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  MP3  Track 1 

Vorwort 

Das auf diesem USB-Stick enthaltene Unterrichtsmaterial wurde für das offene selbst-

bestimmte Lernen konzipiert; der Einsatz im Unterricht ist jedoch nicht an diese Methode 

gebunden. 

Zu den folgenden sechs Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit 

gestaltet: 

 Reisen 

 Sport 

 Bekleidung und Mode 

 Interkulturelle Aspekte 

 Hotellerie 

 Handels- und Industrieunternehmen 

Alle Einheiten sind rund um je zwei Hörtexte, zwei Lesetexte und mehrere Bilder aufgebaut 

und bieten Übungen zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (mono-

logisches / dialogisches Sprechen und Schreiben) Kompetenzen. Das Niveau der Übungen 

pendelt im Übergangsbereich von A2 zu B1. Das Unterrichtsmaterial kann den SchülerInnen 

für die direkte Arbeit am Computer oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

Jede Einheit zerfällt in 8 bis 9 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor 

allem die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehende Lese- und 

Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. 

Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche Material geboten, um sich in verschiede-

nen Kommunikationssituationen adäquat ausdrücken zu können. 

Um ein offenes, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, 

 gibt es zu allen Aufgaben in einfacher Sprache verfasste genaue Arbeitsanweisungen; 

 sind alle Aufgabenstellungen zu den passiven Kompetenzen Hören und Lesen selbst-

korrigierend mit einem Lösungsschlüssel, der sich als eigenes Dokument auf dem 

USB-Stick befindet; 

 wurde, um Missverständnisse zu vermeiden, in einigen wenigen Fällen auf deutsche 

Arbeitsanweisungen zurückgegriffen; 

 gibt es neben den Übungsblättern und dem Korrekturschlüssel für jede Einheit auch 

ein „Arbeitsblatt“, auf welchem die SchülerInnen in Selbsteinschätzung ihren Lernfort-

schritt dokumentieren können; auch diese Arbeitsblätter befinden sich als eigenes 

Dokument auf dem USB-Stick und können somit – je nach Wunsch der LehrerInnen – 

eingesetzt oder weggelassen werden.  
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Die meisten Aufgaben sind in Einzelarbeit zu lösen; die Aufgabenstellungen zum dia-

logischen Sprechen erfordern naturgemäß Gesprächspartner; dafür ist vorgesehen, dass die 

SchülerInnen spontan Paare oder Kleingruppen bilden. 

Wie beim Erwerb einer Sprache nicht anders denkbar, verbleibt die Korrektur der Übungen 

zum Sprechen und Schreiben natürlich bei den unterrichtenden LehrerInnen. Es erschien 

den AutorInnen nicht zielführend, die Arbeitszeit vorzugeben; diese hängt vom Arbeitstempo 

der jeweiligen Klasse ab und kann nur von den LehrerInnen eingeschätzt werden. 

Der Dank der AutorInnen geht an: 

 WIFI Wien – Graphik des Mitarbeiterstabs 

 Staud’s GesmbH – Webseite 

 EM Group Österreich GmbH und Co KG – Fotos von Berufskleidung 

 Romanik Hotel Böglerhof, Alpbach 

 Mag. Manuela Türk – Bekleidungsfotos und Webseite der von ihr gemeinsam mit 

Birgit Kaim geleiteten Übungsfirma 

 Birgit Kaim – Webseite der von ihr gemeinsam mit Mag. M. Türk geleiteten 

Übungsfirma 

 Andreas Kaim – Bekleidungsfotos 

 Madeleine Zechmeister und Bernhard Kaim – Modeling 

Sprecher: 

 Lydie Bertrand 

 Catherine Matillon 

 Karin Le Bescont 

 Barbara Stevanoc 

 Renaud Lagabrielle 

 Arnaud de Prévedent d’Ablon 

 Claude Tasnon 

Musik:  

 Faudel: Qui sait 

 Barcella: La coccinelle 

 Louise Attaque: Si c’était hier   
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PREMIÈRE TÂCHE – LIRE 

CONSIGNE : Lis attentivement l’article ci-dessous extrait du site Internet « 7detable » 

et fais l’exercice. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

L’évolution des pratiques alimentaires chez les Français : 

du neuf pour demain 

Meilleure information, sécurité sanitaire, qualité et retour aux sources : les 4 enjeux 

clés des consommateurs de demain. Dans le cadre de son émission du 31 janvier, 

dédiée aux pratiques alimentaires d’aujourd’hui et de demain, Harris Interactive a 

dévoilé, en exclusivité, les résultats de son enquête sur l’évolution des usages 

alimentaires des Français. Que retenir de cette étude ? 

Un consommateur à la recherche du mieux manger 

Les Français ont une relation forte à l’alimentation et particulièrement à la cuisine. 22 % se 

déclarent ainsi « experts / expertes intermédiaires » et 17 % ont déjà participé à un atelier de 

cuisine. Une grande majorité (71 %) navigue sur Internet pour s’informer sur l’alimentation. 

61 % utilisent des sites de recettes alimentaires, 25 % des blogs culinaires et 11 % des 

forums de consommateurs ou des sites de santé publique.  

