
(–25°/–30 °C) une 
denrée saine et 
en parfait état de 
fraîcheur en abaissant 
sa température très 
rapidement jusqu’à 
–18 °C au cœur de 
l’aliment. Processus 
rapide, formation de 
microcristaux. Les 
produits ainsi traités 
conservent toute 
leur texture, leur 
saveur et peuvent 
être conservés plus 
longtemps.

15
1. A ; 2. feu ; 3. eau ; 4. A ; 5. sel ; 6. B ; 7. C ; 8. A ; 
9. B ; 10. pasteurisation / appertisation ; 11. C ; 
12. A ; 13. C ; 14. B.

16
1. pasteurisation, UHT, lyophilisation ; 2. salage, 
séchage (affinage) sous vide ; 3. appertisation ; 
4. séchage, sous vide, appertisation ; 5. réfrigération, 
surgélation, congélation, appertisation ; 6. salage, 
réfrigération, conservation dans l’huile, confisage, 
appertisation ; 7. pasteurisation ; 8. séchage, 
salage, fumage, sous vide ; 9. atmosphère modifiée, 
réfrigération ; 10. lyophilisation, atmosphère 
modifiée, réfrigération.

17

L
D É S H Y D R A T A T I O N

O
P A S T E U R I S A T I O N
H

S T É R I L I S A T I O N
U L
R I
G S
É A P P E R T I S A T I O N
L T
A I S
T C O N G É L A T I O N
I N U
O F U M A G E
N U

R
S A L A G E

G
E

18
–  Les méthodes anciennes : séchage, salage, 

fumage.
–  Les méthodes nées entre le XVIIIe et le XIXe siècle 

utilisent la chaleur : appertisation ou stérilisation, 
pasteurisation, traitement UHT.

–  Les méthodes du XXe siècle utilisent le froid : 
réfrigération, congélation, surgélation.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4

1
Principe 1 : analyser les dangers ; Principe 
2 : déterminer les CCPs ; Principe 3 : fixer les 
limites critiques ; Principe 4 : établir des actions 
de surveillance ; Principe 5 : établir des actions 
correctives ; Principe 6 : vérification ; Principe 7 : 
enregistrement.

2
1. C ; 2. F ; 3. A ; 4. E ; 5. G ; 6. B ; 7. D.

3
1. La manipulation ; 2. Manipulation de la viande 
sans gants ; 3. Boîte sans date de fabrication ; 
4. Risque de contamination des aliments ; 
5. Mélange de familles de produits sur la planche de 
découpe ; 6. Nettoyage des mains dans le tablier ; 
7. Essuyage de la vaisselle par un torchon en tissu ; 
8. Aliments gardés hors de la chambre froide ; 
9. Personnel non autorisé dans la zone de 
production ; 10. Le matériel ; 11. Planche à 
découper sale ; 12. Ustensiles en mauvais état ; 
13. Poubelle ouverte ; 14. Lavage des mains 
sans savon ; 15. Le nettoyage ; 16. Utilisation 
inadéquate du matériel d’entretien.

MODULE 13
L’HISTOIRE DE LA 
GASTRONOMIE 
FRANÇAISE

Remue-méninges
1. C ; 2. D ; 3. B ; 4. A.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1
1. Ce sont des auteurs romains qui ont décrit les 

habitudes alimentaires celtiques et gauloises.
2. Ils consommaient en grande quantité de la viande.
3. C’était un vin d’orge gaulois.
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2
1. viande ; 2. charcuterie ; 3. beurre ; 4. saindoux ; 
5. cervoise ; 6. orge ; 7. tonneaux ; 8. légumes ; 
9. omelettes ; 10. fruits ; 11. huile d’olive ; 12. vin.

4
1. culinaires ; 2. nobles ; 3. braisage ; 4. pochage ; 
5. rôtir ; 6. mets ; 7. entremets ; 8. doigts.

5
1. italienne ; 2. massepain ; 3. choux ; 4. glacée ; 
5. aromatiques ; 6. légumes ; 7. pois ; 8. verre ; 
9. individuelle ; 10. fourchette.

6
1. somptueuse ; 2. raffinée ; 3. Le Cuisinier 
français ; 4. feuilletage ; 5. gibiers ; 6. poissons ; 
7. bouquet ; 8. aromatiques ; 9. plats ; 
10. bourgeois.

7
1. Nettoyez et coupez les asperges en tronçons de 

2 cm et faites-les revenir dans une grande poêle 
dans 25 g de beurre, puis 

2. ajoutez l’oignon coupé en morceaux, la moitié 
du persil haché et la ciboulette ciselée ainsi que 
la muscade et le thym émietté. Salez, poivrez et 
laissez cuire à feu moyen pendant 15 minutes en 
remuant régulièrement. 

3. Pendant la cuisson, battez les œufs avec 
la crème et le reste des fines herbes. Salez 
et poivrez. Ajoutez les asperges cuites à la 
préparation aux œufs.

4. Faites fondre 25 g de beurre dans la même poêle 
et versez-y le mélange. Laissez cuire à feu très 
doux environ 20 minutes.

5. Servez l’omelette chaude ou froide, accompagnée 
d’une salade verte, assaisonnée d’une vinaigrette 
à base de jus de citron et d’orange.

8
1. V ; 2. F : La sauce moutarde est la seule à 
survivre ; 3. F : Les sauces graisses remplacent 
les sauces légères ; 4. F : On utilise beaucoup plus 
les fruits et les légumes ; 5. V ; 6. F : Thé, café, 
chocolat deviennent des boissons à la mode ; 
7. V ; 8. F : Le rôti est servi après les potages et les 
entrées.

10
1. Les bourgeois s’imposent en politique et 

expriment leur pouvoir grâce à la cuisine.
2. Le repas bourgeois est synonyme d’abondance, 

de multiplicité et de diversité des mets.
3. Les produits de cette cuisine fastueuse sont foie 

gras, truffes, asperges, filet de bœuf, faisan, 
bécasse, langouste.

11
1. Il a inventé la toque à Vienne en 1821.
2. Il a classifié les sauces en quatre groupes.
3. Dans ses traités il y a des gravures des plats qu’il 

prépare.
4. Son disciple Gouffé est appelé l’apôtre de la 

cuisine décorative.
5. Son Livre de cuisine s’adresse aux chefs et aux 

familles.
6. Il utilise aussi des dessins et des gravures pour 

expliquer comment préparer un plat.

12
1. champignons ; 2. lavés ; 3. réguliers ; 4. d’office ; 
5. lame ; 6. tourner ; 7. pied ; 8. pointe ; 9. haut ; 
10. décoration. 

13
1. autonome ; 2. desserts / thé / café ; 3. fourneau ; 
4. stériliser / hermétiques ; 5. esthétique / odorat / 
goût ; 6. broches.

15
1. La naissance de l’industrie hôtelière.
2. C’est un repas agréable à déguster et léger à digérer.
3. Il y a la qualité des matières premières, les 

connaissances techniques du cuisinier et son 
amour pour le métier.

4. Il élimine la farine des sauces, il invente les 
fonds des sauces et les déglaçages de viande. Il 
organise aussi la brigade de cuisine.

16
1. D ; 2. C ; 3. B ; 4. A.

17
1. A ; 2. B ; 3. B ; 4. A ; 5. B ; 6. B ; 7. A ; 8. B ; 9. B ; 10. A.

18
ANTIQUITÉ GALLO-ROMAINE
ALIMENTS : viande de bœuf et cochon, 
charcuterie, légumes, fromage, omelettes, fruits, 
saindoux (Gaulois), huile d’olive (Romains).
BOISSONS : bière  (Gaulois) et vin (Romains).

MOYEN-ÂGE 
GOURMETS : Guillaume Tirel, dit Taillevent, 
cuisinier français du XIVe siècle et Maître Chiquart, 
cuisinier français du XVe siècle.
SERVICE : le repas spectaculaire est le banquet, 
une occasion d’affirmer son rang, sa richesse et son 
prestige. Le menu se compose de plusieurs mets, 
que l’on appellera plus tard « services ». C’est le 
début du service dit « à la française ».

LA RENAISSANCE
ALIMENTS : pâtisserie,  tartes, pâte d’amande, 
dragées, pain d’épices, pâte à choux, biscuits à la 
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cuillère, écorces de fruits confits, nougat et crème 
glacée, beurre, truffes, herbes aromatiques (persil, 
estragon, basilic, thym, laurier, ciboulette), légumes 
(chou-fleur, asperge, petits pois, concombre, 
artichaut) sont introduits. 
SERVICE : l’ influence italienne se fera sentir 
sur le service, les arts de la table et la façon de 
manger. Introduction de la fourchette à deux 
dents, des assiettes individuelles, en particulier 
en faïence, multiplication des verres importés de 
Murano.

ENTRE 1600 ET 1800
GOURMETS : Pierre-François La Varenne, qui 
publie Le Cuisinier français en 1651, premier livre 
de cuisine avec des recettes codifiées, Pierre de 
Lune inventeur du bouquet garni, le mystérieux 
L.S.R qui écrit L’art de bien traiter, Massaliot qui 
publie Le Cuisinier royal et bourgeois.
ALIMENTS : sauces grasses, légumes (artichauts, 
asperges, petits pois, champignons, cardons), ; les 
fruits deviennent à la mode et sont présentés en 
corbeille ou en pyramide lors du dernier service, 
mode des mousses.

XIXe SIÈCLE 
GOURMETS : Carême, le premier à porter 
l’appellation de « chef », son disciple Jules Gouffé, 
appelé « l’apôtre de la cuisine décorative », 
Escoffier, au début du XXe siècle, sera le grand 
codificateur de la cuisine en publiant Le Guide 
Culinaire en 1901. 
SERVICE : la salle à manger comme pièce 
autonome pour prendre les repas, grande 
attention aux services de la table avec une 
spécialisation des types de vaisselles (services 
à desserts, à thé, à café), de la verrerie fine, du 
cristal. Le linge de maison doit être d’un blanc 
impeccable. 
ALIMENTS : découverte de l’appertisation ,et 
donc boîtes de bœuf bouilli, tomates, petits pois, 
asperges, ananas, truffes.

DE 1900 À 1950
GOURMETS : Auguste Escoffier met au point 
l’organisation des brigades de cuisine telles qu’elles 
existent aujourd’hui. 

LA NOUVELLE CUISINE
PRINCIPES : sauces légères à base de fines 
herbes, d’épices, de jus de viande, d’essences 
et d’infusions ; juliennes de petits légumes selon 
le choix du marché ; emploi des épices et de 
nouveaux outils, cuisson rapide (à la vapeur, en 
papillotes, au bain-maire), portions restreintes, 
importance du décor dans la présentation du plat.
GOURMETS : Paul Bocuse, Alain Ducasse.

ANNEXE
LA MARMITE À 
GRAMMAIRE

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 1

1
1. bretonne ; 2. dauphinois ; 3. marseillaise ;  
4. toulousain ; 5. alsacienne ; 6. bordelaise ; 
7. savoyarde ; 8. niçoise ; 9. bourguignon ; 
10. picarde ; 11. lorraine ; 12. italienne.

2 
1. H ; 2. E ; 3. G ; 4. B ; 5. J ; 6. I ; 7. A ; 8. D ; 9. C ; 
10. F.
Intrus: normand

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 2

1
Assortiment de fruits frais 
mûrs :
Fruits blancs
1 pomme
1 poire
1 banane
1 pêche blanche

Fruits jaunes
1 tranche d’ananas
1 pêche

Fruits orange
1 orange à jus
1 abricot
1 tranche de melon
1 nectarine

Fruits rouges
7 fraises
6 framboises
20 cerises

Fruits verts
1 kiwi
150 g de sucre
100 g d’eau

Assortiment de fruits frais 
mûrs :
Fruits blancs 
2 pommes
2 poires
2 bananes
2 pêches blanches

Fruits jaunes
2 tranches d’ananas
2 pêches

Fruits orange 
2 oranges à jus
2 abricots
2 tranches de melon
2 nectarines

Fruits rouges
14 fraises
12 framboises
40 cerises

Fruits verts
2 kiwis
300 g de sucre
200 g d’eau

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 3

1
1. A ; 2. B ; 3. C ; 4. D ; 5. A ; 6. C ; 7. A ; 8. B.

2
1. Il grembiule dello chef è bianco.
2. La pasta alla carbonara è molto famosa.
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3. Alla base della piramide alimentare ci sono le 
bevande.

4. Lo chef della brigata di cucina deve essere come 
un direttore d’orchestra.

5. Le ricette della cucina italiana sono famose in 
tutto il mondo.

6. In una dieta alimentare bisogna fare attenzione 
alle calorie.

7. Le lasagne sono un tipo di pasta dell’Emilia Romagna.
8. Le lasagne sono una pasta cotta al forno.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 4

1
- Prendre 12 mois complets.
- Ne pas ajouter de ressentiment, ni haine ni 

jalousie, pour les rendre aussi frais et propres 
que possible.

- Maintenant couper chaque mois en tranches de 
28, 30 ou 31 morceaux.

- Puis, tout doucement, incorporer dans chaque 
journée, du courage, un zeste... de la confiance, 
une pincée... de la patience, une cuillère... du 
travail, une louche...

- Mélanger le tout avec de généreuses 
portions d’espoir, de la fidélité, de la générosité 
et de la douceur. 

- Assaisonner le tout avec beaucoup de 
rêves, bien des rires et assez de bonne humeur, 
une pleine tasse.

- Verser maintenant les ingrédients dans un 
grand bol d’amour sans hâte en remuant 
lentement.

- Et, pour terminer... décorer avec des sourires... 
servir avec tendresse...

Maintenant vous avez 365 jours pour la 
savourer avec amour...
Bonne et heureuse année !

2
A (avverbio di quantità)
beaucoup de rêves
assez de bonne humeur
exception : bien des rires

N (frase negativa)
ne pas ajouter de ressentiment

A (aggettivo qualificativo plurale)
de généreuses portions 

N (ni … ni)
ni haine ni jalousie

A (avec + nome astratto)
avec tendresse
avec amour

S (sans)
sans hâte

3
1. de l’ ; 2. de la / des ; 3. de / des ; 4. du / de la ; 
5. de la ; 6. du / de la ; 7. de / du ; 8. du / des / des.

4
1. assez de ; 2. trop de ; 3. peu de ; 4. combien d’ ; 
5. beaucoup de ; 6. plus d’ ; 7. trop de. 

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 5

1
1. la mienne / la tienne ; 2. le sien / le mien ; 3. le 
leur / le nôtre ; 4. la nôtre / la leur ; 5. le vôtre / le 
nôtre ; 6. le tien / le mien.

2
1. La mia ricetta è migliore della tua ricetta.
2. Il suo grembiule è molto sporco, il mio grembiule 

è pulito.
3. Il loro ristorante è sempre aperto, il nostro 

ristorante è chiuso il lunedì.
4. Gli utensili della nostra cucina sono vecchi, gli 

utensili della loro cucina sono nuovi.
5. Il vostro chef ha tre stelle, il nostro chef ne ha due.
6. Il tuo capopartita è molto severo, il mio 

capopartita è più paziente.

3
1. ma ; 2. mes ; 3. tes / ta ; 4. mon / mes ; 5. ma ; 
6. ma ; 7. mes ; 8. ton ; 9. sa ; 10. leur ; 11. notre ; 
12. leur ; 13. nos ; 14. votre. 

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 6

1
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 60 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 1 kg de pommes de terre
- 200 g de lardons fumés
- 200 g d’oignons émincés
-  1 reblochon bien fait (lorsque vous (PS) appuyez 

sur le côté du reblochon, le doigt doit s’enfoncer un 
peu) 

- huile (2 cuillères à soupe) 
- ail, sel, poivre
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Préparation :
Éplucher les pommes de terre, les (COD) couper 
en dés, bien les (COD) rincer, et les (COD) essuyer 
dans un torchon propre. 
Faire chauffer l’huile dans une poêle, pour y (PP) 
faire fondre les oignons ; y (PP) rajouter ensuite les 
pommes de terre.
Faire dorer tous les côtés des dés de pommes de 
terre, rajouter les lardons, et finir de les (COD) cuire. 
D’autre part, prendre le reblochon, en (PP) gratter la 
croûte et le (COD) couper en deux (ou en quatre). 
Préparer un plat à gratin et en (PP) frotter le fond et 
les bords avec de l’ail. 
Préchauffer le four à 200 °C. 
Dans le plat à gratin, verser une couche de pommes 
de terre aux lardons, disposer dessus la moitié du 
reblochon, puis de nouveau des pommes de terre. 
Terminer avec le reste du reblochon (croûte vers les 
pommes de terre), et enfourner pendant environ  
20 minutes.
Bien surveiller, pour éviter que le fromage ne rende 
trop de gras.

Que boire avec... la vraie Tartiflette ? Avec votre 
recette nous (PS) vous (COI) recommandons 
un vin rouge sec assez puissant, agréable et 
très légèrement boisé, au nez ouvert et à la 
bouche aux tanins assez intenses. Un rouge 
sec d’appellation Vin de Savoie, ou Premières côtes 
de Bordeaux basses.
Maintenant, c’est à vous (PT) de jouer !

2
1. B ; 2. A ; 3. C ; 4. A ; 5. A ; 6. B ; 7. B.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 7

1
1. qui ; 2. où ; 3. qui ; 4. dans lequel ; 5. de laquelle ; 
6. qui. 

2
1. En Champagne il y a un vin très délicat et 

pétillant qui prend le nom de la région. 
2. La cuisine de Dijon en Bourgogne est célèbre 

pour les escargots qui sont préparés avec du 
beurre, du persil et des échalotes.

3. Qui ne connaît pas la célèbre Tarte Tatin ? C’est 
une délicieuse tarte aux pommes qu’on produit 
dans le centre de la France.

4. Dans le sud, le poisson est un ingrédient 
important avec lequel on prépare une superbe 
soupe, la Bouillabaisse, qui/laquelle est typique 
de Marseille.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 8

1
Déjeuner du matin
Il a mis le café   (mettre)
Dans la tasse
Il a mis le lait    (mettre)
Dans la tasse de café 
Il a mis le sucre    (mettre)
Dans le café au lait 
Avec la petite cuiller 
Il a tourné    (tourner)
Il a bu le café au lait   (boire)
Et il a reposé la tasse   (reposer)
Sans me parler
Il a allumé    (allumer)
Une cigarette 
Il a fait des ronds   (faire)
Avec la fumée 
Il a mis les cendres   (mettre)
Dans le cendrier 
Sans me parler 
Sans me regarder
Il s’est levé    (se lever)
Il a mis     (mettre)
Son chapeau sur sa tête 
Il a mis son manteau de pluie  (mettre)
Parce qu’il pleuvait 
Et il est parti    (partir)
Sous la pluie 
Sans une parole 
Sans me regarder
Et moi j’ai pris    (prendre)
Ma tête dans ma main 
Et j’ai pleuré   (pleurer)

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 9

1
1. C ; 2. B ; 3. J ; 4. A ; 5. I ; 6. D ; 7. F ; 8. E ; 9. H ; 
10. G.

2
L’homme mangeait toujours ses haricots sous 
les yeux de l’enfant et de l’étranger. Il prenait une 
bouchée de haricots, il coupait un morceau de pain 
avec son canif, il mettait le tout dans sa bouche. Il 
mâchait. 

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 10

1
1. B ; 2. A ; 3. D ; 4. C ; 5. E ; 6. F.
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2
1. J’irais ; 2. Nous dînerions ; 3. Elle aimerait ; 
4. Vous auriez ; 5. Ils seraient ; 6. Tu finirais.

3
1. mangerais ; 2. passerions ; 3. voudraient ; 
4. aimeriez ; 5. pourrais ; 6. visiterait ; 7. viendrais.

4
1. I ; 2. H ; 3. G ; 4. B ; 5. D ; 6. E ; 7. A ; 8. F ; 9. J ; 
10. C.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 11

1
- Dans la tarte Tatin allégée il y a moins de beurre 

que dans la tarte Tatin traditionnelle.
- Dans la tarte Tatin traditionnelle il y a plus de 

beurre que dans la tarte Tatin allégée.
- Dans la tarte Tatin allégée il y a moins de sucre 

que dans la tarte Tatin traditionnelle.
- Dans la tarte Tatin traditionnelle il y a plus de sel 

que dans la tarte Tatin allégée.

2
1. hyper ; 2. extra ; 3. le plus ; 4. le plus ; 5. la 
moins ; 6. le moins ; 7. super ; 8. les plus.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 12

1
Intonation Est-ce que Inversion
Tu dresses la 
table ?

Est-ce que tu 
dresses la table ?

Dresses-tu la 
table ?

Vous aimez ? Est-ce que vous 
aimez ?

Aimez-vous ?

Vous voulez 
autre chose ?

Est-ce que vous 
voulez autre 
chose ?

Voulez-vous 
autre chose ?

Tu veux 
une autre 
fourchette ?

Est-ce que tu 
veux une autre 
fourchette ?

Veux-tu 
une autre 
fourchette ?

Vous ne 
travaillez pas 
aujourd’hui ?

Est-ce que vous 
ne travaillez pas 
aujourd’hui ?

Ne travaillez-
vous pas 
aujourd’hui ?

2
1. Est-ce que vous voulez autre chose ?
2. Est-ce que vous ne travaillez pas aujourd’hui ?
3. Est-ce que tu dresses la table ?
4. Est-ce que vous aimez ?
5. Est-ce que tu veux une autre fourchette ?

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 13

1
1. G ; 2. I ; 3. C ; 4. E ; 5. A, 6. H ; 7. F ; 8. B ; 9. D. 

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 14

1

Préparation de la recette :
- Préparez la pâte à crêpes 

avec 150 g de farine, les œufs 
entiers, les jaunes d’œufs, la 
moitié du lait et 1 pincée de sel.

- Laissez-la reposer un moment 
avant de faire cuire les crêpes et 
de les réserver. 

- Nettoyez et lavez les 
champignons. Coupez-les en 
fines lamelles.

- Pelez les échalotes et  
hachez-les. 

- Faites fondre les échalotes dans 
50 g de beurre.

- Ajoutez les champignons. 
- Salez et poivrez. Ajoutez la 

noix de muscade.
- Laissez cuire, à couvert, sur feu 

doux, pendant 20 minutes. 
- Confectionnez un roux avec 

30 g de beurre et 30 g de 
farine. Laissez-le refroidir, puis 
incorporez-y le reste de lait, 
bouillant.

- Ajoutez 10 cl de crème. 
- Enfin, mélangez les 

champignons à la sauce 
obtenue. 

- Garnissez chaque crêpe de 
cette sauce.

- Déposez dessus une demi 
tranche de jambon. Recouvrez 
de sauce. 

- Roulez ensuite la crêpe et 
déposez-la dans un plat beurré. 
Une fois toutes les crêpes 
garnies, nappez avec le reste 
de crème fraîche. 

- Saupoudrez de fromage râpé. 
- Parsemez avec le reste de 

beurre, en noisettes. 
- Faites gratiner, sous le gril du 

four, pendant 8 minutes. 
- Servez aussitôt.

Préparer

La laisser

Nettoyer, Laver
Les couper

Peler
Les hacher
Faire

Ajouter
Saler, Poivrer, Ajouter

Laisser

Confectionner

Le laisser
Y incorporer

Ajouter
Mélanger

Garnir

Déposer
Recouvrir

Rouler
La déposer

Napper

Saupoudrer
Parsemer

Faire

Servir

3
1. coupez la viande ; 2. faites la plonge ; 3. lavez la 
laitue ; 4. épluchez les pommes de terre ; 5. servez 
à table ; 6. versez le vin ; 7. fouettez les œufs ;  
8. filetez le poisson.
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PHONÉTIQUE : LES ACCENTS… MODE D’EMPLOI

1
1. cafétéria ; 2. végétarien ; 3. sels minéraux ; 
4. sommelier ; 5. menu ; 6. galette ; 7. réserver ; 
8. mélanger ; 9. découper ; 10. second ; 
11. expérience ; 12. brasserie ; 13. spécialité ; 
14. préparation ; 15. régime ; 16. apéritif ; 
17. escargot ; 18. gruyère.

POUR ALLER PLUS LOIN

MODULE 1
ÉCHAPPÉES GOURMANDES

La cuisine francophone

1
Faites tremper la morue dans de l’eau froide pendant 
24 heures (en changeant l’eau 2 ou 3 fois), puis 
enlevez ensuite la peau et les arêtes (attention : ce 
trempage est inutile si vous utilisez du poisson blanc 
frais). 
Mélangez la farine, le lait et l’œuf jusqu’à l’obtention 
d’une pâte lisse, ajoutez la morue émiettée et 
l’assaisonnement selon votre goût.
Faites chauffer l’huile et incorporez-y de grosses 
cuillerées de la pâte obtenue (comme des beignets).
Faites frire jusqu’à ce que les acras aient une couleur 
dorée (4 ou 5 minutes environ) égouttez et servez.

2
1. produits de la mer ; 2. acras ; 3. mise en bouche ; 
4. Ti-Punch ; 5. fruits exotiques.
Intrus : mise en forme ; fruits de mer ; bière.

3
1. belges ; 2. verres spécifiques ; 3. verre en forme 
de tulipe ; 4. fondue.

ÉchappÉes gourmandes en itaLie

1
Primi piatti Polenta 

Soupes
Pâtes au pesto
Risotto safrané

Secondi piatti Bagna cauda
Escalope de veau

Charcuterie Lard d’Arnad
Bresaola

Fromages Fontine

Desserts/gâteaux Tuiles d’Aoste
Amaretti
Chocolat gianduja
Torrone

Vins et boissons 
alcoolisées

Génépy
Eau-de-vie
Barbera
Barolo

2.
1. oignon ; 2. beurre ; 3. huile ; 4. légumes ; 5. vin ; 
6. safran ; 7. parmesan ; 8. poivre. 

3
Primi piatti Canederli

Risotto au radicchio
Risi e bisi
Tortellini
Cappelletti

Secondi piatti

Charcuterie Jambon San Daniele
Speck
Mortadelle
Jambon de Parme

Fromages Montasio
Carnia
Parmigiano Reggiano

Desserts/gâteaux Strudel
Krapfen
Zelten
Pandoro
Tiramisù
Zuppa inglese

Vins et boissons 
alcoolisées

Lambrusco

4
1. risotto al radicchio ; 2. strudel ; 3. San Daniele ; 
4. Génépy ; 5. Barbera ; 6. tortellini ; 
7. Parmigiano Reggiano ; 8. panettone ; 
9. pandoro ; 10. torrone.

5
Primi piatti Spaghetti alla carbonara, 

all’amatriciana
Secondi piatti Agneau rôti à la romaine

Saltimbocca alla romana
Charcuterie
Fromages
Légumes Artichauds à la giudia et 

alla romana
Desserts/gâteaux
Vins et boissons 
alcoolisées

Chianti
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6
1. 350 ; 2. joue ; 3. fromage ; 4. œufs ; 5. poivre ; 
6. 15 ; 7. casserole ; 8. bouillir ; 9. porc ; 10. dorer ; 
11. casser ; 12. battre ; 13. mélanger ; 14. cuire ; 
15. salée ; 16. pâtes ; 17. sauce ; 18. appétit.

7
Primi piatti Spaghetti mari e monti

Brodetto
Tagliatelle 
Lasagne
Maccheroni alla chitarra
Cannelloni all’abruzzese
Gnocchi carrati
Crêpes
Maccheroni à la mie de 
pain

Secondi piatti Olive all’ascolana
Brodetto
Arrosticini 
Morue à la mie de pain
Rouget à la mie de pain

Charcuterie
Fromages
Desserts/gâteaux Caciuni

Parrozzo
Ferratelle 
Nougat au chocolat
Dragées de Sulmone
Panpepato
Torciglione

Vins et boissons 
alcoolisées

8
1. terroir ; 2. Chianti ; 3. mer ; 4. olives ; 
5. soupes ; 6. pâtes ; 7. légumes secs ; 
8. chocolats ; 9. agneau ; 10. artichauts ; 
11. bouillon ; 12. brochettes ; 13. nougat ; 
14. dragées ; 15. piment.

9
Primi piatti Maccheroni

Mischiglio
Firricieddi

Secondi piatti Pizza
Charcuterie ’nduja

Soppressata 
Lucanica

Fromages
Desserts/gâteaux Calzoncelli
Vins et boissons 
alcoolisées

Limoncello

10
1. C’est la pizza « Margherita ».
2. Les couleurs sont blanc, rouge et vert.

3. Il s’appelait Raphaël.
4. De l’eau, de la farine, de la levure et du sel.
5. Il donne de la couleur à la pâte.

11
Primi piatti Orecchiette

Pâtes à la Norma
Gnocchetti sardi
Fregula

Secondi piatti Panzerotti
Porcelet rôti à la broche
Bottarga
Cassola

Charcuterie

Fromages Pecorino
Fiore sardo

Desserts/gâteaux Cassate
Cannoli
Seadas

Vins et boissons 
alcoolisées

Marsala

12
1. E ; 2. C ; 3. A ; 4. F ; 5. B ; 6. D.

15
La piadina romagnole
1. pain ; 2. circulaire ; 3. servie ; 4. farcie ; 
5. charcuterie ; 6. tartinée ; 7. frais ; 8. est ; 
9. saindoux ; 10. eau ; 11. cuite ; 12. pauvres.

Les cappelletti
1. plat ; 2. origine ; 3. carrés ; 4. triangle ; 5. geste ; 
6. doigt ; 7. farcis ; 8. noix ; 9. sont ; 10. bon ; 
11. veau ; 12. chapon. 

Les passatelli
1. jours ; 2. on ; 3. pincée ; 4. zeste ; 5. après ; 
6. frais ; 7. cuits.

La zuppa inglese 
1. couches ; 2. liqueur ; 3. Londres ; 4. cuisiniers ; 
5. remplacent ; 6. introduit ; 7. tremper ; 
8. aujourd’hui.

16
1. hacher ; 2. faire ; 3. ajouter ; 4. laisser ; 
5. mouiller ; 6. saler ; 7. poivrer ; 8. ajouter ; 
9. couvrir ; 10. laisser ; 11. mélanger ; 12. rajouter ; 
13. ajouter ; 14. laisser.

17
1. « Bologne la rouge, la savante, la boulotte ».
2. Le jambon de Parme, le Parmigiano Reggiano, 

le Vinaigre balsamique de Modène, la piadina 
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romagnole, les cappelletti, les tortellini, les passatelli, 
les lasagne. Parmi ses desserts, on compte la 
fameuse zuppa inglese et la ciambella romagnole. 

3. Le Lambrusco est l’un des vins les plus connus 
de cette région avec le Pignoletto de Bologne, le 
Sangiovese et l’Albana de Romagne.

4. C’est une spécialité unique typique de toute la 
Romagne : une sorte de pain azyme plutôt plat et 
de forme circulaire.

5. La piadina est composée d’une pâte de farine de 
blé, de saindoux (ou d’huile d’olive), de sel et d’eau.

6. Jusque dans les années 1950, c’était le pain des 
pauvres.

Les fromages français

1
1A. C’est un fromage à pâte pressée.
2A. Sa croûte est lavée.
1B. C’est un fromage à pâte persillée.
2B. On utilise une aiguille.
3A. C’est un fromage à pâte molle.
3B. Sa croûte est fleurie.

2
1. F : Il existe un camembert aussi en Afrique du 
Sud ; 2. V ; 3. F : La vache est blanche, noire, brune ; 
4. V ; 5. F : Il faut 2,2 litres de lait ; 6. V ; 7. F : La 
première étape de la production est le moulage ; 
8. V ; 9. V ; 10. F : L’affinage comporte quatre stades 
; 11. F : Il se marie quasiment avec tout.

MODULE 2
QUI FAIT QUOI ?

aLLons au cinÉ, voir « comme un chef »

2
1. A, B, D, E ; 2. A, B, C, D, E, G, H ; 3. A, B, F, G.

3
1. F : Il travaille dans de petits restaurants ; 2. F : Il 
s’appelle Jacky ; 3. V ; 4. V ; 5. F : Ils se disputent ; 
6. V.

MODULE 3
À VOS RECETTES !

Les unitÉs de poids et de mesure et Les cuissons

1
1. Saumon Bellevue : poissonnière, cuisson à 

couvert, dans un liquide.

2. Ravioli chinois : panier bambou, cuisson à la vapeur.
3. Bœuf bourguignon : sauteuse/wok, cuisson sur 

le feu.
4. Petite friture du lac : friteuse électrique, dans un 

bain d’huile.
5. Entrecôte : gril, poêle, cuisson au gril ou au 

barbecue.
6. Gratin Dauphinois : plat à four, cuisson au four.

MODULE 4
ON VA AU RESTO

Les rÉcLamations au restaurant

1
1. V ; 2. F : Le restaurateur ne peut pas faire de 
racolage ; 3. F : Le restaurateur ne doit pas donner 
une table précise ; 4. V ; 5. V ; 6. F : Il ne peut pas 
servir des boissons alcoolisées en dehors des 
heures de service.

2
1. restaurant ; 2. devoir ; 3. réclamations ; 
4. gâcher ; 5. racolage gastronomique ; 
6. fraîcheur ; 7. frais ; 8. identifiés ; 9. expliquées ; 
10. modifications.

3
1. V ; 2. F. Il pourrait être condamné pour racisme, 
discrimination ; 3. V.

6
1. Ce n’est pas assez cuit/ c’est cru !
2. Mon assiette est sale
3. Nous avions demandé des assiettes vides pour 

le fromage, depuis au moins une demi heure !
4. Le vin est bouchonné ! 
5. Nous sommes arrivés avant cette table et eux sont 

déjà servis et pas nous ! / Cela fait une heure que 
nous attendons ! / Nous sommes arrivés avant 
cette table et eux sont déjà servis et pas nous 

6. Vous avez apporté la viande avant l’entrée !
7. Vous pourriez faire attention, vous avez tâché 

ma chemise !
8. Vous vous êtes trompés dans l’addition !
9. Vous nous aviez dit que la tarte était « faite 

maison » alors qu’elle est encore congelée.
10. Il y a un cheveu dans l’assiette/un insecte dans 

le plat ! 
11. Le verre/l’assiette est ébréché/e.

