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 Mise en route : observez ces pâtisseries françaises. Complétez leur nom. Selon vous, 
quelles sont les caractéristiques de cet artisanat français ?  
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1. un f _ _ d a n t  
au ch _ _ _ _ at 

2. un m _ _ _ _ on 
 

3. un Par _ s-Brest 4. des écl _ _ rs 

 Activité 1 : qui est David Schmid ? Écoutez le reportage et relevez cinq informations 
principales.  

 
 
 
 
 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Répondez aux questions. 

1. Quelles sont les pâtisseries typiques de la Suisse alémanique ?        
2. Qu’est-ce que David Schmid aime dans la pâtisserie à la française ?        
3. Où va-t-il chercher son inspiration ?            
4. Quelle est la clé de son succès ?            
5. Quelles sont les particularités de ses pâtisseries ?          
6. Qu’en disent les clientes interviewées ?           
7. Que sous-entend la première cliente ?           
8. Comment David Schmid commente-t-il sa consécration ?           

 Activité 3 : dans cet extrait, qu’est-ce que le « si » introduit ? Cochez la bonne réponse. 
Par quoi pourriez-vous le remplacer ? Complétez ensuite les phrases.  

« Si le confiseur argovien ne parle pas français, son culte pour la pâtisserie de l’Hexagone est sans limites. »  

 

 

Dans l’extrait, « si » introduit   une hypothèse.   une conséquence.   une concession.  
 une cause.  

Dans ce cas, il peut être remplacé par ………………………………………………. 

 
1. Si la Suisse alémanique est le pays des beignets et des tartes à la crème,       
2. Si David Schmid a uniquement étudié en Suisse,          
3. Si la gourmandise est un vilain défaut,           

 Activité 4 : la société occidentale chrétienne a longtemps condamné la gourmandise et 
aujourd’hui encore, l’injonction à la minceur lui donne raison. Rédigez un article de 
presse à partir du titre et du chapeau ci-dessous.  

Gourmandise : arrêtez de culpabiliser ! 
Être gourmand sans culpabiliser, ça s’apprend. Aucun aliment n’est mauvais, tout dépend du moment et de sa 
faim. Arrêtez de vous dire je ne devrais pas. Faites-vous confiance et régalez-vous la conscience tranquille.   

 

David 
Schmid 


