Chapitre 5
vocabulaire en contexte

Au marché, les fruits et les légumes
Regardez les vidéos et cochez () les fruits et les légumes que la
marchande nous montre.
Les fruits

Les légumes

____ l'abricot (m)

____ l'ail

____ la banane

____ l'artichaut (m)

____ la cerise

____ les asperges

____ le citron

____ l'aubergine

____ la fraise

____ de la betterave cuite (cooked beets)

____ la framboise

____ les carottes

____ le melon charentais

____ le céleri branche

____ la nectarine

____ les champignons

____ l'orange

____ les choux

____ la pamplemousse

____ le concombre

____ la pêche blanche

____ la courgette

____ la pêche jaune

____ l'échalote (f) (shallot)

____ la poire

____ les épinards

____ les pomélos roses (m)

____ les haricots verts

____ la pomme

____ la laitue

____ le raisin

____ les oignons (blancs)
____ les petits pois
____ les poireaux
____ le poivron vert
____ la pomme de terre (nouvelle)
____ la salade
____ les tomates (bretonnes)
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Une poissonnerie
Regardez la vidéo et complétez les phrases suivantes.

Ici vous avez des moules (mussels), des moules, là, c'est des filets, c'est des filets de
lieu (regional name for a fish similar to cod), ça c'est de la truite, la trout, trout...
Comment vous appelez chez vous? Trout, oui, la truite...voilà. Là, c'est un filet de
lingue, c'est un très grand ____________________. filet de _____________
universellement connu (universally known), là des ______________, c'est sole, là,
c'est ____________________ entier (whole), voilà, là, c'est du ____________, le
_____________rouge. Voilà.

Une épicerie
Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes.

1. Comment s'appelle l'epicier? ____________________________
2. Quels produits alimentaires est-ce que l'épicier nous montre?
• des boîtes de ________________,
• des boîtes de conserves (canned goods),
• des produits surgelés (frozen food),
• des _________________ alcoolisées et _________________________, et
• de la _____________________
3. Quels sont les produits à l'extérieur? des _____________ et des
_______________.
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Une boulangerie-pâtisserie
Dans cette pâtisserie à Lyon Mme BLANC vend (sells) de la
viennoiserie (Viennese pastry), de la pâtisserie, un petit peu de
traiteur (catering) et du pain. Regardez la vidéo et cochez () la
catégorie de chaque chose.
de la
viennoiserie

de la
pâtisserie

un petit
peu de
traiteur

du pain


des baguettes
des croissants
des pains au chocolat
des brioches
des pains (aux raisins, aux pralines)
des chaussons aux pommes
des sandwichs
des quiches lorraines (au jambon,
aux champignons, au fromage)
des petites salades composées
des tartes (au citron, au chocolat, à
l'orange)
des flans (nature, abricot, chocolat)

Au restaurant
Les étudiants de l'Université du Texas déjeunent dans un restaurant
dans le vieux Lyon. Regardez les vidéos et répondez aux questions
suivantes.

En entrée
1. Ben et Danielle prennent une salade lyonnaise. Qu'est-ce qu'il y a dans une
salade lyonnaise?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Amy prend une salade avec du fromage de chèvre avec des toasts et des tomates.
Qu'est-ce que Léonard prend en entrée?
____________________________________________________________________
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En plat principal
1. John prend une andouillette, une spécialité lyonnaise. Qu'est-ce que c'est qu'une
andouillette?
____________________________________________________________________
2. Qu'est-ce qu'Anne prend en plat principal?
____________________________________________________________________
3. Danielle et Amy prennent une tarte. Quelle sorte de tarte?
____________________________________________________________________
4. Rachel prend des quenelles (fish dumplings: une spécialité lyonnaise) et Rebecca
prend du boudin (blood sausage). Est-ce qu'elles aiment ces plats?
____________________________________________________________________

En dessert
____ une mousse au chocolat
____ une autre mousse au chocolat
____ des fraises Melba
____ une coupe de fraises
____ de la crème caramel
____ une tarte aux fraises
____ du fromage blanc

Discutez avec un partenaire en classe. Si vous allez à un restaurant français,
quel dessert est-ce que vous allez prendre? Rapportez vos choix à la classe.
Quel dessert est-ce que la plupart (most) des étudiants vont prendre?
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