Chapitre 5
culture

Saucisson…en chocolat!
Exercice 1. Mots clés
(une) recette (recipe)
(un) atelier (workshop)
(le) chocolat
(le) saucisson
(un) chalet
(un) produit
(les) adultes
typique
Exercice 2. Vrai ou faux ?
Décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Vrai

Faux

1. Le Chalet du chocolat is in Eastern France.
2. The workshop is offered in the morning.
3. The recipe of the day is saucisson dipped in chocolate.
4. The lady also offers classes for adults.
5. The « saucisson en chocolat » is both salty and sweet.
6. The adults at the end of the video are happy because they
love saucisson.
Exercice 3. Dictée.
Complétez le paragraphe en utilisant les mots ci-dessous.
une heure
vous allez faire
assez typique
saucisson
on commence
beaucoup de choses

on travaille
nos montagnes
avec du chocolat
de 10h à 11h
vous êtes

c’est aussi
le matin
son petit saucisson
les ateliers
on essaie

_____________________ devant le Chalet du Chocolat au Gets en Haute
Savoie où se déroule donc les ateliers _____________________. L’atelier du
chocolat se déroule _____________________ dans le magasin
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_____________________, donc pendant _____________________. C’est
ouvert à tout public et pendant une heure donc _____________________ une
recette _____________________.
_____________________ ce matin une super recette de
_____________________ de chocolat. _____________________? On se fait
une petite toque…de chef ? On apprend _____________________ mais
essentiellement sur le chocolat. _____________________ de recentrer toujours
la question autour du chocolat alors on apprend là actuellement un saucisson de
chocolat parce que par rapport à _____________________ des Alpes.
_____________________ un produit qui est _____________________ et donc
chacun repart avec _____________________ de chocolat.

Exercice 4. Qui a dit quoi ?
A. Avec un partenaire décidez qui dit les phrases suivantes.

la commerçante

la mère

le père

1. “Ça change un petit peu de…des activités (euh) patinoires, ski, (euh) qu’on
puisse faire un atelier de chocolat, je trouve (euh) ça très très bien.”
2. “Donc, là, on va faire un pique-nique en pleine montagne, donc ça tombe bien
le saucisson au chocolat est le bienvenu.”
3. “Je fais aussi de la fabrication, donc la majeur partie des produits vous pouvez
voir dans la boutique sont fait maison.”
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B. Maintenant, traduisez les trois phrases du français en anglais.
1. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
	
  

______________________________________________________________

En conclusion, quelle phrase explique la vidéo ?
L’atelier de chocolat est un magasin ou on …
A) achète et apprend à faire du chocolat
B) achète du chocolat et des croissants
C) achète des provisions pour faire un pique-nique
A discuter…
1. Would you want to try the saucisson en chocolat ?
2. Would you ever be interested in taking a class like this ?
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