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À table - Grammaire
1. Complète.
-

Qu’est-ce que vous mangez le matin?
Je prends _____ croissant et _____ chocolat.
Moi, je prends _____ pain avec _____ beurre et _____ confiture, je boit _____ thé.
Je mange _____ fruits le matin: _____ banane ou _____ pomme.
Je ne mange pas _____ fruits le matin. J’aime _____ yaourt et _____ céréales.
Chez nous personne ne mange _____ yaourt le matin, et moi, je n’aime pas _____ yaourts.

-

Est-ce qu’il y a _____ jambon dans le frigo?
Non, il n’y a plus _____ jambon.
Achètes-en six tranches, s’il te plaît. Et un kilo _____ oranges et _____ glace.
_____ fraises ou _____ vanille?
Tu peux choisir. Merci.
2. Réponds en employant EN.

Est-ce qu’il y a des bananes? – Oui, il y en a. – Non, il n’y en a pas.
Tu as des chocolats?
Qui prend du café, vos parents?
Vous apportez des poires?
Paul va acheter des tomates?
Qui voudrait de la glace, Mélanie?
Personne n’a pris de lait.
3. Complète les phrases par les formes du verbe BOIRE.
Papa aime __________ du vin.
Qu’est-ce que vous __________ ?
Dans ce café, nous avons __________ un chocolat super bon!
Le matin, mes enfants __________ du lait.

4. Traduits.
- Kdo se napije trochu vody?
- Už jsem jednu sklenici vypil.
Nepijte moc kávy!
Večer pijeme pomerančový džus.

5. À table
La cuisine française est très réputée dans le monde entier; on trouve des chefs-cuisiniers français
dans beaucoup de pays. On dit que les Français mangent de drôles de choses: des cuisses de
grenouilles, des escargots… Ce n’est pas du goût de tout le monde!
En France, toutes les occasions sont bonnes pour faire un bon repas, le dimanche midi, les jours de
fête…
À Noël, on fait un grand repas familial; les plats traditionnels sont la dinde ou l’oie, les huîtres, le
foie gras et un gâteau appelé „bûche de Noël“.
Dans les grandes villes, on trouve de plus en plus de petites boutiques où on peut manger vite et pas
cher: sandwichs, pâtisseries, etc. Mais les Français aiment toujours les vrais repas, au moins une
fois par jour.
La mode du „fast-food“ américain est répandue en France aussi; dans les grandes villes, les jeunes
aiment déjeuner au „Mac-Do“.
C’est vrai ou faux?

V/F

La cuisine française est très connue en Europe, en Amérique,
en Asie, en Afrique…
Tout le monde aime les escargots, les cuisses de grenouilles.
La bûche de Noël est un plat fait de la dinde ou de l’oie, des
huîtres et du foie gras.
En France, il y a des Mac-Dos.
6. À Noël, qu’est-ce qu’on mange en France? Qu’est-ce qu’on mange en Tchéquie?

Materiál byl vytvořen v programu Word 2010.