Pour 63 % des Français, respecter un équilibre alimentaire est important et cela est 

primordial pour 21 % d’entre eux. Cette sensibilité à l’alimentation a fait apparaitre de 

nouveaux régimes alimentaires dont la notoriété est importante, même si leur pratique reste 

encore aujourd’hui limitée. Ainsi 4 % à 6 % des Français suivent des régimes de type 

végétarien, sans gluten, vegan. 

Globalement les Français ont été impactés par les crises alimentaires et 84 % sont soucieux 

de leur alimentation : 44 % déclarent avoir changé totalement leurs habitudes alimentaires 

sans revenir aux précédentes. A noter qu’en matière d’alimentation la confiance faite aux 

marques reste faible (8 % seulement des Français).  

Les consommateurs se tournent donc vers le « fait maison » et un certain retour aux 

sources : 54 % confectionnent leur soupe de légumes, 38 % cultivent des herbes 

aromatiques et 35 % font leur confiture et compote eux-mêmes… Car in fine « on n’est 

jamais mieux alimenté que par soi-même » ! 

De nouvelles tendances de consommation 

En termes de produits consommés, une évolution à la hausse est observée pour les 

légumes et les fruits. ¼ des Français les consomme plus souvent qu’il y a 2 ans. Le poisson 

est lui également en progression, 20 % des Français en consomment plus souvent qu’il y a 2 

ans. 
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A l’inverse, d’autres produits ont subi de plein fouet les crises alimentaires : la viande au 

premier plan, avec 32 % des Français déclarant en consommer moins souvent qu’il y a 2 

ans, suivie par le lait avec 27 % de déconsommation1 par rapport aux 2 précédentes années. 

En grandes et moyennes surfaces2, les Français sont en quête de produits frais (28 % en 

consomment plus souvent qu’il y a 2 ans), et relèguent les conserves au second plan (22 % 

des Français en consomment moins souvent qu’il y a 2 ans). 

Une quête d’achats plus raisonnés 

Même si la majorité des achats de produits alimentaires se fait encore majoritairement en 

grandes et moyennes surfaces, la part belle est faite aux circuits courts : marché, AMAP3 

sont le lieu d’achat des fruits, légumes, œufs, fromage, viande, poisson et les magasins Bio 

ceux des légumes, fruits, œufs et céréales. 

Les dimensions sociétales sont également importantes dans le choix des produits fait par les 

consommateurs : ainsi 40 % déclarent qu’ils sont attentifs au respect de l’environnement et 

30 % dans le choix de produits étiques / équitables. En termes de critères de choix, arrivent 

en tête la fraicheur des produits (67 %), le respect de la saisonnalité (56 %), l’origine des 

produits, l’absence de pesticides (59 %), d’OGM4 (53 %) ou d’antibiotiques (49 %), tout 

comme le respect du bien-être animal (48 %). 

Ecrit par Gary Nicolas Link (https://www.7detable.com/article/societe/l-evolution-des-pratiques-alimentaires-chez-les-francais-

du-neuf-pour-demain/1412) 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

EXERCICE : Maintenant réponds aux questions suivantes en cochant « vrai » ou 

« faux » et en justifiant ta réponse : 

1. Le sujet général de cette étude sont les évolutions des tendances des achats des 

Français. 

☐ vrai / ☐ faux 

Justification :  ___________________________________________________________  

2. Le Web représente une concurrence pour les livres de recettes traditionnels. 

☐ vrai / ☐ faux 

Justification :  ___________________________________________________________  

                                      
1
 La déconsommation = geringerer Verbrauch 

2
 Les grandes et moyennes surfaces = größere und kleinere Supermärkte  

3
 AMAP = Ab-Hof-Verkauf 

4
 OGM = organisme génétiquement modifié 

https://www.7detable.com/auteurs/gary-nicolas-/1
https://www.7detable.com/article/societe/l-evolution-des-pratiques-alimentaires-chez-les-francais-du-neuf-pour-demain/1412
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3. La majorité des Français accordent de l’importance à ce qu’ils mangent. 

☐ vrai / ☐ faux 

Justification :  ___________________________________________________________  

4. Les nouvelles tendances telles que le végétarisme, par exemple, sont très répandues. 

☐ vrai / ☐ faux 

Justification :  ___________________________________________________________  

5. Les Français aiment les marques alimentaires. 

☐ vrai / ☐ faux 

Justification :  ___________________________________________________________  

6. L’étude souligne l’importance pour les Français des plats que l’on prépare soi-même. 

☐ vrai / ☐ faux 

Justification :  ___________________________________________________________  

7. Les Français mangent deux fois plus de viande qu’avant. 

☐ vrai / ☐ faux 

Justification :  ___________________________________________________________  

8. Les Français préfèrent les produits frais aux produits en conserve. 

☐ vrai / ☐ faux 

Justification :  ___________________________________________________________  

9. Les marchés sont plus fréquentés que les grandes surfaces. 

☐ vrai / ☐ faux 

Justification :  ___________________________________________________________  

10. La qualité et le prix des produits sont les seuls critères pour se décider pour un produit ou 

un autre. 

☐ vrai / ☐ faux 

Justification :  ___________________________________________________________   
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DEUXIÈME TÂCHE – PARLER 

TRAVAILLEZ EN GROUPES DE QUATRE. 

1. Discussion entre collègues 

En vous inspirant de l’article « L’évolution des pratiques alimentaires chez les Français : du 

neuf pour demain » et des deux photos ci-dessous, discutez des informations qui y sont 

données. Échangez vos idées sur les points suivants notamment : 

 Considérez-vous la cuisine comme une corvée, un travail difficile et désagréable, ou 

plutôt comme un plaisir ? 

