
Un repas équilibré
Leçon 3ç

Unité 3

   1 a
  Observe les photos. 
Écoute et répète. 

Le riz

Les pâtes

La salade

Les légumes

La viande

Le poulet

Les frites

Le poisson

 b
  Observe le dessin. Qu’est-ce 
qu’il y a à la cantine ?

Le [] de frites

 b  Écoute et répète de plus en plus vite !

 4 a  Pour prononcer le son [], imite le chat.

Trop de riz, trop de frites, trop de fruits.

À la cantine

 2  Écoute et réponds aux questions.

1 Quel est le plat préféré de Max ?
2 Qu’est-ce qu’il faut prendre pour être en forme ?
3 Qu’est-ce que Max adore manger ?
4 À ton avis, qu’est-ce que Justine va prendre aujourd’hui ?

 3  Exprime tes goûts avec ton corps.

R� � � , R� � r…
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5 Observe le tableau.

6 a   Observe et lis à voix haute.66

L'OBLIGATION

Il faut + in  nitif 
Il faut + nom 
Il ne faut pas + in  nitif

Pour être en forme, il faut manger des légumes.
Pour le dessert, il faut des fruits.
Il ne faut pas manger trop de frites, c’est mauvais pour la santé.

Exprimer la quantitéExprimer la quantité

Quantité exacte
—  100 grammes de riz .
—  1 kilo de pâtes .
—  1 litre de lait .
—  1 verre de jus d’orange .
—  1 assiette de frites .
—  1 part de quiche .

Exprimer la quantitéExprimer la quantité

.

Quantité approximative 
—  un peu de glace .
—  assez de glace .
—  beaucoup de glace .
—  trop de glace .

Parler du déjeuner
et du dîner 

 c   Maintenant, choisis ton repas 
et ton voisin donne des conseils.

 b   Réécoute le dialogue et donne 
3 autres conseils à Max.

La négation 
—  pas de glace .

—
—  
—
—  
—
—  

En entrée, je vais 

prendre des tomates, 

comme plat principal, 

je vais prendre du poulet 

et en dessert, je vais 

prendre une pomme.

Faire du sport Boire de l’eau
Boire des sodasManger de la glace

Prendre des légumes

Il ne faut pas manger trop de frites. Prends des légumes.

Co� e plat principal, je vais 

prendre un peu de poul
et et 

une a� ie¤ e de frites.

Refrain
Un peu, beaucoup ? Non ! Toujours trop de frites ! Co� e ça, c’est très bon !

L’amateur de frites !

Écoute et chante !

Un peu, beaucoup ? Non ! Toujours trop de frites ! Co� e ça, c’est très bon !

À tue-tête !

J’aime les frites, 
Quand e� es sont petites.
Avec du poi� on, 
C’est vraiment très bon .
Dans tous les pays, 
Des frites à midi !
Refrain 

J’aime les frites, 
Quand e� es sont bien cuites.
Avec du poulet,
Les frites, ça me plaît !
Avec de la viande,
Oui, j’en redemande !

Refrain

J’aime les frites,
Aux formes insolites.
En forme de cœur,
E� es sont bien mei� eures.
Avec du jambon,
C’est vraiment très bon !

Refrain
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