
2LEF 2ºESO (Français) Traballo de casa  Prof. : Renée Huerta
IES Lamas de Castelo Dépt. de Langue Française

Estes exercicios son para repasar e traballar a materia na casa. Para practicar, o primeiro que faredes 
cada día é escribir a data completa do día en letra.     Classe de ……………., 02/04/2020 → 

À table!!       Dúbidas/ consultas: franceslamascastelo[arroba]gmail.com

Avant de manger en famille, on doit mettre la table. Savez-vous le faire correctement? Regardez dans 
cette page web: https://labelleassiette.fr/blog/dresser-la-table-mettre-le-couvert/, lisez et faites les 
exercice qu’on vous propose ici.      Vocabulaire: «DRESSER la table»= poñer a mesa

Exercices
1. Fais un dessin (én schéma) d’une table dressée, avec tous les noms français des couverts, assiettes, etc... dans 

ton cahier. Utilise des flèches ou des chiffres pour indiquer le nom de chaque chose. Fai un debuxo (esquemático) dunha 
mesa posta, con todos os nomes en francés dos cubertos, pratos, etc. no teu caderno. Utiliza frechas ou números para indicar o nome de cada 
cousa.

2. Après, compare avec le dessin de  https://labelleassiette.fr/blog/dresser-la-table-mettre-le-couvert/ et
corrige. Regarde en détail le dessin en bas de page de la web, et traduis tous les noms. –  Logo, compara co
debuxo de https://labelleassiette.fr/blog/dresser-la-table-mettre-le-couvert/  e corrixe. Mira con todo detalle o debuxo que está no baixo
da páxina, e traduce todos os nomes.

3. Regarde la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=tG8PtzdTW7E et réponds aux questions,
par des PHRASES COMPLÈTES !!

a) Où mettons-nous la grande assiette ? Cette assiette, est-elle plate, ou creuse ?

b) Comment et-ce qu’on peut appeler aussi « l’assiette à salade » ?

c) Pour prendre la soupe, qu’este-ce qu’on met ? Où est-ce qu’on le pose?

d) Où va la fourchette ? Est-ce qu’il y a plusieurs types de fourchette ? Tu connais d’autres types de fourchette, encore ?

e) Quel est le service qu’on met à droite des assiettes ?

f) Pour boire de l’eau et du vin, qu’est-ce qu’on utilise ? Où se placent-ils, à table ?

g) Dans la vidéo, on parle des bougies parfumées… Que dit-on d’elles ? VOCABULAIRE : Une bougie= vela

h) Dans la vidéo, on parle de « souper » entre amis… Que signifie ce mot, et quel est son synonyme ?

i) L’accent de la voix en off n’est pas « français de France »… Quelle est la nationalité de la femme qui parle?

4. Regarde la vidéo « Poulet en croûte de sel, de La cuisine est un jeu d'enfants ». Fais des listes : une pour 
les ingrédients ; une autre pour décrire la préparation de la pâte, et la troisième, pour la préparation du poulet.

Ingrédients Préparation de la pâte Préparation du poulet

5. Mini-rédaction : explique comment tu prépares ton sandwich préféré.

Des EXPRESSIONS
« C'EST PRÊT! »= xa está listo! « ÇA Y EST ! »= xa está ! « À TABLE! »= á mesa, a comer !
« BON APPÉTIT ! »= bo proveito !, que aproveite !

Próximamente: Facer as compras, en francés! → FAIRE LES COURSES: le  s rayons au supermarché   (as 
seccións -ou lineais- no supermercado).
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