8
1. rassis ; 2. froide / chaude ; 3. saignant ; 4. léger ; 
5. bouchonné ; 6. sale ; 7. lent ; 8. salée ; 9. dure ; 
10. immangeable / brûlé. 
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9
Serveur : Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Vous 
êtes deux personnes ?
Client : Oui, nous sommes deux.
Serveur : Suivez-moi, je vous accompagne. Par ici, 
s’il vous plaît.
(Les clients sont à table, mais cela fait une heure 
qu’ils attendent.)
Client : Monsieur, s’il vous plaît, cela fait une heure 
que nous sommes à table et nous n’avons pas été 
servis !
Serveur : Je m’excuse Monsieur, aujourd’hui nous 
avons beaucoup de monde dans le restaurant, mais 
je prends immédiatement votre commande.
Client : Bon, merci ! Donc nous allons prendre 
2 menus à 15€ avec 2 crudités, 2 entrecôtes dont 
une bien cuite, avec frites et haricots verts et 
comme boisson un coca, un Orangina et une carafe 
d’eau, s’il vous plaît !
Serveur : D’accord, je passe tout de suite votre 
commande !
(Le serveur apporte les entrecôtes.)
Client : Monsieur s’il vous plaît ! Cette entrecôte 
est saignante, alors que je l’ l’avais demandée bien 
cuite et en plus, il nous manque aussi la carafe 
d’eau. 
Serveur : Excusez-moi, Monsieur, je vais 
vous la faire recuire et je vous apporte l’eau 
immédiatement.
Serveur : Désirez-vous un dessert ?
Client : Oui, nous allons prendre deux crèmes 
caramel en dessert et deux cafés dont un 
décaféiné. 
(Le serveur apporte les desserts et les cafés mais il 
manque le sucre pour les cafés.)
Client : Monsieur, il manque le sucre pour les cafés ! 
Ce n’est pas possible ! Je veux parler avec le 
directeur du restaurant !
(Le directeur arrive.)
Directeur : Je suis très navré, Monsieur ! 
Permettez-moi de vous offrir les cafés. Le garçon 
qui vous a servi est un stagiaire et il vient de 
commencer son travail au restaurant. Je vous prie 
de bien l’excuser.
Serveur : Je m’excuse, Monsieur !
Client : Nous comprenons ! Ce n’est pas grave, 
cela peut arriver !

11
1. Non, il ne peut pas faire de racolage 

gastronomique et il ne peut pas servir des 
boissons alcoolisées en dehors des heures de 
service et en l’absence de commande de mets.

2. Non, il doit savoir bien se comporter.

3. Risposta aperta.
4. Risposta aperta.
5. Risposta aperta.

12
Client : C’est un scandale ! Il y a un cheveu dans 
mon assiette !
Serveur : Je suis vraiment désolé… Monsieur, je 
m’en occupe tout de suite, je change votre assiette !
Client : J’espère bien !
Serveur : Voilà, Monsieur nous avons refait votre 
plat, nous sommes vraiment désolés pour ce qui 
est arrivé et pour nous faire pardonner nous vous 
offrons le dessert…
Client : Très bien, j’espère que cela n’arrivera plus.
Serveur : C’était un cas isolé, nous sommes 
désolés que ce soit tombé sur vous, cela n’arrivera 
jamais plus ! Nous nous excusons encore.

13
Serveur : Je suis désolé, monsieur. Veuillez me 
suivre, s’il vous plaît, voilà votre table.
(le serveur prend la commande et le client 
commande deux soles avec du riz)
Serveur : Vous avez choisi ?
Client : Oui, nous prendrons deux soles meunières 
avec du riz.
(lorsque le serveur apporte les assiettes…)
Client : Garçon, s’il vous plaît ! Nous avions 
commandé du poisson et vous nous avez apporté 
de la viande !
Serveur : Je suis vraiment désolé, monsieur, il y 
a eu certainement une erreur au passe, je vous 
change tout de suite les assiettes. Pour nous faire 
pardonner, nous vous offrons le café.
Client : Très bien merci, ce n’est pas grave, ça peut 
arriver…

14
1. Il en parlera à 20 personnes.
2. En une fidélité.
3. « Madame, Monsieur, faites attention les 

assiettes sont chaudes, je vous souhaite bon 
appétit ! ».

4. A. 
5. Non, jamais.
6. Il se plaint du plat principal.
7. Elle change les 2 assiettes et s’excuse.
8. De la viande.
9. Elle jettera un œil.
10. Il se sent important.

15
1. H ; 2. B ; 3. D ; 4. E ; 5. G ; 6. C ; 7. F ; 8. A.
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MODULE 6
VIN ET COMPAGNIE

Les secrets des vins

1
1. D ; 2. C ; 3. B ; 4. D ; 5. B.

2
Sangiovese 
di Romagna

Émilie-
Romagne

Montepulciano 
d’Abruzzo

Abruzzes

Barbaresco e 
Barolo

Piémont Lambrusco Émilie-
Romagne

Nero d’Avola Sicile Frascati Latium

Chianti Toscane Amarone Vénétie

Verdicchio Marches Franciacorta Lombardie

Negroamaro Pouilles Vermentino di 
Gallura

Sardaigne

QueLQues conseiLs pour bien dÉguster un vin

1
Conseils pour bien servir un vin
Servir les vins du plus acide au plus sucré

Quelques erreurs à éviter
Pas de vin sucré en entrée
Pas de Champagne en dessert

2
1. Pâtes : Beaujolais, Bordeaux, Chianti
2. Fruits de mer : Riesling, Chablis
3. Foie gras : Bordeaux Médoc, Côtes de Provence 

blanc
4. Viande (entrecôte) : Saint-Émilion, Madiran
5. Fromages : chèvre : Sauvignon, Sancerre ; 

persillés : Sauternes, Champagne
6. Dessert : champagne rosé

3
METS
Entrée
Terrine de foie gras
Plat principal
Gigot d’agneau aux 
herbes
Fromages
Plateau de fromages de 
chèvre
Dessert
Tarte aux framboises

VINS
1. Entrée : Bordeaux
2. Plat principal : Bandol
3. Fromages : Sauvignon
4. Dessert : Champagne 
rosé

Le monde des spiritueux

1
1. H, céréales ou pommes de terre : vodka / 
eau-de-vie / différent pays ; 2. C, agrumes (oranges) : 
Grand Marnier / liqueur / France ; 3. G, noix : nocino / 
liqueur / Italie ; 4. I, céréales (blé, orge, mais, avoine, 
seigle) : whisky / eau-de-vie / différents pays ; 
5. A, raisin : cognac /eau-de-vie / France ; 6. B, 
cassis : crème de Cassis / crème / France ; 7. J, 
cerises : kirsch /liqueur / France ; 8. D, pommes : 
calvados / eau-de-vie / France ; 9. E, citrons 
biologiques : limoncello / liqueur / Italie ; 10. F, anis 
étoilé et réglisse : pastis /liqueur / France. 

2
1. À Amalfi, on dit que la liqueur existait dans 

l’antiquité. Les moines la buvaient entre deux 
prières à l’époque des invasions sarrasines.

2. À Sorrente, on dit qu’on la servait aux illustres 
invités au début du XXe siècle.

3. À Capri, on dit qu’au début du XXe siècle Maria 
Antonia servait la liqueur dans son auberge et 
qu’après la guerre son petit-fils en développait la 
production et déposait la marque.

4. Ce qui est vrai, c’est que, le limoncello vient d’une 
petite zone où on cultive le citron AOP de Sorrente.

5. Maintenant le limoncello est devenu célèbre et sa 
fabrication « maison » est répandue dans le monde.

3
1. sucre ; 2. lavez ; 3. amère ; 4. verre ; 5. mois ; 
6. éviter, ; 7. essentielles ; 8. faisant ; 9. des ; 
10. placez ; 11. fraîche.

MODULE 7
LE MONDE DU TRAVAIL EN FRANCE

Le curricuLum vitae (cv)

1
Oggetto: candidatura spontanea
Egregio Signor Bocuse,
sono alla ricerca di un posto di chef de rang e vorrei 
proporle la mia candidatura per lavorare all’interno 
della Sua azienda. La brasserie «Le Nord», la cui 
fama è crescente, ha attirato la mia attenzione. 
Nel corso delle mie precedenti esperienze 
professionali ho effettuato la mise en place di sala e 
dell’office e preparato i tavoli per il servizio. Inoltre, 
tra i diversi compiti eseguiti, ho avuto l’opportunità 
di accogliere i clienti al loro arrivo al ristorante, di 
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accompagnarli ai tavoli e di presentare loro il menù.
Queste esperienze mi rendono adatto a eseguire i 
compiti che Lei potrebbe propormi.
Al di là delle conoscenze e delle competenze 
tecniche acquisite lavorando nel settore della 
ristorazione, penso anche di possedere le qualità 
indispensabili a ogni chef de rang. Infatti ho il senso 
dell’organizzazione metodica ed efficace e della 
responsabilità.
Entrare in un’azienda come la Sua è una sfida 
che vorrei accettare, perché mi permetterebbe 
di fare un’esperienza arricchente e di crescere 
professionalmente. In quest’ottica, la brasserie 
«Le Nord» corrisponde appieno alle mie 
aspettative. Mi inserirei con piacere e potrei essere 
immediatamente operativo nella Sua squadra.
Resto a Sua disposizione per ogni informazione 
relativa al mio percorso professionale e spero 
vivamente che Lei mi concederà un colloquio.
Nell’attesa di una risposta positiva da parte Sua,  
Le porgo i miei distinti saluti.

L’entretien d’embauche

1 
1. B ; 2. livres / fourneaux / casseroles ; 3. A ; 
4 A / D / E ; 5. cuisson ; 6. A ; 7. C ; 8. carte / mets / 
présentation ; 9. B ; 10. recrutement / formation.

MODULE 8
LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE !

pLanète huiLe d’oLive

1
1. V ; 2. F : Les matières grasses animales sont 
riches en gras saturés ; 3. V ; 4. F Toutes les 
préparations de la cuisine méditerranéenne utilisent 
l’huile d’olive ; 5. F : Les chercheurs américains 
ont prouvé que l’huile d’olive diminue le risque de 
cancer au sein ; 6. F : L’huile d’olive contient des 
vitamines, du fer et du magnésium ; 7. V ; 8. V ; 
9. F : Il faut aussi avoir une correcte alimentation et 
un mode de vie sain ; 10. V.

Le roi des fromages : Le parmesan

1
1. F : L’histoire du Parmigiano Reggiano remonte à 
la période du Moyen-Âge ; 2. V ; 3. F : La production 
est faite avec les mêmes méthodes que dans le 
passé ; 4. V ; 5. V ; 6. F : La zone de production du 

Parmigiano comprend cinq provinces ; 7. V ; 8. V ; 
9. F : Le lait arrive à la fromagerie en deux heures ; 
10. V.

2
1. D ; 2. A ; 3. E ; 4. B ; 5. G ; 6. H ; 7. F ; 8. C.

MODULE 10 
ALIMENTATION ET MALADIES: QUAND MANGER 
REND MALADE

Le diabète

1
Risposta aperta.

aLLergies et intoLÉrances aLimentaires

1
AFDIAG
- Informer, aider et défendre les intérêts 

des intolérants au gluten ; collaborer avec 
les professions médicales, les instances 
gouvernementales, les industriels de 
l’agroalimentaire, les fabricants et distributeurs 
de produits diététiques sans gluten, les 
professionnels de la restauration, etc. ;

- Soutenir la Recherche sous forme de dons 
(bourses de recherche sélectionnées par un 
Comité scientifique indépendant).

AIC
- Informer, aider et défendre les intérêts des 

intolérants au gluten.

2
1. Le système immunitaire d’une personne 

allergique est mis en jeu avec une réaction de 
défense excessive à des substances qui sont 
inoffensives en elles-mêmes.

2. Ce sont des cellules de défense.
3. Les symptômes d’une réaction allergique 

varient considérablement. Les troubles les plus 
fréquents sont : picotements ou gonflement 
dans la bouche ou la gorge, rougeurs sur la 
peau. 

4. Le choc anaphylactique.
5. L’intolérance est une difficulté du tube digestif à 

assimiler un aliment.
6. Flatulences, vomissements, maux de ventre, 

diarrhée.
7. Au lactose.
8. Pour déterminer les causes exactes et établir un 

régime particulier avec un diététicien.



56 Corrigés - Pour aller plus loin

MODULE 11
ALIMENTATION BIO ET LABELS DE QUALITÉ

Les principaux LabeLs itaLiens d’origine et de QuaLitÉ

1
DOP Squacquerone de Romagne, 

Culatello di Zibello, Vinaigre 
balsamique traditionnel 
de Modène, Parmigiano 
Reggiano, Jambon de 
Parme, Fontina de la Vallée 
D’Aoste, Mozzarella de 
bufflonne campane, Noisette 
romaine, Jambon de San 
Daniele, Soppressata de 
Calabre, Pecorino de 
Sardaigne, Olive ascolana, 
Ricotta romaine

IGP Coppia ferrarese, Riz 
du Delta du Pô, Citron 
de Sorrente, Jambon de 
Norcia, Pommes de la 
Valtelline, Pain de Matera, 
Salama da sugo de Ferrare, 
Finocchiona, Sel marin de 
Trapani, Tomate de Pachino

STG Pizza napolitaine, Mozzarella
DOCG Barbera d’Asti, Albana de 

Romagne, Franciacorta, 
Conegliano Valdobbiadene

DOC Nebbiolo d’Alba, Sangiovese 
de Romagne, Lambrusco 
mantovano, Vin Santo de 
Montepulciano

MODULE 12
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les autres techniQues de conservation

1
1. séchage ; 2. B ; 3. bactéries ; 4. A ; 5. B ; 
6. les matières premières, l’oxygène ; 7. soleil ; 8. A ; 
9. A ; 10. B ; 11. B ; 12. A ; 13. A/C/D ; 14. A.

La contamination des aLiments et Les 
intoxications aLimentaires : anisakis et hÉpatite a

1
ANISAKIDOSE
Cause : l’anisakidose est un ver qui vit dans 
l’estomac de mammifères marins.
Transmission : la plupart des poissons de 
consommation courante peuvent être touchés 
(hareng, maquereau, morue, thon, merlan, saumon, 
sèche, calmar…).

Symptômes : des troubles digestifs (douleurs 
gastriques, éventuellement nausées, vomissements 
ou diarrhées), de possibles réactions allergiques.
Précautions : réfrigération ; éviscération sur les 
poissons fraîchement pêchés ; congélation à 
très basse température pendant plusieurs jours ; 
cuisson.

HÉPATITE A
Cause : l’hépatite A est une maladie du foie 
provoquée par le virus de l’hépatite A (VHA).
Transmission : il se propage essentiellement 
lorsqu’une personne non infectée (ou non vaccinée) 
ingère de l’eau ou des aliments contaminés par les 
matières fécales d’un sujet infecté.
Symptômes : fièvre ; douleur au foie ; nausées ; 
vomissements ; jaunisse ; fatigue.
Précautions : bien se laver les mains, en particulier 
avant la préparation du repas ; éviter de consommer 
de l’eau de provenance inconnue, mais préférer de 
l’eau minérale ou en bouteille (fermée).

Le gaspiLLage aLimentaire, un fLÉau contemporain

1
1. Le plan anti gaspillage mis en place par le 

Gouvernement.
2. Stéphane achète trop de nourriture et il est obligé 

de jeter la nourriture qui reste, car il y en a trop 
dans le frigo. Sa famille et lui n’ont pas eu le 
temps de tout consommer.

3. La maman de famille accommode les restes pour 
moins gaspiller.

2
Causes du 
gaspillage

Les coupables du 
gaspillage

Solutions contre 
le gaspillage

Jeter la nourriture Les familles Acheter des 
portions adaptées

Ne pas tout manger Les supermarchés Utiliser les restes
Vider le frigo 
avant de faire les 
courses

L’industrie  
agro-alimentaire

Ne pas se 
laisser tenter au 
supermarché

DLC (date limite 
de consommation)

Le manque de 
temps des familles

Cuisiner

Portions trop 
grandes

Les distributeurs

3
1. C’est le gouvernement qui a mis en place le plan.
2. Ce sont les familles qui gaspillent le plus.
3. 52 kg de fruits et légumes sont gaspillés par an 

par une famille de quatre personnes.
4. Les coupables sont les familles, les supermarchés, 

l’industrie agro-alimentaire, à cause du manque de 
temps des familles, des distributeurs.
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5. On peut recycler les restes, ne pas prendre 
les produits avec la DLC éloignée, acheter des 
produits dont on a besoin sans exagérer.

4
1. B ; 2. C ; 3. B ; 4. B ; 5. B. 

gourmet bag, c’est si bon je finis  
à La maison !

1
1. C’est une initiative publique mise en place 

pour limiter le gaspillage alimentaire dans la 
restauration commerciale.

2. En montrant à la clientèle les affiches et en les 
expliquant.

3. On peut dire : « 8 personnes sur 10 utilisent 
le Gourmet Bag, ça permet de lutter contre le 
gaspillage alimentaire ; souhaitez-vous emporter 
vos restes à la maison ? ».

4. Il peut dire à ses clients : Votre geste est 
important pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire.

La mÉthode haccp

1
1. réalisation ; 2. sécurité ; 3. dangers ; 
4. préparation ; 5. garantit ; 6. mesures ; 
7. pratiques ; 8. animaux ; 9. nettoyage ; 
10. équipement ; 11. aura ; 12. industries ; 13. vente.

MODULE 13
L’HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE

La cuisine moLÉcuLaire

1
1. D ; 2. E ; 3. A ; 4. F ; 5. G ; 6. B ; 7. C.



Piste 5

Déjeuner de Julie
Julie prend son petit déjeuner. Julie ne boit pas de café, elle prend un grand verre de lait.
Julie n’aime pas les céréales. Sur son pain, Julie met du beurre et de la confiture ou, parfois, du 
miel. La baguette est le pain français le plus courant. La maman de Julie boit son thé avec du lait et 
du sucre. Le dimanche, Julie mange des croissants et boit une tasse de chocolat. Tous les matins, 
Julie boit un verre de jus d’orange.

Piste 13

Le chef de cuisine
Journaliste : L’art culinaire français est comme la tour Eiffel, « connu du monde entier ! ».
Artisans de cette image les chefs de cuisine, maîtres reconnus ou anonymes talentueux, ils ont 
tous la même passion, celle de transformer par la magie de la cuisson et le mariage des saveurs, 
un légume ou une viande en plats savoureux !
Le chef : On y va, c’est vendu !
Journaliste : Tous vous diront aussi que le métier ne s’apprend pas dans les livres, mais devant 
ses casseroles et ses fourneaux. Au départ, le chef de cuisine débute comme commis de cuisine, à 
ce poste, il s’occupe de l’entretien du matériel, des fourneaux et il fait le tour des différentes parties 
de la cuisine, rôtisserie, poissonnerie, entremets et pâtisserie.
Le chef : Tu coupes le poisson en deux… tu fais voir au monsieur comment tu enlèves la peau... tu 
vois ce que je veux dire !
Le commis : Ouai !
Journaliste : Puis le jeune se lance dans les préparations froides et la réalisation de plats simples, 
comme les hors d’œuvre. 
Le chef : C’est bon le foie gras ?
Le commis : On enlève, chef ! 
Journaliste : Au poste de chef de partie, il touche au piano !.., pardon, aux fourneaux ! Il s’initie à la 
cuisson des mets, mission délicate entre toutes ! Quelques années d’expérience et d’acquisition de 
recettes, plus tard il peut découvrir le métier de chef de cuisine.
Le chef : bon appétit messieurs-dames !
Les clients : Merci chef !
Le chef : Je vous souhaite un bon repas ! Je viendrai vous voir plus tard ! 
Les clients : Merci !
Journaliste : Sur ses épaules repose la réputation du restaurant, même le plus simple des plats 
doit être réussi ! Avec jusqu’à cinquante cuisiniers sous ses ordres dans les grandes brigades, le 
chef de cuisine met au point les recettes, compose la carte en collaboration avec le patron, élabore 
les mets les plus délicats, organise et contrôle la qualité et la présentation des plats.
Le chef : Un cocktail de crevettes.
Le commis : oui chef !
Le chef : Stéphane, on envoie ! Allez, c’est fait !
Journaliste : Imaginatif, meneur d’hommes au nerf d’acier, lors d’un coup de feu, le chef de cuisine 
est aussi un gestionnaire, intransigeant sur l’hygiène, il contrôle l’approvisionnement, la fraîcheur 
des produits et calcule le prix de revient des plats.  
Enfin, le chef de cuisine s’occupe de recrutement et de la formation des cuisiniers. Trouver du 
travail n’est pas un problème ! Et à l’étranger « sous » les arrange, même si certains préfèrent 
ouvrir leur restaurant.
La fille : Ce soir, pour la Saint Valentin…
Le chef : Oui, on tombe amoureux d’une maison comme ça, parce ce qu’on a toujours rêvé de 
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ça ! Quand j’avais, 12, 13, 14 ans, en regardant un film de « Le diable par la queue », on voyait 
monsieur Yves Montand en tenue de cuisinier, avec une grande toque, un tablier, une veste 
blanche, et j’avais 14 ans et j’ai dit à ma mère, tu vois maman, c’est comme ça que j’aimerais 
terminer ma vie ! Et quinze ans plus tard, je me suis retrouvé exactement dans le même contexte, 
j’ai senti le frisson ..., et je me suis dit que c’est cet établissement, et pas un autre !

Piste 17

A Dinard, le grand hôtel « Barrière » haut de gamme du groupe Lucien Barrière recherche 4 chefs 
de rang.
Journaliste : Quelles sont les responsabilités d’un chef de rang, Patrice ?
Patrice : D’abord, s’assurer de la mise en place, ce qui veut dire l’organisation des tables, et donc, 
dresser une table pour les différents services, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, en ayant sous son aile 
un commis de restaurant… Ensuite, il y a toute la partie service avec la prise de commande, 
c’est-à-dire, aller chercher les plats en cuisine, le débarrassage, le service du vin et bien sûr le 
conseil client...
Christelle : C’est un métier physique car on marche beaucoup, on est appelé à porter des choses, 
des assiettes assez lourdes ou des plateaux parfois.
Journaliste : Les qualités indispensables ?
Patrice : La ponctualité est une qualité primordiale dans ce métier ensuite il faut être dynamique, 
souriant bien sûr…. et avoir une bonne présentation, présentation physique, du savoir-faire, 
puisque nous sommes un hôtel haut de gamme, également du savoir-être puisque nous avons des 
clients exigeants.
Chef : Pour le plat le chef vous propose une petite salade folle du Périgord.
Journaliste : Votre définition du bon chef de rang, Christelle ?
Christelle : C’est quelqu’un qui va savoir anticiper les tâches à faire, bien orchestrer son équipe et 
puis qui va être très structuré, très… peut-être à la limite un peu maniaque aussi au niveau de la 
mise en place. On vérifie plusieurs fois avant l’ouverture des portes.
Journaliste : Ce petit drapeau britannique sur votre badge ? I guess, You speak English ?
Christelle :  A little ! Voilà, c’est important de comprendre l’anglais, on a 80 % de clientèle 
étrangère.
Journaliste : Ce poste présente également de bonnes opportunités pour évoluer.
Patrice : Il y a deux aspects en terme d’évolution, je dirai. Il y a la carrière professionnelle de chef 
de rang bien sûr. On peut devenir rapidement maître d’hôtel. Et il y a aussi la possibilité de 
travailler dans d’autres hôtels du groupe comme à Cannes, ou sur Paris, et le groupe Aria est une 
très  bonne école pour voyager à l’étranger.
Journaliste : Concernant les diplômes, un BEP ou un BAC professionnel plus, une, à deux années 
d’expériences dans un hôtel haut de gamme sont indispensables.
Le groupe Lucien Barrière recherche donc, des chefs de rang pour plus d’infos et postuler, 
consultez Lucien Barrière.com et toutes les offres d’emploi de la restauration et de l’hôtellerie sur 
pôle-emploi.fr.
A bientôt !

Piste 32

V : Bonjour Madame, vous désirez ?
C : Je voudrais 6 gâteaux, s’il vous plaît !
V : Quels gâteaux préférez-vous ?
C: Je voudrais 2 éclairs au chocolat, 2 choux chantilly et 2 fraisiers, s’il vous plaît !
V: Vous désirez autre chose ?
C : Oui, je voudrais commander un gâteau d’anniversaire pour mon fils.
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V : Oui, bien sûr sans problème. C’est pour quel jour ? 
C :C’est pour samedi 15 février, l’après-midi, pour 25 personnes environ.
V : Très bien, c’est donc pour des enfants, je vous propose alors un gâteau à base de génoise, 
crème pâtissière et fruits des bois ! 
C : Quelle est la recette de la génoise ?
V: C’est un gâteau à base de farine, sucre, œufs, levure chimique, c’est une base pour beaucoup 
de gâteaux, il plaît à tout le monde.
C: Ah, très bien c’est parfait, donc, commande faite pour le gâteau d’anniversaire, combien je vous 
dois pour les 6 gâteaux d’aujourd’hui et combien me coûtera le gâteau d’anniversaire ?
V: Pour aujourd’hui ça fait €22,50, en ce qui concerne le gâteau de votre fils vous payerez €130,00 
et nous vous offrons les bougies !
C: Très bien, merci beaucoup !
V : Merci à vous, bonne journée Madame et à bientôt !

Piste 37

Maître : « La Casina », buongiorno. Come posso aiutarvi?
Client : Buongiorno (voce esistante)… Vous parlez français?
Maître : Oui, je me débrouille… Je vous écoute, Monsieur.
Client : Très bien ! C’est M. Fournier au téléphone et j’aimerais venir déjeuner chez vous 
aujourd’hui avec ma femme. On souhaiterait manger à l’extérieur, si possible !
Maître : Un moment, Monsieur, ne quittez pas, je vais contrôler… Oui, c’est possible, nous avons 
une belle table tranquille côté jardin. Ça vous convient ?
Client : Parfaitement. Nous allons arriver avant 13h, d’accord ?
Maître : Pas de problème. Vous pouvez répéter votre nom, Monsieur ?
Client : Ah, oui, Fournier, Guy Fournier, je vous épelle mon nom : F-O-U-R-N-I-E-R, F comme 
François, O come Oscar, U comme Ursule, R comme Raoul, N comme Nicolas, I comme Irma, 
E comme Eugène, R comme Raoul.
Maître : C’est bien noté, M. Fournier, donc une table pour deux, au jardin, pour le déjeuner 
d’aujourd’hui. À très bientôt !
Client : Merci, Monsieur, à tout à l’heure !

Piste 39

« Faire un cocktail perroquet. Idée apéritif »
Ingrédients :
- 4 cl de Pastis
- 1 cl de sirop de menthe
- des glaçons
- de l’eau
Préparation : 
Mettre la dose de Pastis dans un verre puis le sirop de menthe. Y ajouter de l’eau (plus ou moins) 
et des glaçons. 

Piste 44 

Maître d’hôtel : Bonjour, Madame Bougeard. Quel plaisir de vous revoir. Comment allez-vous ?
Cliente : Bonjour. François. Pas mal, merci… Que me proposez-vous aujourd’hui ?
Maître d’hôtel : Vous désirez manger à la carte ou vous préférez le menu ?
Cliente : Qu’est-ce que vous avez comme menu ?
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Maître d’hôtel : Il y en a deux. Les voilà ! Un menu à 25€ et un autre à 35€.
Cliente : Uhmm, voyons… comme entrée, jambon de Parme ou Saucisson de Paris… Puis filet 
de bœuf ou poulet à la normande… fromage et, pour finir, fraises chantilly ou mousse de marrons 
glacés. Mais, c’est quoi le poulet à la normande ?
Maître d’hôtel : Eh bien, c’est un poulet sauté, avec de la crème fraîche et éventuellement déglacé 
au Calvados.
Cliente : Cela me tente bien. Alors je choisis le menu à 25€, jambon de Parme, poulet à la normande et 
comme dessert pas de fraises car je suis allergique… je vais prendre la mousse de marrons glacés.
Maître d’hôtel : Très bien, Madame, merci, c’est noté, je vais vous servir.

Piste 49

Serveur : Bonjour. Une table pour deux personnes ?
Client 1 : Oui, nous sommes deux. Vous avez un espace non-fumeurs ?
Serveur : Bien sûr. Vous préférez cette table ou celle-ci, près de la fenêtre ?
Client 1 : Plutôt celle-ci.
Serveur : Très bien. Installez-vous, voici le menu... 
Serveur : Vous avez choisi ? Désirez-vous prendre un apéritif ?
Client 1 : Oui, on voudrait 2 kirs, s’il vous plaît.
Serveur : Et comme entrée ?
Client 1 : Je prendrai une terrine campagnarde.
Client 2 : Pour moi, une salade de chèvre chaud.
Serveur : Très bien. Et en plat principal ?
Client 1 : Pour moi un steak-frites, s’il vous plaît.
Serveur : Quelle cuisson pour la viande ?
Client 1 : Bien cuite.
Client 2 : Moi, je voudrais un pavé de saumon avec des légumes.
Serveur : Voulez-vous un peu de vin pour accompagner le repas ?
Client 1 : Bonne idée. Qu’est-ce que vous nous conseillez ?
Serveur : Je vous conseille un vin blanc, un Sauvignon par exemple.
Client 1 : D’accord, alors je vais prendre une demi-bouteille de Sauvignon.
Client 2 : Et une bouteille d’eau minérale, s’il vous plaît.
Serveur : Avez-vous choisi votre dessert ?
Client 1 : Oui, je vais prendre une salade de fruits.
Client 2 : Et moi une tartelette au citron, s’il vous plaît.
Serveur : Merci, c’est noté !

Piste 65

Bloody Mary
Ingrédients pour 1 personne :
4 cl de vodka 
12 cl de jus de tomate 
0,5 cl de jus de citron
0,5 cl de sauce Worcestershire
2 gouttes de Tabasco 
sel de céleri 
sel/poivre
Préparation :
Agitez tous les ingrédients dans un verre à mélange avec des glaçons (pour refroidir sans trop 
diluer). Versez dans le verre, puis ajoutez à convenance sel de céleri, sel et poivre. Décorez 
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avec une tige de céleri et optionnellement, une rondelle de citron. Servez dans un verre de type 
« tumbler ». 

Piste 68

1.
- Mademoiselle, bonsoir ! Monsieur, bonsoir ! Vous désirez ?
- Je prendrai bien un café long avec une petite nuage de lait et un cognac et pour toi, chérie ?
- Une verveine menthe, s’il vous plaît !

2.
- Bonsoir Messieurs-Dames. Je vous laisse regarder notre carte de boissons.
- Merci… bon, on va prendre, pour moi un mojito et pour ma femme un pastis avec beaucoup de 
glaçons.

3.
- Bonjour Madame ! 
- Bonjour Monsieur. Je voudrais un thé citron avec beaucoup de glaçons et pour les enfants une 
canette de Coca et deux jus d’abricot, s’il vous plaît !

4.
- Messieurs, bonsoir.
- Bonsoir. Nous allons prendre deux Heineken pression et un Calvados.

5)
- Bonjour Mesdames, je peux vous servir quelque chose ?
- Humm… voyons… pour moi un kir royal, et pour toi ?

Piste 85

Les sources alimentaires de protéines
Les principales sources de protéines sont les produits d’origine animale (viande, poisson, œuf et 
produits laitiers), ainsi que certains produits d’origine végétale tels que légumineuses, fruits secs, 
graines, produits céréaliers.

La complémentarité des protéines
Il est tant important de savoir que les protéines animales sont des protéines complètes, c’est-à-dire 
qu’elles contiennent tous les acides aminés essentiels à la croissance et au maintien de l’intégrité 
de l’organisme. Les protéines végétales, quant à elles, ne contiennent pas tous les acides aminés 
en quantité suffisante pour en faire des protéines complètes. Le soja fait toutefois exception à cette 
règle. Afin de compléter correctement les protéines végétales il y a plusieurs options, dont celle de :
- associer une protéine végétale à une protéine animale (ex : chili con carne) ;
- associer les légumineuses (haricots, lentilles, pois chiches) aux produits céréaliers (example : 
salade de couscous et pois chiches) ;
- associer les légumineuses aux fruits secs (example : salade de légumineuses et amandes).
On a longtemps cru qu’il fallait faire ces associations durant le même repas pour assurer 
la complémentarité. Par contre, il a été démontré que dans la situation où ces aliments 
complémentaires sont consommés dans les 24 heures, les bienfaits des protéines complètes sont 
présents. Toutefois, les femmes enceintes doivent les associer lors d’un même repas pour en éviter 
les carences.
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Les carences
Une quantité appropriée de protéines doit être présente chaque jour afin de prévenir la malnutrition 
protéino-énergétique. Une carence en protéines est très rare dans les pays industrialisés, mais peut 
survenir chez les personnes atteintes de maladies ou chez les personnes âgées.
Une carence en protéines a des impacts négatifs sur tout l’organisme, sur les fonctions cérébrales, 
le système immunitaire et la fonction rénale.
Les signes liés à la carence en protéines sont une masse musculaire réduite, une peau terne et des 
cheveux fins et cassants.

Les excès
Certaines recherches scientifiques ont démontré que les régimes hyper-protéinés provoquent 
l’augmentation de troubles gastro-intestinaux, un risque plus élevé d’ostéoporose ou de calculs 
rénaux.
Certains régimes hyper-protéinés sont souvent très riches en protéines animales et en gras 
saturés. Il est donc facile de faire un lien avec une consommation de viande rouge et les maladies 
cardiovasculaires, ainsi que certains types de cancer.

