
Jeune gourmet1 En vogue2
Objectifs communicatifs

Faire des achats dans un magasin de vêtements.
Demander les caractéristiques d’un produit 
et son prix.
Parler de la mode et de ses habitudes 
de consommation. 
Exprimer ses goûts sur la mode.
Parler de son argent de poche et de son budget.
Exprimer son enthousiasme. 
Exprimer l’accord et le désaccord. 

Objectifs linguistiques
Grammaire

Le subjonctif présent
Les pronoms COD : le, la, les 
Les pronoms COI : lui, leur
L’expression de la concession : bien que +
subjonctif, même si + indicatif, par contre,
cependant, mais, malgré
L’expression du but : afin de/pour + infinitif
(révision) et afin que/pour que + subjonctif
Les adjectifs de couleur : genre et nombre
La restriction

Conjugaison
Le futur simple : être et avoir

Vocabulaire

Les vêtements et les accessoires
Les couleurs, les matières et les motifs 
Les achats et la consommation
Les moyens de paiement

Phonétique
L’intonation : l’enthousiasme

Culture
Le e-commerce en France

Objectifs communicatifs
Demander, comprendre et donner 
des informations dans différents 
commerces.
Parler de ses goûts et de ses habitudes
alimentaires.
Argumenter sur le thème de la restauration.
Exprimer sa satisfaction et son mécontentement
au restaurant.
Donner des conseils pour avoir
une bonne alimentation.

Objectifs linguistiques
Grammaire

Les articles partitifs (révision)
Les pronoms relatifs : qui et que (révision)
Les pronoms adverbiaux : y (lieu, COI) 
et en (COD)
Le but : pour/afin de + infinitif (révision)
Les adverbes : quantité, temps, lieu, manière

Conjugaison
L’impératif : manger (révision) 

Vocabulaire
Les commerces
Les aliments 
Au restaurant
La restauration rapide
Le mécontentement et la satisfaction

Phonétique
Les sons /g/ et /k/
Le mécontentement

Culture
Les Français et la cuisine
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14 | quatorze

Découvrez !

Jeune gourmet1
LIRE

1 Associez les photos (1-12) aux commerces (a-l).

ÉC
OUTER

PAR LER

ÉC
OUTER

PAR LER

2a Écoutez et dites ce que chaque personnage doit faire.
Exemple : 1 - Il doit acheter du pain et des croissants.

2b Réécoutez et dites où va chaque personnage.
Exemple : La première personne doit aller 

à la boulangerie.

a la boucherie

b la boulangerie-pâtisserie

c la charcuterie

d la poissonnerie

e le marchand de fruits et légumes

f le salon de coiffure

g le supermarché

h le cordonnier 

i le bureau de poste (la Poste)

j le restaurant

k la pharmacie

l le kiosque à journaux

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Aller dans un commerce
Je vais chez le cordonnier/coiffeur/
Je dois aller marchand de fruits 
Il faut aller et légumes/boucher/

charcutier…

à la poste/pharmacie/
boulangerie/poissonnerie…

au restaurant/supermarché/
kiosque à journaux…

Il faut acheter du pain/de la salade/un journal…

Expressions-clés
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1 | Jeune gourmet

L’heure
Il est huit heures du matin.
Il est trois heures… et quart (15 h 15).

et demie (15 h 30).
moins le quart (14 h 45).

Il est midi (12 h).
Il est minuit (00 h).

CHEZ PIERRE
ce matin

Chocolat, café au lait, expresso, thé.+
Tartines avec du beurre et de la confiture faite maison, croissants, pains au chocolat.

+
Jus d’orange naturel, jus de pamplemousse. 

LIRE

PAR LER

PARLER

LIRE

ÉCR IRE
3 Observez la liste. Organisez la liste des courses par commerce.

Exemple : Chez le boucher, j’achète de la… Chez…

DI
SCUTER

6b À quelle heure prenez-vous vos repas ? 
Que mangez-vous ? Comparez avec vos camarades.
Exemple : A : Je prends mon petit déjeuner 

à 8 h. Je mange…
B : Moi, je prends…

ÉC
OUTER

PAR LER

Le petit déjeuner
en France
56 % des Français 
consomment au quotidien 
le petit déjeuner « continental » 
(boisson chaude, tartines 
avec beurre et confiture 
et/ou viennoiseries, éventuellement 
jus de fruit).
28 % adorent le modèle anglo-saxon (qui comporte
fruits, céréales, fromages, charcuteries, œufs 
au bacon…) mais seulement 8 % le consomment.
Cependant, 22 % des Français prennent 
le petit déjeuner « simplifié » (boisson chaude,
éventuellement accompagnée d’un produit laitier).

