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Conseil n°5 : goûter à tout
"Dans mon assiette"
Conception de la fiche pédagogique : Emilie Thieuw
Objectifs : Aborder le vocabulaire de l’alimentation dans 7 langues européennes. Découvrir des
plats typiques de différents pays.
Acquérir du vocabulaire relatif à l’alimentation en français ; Exprimer ses goûts
Thème : les aliments, les recettes
Durée de l’activité : 1h30
Niveau : A1-A2A2
Itinéraires : http://www.voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1930

Conseils d’utilisation de la fiche : voir les indications en orange.

C’est une activité simple, qui introduit le thème par le jeu. Cette activité fédératrice et
motivante est l’occasion de revoir et/ou d’enrichir le vocabulaire du voyage.
Demander aux apprenants de former des petits groupes (environ 4 apprenants par groupes).
Distribuer une feuille et un stylo à chaque groupe et mettez en marche le chronomètre.
Pour la correction, un groupe dit les mots notés, si les autres groupes avaient noté ce mot, il
ne compte pas.
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1) Introduction
 Dessinez au tableau des aliments dont le nom est identique ou très proche du nom français
et/ou connu des élèves.
 Montrez un dessin et posez la question
“Qu’est-ce que c’est ?”.
 Laissez vos élèves répondre. S’il s’agit d’un nom inconnu jusqu’alors en français, vos
élèves auront l’impression de dire le mot dans leur langue maternelle. Rassurez-les en
disant :
“Oui, en français c’est une banane.”

2) Labyrinthe du marché européen

 Proposez une correction collective.
 Demandez à vos élèves de traduire les mots dans leur langue maternelle.
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3) Qu’est-ce que tu aimes ?
 Demandez à vos élèves de faire l’exercice 2 de la feuille pédagogique « Dans mon
assiette..._Fiche enfants Niveau A1-A2 » (page 2).

le poisson

le poulet

la salade

les fraises

le pain

les sushis

les croissants

la confiture

les abricots

le riz

les asperges

la pizza

l’aïl

les frites

le chocolat

les crevettes

les biscuits

les œufs

la glace

le fromage
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J’aime …

Je n’aime pas …

 Demandez à vos élèves de lire ce qu’ils ont écrit (l’un peut dire ce qu’il aime, son voisin
ce qu’il n’aime pas). Corrigez la prononciation en cas de besoin.
 Demandez ensuite à vos élèves ce qu’ils aiment (ou ce qu’ils n’aiment pas) d’autre, en
montrant des dessins du tableau par exemple.

4) Intrus dans la cuisine

 Demandez à vos apprenants de faire l’exercice 3 de la feuille pédagogique « Dans
mon assiette..._ Fiche enfants Niveau A1-A2 » (page 3). Incitez-les à prononcer les
mots pour trouver les réponses.
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Trouve l’intrus. Entoure le mot où tu n’entends pas le son écrit à
gauche.

T
Citron

bonbon

gâteau

poivron

Orange

framboise

viande

baguette

Pain

crêpe

raisin

lapin

ã

R

Ecris les mots que tu as entourés à la bonne place.
Au pique-nique, j’aimerais manger de la ____________ avec de la confiture, un petit
____________ au chocolat ou une ____________ avec du sucre.

 Proposez une correction collective en faisant lire les mots de chaque groupe et apporter
l’attention sur les nasales.
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5) Au restaurant : menu TOUGOU ou PASDEGOU?

Dites à vos élèves d’aller sur le site Voyages en français (http://www.voyagesenfrancais.fr ),
dans la section Jeunes nomades.
 Faites leur ouvrir la partie « Conseils aux jeunes voyageurs » et choisir le conseil « Oser
être curieux ».
 Demandez leur de regarder les 2 menus, puis de répondre à la question posée en dessous
et de valider.

6)Et toi, tu aimerais manger quoi au pique-nique interculturel de Violette et Lucas ?
 Proposez à vos élèves de préparer l’exercice 4 de la feuille pédagogique « Dans mon
assiette... Fiche enfants Niveau A1-A2 ».
 Invitez-les à publier leur production sur le site Internet dans la partie « Commentaire »
comme indiqué sur la feuille d’exercice.
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CORRIGÉ
Labyrinthe du marché européen
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Intrus dans la cuisine

T
citron

Bonbon

gâteau

poivron

orange

Framboise

viande

baguette

pain

Crêpe

raisin

Lapin

ã

R

Au goûter, j’aimerais manger un petit gâteau au chocolat, de la baguette avec de la confiture,
ou une crêpe avec du sucre.
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