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 Activité 1 : regardez le reportage et cochez les aspects développés au sujet de la galette.    

 

 son histoire 

 ses autres noms 

 son aspect commercial 

 son aspect social 

 son aspect religieux 

 son aspect économique 

 sa taille 

 son goût 

 sa recette

 

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

 

   

1. Il existe deux variantes de la galette qui opposent les gourmands.      

2. Cette année, la forme de la galette fait débat.   

3. Du fait de la crise sanitaire, la dégustation de la galette est limitée à six personnes.    

4. Le partage de la galette s’inscrit dans une tradition amicale.    

5. Tous les formats de galettes se vendent facilement durant la pandémie.    

6. À cause du COVID, certaines structures publiques et privées ont délaissé la galette.    

7. Les Français ont choisi de manger la galette en extérieur pour se réunir à plusieurs.    

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et relevez les informations concernant les deux aspects 

dominants.  

La galette, un rituel socialisant :  _____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

La galette, une manne économique :  _________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

 Activité 4 : complétez les phrases avec les mots exprimant la conséquence. 
 

donc / du coup / impacter / résultat / en raison de 

A. Les rassemblements de personnes sont limités à six, ________ il ne faut pas acheter une galette pour huit 

personnes ! 

B. Un homme célèbre l’Épiphanie en famille, ________ tout le monde se régale à chercher la fève. 

C. Les personnes se réunissent en petit comité, ________ les boulangers préparent des galettes plus petites.  

D. ________ COVID, les boulangeries proposent des galettes pour 4 à 6 personnes.  

E. La baisse des ventes de galettes va forcément ________ le chiffre d’affaires des boulangeries. 

 

 Activité 5 : selon vous, en temps de COVID, quel est l’impact de la distanciation sociale sur 

les traditions et les coutumes d’un pays ?  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  