Piste 86

Souvent accusé de faire grossir à cause de son apport énergétique important, mais très apprécié 
par les adultes et les enfants, le chocolat allie gourmandise et bienfaits sur la santé.
1. Grâce à ses fibres, le cacao permettrait de limiter la constipation en stimulant le transit intestinal. 
Ainsi, plus le chocolat a une teneur élevée en cacao, plus il contient de fibres. Il est riche aussi 
en polyphénols, qui permettent de renforcer la muqueuse intestinale, l’un des remparts de notre 
système immunitaire.
2. Le chocolat est l’un des aliments les plus riches en flavonoïdes, des antioxydants contenus dans 
la poudre de cacao à hauteur de 10 % environ. Ces derniers jouent un rôle non négligeable dans la 
prévention de certaines maladies comme le cancer et permettent de lutter contre le vieillissement 
prématuré des cellules.
3. Le chocolat favorise le bon fonctionnement des artères et de la circulation sanguine. Les 
flavonoïdes limitent l’apparition du mauvais cholestérol (LDL), dilatent les vaisseaux sanguins et 
améliorent la coagulation, réduisant ainsi le risque de maladies cardio-vasculaire.
4. Le cacao est une excellente source de magnésium. Il permet de combattre la fatigue, le stress 
et l’anxiété. Il contient aussi des tryptophanes (= acides aminés) qui transmettent de la sérotonine 
à l’organisme. La sérotonine joue un rôle essentiel sur l’humeur puisqu’elle permet d’apporter une 
sensation d’apaisement et de bien-être, ce qui amène souvent à penser que le chocolat est un 
antidépresseur. Le simple fait de déguster du chocolat apporte réconfort et satisfaction, car cela 
favoriserait aussi la sécrétion d’endorphines, l’hormone du bonheur.

Piste 89

A. Smoothie banane-figues
Intérêt nutritionnel
Les figues, anti oxydantes, sont une source importante de flavonoïdes qui protègent de 
certaines maladies (tumeurs, troubles cardiovasculaires…). Les bananes, en plus d’avoir 
également des vertus anti-oxydantes, ont une action désintoxiquante. Elles sont riches en 
potassium, en bêta et en alpha-carotène, deux caroténoïdes qui se transforment en vitamine 
A dans l’organisme. Cette dernière joue un rôle important dans l’absorption du fer, essentiel à 
l’énergie corporelle. Elle préviendrait aussi le déclin cognitif. Le lait assure, lui, un apport en 
calcium non négligeable.
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B. Smoothie carotte-papaye
Intérêt nutritionnel
Composé de fruits orange, et donc riche en vitamine A grâce à son bêta-carotène, ce smoothie carotte-
papaye est idéal pour protéger son système immunitaire contre les maux hivernaux. Il constitue 
également une source importante de vitamine C, qui participe aussi à la production du collagène, 
essentiel à la formation du tissu de la peau, des ligaments et des os. La vitamine C a également un effet 
antioxydant qui permet de protéger des radicaux libres qui endommagent notre organisme. Astuce : 
vous pouvez remplacer la papaye par des oranges, souvent plus faciles à trouver.

C. Smoothie concombre-pomme-carotte
Intérêt nutritionnel
Vrai concentré en sels minéraux et vitamines ! Le concombre est riche en potassium, phosphore et 
fer. En plus, les pommes, les carottes et les concombres sont connus aussi pour avoir un apport en 
fibres important. Ces fibres solubles permettent de réguler les taux de cholestérol et de glycémie 
dans le sang. Des études ont démontré que la pectine contenue dans la pomme entraînerait une 
baisse du mauvais cholestérol (LDL) et des triglycérides. Les fibres ont aussi l’avantage d’améliorer 
le transit intestinal, évitant ainsi la constipation. N’hésitez pas à préparer ce smoothie le matin et à 
le consommer en l’emportant avec vous tout au long de la journée. Il sera une excellente source 
d’énergie!

D. Smoothie « green »
Intérêt nutritionnel
L’avantage de ce smoothie composé de fruits et légumes crus est qu’il n’y a pas de perte en 
nutriments car ils ne sont pas soumis à la cuisson. Les légumes verts renferment une quantité 
importante de chlorophylle, qui a la capacité de détoxifier l’organisme. Les légumes verts sont aussi 
d’excellentes sources de vitamines, de minéraux, de fibres et d’antioxydants. Ce smoothie permet 
de bénéficier des bienfaits des fruits et légumes pour combattre la constipation.

Piste 91

Cinq astuces pour manger moins gras et perdre du poids facilement !
Pour rester en forme, il faut manger sainement mais surtout sans trop de gras. Afin de vous y aider, 
voici en quelques lignes des conseils qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

1. Apprendre à manger correctement
Il ne faut surtout pas attendre d’avoir du cholestérol, d’être diabétique, ou encore de devenir obèse 
pour décider de manger équilibré et de prendre soin de soi.
Monter les escaliers plutôt que prendre l’ascenseur.
Marcher un peu plus pour aller au travail, s’arrêter un arrêt de bus avant, laisser la voiture un peu 
plus loin, etc.
Penser à prendre sa bouteille d’eau et boire régulièrement.
Prévoir des fruits et légumes frais.
Il ne faut jamais cesser de prendre soin de sa santé.
Ces petites attentions finissent toujours par payer.

2. Les modes de cuisson
En fait, les aliments sans graisses ne sont pas toujours synonyme de mauvais goût. 
Car, avec un peu de créativité, on peut allier goût et diététique. 
On peut par exemple privilégier la cuisson à la vapeur pour préserver tous les nutriments des 
légumes. 
Plus les légumes sont frais, plus ils gardent leurs saveurs et sont plus goûteux. 
De même qu’il vaut mieux griller ou cuire au four viande et poisson plutôt que de les frire. 
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3. Cuisiner soi-même
Si nous aimons les sauces, il vaut mieux les préparer nous-mêmes. Autrement, le minimum serait 
de toujours lire attentivement les composants des aliments qu’on achète dans les grandes surfaces. 
Les condiments apportent du goût aux aliments. Ils permettent, certes, de jouer avec les papilles, 
mais ils sont mauvais pour notre taux de cholestérol. Pour y remédier, utilisez des assaisonnements 
légers. Sachez que le jus de citron ou le vinaigre sont aussi savoureux que l’huile ou la 
mayonnaise.

4. Trouver sa voie dans les légumes et les fruits 5 par jour !
Oui, c’est réaliste ! Sources de vitamines et sels minéraux, ils donnent une sensation de satiété. 
On ne le dira jamais assez, le grignotage n’aide pas. Mieux vaut donc manger des fruits. 
Cuisinez les légumes grillés, gratinés, en purées ou préparez une belle salade composée !
Usez et abusez d’herbes et épices pour les rendre encore plus savoureux ! Soyez imaginatif !

5. La qualité d’abord
Enfin, il est nécessaire de préférer la qualité à la quantité. Réduire la quantité de ce que l’on mange. 
Ce n’est pas se priver, c’est juste manger jusqu’à satiété et pas au-delà. De cette façon, on évite le 
surpoids et toutes les autres maladies liées à la malbouffe.



TESTS

MODULE 1 Échappées gourmandes

Fila A

1. Complétez le texte avec les mots donnés. Attention aux intrus !

continue • créativité • magasins • souvent • bistrot • dernières • exotique • proviennent • 
baguette • cultivés • assiste • moyen • travail • partout • bouteille 

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 3. ………………… 
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 4. ………………… 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 5. …………………, en utilisant des fruits et des épices qui 6. ………………… de pays 
lointains.
Enfin, on 7. ………………… au succès grandissant de l’alimentation naturelle : dans beaucoup 
de 8. ………………… on vend des céréales, des aliments complets (pain, riz, pâtes, farine, 
etc.), des fruits et des légumes biologiques, c’est-à-dire 9. ………………… sans engrais 
chimiques, 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.

……/15

2. Répondez aux questions suivantes.

1.  Est-ce que les habitudes alimentaires des Français sont aujourd’hui les mêmes qu’il y a cinquante 
ans ?

2. Quels restaurants exotiques sont présents partout en France ?
3. Quels sont les produits étrangers qu’on peut trouver en France ?
4. Quels sont les aliments biologiques que l’on peut acheter en France ?
5. Pourquoi les Français se tournent-ils de plus en plus vers une alimentation naturelle ?

……/10

Nom et Prénom: .............................................................. Classe: ...................... Date: ......................
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3.  Écoutez le texte sur la crêpe Suzette et répondez à chaque question en sélectionnant la 
bonne réponse.

PISTE 11. 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   ❐ B. La sœur du prince. 

accompagnait  
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.  Comment cette anecdote est-elle considérée ? 
❐ A. Réaliste ❐ B. Contestée

……/15

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 ……/60
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MODULE 1 Échappées gourmandes

Fila B

1. Complétez le texte avec les mots donnés. Attention aux intrus !

baguette • manger • alimentation • spécialités • préparer • biologiques • crêpes • magasins • 
restaurant • santé • exotique • naturelle • restaurants • plats • engrais

Les habitudes gastronomiques des Français

Ces dernières années, les habitudes gastronomiques des Français ont beaucoup changé.
En France, on trouve partout des 1. ………………… antillais, italiens, espagnols, africains, 
tunisiens, chinois ou vietnamiens. Dans les restaurants français on peut souvent  
2. ………………… des « lasagnes », du « couscous », ou encore des 3. ………………… 
créoles. Dans les hypermarchés, on peut acheter des fruits et des légumes du monde entier.
Bien entendu la cuisine française continue d’exister, mais il y a maintenant en France une 
grande variété de 4. ………………… et de cuisines ; et la cuisine française elle-même devient 
un peu plus 5. …………………, en utilisant des fruits et des épices qui proviennent de pays 
lointains.
Enfin, on assiste au succès grandissant de l’alimentation 6. ………………… : 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 9. …………………  
chimiques, 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 moyen pour préserver la 10. ………………… .

……/15

2. Répondez aux questions suivantes.

1. Est-ce que les habitudes alimentaires des Français ont changé dans le temps ?
2. Quels sont les différents types de restaurants que l’on trouve actuellement en France ?
3. Quels sont les produits exotiques présents en France ?
4. Quels aliments biologiques sont vendus en France ?
5. Pourquoi les Français se tournent-ils de plus en plus vers une alimentation naturelle ?

……/10
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3.  Écoutez le texte sur la crêpe Suzette et répondez à chaque question en sélectionnant la 
bonne réponse.

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

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

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

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

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. Horrible.  ❐ B. Joli.

7.  Quel nom Charpentier voulait donner aux 
crêpes ?

❐ A. Son propre nom.   ❐ B. Le nom du prince.

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

accompagnait 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.

……/15

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 ……/60
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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

PISTE 1
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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 A

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

EN CUISINE

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

                      Vrai    Faux

1. La brigade de cuisine se compose d’un nombre variable de personnes.  ❐ ❐

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

3. On peut porter des bijoux quand on cuisine.     ❐ ❐

4. Il faut se doucher chaque jour.        ❐ ❐

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

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

7. On peut garder son uniforme quand on sort du restaurant quelques minutes.  ❐ ❐

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

……/12

2.  Associez les rôles de la colonne de gauche aux définitions correspondantes de la colonne 
de droite.

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 répartit les 

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

les crustacés et les mollusques, hors 
préparations frites ou grillées.

H. Il réalise toutes les pâtisseries, mais aussi 
les pâtes salées.

……/8

PISTE 2
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3. Traduisez en français.

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

……/18

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

Qu’est-ce qui manque à cette tenue professionnelle ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……/5

TOTAL ……/43

 3.

 4.

 5.

 2.

 1.
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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 suivant à l’aide des mots donnés.

équipe • connaître • s’occupe • physique • attente • sert • organisation • courtois • conseille • 
prépare • étrangère 

Le commis 1. ………………… (si occupa) du service des repas en salle. Il commence par 
mettre en place la salle, puis il 2. ………………… (prepara) les tables. 
Ensuite il accueille les clients, il les 3. ………………… (consiglia), il prend leurs commandes et il 
4. ………………… (serve) les plats et les boissons.
Il limite l’5. ………………… (attesa) entre les plats. Il travaille souvent en 6. ………………… 
(squadra) avec d’autres commis et il doit avoir une bonne résistance 7. ………………… (fisica) 
et être très 8. ………………… (cortese).
Un commis doit souvent 9. ………………… (conoscere) une langue 10. ………………… 
(straniera), ainsi que quelques notions de sommellerie.
C’est un travail qui implique la gestion d’imprévus. Pour cette raison, sont nécessaires une 
bonne 11. ………………… (organizzazione), un esprit d’initiative et une capacité d’anticipation.

……/11

PISTE 3
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LA BRIGADE DE RESTAURANT

3. Lisez les définitions et dites de qui il s’agit.

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 avec 
le directeur de restaurant, le chef de cuisine et le maître d’hôtel. 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

4.  Pour travailler en salle de restaurant, quelles qualités faut-il avoir ? Reliez chaque qualité à 
sa définition.

1. Avoir de la résistance physique

2. Connaître les règles d’hygiène

3. Être créatif/créative

4. Savoir travailler en équipe

5. Être gentil/gentille et disponible

A.  Respecter les collègues, et 
communiquer avec eux, pour créer une 
bonne ambiance de travail.

B.  Savoir supporter des conditions de 
travail difficiles ; savoir rester debout 
longtemps.

C.  Avoir le sens du service envers les 
clients.

D.  Respecter les bonnes pratiques 
pour éviter les risques d’intoxication 
alimentaire.

E. Avoir de l’imagination et du goût.

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … .

……/5
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5. Écrivez les noms des objets représentés.

……/10

6. Le dressage de table. Indiquez les noms des objets.

……/6

TOTAL ……/45

 1.

 2.

 3.

 6.

 5.

 4.
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MODULE 2 Qui fait quoi ?

Fila B

(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) et 
corrigez les affirmations fausses.

                      Vrai    Faux

1. La brigade de cuisine se compose d’un nombre fixe de personnes.   ❐ ❐

2. Il faut changer sa tenue professionnelle une fois par jour.    ❐ ❐

3. On peut porter des bijoux quand on cuisine.     ❐ ❐

4. Il faut se doucher une fois par semaine.      ❐ ❐

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

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

7. On ne peut pas garder son uniforme quand on sort du restaurant quelques minutes. ❐ ❐

8. Le personnel de cuisine peut mettre des baskets.     ❐ ❐

……/12

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 chargé de la préparation de tous les 
aliments frits, rôtis, grillés.

B. Il est chargé de la préparation des œufs, des 
pâtes, des potages.

C. Il prépare les repas du personnel.

D. Il remplace les autres chefs de partie pendant 
leur absence.

E. Il est spécialisé dans la préparation des 
sauces.

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, hors préparations 
frites ou grillées.

H. Il réalise toutes les pâtisseries, mais aussi les 
pâtes salées.

……/8

PISTE 2
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3. Traduisez en français.

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

……/18

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

Qu’est-ce qui manque à cette tenue professionnelle ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……/5

TOTAL ……/43

 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 maître d’hôtel.        ❐ ❐

2. Michel se compare à un musicien.       ❐ ❐

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

4. Michel travaille en salle.        ❐ ❐

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

6. Michel doit aussi accueillir la clientèle.      ❐ ❐

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

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

……/8

2. Complétez le texte suivant à l’aide des mots donnés.

équipe • connaître • repas • résistance • attente • prend • organisation • courtois • conseille • 
tables • étrangère 

Le commis s’occupe du service des 1. ………………… (pasti) en salle. Il commence par mettre 
en place la salle, puis il prépare les 2. ………………… (tavoli). 
Ensuite il accueille les clients, il les 3. ………………… (consiglia), il 4. ………………… (prende) 
leurs commandes et il sert les plats et les boissons.
Il limite l’5. ………………… (attesa) entre les plats. Il travaille souvent en 6. ………………… 
(squadra) avec d’autres commis et il doit avoir une bonne 7. ………………… (resistenza) 
physique et être très 8. ………………… (cortese).
Un commis doit souvent 9. ………………… (conoscere) une langue 10. ………………… 
(straniera), ainsi que quelques notions de sommellerie.
C’est un travail qui implique la gestion d’imprévus. Pour cette raison, sont nécessaires une 
bonne 11. ………………… (organizzazione), un esprit d’initiative et une capacité d’anticipation.

……/11
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LA BRIGADE DE RESTAURANT

3. Lisez les définitions et dites de qui il s’agit.

1. 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 …………………………………… .

2. Il s’occupe de l’approvisionnement et de l’organisation de la cave, il conseille et sert les vins 
aux clients. C’est le …………………………………… .

3. 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 
…………………………………… .

4. Il élabore et prépare les cocktails. C’est le …………………………………… .
5. 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 …………………………………… .

……/5

4.  Pour travailler en salle de restaurant, quelles qualités faut-il avoir ? Reliez les qualités de la 
colonne de gauche aux définitions correspondantes de la colonne de droite.

1. Avoir de la résistance physique

2. Connaître les règles d’hygiène

3. Être créatif/créative

4. Savoir travailler en équipe

5. Être gentil/gentille et disponible

A. Avoir le sens du service envers les clients.

B.  Respecter les bonnes pratiques pour éviter 
les risques d’intoxication alimentaire.

C.  Respecter les collègues, et communiquer 
avec eux, pour créer une bonne ambiance 
de travail.

D.  Savoir supporter des conditions de travail 
difficiles ; savoir rester debout longtemps.

E. Avoir de l’imagination et du goût.

1. … ; 2. … ; 3. … ; 4. … ; 5. … .

……/5
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5. Écrivez les noms des objets représentés.

……/10

6. Le dressage de table. Indiquez les noms des objets.

……/6

TOTAL ……/45 

 1.

 2.

 3.

 6.

 5.

 4.
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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 A

1.  Écrivez synthétiquement la recette des crêpes que vous avez étudiée en classe ou que vous 
connaissez. (10 lignes minimum avec les ingrédients) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……/20

2.  Après avoir écouté (2 fois) la chanson de Nino Ferrer avec les sous-titres sur : https://www.
youtube.com/watch?v=Sj8inmOKSUg&list=RDSj8inmOKSUg, complétez avec les mots 
manquants.  
Paroles de la chanson Les Cornichons  (interprète Nino Ferrer, source YouTube)

On est partis, ………………, dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique 
dans la nature.
En emportant des paniers, des ………………, des paquets, et la radio !
Des cornichons, de la moutarde, ………………, du beurre, 
Des p’tits  oignons, des ……………… et des œufs durs et la radio !
Des cornichons, du corned-beef et des biscottes, des macarons.
Un tire-bouchon, des ……………… et de la bière, 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, ……………… et la radio !
Le poulet froid, la ………………, le chocolat.
Les champignons, les ouvre-boîtes et les ………………, 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 ………………, la mayonnaise et les cornichons.
Le poulet, les ………………, les œufs durs et puis les cornichons.

  ……/10
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3. Faites le tri des mots du texte de la chanson.  

Fruits / Légumes Boissons /
Autres produits

Contenants / Ustensiles 
de cuisine

  ……/5   
 

4.  Après avoir complété le texte de la chanson, répondez aux questions suivantes. 

1. Que veut faire le chanteur dans la chanson ?
2. Avec qui ?
3. Avec quel moyen de transport ?
4. Quels aliments il prend ?
5. Quelles boissons ?
6. Qui avait préparé le pique-nique ?
7. Combien de jours maman avait-elle travaillé ?
8. Qu’est-ce qu’ils ont pris pour écouter de la musique ?
9. Finalement que s’est-il passé ?
10. Comment doit-on cuire les œufs durs ?

 ……/20     

5. Trouvez l’intrus .

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 à découper   ❐ B. sel   ❐ C. louche    ❐ D. poêle 
5. ❐ A. manger     ❐ B. mélanger  ❐ C. monter    ❐ D. abaisser  

 ……/15
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6. Traduisez en français les expressions ci-dessous.

1. Lavate le zucchine e tagliatele finemente.
…………………………………………………………………………………………………………

2. Disponete le fette di zucchine in una teglia da forno. 
…………………………………………………………………………………………………………

3. Salate e pepate a vostro piacimento.
…………………………………………………………………………………………………………

4. Fate cuocere al forno per un’ora.
…………………………………………………………………………………………………………

 ……/12

7. Associez chaque quantité à son aliment.

1. Une noisette A. d’huile d’olive

2. Trois feuilles B. de beurre

3. Un sachet C. de basilic

4. Un filet D. de riz

5. Une poignée E. d’ail

6. Une gousse F. de sucre vanillé

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

 ……/12

8. Reliez le verbe à son explication :

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

A. Couper une herbe aromatique (persil, ciboulette, etc.) à l’aide 
de ciseaux.

B. Enlever la coquille d’un œuf.
C. On verse un liquide dans la poêle encore chaude pour 

dissoudre les sucs de cuisson afin d’en faire une sauce.
D. Étaler une pâte au rouleau à pâtisserie pour lui donner la forme 

adaptée à la recette.
E. Saupoudrer un légume (cornichon ou autre) de sel et le laisser 

reposer quelques minutes pour éliminer son excès d’eau.
F. Enduire un récipient de beurre pour éviter que les aliments 

collent aux parois.

 ……/6

TOTAL         ……/100          
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MODULE 3 À vos recettes !

Fila B

1.  Écrivez synthétiquement la recette des crêpes que vous avez étudiée en classe ou que vous 
connaissez. (10 lignes minimum avec les ingrédients) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

 ……/20

2.  Après avoir écouté (2 fois) la chanson de Nino Ferrer avec les sous-titres sur : https://www.
youtube.com/watch?v=Sj8inmOKSUg&list=RDSj8inmOKSUg, complétez avec les mots 
manquants.  
Paroles de la chanson Les Cornichons (interprète Nino Ferrer, source YouTube)

On est partis, ………………, dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique 
dans la nature.
En emportant des paniers, des ………………, des paquets, et la radio !
Des cornichons, de la moutarde, du pain,  du ………………, 
Des p’tits  oignons, des ……………… et des œufs durs et la radio !
Des cornichons, du corned-beef et des biscottes, des macarons.
Un tire-bouchon, des petits-beurre et de la ………………, 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 ……………… et la radio !
Le poulet froid, la mayonnaise, le ………………
Les champignons, les ouvre-boîtes et les ………………, 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 ………………et le beurre,  la mayonnaise et les cornichons.
Le poulet, les ………………, les œufs durs et puis les cornichons.

 ……/10
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3. Faites le tri des mots du texte de la chanson.  

Contenants / Ustensiles 
de cuisine 

Boissons /
Autres produits

Fruits / Légumes

 ……/5
 

4.  Après avoir complété le texte de la chanson, répondez aux questions suivantes. 

1. Que veut faire le chanteur dans la chanson ?
2. Avec quel moyen de transport ?
3. Avec qui ?
4. Quelles boissons ?
5. Quels aliments il prend ?
6. Qui avait préparé le pique-nique ?
7. Combien de jours maman avait-elle travaillé ?
8. Qu’est-ce qu’ils ont pris pour écouter de la musique ?
9. Finalement que s’est-il passé ?
10. Comment doit-on cuire les œufs durs ?  

 ……/20

5. Trouvez l’intrus.

1. ❐ A. gril     ❐ B. fruits    ❐ C. wok   ❐ D. four    
2. ❐ A. casserole     ❐ B. marmite    ❐ C. poissonnière ❐ D. panier bambou 
3. ❐ A. commander     ❐ B. déglacer   ❐ C. beurrer    ❐ D. ciseler  
4. ❐ A. sel     ❐ B. planche à découper   ❐ C. louche    ❐ D. poêle 
5. ❐ A. mélanger     ❐ B. manger    ❐ C. monter    ❐ D. abaisser  

……/15
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6. Traduisez en français les expressions ci-dessous.

1. Lavate le zucchine e tagliatele finemente.
…………………………………………………………………………………………………………

2. Disponete le fette di zucchine in una teglia da forno.
…………………………………………………………………………………………………………

3. Salate e pepate a vostro piacimento.
…………………………………………………………………………………………………………

4. Fate cuocere al forno per un’ora.
…………………………………………………………………………………………………………

……/12

7. Associez chaque quantité à son aliment.

1. Une noisette A. de basilic

2. Trois feuilles B. de sucre vanillé

3. Un sachet C. d’huile d’olive

4. Un filet D. de riz

5. Une poignée E. d’ail

6. Une gousse F. de beurre

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

……/12

8. Reliez le verbe à son explication.

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

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

B. Enlever la coquille d’un œuf.
C. On verse un liquide dans la poêle encore chaude pour 

dissoudre les sucs de cuisson afin d’en faire une sauce.
D. Saupoudrer un légume (cornichon ou autre) de sel et le laisser 

reposer quelques minutes pour éliminer son excès d’eau.
E. Étaler une pâte au rouleau à pâtisserie pour lui donner la forme 

adaptée à la recette. 
F. Couper une herbe aromatique (persil, ciboulette, etc.) à l’aide 

de ciseaux.

……/6

 TOTAL         ……/100          
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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
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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 A
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.    ❐ ❐

……/8

2. Après avoir lu le texte, répondez aux questions suivantes en formulant des phrases complètes.

1. Quel était le vrai nom de Coluche ?
2. Quelle est la finalité des « Restos du cœur » ?
3. Que signifie, selon vous, l‘expression « la faim n’a pas de saison » ?

……/6
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3. 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

4. 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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5. Écrivez un petit dialogue à partir des indications ci-dessous.

1. Réservation téléphonique : Monsieur Dupont réserve par téléphone au restaurant « Le 
bouchon » une table pour le déjeuner pour deux personnes.

2. L’accueil au restaurant : Les clients arrivent au restaurant, et le serveur les installe à leur 
table.

3. La commande : Le serveur prend leur commande : deux menus à 25€ avec comme 
entrées deux assiettes de crudités, comme plats deux bœufs bourguignons avec riz pilaf, et 
comme desserts une mousse au chocolat et une glace vanille.

4. Les boissons : Les clients demandent une carafe d’eau et une bière pression.
5. La fin du repas : le client demande deux cafés et un cognac, ainsi que l’addition. Le 

serveur lui demande s’il a été satisfait. Le client répond qu’ils ont bien mangé. Le serveur 
encaisse, remercie le client et le salue.

……/15

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES

6.  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 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. …………………………………………………………………………………………………………

……/12
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LES DIFFÉRENTS SERVICES EN SALLE

7. Regardez les images et nommez les différents services.

……/8

LA RESTAURATION EN FRANCE ET EN ITALIE

8. 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 ……/80

1. …………………… 2. ……………………

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

Fila B

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’hiver 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 amis 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 bénévoles collaborent à leur fonctionnement.   ❐ ❐

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

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

……/8

2. Après avoir lu le texte, répondez aux questions suivantes en formulant des phrases complètes.

1. Quel était le vrai nom de Coluche ?
2. Quelle est la finalité des « Restos du cœur » ?
3. Que signifie, selon vous, l’expression « la faim n’a pas de saison » ?

……/6
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3. 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 reviens dans quelques minutes.
B. Je voudrais réserver une table.
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. En même temps que le café,  

pourriez-vous aussi m’apporter 
l’addition ?

H. Serait-il possible d’avoir une table avec 
vue sur le port ?

I. Je peux vous être utile ?
J. Vous serez vite servis !

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

……/10

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

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

❐  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 maître : Vous mangerez à la carte ou au menu ?

……/9
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5. Écrivez un petit dialogue à partir des indications ci-dessous.

1. Réservation téléphonique : Monsieur Dupont réserve par téléphone au restaurant « Le 
bouchon » une table pour le déjeuner pour deux personnes.

2. L’accueil au restaurant : Les clients arrivent au restaurant, et le serveur les installe à leur 
table.

3. La commande : Le serveur prend leur commande : deux menus à 25€ avec comme 
entrées deux assiettes de crudités, comme plats deux bœufs bourguignons avec riz pilaf, et 
comme desserts une mousse au chocolat et une glace vanille.

4. Les boissons : Les clients demandent une carafe d’eau et une bière pression.
5. La fin du repas : le client demande deux cafés et un cognac, ainsi que l’addition. Le 

serveur lui demande s’il a été satisfait. Le client répond qu’ils ont bien mangé. Le serveur 
encaisse, remercie le client et le salue.

……/15

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES

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

B. Mets qui précède le plat principal.
C. Dernier plat du repas, qui comprend 

fruits, fromage ou pâtisseries.
D. Petit plat qui ouvre le repas.
E. Il est composé de légumes ou de 

féculents, qui accompagnent le plat 
principal.

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

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

……/12
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LES DIFFÉRENTS SERVICES EN SALLE

7. Regardez les images et identifiez nommez les différents services.

……/8

LA RESTAURATION EN FRANCE ET EN ITALIE

8. 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 ……/80

1. …………………… 2. ……………………

3. …………………… 4. ……………………
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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



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

118 Tests

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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MODULE 5 Planète-bar

Fila A

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 connu cette anecdote, a l’idée d’en faire une boisson par infusion.
La consommation du café dans le Monde Arabe commence au 15ème siècle, 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, et cela permet de s’approvisionner librement. Par 
conséquent, 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 !

1. Répondez aux questions suivantes.

1. De quel continent le café est-il originaire ?
2. Que raconte la légende du berger Khaldi ? Qui a eu l’idée de faire une infusion de cerises 

de caféier ?
3. Quand la diffusion du café commence-t-elle dans le monde arabe ?
4. Pourquoi le « K’hawah » a-t-il du succès dans le monde arabe ?
5. Qui a importé le café en Europe ? À quelle date ?
6. Quelles sont les autres boissons chaudes connues à cette époque-là ?
7. De quel continent ont-elles été importées ?
8. Quelle est la raison de la diffusion des cafés en Europe ?
9. Quelle est la raison des polémiques contre le café ?
10. Comment le café était-il surnommé en Europe au moment de sa diffusion ?

……/10
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2. Complétez la recette originale du « Tiramisu » avec les mots donnés.

biscuits • déguster • mélanger • opération • sachet • blancs • fouet • moule • poudre • 
saupoudrer • café • gros • neige • préparer • terminer

Temps de préparation : 15 minutes
Ingrédients pour 8 personnes :
- Trois 1. ………………… œufs
- 100 g de sucre semoule
- un 2. ………………… de sucre vanillé
- 250 g de mascarpone
- 24 3. ………………… à la cuillère
- 1/2 litre de 4. ………………… noir non sucré
- 30 g de cacao amer en 5. ………………… 
Préparation :
Séparer les 6. ………………… des jaunes.
7. ………………… les jaunes avec le sucre semoule et le sucre vanillé. 
Ajouter le mascarpone au 8. ………………… .
Monter les blancs en 9. ………………… et les incorporer délicatement, à l’aide d’une spatule, 
au mélange précédent. Réserver.
10. ………………… du café noir.
Mouiller les biscuits dans le café.
Tapisser le fond d’un 11. ………………… avec les biscuits.
Recouvrir d’une couche de crème au mascarpone puis répéter l’12. ………………… en 
alternant une couche de biscuits et une couche de crème.
13. ………………… par une couche de crème. 14. ………………… de cacao en poudre.
Mettre au réfrigérateur 4 heures minimum puis 15. ………………… frais.
Boisson conseillée : le champagne se marie à merveille avec le tiramisu.

……/15

3. Écrivez dans la case correspondante le nom de l’ustensile représenté par l’image.

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

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

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

……/12



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

125Tests

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

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

1. Le barman fait preuve de supporter des conditions 
de travail et 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. La rapidité dans les gestes
B. Le sens de l’accueil et du service
C. La résistance physique
D. L’apparence irréprochable
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 ……/55
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MODULE 5 Planète-bar

Fila B

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 connu cette anecdote, a l’idée d’en faire une boisson par infusion.
La consommation du café dans le Monde Arabe commence au 15ème siècle, 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, et cela permet de s’approvisionner librement. Par 
conséquent, 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 !

1. Répondez aux questions suivantes.

1. De quel continent le café est-il originaire ?
2. Que raconte la légende du berger Khaldi ? Qui a eu l’idée de faire une infusion de cerises 

de caféier ?
3. Quand la diffusion du café commence-t-elle dans le monde arabe ?
4. Pourquoi le « K’hawah » a-t-il du succès dans le monde arabe ?
5. Qui a importé le café en Europe ? À quelle date ?
6. Quelles sont les autres boissons chaudes connues à cette époque-là ?
7. De quel continent ont-elles été importées ?
8. Quelle est la raison de la diffusion des cafés en Europe ?
9. Quelle est la raison des polémiques contre le café ?
10. Comment le café était-il surnommé en Europe au moment de sa diffusion ?

……/10
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2. Complétez la recette originale du « Tiramisu » avec les mots donnés.

amer • couche • jaunes • œufs • sucre • blancs • fond • litre • réfrigérateur • terminer • 
champagne • fouet • mouiller • saupoudrer • vanillé

Temps de préparation : 15 minutes
Ingrédients pour 8 personnes :
- Trois gros 1. …………………
- 100 g de 2. ………………… semoule
- un sachet de sucre 3. …………………
- 250 g de mascarpone
- 24 biscuits à la cuillère
- 1/2 4. ………………… de café noir non sucré
- 30 g de cacao 5. ………………… en poudre
Préparation :
Séparer les blancs des 6. ………………… .
Mélanger les jaunes avec le sucre semoule et le sucre vanillé. 
Ajouter le mascarpone au 7. ………………… .
Monter les 8. ………………… en neige et les incorporer délicatement, à l’aide d’une spatule, au 
mélange précédent. Réserver.
Préparer du café noir.
9. ………………… les biscuits dans le café.
Tapisser le 10. ………………… d’un moule avec les biscuits.
Recouvrir d’une couche de crème au mascarpone puis répéter l’opération en alternant une 
couche de biscuits et une 11. ………………… de crème.
12. ………………… par une couche de crème. 13. ………………… de cacao en poudre.
Mettre au 14. ………………… 4 heures minimum puis déguster frais.
Boisson conseillée : le 15. ………………… se marie à merveille avec le tiramisu.

……/15

3. Écrivez dans la case correspondante le nom de l’ustensile représenté par l’image.