LIRE

4 Écoutez et dites de quoi Mme Retail a besoin.
Exemple : Elle a besoin d’acheter…

5a Regardez l’affiche du café Chez Pierre. De quel repas de la journée s’agit-il ?

5b Qu’est-ce que vous aimeriez prendre ?

6a Lisez le Point culture. Que prennent les Français au petit déjeuner ?

Les articles partitifs
Pour exprimer des quantités indéfinies.
Pour déterminer des noms qui désignent 
une masse.

� Je veux du (de + le) poisson 
de l’ ananas
de la moutarde 
de l’ eau 
des (de + les) œufs…

Forme négative
� Je ne veux pas de poisson, d’ananas, 

de moutarde, d’eau, d’œufs…

poisson céréales
lait

viande beurre
poulet

tomates yaourts
pommes de terr

e

pain timbres
confiture

légumes bœuf œufs

fruits fruits de mer
haricots verts

eau minérale jus d’orange
croissants

journal sirop
gâteaux

poivrons pommes
poire

salade aubergines
courgettes
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ÉCR IRE

16 | seize

Dans les magasins
Vous allez apprendre à :

Demander et donner des informations dans différents commerces.
Parler des heures d’ouverture et de fermeture d’un commerce.
Exprimer la quantité dans les commerces.
Donner des conseils.

ÉC
OUTER

PAR LER

ÉC
OUTER

PAR LER

ÉC
OUTER

PAR LER

LIRE

D ISC UTER

1a Écoutez. Expliquez les situations : 
qui, quand, où et pourquoi ?

1b Réécoutez et dites si les phrases sont vraies 
ou fausses. Justifiez vos réponses.
a Mme Perraud est végétarienne.

b Elle veut deux kilos de pommes de terre.

c Elle ne veut pas de fruits.

d Elle va acheter des oranges.

e Elle ne va pas prendre de yaourts.

f Elle a commandé un gâteau au chocolat.

g Elle va prendre de la brioche.

1c Réécoutez et faites la liste des achats de Mme Perraud.

2 Lisez la Conversation-clé. Avec un camarade, 
imaginez une scène entre un commerçant 
et un client.

3 Écoutez et répondez aux questions. 
Aidez-vous des dessins.
a Qui parle ?

b Où vont-elles ?

c Quelle heure est-il au début de la scène ?

d À quelle heure ferme le magasin ?

e De quel magasin s’agit-il ?

f Que doivent-elles faire dans ce magasin ?

Conversation-clé

Chez un commerçant

A : Qu’est-ce que je vous sers ?
B : Je voudrais…/J’ai besoin de…

A : Et avec cela ?
B : Donnez-moi…/Qu’est-ce que vous 

me conseillez/me recommandez ?

A : Je vous recommande…
B : Alors je vais en prendre…

A : C’est tout ?/Ce sera tout ?
B : Oui, merci.

A : Alors ça fait/fera X euros, s’il vous plaît.

Les quantités définies
Je voudrais… 500 grammes de sucre/farine/cerises…

3 kilos de carottes/poireaux…
un litre de lait/jus d’orange…
une part de tarte/brioche…
une tranche de jambon/pâté…
un paquet de riz/pâte/lentilles…
une boîte de/d’ thon/asperges…
une bouteille de/d’ vin/vinaigre/huile…
un pot de confiture/moutarde…

Expressions-clés
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ÉCRIRE

1 | Jeune gourmet

6 À vous !
Écrivez un courriel à un ami français 
et racontez-lui le rythme de vie de votre pays/région, 
les horaires des repas, des commerces…

LIRE

ÉCR IRE
5 Relisez le courriel et écrivez une rubrique « info-conseils » 

sur les horaires des Français pour une revue touristique. 

LIRE

4 Lisez le courriel de Carla et répondez aux questions.
a Où est-elle ?

b Que pense-t-elle de son séjour ?

c À quoi a-t-elle eu du mal à s’habituer ?

d Quand va-t-elle faire les magasins ?

e À quelle heure doit-on aller au restaurant ?

f À partir de quelle heure peut-on faire 

les magasins l’après-midi ?

dix-sept | 17

Salut Zoé !

Comment vas-tu ?

Comme tu le sais, je suis en France, à Tours ! J’y suis depuis un mois et j’adore ! 
Le plus difficile c’est de s’adapter aux horaires . Ici, on déjeune à midi et demi 
et le soir on dîne à huit heures. Au début, c’était un peu dur car je n’avais pas 
très faim mais maintenant, je m’y suis habituée et je n’y pense plus : à midi, 
j’ai une faim de loup ! Alors, quand on a envie de manger au resto, on doit 
y aller à 12 h, au plus tard à 13 h et le soir, un conseil : n’arrive pas après 21 h 30, 
sinon on ne te sert plus ! Et puis, pour les magasins, c’est la même chose, 
ils ouvrent à 9 h du matin et ferment à midi, quelquefois à 13 h, 
mais c’est plus rare. Et l’après-midi, ils ouvrent de 14 h à 19 h ou 20 h, ça dépend. 
Alors, si je veux faire les magasins, je dois y aller le samedi… 
je peux y passer la journée !
Enfin, viens donc me voir bientôt ! 

