
                          Restauration collective : on s’organise !   
  

 
Page 1 sur 2 

 
  

 

RESTAURATION COLLECTIVE : ON S’ORGANISE ! 
 

  



                          Restauration collective : on s’organise !   
  

 
Page 2 sur 2 

 
  

 

RESTAURATION COLLECTIVE : ON S’ORGANISE ! 
 

 
 Organisation d’un déjeuner de service 
 

 
} Qui ? 
Le directeur/la directrice du service commercial d’une entreprise 
Son assistant(e)  
 
} Quoi ? Pourquoi ? 
Réunion entre le directeur/la directrice et l’assistant(e) pour organiser  
un déjeuner avec tous les membres du service commercial. 
Quand ? Lundi  
Où ? Au restaurant « La bonne table » 
 
} La discussion 
1. Le directeur/la directrice dit qu’on va organiser un déjeuner de service et  

qu’on va choisir le menu.  
2. Le directeur/la directrice informe qu’un collègue est végétarien. 
3. L’assistant(e) parle des allergies d’une collègue. 
4. Ensemble, ils discutent du menu. 
5. L’assistant(e) parle des préférences des collègues.   
6. Ils se mettent d’accord sur le menu. 
7. Le directeur/la directrice demande à son assistant(e)  

- de réserver une table dans un restaurant, 
- et de commander les plats du menu. 

 

    PARLER DU MENU 
 

Bonne idée ! C’est excellent ! 
Une salade ? D’accord ! 

Ce n’est pas possible : il a une allergie à… 
Non ! Ce n’est pas très bon. 

 

    DONNER DES INSTRUCTIONS  
 

Qui fait quoi ?  /  Qui fait le/l’/la/les… ?  
(Est-ce que) tu peux / on peut + VERBE À L’INFINITIF ?  
Tu t’occupes du/de l’/de la/des + NOM  /    
Tu t’occupes de + VERBE À L’INFINITIF   
Moi, je … / Toi, tu …  
Prépare/Préparez… -  Réserve/Réservez… -  Commande/Commandez… 
On va / Nous allons + VERBE À L’INFINITIF  
 

    EXPRIMER UN BESOIN 
 

Je dois / Tu dois / On doit / Nous devons + VERBE À L’INFINITIF  
On a besoin de + VERBE À L’INFINITIF  

    PLANIFIER UN REPAS  
 

Il aime le/l’/la/les…  Il déteste le/l’/la/les…    
Il a une allergie au/à l’/à la/aux… 
En entrée, on peut commander un/une/du/de l’/de la/des… 
En plat principal, on prend un/une/du/de l’/de la/des… ? 
En dessert, peut-être un/une/du/de l’/de la/des… ? 