 Consommez-vous plutôt des plats préparés ou des plats faits maison, que vous avez 

préparés vous-mêmes ? 

 Préférez-vous faire vos courses au marché ou au supermarché ?  

 Pensez-vous qu’être végétarien(ne) ou végan(e) soit bon pour la santé ? 

 Accordez-vous de l’importance à la dimension écologique quand vous achetez de la 

nourriture ? 

Pendant votre discussion, quelqu’un d’entre vous prendra des notes. Ensuite, 

demandez à votre professeur de lire vos notes et de les corriger, si cela est 

nécessaire. 

Le marché de Biarritz 

Link (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Biarritz_March%C3%A9.jpg)  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Biarritz_March%C3%A9.jpg
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La guerre des prix des grandes surfaces 

Link (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Olivier_Dauvers_Geant_Casino_Angers.jpg) 

2. Jeu de rôles : débat autour des pratiques alimentaires 

Avec les informations et les arguments donnés dans la discussion, préparez puis présentez 

un débat sur les pratiques alimentaires. Répartissez les rôles de la manière suivante : 

 Une personne est l’animatrice du débat. 

 Une personne est végétarienne. 

 Une personne est directeur / directrice d’une entreprise de produits tout préparés. 

 Une personne est un(e) locavore, c’est-à-dire une personne qui ne consomme que 

des produits cultivés dans la région où elle habite.  

Demandez à votre professeur d’écouter votre débat et de corriger vos erreurs, si cela 

est nécessaire.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Olivier_Dauvers_Geant_Casino_Angers.jpg
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TROISIÈME TÂCHE – COMMUNIQUER À L’ORAL ET À L’ÉCRIT 

PARLER ET ÉCRIRE : réaliser une enquête 

En t’inspirant des informations données dans l’article « L’évolution des pratiques alimentaires 

chez les Français : du neuf pour demain », fais une petite enquête auprès de tes amis et de 

ta famille sur leurs pratiques alimentaires. 

 Note les résultats de ton enquête. 

o Ecris les ressemblances et les différences entre les pratiques alimentaires de ton 

entourage et celles décrites dans l’article. 

o Fais une recherche sur Internet sur les pratiques alimentaires en Autriche. Là 

aussi, note les ressemblances et les différences avec celles présentées dans 

l’article. 

Utilise tes notes pour faire un exposé de 3–4 minutes. 

Demande à ton/ta professeur d’écouter ton exposé et de corriger tes erreurs, si cela 

est nécessaire. 

ÉCRIRE : rédiger une entrée de blog 

Avec toutes les informations que tu as recueillies, rédige, pour le blog de ta classe, une 

entrée consacrée aux pratiques alimentaires en France et en Autriche. 

Demande à ton/ta professeur de lire ton texte et d’en corriger les erreurs, si cela est 

nécessaire.  
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  MP3  Track 9 

QUATRIÈME TÂCHE – ÉCOUTER 

Le pain en France 

Situation : Une boulangère, Mme Renoir, parle de l’importance du pain dans les repas 

français. 

CONSIGNE : 

 Lis les phrases ci-dessous. Ces phrases résument le contenu des propos de Mme 

Renoir, mais il manque un mot dans chaque phrase. Les mots qui manquent se 

trouvent dans la liste sous les phrases. 

 Écoute l’enregistrement plusieurs fois. 

 Complète les phrases avec le ou les mots manquants. 

Attention : 

Tu n’auras besoin que de dix mots/groupes de mots sur les douze. 

La première phrase est donnée en exemple. 

Phrases à compléter : 

1. __K_____ des Français mangent du pain. 

2. La baguette est le pain _________ de tous les Français. 

3. _________ du pain acheté par les Français sont des baguettes. 

4. Le prix d’une baguette est de_________ centimes. 

5. Chaque région française produit son pain _________. 

6. Aujourd’hui, les Français _________ cinq fois moins de pain qu’autrefois. 

7. Au XVIIIème siècle, seulement les riches pouvaient s’acheter _________. 

8. Mais pendant la Révolution, les boulangers risquaient la prison, s’ils ne vendaient pas 

_________ à tout le monde. 

9. La France est également _________ pour ses fromages et son vin. 

10. Les Français _________. Beaucoup d’entre eux disent que c’est un des plaisirs de la 

vie. 

Mots qui manquent dans les phrases : 

A. aiment manger E. préféré I. 80 % 

B. des baguettes F. la même qualité de pain K. 99 % 

C. célèbre G. mangent L. 87 

D. du pain de qualité H. typique M. 9  
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CINQUIÈME TÂCHE – LECTURE D’UN ARTICLE 

CONSIGNE : Lis attentivement l’article ci-dessous extrait du Monde. Ensuite, fais 

l’exercice. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

Le repas à la française ? 

« Autour d’une table, avec des convives » 

L’Unesco a choisi, mardi 16 novembre 2010, d’inscrire le repas gastronomique des 

Français au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Pour les internautes du 

Monde.fr, c’est une décision qui récompense le plaisir du « repas autour d’une table » 

et la « richesse culinaire française ». 

« Autour d’une table avec des convives », par Lili V. 