Téléphone-moi ou envoie-moi vite de tes nouvelles. Bises. Carla

Infos

Les horaires français

http://www.les-horaires.fr/ 

Zoom grammaire Le pronom adverbial y

Y remplace un complément circonstanciel de lieu.
� Je suis à la maison. > J’y suis.
� On doit aller au lycée. > On doit y aller.

Y remplace un complément d’objet indirect (COI)
introduit par la préposition à.
� Je me suis habitué aux horaires. > Je m’y suis habitué.

Manger

Affirmatif Négatif

Mange Ne mange pas

Mangeons Ne mangeons pas

Mangez Ne mangez pas

Zoom conjugaison L’impératif

L’impératif 
Pour donner des conseils.
� Dépêche-toi, les magasins vont fermer.
� N’achète pas le pantalon rouge.
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PARLER

ÉC
OUTER

18 | dix-huit

Allons au restaurant

1a Écoutez et remettez les vignettes dans l’ordre.

Vous allez apprendre à :
Demander des informations au restaurant.
Comprendre un menu et commander.
Parler de vos goûts culinaires. 
Exprimer votre satisfaction et votre mécontentement au restaurant.

Conversation-clé

Au restaurant

B : Bonjour, je voudrais/nous voudrions une table 
pour… personne(s), s’il vous plaît.

A : Oui, bien sûr, suivez-moi./Par ici.

[…] 
A : Vous avez choisi ?

B : Je vais prendre… en entrée,… comme plat principal 
et… en dessert.

A : Très bien.

[…] 
B : Monsieur, pouvez-vous m’apporter/nous apporter

l’addition, s’il vous plaît.

1

5

2 3 4

6

Donner des conseils
Je te/vous conseille de prendre…
Je te/vous conseille/recommande le plat du jour.

Exprimer la satisfaction
C’est super !/C’est parfait !/C’est très bien !
Je suis content(e)/ravi(e) !
Ça me plaît beaucoup !

Expressions-clés

Menu à 20 €
Entrée

Assiette de crudités ou avocat-crevette
Plat principal

Escalope de veau sauce poivre vert 
ou entrecôte grillée 

Fromage ou Dessert
Mousse au chocolat ou tarte aux pommes

ÉC
OUTER

ÉCR IRE
1b Réécoutez et prenez des notes.

1c Les personnages vous-semblent-ils satisfaits ? Justifiez votre réponse.

2 À partir de la Conversation-clé et du menu, jouez une scène au restaurant. 
A est le serveur, B le client.
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ÉC
OUTER

ÉC
OUTER

ÉCR IRE

LIRE

DI
SCUTER

dix-neuf | 19

1 | Jeune gourmet

3a Écoutez. Notez ce que les personnes ont choisi 
comme entrée, plat principal et dessert.

3b Écoutez la conversation et dites quel est 
le mot manquant.

Le serveur : Oui madame. Il y a un problème ?
La femme : Oui, il y a eu une erreur : je vous ai commandé 

une escalope et vous m’avez apporté une entrecôte.
Le serveur : Oh, excusez-moi. Je vous apporte l’escalope. 

Cinq minutes plus tard.

Le serveur : Désolé, mais il n’y *** a plus. Voulez-vous choisir 
autre chose sur la carte ?

La femme : Non, non, ça ira, je prendrai l’entrecôte… Oh non ! Elle n’est 
pas cuite… Je n’aime pas la viande saignante !

L’homme : Je vais l’appeler pour lui demander de la faire cuire un peu plus.
La femme : Non, non, tant pis, je la mangerai comme ça. J’espère 

que le dessert sera bon ! Le service laisse à désirer.

Au dessert.

Le serveur : Deux assiettes de fromage avec une salade verte.
La femme : Non ! Je n’*** veux pas ! J’ai commandé une tarte aux pommes ! 

Ce n’est pas possible ! Et ne me dites pas qu’il n’y *** a plus ?
Le serveur : Je suis navré, mais il ne reste que de la tarte aux myrtilles, 

qui est délicieuse !
La femme : Écoutez, j’ai eu de la patience avec l’entrecôte, que j’ai mangée saignante, 

mais là, c’est trop ! 
Puisqu’il n’y a rien dans votre restaurant, je ne paierai rien non plus.

