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 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez le bon résumé. 

 

Résumé n°1 : Ah, la traditionnelle galette des Rois, c’est sacré ! Malgré la crise sanitaire, les Français 

interviewés n’ont pas l’intention de changer leurs habitudes.  

Résumé n°2 : Qui peut résister à la galette des Rois ? En temps de COVID, on s’adapte pour déguster cette 

traditionnelle pâtisserie. 

Résumé n°3 : L’Épiphanie, c’est l’occasion de partager la traditionnelle galette. Mais avec les mesures 

sanitaires, sa dégustation et sa préparation deviennent presque impossibles.   

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies ( ) ou fausses ( ).  

 

En raison du COVID : 

1. Le traditionnel débat autour de la galette ne se centre plus sur le choix ou non de la frangipane, mais sur 

la taille des galettes à produire.  ___ 

2. Les Français ne dégustent pas la galette en famille.  ___ 

3. Les Français sont moins nombreux pour la manger.  ___ 

4. Les boulangers préparent uniquement de grandes galettes.  ___ 

5. Les boulangers vendent moins de galettes.  ___ 

6. Les structures publics ou privées vont acheter des galettes pour soutenir les boulangeries.  ___ 

7. Les Français vont déguster la galette en extérieur pour éviter toute contamination.  ___ 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites à quoi correspondent les données chiffrées. 

 

6 :  20 % : 

200 :  30 millions : 

40 % :  

 

 Activité 4 : en vous aidant des définitions entre parenthèses, complétez chaque phrase 

avec le mot qui convient. 

 

1. La vente de galettes représente un pourcentage élevé de ______________ supplémentaire sur un mois 

normal.  (= somme des ventes de biens ou de services d'une entreprise) 

2. Une boulangerie a ______________ de nombreuses galettes en janvier de l’an dernier. (= vendre de 

façon continue jusqu’à épuisement du stock) 

3. Le patron d’une boulangerie craint une ______________ sur ses ventes. (= diminution) 

4. Cette année, comme les gros clients n’ont pas commandé de galettes, cela va ______________ le chiffre 

d’affaires. (= avoir des conséquences sur) 

 

 Activité 5 : présentez une tradition internationale ou de votre pays et expliquez comment 

elle a changé, évolué en raison de la crise sanitaire. 

 


