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Exercice 1. Mots clés
Bourg-en-Bresse
bressan
un bijou
des bijoux émaillés
une bijouterie
faire les achats

un cœur
un paquet-cadeau
une chocolaterie
un (petit) clin d’œil
des quenelles
renseigner

la vitrine

un panier

Exercice 2. Qu’est-ce qui s’est passé?
Mettez les évènements suivants en ordre chronologique.
La femme dans la vidéo achète …
du chocolat.
un cadeau pour sa mère.
des quenelles pour le repas de Noël.
Exercice 3. Vous comprenez la vidéo ?
Avec un partenaire, choisissez la réponse la plus convenable.
Pourquoi est-ce que la femme fait du shopping?
A) pour la Saint-Sylvestre.
B) pour l’anniversaire de sa mère.
C) pour Noël.
Quel type de produit est-ce qu’elle cherche?
A) un produit typique de Bourg-en-Bresse.
B) un produit typique de France.
C) un produit typique des Alpes.
Qu’est-ce qu’elle achète pour sa mère?
A) du chocolat
B) du parfum
C) un bijou
La femme goûte (tastes)
A) du chocolat.
B) de la quenelle.
C) du fromage.
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Exercice 4. True or False ?
With a partner, decide if the following statements are true or false.
True False
1. This jewelry is still made here, and Emaux Bressans is
the last existing jewelry maker of this type in the area.
2. The client decides to buy the necklace in the form of a
heart.
3. The salesman recommends a place to his client that sells
regional specialties for her Christmas dinner.
4. The client thinks that « quenelles » are a specialty of
Lyon.
5. The saleslady explains that the quenelles of Bourg-enBresse and those of Lyon are the same.
6. « La quenelle festive » is prepared with foie gras.
7. « Le Bresse Bleu » is the name of a local cheese as well
as the chocolate in the shop that the lady is tasting.
8. The lady buys the smallest box of chocolate.
Exercice 5. Match the following expressions with the salespeople below.
1. Bon réveillon.
2. Est-ce que je peux vous renseigner ?
3. Je vous fais un petit paquet-cadeau ?
4. Vous désirez Madame ?
5. Avec plaisir.
6. A votre service.
7. Bonnes fêtes de fin d’année Madame.
8. Je peux vous proposer…
9. Je vous en prie.
10. D’accord. Il n’y a pas de problème.
11. Bonnes fêtes de fin d’année Madame.
12. Vous cherchez aussi des produits bressans pour votre repas de Noël ?

A-Emaux Bressans

B-Giraudet

C-La Chocolaterie Monet

Now translate the expressions above with a partner.
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Exercice 6. Votre fête de Noël.
A. Est-ce que vous fêtez Noël ? Si oui, qu’est-ce que vous offrez comme
cadeaux à votre famille et à vos amis ? Où est-ce que vous allez pour
faire du shopping ? Si non, est-ce que vous fêtez quelque chose d’autre
pendant le mois de décembre ou le mois de janvier ? Expliquez.
B. Comparez vos réponses avec les réponses de votre partenaire. Est-ce
que vos célébrations sont similaires? Est-ce que vous faites du shopping
aux mêmes endroits (at the same places) ?
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