Le serveur : Non, madame, c’est la maison qui offre !
La femme : De toute façon, je ne reviendrai pas ici, la carte est une publicité mensongère.

3c Relisez la conversation et recherchez-y des expressions
équivalentes aux expressions suivantes.
a Le service est mauvais !

b Je ne suis pas contente du tout !

c Vous exagérez ! 

4 Lisez les expressions suivantes. Lesquelles 
expriment le mécontentement au restaurant ?
a Il en met du temps, ce serveur !

b Ici, le service est rapide !

c Mais il est trop salé, ce poisson !

5 À vous !
Vous êtes au restaurant et le service laisse 
à désirer. Jouez la scène à trois. Aidez-vous 
des Expressions-clés, si nécessaire.

Zoom grammaire Le pronom adverbial en 

Pour remplacer un complément d’objet direct (COD), 
précédé de l’article un, une, des, du, de la, de l’.
� Je vais prendre du veau car je n’en mange 

jamais à la maison.

Le café est servi au goût 
de chacun.

Vous pouvez commander…
Un expresso : un café court et fort.
Un café au lait : un café avec du lait.
Un café crème : un café avec un peu de crème fraîche.
Un café noisette : un café expresso avec un nuage de lait.
Un café allongé : un café expresso avec un peu d’eau.

Ça se dit comme ça !
Le mécontentement

1 Écoutez et répétez les phrases suivantes.
a Je suis furieuse !
b C’est inacceptable !
c Je ne suis pas contente du tout !

2 Écoutez. Quelles phrases expriment 
le mécontentement ?

3 Relisez le dialogue et retrouvez les phrases 
qui expriment le mécontentement. 
Réécoutez le dialogue (activité 3b) 
pour vérifier vos réponses.

Exprimer son mécontentement
Je suis furieux/furieuse !
Je ne suis pas content(e) du tout !
C’est inacceptable !
Ce n’est vraiment pas bon !

Expressions-clés
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PARLER

20 | vingt

La restauration rapide : pour ou contre ?
Vous allez apprendre à :

Parler de la restauration rapide.
Donnez votre avis sur le thème de la restauration rapide.

LIRE

PAR LER

ÉC
OUTER

1a Regardez et comparez les deux photos. Imaginez les caractéristiques 
des deux établissements (alimentation, type de clients et prix).

2b Allez-vous souvent au fast-food ? Pourquoi ? Qu’y mangez-vous ?

LE QUICK’N TOAST ENTRE LES COUCHES
• Prix à l’unité : 4 euros.
• En 2005, 13 millions de Quick’N Toast vendus en France

dans les 315 restaurants de l’enseigne.
• « Cible consommateurs » : les 15 – 34 ans.
• Total de calories du hamburger seul : 754 calories.
• Chez Quick, le menu le plus consistant affiche 1145 calories.

Soit un Quick’N Toast (754 calories), une portion de frites normale 
(230 calories) et un soda de 35 cl (161 calories).

• Les besoins nutritionnels journaliers chez une fille de 15 ans ne doivent 
pas excéder 2580 calories. Au même âge, les besoins 
des garçons oscillent autour de 2700 calories.

Source : « Au fast-food, le glouton averti garde l’appétit », Caroline de Bodinat, Libération, 23/05/2006 (Adaptation)

1c Écoutez. Associez les dialogues aux photos.

2a Lisez le document et répondez aux questions.
a Combien coûte un hamburger ?

b Combien y a-t-il de magasins de cette chaîne ?

c Quel âge ont la majorité des clients ?

d Combien de calories a le menu le plus riche ? 

e Quels sont les apports nécessaires en calories 

chez un jeune de 15 ans ?

1

LIRE

1b Associez les plats suivants aux photos (1 et 2).

haricots verts hamburger et frites sandwich au pâté soda entrecôte grillée

2

La fréquence 
J’y vais quelquefois/de temps en temps/parfois

une fois par semaine/mois
souvent/très souvent
tous les jours.

Je n’y vais jamais. 

ÉD
IT

IO
N

INT
ERNATIO

N
A
LE
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LIRE

ÉCR IRE

DI
SCUTER

ÉC
OUTER

PAR LER

ÉC
OUTER

PAR LER

Ça se dit comme ça !
Les sons /g/ et /k/

1 Écoutez les mots et répétez-les.
/g/ argumentation /k/ équilibre

2 Écoutez les mots et classez-les en fonction 
du son /g/ ou /k/. Attention, il y a un intrus !
la tranquillité, les calories, un groupe, 
un programme, une question, les avantages, 
les inconvénients, les arguments, un hamburger

Zoom grammaire 
Les pronoms relatifs qui et que

Que remplace le COD.
� La boisson que j’adore est le coca.