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

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

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

……/12
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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
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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 A

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-chaussée est composé d’une boutique souvenir (qui commercialise divers objets liés 
au monde du vin), et de deux espaces de restauration, dont un bar à vins et un snacking. 
Le bar est « une bibliothèque des vins du monde ». On peut y acheter une bouteille pour 
l’emmener ou la déguster sur place avec des tapas. Le public peut accéder à ces espaces sans 
billet.
Le prix d’entrée a été fixé a 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, avec trois expositions 
temporaires annuelles. Dans cet étage, il y a également un salon de lecture avec libre accès, 
un espace « poly-sensoriel », un atelier découvertes pour l’accord mets et vins et un atelier 
pédagogique pour les petits. 
Au deuxième étage, dans une ambiance ludique, on entre au cœur des expositions multimédia 
de la Cité, avec des modules qui font faire un tour du monde des vignobles ou embarquent le 
public dans un espèce de navire pour raconter l’importance du rapport entre la navigation et le 
vin.
Direction ensuite le septième étage, où un restaurant propose à midi des menus autour de 18-
20€. Enfin, point d’orgue de la visite, le belvédère au huitième étage, qui permet de déguster un 
verre tout en admirant la vue sur Bordeaux. « Plus de 80 pays seront représentés parmi les vins 
à la dégustation ». Le site vise une fréquentation de 450 000 visiteurs par an.

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.  ❐ ❐

……/8
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2. À l’aide des images, décrivez brièvement les étapes essentielles de la vinification.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

……/7

3. Associez chaque mots 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
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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

5. Répondez à la question par un bref texte.

Quelles sont les trois phases de la dégustation d’un vin ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……/5

6. 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.     ❐ ❐

……/6
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7. 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 …………………………………… .

……/6

TOTAL ……/50



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

140 Tests

MODULE 6 Vin et compagnie

Fila B

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-chaussée est composé d’une boutique souvenir (qui commercialise divers objets liés 
au monde du vin), et de deux espaces de restauration, dont un bar à vins et un snacking. 
Le bar est « une bibliothèque des vins du monde ». On peut y acheter une bouteille pour 
l’emmener ou la déguster sur place avec des tapas. Le public peut accéder à ces espaces sans 
billet.
Le prix d’entrée a été fixé a 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, avec trois expositions 
temporaires annuelles. Dans cet étage, il y a également un salon de lecture avec libre accès, 
un espace « poly-sensoriel », un atelier découvertes pour l’accord mets et vins et un atelier 
pédagogique pour les petits. 
Au deuxième étage, dans une ambiance ludique, on entre au cœur des expositions multimédia 
de la Cité, avec des modules qui font faire un tour du monde des vignobles ou embarquent le 
public dans un espèce de navire pour raconter l’importance du rapport entre la navigation et le 
vin.
Direction ensuite le septième étage, où un restaurant propose à midi des menus autour de 18-
20€. Enfin, point d’orgue de la visite, le belvédère au huitième étage, qui permet de déguster un 
verre tout en admirant la vue sur Bordeaux. « Plus de 80 pays seront représentés parmi les vins 
à la dégustation ». Le site vise une fréquentation de 450 000 visiteurs par an.

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

                      Vrai    Faux

1. L’ouverture de la Cité des civilisations du vin de Bordeaux a eu lieu  
au mois de juin 2013.        ❐ ❐

2. Les travaux de construction ont commencé en juin 2013.    ❐ ❐

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

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

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

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

7. Le restaurant du septième étage propose des menus de 18 à 20€.   ❐ ❐

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

……/8
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2. À l’aide des images, décrivez brièvement les étapes essentielles de la vinification.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

……/7

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. Lieu frais et humide destiné à la vinification et à la conservation 
du vin.

B. Procédé à travers lequel on transforme le raisin en vin.
C. Variété de vigne.
D Il permet de clarifier le vin et de le débarrasser de ses 

impuretés.
E. Récolte des raisins afin de les transformer en vin.
F. Opération qui consiste à presser les raisins pour en extraire le 

moût.
G. Partie solide des raisins composée des peaux, pépins, rafles.
H. Personne qui travaille la vigne et qui produit le vin.

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

……/8
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4. Complétez le texte sur le champagne à l’aide des mots donnés.

père • heureux • élaboration • dégorgement • autorisés • cépages • deuxième • fête • 
vendanges • assemblage

Le champagne est un vin qui accompagne les moments 1. …………………, les grandes 
occasions de la vie, car il est synonyme de 2. ………………… . 
Il est le résultat de trois cépages 3. ………………… : le pinot noir et le pinot meunier (deux 
raisins noirs) et le Chardonnay (un raisin blanc).
Les 4. ……………... en Champagne se font exclusivement à la main, puisque la machine à 
vendanger est interdite. Dès que les raisins arrivent au chai, le lent processus de  
l’5. ………………… du champagne peut commencer. Une caractéristique particulière du 
champagne est l’6. ………………… réalisé en mélangeant les crus, les 7. …………………  
et les meilleurs vins d’années ou de terroirs différents.
Le 8. ……….. du Champagne est le moine 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 remuage et le 10. ………………… .

……/10

5. Répondez à la question par un bref texte.

Quelles sont les trois phases de la dégustation d’un vin ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……/5

6. 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. Dans le plat qui lui convient.       ❐ ❐

2. Dans un verre adéquat complètement rempli.     ❐ ❐

3. À la bonne température.        ❐ ❐

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

1. 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 …………………………………… .
2. 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 …………………………………… .
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 …………………………………… .

……/6

TOTAL ……/50
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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
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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 A

1.  Pendant un entretien d’embauche, on te demande de te présenter (nom, prénom, âge, ville où tu 
habites), de parler de tes études, de tes qualités dans le travail et de ton dernier stage. Que  
dis-tu ? (tu peux utiliser : quand / où / quoi / j’ai bien aimé parce que/je n’ai pas aimé parce que).

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

……/12

2.  Le droit du travail en France : types de contrats, organisation du « temps travail », salaire, rôle 
de la Sécurité Sociale, fonctions du Pôle Emploi. Choisis au moins deux points et parles-en.

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

……/12

3.  Décris les quatre parties qui composent le modèle européen de Curriculum Vitae. À ton avis, 
quelles sont les règles principales à respecter dans la rédaction d’un CV ?

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

……/12
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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. Milan, le 25 novembre 20…
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

5. Remets de l’ordre dans cette lettre de motivation en numérotant les 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 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.

……/4

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

Fila B

1.  Décris les quatre parties qui composent le modèle européen de Curriculum Vitae. À ton avis, 
quelles sont les règles principales à respecter dans la rédaction d’un CV ?

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

……/12

2.  Pendant un entretien d’embauche, on te demande de te présenter (nom, prénom, âge, ville où tu 
habites), de parler de tes études, de tes qualités dans le travail et de ton dernier stage. Que  
dis-tu ? (tu peux utiliser : quand / où / quoi / j’ai bien aimé parce que/je n’ai pas aimé parce que).

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

……/12

3.  Le droit du travail en France : types de contrats, organisation du « temps travail », salaire, 
rôle de la Sécurité Sociale, fonctions du Pôle Emploi. Choisis au moins deux points et 
parles-en.

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

……/12
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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. Pièces jointes (documentation supplémentaire).
B. Nom et adresse de l’auteur de la lettre.
C. Il comprend trois parties : introduction, sujet et 

conclusion.
D. Nom et adresse de la personne qui va lire la lettre.
E. Formule générale (Monsieur, Madame, Messieurs) 

utilisée pour commencer une lettre.
F. Curriculum Vitae.
G. Milan, le 25 novembre 20...
H. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes cordiales 

salutations.
I. Le sujet de la lettre.
J. Prénom et nom de la personne qui écrit la lettre.

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

……/10

5. Remets de l’ordre dans cette lettre de motivation en numérotant les paragraphes.

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

❐  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. 

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

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

Vitae.
❐  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.

……/4

TOTAL ……/50
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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 A

1. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes.

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 
réclute. 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, sodium et les calories de chaque burger 
disponible. Ainsi, il est facile de faire un choix de repas équilibré. 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. Est-il possible de réaliser des burgers sains ?
2. Quelle viande hachée faut-il privilégier ?
3. Existe-t-il de la viande plus maigre que la viande de bœuf ?
4. Quels sont les avantages des burgers végétariens ?
5. Où peut-on trouver les steaks végétariens ?
6. La sauce comment doit-elle être ?
7. Comment peut-on bien choisir quand on va dans un fast-food ?
8. Quels sont les avantages de préparer des burgers chez soi ?

……/8
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2. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F) et corrigez les affirmations fausses.

                      Vrai    Faux

1. Il n’y a que les enfants qui aiment les burgers.     ❐ ❐

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.      ❐ ❐

……/10

3. Complétez la recette des « spaghettis tomates et basilic » à l’aide des mots donnés.

bien • minutes • coupelle • crue • cuisson • dés • dorer • doux • eau • égouttez • feuilles • filet • 
gousse • les • râpé • grammes

Difficulté : très facile
Temps de préparation : 20 1. ………………
Pour 4 personnes

Ingrédients : 
400 gr de spaghetti
300 2. ……………… de tomates cerises
7 cuillères d’huile d’olive
une 3. ……………… d’ail
quelques feuilles de basilic
parmesan 4. ………………
sel et piment

Préparation :
Coupez les tomates cerises en 5. ……………… . Dans une poêle, faites 6. ……………… 
la gousse d’ail avec un 7. ……………… d’huile d’olive pour quelques minutes. Ajoutez les 
tomates, le piment et le sel. Laissez cuire à feu 8. ……………… pour 10 minutes. Faites cuire 
les spaghetti en abondante 9. ……………… bouillante salée pour 8 minutes. Prélevez quatre 
cuillères d’eau de 10. ……………… et ajoutez-les à la sauce tomate en mélangeant  
11. ……………… .
12. ……………… les spaghetti « al dente » et disposez-13. ……………… dans un grand plat 
chaud, versez la sauce tomate et ajoutez à 14. ……………… trois cuillères d’huile. Décorez le 
tout avec les 15. ……………… de basilic. Servez avec une 16. ……………… de parmesan.

……/16
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Maintenant, transformez les dix verbes à l’impératif de la recette à l’infinitif. Faites attention à la 
position des pronoms COD.

……/10

Je prépare mon bac pro
4. Répondez aux questions.

1. À quoi servent les protéines, les glucides et les lipides ? Dans quels aliments se trouvent-ils ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2.  Parlez brièvement des vitamines. Quelles sont leurs fonctions ? Combien de groupes de 
vitamines existe-t-il ?

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

……/16

 TOTAL ……/60
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MODULE 8 La santé dans l’assiette !

Fila B

1. Lisez le texte et répondez aux questions.

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, sodium et les calories de chaque burger 
disponible. Ainsi, il est facile de faire un choix de repas équilibré. 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. Est-il possible de réaliser des burgers sains ?
2. Quelle viande hachée faut-il privilégier ?
3. Existe-t-il de la viande plus maigre que la viande de bœuf ?
4. Quels sont les avantages des burgers végétariens ?
5. Où peut-on trouver les steaks végétariens ?
6. La sauce comment doit-elle être ?
7. Comment peut-on bien choisir quand on va dans un fast-food ?
8. Quels sont les avantages de préparer des burgers chez soi ?

……/8
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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 des adultes et des enfants.    ❐ ❐

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

3. On ne peut pas 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 n’ont pas la même quantité de lipides  
que les sauces traditionnelles.       ❐ ❐

6. Toutes les chaînes de restauration rapide disposent d’une fiche nutritionnelle  
qui indique ce que contient chaque plat.       ❐ ❐

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

……/10

3. Complétez la recette des « spaghettis tomates et basilic » à l’aide des mots donnés.

tomate • spaghetti • coupelle • crue • basilic • cuisson • poêle • dorer • feu • salée • égouttez • 
feuilles • huile• les • cuillères • tomates

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

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

Préparation :
Coupez les 4. ……………… cerises en dés. Dans une 5. ………………, faites 6. ……………… 
la gousse d’ail avec un filet d’7. ……………… d’olive pour quelques minutes. Ajoutez les 
tomates, le piment et le sel. Laissez cuire à 8. ……………… doux pour 10 minutes. Faites 
cuire les spaghetti en abondante eau bouillante 9. ……………… pour 8 minutes. Prélevez 
quatre cuillères d’eau de 10. ……………… et ajoutez-les à la sauce 11. ……………… en 
mélangeant bien.
12. ……………… les spaghetti « al dente » et disposez-13. ……………… dans un grand plat 
chaud, versez la sauce tomate et ajoutez à 14. ……………… trois cuillères d’huile. Décorez le 
tout avec les 15. ……………… de basilic. Servez avec une 16. ……………… de parmesan.

……/16



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

168 Tests

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

……/10

Je prépare mon bac pro
4. Répondez aux questions.

1. À quoi servent les protéines, les glucides et les lipides ? Dans quels aliments se trouvent-ils ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2.  Parlez brièvement des vitamines. Quelles sont leurs fonctions ? Combien de groupes de 
vitamines existe-t-il ?

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

……/16

 TOTAL ……/60
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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, 
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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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Je prépare mon bac pro
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 A

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. On conseille de manger des plats colorés pour fêter le Carnaval.   ❐ ❐

3. Les fruits et les légumes contiennent des nutriments tels que les lipides.  ❐ ❐

4. Il faut éviter de manger une grande quantité d’un seul type de légume ou de fruit. ❐ ❐

5. On peut classer les fruits et les légumes, selon leur couleur, en cinq groupes.  ❐ ❐

6. Le bibimbap est un plat d’origine japonaise à base de poisson mariné.   ❐ ❐

7. Les plats de la cuisine méditerranéenne sont riches en couleurs et en nutriments. ❐ ❐

8. La diète méditerranéenne se base sur la suppression de certains aliments.  ❐ ❐

....../8
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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. ………… vinaigre et un peu 

2. ………… huile d’olive. Assaisonner avec 3. ………… sel et 4. ………… poivre.
Disposer au choix les ingrédients suivants, tranchés finement : 5. ………… salade verte, 
6. ………… tomates, quelques morceaux 7. ………… œuf dur, 8. ………… thon, 9. ………… 
anchois, 10. ………… concombre en rondelles, 11. ………… artichauts, 12. ………… poivrons 
verts ou rouges coupés en lanières, 13. ………… radis, de fines lamelles 14. ………… oignons 
frais, 15. ………… feuilles de basilic et 16. ………… olives noires de Nice. Laisser au moins 
une heure au réfrigérateur avant de servir, et déguster : bon appétit !

……/16

Je prépare mon bac pro
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.

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

……/6
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2.  Pour quelles raisons peut-on décider de devenir végétarien ou végan ? 
Quelle est la différence principale entre un régime végétarien et un régime végan ? 
Quels aliments peut manger une personne végétarienne ? 
Quels aliments sont exclus d’un régime végan ?

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

……/8

5. Complétez le texte avec les mots donnés.

abondante • américains • assaisonner • bénéfique • connu • apports • immatériel • 
légumineuses • prévention • scientifiquement • vin • régime

Le régime « méditerranéen » augmente l’espérance de vie
Des chercheurs 1. ………………… ont démontré que ce régime permet de prolonger la vie.
Inconnu, ou presque, il y trente ans, le 2. ………………… méditerranéen est aujourd’hui 
3. ………………… de tous. Il s’agit d’une alimentation caractérisée par une consommation 
4. ………………… de fruits, légumes, 5. ………………… et céréales. Ce modèle nutritionnel 
utilise l’huile d’olive pour 6. …………………, limite la consommation de produits laitiers, de 
viandes, surtout rouges, et plus généralement de gras saturés. Il inclut aussi une consommation 
régulière mais modérée de 7. …………………, pendant les repas. Ce modèle est désormais 
inscrit au « patrimoine culturel 8. ………………… de l’humanité » de l’Unesco.
Cette alimentation, connue pour ses multiples vertus, réduit les 9. ………………… caloriques 
et agit sur la 10. ………………… des maladies cardio-vasculaires. De plus, les bienfaits du 
régime méditerranéen ont un impact 11. ………………… sur l’espérance de vie. Cet impact 
n’est plus aujourd’hui supposé ou théorique. Il est démontré 12. ………………… : le régime 
méditerranéen peut contribuer à augmenter l’espérance de vie et permettre de vivre plus 
longtemps.

……/12

TOTAL ……/60
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MODULE 9 Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es !

Fila B

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 nutriments de qualité.   ❐ ❐

4. On doit consommer une grande quantité du même légume ou fruit.   ❐ ❐

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

6. Le bibimbap est un plat d’origine coréenne à base de poisson mariné.  ❐ ❐

7. La cuisine méditerranéenne est pauvre en couleurs et en nutriments de qualité.  ❐ ❐

8. Tous les aliments, consommés avec modération, contribuent à notre bonne santé. ❐ ❐

....../8
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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, de fines 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

Je prépare mon bac pro
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.

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

……/6
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2.  Pour quelles raisons peut-on décider de devenir végétarien ou végan ? 
Quelle est la différence principale entre un régime végétarien et un régime végan ? 
Quels aliments peut consommer une personne végétarienne ? 
Quels aliments sont exclus d’une alimentation végane ?

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

……/8

5. Complétez le texte avec les mots donnés.

abondante • bénéfique • céréales • chercheurs • patrimoine • régime • réduit • rouges • tous • 
scientifiquement • assaisonner • maladies

Le régime « méditerranéen » augmente l’espérance de vie
Des 1. ………………… américains ont démontré que ce régime permet de prolonger la vie.
Inconnu, ou presque, il y trente ans, le 2. ………………… méditerranéen est aujourd’hui connu 
de 3. ………………… . Il s’agit d’une alimentation caractérisée par une consommation 
4. ………………… de fruits, légumes, légumineuses et 5. ………………… . Ce modèle 
nutritionnel utilise l’huile d’olive pour 6. …………………, limite la consommation de produits 
laitiers, de viandes, surtout 7. …………………, 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 « 8. ………………… culturel immatériel de l’humanité » de l’Unesco.
Cette alimentation, connue pour ses multiples vertus, 9. ………………… les apports caloriques 
et agit sur la prévention des 10. ………………… cardio-vasculaires. De plus, les bienfaits du 
régime méditerranéen ont un impact 11. ………………… sur l’espérance de vie. Cet impact 
n’est plus aujourd’hui supposé ou théorique. Il est démontré 12. ………………… : le régime 
méditerranéen peut contribuer à augmenter l’espérance de vie et permettre de vivre plus 
longtemps.

……/12

TOTAL ……/60
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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



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

185Tests

Je prépare mon bac pro
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 A

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 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 
chaussettes, 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.

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.
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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 augmente la bonne humeur. ❐ B. être de mauvaise humeur.

3. Les aliments « doudous » sont
❐ A. les aliments qui nous donnent une sensation de paix et de calme. ❐ B. les aliments chauds.

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

……/4

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

1. Qu’est-ce qu’il faut faire si on veut perdre du poids ?
2. Quelles sont les effets négatifs d’un régime alimentaire trop riche en gras ?
3. Qu’est-ce que les chercheurs américains ont découvert ?
4. Comment appelle-t-on les aliments qui nous réconfortent et nous mettent de bonne humeur ?
5. Quels sont les noms des quatre nutriments considérés comme des « amis du moral » ?
6. Dans quels aliments le tryptophane est-il contenu ?
7. Quel minéral a des vertus anti-stress ?
8. Quelle est la fonction de la vitamine B1 ?

……/8

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

contribue • énergétiques • excellente • sucrés • ligne • oléagineux • petite • potassium • 
propriétés • protéger

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 aliments gras, 4. ………………… 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 santé  
cardio-vasculaire et agir sur notre cholestérol. Grâce à leur richesse en 7. …………………, elles 
préviennent l’hypertension. La vitamine E qu’elles contiennent a des 8. ………………… 
anti-oxydantes qui aident à protéger les cellules contre le vieillissement. Très souvent, on 
dit que les amandes sont relativement 9. ………………… car composées à 80 % de lipides. 
Toutefois, cette nouvelle étude met en avant le fait que consommer 10 amandes par jour  
10. ………………… à la bonne alimentation et permet de garder son poids de forme.

1. mincir = perdre du poids (dimagrire)
2. en-cas = spuntino

……/10
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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 à vie un régime strict sans 
gluten.

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

……/8

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 au moins deux aspects parmi les suivants :  
ses symptômes, ses causes, ses conséquences et ses remèdes.

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

……/5

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

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

……/5

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

Fila B

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 
chaussettes, 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.

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

2. « Avoir le moral dans les chaussettes » signifie
❐ A. avoir le moral à zéro, être de mauvaise humeur. ❐ B.  que mettre de nouvelles chaussettes 

augmente la bonne humeur.

3. Les aliments « doudous » sont
❐ A. les aliments cuits au four.   ❐ B.  les aliments qui nous transmettent une 

sensation de calme et de détente.

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

……/4

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

1. Qu’est-ce que l’on doit faire quand on veut maigrir ?
2. Qu’est-ce qu’un régime alimentaire trop riche en gras peut provoquer dans notre organisme ?
3. Qu’est-ce que les chercheurs de l’Université de Louisiane ont découvert ?
4. Comment définit-on les aliments qui nous transmettent de la bonne humeur et nous réconfortent ?
5. Quels sont les noms des nutriments considérés comme les quatre « amis du moral » ?
6. Quelles sont les vertus du magnésium ?
7. Quels aliments contiennent des oméga-3 ?
8. À quoi sert la vitamine B1 ?

……/8

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

consommer • énergétiques • réputation • aliments • résultats • oléagineux • poignée • 
potassium • anti-oxydantes • protéger

Pour mincir1, croquez des amandes

Une petite 1. ………………… d’amandes consommée quotidiennement aide à garder la ligne, 
selon les 2. ………………… 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 excellente 5. ………………… chez les nutritionnistes. Souvent 
conseillées comme en-cas2, elles sont reconnues pour 6. ………………… notre santé  
cardio-vasculaire et agir sur notre cholestérol. Grâce à leur richesse en 7. …………………, elles 
préviennent de l’hypertension. La vitamine E qu’elles contiennent a des propriétés 
8. ………………… qui aident à protéger les cellules contre le vieillissement. Très souvent, on 
dit que les amandes sont relativement 9. ………………… car composées à 80 % de lipides. 
Toutefois, cette nouvelle étude met en avant le fait que 10. ………………… 10 amandes par 
jour contribue à la bonne alimentation et permet de garder son poids de forme.

1. mincir = perdre du poids (dimagrire)
2. en-cas = spuntino

……/10
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4.  La maladie cœliaque : associez les éléments de la colonne de gauche à ceux de la colonne 
de 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. tous les dérivés de ces céréales comme le 
pain, la farine, les biscuits, les gâteaux, les 
pâtisseries, les pâtes et les pizzas.

B. 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.

C. parce que ses manifestations sont très 
variées.

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

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

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

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

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

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

……/8

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 au moins deux aspects parmi les suivants :  
ses symptômes, ses causes, ses conséquences et ses remèdes.

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

……/5

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

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

……/5

TOTAL ……/40
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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 A

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

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
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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 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.   ❐ ❐

……/12

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

individus • internationale • modèle • naturelles • nourriture • pays • fast-food • santé • 
sociologue • chefs

Slow Food est une organisation 1. ………………… à but non lucratif (non profit) née en Italie en 
1989 grâce au gastronome et 2. ………………… Carlo Petrini.
Son fondateur veut attirer l’attention sur le 3. ………………… 
alimentaire global qui a industrialisé l’agriculture et endommagé 
l’environnement, la 4. ………………… et la culture gastronomique 
de plusieurs générations.
Slow Food s’oppose au phénomène du 5. ………………… et de 

la vie effrénée, et lutte en faveur d’une alimentation bonne, respectueuse de l’environnement 
et juste pour tous. Le plaisir d’une 6. ………………… de qualité, la protection de la biodiversité, 
le développement durable, la conservation des ressources 7. ………………… et des traditions 
alimentaires locales, sont les valeurs qui animent le travail de Slow Food.
L’association rassemble des millions d’8. ………………… passionnés par l’alimentation 
innovante : 9. …………………, jeunes, activistes, agriculteurs, pêcheurs, experts et 
universitaires dans plus de 150 10. ………………… du monde.

……/10
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Je prépare mon bac pro
4. Répondez aux questions suivantes.

Per Sergio : inserire righe di puntini per scrivere le risposte

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 ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……/6

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

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

……/6

TOTAL ……/40
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MODULE 11 Alimentation bio et labels de qualité

Fila B

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

1. Retrouvez la traduction en italien des mots suivants.

1. Pâte persillée :
❐ A. pasta erborinata   ❐ B. pasta con prezzemolo

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

3. Berger :
❐ A. belga    ❐ B. pastore

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

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

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

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

                      Vrai    Faux

1. Le fromage Roquefort a obtenu son AOP en 1935.     ❐ ❐

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

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

4. Les 33 grottes situées dans le sous-sol de la ville de Roquefort  
sont les seuls lieux pour l’affinage du Roquefort.     ❐ ❐

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

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

7. Afin que l’air pénètre plus facilement et stimule la formation de moisissure,  
on utilise des aiguilles pour piquer le fromage.     ❐ ❐

8. Pour réaliser le fromage Roquefort, il faut maximum trois mois.   ❐ ❐

……/12

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

passionnés • organisation • attention • naturelles • biodiversité • monde • fast-food • 
industrialisé • gastronome • activistes

Slow Food est une 1. ………………… internationale à but non lucratif (non profit) née en Italie 
en 1989 grâce au 2. ………………… et sociologue Carlo Petrini.
Son fondateur veut attirer l’3. ………………… sur le modèle 
alimentaire global qui a 4. ………………… l’agriculture et 
endommagé l’environnement, la santé et la culture gastronomique 
de plusieurs générations.
Slow Food s’oppose au phénomène du 5. ………………… et de 

la vie effrénée, et lutte en faveur d’une alimentation bonne, respectueuse de l’environnement 
et juste pour tous. Le plaisir d’une nourriture de qualité, la protection de la 6. …………………, 
le développement durable, la conservation des ressources 7. ………………… et des traditions 
alimentaires locales, sont les valeurs qui animent le travail de Slow Food.
L’association rassemble des millions d’individus 8. ………………… par l’alimentation innovante : 
chefs, jeunes, 9. …………………, agriculteurs, pêcheurs, experts et universitaires dans plus de 
150 pays du 10. ………………… .

……/10
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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 ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……/6

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

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

……/6

TOTAL ……/40
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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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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 A

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 (1/3) 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.

1. Retrouvez la traduction en italien des mots suivants.

1. Emporter :
❐ A. rubare    ❐ B. portare via

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

3. Emballer :
❐ A. ballare    ❐ 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
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2. Répondez aux questions par vrai (V) ou faux (F) et corrigez les affirmations fausses.

                      Vrai    Faux

1. La pratique du « gourmet bag » est peu 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 deux ans en octobre.       ❐ ❐

……/9

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

accompagné • carottes • fouettez • fraîche • lardons • omelette • plat • poivre • râpé • revenir

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 gruyère ou d’emmental 2. ………………… 
100 g de 3. ………………… non salés 
300 g de restes de légumes (pommes de terre, brocolis, haricots verts, potiron, 
4. …………………, oignons, courgettes, aubergines, poivrons...) 
sel, 5. …………………, huile d’olive 

Préparation :
Préchauffez le four à 160 °C. Huilez un plat à gratin. 
6. ………………… ensemble les œufs et la crème fraîche. Salez, poivrez et ajoutez le fromage. 
Mélangez bien. 
Faites 7. ………………… les lardons dans une poêle afin qu’ils soient bien dorés. 
Disposez tous les légumes dans le fond du 8. …………………. . Ajoutez les lardons, puis les 
œufs en 9. ………………… . 
Laissez cuire au four 20 minutes et servez chaud, 10. ………………… d’une bonne salade 
verte. 

……/10
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Je prépare mon bac pro
4. Répondez aux questions suivantes.

1.  En restauration, le respect des règles d’hygiène est indispensable pour éviter le risque des 
toxi-infections alimentaires. Illustrez quelques règles d’hygiène qui concernent le personnel 
de cuisine, les locaux et l’équipement, et la manipulation des aliments.

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

……/8

2.  Qu’est-ce qu’une intoxication alimentaire ? Donnez-en une définition. Puis décrivez 
les caractéristiques, les aliments à risque et les symptômes de deux intoxications 
alimentaires de votre choix.

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

……/8

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

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

……/4

TOTAL ……/45
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MODULE 12 La sécurité alimentaire

Fila B

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.

1. Retrouvez la traduction en italien des mots suivants.

1. Emporter :
❐ A. portare via  ❐ B. rubare

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

3. Emballer :
❐ A. incartare  ❐ B. ballare

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

5. Nourriture :
❐ A. cibo   ❐ B. alimenti cancerogeni

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

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

                      Vrai    Faux

1. En France, la pratique du « gourmet bag » est très diffusée.   ❐ ❐

2. Aujourd’hui, tous les types de restaurants peuvent proposer  
un « gourmet bag » à leurs clients.      ❐ ❐

3. Le « gourmet bag » permet de limiter le phénomène du gaspillage alimentaire.  ❐ ❐

4. En France, chaque famille jette environ 20 kg de produits alimentaires par an.  ❐ ❐

5. Quand on va au restaurant, on gaspille en moyenne l’équivalent  
de deux baguettes de pain.       ❐ ❐

6. Chaque année, au mois d’octobre, se déroule la « Journée mondiale  
contre le gaspillage alimentaire ».       ❐ ❐

……/9

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

chaud • aubergines • préchauffez • crème • salés • omelette • fond • sel • râpé • poêle

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 1. ………………… fraîche épaisse
60 g de gruyère ou d’emmental 2. ………………… 
100 g de lardons non 3. ………………… 
300 g de restes de légumes (pommes de terre, brocolis, haricots verts, potiron, carottes, 
oignons, courgettes, 4. …………………, poivrons)
5. …………………, poivre, huile d’olive 

Préparation :
6. ………………… le four à 160 °C. Huilez un plat à gratin. 
Fouettez ensemble les œufs et la crème fraîche. Salez, poivrez et ajoutez le fromage. Mélangez 
bien. 
Faites revenir les lardons dans une 7. ………………… afin qu’ils soient bien dorés. 
Disposez tous les légumes dans le 8. …………………. du plat. Ajoutez les lardons, puis les 
œufs en 9. ………………… . 
Laissez cuire au four 20 minutes et servez 10. …………………, accompagné d’une bonne 
salade verte. 

……/10
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Je prépare mon bac pro
4. Répondez aux questions suivantes.

1.  En restauration, le respect des règles d’hygiène est indispensable pour éviter le risque des 
toxi-infections alimentaires. Illustrez quelques règles d’hygiène qui concernent le personnel 
de cuisine, les locaux et l’équipement, et la manipulation des aliments.

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

……/8

2.  Qu’est-ce qu’une intoxication alimentaire ? Donnez-en une définition. Décrivez les 
caractéristiques, les aliments à risque et les symptômes de deux intoxications 
alimentaires de votre choix.

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

……/8
3.  Une bonne conservation des aliments réduit leur altération, et diminue donc le risque 

d’intoxication alimentaire. Parlez de quelques méthodes de conservation pratiquées dans  
le restaurant/bar/pâtisserie où vous travaillez ou bien où vous avez fait votre stage.

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

……/4

TOTAL ……/45
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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

TOTAL ....../16
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MODULE 13 L’histoire de la gastronomie française

Fila A

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 coffrets 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. 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. Quelles sont les activités économiques liées au business des télé-réalités culinaires ?
4. Quelles sont les causes d’un tel succès ?
5. Quels sont les aspects négatifs de ce genre d’émissions ?
6. Connais-tu des télé-réalités culinaires italiennes ? Lesquelles ?

……/6
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2. Après avoir lu le texte, complétez-le avec les mots donnés.

avancées • combinaisons • créatives • remporter • monde • 
récompense • richesse • péninsule • nouvelle • meilleurs

Massimo Bottura : la fierté de la nouvelle cuisine italienne

Massimo Bottura, chef de l’Osteria Francescana à Modène, en Émilie-
Romagne, vient de 1. ………………… la première place des « 50 BEST World’s Restaurants ». 
Une 2. ………………… qui distingue la nouvelle cuisine italienne, faite de recherche des 
3. ………………… produits du terroir et des techniques culinaires les plus 4. ………………… .
Massimo Bottura est un fervent promoteur de la cuisine italienne et de ses produits d’exception.
Précurseur d’une 5. ………………… génération de chefs italiens, son travail en tant que 
restaurateur novateur et audacieux a confirmé sa place parmi les personnalités les plus 
6. ………………… de la scène gastronomique internationale.
Il affirme que la force de la cuisine italienne vient de la 7. ………………… de sa culture.
Du nord au sud, la cuisine italienne est l’une des plus riches et des plus dynamiques du 
8. …………………, grâce à la diversité des populations qui ont habité la 9. ………………… et ont 
apporté produits, techniques ou nouvelles 10. ………………… de saveurs sur ses terres fertiles. 

……/10

3.  Remettez dans l’ordre la célèbre recette « 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 suivantes.

1.  Dites en quoi consiste l’influence de la culture gastronomique italienne dans la cuisine 
française de la Renaissance (max. 10 lignes).

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

……/5

2.  Quelles sont les principales innovations qui font de Carême « le roi des cuisiniers » et de 
Gouffé « l’apôtre de la cuisine décorative » ? (max. 10 lignes)

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

……/6

3.  Quelles sont les innovations introduites au XXe siècle par Escoffier et la « Nouvelle 
Cuisine » ? (max. 10 lignes)

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

……/5

TOTAL ……/40
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MODULE 13 L’histoire de la gastronomie française

Fila B

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

1. Dans quel pays les télé-réalités culinaires sont-elles nées ?
2. De quelle année date la première édition de « MasterChef » ?
3. Quelles sont les retombées économiques des télé-réalités culinaires ?
4. Pourquoi les télé-réalités culinaires connaissent-elles un tel succès ?
5. Quelle critique est-ce que l’on peut adresser à ce type d’émissions ?
6. Connais-tu les noms des télé-réalités culinaires italiennes ? 

