Les Français à table

LES FRANÇAIS À TABLE
Activité 1
Le matin, je prends mon petit déjeuner à la maison.
Le midi, je prends mon déjeuner à la cantine / à la maison.
Le soir, je prends mon dîner à la maison / au restaurant.
Activité 2
C’est
’est une vidéo sur le déjeuner des Français.
Activité 3
a. 11 % des Français ne déjeunent pas
pas.
b. Pour le déjeuner,, les habitudes des Français ont évolué.
c. 35 % des Français mangent un plat préparé à la maison.
25 % des Français mangent un sandwich
sandwich.
20 % des Français mangent à la cantine
cantine.
d. Pour le déjeuner, les Français préfèrent payer moins cher.
e. Beaucoup de Français font une pause déjeuner de 30 minutes environ.
Activité 4
Résumé b.
Activité 5
Dans mon pays / chez moi, on déjeune à la maison / chez ses parents / à la cantine / au restaurant / au
travail / au parc/ …
On mange (souvent) un plat fait maison / un plat préparé à la maison / un sandwich / un bon repas /…
On mange en … minutes / On mange vite. / On mange lentement.
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