Qui remplace le sujet.
� C’est le type de programme 

qui te fait réfléchir. 

LIRE

PAR LER
3a Lisez le blog. Quels sont les avantages et les inconvénients

de la restauration rapide pour Nathan, Sloane et Adel ?

3b Relisez le blog. Notez les emplois des pronoms 
relatifs que et qui. 

4a Écoutez l’émission de radio-jeunes.
Quelle est l’opinion de chaque invité ? 

4b Réécoutez et justifiez l’emploi de que et de qui 
dans les deux phrases suivantes.
a C’est le seul resto que je peux me permettre.

b Nathan, qui est belge, et Adel, qui est tunisien.

5 À vous !
Vous êtes pour ou contre la restauration rapide ?
Discutez avec vos camarades.

UN PEU DE LECTURE

ARCHIVES (0)

RUBRIQUES
Photos
Enregistrements
Vidéos

PROFILS
Nathan Sloane
Zoé Adel

CARTE

Fast-food :
pour ou contre ?

Harry  Cover t

PASSE
LE MOT !

La restauration rapide
Salut tout monde ! Nous vous invitons tous les quatre (Sloane, Nathan, Adel et moi) 
à participer à notre blog et à donner votre opinion sur les thèmes que nous vous
proposons ! Alors, à vos claviers ! Ce mois-ci, nous parlons des fast-foods.
POSTÉ PAR ZOÉ À 9:42      LECTURES � COMMENTAIRES (3) �

1 POSTÉ PAR NATHAN À 13:02 

Moi, j’adore ! J’y vais toutes les semaines avec mes copains ! C’est très pratique : on mange vite, 
ce n’est pas cher et si on choisit bien, on peut même manger équilibré ! Moi, je prends presque
toujours la même chose : des frites et le double hamburger, qui est énorme ! Il a de la viande, 
de la salade, de la mayonnaise, du fromage... J’adore ! Pour moi, les fast-foods n’ont que 
des avantages ! Qui n’est pas d’accord avec moi ?

2 POSTÉ PAR SLOANE À 14:06

Dites, vous avez écouté l’émission de radio ? Cliquez sur le lien pour l’écouter
(www.radiojeunes.fr/débat.fast-food/). C’était très intéressant ! En plus, les invités étaient Adel 
et Nathan, qui sont de vrais « blog stars » ! Pour moi, le fast-food est pratique, il est juste à côté 
du lycée. En plus, c’est grand et on peut s’y réunir avec tous les copains. C’est vraiment sympa 
et on est tranquilles ! Par contre, les plats qu’on y mange sont un peu répétitifs et gras. J’ai même
entendu que si on y mange trop, on peut finir par avoir des problèmes de santé.

3 POSTÉ PAR ADEL À 17:38

Moi aussi, j’ai trouvé l’émission intéressante. C’est le type de programme qui te fait réfléchir. 
Moi, jusqu’à maintenant, je ne me posais pas beaucoup de questions. Mais si c’est vrai que cette
alimentation ne respecte pas l’environnement, ce serait mieux d’y aller moins. Ce serait peut-être
une bonne manière de s’engager un peu pour notre planète.

�

1 | Jeune gourmet
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22 | vingt-deux

Que mangent les Français ?
Vous allez apprendre à :

Reconnaître les groupes d’aliments.
Parler de vos habitudes alimentaires.
Parler des bienfaits d’une alimentation saine.

2b Dites ce que vous consommez à chaque repas et comparez avec vos camarades.
Exemple : Au déjeuner, je prends… Au dîner, je mange…

2a Lisez le document. Comparez les habitudes alimentaires des jeunes et des séniors. 
Utilisez des expressions de quantité : trop, beaucoup, assez, peu.

1a Observez la pyramide, puis associez chaque étage (a-f)
à un groupe d’aliments.
Exemple : a - Matières grasses et sucreries.

Les habitudes alimentaires

Aujourd'hui, notre consommation alimentaire est fréquemment marquée 
par de nouveaux comportements qui varient suivant l’âge :

• Les jeunes consomment généralement des plats préparés, des hamburgers 
et des pizzas, des produits laitiers, des boissons sucrées et des sucreries.

• Les séniors consomment des fruits, des légumes, du poisson, des viandes
blanches et des pâtisseries.

Source : http://www.iesanetwork.com/ (Adaptation) 

L’expression de la quantité
Les Français consomment…
trop de produits gras.
beaucoup de produits sucrés.
peu de légumes secs.

Les Français ne consomment…
pas assez de fruits.

LIRE

Viandes rouges et charcuterie

Matières grasses et sucreries

Viandes blanches, poissons et œufs

Céréales, légumineuses et féculents

Fruits et légumes

Produits laitiers

a

b

c

d

e

f

1 2 3 4 5

ÉCRIRE

1b Écrivez le nom des aliments de la pyramide que vous reconnaissez. 