……/6
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2. Après avoir lu le texte, compétez-le avec les mots donnés.

modernes • saveurs • audacieux • première • dynamiques • 
distingue • force • péninsule • exception • produits

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 2. ………………… la nouvelle cuisine italienne, faite de recherche des 
meilleurs 3. ………………… du terroir et des techniques culinaires les plus 4. ………………… .
Massimo Bottura est un fervent promoteur de la cuisine italienne et de ses produits 
d’5. ………………… .
Précurseur d’une nouvelle génération de chefs italiens, son travail en tant que restaurateur 
novateur et 6. ………………… a confirmé sa place parmi les personnalités les plus créatives de 
la scène gastronomique internationale.
Il affirme que la 7. ………………… de la cuisine italienne vient de la richesse de sa culture.
Du nord au sud, la cuisine italienne est l’une des plus riches et des plus 8. ………………… du 
monde, grâce à la diversité des populations qui ont habité la 9. ………………… et ont apporté 
produits, techniques ou nouvelles combinaisons de 10. ………………… sur ses terres fertiles. 

……/10

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

❐ Enfournez et laissez cuire encore 30 minutes. Servez brûlant, dès 
la sortie du four. Bon appétit !

❐ 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.

❐ 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.

❐ Difficulté : facile  
Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
Pour 8 personnes

❐ 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.

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

1.  Dites en quoi consiste l’influence de la culture gastronomique italienne dans la cuisine 
française de la Renaissance (max. 10 lignes).

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

……/5

2.  Quelles sont les principales innovations qui font de Carême « le roi des cuisiniers » et de 
Gouffé « l’apôtre de la cuisine décorative » ? (max. 10 lignes)

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

……/6

3.  Quelles sont les innovations introduites au XXe siècle par Escoffier et la « Nouvelle 
Cuisine » ? (max. 10 lignes)

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

……/5

TOTAL ……/40
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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

TOTAL ……/35
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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

……/5
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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

TOTAL ....../8
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MODULE 1 ÉCHAPPÉES GOURMANDES

Fila A

1
1. dernières ; 2. partout ; 3. souvent ; 4. continue ; 
5. exotique ; 6. proviennent ; 7. assiste ; 
8. magasins ; 9. cultivés ; 10. moyen.
Intrus : créativité, bistrot, baguette, travail, bouteille.

2
1. Non, elles ont beaucoup changé ces dernières 

années.
2. Restaurants antillais, italiens, espagnols, 

africains, tunisiens, chinois, vietnamiens.
3. Des « lasagnes », du couscous, des spécialités 

créoles, des légumes et fruits du monde entier.
4. Des céréales, des aliments complets, des fruits 

et des légumes et beaucoup d’autres produits 
naturels.

5. Parce qu’ils croient qu’une alimentation naturelle 
est le meilleur moyen de préserver la santé.

3
Piste 01
Transcription

Un peu d’histoire : mais qui était donc Suzette ?
C’est un disciple du grand Escoffier, Henri 
Charpentier, qui dit l’avoir inventée en 1896, comme 
la plupart du temps, par hasard. 
À cette époque, il travaille au Café de Paris, à 
Monte-Carlo, quand le prince de Galles, futur 
Édouard VII, entre dans l’établissement accompagné 
d’une superbe jeune femme. Édouard désire manger 
des crêpes que Charpentier arrose de Cognac mais 
suite à un geste malheureux, il y met le feu… 
Le prince trouve la préparation particulièrement 
appétissante et le spectacle du cognac qui 
flambe un fort joli spectacle. Comme il demande 
plus d’explications sur cette nouveauté, le jeune 
Charpentier lui demande l’autorisation de nommer 
ces crêpes de son nom – mais le prince, un 
galant homme, préfère que l’on donne le nom 
de « Suzette », prénom de la personne qui 
l’accompagne. 
Cette version est cependant contestée, car certains 
affirment que les Crêpes Suzette sont des crêpes 
tartinées de beurre et recouvertes de parfum de 
Curaçao et de jus de mandarine... Dans tous les cas, 
quelque chose de très appétissant.
Même si cette anecdote est contestée, je la trouve 
très jolie… et c’est tellement bon !

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

4
• 7h30, le petit déjeuner : une tasse de café au lait, 

une tasse de thé, des biscottes, un yaourt, un 
croissant, de la confiture.

• 12h30, le déjeuner : des crudités, un steak, des 
légumes cuits, de l’eau minérale, un dessert, un 
verre de vin rouge.

• 17h, le goûter : une tasse de thé, de petits gâteaux.
• 19h30, le dîner : du potage, du poisson grillé 

avec des pommes de terre, du fromage.

Fila B

1
1. restaurants ; 2. manger ; 3. spécialités ; 
4. plats ; 5. exotique ; 6. naturelle ; 7. magasins ; 
8. biologiques ; 9. engrais ; 10. santé.
Intrus : baguette, alimentation, préparer, crêpes, 
restaurant.

2
1. Oui, elles ont beaucoup changé ces dernières 

années.
2. Restaurants antillais, italiens, espagnols, 

africains, tunisiens, chinois, vietnamiens.
3. Des « lasagnes », du couscous, des spécialités 

créoles, des légumes et fruits du monde entier.
4. Des céréales, des aliments complets, des fruits 

et des légumes et beaucoup d’autres produits 
naturels.

5. Parce qu’ils croient qu’une alimentation naturelle 
est le meilleur moyen de préserver la santé.

3
Piste 01
Transcription : vedi Fila A.

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

4
• 7h30, le petit déjeuner : une tasse de café au lait, 

une tasse de thé, des biscottes, un yaourt, un 
croissant, de la confiture.

• 12h30, le déjeuner : des crudités, un steak, des 
légumes cuits, de l’eau minérale, un dessert, un 
verre de vin rouge.

• 17h, le goûter : une tasse de thé, de petits gâteaux.
• 19h30, le dîner : du potage, du poisson grillé 

avec des pommes de terre, du fromage.
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Fila C

1
1. dernières ; 2. partout ; 3. continue ; 4. exotique ; 
5. proviennent ; 6. assiste ; 7. magasins ; 
8. biologiques ; 9. chimiques ; 10. moyen.

2
1. F ; 2. V ; 3. F ; 4. F ; 5. V.

3
Piste 1
Transcription : vedi Fila A.

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

4
• 7h30, le petit déjeuner : une tasse de café au lait, 

une tasse de thé, des biscottes, un yaourt,  
un croissant, de la confiture.

• 12h30, le déjeuner : des crudités, un steak, des 
légumes cuits, de l’eau minérale, un dessert, un 
verre de vin rouge.

• 17h, le goûter : une tasse de thé, de petits gâteaux.
• 19h30, le dîner : du potage, du poisson grillé 

avec des pommes de terre, du fromage.

Fila D

1
1. F ; 2. V ; 3. F ; 4. F ; 5. V ; 6. F ; 7. F ; 8. V.

2
• 7h30, le petit déjeuner : une tasse de café au lait, 

une tasse de thé, des biscottes, un yaourt, 
un croissant, de la confiture.

• 12h30, le déjeuner : des crudités, un steak, des 
légumes cuits, de l’eau minérale, un dessert, un 
verre de vin rouge.

• 17h, le goûter : une tasse de thé, de petits gâteaux.
• 19h30, le dîner : du potage, du poisson grillé 

avec des pommes de terre, du fromage.

MODULE 2 QUI FAIT QUOI ?

Fila A

1. EN CUISINE

1
Piste 2
Transcription

La brigade de cuisine, composée d’une ou deux 
personnes dans les petits restaurants, ou bien 

de beaucoup de personnes dans les restaurants 
de standing, est comme une petite armée où 
tous membres portent un uniforme, une tenue 
professionnelle toujours impeccable et propre.
Les règles d’hygiène en cuisine sont à la base 
du travail, pour éviter la reproduction des 
microbes donc les maladies qui en suivent. Les 
locaux, les plans de travail, le matériel et les 
ustensiles doivent être très bien nettoyés, et la 
tenue professionnelle doit être changée quand il 
est nécessaire de le faire.
Il faut toujours porter une toque, les cheveux des 
hommes seront courts et les femmes devront 
les attacher. Pour des questions d’hygiène et de 
sécurité, il est interdit de porter de gros bijoux ou 
des piercings.
Une très bonne hygiène personnelle, comme 
prendre une douche tous les jours, est nécessaire, 
de même que laver les mains chaque fois que cela 
est nécessaire.
Il ne faut pas fumer pendant le travail !
Les ustensiles et les objets de cuisine ne doivent 
être utilisés que dans une finalité précise et toujours 
dans le respect des règles d’hygiène : par exemple, 
quand on goûte à une préparation, on doit laver la 
cuillère ou la fourchette avant de la réutiliser, et le 
torchon ne sert pas à s’essuyer les mains !
Il est évident qu’il ne faut jamais goûter les 
préparations de ses doigts et jamais sortir en 
uniforme professionnelle. Pour éviter les accidents, 
les chaussures aussi doivent être fonctionnelles et 
antidérapantes. En cuisine, soyez professionnels !

1. V ; 2. F : Il faut changer sa tenue professionnelle 
quand il est nécessaire de le faire ; 3. F : Il est 
interdit de porter des bijoux quand on cuisine ; 
4. V ; 5. V ; 6. F : Les torchons ne servent pas à 
s’essuyer les mains. ; 7. F : On ne doit jamais sortir 
du restaurant en uniforme professionnelle ; 8. F : En 
cuisine on doit mettre des chaussures fonctionnelles 
et antidérapantes. 

2
1. B ; 2. C ; 3. F ; 4. H ; 5. G ; 6. E ; 7. A ; 8. D.

3
1. les fourneaux ; 2. la braisière ; 3. le four ; 4. les 
chambres froides / le réfrigérateur ; 5. la louche ;  
6. la hotte aspirante ; 7. la balance ; 8. les ciseaux ; 
9. la spatule en bois ; 10. le fouet ; 11. la friteuse ; 
12. les couteaux.

4
1. le tablier ; 2. les chaussures de sécurité ; 3. la 
toque ; 4. la veste à col droit ; 5. le pantalon.
Qu’est-ce qui manque à cette tenue professionelle ?
Le tour de cou, les torchons.
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2. EN SALLE

1
Piste 3 
Transcription

« Le maître d’hôtel, on peut dire que c’est un chef 
d’orchestre, et son orchestre est composé du 
personnel de sa brigade. Son restaurant, c’est un 
Opéra ouvert tous les jours : le décor et les différents 
détails sont importants.
Mon métier est de recevoir le client dans les meilleures 
conditions. Le client doit penser qu’on s’occupe 
seulement de lui, qu’il est au centre de notre attention.
Quand on est maître d’hôtel, on ne s’occupe pas 
seulement du client ! Le maître a une fonction de chef 
de service et donc, comme tout chef de service, il doit 
s’occuper de ses employés. Il faut que tout dans le 
restaurant de l’hôtel fonctionne parfaitement ». 

1. F ; 2. F ; 3. V ; 4. F ; 5. V ; 6. F ; 7. V ; 8. V. 

2
1. s’occupe ; 2. prépare ; 3. conseille ; 4. sert ; 
5. attente ; 6. équipe ; 7. physique ; 8. courtois ; 
9. connaître ; 10. étrangère ; 11. organisation.

3
1. directeur de restauration ; 2. chef de rang ;  
3. commis serveur ; 4. sommelier ; 5. barman.

4
1. B ; 2. D ; 3. E ; 4. A ; 5. C.

5
veste jupe
chemise tablier
chaussures papillon
cravate chaussettes
pantalon bijou

6
1. verre ; 2. fourchette ; 3. serviette ; 4. assiette ;  
5. couteau ; 6. cuillère.

Fila B

1. EN CUISINE

1
Piste 2
Transcription : vedi Fila A.

1. F : La brigade de cuisine se compose d’une 
ou deux personnes dans les petits restaurants, 

ou bien de beaucoup de personnes dans les 
restaurants de standing ; 2. V ; 3. F : Il est 
interdit de porter de bijoux quand on cuisine ; 
4. F : Il faut se doucher tous les jours ; 5. V ; 
6. F : Les torchons ne servent pas à s’essuyer 
les mains ; 7. V ; 8. F : Le personnel de cuisine 
doit mettre des chaussures fonctionnelles et 
antidérapantes.

2
1. C ; 2. B ; 3. F ; 4. H ; 5. G ; 6. A ; 7. E ; 8. D. 

3
1. la spatule en bois ; 2. la friteuse ; 
3. la balance ; 4. les chambres froides / le 
réfrigérateur ; 5. la louche ; 6. la hotte aspirante ; 
7. le four ; 8. les ciseaux ; 9. les fourneaux ; 
10. le fouet ; 11. la braisière ; 12. les couteaux. 

4
1. le tablier ; 2. les chaussures de sécurité ; 
3. la toque ; 4. la veste à col droit ; 5. le pantalon.
Qu’est-ce qui manque à cette tenue professionelle ?
Le tour de cou, les torchons.

2. EN SALLE

1
Piste 3
Transcription : vedi Fila A.

1. V ; 2. F ; 3. F ; 4. V ; 5. V ; 6. V ; 7. F ; 8. V. 

2
1. repas ; 2. tables ; 3. conseille ; 4. prend ;  
5. attente ; 6. équipe ; 7. résistance ; 8. courtois ;  
9. connaître ; 10. étrangère ; 11. organisation.

3
1. chef de rang ; 2. sommelier ; 3. directeur de 
restauration ; 4. barman ; 5. commis serveur.

4
1. D ; 2. B ; 3. E ; 4. C ; 5. A.

5
veste jupe
chemise tablier
chaussures papillon
cravate chaussettes
pantalon bijou

6
1. verre ; 2. fourchette ; 3. serviette ; 4. assiette ;  
5. couteau ; 6. cuillère.
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Fila C

1. EN CUISINE

1
Piste 2
Transcription : vedi Fila A.

1. F ; 2. V ; 3. V ; 4. F ; 5. F. 

2
1. B ; 2. C ; 3. F ; 4. H ; 5. G ; 6. E ; 7. A ; 8. D.

3
1. D ; 2. E ; 3. I ; 4. C ; 5. B ; 6. A ; 7. F ; 8. J ; 9. L ; 
10. G ; 11. H ; 12. K.

4
1. le tablier ; 2. les chaussures de sécurité ; 
3. la toque ; 4. la veste à col droit ; 5. le pantalon.

2. EN SALLE

1
Piste 3
Transcription : vedi Fila A.

1. F ; 2. F ; 3. V ; 4. F ; 5. V ; 6. F ; 7. V ; 8. V. 

2
1. prépare ; 2. conseille ; 3. équipe ; 4. physique ; 
5. courtois ; 6. étrangère ; 7. organisation.

3
1. directeur de restauration ; 2. chef de rang ; 
3. commis serveur ; 4. sommelier ; 5. barman.

4
veste jupe
chemise tablier
chaussures nœud papillon 
cravate chaussettes
pantalon bijoux

5
1. verre ; 2. fourchette ; 3. serviette ; 4. assiette ;  
5. couteau ; 6. cuillère.

Fila D

1
A. la toque = il copricapo
B.  la veste blanche croisée = la giacca bianca 

doppio petto
C. le tablier = il grembiule

D.  un pantalon = un pantalone 
E.  les chaussures de sécurité = le scarpe di 

sicurezza

2
1. F ; 2. E ; 3. G ; 4. A ; 5. B ; 6. H ; 7. C ; 8. D.

3
1. IL BARISTA = le barman
2. L’ESPERTO DEL VINO = le sommelier
3. IL DIRETTORE DEL RISTORANTE = le directeur 

de restaurant
4. IL CAPO-RANGO = le chef de rang
5. IL CAPO-SALA = le maitre d’hôtel
6. IL CAMERIERE = le commis serveur

4
1. H ; 2. J ; 3. F ; 4. G ; 5. I ; 6. E ; 7. B ; 8. A ; 9. C ; 
10. D.

5
La coiffure doit être bien soignée et propre.
Une coupe classique courte ou des cheveux 
attachés en queue ou noués en chignon.

6
1. collier ; 2. maquillage ; 3. bracelet ; 4. parfum ;  
5. boucles d’oreilles ; 6. bague. 

7
1. verre ; 2. petite cuillère ; 3. fourchette ; 
4. serviette ; 5. assiette ; 6. couteau ; 7. cuillère.

MODULE 3 À VOS RECETTES

Fila A

2
Les cornichons
On est partis, samedi, dans une grosse voiture, faire 
tous ensemble un grand pique-nique dans la nature.
En emportant des paniers, des bouteilles, des 
paquets, et la radio !
Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre,
Des p’tits oignons, des confitures et des œufs durs 
et la radio !
Des cornichons, du corned-beef et des biscottes, 
des macarons.
Un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, 
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 
paquets et la radio !
Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat.
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Les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, 
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 beurre, la mayonnaise et les 
cornichons.
Le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les 
cornichons.

3
Fruits / 
Légumes

Boissons /  
Autres 
produits

Contenants / 
Ustensiles de 
cuisine

les cornichons de la bière des paquets
des petits 
oignons

de la confiture des paniers

les 
champignons

des paquets le tire-bouchon

les tomates des biscottes des bouteilles
de la moutarde des boîtes

du beurre

du corned-beef

de la 
mayonnaise
du poulet

des petits 
beurres
du chocolat

des œufs durs

4
1. Le chanteur veut faire un grand pique-nique 

dans la nature.
2. Avec sa famille.
3. Avec sa grosse voiture.
4. Des fruits et légumes, des biscottes, du poulet, 

de la mayonnaise, des œufs durs,  
du corned-beef, des petits beurres…

5. Il a pris de la bière.
6. C’est sa mère qui a préparé.
7. Elle avait travaillé pendant 3 jours.
8. Ils ont pris la radio pour écouter de la musique.
9. Finalement il a plu et ils sont rentrés à la maison.
10. Mettre à chauffer une casserole d’eau. À 

ébullition, y plonger doucement les œufs. 
Compter 8 minutes dès la reprise de l’ébullition. 
Au bout de ce temps, sortir les œufs à l’aide 

d’une écumoire et les rafraîchir sous l’eau. Les 
faire rouler doucement sur le plan de travail afin 
de fêler la coquille et les écaler sous l’eau du 
robinet.

5
1. D ; 2. C, 3. A ; 4. B ; 5. A.

6
1. Lavez les courgettes et émincez-les.
2. Disposez les tranches de courgettes dans une 

plaque à four.
3. Salez et poivrez à votre goût.
4. Enfournez pendant une heure.

7
1. B ; 2. C ; 3. F ; 4. A ; 5. D ; 6. E.

8
1. D ; 2. E ; 3. B ; 4. A ; 5. C ; 6. F.

Fila B

2
Les cornichons
On est partis, samedi, dans une grosse voiture, 
faire tous ensemble un grand pique-nique dans la 
nature.
En emportant des paniers, des bouteilles, des 
paquets, et la radio !
Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, 
Des p’tits oignons, des confitures et des œufs durs 
et la radio !
Des cornichons, du corned-beef et des biscottes, 
des macarons.
Un tire-bouchon, des petits-beurre et de la bière, 
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 
paquets et la radio !
Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat.
Les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, 
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 beurre, la mayonnaise et les 
cornichons.
Le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les 
cornichons.
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3
Fruits / 
Légumes

Boissons /  
Autres 
produits

Contenants / 
Ustensiles de 
cuisine

les cornichons de la bière des paquets
des petits 
oignons

de la confiture des paniers

les champignons des paquets le tire-bouchon
les tomates des biscottes des bouteilles

de la moutarde des boîtes

du beurre

du corned-beef

de la 
mayonnaise
du poulet

des petits 
beurres
du chocolat

des œufs durs

4
1. Le chanteur veut faire un grand pique-nique 

dans la nature.
2. Avec sa grosse voiture.
3. Avec sa famille.
4. Il a pris de la bière
5. Des fruits et légumes, des biscottes, du poulet, 

de la mayonnaise, des œufs durs,  
du corned-beef, des petits beurres…

6. C’est sa mère qui a préparé.
7. Elle avait travaillé pendant 3 jours.
8. Ils ont pris la radio pour écouter de la musique.
9. Finalement il a plu et ils sont rentrés à la maison.
10. Mettre à chauffer une casserole d’eau. À 

ébullition, y plonger doucement les œufs. 
Compter 8 minutes dès la reprise de l’ébullition. 
Au bout de ce temps, sortir les œufs à l’aide 
d’une écumoire et les rafraîchir sous l’eau. Les 
faire rouler doucement sur le plan de travail afin 
de fêler la coquille et les écaler sous l’eau du 
robinet.

5
1. B ; 2. D ; 3. A ; 4. A ; 5. B.

6
1. Lavez les courgettes et émincez-les.
2. Disposez les tranches de courgettes dans une 

plaque à four.
3. Salez et poivrez à votre goût.
4. Enfournez pendant une heure.

7
1. F ; 2. A ; 3. B ; 4. C ; 5. D ; 6. E.

8
1. E ; 2. D ; 3. B ; 4. F ; 5. C ; 6. A.

Fila C

1
1. Difficulté : facile 

Repos de la pâte : 20 minutes 
Temps de préparation : 1 heure 
Pour 10 personnes

2. Ingrédients :
3. 6 œufs, 500 gr de farine, 200 gr de sucre 

semoule, un litre de lait, 3 cuillères d’huile 
d’olive,

4. une pincée de sel, une noisette de beurre, un 
sachet de sucre vanillé

5. Préparation :
6. Versez la farine et le lait dans un saladier. 

Mélangez avec un fouet.
7. Ajoutez-y les œufs, le sucre, le sel, l’huile, le 

sachet de sucre vanillé, toujours en mélangeant.
8. Dans une crêpière, faites fondre une noisette de 

beurre. Versez une louche de pâte à crêpe dans 
la poêle bien chaude.

9. Faites cuire deux minutes de chaque côté.
10. Dressez la crêpe dans une assiette et  

garnissez-la avec du Nutella, ou de la confiture, 
du sucre ou du miel.

2
1. samedi ; 2. bouteilles ; 3. pain ; 4. confitures ; 
5. œufs durs ; 6. petits beurres ; 7. bière ; 
8. paquets ; 9. mayonnaise ; 10. tomates ; 
11. beurre ; 12. biscottes.

3
Fruits / 
Légumes

Boissons /  
Autres 
produits

Contenants / 
Ustensiles de 
cuisine

les cornichons de la bière des paquets

des petits 
oignons

de la confiture des paniers

les 
champignons

des paquets le tire-bouchon

les tomates des biscottes des bouteilles

de la moutarde des boîtes

du beurre



250 Corrigés – Tests

Fruits / 
Légumes

Boissons /  
Autres 
produits

Contenants / 
Ustensiles de 
cuisine

du corned-beef

de la 
mayonnaise

du poulet

des petits 
beurres

du chocolat

des œufs durs

4
1. D ; 2. C ; 3. A ; 4. B ; 5. A.

5
1. C ; 2. F ; 3. D ; 4. B ; 5. H ; 6. G ; 7. E ; 8. A. 

6
1. D ; 2. B ; 3. A ; 4. C ; 5. E.

Fila D

1
4. Ajouter 
les œufs

6. verser la 
pâte

1. prendre 
de la farine

5. Faire 
fondre le 
beurre

 3. 
mélanger 
avec un 
fouet

7. Faire 
cuire

8. Servir 2. verser 
le lait

2
1. faire dégorger ; 2. déglacer ; 3. beurrer ; 
4. abaisser ; 5. ajouter une pincée de sel ; 6. ciseler.

3
un laminoir un gaufrier un batteur 

électrique
un fouet

une poche 
à douille

un 
rouleau à 
pâtisserie

un pinceau un moule /  
une 
tourtière

4
macaron 
chocolat 
au lait

fraisier choux 
chantilly

crème 
pâtissière

madeleine bûche de 
Noël

MODULE  4 ON VA AU RESTO

Fila A

1
1. V ; 2. F : C’est en hiver qu’il a eu l’idée des  
« Restos du cœur » ; 3. F : La première année on 
a distribué plus de 8 millions et demi de repas ; 
4. F : À la mort de Coluche, des artistes amis de 
Coluche ont continué à lutter contre la pauvreté ; 
5. F : Aujourd’hui, plus de 2 000 restaurants sont 
actifs ; 6. F : Plus de 60 000 bénévoles collaborent 
à leur fonctionnement ; 7. V ; 8. F : Les jeunes 
se mobilisent et sont très sensibles à l’action des 
Restos.

2
1. Michel Colucci.
2. On veut combattre contre la pauvreté.
3. Les gens pauvres ont faim toute l’année.

3
1. H ; 2. A ; 3. F ; 4. I ; 5. J ; 6. G ; 7. B ; 8. C ; 9. D ; 
10. E. 

4
1. Le maître : Bonjour, Monsieur Deplaude. Bien 

arrivé !
2. Le client : Bonjour, Yves. Qu’est-ce qu’il y a de bon 

aujourd’hui ?
3. Le maître : Vous mangerez à la carte ou au menu ?
4. Le client : Qu’est-ce que vous avez comme menu ?
5. Le maître : Aujourd’hui nous avons deux 

menus : un à 20€ et un autre à 15€.
6. Le client : Humm, voyons … Comme entrée, 

quiche lorraine avec salade ou potage des 
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 ?

7. 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.

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

9. Le maître : Très bien, Monsieur, merci, c’est 
noté, je vais passer votre commande en cuisine 
immédiatement.

5
1. – Allô, restaurant « Le bouchon », bonjour ! 

– Bonjour Madame, je voudrais réserver une 
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table pour deux personnes, pour déjeuner, s’il 
vous plaît.  
– Très bien, à quelle heure pensez-vous arriver 
et à quel nom vous réservez ? 
– Au nom de Dupont, nous arriverons vers 
12h30. 
– Très bien, c’est donc noté, 2 personnes pour 
déjeuner au nom de Dupont. 
– C’est bien ça, merci Madame, à tout à l’heure.

2. – Bonjour Madame, bonjour Monsieur, vous avez 
réservé ? 
– Oui, au nom de Dupont. 
– Très bien, veuillez me suivre s’il vous plait, 
voilà votre table et le menu…

3. – Vous avez choisi ? 
– Oui, nous allons prendre 2 menus à 25€ avec 
2 crudités, 2 bœufs bourguignons avec riz pilaf, 
et ensuite comme dessert, une mousse au 
chocolat et une glace vanille.

4. – Très bien, et comme boissons ? 
– Une carafe d’eau et une bière pression.

5. À la fin du repas… 
– Vous désirez un café ou autre chose ? 
– Oui, 2 cafés et un cognac s’il vous plaît, avec 
l’addition ! 
– Voilà Monsieur… Avez-vous bien mangé ? 
– Oui, très bien, merci. 
– Au revoir, merci et au plaisir de vous revoir ! 
– Au revoir et à bientôt ! 

6
1. E ; 2. C ; 3. B ; 4. F ; 5. A ; 6. D.

1. hors-d’œuvre ; 2. entrée ; 3. plat principal de 
viande avec accompagnement ; 4. plat principal de 
poisson avec accompagnement ; 5. dessert.

7
1. service à l’assiette clochée ; 2. service buffet ; 
3. service à l’italienne ; 4. service au guéridon.

8
1. À côté des restaurants gastronomiques on 

trouve les bistrots, les bouchons lyonnais, les 
brasseries, les crêperies, les restaurants à 
thèmes et le fast-food.

2. En Italie on trouve des osterie, des trattorie, des 
pizzerie.

3. Risposta aperta.

Fila B

1
1. V; 2. V ; 3. F : La première année on a distribué 
plus de 8 millions et demi de repas ; 4. V ; 5. F : 

Aujourd’hui, plus de 2 000 restaurants sont actifs ; 
6. F : Plus de 60 000 employés bénévoles; 7. V ; 8. V. 

2
1. Michel Colucci.
2. On veut combattre contre la pauvreté.
3. Les gens pauvres ont faim toute l’année.

3
1. I ; 2. B ; 3. F ; 4. H ; 5. G ; 6. J ; 7. A ; 8. C ; 9. D ; 
10. E. 

4
1. Le maître : Bonjour, Monsieur Deplaude. Bien 

arrivé !
2. Le client : Bonjour, Yves. Qu’est-ce qu’il y a de 

bon aujourd’hui ?
3. Le maître : Vous mangerez à la carte ou au 

menu ?
4. Le client : Qu’est-ce que vous avez comme 

menu ?
5. Le maître : Aujourd’hui nous avons deux 

menus : un à 20€ et un autre à 15€.
6. Le client : Humm, voyons … Comme entrée, 

quiche lorraine avec salade ou potage des 
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 ?

7. 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.

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

9. Le maître : Très bien, Monsieur, merci, c’est 
noté, je vais passer votre commande en cuisine 
immédiatement.

5
1. – Allô, restaurant « Le bouchon », bonjour ! 

– Bonjour Madame, je voudrais réserver une 
table pour deux personnes, pour déjeuner, s’il 
vous plaît.  
– Très bien, à quelle heure pensez-vous arriver 
et à quel nom vous réservez ? 
– Au nom de Dupont, nous arriverons vers 
12h30. 
– Très bien, c’est donc noté, 2 personnes pour 
déjeuner au nom de Dupont. 
– C’est bien ça, merci Madame, à tout à l’heure.

2. – Bonjour Madame, bonjour Monsieur, vous avez 
réservé ? 
– Oui, au nom de Dupont. 
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– Très bien, veuillez me suivre s’il vous plait, 
voilà votre table et le menu…

3. – Vous avez choisi ? 
– Oui, nous allons prendre 2 menus à 25€ avec 
2 crudités, 2 bœufs bourguignons avec riz pilaf, 
et ensuite comme dessert, une mousse au 
chocolat et une glace vanille.

4.  – Très bien, et comme boissons ? 
– Une carafe d’eau et une bière pression.

5. À la fin du repas… 
– Vous désirez un café ou autre chose ? 
– Oui, 2 cafés et un cognac s’il vous plaît, avec 
l’addition ! 
– Voilà Monsieur… Vous avez bien mangé ? 
– Oui, très bien, merci. 
– Au revoir, merci et au plaisir de vous revoir ! 
– Au revoir et à bientôt ! 

6
1. F ; 2. C ; 3. B ; 4. E ; 5. D ; 6. A.

1. hors-d’œuvre ; 2. entrée ; 3. plat principal de 
viande avec accompagnement ; 4. plat principal de 
poisson avec accompagnement ; 5. dessert.

7
1. service à l’assiette clochée ; 2. service buffet ; 
3. service à l’italienne ; 4. service au guéridon.

8
1. À côté des restaurants gastronomiques on 

trouve les bistrots, les bouchons lyonnais, les 
brasseries, les crêperies, les restaurants à 
thèmes et le fast-food.

2. En Italie on trouve des osterie, des trattorie, des 
pizzerie.

3. Risposta aperta.

Fila C

1
1. V ; 2. F : C’est en hiver qu’il a eu l’idée des  
« Restos du cœur » ; 3. F : La première année on 
a distribué plus de 8 millions et demi de repas ; 
4. F : À la mort de Coluche, des artistes amis de 
Coluche ont continué à lutter contre la pauvreté ; 
5. F : Aujourd’hui, plus de 2 000 restaurants sont 
actifs ; 6. F : Plus de 60 000 bénévoles collaborent 
à leur fonctionnement ; 7. V ; 8. F : Les jeunes 
se mobilisent et sont très sensibles à l’action des 
Restos.

2
1. H ; 2. A ; 3. F ; 4. I ; 5. J ; 6. G ; 7. B ; 8. C ; 9. D ; 
10. E. 

3
1. Le maître : Bonjour, Monsieur Deplaude. Bien 

arrivé !
2. Le client : Bonjour, Yves. Qu’est-ce qu’il y a de bon 

aujourd’hui ?
3. Le maître : Vous mangerez à la carte ou au 

menu ?
4. Le client : Qu’est-ce que vous avez comme menu ?
5. Le maître : Aujourd’hui nous avons deux 

menus : un à 20€ et un autre à 15€.
6. Le client : Humm, voyons … Comme entrée, 

quiche lorraine avec salade ou potage des 
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 ?

7. 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.

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

9. Le maître : Très bien, Monsieur, merci, c’est 
noté, je vais passer votre commande en cuisine 
immédiatement.

4
1. E ; 2. C ; 3. B ; 4. F ; 5. A ; 6. D.

1. hors-d’œuvre ; 2. entrée ; 3. plat principal de 
viande avec accompagnement ; 4. plat principal de 
poisson avec accompagnement ; 5. dessert.

5
1. service à l’assiette clochée ; 2. service buffet ; 
3. service à l’italienne ; 4. service au guéridon.

6
1. À côté des restaurants gastronomiques on 

trouve les bistrots, les bouchons lyonnais, les 
brasseries, les crêperies, les restaurants à 
thèmes et le fast-food.

2. En Italie on trouve des osterie, des trattorie, des 
pizzerie.

3. Risposta aperta.

Fila D

1
1. E ; 2. A ; 3. D ; 4. B ; 5. C. 

2
1. C ; 2. F ; 3. B ; 4. E ; 5. A ; 6. D. 
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3
1. Hors-d’œuvre ; 2. Entrée ; 3. Plat principal de 
viande avec accompagnement ; 4. Plat principal de 
poisson avec accompagnement ; 5. Dessert.

4
1. à l’assiette clochée ; 2. buffet ; 3. à l’italienne ; 
4. au guéridon.

5
1. cuisine ; 2. clochée ; 3. se sert ; 4. anglaise ; 
5. guéridon.

MODULE  5 PLANÈTE-BAR

Fila A

1
1. Le café est originaire du continent africain.
2. La légende raconte que Khaldi parle du 

comportement de ses chèvres, qui avaient 
mangé des cerises de caféier, à un moine et 
c’est lui qui en fait une boisson par infusion.

3. Elle commence au XVe siècle.
4. Parce que l’alcool est interdit dans le monde 

arabe.
5. Ce sont les vénitiens en 1615.
6. Ce sont le chocolat et le thé.
7. Le chocolat de l’Amérique et le thé de l’Asie.
8. La raison est que le café est cultivé dans les 

colonies anglaises, françaises et hollandaises 
donc il est plus simple de s’approvisionner.

