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 Activité 1 : écoutez le reportage et choisissez dans la liste ci-dessous les éléments qui y 

sont mentionnés.  

   

 l’importance de la baguette en France 

 la description d’une bonne baguette 

 le fonctionnement d’une boulangerie 

 les personnalités associées à la baguette 

 le prix des baguettes 

 les pains faits avec de la farine biologique 

 les appréciations positives des clients 

 les commentaires négatifs sur la baguette 

 les plats emblématiques français 

 les différents types de baguettes 

 Activité 2 : réécoutez le reportage et répondez aux questions suivantes par vrai ou faux.  

 

 Vrai Faux 

1. La relation des Français avec la baguette est comparée à une histoire d’amour.   

2. La baguette fait  partie du patrimoine mondial de l’Unesco comme la pizza.   

3. Le petit garçon dit que la baguette est une spécialité française.   

4. La baguette existe depuis 1930.   

5. Les artistes préfèrent les gros pains de campagne.   

6. Les hommes politiques font de la baguette un symbole national.   

7. Selon le boulanger, une bonne baguette est dorée, aérée, bien cuite.   

8. Deux millions de Français consomment des baguettes chaque jour.   

 

 Activité 3 : reconstituez les extraits suivants du reportage en utilisant le relatif correct 

pour connecter les deux parties de chaque phrase. 

 

C’est une histoire d’amour 

 

 

 

  est en train de manger, il en voudra un morceau. 

Mon fils 

 

 

 

qui / qu’  elle fait quand on la tapote. 

On peut dire que c’est une 

belle baguette « tradition » 

par le bruit 

 

 

 

  dure depuis presque cent ans. 

 

 Activité 4 : à vous de présenter un plat ou une boisson emblématique de votre pays ! 

Présentez son historique, son mode de préparation ainsi que les occasions dans 

lesquelles ce plat ou cette boisson est particulièrement consommé(e). 
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