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DESTINATION MEXICO (MEXIQUE) Date du cours : . . / . . / . . . . 

COMPRENDRE LE CONTEXTE 

 Activité 1 : écoutez l’origine de la fondation Raymond Turquois. Trouvez l’information 

fausse dans chaque phrase, puis écrivez la bonne réponse. 

1. Raymond Turquois était un richissime cuisinier.  ______________________________________________  

2. Il a décidé de donner une partie de sa fortune.  ______________________________________________  

3. Il a créé un restaurant.  _________________________________________________________________  

4. Il permet aux jeunes Mexicains de se former au tourisme.  _____________________________________  

COMPRENDRE LES FAITS  

 Activité 2 : écoutez la présentation de l’école. Choisissez la réponse correcte. 

1. L’école s’appelle… 

❑ SERVICEBIEN.            ❑ SERVIRBIEN.               ❑ SERVEURS. 

2. Les cours sont… 

❑ assez chers.              ❑ gratuits.               ❑ très chers. 

3. Les Mexicains qui ont obtenu la bourse vont étudier… 

❑ à Nice.             ❑ à Monaco.               ❑ à Cannes. 

4. Le stage dure... 

❑ 4 mois.             ❑ 5 mois.               ❑ 6 mois. 

5. Avant de partir, les participants doivent… 

❑ prendre des cours de cuisine.     ❑ suivre une formation intensive en français.     ❑ demander un visa. 

 

 Activité 3 : écoutez l’expérience de Carlos Cifuentes. Associez les éléments de chaque 

colonne pour restituer les informations. 

Carlos Cifuentes a passé son enfance… • • …bientôt à Mexico. 

Il a passé plusieurs mois… • • …dans le restaurant de sa mère. 

Il apprend la cuisine… • • …à Monaco. 

Il va ouvrir son restaurant… • • …dans des restaurants prestigieux. 

 

 Activité 4 : vous avez eu une bourse de la fondation Turquois et votre stage dans un 

prestigieux restaurant à Monaco est bientôt terminé. Vous écrivez à un ou une ami(e) 

francophone pour lui raconter votre expérience : études, restaurant, visites, rencontres, 

sentiments… (entre 60 et 80 mots) 

 