1c Observez les photos (1-5), puis associez-les aux groupes alimentaires (a-f).
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vingt-trois | 23

1 | Jeune gourmet

Éviter le surpoids. 

Être en forme.

Vivre longtemps.

Vivre mieux.

Éviter les maladies cardio-vasculaires.

Être beau/belle.

Garder la ligne.

PARLER

ÉCRIRE

Source : http://www.inpes.sante.fr

L’expression du but
Pour + verbe à l’infinitif
� Pour vivre mieux.
Afin de + verbe à l’infinitif.
� Afin de garder la ligne.

L’expression de la manière
On utilise les adverbes en –ment.
� rapidement, lentement,
modérément…
Mais aussi des adverbes comme
bien, mal, vite, etc.

3a Écoutez et répondez par vrai ou faux. Corrigez les phrases fausses.
a L’homme ne mange pas de tout les aliments. 

b Il mange modérément.

c Pour faire de l’exercice, il marche au moins deux heures par jour.

d La dame va au gymnase et elle fait aussi de la randonnée.

e Ce n’est pas important pour elle d’avoir une bonne alimentation.

3b Réécoutez, puis choisissez un titre pour l’enquête.
a la santé 

b les habitudes alimentaires

c la beauté

3c Réécoutez et dites dans quel but les deux personnes interrogées 
ont une alimentation équilibrée.

4a À votre avis, pourquoi doit-on avoir une bonne alimentation ? Regardez la liste,
choisissez vos raisons principales et classez-les par ordre d’importance.

LIRE

D ISC UTER

ÉCRIRE

4b Trouvez d’autres raisons et notez-les sur votre cahier.

5 Regardez les slogans du PNNS (Programme National Nutrition Santé). 
Quel est le but de ces slogans ? Discutez avec vos camarades.

6 À vous !
Faites une campagne de pub sur l’alimentation saine et donnez-en les bénéfices. 
Donnez des conseils et inventez un slogan pour inciter les jeunes à manger équilibré.

Éviter l’obésité.
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Zoom grammaire
Le pronom adverbial y

1a Dites quel type de complément le pronom y remplace
(COI ou CC de lieu) dans les phrases suivantes.
a Il n’y est jamais allé.

b Ils n’y ont pas pensé.

c J’ai mis du temps à m’y habituer.

d Tu y retourneras certainement.

e Nous allons y manger ce soir.

f Vous n’y passez pas tous les jours.

Y remplace :

• un complément circonstanciel (CC) de lieu introduit
par une préposition (à, en, dans, sur, chez…) sauf de.

• un complément d’objet indirect (COI) de verbes
construits avec la préposition à comme s’habituer à,
penser à, assister à…

La place dans la phrase : y se place devant le verbe 
ou l’auxiliaire.

Le pronom adverbial en

En remplace un complément d’objet direct (COD)
marquant une quantité indéfinie précédée de l’article
indéfini ou partitif.
� Tu veux du café ? Oui, j’en veux.
� Il achète des livres ? Oui, il en achète.
� Vous buvez de l’eau ? Non, nous n’en buvons pas.

Quand la quantité est précisée, celle-ci se répète à la fin
de la phrase.
� Tu veux deux sucres ? Oui, j’en veux deux.

La place dans la phrase : en se place devant le verbe 
ou l’auxiliaire. 

1b Maintenant, remplacez le pronom y
par un complément de votre choix.

1c Répondez positivement et négativement 
aux questions en utilisant le pronom y.
a Tu as réfléchi à ma proposition ?

b Est-ce que tu vas à la piscine cette semaine ?

c Est-ce que tu es abonné à cette revue ?

d Est-ce que tu vas aller au restaurant ce soir ?

e Êtes-vous allés au supermarché aujourd’hui ?

f Avez-vous pensé à m’apporter le guide ?

1d Remplacez le complément souligné 
par le pronom y.
a Ils ne s’habituent pas à l’alimentation française.

b Je ne pense jamais à demander le plat du jour.

c Il n’a pas assisté à la réunion de vendredi.

d Je ne mangerai jamais dans un resto végétarien !

e Ils m’emmènent à la piscine tous les lundis.

f Nous achetons nos vêtements aux puces.

g Nous voulons retourner dans ce restaurant.

h Elle n’a pas réfléchi à ma proposition.

2b Remplacez les COD par le pronom en.
a Patricia va manger de la salade ?

b Je voudrais un kilo de fraises, s’il vous plaît.

c Prends un peu de café au lait !

d Avez-vous acheté du pain ?

e Il ne reste que deux tranches de jambon.

f Est-ce que vous avez bu de l’eau ?