Le repas à la française doit se prendre autour d’une table : un buffet n’est pas français, un 

plateau-télé non plus. Et il doit inclure des convives : rien ne passe plus l’envie de manger 

que de se retrouver seul devant son assiette. La qualité de la nourriture peut être simple tant 

que la notion de partage est présente. Il n’y a d’ailleurs qu’en France qu’on parle autant de 

nourriture et d’expériences culinaires passées, présentes, futures, durant un repas. Le 

deuxième sujet phare de la liste étant bien entendu la politique… 

« On mange tous à table en même temps », par Julien G. 

Le repas gastronomique, c’est également un apprentissage, on mange tous à table en même 

temps et pas devant son ordinateur, on coupe son portable, on attend que tout le monde soit 

servi pour commencer, que tout le monde ait fini pour se lever. C’est donc bien une coutume, 

avec son apprentissage, ses codes. Tout cela est menacé par la "vie moderne" qui pousse à 

une occupation de son temps différente, et favorise la cuisine rapide. 

« Quand nos cinq sens sont en éveil », par Marie-Laure C. 

Le repas gastronomique ? Un moment important de la vie en France ; que ce soit dans la vie 

de tous les jours ou pour les repas de fêtes. Noël, Réveillon du 31 décembre, Pâques, 

baptêmes, mariages, anniversaires, banquets, tout est prétexte à se réunir autour d’une 

table et à faire du repas une fête des saveurs, un moment de convivialité et d’échanges.  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/inscrire/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/inclure/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/manger/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retrouver/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/commencer/
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lever/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/r%C3%A9unir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
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« Prendre le temps de déguster et de discuter », par Hermione P. 

Etant une jeune active parisienne, je dois admettre que mes repas sont souvent vite faits, 

bien faits. En semaine, je n’ai pas le temps pour les courses, pas le temps pour préparer à 

manger. Je mets juste un plat préparé au four et je déteste ça. 

Dès que je le peux, souvent les week-ends, je prépare un bon petit plat. Ce que j’entends 

par là, c’est un repas comme on l’a toujours fait lorsque j’étais petite : autour d’une table, 

avec des amis ou en amoureux. Un petit apéro pour commencer, qui peut éventuellement 

servir d’entrée avec quelques amuse-bouche maison, un "vrai" plat avec une viande 

préparée, des légumes, un plateau de fromages et un petit dessert ou des fruits. Le tout 

accompagné d’un bon vin. 

Un repas gastronomique français, c’est effectivement, pour moi, un repas partagé, où l’on 

prend le temps de déguster et de discuter autour de mets parfois simples mais toujours 

bons, avec des produits frais préparés. Ce qui caractérise à mes yeux l’« exception 

française », c’est bien ce plaisir d’être à table et de prendre son temps. 

« La richesse culinaire », par Marcel C. 

N’oublions pas en effet la richesse culinaire, les centaines de recettes régionales qui font les 

spécificités des restaurants locaux et dont l’extrême variété fait rêver nos voisins étrangers ! 

Le Monde.fr | 17.11.2010 

EXERCICE 

Dans le tableau ci-dessous, coche les éléments qui correspondent à la définition du 

« repas à la française » selon chaque personne interrogée. 

Attention : Il peut y avoir plusieurs éléments par personne. 

 Un repas à 

plusieurs 

La qualité 

et/ou la 

variété des 

plats 

Discuter de 

différentes 

choses  

Parler de 

ce qu’on 

mange 

Faire 

preuve de 

bonnes 

manières 

Passer du 

temps à 

table 

Lili V. 
      

Julien G. 
      

Marie-

Laure C. 
      

Hermione 

P. 
      

Marcel C.  
      

  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9guster/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/admettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pr%C3%A9parer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/servir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/discuter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%AAver/


Französisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

Plaisirs gastronomiques 

- 14 - 

SIXIÈME TÂCHE – PARLER ET ÉCRIRE 

1. DÉCRIRE 

Manger en compagnie – manger seul/e 

Regarde les images ci-dessous et fais l’exercice. 

  
 

  

Choisis deux photos et décris-les. Ensuite, dis ce que ces scènes t’inspirent. Pour cela, tu 

peux te laisser guider par les points suivants : 

 Cite les côtés sympathiques des repas en famille / entre amis. 

 Parfois, les repas en famille se passent mal. Pourquoi ? 

 Penses-tu que le mode de vie contemporain soit responsable du fait que les gens 

mangent de plus en plus seuls, au travail ou chez eux ? 

Demande à ton/ta professeur de lire ton texte et d’en corriger les erreurs, si cela est 

nécessaire.  
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2. DISCUTER 

TRAVAILLEZ EN GROUPES DE TROIS. 

En vous aidant de l’article « Le repas à la française ? Autour d’une table, avec des 

convives » et de l’activité précédente, discutez sur les questions suivantes : 

 Qu’est-ce qui, pour vous, caractérise un repas convivial ? Quels éléments doivent être 

réunis pour qu’un repas soit convivial ? 

 Trouvez-vous qu’en Autriche, les gens accordent de l’importance à la convivialité telle 

qu’elle est définie dans l’article du Monde ? 

 Comment se déroule un repas classique en Autriche ? Combien de plats sont 

proposés ? Combien de temps passe-t-on à table ? 

 Combien de repas prend-on chaque jour ? 

Pendant votre discussion, quelqu’un d’entre vous prendra des notes. Ensuite, 

demandez à votre professeur de lire vos notes et de les corriger, si nécessaire. 

