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EXPANSION EN LIGNE – p. 100

 Compréhension des éCrits 

1. retrouvez l’ordre correct des paragraphes de ce texte et copiez-le dans votre cahier. La première 
et la dernière phrase sont à leur place.

1 Les Français prennent normalement 3 repas par jour : le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. 
Pour les enfants, il y a aussi le goûter qui se prend l’après-midi vers quatre heures.

 □ la carte et le menu. Une carte représente une offre complète des plats et des boissons 
disponibles avec leurs prix respectifs, à partir de laquelle le client peut composer son propre 
menu. Il existe aussi des cartes spécifiques, comme par exemple la carte des vins, ou celle des 
desserts. 

 □ est en hausse, comme celle de yaourts et de jus de fruits. Les viennoiseries, c’est-à-dire des 
produits de boulangerie qui ne sont pas des pains (dont le croissant est le plus célèbre), se 
dégustent généralement le dimanche, après une grasse matinée… 

 □ Le menu propose un repas complet (entrée, plat principal, fromage et/ou dessert au choix, et 
parfois une boisson et un café) à prix fixe. Dans les bistrots et les brasseries on peut trouver 
une formule express : c’est un repas rapide, souvent composé d’un plat, ou d'une entrée, d'un  
dessert et d'une boisson ou d’entrée, 

 □ servi avec une garniture de légumes, de riz ou de pâtes, de fromages et/ou d’un dessert : fruits, 
glace ou gâteaux, (mais ces derniers, pas tous les jours). Quand on mange au restaurant, on 
peut choisir entre 

 □ Le petit-déjeuner français « classique » se compose de tartines, c’est-à-dire du pain, parfois 
grillé, avec du beurre, de la confiture ou du miel et d’une boisson chaude (café, café au lait, 
lait, chocolat ou thé). La consommation de céréales

 □ Le déjeuner et le dîner se composent généralement d’une entrée (souvent des crudités ou bien 
de la charcuterie ou encore, surtout en hiver, de la soupe ou du potage de légumes), d’un plat 
principal, de viande ou de poisson, 

8 plat et boisson. Le choix y est plus limité mais le prix plus avantageux et c’est souvent l’occasion 
de goûter à des produits du terroir sélectionnés par le chef. 
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1. Lisez ce texte… tout simplement pour le plaisir de la bouche et si ça vous tente surfez sur le net 
pour chercher des photos et les recettes !

Des plats pour tous les goûts

La cuisine française est connue et réputée dans le monde entier et la cuisine régionale, ou « du 
terroir » est un point de force da la tradition culinaire française. 
Si vous allez en vacances en France il faut absolument goûter aux spécialités régionales, il y en 
a pour tous les goûts. En voilà quelques-unes ! Vous êtes en Provence et vous adorez le poisson ? 
Alors vous ne pouvez pas manquer la bouillabaisse, un plat traditionnel marseillais : il se compose 
d’une soupe de poissons que l’on mange avec des croûtons de pain tartinés de rouille (sauce 
mayonnaise provençale avec de l’ail, des piments rouges forts et du safran), de poissons servis 
entiers et souvent de pommes de terre. Mais si vous n’aimez pas le poisson, essayez une ratatouille, 
composée de légumes  : oignons, courgettes, aubergines, poivrons et tomates. Il faut y ajouter 
également de l’ail et des herbes fines de Provence : thym, persil ou basilic.
Si vous aimez les plats salés, voilà la quiche lorraine, qui tire son nom de la région Lorraine, à l’Est 
de la France. C’est une tarte salée dont la pâte est recouverte avec d’une migaine (une préparation 
constituée d’œufs et de crème fraîche) et lardons. 
Vous aimez les fromages ? La fondue savoyarde est un plat chaleureux et convivial : chacun pique 
un morceau de pain avec sa longue fourchette à fondue et le plonge dans un plat creux aillé, dans 
lequel plusieurs fromages  (beaufort, comté et tome de Savoie) sont fondus dans du vin blanc. 
Attention, celui qui perd son bout de pain dans le fromage a un gage!

 Lexique  

2. quels mots appartiennent à chaque phase de la dégustation d’un vin? repérez ceux qui 
appartiennent aux trois moments : examen visuel, examen olfactif, examen gusto-olfactif.

Limpide, intense, robuste, épicé, aromatique, floréal, tannique, fruité, rouge pourpre, consistance, 
demi-sec, doux, jaune doré, pâteux, grain des bulles.