9. Il y a des polémiques à cause des effets 
stimulants du café sur l’organisme.

10. Il est considéré comme la boisson des infidèles.

2
1. gros ; 2. sachet ; 3. biscuits ; 4. café ; 5. poudre ; 
6. blancs ; 7. mélanger ; 8. fouet ; 9. neige ; 
10. préparer ; 11. moule ; 12. opération ; 
13. terminer ; 14. saupoudrer ; 15. déguster. 

3
1. tasse ; 2. pailles ; 3. verre ; 4. tire-bouchon ; 
5. assiette plate ; 6. seau à glaçons ; 7. pot à lait ;  
8. théière ; 9. petite cuillère ; 10. viennoiseries ; 
11. plateau ; 12. coupe à glace.

4
1. C ; 2. A ; 3. E ; 4. F ; 5. D ; 6. B. 

5
1. C ; 2. E ; 3. B ; 4. A ; 5. D. 

6
1. Dans un bol, versez le sucre et l’amidon de 

maïs, un peu de lait et remuez avec un fouet.
2. Chauffez le reste du lait dans une casserole à 

feu moyen et 
3. incorporez le mélange sucre et amidon avec la 

vanille.
4. Faites cuire à feu moyen toujours en fouettant 

jusqu’à ébullition, pour obtenir une préparation 
dense. 

5. Retirez du feu et ajoutez le chocolat en copeaux.
6. Avec une cuillère en bois, mélangez bien pour 

faire fondre le chocolat.
7. Ajoutez une pincée de sel avant de servir. Voilà, 

votre chocolat est prêt ! 

Fila B

1
1. Le café est originaire du continent africain.
2. La légende raconte que Khaldi parle du 

comportement de ses chèvres qui avaient 
mangé des cerises de caféier à un moine et c’est 
lui qui en fait une boisson par infusion.

3. Elle commence au XVe siècle.
4. Parce que l’alcool est interdit dans le monde 

arabe.
5. Ce sont les vénitiens en 1615.
6. Ce sont le chocolat et le thé.
7. Le chocolat de l’Amérique et le thé de l’Asie.
8. La raison est que le café est cultivé dans les 

colonies anglaises, françaises et hollandaises 
donc il est plus simple de s’approvisionner.

9. Il y a des polémiques à cause des effets 
stimulants du café sur l’organisme.

10. Il est considéré comme la boisson des 
infidèles.

2
1. œufs ; 2. sucre ; 3. vanillé ; 4. litre ; 5. amer ; 
6. jaunes ; 7. fouet ; 8. blancs ; 9. mouiller ; 
10. fond ; 11. couche ; 12. terminer ; 13. 
saupoudrer ; 14. réfrigérateur ; 15. champagne.

3
1. pot à lait ; 2. seau à glaçons ; 3. théière ;  
4. tire-bouchon ; 5. viennoiseries ; 6. pailles ;  
7. tasse ; 8. verre ; 9. petite cuillère ; 10. assiette 
plate ; 11. plateau ; 12. coupe à glace.

4
1. A ; 2. C ; 3. B ; 4. F ; 5. D ; 6. E.

5
1. D ; 2. E ; 3. A ; 4. B ; 5. C.
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6
1. Dans un bol, versez le sucre et l’amidon de 

maïs, un peu de lait et remuez avec un fouet.
2. Chauffez le reste du lait dans une casserole à 

feu moyen et 
3. incorporez le mélange sucre et amidon avec la 

vanille.
4. Faites cuire à feu moyen toujours en fouettant 

jusqu’à ébullition, pour obtenir une préparation 
dense. 

5. Retirez du feu et ajoutez le chocolat en copeaux.
6. Avec une cuillère en bois, mélangez bien pour 

faire fondre le chocolat.
7. Ajoutez une pincée de sel avant de servir. Voilà, 

votre chocolat est prêt ! 

Fila C

1
1. F : Le café est originaire d’une province d’Ethiopie, 
en Afrique, appelée Kaffa ; 2. F : On ne connaît pas 
exactement l’histoire de l’origine du café ; 3. F : Khaldi, 
après avoir noté le comportement de ses chèvres 
qui avaient consommé les fruits de l’arbre, en parle 
à un moine qui a l’idée d’en faire une boisson par 
infusion ; 4. V ; 5. V ; 6. F : Des commerçants vénitiens 
commencent l’importation du café en 1615 ; 7. F : Le 
vieux continent connaît une véritable effervescence 
autour des boissons chaudes avec l’arrivée du chocolat 
en 1528 et du thé en 1610 ; 8. F : Le thé est importé de 
l’Asie et le chocolat de l’Amérique ; 9. V ; 10. V ; 
11. F : À cause de ses propriétés stimulantes sur 
l’organisme, le café a été l’objet de nombreuses 
polémiques ; 12. V.

2
1. sachet ; 2. poudre ; 3. blancs ; 4. neige ; 
5. moule ; 6. opération ; 7. saupoudrer ; 8. déguster.

3
1. tasse ; 2. pailles ; 3. verre ; 4. tire-bouchon ; 
5. assiette plate ; 6. seau à glaçons ; 7. pot à lait ; 
8. théière ; 9. petite cuillère ; 10. viennoiseries ; 
11. plateau ; 12. coupe à glace. 

4
1. C ; 2. A ; 3. E ; 4. F ; 5. D ; 6. B.

5
1. C ; 2. E ; 3. B ; 4. A ; 5. D. 

6 
1. Dans un bol, versez le sucre et l’amidon de 

maïs, un peu de lait et remuez avec un fouet.
2. Chauffez le reste du lait dans une casserole à 

feu moyen et 

3. Incorporez le mélange sucre et amidon avec la 
vanille.

4. Faites cuire à feu moyen toujours en fouettant 
jusqu’à ébullition, pour obtenir une préparation 
dense. 

5. Retirez du feu et ajoutez le chocolat en copeaux.
6. Avec une cuillère en bois, mélangez bien pour 

faire fondre le chocolat.
7. Ajoutez une pincée de sel avant de servir. Voilà, 

votre chocolat est prêt ! 

Fila D

1
1. œufs ; 2. semoule ; 3. sachet ; 4. mascarpone ; 
5. café ; 6. poudre.

2
1. tasse ; 2. pailles ; 3. verre ; 4. tire-bouchon ; 
5. assiette plate ; 6. petite cuillère ; 7. pot à lait ; 
8. théière.

3
1. présentoir ; 2. seau et pince à glaçons ; 
3. viennoiseries ; 4. buse à vapeur ; 5. support  
à filtre ; 6. comptoir.

MODULE  6 VIN ET COMPAGNIE

Fila A

1
1. V ; 2. F : Les travaux de construction ont 
commencé en juin 2013 ; 3. V ; 4. F : Pour accéder 
aux espaces situés au rez-de-chaussée il ne 
faut pas acheter de billet ; 5. V ; 6. V ; 7. F : Le 
restaurant du septième étage propose à midi des 
menus de 18 à 20 euros ; 8. F : On estime que, 
chaque année, 450.000 personnes vont visiter  
le site.

2
1. les vendanges ; 2. l’égrappage ; 3. la fermentation 
alcolique ; 4. le pressurage ; 5. le soutirage ; 
6. l’élevage ; 7. la mise en bouteille.

3
1. E ; 2. H ; 3. G ; 4. A ; 5. B ; 6. C ; 7. D ; 8. F.

4
1. moments ; 2. fête ; 3. cépages ; 4. main ; 
5. processus ; 6. assemblage ; 7. crus ; 8. moine ; 
9. deuxième ; 10. remuage.
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6
1. V ; 2. F : Avec le plat qui lui convient ; 3. F : Dans 
un verre adéquat, rempli avec modération.

7
1. le cognac ; 2. le calvados ; 3. l’armagnac.

Fila B

1
1. F : L’ouverture de la Cité des civilisations 
du vin de Bordeaux est prévue au mois de juin 
2016 ; 2. V ; 3. F : La structure est sur huit 
étages, mais seulement 5 seront ouverts aux 
visiteurs ; 4. V ; 
5. V ; 6. F : Au premier étage il y aura un espace 
dédié aux enfants ; 7. V ; 8. V.

2
1. le soutirage ; 2. l’élevage ; 3. l’égrappage ;  
4. les vendages ; 5. la fermentation alcolique ; 
6. la mise en bouteilles ; 7. le pressurage.

3
1. B ; 2. A ; 3. F ; 4. E ; 5. H ; 6. C ; 7. D ; 8. G. 

4
1. heureux ; 2. fête ; 3. autorisés ; 4. vendanges ; 
5. élaboration ; 6. assemblage ; 7. cépages ; 
8. père ; 9. deuxième ; 10. dégorgement.

6
1. F : Avec le plat qui lui convient ; 2. F : Dans un 
verre adéquat, rempli avec modération ; 3. V.

7
1. le calvados ; 2. le cognac ; 3. l’armagnac.

Fila C

1
1. V ; 2. F : Les travaux de construction ont 
commencé en juin 2013 ; 3. V ; 4. F : Pour 
accéder aux espaces situés au rez-de-chaussée 
il ne faut pas acheter de billet ; 5. V ; 6. V ; 7. F : 
Le restaurant du septième étage propose à midi 
des menus de 18 à 20€ ; 8. F : On estime que, 
chaque année, 450 000 personnes vont visiter le 
site.

2
1. C ; 2. E ; 3.G ; 4. A ; 5. B ; 6. D ; 7. E.

3
1. E ; 2. H ; 3. G ; 4. A ; 5. B ; 6. C ; 7. D ; 8. F. 

4
1. moments ; 2. fête ; 3. cépages ; 4. main ; 
5. processus ; 6. assemblage ; 7. crus ; 8. moine ; 
9. deuxième ; 10. remuage.

5
1. V ; 2. F : Avec le plat qui lui convient ; 3. F : Dans 
un verre adéquat, rempli avec modération.

6 
1. le cognac ; 2. le calvados ; 3. l’armagnac.

Fila D

1
1. H ; 2. B ; 3. A ; 4. F ; 5. E ; 6. J ; 7. D ; 8. C ; 9. G ; 
10. I. 

2
1. Alsace ; 2. Beaujolais ; 3. Bordeaux ;  
4. Champagne ; 5. Corse ; 6. Vallée du Rhône ;  
7. Jura ; 8. Languedoc-Roussillon ; 9. Vallé de la 
Loire ; 10. Provence ; 11. Savoie ; 12. Sud-Ouest.

3

MODULE  7
LE MONDE DU TRAVAIL EN 
FRANCE

Fila A

4
1. D ; 2. C ; 3. A ; 4. E ; 5. B ; 6. I ; 7. G ; 8. J ; 9. F ; 10. H.

Û
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5
1. Madame,
2. 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. 

3. Je suis actuellement en terminale au lycée 
hôtelier de Riolo Terme, près de Ravenne, dans 
l’Italie du Nord, filière œnogastronomie.

4. 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.

5. 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. 

6. 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. 

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

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

Fila B

4
1. I ; 2. B ; 3. D ; 4. E ; 5. C ; 6. A ; 7. F ; 8. J ; 9. G ; 
10. H.

5
1. Madame,
2. 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. 

3. Je suis actuellement en terminale au lycée 
hôtelier de Riolo Terme, près de Ravenne, dans 
l’Italie du Nord, filière œnogastronomie.

4. 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.

5. 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. 

6. 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. 

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

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

Fila C

1
1. Marco Rossi ; 2. 31 mars 20… ; 3. italienne ; 
4. Bologne ; 5. à la classe terminale ; 
6. œnogastronomie ; 7. un stage ; 8. mois ; 
9. plats ; 10. disponibles ; 11. sévère ; 
12. restauration ; 13. satisfactions ; 14. contraignant ;
15. professionnalisme.

2
1. B ; 2. A ; 3. C ; 4. B ; 5. C ; 6. C ; 7. B ; 8. C ; 9. C.

3
1. V ; 2. F : Pour bien rédiger un CV il faut décrire 
ses expériences de travail précédentes en 
commençant par la plus récente ; 3. F : Aujourd’hui 
pour écrire un CV il faut se référer à la structure du 
modèle européen de CV ; 4. F : Deux pages ; 5. V ; 
6. V ; 7. F : On doit écrire son CV à l’ordinateur et 
utiliser du papier blanc ; 8. V.

4
1. D ; 2. C ; 3. A ; 4. E ; 5. B ; 6. I ; 7. G ; 8. J ; 9. F ; 
10. H.

5
1. Madame,
2. 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. 

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

4. 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.

5. 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. 

6. 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. 

7. En espérant que ma candidature retiendra votre 
attention, je vous joins mon Curriculum Vitae.
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8. Dans l’attente de pouvoir prochainement vous 
rencontrer, je vous prie d’accepter, Madame, 
mes salutations distinguées.

Fila D

2
1. la retraite ; 2. le grève ; 3. les pourboires ; 
4. le patron/le directeur du restaurant ; 5. la carte 
assurance maladie ; 6. le salaire.

Le salaire = il salario
La carte assurance maladie = tessera sanitaria
Les pourboires = la mancia
Le patron/le directeur du restaurant =  
il proprietario/direttore del ristorante
La retraite = la pensione
La grève = lo sciopero

3
Mlle Bourget Martine
45, rue de Nantes
81000 Albi
expéditeur

RESTAURANT SYMPA
Place Jean Jaurès
Toulouse
destinataire

Albi, le vendredi 12 juin 2018
lieu et date

Objet : candidature pour le poste de serveuse 
objet

Madame, Monsieur,
appellation

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 rayonnement de votre 
établissement.
[…]
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées.
corps de la lettre

Bourget Martine
signature

4
1. Informations personnelles
2. Éducation et formation
3. Expériences professionnelles
4. Aptitudes et compétences personnelles

5
1. Informations personnelles

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.

2. Expériences professionnelles

Expérience
Décembre 2013 Francis  Lyon
– Serveur au 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 à la brasserie
Janvier 2013
- préparation des tables
- service en salle et à la terrasse
- traitement des commandes
- encaissement des règlements de la clientèle
Janvier 2008 L’UniversLyon
– Employé en salle au 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. Éducation et formation

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. Informations complémentaires

Divers
- Dispose d’une voiture et mobile 
géographiquement.
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- 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).

MODULE  8 LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE !

Fila A

1
1. Oui.
2. Du bœuf haché maigre.
3. Oui, du poulet, de la dinde.
4. Un plat plus nutritif et moins calorique.
5. Dans tous les supermarchés.
6. Elle doit être allégée.
7. Il faut lire la fiche nutritionnelle.
8. On peut préparer des repas plus sains et passer 

un moment convivial en famille.

2
1. F : Les burgers sont aimés aussi bien des enfants 
que des adultes ; 2. F : Il est facile de réaliser chez soi 
des burgers sains et nutritifs ; 3. V ; 4. F : Le burger 
végétarien se prépare avec des légumineuses ou 
du tofu ; 5. F : Les sauces allégées contiennent une 
quantité réduite de lipides ; 6. F : Dans la majorité des 
chaînes ; 7. V.

3
1. minutes ; 2. grammes ; 3. gousse ; 4. râpé ; 
5. dés ; 6. dorer ; 7. filet ; 8. doux ; 9. eau ; 
10. cuisson ; 11. bien ; 12. égouttez ; 13. les ; 
14. cru ; 15. feuilles ; 16. coupelle.

Verbes à transformer : couper, faire dorer, laisser 
cuire, faire cuire, prélever, les ajouter, égoutter, les 
disposer, décorer, servir.

Fila B

1
1. Oui.
2. Du bœuf haché maigre.
3. Oui, du poulet, de la dinde.
4. Un plat plus nutritif et moins calorique.
5. Dans tous les supermarchés.
6. Elle doit être allégée.
7. Il faut lire la fiche nutritionnelle.
8. On peut préparer des repas plus sains et passer 

un moment convivial en famille.

2
1. V ; 2. V ; 3. F : On peut la remplacer par le poisson 
et d’autres viandes légères la viande de bœuf ; 
4. F : Le burger végétarien se prépare avec des 
légumineuses ou du tofu ; 5. V ; 6. F : Dans la 
majorité des chaines de restauration rapide il est 
possible de trouver une fiche nutritionnelle pour 
savoir le contenu de chaque plat ; 7. V.

3
1. spaghetti ; 2. cuillères ; 3. basilic ; 4. tomates ; 
5. poêle ; 6. dorer ; 7. huile ; 8. feu ; 9. salée ; 
10. cuisson ; 11. tomate ; 12. égouttez ; 13. les ; 
14. cru ; 15. feuilles ; 16. coupelle.

Verbes à transformer : couper, faire dorer, laisser 
cuire, faire cuire, prélever, les ajouter, égoutter, les 
disposer, décorer, servir.

Fila C

1
1. A ; 2. B ; 3. A ; 4. B ; 5. B ; 6. A.

2
1. V ; 2. F : Il est possible de préparer des burgers 
gourmands chez soi ; 3. V ; 4. F : Le burger végétarien 
se prépare avec des légumineuses ou du tofu ; 
5. F : Les saucés allégées ont une quantité réduite de 
lipides ; 6. F : Dans la majorité des chaînes ; 7. V.

3
1. grammes ; 2. gousse ; 3. râpé ; 4. dés ; 5. filet ; 
6. doux ; 7. eau ; 8. cuisson ; 9. bien ; 10. les ; 
11. cru ; 12. coupelle.

Verbes à transformer : couper, faire dorer, laisser 
cuire, faire cuire, prélever, les ajouter, égoutter, les 
disposer, décorer, servir.

Fila D

1
1. B ; 2. D ; 3. F ; 4. A ; 5. C ; 6. E.

2
1. Les fruits ; 2. Les légumes ; 3. Le poisson ; 4. La 
viande ; 5. Le pain ; 6. Les pâtes ; 7. L’huile d’olive ; 
8. Le beurre ; 9. Le sucre ; 10. Les légumes secs.

3
1. viande ; 2. œufs ; 3. céréales ; 4. chocolat ; 
5. confiture ; 6. pâtes.
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4
1. V ; 2. F ; 3. V ; 4. F ; 5. V ; 6. V ; 7. F ; 8. V ; 9. V ; 10. V.

MODULE  9
DIS-MOI CE QUE TU MANGES, 
JE TE DIRAI QUI TU ES !

Fila A

1
1. V ; 2. F ; 3. F ; 4. V ; 5. V ; 6. F ; 7. V ; 8. F.

2
Risposta aperta.

3
1. de ; 2. d’ ; 3. du ; 4. du ; 5. de la ; 6. des ; 7. d’ ; 
8. du ; 9. des ; 10. du ; 11. des ; 12. des ; 13. du ; 
14. d’ ; 15. des ; 16. des.

4
Risposta aperta.

5
1. américains ; 2. régime ; 3. connu ; 4. abondante ; 
5. légumineuses ; 6. assaisonner ; 7. vin ; 
8. immatériel ; 9. apports ; 10. prévention ; 
11. bénéfique ; 12. scientifiquement. 

Fila B

1
1. V ; 2. F ; 3. V ; 4. F ; 5. F ; 6. F ; 7. F ; 8. V.

2
Risposta aperta.

3
1. d’ ; 2. de ; 3. du ; 4. du ; 5. des ; 6. de la ; 7. du ; 
8. d’ ; 9. du ; 10. des ; 11. des ; 12. des ; 13. d’ ; 
14. du ; 15. des ; 16. des. 

4
Risposta aperta.

5
1. chercheurs ; 2. régime ; 3. tous ; 4. abondante ; 
5. céréales ; 6. assaisonner ; 7. rouges ;  
8. patrimoine ; 9. réduit ; 10. maladies ;  
11. bénéfique ; 12. scientifiquement.

Fila C

1
1. V ; 2. F ; 3. F ; 4. V ; 5. F ; 6. V.

2
Risposta aperta.

3
1. d’ ; 2. de ; 3. du ; 4. du ; 5. des ; 6. de la ; 7. du ; 
8. d’ ; 9. du ; 10. des ; 11. des ; 12. des ; 13. d’ ; 
14 ; du ; 15. des ; 16. des.

4
Risposta aperta.

5
1. américains ; 2. abondante ; 3. céréales ; 
4. rouges ; 5. maladies ; 6. espérance.

Fila D

1

4

5

6

2

1

3

7

3
1. alimentation ; 2. variété ; 3. groupes ; 
4. boissons ; 5. céréales ; 6. laitiers ; 7. sucreries ; 
8. fruits ; 9. sommet.

4
Légumes secs Féculents
Fruits et légumes Poisson
Céréales Viande
Œufs Produits laitiers (fromage)

Huile d’olive

5
Alimenti da consumare Alimenti da evitare
Céréales Biscuits
Huile d’olive Chocolat
Légumes, légumes secs Beurre, fromage
Herbes aromatiques Sel
Poisson Viande rouge, viande 

blanche
Œufs Boissons sucrés
Fruits Vin

Alcool

6
 Produit laitiers (fromage, lait et yaourt) 
 Œufs 
 Légumes et fruits 
 Légumes secs et fruits secs 
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 Céréales (froment, riz, avoine, maïs) 
 Féculents (pâtes, pain, pizza, pommes de terre) 
 Chocolat et confiture de fruits 
 Biscuits et glaces 

7
 Viande 
 Poisson 
 Fromage 
 Œufs 

MODULE  10
ALIMENTATION ET 
MALADIES : QUAND 
MANGER REND MALADE

Fila A

1
1. A ; 2. B ; 3. A ; 4. A.

2
1. Il faut mieux manger en adoptant une bonne 

hygiène alimentaire.
2. L’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires.
3. Une alimentation trop riches en graisses est 

dangereuse pour la santé de notre cerveau.
4. Les aliments « doudous ».
5. Le tryptophane, le magnésium, les oméga-3, la 

vitamine B1.
6. Dans les œufs, les légumineuses, la ricotta, la 

viande de dinde, les noix, le riz.
7. Le magnésium.
8. Elle apporte du tonus en facilitant la 

transformation des glucides en énergie, en plus 
elle a aussi une importante action antidépressive.

3
1. petite ; 2. ligne ; 3. oléagineux ; 4. sucrés ; 
5. excellente ; 6. protéger ; 7. potassium ; 
8. propriétés ; 9. énergétiques ; 10. contribue.

4
1. C ; 2. D ; 3. A ; 4. B ; 5. H ; 6. G ; 7. E ; 8. F. 

5
Risposta aperta.

Fila B

1
1. B ; 2. A ; 3. B ; 4. B.

2
1. Il faut mieux manger en adoptant une bonne 

hygiène alimentaire.

2. L’obésité, le diabète, les maladies 
cardiovasculaires.

3. Une alimentation trop riches en graisses est 
dangereuse pour la santé de notre cerveau.

4. Les aliments « doudous ».
5. Le tryptophane, le magnésium, les oméga-3, la 

vitamine B1.
6. Il a des vertus anti-stress.
7. Du poisson (sardine, maquereau, saumon, 

anchois), des fruits secs, de la laitue, des œufs.
8. Elle apporte du tonus en facilitant la 

transformation des glucides en énergie, 
en plus elle a aussi une importante action 
antidépressive.

3
1. poignée ; 2. résultats ; 3. oléagineux ; 
4. aliments ; 5. réputation ; 6. protéger ; 
7. potassium ; 8. anti-oxydantes ; 9. énergétiques ; 
10. consommer.

4
1. F ; 2. H ; 3. G ; 4. E ; 5. D ; 6. A ; 7. B ; 8. C.

5
Risposta aperta.

Fila C

1
1. A ; 2. B ; 3. A ; 4. B.

2
1. V ; 2. V ; 3. V ; 4. F ; 5. V ; 6. F ; 7. V ; 8. V.

3
1. petite ; 2. ligne ; 3. oléagineux ; 4. aliments ; 
5. excellente ; 6. protéger ; 7. potassium ; 
8. énergétiques.

4
1. C ; 2. D ; 3. A ; 4. B ; 5. H ; 6. G ; 7. E ; 8. F.

5
Risposta aperta.

Fila D

1
1. Anorexie
2. Boulimie
3. Maladie cœliaque
4. Hypercholestérolémie
5. Diabète
6. Obésité
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2
1. obésité ; 2. diabète ; 3. hypercholestérolémie ; 
4. maladie cœliaque ; 5. anorexie ; 6. boulimie.

3

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

MODULE  11
ALIMENTATION BIO 
ET LABELS DE QUALITÉ

Fila A

1
1. B ; 2. A ; 3. A ; 4. A ; 5. B ; 6. B.

2
1. F : Le fromage Roquefort a obtenu son AOP 
en 1925 ; 2. V ; 3. F : C’est un fromage à pâte 
persillée ; 4. V ; 5. F : La légende dit que le fromage 
est né parce qu’un berger avait oublié son sac dans 
une grotte ; 6. F : La couleur bleue du fromage 
provient d’un champignon que l’on ajoute au lait 
pendant la fabrication ; 7. V ; 8. F : Il faut minimum 
trois mois pour réaliser le fromage Roquefort.

3
1. internationale ; 2. sociologue ; 3. modèle ; 
4. santé ; 5. fast-food ; 6. nourriture ; 7. naturelles ; 
8. individus ; 9. chefs ; 10. pays. 

4
Risposta aperta.

Fila B

1
1. A ; 2. B ; 3. B ; 4. B ; 5. A ; 6. A.

2
1. F : Le fromage Roquefort a obtenu son AOP en 

1925 ; 2. F : Dans le passé, il était fabriqué avec 
du lait de chèvre et brebis ; 3. F : C’est un fromage 
à pâte persillée ; 4. V ; 5. F : La légende dit que 
le fromage est né parce qu’un berger avait oublié 
son sac dans une grotte ; 6. V ; 7. V ; 8. F : Pour 
réaliser le fromage Roquefort, il faut minimum trois 
mois.

3
1. organisation ; 2. gastronome ; 3. attention ; 
4. industrialisé ; 5. fast-food ; 6. biodiversité ; 
7. naturelles ; 8. passionnés ; 9. activistes ; 10. monde. 

4
Risposta aperta.

Fila C

1
1. B ; 2. A ; 3. A ; 4. A ; 5. B ; 6. B.

2
1. F : Le fromage Roquefort a obtenu son AOP 
en 1925 ; 2. V ; 3. F : C’est un fromage à pâte 
persillée ; 4. V ; 5. F : La légende dit que le fromage 
est né parce qu’un berger avait oublié son sac dans 
une grotte ; 6. F : La couleur bleue du fromage 
provient d’un champignon que l’on ajoute au lait 
pendant la fabrication ; 7. V ; 8. F : Il faut minimum 
trois mois pour réaliser le fromage Roquefort.

3
1. internationale ; 2. modèle ; 3. santé ; 
4. alimentation ; 5. association ; 6. pays.

4
Risposta aperta.

Fila D

1
Labels de qualité 
français

Labels de qualité 
italiens

2 1
4 3
6 5
7 8

9

2
AOP: Denominazione Origine Protetta
AOC: Denominazione Origine Controllata
IGP: Indicazione Geografica Protetta
AB: Agricoltura Biologica
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3
DOP (en français AOP) DOC/DOCG  

(en français AOC)
Jambon de Parme Albana de Romagna (vin)
Parmigiano Reggiano Brunello de Montalcino 

(vin)
Vinaigre balsamique 
traditionnel de Modène

Amarone de la Valpolicella 
(vin)

Mozzarella de Bufflonne 
campane

MODULE  12 LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Fila A

1
1. B ; 2. A ; 3. B ; 4. A ; 5. B ; 6. B.

2
1. V ; 2. F : De nombreux restaurants 
gastronomiques, ethniques, traditionnels, 
végétariens proposent un « gourmet bag » à leurs 
clients ; 3. V ; 4. F : Chaque foyer français jette en 
moyenne 20 kg de produits alimentaires par an ; 
5. V ; 6. F : La « Journée mondiale contre le gaspillage 
alimentaire » a lieu tous les ans en octobre.

3
1. fraîche ; 2. râpé ; 3. lardons ; 4. carottes ; 
5. poivre ; 6. fouettez ; 7 revenir ; 8. plat ; 
9. omelette ; 10. accompagné.

4
Risposta aperta.

Fila B

1
1. A ; 2. B ; 3. A ; 4. B ; 5. A ; 6. A.

2
1. F : En France, la pratique du « gourmet bag » est 
encore peu diffusée ; 2. F : Aujourd’hui, nombreux 
restaurants français proposent un « gourmet bag » 
à leurs clients ; 3. V ; 4. V ; 5. F : Si on va au 
restaurant, on gaspille l’équivalent d’une baguette 
de pain ; 6. V.

3
1. crème ; 2. râpé ; 3. salés ; 4. aubergines ; 5. sel ; 
6. préchauffez ; 7 poêle ; 8. fond ; 9. omelette ; 
10. chaud.

4
Risposta aperta.

Fila C

1
1. B ; 2. A ; 3. B ; 4. A ; 5. B ; 6. B.

2
1. F : La pratique du « gourmet bag » n’est 
pas répandue en France ; 2. F : De nombreux 
restaurants gastronomiques, ethniques, 
traditionnels, végétariens proposent un « gourmet 
bag » à leurs clients ; 3. V ; 4. F : Chaque foyer 
français jette en moyenne 20 kg de produits 
alimentaires par an ; 5. V ; 6. V.

3
1. fraîche ; 2. fromage ; 3. carottes ; 4. mélangez ; 
5. omelette.

4
1. B ; 2. C ; 3. C ; 4. B ; 5. A ; 6. B ; 7. A ; 8. A ; 9. A ; 
10. A. 

5
1. maladie ; 2. aliment ; 3. pathogènes ; 
4. diarrhée ; 5. nausées ; 6. salmonellose ; 
7. entérobactéries ; 8. intestin ; 9. œufs ;  
10. contenir ; 11. anaérobie ; 12. troubles ;  
13. muscles ; 14. conserves ; 15. charcuterie.

Fila D

1
A. lait : réfrigération, pasteurisation ; B. fruits et 
légumes : réfrigération, séchage, appertisation ; 
C. fromage : séchage (affinage), salage, fumage, 
réfrigération ; D. boîtes de conserve : appertisation ; 
E. saumon fumé : salage, fumage, réfrigération.

2
1. C ; 2. A ; 3. E ; 4. B ; 5. D.

3
1. salmonellose ; 2. botulisme ; 3. intoxication de 
staphylocoque doré.

MODULE  13
L'HISTOIRE DE LA 
GASTRONOMIE 
FRANÇAISE

Fila A

1
1. Non, au Royaume-Uni.
2. En 2010.
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3. Des livres de cuisine, des cours et ateliers 
de cuisine, des blogs de cuisine, des coffrets 
cadeau « week-end gastronomique ».

4. L’idée de famille et de convivialité, donc la 
cuisine a la fonction d’unir une communauté, et 
l’idée de compétition qui attire les spectateurs.

5. Elles n’enseignent pas aux gens à cuisiner et 
en plus, elles privilégient la technique avant 
tout.

6. Risposta aperta.

2
1. remporter ; 2. récompense ; 3. meilleurs ; 
4. avancées ; 5. nouvelle ; 6. créatives ; 7. richesse ; 
8. monde ; 9. péninsule ; 10. combinaisons.

3
1. Difficulté : facile  

Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
Pour 8 personnes

2. 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)

3. 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.

4. 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.

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

6. Ajoutez ensuite les macaronis et mélangez 
soigneusement avec une spatule. Versez la 
préparation dans un plat à gratin à l’aide d’une 
louche.

7. 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.

8. Enfournez et laissez cuire encore 30 minutes. 
Servez brûlant dès la sortie du four. Bon 
appétit !

4
Risposta aperta.

Fila B

1
1. Au Royaume-Uni.
2. En 2010.
3. Des livres de cuisine, des cours et ateliers 

de cuisine, des blogs de cuisine, des coffrets 
cadeau « week-end gastronomique ».

4. Parce qu’elles véhiculent deux idées : l’idée 
de famille et de convivialité, donc la cuisine a 
la fonction d’unir une communauté et l’idée de 
compétition qui attire les spectateurs.

5. Elles n’enseignent pas aux gens à cuisiner et 
en plus, elles privilégient la technique avant 
tout.

6. Risposta aperta.

2
1. première ; 2. distingue ; 3. produits ; 4. modernes ; 
5. exception ; 6. audacieux ; 7. force ; 
8. dynamiques ; 9. péninsule ; 10. saveurs.

3
1. Difficulté : facile  

Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
Pour 8 personnes

2. 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)

3. 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.

4. 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.

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

6. Ajoutez ensuite les macaronis et mélangez 
soigneusement avec une spatule. Versez la 
préparation dans un plat à gratin à l’aide d’une 
louche.

7. 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.



264 Corrigés – Tests

8. Enfournez et laissez cuire encore 30 minutes. 
Servez brûlant dès la sortie du four. Bon appétit !

4
Risposta aperta.

Fila C

1
1. Non, au Royaume-Uni.
2. En 2010.
3. Grâce à l’idée de famille et de convivialité et à 

l’idée de compétition qui attire les spectateurs.
4. Risposta aperta.

2
1. première ; 2. italienne ; 3. produits ; 4. nouvelle ; 
5. cuisine ; 6. richesse ; 7. monde ; 8. combinaisons.

3
1. Difficulté : facile  

Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
Pour 8 personnes

2. 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)

3. 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.

4. 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.

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

6. Ajoutez ensuite les macaronis et mélangez 
soigneusement avec une spatule. Versez la 
préparation dans un plat à gratin à l’aide d’une 
louche.

7. 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.

8. Enfournez et laissez cuire encore 30 minutes. 
Servez brûlant dès la sortie du four. Bon appétit !

4
1. V ; 2. V ; 3. F : En cuisine on utilise toujours 
plus les herbes aromatiques comme le basilic, la 
ciboulette, le persil ; 4. F : À table le verre remplace 
les coupes d’argent et d’étain ; 5. F : La fourchette 
est introduite pour éviter de manger avec les doigts ; 
6. V ; 7. V ;  8. F : Carême a inventé la toque ; 9. V ; 
10. V ; 11. Escoffier pense qu’un bon plat doit être 
facile à réaliser ; 12. V ; 13. V ; 14. F : Ils utilisent de 
nouveaux outils de cuisine ; 15. V.