3. ÉCRIRE 

Imagine la situation suivante : 

Ta classe a décidé d’organiser un grand repas dans la cour du lycée pour fêter la fin de 

l’année scolaire et vous voulez y inviter vos ami(e)s et vos professeur(e)s. Pour que ce repas 

ne soit pas comme les autres, vous souhaitez que chacun et chacune apporte quelque 

chose à manger et à boire. Tu es chargé(e) de l’organisation. Envoie un courriel aux 

personnes que vous voulez inviter dans lequel 

 tu les invites à ce repas : pense à préciser le lieu, la date et l’heure ! 

 tu leur présentes votre idée en leur expliquant pourquoi vous pensez que c’est une 

bonne idée. 

Demande à ton/ta professeur de lire ton courriel et d’en corriger les erreurs, si cela est 

nécessaire. 

4. JEU DE RÔLES 

TRAVAILLEZ EN GROUPES DE QUATRE. 

Quelques-un(e)s de vos ami(e)s trouvent que votre idée d’un repas commun est bonne, 

mais : 

 L’ami(e) A préférerait organiser le dîner dans un restaurant. 

 L’ami(e) B propose de le faire chez lui, car il/elle a une grande maison. 

 L’ami(e) C pense qu’il vaudrait mieux commander les plats et les boissons chez un 

traiteur. 

Jouez la discussion en développant des arguments convaincants pour chaque position.  

Demandez à votre professeur d’écouter votre débat et de corriger vos erreurs, si cela 

est nécessaire.  
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  MP3  Track 10 

SEPTIÈME TÂCHE – ÉCOUTER 

Une fête et une recette 

Situation : Tu vas entendre un enregistrement sur une fête française, la Chandeleur. 

Sujet de l’enregistrement : 

Connaissez-vous la fête de la Chandeleur ? 

C’est une fête religieuse. Elle a lieu le 

2 février, soit 40 jours après Noël. Ce jour 

correspond chez les Chrétiens à un épisode 

biblique, la présentation de Jésus au 

Temple, lors d’une procession aux 

chandelles. La chandeleur ou « fête des 

chandelles » n’est pas un jour férié en 

France. Mais la tradition de faire sauter5 et 

de manger des crêpes est très répandue. 
 

Consigne : 

 Lis les phrases ci-dessous. Ces phrases résument le contenu de l’enregistrement, 

mais il manque un mot dans chaque phrase. Les mots qui manquent se trouvent dans 

la liste sous les phrases. 

 Écoute l’enregistrement plusieurs fois. 

 Complète les phrases avec le ou les mots manquants. 

Attention : 

 Tu n’auras besoin que de dix mots/groupes de mots sur les douze. 

 La première phrase est donnée en exemple.  

                                      
5
 Crêpes während des Backens in der Pfanne durch Hochwerfen umdrehen. 
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À compléter : 

1. On fête la Chandeleur __D_____ février. 

2. Autrefois, il y avait _________. 

3. Aujourd’hui, il y a encore _________. 

4. Pour la recette, il faut 

 a. _________ sachets de sucre vanillé 

 b. et aussi _________ œufs. 

5. Préparation : 

 a. D’abord, il faut _________ les ingrédients. 

 b. Après, il faut laisser reposer _________. 

6. Pour faire cuire les crêpes, il faut mettre du beurre ou de l’huile _________. 

7. Les crêpes sucrées peuvent, p.ex., être _________. 

8. Il y a aussi une grande variété de crêpes salées, p.ex. _________. 

Mots et expressions qui manquent : 

A. à la chantilly G. des processions aux chandelles 

B. à la crème H. sur les crêpes 

C. aux champignons K. la tradition des crêpes 

D. début I. sur la poêle 

E. la pâte L. 2 

F. bien mélanger M. 3  
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HUITIÈME TÂCHE – PARLER ET ÉCRIRE 

PARLER 

TRAVAILLEZ EN GROUPES DE QUATRE. 

Avec vos collègues, discutez des spécialités culinaires liées aux fêtes en Autriche ou dans 

les pays d’origine de vos familles. 

 Chaque groupe est chargé de faire une petite recherche sur Internet. 

o Quelles sont les spécialités que vous préférez ? 

o Y a-t-il des spécialités que vous n’aimez pas ? 

o Quelle est la spécialité que vous trouvez la plus étrange ? 

Pendant votre discussion, quelqu’un d’entre vous prendra des notes. Ensuite, 

demandez à votre professeur de lire vos notes et de les corriger, si cela est 

nécessaire. 

PLÉNIÈRE 

Chaque groupe présentera le résultat de sa recherche aux autres. 

Demandez à votre professeur d’écouter vos exposés et de corriger vos erreurs, si cela 

est nécessaire. 

ÉCRIRE 

Nous sommes le 3 janvier. Tu écris un courriel à ton correspondant(e) français(e) pour lui 

souhaiter une bonne année. Dans ton mail, 

 tu lui racontes comment se sont passées les fêtes de fin d’année : Noël et le Nouvel 

An. 

 tu expliques les traditions et les recettes traditionnelles de ces deux fêtes. 

 n’oublie pas de lui souhaiter une bonne année et de l’inviter à venir te voir à Pâques : 

là aussi, on mange des choses particulières ! 

