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LES FRANÇAIS À TABLE 

JE RÉVISE 

 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, 

 
       Le matin,    

 

       Le midi,    

 

       Le soir,    

JE COMPRENDS 

 Activité 2. Regardez la vidéo

C’est une vidéo sur  
 le petit déjeuner 
 le déjeuner
 le dîner 

 Activité 3. Regardez à nouveau

 
a. 11 % des Français

 
b. Pour le déjeuner, les habitudes des Français 

 

 
c. 35 % des Français mangent
    25 % des Français mangent 
    20 % des Français mangent 
 

 
d. Pour le déjeuner, les Français préfèrent

 
e. Beaucoup de Français font une pause déjeuner 

 

 Activité 4. Cochez le bon résumé

a. Les Français aiment bien manger le midi.
b. Le midi, beaucoup de Français mangent vite et pas cher.
c. Les Français veulent plus de temps pour bien manger le midi.

J’ÉCRIS  

 Activité 5. Décrivez le repas du midi dan
temps ? On mange quoi ?

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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 Date du cours

vant de regarder la vidéo, reliez les images aux expressions.

     je prends mon 
déjeuner 

       à la maison. 

     je prends mon 
petit déjeuner 

       au restaurant. 

     je prends mon 
dîner 

       à la cantine. 

la vidéo sur le lien https://urlz.fr/bnZr. Cochez les

déjeuner     
déjeuner  des 

 Américains. 
 Britanniques. 
 Français. 

nouveau la vidéo. Soulignez les bonnes réponse

% des Français ne travaillent pas / ne déjeunent pas.   

, les habitudes des Français n’ont pas évolué / ont évolué

% des Français mangent un plat commandé au restaurant /préparé à la maison.
% des Français mangent un sandwich / une pizza. 
% des Français mangent à la maison / à la cantine. 

Pour le déjeuner, les Français préfèrent payer moins / plus cher.  

Beaucoup de Français font une pause déjeuner d’une heure / de 30 minutes

le bon résumé. 

Les Français aiment bien manger le midi.     
Le midi, beaucoup de Français mangent vite et pas cher.  
Les Français veulent plus de temps pour bien manger le midi. 

écrivez le repas du midi dans votre pays : on déjeune où ? En combien de 
n mange quoi ? 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Date du cours : . . / . . / . . . . 

les images aux expressions. 

       
 

        

 

       

 

ochez les bonnes réponses. 

réponses.  

/ ont évolué.   

commandé au restaurant /préparé à la maison. 

 

d’une heure / de 30 minutes environ. 

s votre pays : on déjeune où ? En combien de 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

________________________ 