2c Posez la question et répondez selon l’exemple.
Exemple : a - Il y a des poires ? 

Oui, il y en a trois.
a poires (trois) d beurre (200 g)

b œufs (12) e jambon (trois tranches)

c lait (un peu) f glace (0)

2d Répondez aux questions à la forme négative.
a Est-ce qu’il y a un dessert ?

b Avez-vous acheté du pain ?

c Vous voulez reprendre de la salade ?

d Vous voulez du vin ?

e Vous mangez de la viande ?

Attention, au présent de l’impératif, dans une phrase 
informative, en se place après le verbe, séparé par un
trait d’union.
� Manges-en !

2a Dites dans quelles phrases on peut substituer 
le COD par le pronom en.
a Je ne bois pas de vin.

b Je n’aime pas les hamburgers.

Attention, au futur proche, il se place entre le verbe aller
et l’infinitif. Et au présent de l’impératif, dans une phrase
affirmative, y se place après le verbe, séparé par un trait
d’union. � Vas-y !
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Les pronoms relatifs qui et que

3a Dites à quel élément se rapportent les pronoms 
qui et que dans les phrases suivantes.
a Les jeunes qui boivent des sodas s’hydratent mal.

b Le poisson est un aliment que nous mangeons peu.

c Je vais manger le fromage que j’ai acheté ce matin.

d Le restaurant qui me plaît est trop cher.

Qui et que unissent deux phrases et permettent d’éviter
les répétitions. 

Le choix entre les deux pronoms dépend de la fonction 
du substantif qu’ils remplacent :
• Le pronom relatif qui remplace un sujet.
• Le pronom relatif que remplace un COD.

3b Faites une seule phrase avec les éléments donnés.
a Aimes-tu le plat ? Tu as commandé ce plat.

b J’aime les desserts. Les desserts sont très sucrés.

c Je vais prendre ce menu. Ce menu a du poisson.

3c Complétez les phrases avec le pronom correct.
a Les légumes *** on achète ici sont très frais.

b Le restaurant *** est ici est excellent.

c Le plat *** j’ai choisi est très appétissant.

d Le serveur *** nous a servis a été aimable.

3d Terminez les phrases suivantes.
a C’est un restaurant qui…

b Le menu que…

c J’aime les plats qui…

d Le dessert que…

e Le serveur qui…

f La boisson que…

Les adverbes

L’adverbe est un mot invariable qui modifie le sens 
d’un verbe, d’un adjectif ou d’un autre adverbe.

La place dans la phrase : il se place avant l’adjectif 
mais après le verbe (entre l’auxiliaire et le participe passé,
aux temps composés).

Un grand nombre d’adverbes se terminent en –ment.
Formation : adjectif au féminin + –ment.
� Immédiat > immédiate > immédiatement.

Quand l’adjectif au masculin se termine en –ent
ou –ant, on change cette terminaison pour –emment
ou –amment (prononciation : /amã/).
� prudent > prudemment, constant > constamment.

Autres :

4a Transformez les adjectifs en adverbes, puis
utilisez-les dans des phrases.
chaleureux évident doux tranquille

sérieux naïf naturel récent

4b Remplacez l’adverbe utilisé dans chaque phrase
par un adverbe de sens contraire.
a Je vais souvent au cinéma.

b J’ai beaucoup mangé.

c Il est parti très vite.

d Le restaurant est près d’ici.

4c Complétez les phrases avec beaucoup ou très.
a J’ai eu *** froid la semaine dernière.

b Ils mangent *** de fruits et légumes.

c Il tousse ***, il doit être *** malade.

d Tu manges *** peu, mais tu bois *** d’eau !

e Il fait *** chaud et j’ai *** soif.

f Le restaurant n’est pas *** loin. Allons-y à pied.

4d Complétez les phrases avec bon ou bien.
a J’ai *** mangé, c’était très ***.

b Tu as eu un *** résultat à l’examen, c’est *** !

c Marc est un *** ami, il s’occupe *** de moi.

d Ce restaurant a un *** menu, il a l’air ***.

Attention !
Que + voyelle = qu’, mais qui + voyelle = qui.
� Les plats qu’on sert dans ce restaurant sont bons.
� C’est la maison qui offre !

quantité temps lieu manière

beaucoup, avant, ici, là, bien, mal,
peu, trop, après, là-bas, vite,
assez, plus, jamais, ailleurs, rapidement,
moins, toujours, devant, près, lentement, 
très, etc. parfois, etc. loin, etc. etc.