Demande à ton/ta professeur de lire ton courriel et d’en corriger les erreurs, si cela est 

nécessaire.  
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NEUVIÈME TÂCHE – JEU DE RÔLES 

Un repas… presque parfait 

TRAVAILLEZ EN GROUPE DE QUATRE 

Imaginez la situation suivante : 

Vous êtes des sœurs et des frères et avez décidé d’organiser un grand repas avec toute 

votre famille car vous trouvez que vous ne vous voyez pas assez souvent. Vous avez prévu 

de faire ce repas chez vous, dans votre maison qui se trouve à la campagne, au mois de 

juillet. Vous avez déjà réfléchi à un menu : comme vous connaissez un paysan qui élève 

différents animaux – des poulets, des moutons et des bœufs, vous ferez un gros barbecue. 

Vous envoyez les invitations aux différents membres de votre famille. Malheureusement, 

personne n’est d’accord… Pour faciliter l’organisation, vous proposez de faire une 

vidéoconférence sur Skype à laquelle participent certains membres de votre famille : 

 votre cousine qui fait des allergies au pollen et qui est débordée de travail. 

 votre tante qui a prévu de partir en vacances en juillet. 

 votre frère qui a décidé de devenir végétarien la semaine précédente. 

 votre cousin qui veut commencer son trentième régime. 

Jouez cette vidéoconférence. A la fin, vous devez vous être mis d’accord sur le lieu, la date, 

le menu et les sujets de discussion qui ne devront pas être abordés. 

Demandez à votre professeur d’écouter votre vidéoconférence et de corriger vos 

fautes, si nécessaire.  
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CORRIGÉ – Plaisirs gastronomiques 

Première tâche – lire 
1. faux 

Justification: l’évolution des pratiques / des usages alimentaires de Français  

2. vrai 

Justification: 71 % des Français naviguent sur Internet pour s’informer, 61 % des Français 

utilisent des sites de recettes, 25 % des blogs culinaires 

3. vrai 

Justification: Pour 63 % des Français, respecter un équilibre alimentaire est important. 

4. faux 

Justification: Leur pratique reste encore aujourd’hui limitée. 

5. faux 

Justification: la confiance faite aux marques reste faible. 

6. vrai 

Justification: Les consommateurs se tournent donc vers le « fait maison ». 

7. faux 

Justification: 32 % des Français en déclarent en consommer moins souvent. 

8. vrai 

Justification: Dans les grandes et moyennes surfaces, les Français sont en quête de 

produits frais (…) et relèguent les conserves au second plan. 

9. faux 

Justification: La majorité des achats de produits alimentaires se fait encore en grandes et 

moyennes surfaces. 

10. faux 

Justification: Les dimensions sociétales sont également importantes dans le choix des 

produits fait par les consommateurs. 

- 20 - 
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  MP3 Track 9 

Quatrième tâche – écouter 

Le pain en France 

Transcription du texte enregistré : 
Les parties en gras correspondent aux points de l‘exercice 

Sujet de l’enregistrement: 

Une boulangère, Mme. Renoir, parle de l´importance du pain dans les repas en France. 

(Bruits du magasin) 

Le pain a une place importante dans les repas des Français. En effet, 99 % en consomment et 

la baguette reste leur pain préféré. Dix milliards de baguettes sont vendues annuellement. 

Elle est appréciée sur tout le territoire français, jusqu´à la présidence de la République. 

Chaque année, « le grand prix de la baguette de Paris » récompense un boulanger, qui gagne 

le droit de livrer, pendant un an, le palais de l´Élysée, demeure du chef de l´État. 

Bienvenue à tous les repas, la baguette représente 80 % environ des achats de pain en 

France. Quand vous mangez au restaurant, vous avez automatiquement une corbeille de pain 

gratuite. 

Combien coûte une baguette en France? Actuellement, le prix moyen de la baguette s'élève à 

87 centimes. 

Si la baguette reste la reine des pains, il en existe une très grande variété qui se différencie 

par leurs recettes de fabrication, mais également par leurs formes: à côté de la baguette, il y a 

la boule, l’épi, etc. etc. En France, chaque région a sa forme de pain. 

Auparavant, le pain était sous forme de miche, c’était un gros pain rond. Il se conservait plus 

longtemps. D’ailleurs, il faut savoir que les Français consomment de nos jours cinq fois 

moins de pain qu'au début du siècle. 

Connaissez-vous l´origine de la baguette? Il y a différentes versions mais je ne vous en dirai 

qu’une. Au XVIIIème siècle, seuls les riches des villes pouvaient s’acheter du pain de qualité. 

Une des revendications de la Révolution française est le « pain égalitaire ». Le décret du 

14 novembre 1793 impose aux boulangers de faire le même pain pour tous, sous peine 

d´emprisonnement, c´est ainsi que la baguette a vu le jour. 

Bien sûr, la gastronomie française ne se réduit pas à la baguette et au pain en général. La 

France a aussi la réputation d'être le pays du fromage. On en compte plus de 400, 

fabriqués avec le lait de vache, de chèvre ou de brebis. 

Pour plus de 9 Français sur 10, manger est un plaisir. Je pourrais vous parler aussi de 

nombreuses spécialités culinaires et des différents vins mais, excusez-moi, les clients font la 

queue et je dois les servir. 