Fila D

1
1. B ; 2. E ; 3. D ; 4. A ; 5. C.

2
1. Massimo Bottura ; 2. Paul Bocuse ; 3. Antonino 
Canavacciuolo.



Vidéo 2 

Les coulisses d’une cuisine
Bienvenue en cuisine

La tenue

Avant de rejoindre votre poste de travail, vous allez passer par les vestiaires, hommes ou femmes.  
Il est strictement interdit de rejoindre son poste de travail avec des vêtements venant de l’extérieur, 
des vêtements civils. Nous sommes toujours dans la marche en avant. Votre tenue vestimentaire : 
un pantalon de cuisine, une paire de chaussures de sécurité, votre veste de cuisine, un tour de cou, 
un tablier.

Vidéo 7

La directrice : Bonjour chers gastronomes.
Aujourd’hui, à la Chef Factory, nous sommes heureux de recevoir notre ancien élève, Philippe 
Rispal. 
La directrice : Bonjour, Philippe.
Philippe Rispal : Bonjour Madame la directrice.
La directrice : Il faut savoir qu’à la Chef Factory, Philippe cartonnait en dressage de table. Et 
aujourd’hui, pas de hasard, il est en charge de, devinez quoi ? C’est pas le pôle nord, c’est pas le 
pôle sud, c’est pas le pôle danse, c’est le pôle… 
Philippe Rispal : « Art de la table » !
La directrice : À l’institut Paul Bocuse. Alors, Philippe, qu’allez-vous nous apprendre aujourd’hui ?
Philippe : Alors, nous allons faire le dressage d’une table pour quatre personnes et une mise en 
place à la carte. 
La directrice : À la carte, ça veut dire que c’est pas un menu, donc on ne sait pas ce que les gens 
vont prendre. 
Philippe : Oui, tout à fait. C’est une mise en place d’accueil. 
La directrice : Première étape.
Philippe : Alors nous allons faire le nappage avec une nappe blanche. Et pour le nappage, il va 
falloir faire du repassage pour enlever les traces de pliage. 
La directrice : Donc on repasse sur ce qui a été repassé. 
Philippe : Tout à fait !
La directrice : On re-repasse.
Philippe : On re-repasse. 
La directrice : Bon, je m’en occupe, j’adore ça ! Ça me détend. 
Philippe : Très bien. 
La directrice : Ça glisse super bien ! Il y a un molleton en-dessous ? 
Philippe : Oui, c’est pour le confort du client. 
La directrice : Et du fer à repasser ! Bon, voilà, il n’y a plus un pli. Vous avez rien d’autre chose à 
repasser, une chemise ? Un tricot de corps, non ? 
Philippe : Non, pas ici, non. 
La directrice : C’est dommage, le fer est encore chaud. 
Philippe : Donc nous allons attaquer le dressage. Je vais mettre mes gants blancs pour disposer 
les assiettes. 
La directrice : D’accord, bon, moi j’ai pas de gants, je fais avec mes mains mais elles sont propres. 
Philippe : D’accord, très bien. On va commencer par disposer les assiettes. Donc on prend 
l’assiette de présentation. On la dispose devant la chaise, à un pouce du bord de la table. C’est très 
précis.

VIDÉOS - PISTES
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La directrice : Donc, on ne peut pas le faire si on a un panaris parce qu’on a le pouce gonflé, en 
plus avec le pansement… Ou alors il faut tout diviser par deux. Mais ça fait des calculs…
Philippe : L’assiette à pain qui se dispose à la gauche du convive, à la même hauteur que l’assiette 
de présentation, alignée sur le haut. 
La directrice : D’accord. 
Philippe : Donc là nous avons des couverts en argent. On prend le couteau entre le pouce et 
l’index et on va le disposer à la droite de l’assiette, à un pouce du bord de l’assiette. 
La directrice : D’accord. 
Philippe : Et à environ un pouce du bord de la table. 
La directrice : D’accord.
Philippe : Donc, nous les fourchettes seront disposées pointe en bas, placement à la française. 
La directrice : Il faut pas se tromper, il y a beaucoup de calculs… Il faut avoir fait l’École Normale 
Supérieure de Lyon pour pouvoir calculer tout ça, non ? 
Philippe : Voilà, on enchaîne avec le couteau à pain qui sera disposé sur l’assiette à pain, dans le 
même sens que le grand couteau, la lame à l’intérieur de l’assiette. 
La directrice : La lame à l’intérieur ! Sinon, on se coupe le doigt et en plus du panaris, ça triple de 
volume et là, on divise tout par trois. 
Philippe : Voilà, bien aligné, parallèle à la fourchette et au milieu de l’assiette à pain. 
La directrice : D’accord. 
Philippe : Alors les verres vont nous apporter de la hauteur, de la transparence, de la brillance, 
un petit peu de volume sur la mise en place. Donc nous avons des verres à eau, sans pied, des 
tumblers, que nous allons disposer dans le V entre l’assiette et le couteau, à hauteur d’assiette, ici. 
Le verre à vin, verre à pied, très élancé qui apporte du volume, de la hauteur, dans la diagonale 
de l’assiette, voilà. On vérifie sa mise en place, que tout soit bien aligné. On se remet à la place du 
convive pour imaginer que si nous étions les clients et pour voir l’alignement qui était parfait. 
La directrice : Les serviettes ? 
Philippe : Donc la serviette, on la dispose et on va faire un joli tube, roulé, que nous allons disposer 
sur l’assiette à pain, voilà, parallèle au couteau, quelque chose de très sobre, de très discret. Donc 
maintenant il nous reste plus qu’ à terminer cette mise en place avec l’alignement des chaises. 
La directrice : Oui. 
Philippe : Que nous allons disposer à fleur de nappe. On ne doit surtout pas casser le tombant de 
la nappe. 
La directrice : D’accord, à fleur de nappe, voilà. Vous aimez Picasso ? 
Philippe : Oui, Picasso, mais alors sur une table, un peu moins. 
La directrice : Bon, j’ai des progrès à faire. 
Philippe : Il reste quelques progrès à faire, oui effectivement. 
La directrice : Bon, on ne peut pas être bon partout. C’est ça, l’art de vivre à la lyonnaise : une 
table à repasser sur laquelle on peut dîner à quatre ! Puisqu’il y a le molleton. 
Et pour la lumière, qu’est-ce qu’on fait ? 
Philippe : Tamisée bien sûr. 
La directrice : Heureusement que je suis bonne en électricité.

Vidéo 8

Niveler la base des œufs durs pour qu’ils tiennent debout. Retirer le tiers supérieur des œufs, en 
coupant soit tout droit, soit en zigzag.
Mettre les jaunes d’œufs dans un bol, ajouter 2 cuillières à soupe de mayonnaise, 1,5 cuillière à 
soupe de moutarde, 1 ou 2 cornichons hachés finement, 1 cuillière à soupe de raifort, 1 cuillière 
à café du jus des cornichons, saler et poivrer. Bien mélanger. Verser dans un sac ou une poche à 
douille. Garnir les œufs. Arrondir un peu à la cuillère. Placer les chapeaux par dessus. Façonner 
des becs et des pattes avec de petits morceaux de carotte. À l’aide d’une paille, former des yeux 
avec des olives noires. Et voilà, à vous les compliments !
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Vidéo 9

Le chef c’est vous ! Avec chef Sylvain…

Chef Sylvain : Bonjour. Ah ! Les madeleines, un grand classique. Qu’on ait sept ans ou 
soixante-dix-sept ans, c’est toujours un régal. Nous allons voir comment les faire. Pour faire ces 
madeleines, nous avons besoin de 100 g de sucre semoule, 100 g de farine, 100 g de beurre, cinq 
œufs, un demi sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et enfin, un zeste de citron. 
Première chose, on va faire fondre notre beurre à feu doux. Dans un récipient, on va commencer 
par séparer les jaunes des blancs, pour trois œufs seulement. Et c’est des jaunes que nous avons 
besoin. Surtout, vous ne jetez pas les blancs. Vous pouvez les utiliser pour une autre pâtisserie et 
vous pouvez les conserver sans aucun souci, pendant huit jours, au réfrigérateur. Ensuite, on va 
casser les deux œufs restant dans leur totalité. On ajoute le sucre semoule et le sucre vanillé. On 
mélange et on va blanchir l’ensemble, comme ceci. On ajoute la farine, que l’on tamise avec la levure 
chimique. On ajoute le zeste de citron. On mélange l’ensemble. Et enfin, on ajoute le beurre fondu. 
Après, moi, ce que je vous conseille, pour verser cette recette de madeleine dans ses moules, c’est 
d’utiliser une poche avec une douille unie de taille moyenne. Et il ne reste plus qu’à verser dans 
notre poche. Et ensuite, pour les moules à madeleine, soit vous faites comme moi, vous utilisez des 
moules en silicone. Ou sinon, si vous utilisez des moules traditionnels, surtout vous les beurrez et 
vous les farinez. Ensuite, on va remplir chaque madeleine aux trois quarts. Voyez, avec une poche, 
c’est bien plus pratique à faire. Et ensuite, on va cuire nos madeleines dans un four à 210 °C que l’on 
aura préchauffé au préalable, et on va laisser cuire pendant dix à douze minutes environ. C’est pas la 
madeleine de Proust, c’est celle de chef Sylvain. Mais croyez-moi, elle vaut le détour ! Bon appétit !

Vidéo 10

4 œufs
125 g de sucre semoule
80 g de farine
80 g de beurre
25 cl de lait
sucre vanillé
et des cerises
et un peu de sel

Première étape, chemisez le moule : prélevez un petit peu de beurre mou. Voilà, on va venir 
enduire, à l’aide d’un pinceau, le fond du moule qui ira au four. Ajoutez un petit peu de sucre. Je 
fais glisser le sucre dans le fond du moule pour qu’il vienne recouvrir la totalité du moule. Cette 
opération évite que le clafoutis ne colle et apporte un croustillant au clafoutis. Récupérez le sucre. 
Cassez les œufs. Ajoutez la farine. Ajoutez le sucre. Versez le lait. Enfantin… on mélange tout. Le 
sucre vanillé. Fondre le beurre. Salez d’une pincée de sel. Le sel permettra de faire ressortir les 
saveurs. Lorsque le mélange est homogène, la préparation est prête. Ajoutez alors le beurre juste 
fondu. Vous pouvez également le chauffer davantage pour lui donner une couleur noisette. Ça 
apportera un petit peu de goût au clafoutis. Verser le beurre sur le mélange. Mélangez à nouveau. 
Dans votre plat allant au four : répartir les cerises. Pour le clafoutis aux cerises classique, on ne 
dénoyaute pas les cerises, rendant ainsi la préparation plus simple. Prévoir autant de préparation 
que de cerises. Choisissez des cerises type burlat, très rouges. Et conservez les noyaux, c’est 
important. Versez l’appareil à clafoutis sur le plat. Vous pouvez remplacer les cerises par des 
abricots en saison, c’est parfait. Des pommes également, ça marche aussi. Mais le classique, ça 
reste le clafoutis aux cerises. Enfournez pour 20 minutes au four, thermostat 7. En fin de cuisson, 
saupoudrez le clafoutis de sucre semoule ou de sucre vanillé. Remettez le clafoutis au four pour 
5 minutes pour qu’il caramélise. 
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Vidéo 11

La présentatrice : Et à la une aujourd’hui ! [un peu plus près des étoiles…]
Le plus prestigieux des guides gastronomiques, le Michelin, débarque aujourd’hui dans les 
librairies. Il a été présenté officiellement hier à la presse. Une nouvelle édition enrichie de 64 
nouvelles étoiles parmi les lauréats, le chef, Arnaud Lallement. Le champenois a reçu sa troisième 
étoile : une aubaine évidemment pour son restaurant, mais aussi pour les consommateurs. 

Arnaud Lallement (sur scène) : Je ne vais pas tous vous citer, mais, sans vous, je n’y serai pas 
arrivé. 

Arnaud Lallement (au micro du journaliste) : Une étoile, c’est un vecteur économique. Ça 
permet de mieux faire tourner une maison avec une meilleure régularité, ça permet de faire des 
embauches. Et aujourd’hui, à une époque où on est quand même dans un secteur économique 
un petit peu difficile, de pouvoir avoir un secteur, qui est la restauration, et même la restauration 
haut de gamme, qui se permet de réembaucher et tout… Je trouve que c’est bien, quoi. C’est 
top ! Il nous faut des supports comme ça. Imaginez que dans tous les métiers qui existent en 
France, il y avait un guide qui permet de pouvoir mettre à la lumière certains métiers et que, 
derrière, ça procure des embauches. Ce serait peut-être une solution. Donc, voilà, c’est un vrai 
vecteur et pour nous, c’est bien. 

Gilles Brochard : Un chef qui obtient 3 étoiles, il a un bond dans les trois mois de 30 à 40 % 
d’augmentation de sa clientèle. Ça c’est manifeste. Pourquoi ? Parce qu’il y a un éclairage 
extrêmement médiatique et que tous les concierges d’hôtels le mettent en avant. Ceux qui ont 
obtenu une étoile, une seule étoile, la première, puisqu’on commence par la première, là aussi, il y 
a un bel éclairage et là, ça peut augmenter de 10 à 20 %, parfois 40 % quand c’est dans une petite 
localité où il devient un peu la mascotte du département par exemple. Ça s’est vu beaucoup, et là, 
c’est formidable. 

La présentatrice : Gérard, le Michelin, c’est comme vous, c’est une institution. 
Gérard : Bien plus vieille que moi ! Effectivement, ça date de 1900. Vous vous rendez compte, 
en 1900, il y a 1 600 personnes en France qui ont une voiture, 1 600. Et le fabricant de pneus 
Michelin se dit « je vais faire un petit guide, gratuit, qu’on va distribuer à ceux qui sont mes 
clients puisqu’ils ont une voiture ». Et on leur distribue un guide sur lequel il y a quoi ? Il y a 
les garages. Parce que, pour 1 600 voitures, vous n’avez pas les garages partout ; il y a les 
pompes à essence, parce que, là encore, il n’y en a pas partout, il faut savoir où s’arrêter 
et il y a des restaurants. Puis, ça évolue très vite, en 1910 : 50 000 voitures, puis, ça ne va 
plus s’arrêter et le Michelin va devenir une institution, les restaurants dessus. 8 800 hôtels 
restaurants actuellement qui sont répertoriés en France dessus, parce que vous avez, en 
dehors des éditions françaises, les éditions étrangères et voilà, il y a des millions de voitures, 
et c’est encore là ! Et je serai encore là, l’an prochain !

Un journaliste : Le guide Michelin qui fait, c’est vrai, autorité. Mais, on lui reproche quand 
même parfois, son image un petit peu austère et élitiste, un guide qui peut paraître même à 
certains un petit peu ringard à l’heure d’internet où les avis se multiplient maintenant de tous les 
consommateurs. Mais, le Michelin, lui, il croit en sa différence. 

Michael Ellis : C’est vrai que, aujourd’hui, tout le monde a un avis, tout le monde peut s’exprimer 
sur internet. Mais, quel avis croire ? On ne sait pas qui sont les gens derrière ces avis. Est-ce que 
c’est des vrais avis, des faux avis ? Parce que tous les avis sont pas vrais. On peut même acheter 
des avis aujourd’hui. Nous, le guide Michelin, c’est nos inspecteurs qui donnent les avis, dans le 
guide Michelin et c’est des experts en cuisine, ils ont beaucoup d’expérience et ils jugent toujours la 
qualité des ingrédients, la cuisson, la maîtrise des saveurs et harmonies et les consistances. 
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Le journaliste : Je regarde, en fait, Philippe, il n’y a pas que des adresses hors de prix là-dedans ?

Philippe : Non parce que souvent, dans la tête quand on dit guide Michelin, on se dit « 3 étoiles ». 
Et, effectivement, « 3 étoiles », bon c’est un plaisir un peu exceptionnel. J’ai regardé encore 
hier, dans l’édition 2014, le repas, c’est 300 euros, 350 euros, par personne. Ça veut dire qu’en 
couple : 600, 700 euros, sans les vins. Donc, forcément, c’est un moment d’exception. Mais, le 
Michelin, c’est aussi des 2 étoiles, des 1 étoile, et puis c’est aussi les macarons. Cette année, ils 
s’enorgueillissent d’avoir quand même 155 adresses avec des formules à 30 euros. Donc, ça veut 
dire, tout à fait accessible. C’est souvent des formules déjeuner, pour être tout à fait complet. Il y a 
même une formule déjeuner à 21 euros. 

Le journaliste : J’en ai une à 19, là, 19 euros, la Bougnate. 
Philippe : C’est où ? 
Le journaliste : À Aurillac. 
Philippe : C’est beau Aurillac. On part à Aurillac ? 

Vidéo 12 

La journaliste : Leurs noms sont connus du monde entier. Ils sont quatre dans la capitale des ducs 
de Bourgogne à produire de la crème de cassis de Dijon. Mais il existe des artisans liquoristes. 
Alors, pour faire un bon kir, sur quels critères faut-il choisir la crème de cassis ? 

Le spécialiste : Quand la crème a tendance à adhérer sur les parois du verre et à laisser une 
couleur très rouge, c’est bon signe. Après, il y a aussi toute la dégustation olfactive, gustative qui 
est importante. Nous, on porte notre attention vraiment sur l’équilibre avec le sucre, entre le fruit et 
le sucre. Il ne faut pas que la crème soit trop sucrée en ressenti. Et ça c’est ce qu’il faut pour faire 
un bon kir, avec un bel aligoté évidemment. 

La journaliste : Un bel aligoté, oui, mais pourquoi ? 

Le spécialiste : C’est un cépage très minéral. L’aligoté, s’est vu souvent comme un cépage peu 
aromatique mais c’est aromatique, il y a du fruit mais avec beaucoup plus de fraîcheur que sur un 
chardonnay ou un autre blanc. 

La journaliste : Un apéritif 100 % bourguignon mais on connaît aussi le kir breton, le normand et 
d’autres déclinaisons régionales qui n’ont plus grand chose à voir avec le vrai kir. 

Le spécialiste : J’adore les alsaciens, j’adore ce qu’ils font mais enfin, quand on a un 
Gewurztraminer avec une crème de framboise et qu’on vous vend ça pour un kir, ça me rend 
malade. Quand je vais souvent dans le midi, c’est pareil, on vous met de la framboise, on vous 
met de la mûre avec du vin blanc effervescent, des vins du coin. Non, ce n’est pas des kirs, c’est 
un vin blanc avec une liqueur. Le kir, il n’y a qu’une seule façon de le faire, c’est avec du vin 
blanc mais de l’aligoté et avec une crème de cassis à 16 degrés. Ça c’est la base. Alors, après 
certaines autres personnes vont mettre du 20 degrés, vont prendre un chablis, vont prendre…
ils feront ce qu’ils veulent. Mais le véritable kir, c’est ⅓, ⅔, pour ces dames, et ¼, ¾ pour ces 
messieurs qui vont un petit peu moins cassisser. Mais là, les proportions varient entre ces…, 
j’allais dire, ces goûts.  

La journaliste : Et l’histoire retient que si le chanoine Kir a donné son nom à cet apéritif, son 
prédécesseur, Gaston Gérard le servait déjà à la mairie de Dijon. 
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Vidéo 15

La journaliste : Maintenant que la bouteille est fermée, on va pouvoir l’ouvrir. Seulement, attention, 
l’ouverture d’une bouteille de champagne, c’est tout un art, et les soirs de grandes réceptions, il faut 
savoir respecter un certain rituel. 
André : Entrez !
La journaliste : André ! Je suis ravie de te revoir. Dis donc, je dégusterais bien une petite coupe de 
champagne, moi, maintenant.
André : Ah non !
La journaliste : Comment ça, non ?
André : On ne boit pas le champagne dans une coupe mais dans une flûte.
La journaliste : Ah bon ? Et pourquoi dans une flûte ?
André : Dans une coupe, les arômes et les gaz s’en vont plus rapidement, et en plus, en tenant la 
coupe de cette façon, on réchauffe le champagne.
La journaliste : Bon, d’accord pour la flûte, mais alors à quelle température doit-on servir le champagne ?
André : Six, huit degrés.
La journaliste : Ok ! Bon ben maintenant, je te laisse officier.
Voix off : Et pour ouvrir une bouteille dans les règles de l’art, ce n’est pas le bouchon qu’il faut 
tourner, mais bien la bouteille. Pour le service, il faut saisir la bouteille par le culot et verser un fond 
dans chaque verre. On complète ensuite aux deux tiers.
La journaliste : Merci André. Et puis alors maintenant, regardez, un bon champagne produit de 
fines bulles qui remontent délicatement vers la surface où elles s’épanouissent en collerettes. Ce 
que je ne comprends pas Jamie, c’est qu’il y a des bulles dans mon verre alors qu’il n’y en a pas 
dans la bouteille. Regarde.

Vidéo 16 

Paolo Basso : En général, ce sont les vins jeunes qu’on ouvre qui sont encore jeunes, donc on a 
besoin de leur apporter de l’oxygène pour les faire un peu épanouir. Donc, on va utiliser une carafe 
avec une belle surface d’oxygénation. On va mettre le vin dans cette carafe avec une certaine énergie. 
L’objectif, c’est de l’oxygéner le plus possible. Par contre, les vins vieillis, ils ont moins besoin d’oxygène, 
parce qu’ils ont vieilli et donc ils sont en général épanouis. Il faut juste les séparer d’un éventuel dépôt, 
qui s’est établi au fond de la bouteille. Donc, là, il faut aller beaucoup moins vite. Très doucement, il 
faut faire rentrer le vin avec gentillesse dans la carafe, en essayant de l’oxygéner le moins possible. 
Voilà, donc, on commence notre dégustation avec un examen visuel, et on va un peu évaluer la 
couleur. La couleur et la tonalité, c’est un rouge grenat moyennement foncé avec quelques reflets, 
qui commencent à avoir une teinte vers le jaunâtre voire l’orangé. Donc, on a une attaque en bouche 
qui est assez souple, ronde et assez chaude. Donc, il y a ce composant, l’alcool et le polyalcool, qui 
donne de la rondeur, de la chaleur au vin. Ensuite, on a une belle évolution vers un milieu de bouche, 
qui est fin, élégant, délicat. Il a des saveurs, le vin. Donc, il y a une belle extraction. L’extraction, c’est 
quoi, c’est ce qu’on est arrivé à sortir des raisins. Les tanins sont très fins, très compacts. Les tanins, 
c’est cette substance qui va nous créer un peu d’astringence en bouche. Le final, de persistance 
moyenne avec, voilà, une rétro-olfaction des arômes qu’on a eus au premier nez. Donc voilà, c’est un 
vin sûrement jeune, bien vinifié, d’un millésime où il y avait eu de la chaleur, donc on peut dire, c’est 
une région sûrement vouée, bien ensoleillée. Donc, je dirais, c’est un vin jeune, qui peut déjà être bu 
en ce moment, aujourd’hui, mais qui peut se garder dans une cave pendant trois voire cinq ans. Donc, 
je dirais, si on doit le boire maintenant, on va le passer en carafe, on va l’oxygéner. Et sinon, dans trois 
ans, on va le boire directement de la bouteille, tel qu’il est. En tout cas, moi j’irais sur, par exemple, de la 
volaille, par exemple sur des cailles justes rôties servies avec leur jus de cuisson, et peut-être, dans le 
jus de cuisson, un peu de truffe noire, ce serait pas mal pour agrémenter, donner de la noblesse au plat.
La journaliste : Merci Paolo pour toutes ces explications, et puis, santé !
Paolo Basso : Santé !



271Vidéos - Pistes

Vidéo 17 

Comment fabrique-t-on du cognac ?

Le cognac est fabriqué à partir de vin blanc provenant de la région de Cognac. Le vin est distillé deux 
fois avant d’être conservé dans des fûts en chêne. Les fabricants de cognac sont tenus d’utiliser 
l’alambic charentais entièrement en cuivre. Cet alambic se compose de trois éléments : la chaudière, 
le chapiteau prolongé par un col de cygne et le serpentin traversant un bassin réfrigérant. Le tube 
qui part de la chaudière vers le serpentin traverse un réchauffe-vin. Élément facultatif, il permet 
néanmoins d’économiser beaucoup de temps et d’énergie. La distillation est un processus très 
complexe composé de deux grandes étapes : la première chauffe et la deuxième chauffe. La première 
chauffe est effectuée à l’aide de vin blanc préchauffé ou non. Le vin est introduit dans la chaudière 
et porté à ébullition. Ce processus libère les vapeurs d’alcool qui s’accumulent dans le chapiteau. 
Les vapeurs les plus volatiles s’engagent dans le col de cygne. Elles débouchent ensuite dans le 
serpentin. Au contact de l’eau froide qui s’y trouve, les vapeurs se condensent. Elles s’écoulent alors 
sous la forme d’un liquide appelé « brouillis ». C’est tout ce qui reste du vin. Le résultat de la première 
chauffe est stocké dans de grands réservoirs, la plupart du temps situés sous la chaudière. Cette 
première chauffe est encore trouble et titre de 27 à 32 % d’alcool. Le liquide est désormais prêt pour 
une deuxième distillation, qui porte le nom de « bonne chauffe ». Le principe est identique hormis que 
le brouillis remplace le vin blanc. Cette fois, les vapeurs plus légères passent également à travers 
le serpentin. Cependant, seul le cœur du second distillat sera utilisé pour le cognac. Le résultat de 
cette deuxième chauffe titre de 60 à 75 % d’alcool. Le processus de vieillissement du cognac peut 
désormais commencer. Pour pouvoir porter officiellement le nom de « cognac », le spiritueux doit 
avoir vieilli pendant au moins deux ans dans des fûts en chênes. La plupart du temps, le cognac vieillit 
pendant deux ans et demi, mais certaines bouteilles peuvent vieillir jusqu’à sept ans. Chaque année, 
une partie du contenu des fûts s’évapore. En fonction de l’évolution de la demande du marché, 
le vieillissement d’un cognac peut durer plus ou moins longtemps. La durée du vieillissement se 
répercute sur le prix de la bouteille de cognac. Saviez-vous qu’il faut environ dix litres de vins pour 
fabriquer un litre de cognac ? Une fois le processus de vieillissement terminé, le cognac est mis en 
bouteille et expédié dans les magasins Delhaize, pour y être mis en rayon. Un verre de cognac après 
le repas, en guise d’apéritif ou de base pour un cocktail ravit toujours le palais.

Vidéo 21

C’est le cœur en joie et plein d’enthousiasme que les stagiaires de l’école de la deuxième chance nous 
amènent à la découverte d’un métier. Muni d’une caméra et du micro qui va avec, nos stagiaires ont 
mené leur petite enquête. Mais au fait, de quel métier parlons-nous ? Suspense… Il y a des verres, 
des bulles, de la vapeur, de grosses machines avec de jolis chromes, encore des verres, toujours des 
verres, sur une table, sur plusieurs tables. Eh oui, vous l’avez deviné, nous allons découvrir grâce à nos 
questions le secteur de la restauration, et plus particulièrement, le service en salle. 

Tout d’abord, pouvez-vous nous dire quelle est votre formation ? 

M. Vincente Manuel – Serveur : Je suis serveur au restaurant de la Tour de l’Europe. J’ai fait une 
formation en école hôtelière. 
M. Belkacemi Bruno – Serveur : J’ai fait de nombreux extras dans des grands restaurants. Donc, 
j’ai appris mon métier sur le tas. 

Deuxième question : Qu’est-ce qui vous passionne dans votre métier ? 

Mlle Kauffmann Caroline – Serveuse : Le contact avec les clients, ça bouge tout le temps, on 
s’ennuie jamais, aucun jour n’est pareil.
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Moi, j’ai une question : quels sont les avantages et les contraintes dans ce métier ? 

Mlle Kauffmann Caroline – Serveuse : Les contraintes dans ce métier : pour commencer, c’est les 
horaires ; c’est les clients, aussi parfois, pas toujours très agréables… Les avantages : les clients 
adorables, les pourboires. 

Les pourboires, justement parlons-en : Touchez-vous des pourboires ? 

Mlle Kauffmann Caroline – Serveuse : Ça peut être cinq euros par jour, dix euros par jour, en 
fonction des gens, sachant qu’on partage aussi en général avec les cuisiniers. 

Mais au fait, quel est le salaire moyen de la profession ? 

M. Vincente Manuel – Serveur : Le SMIC, il est à 1100 euros. Après, ça dépend dans les 
restaurants, vous avez à peu près environ autour de 1350 euros. 

Et faut-il une tenue particulière ? 
 
M. Vincente Manuel – Serveur : De préférence, une chemise, une cravate, un pantalon à pinces, 
chaussures.

Mlle Kauffmann Caroline – Serveuse : Ça dépend des restaurants ou des bars où vous travaillez. 

Enfin, question importante : quel rapport faut-il avoir avec la clientèle ? 

Mlle Kauffmann Caroline – Serveuse : Le rapport qu’on doit avoir avec la clientèle, ça dépend 
vraiment des gens qu’on reçoit, c’est une question de feeling. Faut bien sûr être toujours poli. 

Mais dites-moi messieurs les employeurs, comment évolue-t-on ? 

M. Nedjar Fidel – Gérant : Pour évoluer dans ce métier, il faut avoir envie. C’est l’essentiel, c’est 
d’avoir envie. 

Et oui, de l’envie, toujours de l’envie. Mais quelles sont vos exigences par rapport à vos 
salariés ? 

M. Dacheikh Hakim – Gérant : L’exigence, c’est la rigueur, en plus d’être souriant, serviable et 
ponctuel. 

Vidéo 22 

La présentatrice : Dans votre 13h aujourd’hui, on va consacrer une large page à l’huile d’olive. Et 
pour cause, vous allez sûrement voir prochainement les prix flamber dans les rayons. Pourquoi ? 
Parce que les récoltes ont été très mauvaises, cette année en Andalousie et dans le sud de 
l’Italie. Plusieurs raisons à cela, la météo mais aussi une mystérieuse bactérie qui tue les oliviers 
centenaires. C’est un dossier signé Stéphanie Perez, Thierry Breton et Giona Messina. 

CONSOMMATION : Précieuse huile d’olive

La journaliste : L’Andalousie, la plus grande oliveraie du monde. Des oliviers par milliers, qui 
profitent généralement du climat sec et aride de la région. Mais la récolte cette année s’annonce 
très mauvaise. Il suffit à cet agriculteur de s’approcher de ces arbres pour le constater. 
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Ignacio Perez, agriculteur : 
Les olives sont toutes petites, elles n’atteignent pas leur taille normale. Vous voyez, elles sont 
toutes ridées et dans un mois, elles vont tomber. Tout ça, c’est parce qu’elles ont manqué d’eau. 
C’est un arbre qui va servir à rien. 

La journaliste : 
Les oliviers ont besoin d’un minimum d’eau, et il n’a pas plu une goutte en Andalousie entre avril et 
septembre. Une sécheresse exceptionnelle. Seuls les arbres irrigués donnent des olives à la taille 
normale. La différence entre les deux est flagrante. Mais impossible d’envisager une irrigation totale 
sur ces dizaines de milliers d’hectares. 

Francisco Diaz : 
Ça coûte cher d’irriguer. Il faudrait creuser très profondément et on n’arriverait pas à amortir 
l’investissement. 

La journaliste : 
Alors, quand la récolte va commencer en novembre, dans le village d’Ignacio Perez, le dernier 
moulin traditionnel de la région risque de tourner au ralenti. L’huile d’olive va se faire plus rare. 

Ignacio Perez, agriculteur : 
Selon nos prévisions cette année, la production va baisser de 50 à 60 %.

La journaliste : 
Des cuves vides et une conséquence immédiate pour le porte-monnaie du consommateur. 

Ignacio Perez, agriculteur : 
Le prix de l’olive augmente, résultat, le prix de l’huile d’olive aussi. Il a déjà grimpé de 20 % et ça va 
continuer. 

La journaliste : 
Une augmentation des prix qui, selon ces agriculteurs ne compensera pas totalement les pertes 
liées à la baisse de production. 

Stéphanie Perez, envoyée spéciale à Antequera (Espagne) : 
Pour l’Espagne, premier producteur mondial d’huile d’olive, cette mauvaise récolte à venir est un 
coup dur. Mais ce n’est pas le seul gros producteur qui s’apprête à vivre une année difficile. 

La journaliste : 
En Italie, ce n’est pas la sécheresse le problème. Ici, dans la région des Pouilles, la pluie n’a 
pas manqué. L’inquiétude vient d’une bactérie, la xylella fastidiosa. Elle attaque les arbres et les 
assèche. Des milliers d’oliviers sont contaminés. 

Dario de Giorgi, agronome :
Regardez, tous les fruits sont en train de mourir. La bactérie empêche la circulation de la sève et 
elle bloque les canaux qui se trouvent dans le tronc et irriguent l’arbre à l’intérieur. 

La journaliste : 
À l’heure actuelle, il n’y a aucun traitement pour empêcher la propagation de la bactérie. Seule 
solution : brûler ou couper les arbres malades. Pour les agriculteurs, des perspectives alarmantes. 

Luigi de Lorenzis, agriculteur : 
Si tous mes arbres meurent, je n’aurais aucune production. Ils se dessèchent totalement et ça se 
propage. 
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La journaliste : 
Une mauvaise récolte italienne qui aura aussi des incidences sur les prix et ceci alors que la 
consommation d’huile d’olive n’a jamais été aussi élevée dans le monde. 

(min 3:42) La présentatrice : 
Effectivement, l’huile d’olive c’est l’huile préférée, notamment des français, loin devant toutes les 
autres, elle jouit d’une très bonne réputation. Du coup, il y a beaucoup de choix dans les rayons, 
alors comment s’y retrouver ? Jihane Benzina nous a rejoints sur ce plateau. Jihane bonjour, l’huile 
d’olive d’abord connaît un succès qui ne se dément pas.  

Jihane Benzina : 
Oui, jugez plutôt Élise, la consommation d’huile d’olive a doublé en dix ans. Les Français ont 
multiplié leur consommation par quatre et ce, en quinze ans. Nous sommes les septièmes plus gros 
consommateurs d’huile d’olive au monde. Et même les Chinois, qui s’y sont mis plus récemment, ils 
ont doublé leur consommation en deux ans. 