Attention, beaucoup et bien s’utilisent avec un verbe ; 
très s’utilise avec un adjectif, un adverbe ou un nom
(substantif).
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Culture | Les Français et la cuisine

6
7

8

9

1
2
3
4
5

Selon l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa)*, les changements 
de nos habitudes alimentaires sont liés en grande partie aux différences de génération.
Une différence importante porte sur les horaires des repas. Les personnes d’âge mûr préfèrent
prendre leurs repas à des heures régulières, alors que les jeunes générations observent un rythme
alimentaire plus déstructuré en fonction de leur emploi du temps.
Ce sont également les jeunes adultes (28 – 34 ans), qui recourent le plus aux aliments transformés
ou demandant peu de préparation (pizzas, quiches, charcuterie, etc.). Les aînés favorisent davantage
la préparation culinaire, les produits bruts (œufs, poissons, fruits et légumes), les matières grasses
végétales et perpétuent la consommation de produits plus traditionnels (pain, fromages, soupes…).
Cependant, malgré les différences de générations, des éléments restent inchangés. En effet, 
les Français continuent à prendre 3 repas par jour, quelle que soit la génération. De même, les repas 
en famille assis à la même table restent importants puisque 57 % des repas restent pris en famille. 
On constate en revanche que le temps des repas diminue, mais qu’il reste quand même largement
supérieur à celui de nos homologues européens.
* Étude nationale individuelle des consommations alimentaires (INCA 2)                             Source : http://www.mangerbouger.fr/ (Adaptation)

Ce sont des escargots
farcis avec du beurre,
de l’ail et du persil.

C’est de la salade
verte avec des tomates,
des haricots verts,
des œufs, des olives,
du thon et des anchois.

C’est une tarte faite
avec de la crème
fraîche, des œufs
et des lardons.

C’est un plat avec
des choux hachés 
et fermentés dans 
la saumure. Il s’agrémente
souvent avec différentes
sortes de saucisses.

C’est un gâteau fait
avec une pâte à flan
et des cerises.

Ce sont de fines galettes,
plates et rondes faites avec
de la farine, des œufs, du lait
ou de l’eau. Elles se 
mangent avec du sucre,
de la confiture, du chocolat…

C’est un jambon de couleur
rouge foncé uniforme
avec une épaisseur de gras
variable. Il se mange
généralement coupé
en fines tranches.

C’est un plat fait à base
de haricots secs,
généralement blancs,
avec des saucisses
et du confit de canard.

C’est un fromage à base
de lait de vache cru et à pâte
molle. Il a une couleur
blanche et il est de forme
ronde. Il se commercialise
dans une boîte ronde
en bois.

La cuisine du terroir

Le clafoutis

Les crêpes

Le camembert

La quiche Loraine

La choucroute

Les escargots
de Bourgogne

Le jambon de
Bayonne

Le cassoulet

La salade
niçoise
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3b Observez les photos et associez-les aux portraits.

Moi, je suis commercial 
et je voyage beaucoup. 
Alors je mange matin, midi 
et soir au restaurant. 
Je fais partie des 35 % 
de Français qui mangent 
dans la restauration 
commerciale.

Je travaille dans un bureau et je n’ai pas le temps
de rentrer chez moi pour déjeuner. Comme 55 % 
de Français, je mange à la cantine de l’entreprise.
Par contre, je dîne à la maison tous les soirs.

Je vis à Paris et je passe plus de temps dans les transports
qu’ailleurs ! Alors, j’achète de la cuisine à emporter dans les
boulangeries, les charcuteries, et même les stations-service…
Ce n’est pas excellent, mais dans ma ville, 65 % des gens 
font comme moi…

Je suis étudiant à la fac. J’ai cours
à des heures différentes tous 
les jours, alors je mange 
au restaurant universitaire, 
une sorte de cantine… Et jamais
aux mêmes heures, bien sûr…

Je suis retraitée et je prépare 
tous mes repas chez moi. 
Comme beaucoup de personnes
de ma génération, j’aime cuisiner 
et j’y consacre une grande partie
de mon temps. 

3c Parmi les plats et aliments de la carte, quels sont ceux susceptibles d’être consommés 
par les personnes des portraits. Pourquoi ? Discutez avec vos camarades.

4 À vous !
En groupe, faites la carte gastronomique des plats typiques 
de chaque région de votre pays et présentez-la à la classe.

a

b

c

d
e

1 3

LIRE

1 Lisez l’article et répondez aux questions.
a À quoi sont principalement liés les changements d’habitudes alimentaires ?

b Quels sont ces changements ?

c Quelles sont les habitudes qui ne changent pas ?

d Les Français passent-ils plus de temps à table que le reste des Européens ?

2a Lisez les explications des plats (1-9). Faites la liste des aliments et classez-les par groupe alimentaire.

2b Associez les explications (1-9) aux plats de la carte.

3a Lisez les portraits suivants, puis rédigez un article sur les lieux des repas des Français.

4 5

2
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