(Bruits du magasin) 

- 21 - 
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Cinquième tâche – lecture d’un article 

 Un repas à 

plusieurs 

La qualité 

et/ou la 

variété des 

plats 

Discuter 

de 

différentes 

choses 

Parler de 

ce qu’on 

mange 

Faire 

preuve de 

bonnes 

manières 

Passer du 

temps à 

table 

Lili V. X  X X   

Julien G. X    X X 

Marie-

Laure C. 
X  X    

Hermione 

P. 
X X    X 

Marcel C.  X     

- 22 - 
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Reisen – Viaggiare 
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  MP3 Track 10 

Septième tâche – Une fête et une recette 

Transcription du texte enregistré : 
Les parties en gras correspondent aux points de l‘exercice 

Sujet de l’enregistrement: 

Connaissez-vous la fête de la Chandeleur? C’est une fête religieuse. Elle a lieu le 2 février, 

soit 40 jours après Noël. Ce jour correspond chez les Chrétiens à un épisode biblique, la 

présentation de Jésus au Temple, lors d’une procession aux chandelles. La chandeleur ou 

« fête des chandelles » n’est pas un jour férié en France. Mais la tradition de faire sauter et de 

manger des crêpes est très répandue. 

- Ecoutons Céline nous expliquer comment on célèbre cette fête en France. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

Le jour de la Chandeleur, on mange des crêpes. Et pourquoi fait-on sauter des crêpes ce jour-

là? D'où vient cette tradition? 

C’est le début du mois de février, les jours commencent à rallonger. Autrefois, on fêtait le 

retour à la lumière par des processions aux chandelles et... en mangeant des crêpes  ! Les 

crêpes, par leur forme ronde et leur couleur, rappellent le soleil. Manger des crêpes serait 

donc un hommage à la renaissance de la nature, au retour du printemps. 

Aujourd’hui, les processions aux chandelles et autres rites n’existent plus, mais on a conservé 

la tradition des crêpes. Quel plaisir de les déguster et les faire sauter ! Si vous faites sauter 

votre crêpe sans la laisser tomber, vous aurez du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. 

Enfin, la recette est délicieuse, facile et rapide. Il faut: 

250 g de farine  Un demi-litre de lait 

1 cuillère à soupe de sucre semoule 3 œufs 

2 sachets de sucre vanillé 3 cuillères à soupe d´huile 

1 pincée de sel 

- 23 - 
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Voilà comment on prépare la pâte à crêpes: 

Vous mélangez la farine avec le sucre semoule, le sucre vanillé et le sel. 

Ajoutez un quart de litre de lait, les œufs, puis l´huile. 

Mélangez bien et ajoutez à nouveau un quart de litre de lait. Il faut que la pâte soit fluide et 

lisse. Ensuite, laissez reposer la pâte pendant une à deux heures. 

Après cela, vous pouvez verser cette pâte sur une poêle chauffée. N’oubliez pas de mettre de 

l’huile ou du beurre sur la poêle entre chaque crêpe. 

Pour les allergiques, remplacez le lait de vache par du lait de soja et la farine de blé par de la 

farine de riz. 

Sucrées ou salées, les crêpes sont un régal. 

Attention: Pour les crêpes salées, ne mettez pas de sucre dans la pâte. 

Voilà quelques idées de crêpes: 

 Sucrées: crêpes à la confiture, au chocolat, à la chantilly, au caramel, au miel, ou tout 

simplement au sucre, 

 Salées: crêpes au jambon, au fromage, aux champignons, au saumon fumé. 

Comme je viens de le dire: les crêpes sont un régal. Pensez donc aux crêpes - sucrées ou 

salées - même après la Chandeleur ! 

- 24 - 
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Arbeitsblatt zur Einheit PLAISIRS GASTRONOMIQUES 

In dieser Einheit geht es um das Thema Gaumenfreuden, Essen, Trinken, usw. und in 

diesem Zusammenhang um Hör- und Leseverstehen sowie um Schreiben und um mono-

logisches und dialogisches Sprechen. Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. 

Die QUATRIÈME TÂCHE und die NEUVIÈME TÂCHE sind teilweise Rollenspiele 

 Die Mehrzahl der Aufgaben sind in Eigenarbeit zu lösen. Die DEUXIÈME TÂCHE und 

die NEUVIÈME TÂCHE sind zur Gänze, die SIXIÈME und HUITIÈME TÂCHE sind 

teilweise Gruppenarbeiten. 

 Für die Lese- und Höraufgaben stehen Lösungen zur Verfügung. Die Texte, die du 

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du allein oder 

gemeinsam mit anderen ausarbeitest und vorträgst, musst du deinem/r Lehrer(in) zur 

Korrektur vorlegen bzw. vortragen. 

 Die Zeit, die für die ganze Einheit zur Verfügung steht, legt dein(e) Lehrer(in) fest. Du 

selbst musst dann abwägen, wieviel davon du im Unterricht schaffst und was 

zuhause zu erledigen ist. 

Schätze dich nach jeder erledigten Aufgabe selbst ein. Selbsteinschätzung (ohne dich 

selbst anzuschwindeln!) ist der beste Weg, Fortschritte zu machen. 

Aufgabe 

    

Première tâche     

Deuxième tâche 
1. discussion 
2. jeu de rôles 

    

Troisième tâche 
1. parler 
2. écrire 

    

Quatrième tâche     

Cinquième tâche     

Sixième tâche 
1. décrire 
2. discuter 
3. écrire 
4. jeu de rôles 

    

Septième tâche     

Huitième tâche 
1. parler 
2. écrire 

    

Neuvième tâche     
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 Was tun, wenn dir das Hören Schwierigkeiten macht? 