La présentatrice : 
Jihane, dites-nous comment il faut choisir cet élixir de soleil. 

Jihane Benzina :
Il faut regarder l’étiquette. Si vous voulez une huile qui a du goût, il faut choisir une huile vierge. Ça 
veut dire que la fabrication préserve la saveur déjà contenue dans l’huile. Elle a été pressée un petit 
peu comme une orange, c’est une huile 100 % naturelle, sans additif et vierge extra, alors là, c’est 
le top du top ! En revanche, on oublie tout ce qui est appellation « extraite à froid », ou « première 
pression à froid ». 

La présentatrice : 
Ah bon ? 

Jihane Benzina :
En réalité, toutes les huiles sont fabriquées comme ceci. Donc ça n’est pas un gage particulier de 
qualité supérieure. On va regarder ensuite Élise l’origine de cette huile. Elle est obligatoire. Alors, 
en France, il vaut mieux privilégier tout ce qui est « Appellation d’origine contrôlée », AOC, AOP, ça 
garantit une provenance, un terroir. Méfiance en revanche, dès que vous avez la mention « Origine 
U.E. », ça signifie que c’est un assemblage d’huiles différentes venues de pays européens. Le goût 
sera un petit peu plus ordinaire. 

La présentatrice : 
C’est intéressant à savoir. Voilà pour les conseils pour choisir une bonne huile d’olive. Attention 
aussi à la conservation !

Jihane Benzina :
Et oui, l’ennemi de l’huile d’olive, c’est la lumière et l’oxygène. Alors, il vaut mieux éviter, voyez, ce 
type bouteille parce que ça laisse passer la lumière et du coup, l’huile peut devenir rance beaucoup 
plus vite. Ce qu’on peut faire à ce moment-là, un peu comme sur cette bouteille, c’est l’envelopper 
d’aluminium, ça va la préserver davantage. 

La présentatrice : 
C’est pas bête.

Jihane Benzina :
Et puis, alors là, la meilleure solution, ça reste quand même ce type de contenant, petit, 
hermétique, opaque, c’est l’idéal. La dégustation, les puristes vont vous la recommander de trois à 
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six mois. Mais, en réalité, on peut la déguster jusqu’à dix-huit mois. Parce que, là, le meilleur juge, 
Élise, c’est le palais. 

La présentatrice :
Oui et on adore ça. Merci à vous, Jihane, pour tous ces conseils. 

Vidéo 24 

Si vous mangez trop gras, vous aurez trop de cholestérol dans le sang. Pourquoi l’excès de 
cholestérol est-il nocif pour la santé ? Comment faut-il l’éviter et éventuellement le traiter ? Ce petit 
film vous explique tout ce que vous devez savoir au sujet du cholestérol. Le cholestérol est une 
graisse nécessaire à la métabolisation des cellules et des hormones. Il joue aussi un rôle important 
au niveau de la digestion. La majeure partie du cholestérol est fabriquée par le foie et le reste est 
apporté par l’alimentation. Le cholestérol est transporté par des lipoprotéines qui lui permettent de 
circuler dans le sang. Il y a deux sortes de lipoprotéines : les LDL ou lipoprotéines à faible densité, qui 
amènent le cholestérol vers toutes les cellules ; ensuite, les HDL ou lipoprotéines à haute densité, qui 
ramènent le cholestérol vers le foie. Lorsqu’il y a un excès de LDL, le cholestérol se dépose en plaque 
sur les parois des artères, qui se bouchent peu à peu, ce qui provoque de l’artériosclérose, ainsi 
que des affections cardiovasculaires. C’est pour cette raison qu’on appelle « mauvais cholestérol » 
le cholestérol de type LDL. Inversement, on appelle le HDL « bon cholestérol » parce qu’il évacue 
le cholestérol excédentaire vers le foie et réduit le taux de cholestérol sanguin. Pour être en bonne 
santé, il faut donc réduire le plus possible le taux de LDL ou « mauvais cholestérol ». Cette réduction 
passe par l’alimentation. Il faut éviter les viandes grasses, les graisses de fritures solides, le beurre, 
les produits laitiers gras, la mayonnaise, ainsi que le chocolat, les pralines, les friandises et le 
fast-food. Tous ces aliments contiennent beaucoup d’acides gras saturés, qui augmentent la 
production de cholestérol par le foie. Il faut donc opter pour une alimentation contenant des acides 
gras insaturés, qui n’augmentent pas le taux de cholestérol. Il s’agit d’abord du poisson, des huiles 
végétales comme les huiles d’olive, de noix et de soja. Il faut aussi consommer beaucoup de 
légumes, de fruits et de céréales complètes, et il ne faut surtout pas oublier de faire de l’exercice 
car cela contribue à réduire le taux de cholestérol. Sachez par ailleurs que le fait de fumer, la 
consommation excessive d’alcool et le surpoids influencent négativement le taux de cholestérol. Mais 
même une alimentation saine n’empêche parfois pas le foie de produire trop de cholestérol. Dans 
ce cas, votre médecin vous prescrira les médicaments appropriés. Il n’en reste pas moins qu’il vaut 
mieux consommer un minimum d’acides gras saturés et se tenir en bonne condition physique pour 
éviter les maladies cardiovasculaires. Car mieux vaut prévenir que guérir.

Vidéo 27

Bonjour, je m’appelle Virginie et je suis chef à domicile sur Paris. J’adore préparer à manger pour 
mes clients et je suis dans une démarche profondément agriculture biologique parce que je pense 
que manger sain, ça revient à manger bio. 
La recette que je vous propose aujourd’hui, donc c’est un tiramisu aux cerises, délicieux pour cette 
période. 
Pour cette recette, nous avons besoin de plusieurs choses. Tout d’abord, des biscuits à la cuillère, 
du kirsch, du sucre vanillé, de la cannelle, des épices à vin chaud, que l’on utilise traditionnellement 
au moment de Noël, mais avec les cerises, ça se marie très bien, trois œufs, du mascarpone, 
du sucre normal, pour contrebalancer la vanille, évidemment le produit phare, les cerises et des 
amandes effilées pour le dressage. 

Pour commencer cette recette, on va dénoyauter les cerises. Alors, une fois que les cerises sont 
dénoyautées, on va les couper en deux. De toute façon, ça va bien compoter dans la casserole. 
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On va rajouter un petit peu d’eau, un tout petit fond. Une petite pincée d’épices à vin chaud, de la 
cannelle, un petit peu de sucre vanillé. Et on va faire compoter ça, tranquillement, à feu moyen. 
Et on va laisser compoter doucement, en vérifiant bien qu’elles n’attachent pas. Pendant que les 
cerises compotent, on va s’occuper des œufs. On va les clarifier, c’est-à-dire séparer les blancs des 
jaunes. Les jaunes, on va les monter avec le sucre et les blancs, on va les monter en neige avec 
le robot. Les blancs dans le robot. Donc, pendant que les blancs tournent, je vais mettre la moitié 
du sucre dans les jaunes, la moitié de mon reste de sucre vanillé. J’aime bien équilibrer les deux. 
Tous mes outils de préparation sont évidemment issus de l’agriculture biologique. Pour les gâteaux, 
j’utilise aussi de la farine bio en général, les œufs sont bio, le sucre est bio, les épices aussi, tout ce 
qui est crème, yaourt. 

Tes trois jaunes sont battus. On va rajouter le mascarpone et on va remuer doucement. Le tiramisu, 
c’est en deux temps : le blanc d’une part, le jaune, d’autre part. Ça va faire une délicate crème. J’ai 
une démarche bio depuis pas mal de temps. Et j’ai eu une éducation aussi non bio et c’est vrai que, 
on voit la différence et, étant une cuisinière passionnée, je pense que de passer par le bio est une 
évidence. Au goût, il y a une différence. 

Les blancs sont très bien. Voilà, voyez, ça fait une grosse boule, c’est très très bien. On les met au 
fur et à mesure. On va les incorporer aux jaunes, doucement, pour avoir une texture onctueuse, 
qui se tient bien. Le but, c’est pas une crème complètement liquide. Il faut évidemment le laisser 
réserver après au réfrigérateur. 

Voilà, ma crème est prête. Les cerises ont bien compoté donc je vais maintenant m’attacher 
au dressage. Donc, le dressage, vous prenez des biscuits à la cuillère, vous les trempez dans 
du kirsch. Le kirsch, c’était l’alcool le plus évident, par rapport à la cerise. J’aurais très bien pu 
prendre du rhum ou même du porto rouge. Ensuite, vous mettez votre crème, les cerises, et vous 
refaites les mêmes étapes. Et pour la déco finale, on parsème d’amandes effilées et pour la fin, 
évidemment, la cerise entière tout au-dessus. 

Et vous avez donc un dessert, très gourmand, de saison, biologique : régalez-vous !

Vidéo 28

Les signes officiels de l’origine et de la qualité

L’ « Appellation d’Origine Contrôlée » désigne un produit dont la production, la transformation et 
l’élaboration sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique 
qui donne ses caractéristiques au produit. L’AOC est, en France, une étape vers l’AOP, signe 
européen. L’« Indication Géographique Protégée », signe européen, désigne un produit dont les 
caractéristiques sont liées au lieu géographique dans lequel se déroule au moins sa production ou 
sa transformation. L’IGP protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. 

Le logo « Agriculture biologique » garantit que le mode de production est respectueux de 
l’environnement et du bien-être animal. Les règles qui encadrent le mode de production biologique 
sont les mêmes dans toute l’Europe. 

Le « Label rouge » est un signe français qui désigne des produits qui, par leurs conditions de 
production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieure par rapport à des produits similaires. 

La « Spécialité Traditionnelle Garantie » ne fait pas référence à une origine mais protège la 
composition traditionnelle d’un produit ou un mode de production traditionnel au niveau européen. 
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Ce sont les seuls signes reconnus par l’État. Ils garantissent des aliments de qualité ou élaborés 
dans le respect de l’environnement et du bien-être animal. Ils permettent de maintenir des emplois 
dans les territoires. Ils font partie de notre patrimoine alimentaire. 

Vidéo 29 

Comment se laver les mains ? 
Comment devez-vous vous laver les mains ? 

Faites couler l’eau chaude du robinet, mouillez bien vos mains, vos poignets et vos avant-bras 
sous l’eau. Prenez du savon dans la paume de la main et lavez-vous les paumes et les poignets, le 
revers de la main, entre les doigts, sous les ongles et le bout des doigts. 
Après le lavage et le rinçage, séchez-vous bien les mains avec une serviette jetable. Les 
sèche-mains électriques sont à proscrire dans la cuisine. 

Vidéo 30 

Quand doit-on se laver les mains ? 

Souvent, on ne se lave les mains que lorsque l’on ressent une gêne : matière collée sur la peau, 
sensation de gras. Pourtant, ce n’est pas si simple. Un lavage minutieux des mains doit être réalisé 
chaque fois que vous passez d’une opération sale à une opération propre. Bien entendu, dès votre 
arrivée au travail, après la mise de votre tenue, en sortant des toilettes, même si vous pensez ne 
pas vous être sali. La poignée de porte, l’interrupteur, la tirette de chasse d’eau sont des points 
hautement infectieux. Après la sortie des poubelles, après avoir toussé ou vous être mouché, après 
avoir fumé hors de l’établissement, après avoir épluché des légumes, etc.

Vidéo 32 

L’intoxication alimentaire
Bonjour. Bienvenue sur Santé Médecine.net. Une intoxication alimentaire, encore appelée, 
toxi-infection alimentaire est une infection digestive relativement courante provoquée par l’ingestion 
d’aliments ou d’eau contaminés par des bactéries et/ou leurs toxines, mais également par des 
parasites, des virus ou des métaux lourds comme le plomb ou le mercure. Les aliments qui sont le 
plus souvent impliqués dans les intoxications alimentaires sont les œufs, les laitages, la charcuterie, 
certains poissons, les crustacés. 

Symptômes
Les manifestations d’une intoxication alimentaire surviennent généralement dans les 24 heures qui 
suivent l’ingestion de l’aliment en cause. Il s’agit le plus souvent de maux de ventre, d’une diarrhée, de 
vomissements, d’une fièvre, parfois accompagnés de maux de tête et d’une importante fatigue. Ces 
manifestations peuvent se prolonger plusieurs jours, voire une semaine. Une intoxication alimentaire 
ne touche rarement qu’un seul individu. Elle est responsable souvent de symptômes très proches qui 
apparaissent dans un intervalle de temps court chez des personnes ayant partagé le même repas. 

Traitement
Selon le degré de l’intoxication, une simple réhydratation peut suffire mais un traitement 
médicamenteux peut être également nécessaire. Dans des situations très modérées, il faut avant 
tout limiter les effets de la diarrhée et des vomissements et la guérison se fait spontanément, 
environ dans les 24 heures. Lorsque les manifestations sont plus importantes, il peut être 
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nécessaire de prescrire des anti-spasmodiques, des traitements destinés à ralentir le transit, 
des médicaments anti-infectieux, voire des antibiotiques, chez les personnes les plus fragiles. 
Mais de toute façon, c’est votre médecin qui vous conseillera. Attention dans certains cas, 
lors d’une intoxication sévère ou lors de la mise en cause de certains germes, surtout si cette 
intoxication survient chez des personnes fragiles comme des enfants, des personnes âgées ou 
des personnes immunodéprimées, une hospitalisation est nécessaire. Une déclaration obligatoire 
à l’Agence régionale de santé est parfois nécessaire également. Une investigation pour la 
recherche de l’aliment responsable et d’une éventuelle anomalie de l’hygiène ou sur le respect de 
la chaîne du froid peut aussi être réalisée. 

Notre conseil
La prévention des intoxications alimentaires consiste à faire attention aux aliments que l’on 
consomme, surtout lorsqu’on voyage. Il faut notamment prêter une attention particulière à la 
fraîcheur des œufs ou des crustacés et faire suffisamment cuire la viande. De manière générale, 
il est important de respecter les règles d’hygiène, en se lavant les mains régulièrement, les règles 
de préparation et de conservation des aliments autant pour les industriels bien sûr que pour les 
particuliers. Il faut parfois simplement être attentif également à la date limite de consommation 
inscrite sur les emballages des aliments. Il faut aussi éviter de recongeler des aliments 
décongelés avant de les manger, ne pas rompre la chaîne du froid des aliments, notamment 
avec les surgelés qu’il faut mettre au frais très rapidement. Attention aussi aux conserves un peu 
bombées, et soyez prudent quand vous voyagez. Évitez de consommer de l’eau du robinet et 
préférez de l’eau en bouteille. 

Vidéo 33 

Toute une éducation à revoir ! « La Salmonelle : un ennemi invisible »

Salam aleikoum, bonjour ! Je suis ravi de vous accueillir dans votre nouvelle émission « Toute 
une éducation à revoir », consacrée à l’hygiène. L’hygiène est l’outil incontournable de prévention 
et de préservation de votre santé. Nous découvrirons ensemble comment le respect de certaines 
règles contribue à prendre soin de soi mais aussi des autres. Aujourd’hui, nous allons parler d’un 
ennemi invisible : la salmonelle. Connaissez-vous la salmonelle ? Non ? Et pourtant, c’est l’une 
des bactéries les plus dangereuses pour notre santé. Elle fait partie de notre quotidien. On la 
retrouve dans certains aliments comme les œufs, les volailles et la viande hachée. La salmonelle 
s’attaque directement à l’intestin et provoque une infection bactérienne appelée salmonellose. Au 
bout de quelques heures : maux de ventre, diarrhée, fièvre, vomissements sont au 
rendez-vous. Pour combattre efficacement cette intoxication, il est recommandé de boire de l’eau 
en quantité et de manger salé. Des antibiotiques sont à prendre si nécessaire. La salmonellose 
s’attrape de deux façons : par voie directe, lorsqu’on consomme des aliments contaminés et par 
voie indirecte, lorsque nous sommes en contact avec des personnes elles-mêmes infectées. Pour 
éviter la salmonellose, il faut bien faire cuire ses aliments. Il est recommandé une cuisson à 
65 °C minimum pendant cinq à six minutes. Et surtout, un aspect fondamental de l’hygiène : bien 
se laver les mains. Prenons cet œuf. Quand il est pondu, il possède une cire protectrice naturelle, 
ici, tout autour de sa coquille. Cette cire empêche les bactéries de rentrer à l’intérieur de l’œuf. 
Petit conseil : rangez vos œufs au frais sans les laver. De cette manière, les œufs restent sains 
et vous faites barrage au salmonelle. Ce n’est qu’au dernier moment, juste avant de les cuisiner, 
qu’il faut les laver à l’eau. Dans le cas d’un œuf fêlé ou cassé, attention, il ne faut jamais le 
consommer. Je vous attends pour une prochaine émission de « Toute une éducation à revoir », 
où nous apprendrons ensemble à bien se laver les mains. Merci et au revoir !
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Vidéo 34 

La journaliste : Des pierres, des lances… Si dès la préhistoire, l’homme trouve des moyens pour 
chasser l’animal, il a plus de difficultés pour conserver les fruits de sa chasse. Mais il y a environ 
quatre cent mille ans, tout change : l’homme découvre le feu.
Éric Birlouez (spécialiste de l’histoire de l’alimentation) : L’homme sachant maîtriser le feu, 
il s’est rendu compte qu’un aliment séché pouvait se conserver plus longtemps. Le principe, 
c’est d’enlever de l’eau de l’aliment, et on sait que justement l’eau, c’est un milieu favorable au 
développement des bactéries. Le séchage a été certainement un des tout premiers procédés qui 
ont été imaginés et qui permettaient de conserver des aliments. 
La journaliste : Pendant des années, la cuisson et le séchage seront les seuls moyens de 
conservation des aliments, jusqu’à l’apparition d’une denrée rare : le sel. 
Éric Birlouez : Il y a six ou sept mille ans, il y a des hommes qui vont s’installer en Autriche, à côté 
de mines de sel et ils vont rapidement se rendre compte que le sel est un moyen de conservation 
des aliments. Pendant très longtemps, pendant l’Antiquité, le sel a été une denrée extrêmement 
précieuse. D’ailleurs, on parle de l’« or blanc ». Il y avait des routes du sel, comme il y a des routes 
des épices ou des routes de la soie, et ce sel voyageait. Sa première utilisation, ce n’était pas 
pour saler la soupe, mais c’était bien pour conserver les charcuteries, les poissons, pendant tout le 
Moyen âge.
La journaliste : Durant cette période, on développe aussi une troisième technique de 
conservation : le fumage. L’intérêt de cette technique, c’est qu’elle aromatise et colorie l’aliment tout 
en ayant un effet antimicrobien. 
Éric Birlouez : C’est le cas du poisson (on connaît tous le saumon fumé, bien sûr) et puis 
également les charcuteries. Dans les fermes traditionnelles de Franche-Comté, il y a une grande 
cheminée au milieu de la pièce, et on va pendre à cette cheminée les charcuteries, et on va obtenir 
des fumaisons.
La journaliste : Quelques siècles plus tard, ce sont les fruits que les hommes réussissent enfin à 
conserver.
Éric Birlouez : La Renaissance, XVe-XVIe siècle : le sucre commence à se démocratiser, à être 
un petit peu moins précieux, et on va utiliser le sucre pour, par exemple, faire des fruits confis, des 
confitures. C’est un moyen de conserver les fruits, qui sont des denrées bien sûr extrêmement 
périssables.
La journaliste : Mais il faut attendre le XIXe siècle pour voir apparaître deux nouvelles techniques, 
qui vont révolutionner la conservation des aliments. D’un côté, la pasteurisation. Du nom de Louis 
Pasteur, la technique consiste à chauffer à 70° un liquide, puis le refroidir rapidement. L’action 
détruit les bactéries. De l’autre, l’appertisation, mise au point par le Français Nicolas Appert… 
Éric Birlouez : … en 1794, a l’idée de mettre dans des bocaux de verre et des bouteilles de 
verre, bien hermétiques, des aliments, des légumes, des fruits, du poisson, de la viande, et puis 
de les porter à une température élevée, de les mettre pendant des minutes et des minutes dans 
de l’eau bouillante. Et là, sans comprendre ce qui se passe, il observe que ces aliments restent 
consommables, des jours, des semaines. Et puis, un peu plus tard, quinze ans après, on invente 
ce que nous connaissons aujourd’hui : la boîte en fer blanc, qui est donc le contenant de nos 
conserves actuelles.
La journaliste : Enfin, au XXe siècle, l’industrie crée un appareil que l’on retrouve désormais dans 
toutes les cuisines : le réfrigérateur.
Éric Birlouez : On va produire du froid industriellement et on va voir apparaître les premiers 
réfrigérateurs domestiques. C’est d’abord aux États-Unis, hein, le premier frigo, il naît en 1913. 
En France, on les voit apparaître, les tout premiers, à la fin des années 1920. Mais, vraiment, le 
réfrigérateur rentre dans nos foyers à partir des années 1950.
La journaliste : Dernière grande étape, l’arrivée du congélateur dans les années 1970. Mais 
aujourd’hui, c’est le goût et les qualités nutritionnelles que les industriels tentent de garder le plus 
longtemps.
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Vidéo 35 

Cherchez l’erreur…

1ère partie : La Manipulation
Risque permanent : manipulation de la viande sans gants
Non respect de la réglementation : absence de date de fabrication sur les boîtes
Risque probable : cul de poule sur la planche de découpe
Risque permanent : écaillage des œufs dans une zone sensible de préparation, contamination par 
les coquilles
Planche de découpe pour viandes : pas pour végétaux
Risque probable : grilladin pas net
Risque probable : essuyage des mains dans le tablier
Risque probable : mélange de famille de produits sur la planche de découpe, contamination par les 
boîtes
Risque probable : utilisation de tissu pour essuyer
Risque de contamination : beaucoup de marchandises en attente à l’extérieur de la chambre froide
Rappel : manipulation des produits alimentaires
Risque probable : serveur dans la zone de production, manipulation de la garniture, contamination
Rappel : personnel de salle dans la zone de production
Risque probable : ouverture de la porte avec des gants

2e partie : Le matériel
Rappel : bac de plonge plein
Risque probable : planche de découpe sale
Risque sensible : planche de découpe très usagée, raboter pour éviter une contamination 
microbienne, gourmette interdite
Principe de précaution : des pinceaux toujours en bon état
Risque permanent : poubelle ouverte, contamination de la zone de production
Risque permanent : pas de savon, bac à commande non réglementaire
Risque probable : contamination de la zone de production par le casier à bouteille
Risque de contamination : poubelle ouverte et non réglementaire
Risque probable : planches à découper à même le sol (= par terre)
Rappel : absence de papier dans le distributeur
Risque sensible : planche de découpe sale et très usagée

3e partie : Le nettoyage
Rappel : utilisation inadéquate du matériel d’entretien
Risque probable : utilisation d’un torchon pour essuyer
Rappel : le personnel en charge du nettoyage a-t-il bien pensé à désinfecter le caoutchouc de la 
raclette à la javel avant utilisation ? 
Défaut de nettoyage : trace de graisse
Rappel : laisser sécher à l’air libre

Vidéo 36

L’atelier des chefs : Comment tourner un champignon

Comment tourner un champignon ? Les champignons tournés sont utilisés pour la décoration. Ce 
sont des champignons que l’on épluche en les striant. Utilisez des champignons blancs non lavés 
et bien réguliers, utilisez un couteau d’office très tranchant. L’idéal étant de le prendre à l’envers 



281Vidéos - Pistes

comme ceci. On commence en appuyant la lame au milieu du champignon et on tourne. Coupez 
le pied à raz, terminez le haut du champignon en appuyant avec la pointe du couteau pour réaliser 
une étoile. En général, ces champignons sont utilisés en décoration. Pour les cuire, un tout petit 
peu de jus de citron, un peu d’eau, un petit morceau de beurre et vous les passez à la poêle 
pendant 3 à 4 minutes. 

Vidéo 37 

Portrait : dans les cuisines de Paul Bocuse

La présentatrice : Trois étoiles au guide Michelin depuis 1965, et il vient encore d’inaugurer un nouveau 
restaurant à New York. Son portrait par Valérie Gagey, Étienne Prigent et Olivier Jacquelin. 

La journaliste : À 87 ans, Monsieur Paul n’hésite pas à prendre le volant pour nous montrer sa région 
natale, au nord de Lyon. 
Paul Bocuse : Je conduis à l’oreille.
Le journaliste : C’est-à-dire ? 
Paul Bocuse : Quand ça fait du bruit, je m’arrête. 
La journaliste : Cet enfant de la guerre n’a jamais quitté les bords de Saône, une rivière à laquelle il 
reste très attaché. 

Paul Bocuse : Cette rivière était très importante pour nous, elle nous a nourris pendant la guerre. Il 
fallait savoir pêcher, il n’y avait rien à bouffer. 

La journaliste : Paul Bocuse veut nous montrer l’ancien Hôtel du pont, la maison de ses grands-parents 
maternels, à Collonges-au Mont-d’Or, un lieu plein de souvenirs. 

Paul Bocuse : Là, c’était la cuisine de ma grand-mère.

La journaliste : Le petit Paul qui préférait le braconnage aux bancs de l’école, vivait à 400 mètres de là, 
dans le restaurant de son grand-père paternel. Dans sa famille, on est cuisinier de père en fils depuis 
le XVIIe siècle. Apprenti dès l’âge de 15 ans, il rejoindra très vite la cuisine familiale,  aux côtés de son 
père. 
Paul Bocuse : Ma passion, c’est cette maison. Je suis né dans cette maison, il y a 87 ans. 
La journaliste : Aujourd’hui Monsieur Paul n’est plus derrière les fourneaux. Mais chaque matin, en bon 
capitaine, il rend visite à « son équipage » comme il dit. Le chef a toujours aimé transmettre son savoir. 
Ces jeunes reproduisent à l’identique des recettes qu’il a créées parfois depuis plus de 40 ans, comme 
ce loup en croûte feuilletée. Et quand le chef rencontre une nouvelle stagiaire, il s’intéresse à son avenir. 
Paul Bocuse : Tu aimes bien la cuisine ? 
La stagiaire : Oui, j’aime bien, plus la pâtisserie en fait. 
Paul Bocuse : Ils sont sympas avec toi ? 
La stagiaire : Oui, très. 
Paul Bocuse : Tu vas en trouver un pour te marier ? 
La journaliste : Cette cuisine de tradition lui vaut depuis 1965, trois étoiles au guide Michelin : un record. 
Gilles Reinhardt : Il a toujours la passion, l’envie, comme un gamin qui commence à l’âge de 14 ans. Et 
c’est certainement aussi ça la clé du succès d’autant d’années d’étoiles. 
Le journaliste : Comment vous expliquez cette longévité ? 
Paul Bocuse : Par la qualité du travail. Tous les matins, il faut se remettre en question. C’est jamais 
gagné. Et je crois que motiver l’équipage, parce qu’on n’est pas tout seul, c’est une équipe. 
La journaliste : Premier chef médiatique, Paul Bocuse a bâti un empire. Il possède une quinzaine de 
restaurants, en France, au Japon, aux États-Unis. Chiffre d’affaires estimé : près de 50 millions d’euros. 
En février, il inaugurait encore à New York un établissement à son nom, en tant que consultant. 
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Paul Bocuse : L’argent bien sûr c’est important, mais c’est pas mon plus gros souci. Vous allez me 
dire, quand il y en a, c’est plus facile. Mais quand j’ai débuté et puis que mon banquier me faisait des 
chèques sans provisions, c’était beaucoup plus difficile. 
Le journaliste : Et aujourd’hui, justement ? 
Paul Bocuse : Aujourd’hui, ça va à peu près bien.  
Le journaliste : Mieux que bien. 
Paul Bocuse : Non, mais si vous voulez, j’ai un peu de problèmes de santé mais ça va. 
La journaliste : Opéré du cœur en 2005, Paul Bocuse souffre aussi depuis quelques années de la 
maladie de Parkinson. Mais il ne se plaint pas. Il reste aux petits soins pour ses clients. 
Le journaliste : Si vous aviez quelque chose à changer encore aujourd’hui, ou dans votre cuisine ou 
même dans votre vie, vous changeriez quoi ? 
Paul Bocuse : Je referais la même chose. 
Le journaliste : Vous ne changeriez rien ? 
Paul Bocuse : Non, c’était trop formidable. Vous vous rendez compte, ce métier m’a tout amené. 
La journaliste : Fin janvier, les plus grands chefs lui ont rendu hommage à Lyon, avec une émotion non 
dissimulée pour Monsieur Paul, le cuisinier du siècle. 

Vidéo 39 

La journaliste : Naples consacre même un festival avec cinquante pizzerias réunies sur le front de 
mer et un championnat à son plat historique, car c’est ici, au pied du Vésuve, que la pizza serait 
née, à la fin du XIXe siècle, tout du moins la plus célèbre d’entre elles, la Margherita, composée de 
tomates, mozzarelle et basilique, les trois couleurs du drapeau italien.
Lello Magnetti : C’est un pizzaiolo napolitain, un certain Raphaël, qui a créé la célèbre pizza 
Margherita, en l’honneur de la reine Marguerite, en utilisant une mozzarelle. Mais la pizza a des 
origines beaucoup plus anciennes. Disons qu’on retrouve même des origines chinoises à la pizza.
Gennaro Cervone : Il n’y a aucun secret : de l’eau, de la farine, de la levure et du sel, c’est ça le 
secret…
La journaliste : … à quelques tours de main et quelques ingrédients près…
Gennaro Cervone : … Il faut mettre une petite cuillère de sucre dans la pâte, ça aide à donner de 
la couleur à la pâte durant la cuisson.
La journaliste : La pétition espère recueillir des milliers de nouvelles signatures, afin de voir 
la pizza napolitaine inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, après la diète 
méditerranéenne ou encore le repas gastronomique français.

Vidéo 40 

La minute marmiton
Aujourd’hui, zoom sur un fromage que tout le monde nous envie : le camembert de Normandie. 
Est-ce que vous saviez qu’en Afrique du Sud on trouve un fromage qu’on appelle camembert ? 
Mais le vrai camembert, c’est ici qu’on le trouve. 

Le vrai = le camembert de Normandie
Pour retrouver ce camembert de Normandie, il faut traquer l’AOP. 

AOP (Appellation d’Origine Contrôlée)
Alors l’AOP, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’on suit un cahier de charges très précis, de la 
production du lait à la transformation. Le camembert de Normandie, son histoire commence ici, 
avec elles, les vaches. Pour reconnaître une vache normande, c’est facile : elle a trois couleurs. 
Elle est à la fois blanche, noire et brune. Le camembert de Normandie est un fromage au lait 
cru. C’est ici, dans la salle de traite, qu’on récupère le lait sur les vaches normandes et ce lait est 
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destiné à réaliser le camembert de Normandie. La particularité du lait de ces vaches normandes, 
c’est qu’il est de très bonne qualité, il est riche en protéines et donc « fromageable ». Chaque jour, 
chaque vache produit en moyenne vingt litres de lait répartis sur les deux traites de la journée. 

2,2 l de lait = 1 camembert de Normandie
Tu savais qu’il faut 2,2 litres de ton lait pour faire un camembert de Normandie ? Maintenant que la 
traite est finie : direction la fromagerie. C’est ici qu’a lieu le dépotage. 

Le dépotage
Donc, le dépotage, c’est juste l’acte d’amener le lait à la fromagerie. Trois jours au maximum 
s’écoulent entre la traite et le dépotage. Maintenant que le lait est arrivé à la fromagerie, première 
étape : la salle des moulages. Première étape, on sabre le caillé avec ce drôle d’engin-là. La 
particularité du camembert de Normandie, c’est qu’il est moulé à la louche, à la main et sur table. 
Ici, rien n’est fait à la chaîne : tout est artisan. Pour faire un camembert, un mouleur dépose cinq 
couches successives de lait. Entre chaque couche, pour que le fromage s’égoutte, il faut attendre 
45 minutes. Étape suivante : le démoulage et le salage. Pourquoi le saler ? Déjà, ça lui donne du 
goût et en plus, ça lui donne cette jolie croûte blanche. C’est ce qu’on appelle faire « fleurir » le 
camembert ». Pour que le camembert fleurisse, direction le hâloir. Ici, il fait 9 à 10°. Le camembert y 
passe une douzaine de jours à se reposer.

Le camembert a fleuri ! Il a changé de couleur
Pour choisir un bon camembert, il faut que ses arêtes soient souples, que quand on le touche 
comme ça, qu’il soit rebondi, et enfin, quand on le choisit vraiment dans sa boîte, il faut qu’il soit 
nervuré. Donc, pas la peine d’appuyer dessus, il suffit de le caresser gentiment. Bon, maintenant, 
fini de rigoler : on emballe le camembert de Normandie. Maintenant, parlons affinage. C’est vrai 
que l’affinage, c’est une histoire de goût, mais sachez en tout cas qu’il y a quatre stades d’affinage. 
Quand vous coupez un camembert, il y a une partie blanche au centre. Plus elle disparaît, plus 
votre fromage est affiné. Allez, je vais vous donner une petite idée : sur votre fromage, vous 
regardez la DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale), qui se trouve ici. Vous retirez douze à 
vingt jours et vous êtes sûr que votre fromage est affiné. Pour le déguster, il y a une règle d’or : le 
camembert se marie très bien avec les produits du terroir comme le cidre et le jus de pomme. Ce 
qui est bien avec le camembert de Normandie, c’est qu’il se marie avec quasiment tout, aussi bien 
en sauce avec les coquilles Saint-Jacques (fruits de mer), avec des fruits secs ou encore avec du 
thé vert (plus original). Mais les puristes vous diront que le camembert, ça se mange avec un bon 
bout de pain et c’est tout.

Mangez bon, mangez marmiton
Je comprends pas, on me dit tout le temps, ferme ta boîte à camembert, tu l’ouvriras pour le 
dessert, mais bon, moi, j’aimerais bien l’ouvrir… dès que j’ai envie d’en manger quoi !
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