Höre dir die Aufnahmen noch 2–3 Mal an, du wirst sehen, bei jedem Hören verstehst 

du mehr. 

Wenn dir aber das Hören besonders schwerfällt, lies dir die Abschrift der Aufnahmen 

durch und höre dir dann die Aufnahmen noch 1–2 Mal an. Dann verstehst du sicher 

schon das Allermeiste. 

 Was tun, wenn Lesen für dich besonders schwierig ist? 

Versuche, zumindest 1–2 Absätze eines Textes langsam, Satz für Satz, zu lesen und 

genau zu verstehen. Es hilft sicher, wenn du dir überlegst, was der jeweilige Satz in 

deiner Muttersprache bedeutet. Dabei sollst du NICHT jedes Wort übersetzen, 

sondern dir über den Inhalt des Satzes klar werden. Sicherlich brauchst du für diese 

Arbeit ein Wörterbuch. 

 Wenn das Schreiben nicht so gut geht, 

schau dir die Korrekturen deines/r Lehrer(in) genau an und lass dir Punkte, die du 

nicht ganz durchschaust, erklären; schreibe dann den entsprechenden Text noch 

einmal. Das hilft. 

 Wenn dir das Sprechen schwerfällt, 

bitte deine(n) Lehrer(in), dir zu erklären, was du nicht richtig machst. Bereite dann die 

Aufgabe noch einmal vor und trage sie deinem/r Lehrer/in ein zweites Mal vor.  
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Bildnachweise – Plaisirs gastronomiques 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/2/2f/
Biarritz_March%C3%A9.jpg) 

Français : Biarritz, le marché. Photo prise le 26/07/2006 par 
Harrieta171. 
Link (https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Harrieta171) 

Euskara : Biarritzeko azoka. 2006/07/26 an Harrieta171ek eginiko 
argazkia. 
Link (https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Harrieta171) 

Datum  

Quelle Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form 
angegeben. Es wird angenommen, dass es sich um ein eigenes 
Werk handelt (basierend auf die Rechteinhaber-Angaben). 

Urheber Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form 
angegeben. Es wird Harrieta171 als Autor angenommen 
(basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). 
Link (https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Harrieta171) 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/1/12/
Olivier_Dauvers_Geant_Casino
_Angers.jpg) 

English: Olivier Dauvers Geant Casino Angers 

Datum 12. Juni 2015 

Quelle Eigenes Werk 

Urheber Misterkmofficial 
Link (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Mister
kmofficial&action=edit&redlink=1) 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Biarritz_March%C3%A9.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Harrieta171
https://fr.wikipedia.org/wiki/User:Harrieta171
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Harrieta171
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Harrieta171
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Olivier_Dauvers_Geant_Casino_Angers.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Misterkmofficial&action=edit&redlink=1
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Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/6/6d/
Street_food,_Paris_8_March_2
015.jpg) 

English: A man eating street food on his bike in Paris, France. 

Date Taken on 8
 
March 2015, 13:21 

Source Street food, Paris  
Link (https://www.flickr.com/photos/aline-et-fred/27246898556/) 

Author Fred PO Link (https://www.flickr.com/people/13556828@N03) 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/b/b3/
Flickr_-
_europeanpeoplesparty_-
_EPP_Summit_March_2010_(1
47).jpg) 

Flickr – europeanpeoplesparty – EPP Summit March 2010 

Date 25 March 2010, 12:26 

Source EPP Summit March 2010 
Link (https://www.flickr.com/photos/eppofficial/5164343498/) 

Author European People’s Party  
Link (https://www.flickr.com/photos/45198836@N04) 

 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Street_food,_Paris_8_March_2015.jpg
https://www.flickr.com/photos/aline-et-fred/27246898556/
https://www.flickr.com/people/13556828@N03
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Flickr_-_europeanpeoplesparty_-_EPP_Summit_March_2010_(147).jpg
https://www.flickr.com/photos/eppofficial/5164343498/
https://www.flickr.com/photos/45198836@N04
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Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/1/16/
Jamilas_Restaurant_New_Orle
ans.jpg) 

At Jamila's, a Tunesian restaurant on Maple Street,  
Carrollton, New Orleans. 

Date 23 May 2010, 20:52:07 

Source Originally posted to Flickr  
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Flickr) 
as Jamilas 1 
Link (https://www.flickr.com/photos/29350288@N06/4637005734) 

Author Infrogmation of New Orleans 
Link (https://www.flickr.com/people/29350288@N06) 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/8/8f/L
unch_Guest_(12021392975).jpg
) 

Lunch Guest 

Datum 16. September 2013, 00:18 

Quelle Lunch Guest 
Link (https://www.flickr.com/photos/skellysf/12021392975/) 

Urheber Stephen Kelly  
Link (https://www.flickr.com/people/67056263@N04) 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Jamilas_Restaurant_New_Orleans.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Flickr
https://www.flickr.com/photos/29350288@N06/4637005734
https://www.flickr.com/people/29350288@N06
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Lunch_Guest_(12021392975).jpg
https://www.flickr.com/photos/skellysf/12021392975/
https://www.flickr.com/people/67056263@N04
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