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Institut Paul Bocuse

Avant de regarder.
1. Est-ce que vous aimez faire la cuisine ?
2. Est-ce que vous regarder les émissions de cuisine à la télé ? Qui est votre
chef favori ? Votre type de cuisine préféré ?
Exercice 1. Mots clés
le management hôtellerie et restauration (hotel and restaurant management)
les arts culinaires (culinary arts)
la renommée (reputation)
réapprendre (to relearn)
se perfectionner (to perfect one’s skills, to refine)
rassembler (to gather together)
émincer (to slice thinly)
Exercice 2. Vous avez compris la vidéo ? Avec un partenaire, complétez les
phrases suivantes.
1. L’Institut Paul Bocuse est un _____________________ supérieur en
management hôtellerie et restauration et arts culinaires.
2. Paul Bocuse a créé l’institut en ___________ (année).
3. Les étudiants sont de ______________ nationalités. Ils viennent, par
exemple, du Canada, du Brésil, du Mexique, d’Irelande.
4. Les étudiants suivent des cours pendant ______________.
5. Quelques étudiants sont des professionnels. D’autres sont des
_________________.
Exercice 3. Un stage multiculturel. Quelle est la nationalité de chaque
étudiant ci-dessous?

1. ___________
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2.
___________

3.
___________

4.
___________

5.
___________
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Exercice 4. Dictée.
Avec un partenaire, écoutez Eric Chauffour, chef cuisinier, et
complétez les phrases suivantes avec un des mots dans la
boîte ci-dessous (below).
ont appris
pour voir

complètement
des étudiants

viennent
la cuisine française

connaître
veulent

Alors, ici on a _____________________ qui sont là pendant six semaines.
Il y en a qui sont professionels qui _____________________ se perfectionner et
dans ce cas-là ils _____________________ un petit peu pour réapprendre les
bases et _____________________ s’ils n’ont pas perdu un petit peu de ce qu’ils
_____________________auparavant (dans le passé). Donc ça nous permet un
petit peu de faire une révision… et d’autres qui sont _____________________
amateurs, c’est à dire qu’ils veulent _____________________ un peu comment
se fait ________________________________et connaître également les bases
de la cuisine.
Exercice 5. Qui a dit quoi ?
A. Avec un partenaire décidez qui a dit les phrases suivantes.

Coordinatrice de
formation

Chef enseignant

Etudiant #1

Etudiant #2

1. « Paul Bocuse, c’est le grand monsieur. On ne peut pas discuter…On peut
rien dire que c’est un grand monsieur. »
2. « On va émincer une salade roulée qui s’appelle une chiffonade de laitue.
Cette chiffonade peut se faire (can be made) avec toutes les feuilles qu’on peut
avoir. »
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3. « C’est un stage multiculturel. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de
différents endroits et la cuisine c’est ce qui rassemble les gens autour de la
(correct form = du) même objectif »
4. « L’Institut Paul Bocuse a été créé (was created, passive tense) en 1990 par
M. Paul Bocuse dont la renommée n’est plus à faire …»
B. With a partner, translate the French phrases above into natural sounding
English. Rely on your knowledge of cognates, as well as guessing meaning from
context.
1. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
	
  
4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________

Exercice 6. A discuter.
1. Est-ce que vous avez envie de faire un stage à l’Institut Paul Bocuse?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
2. Consultez les informations ci-dessous du site de l’Institut Paul Bocuse :
.http://www.institutpaulbocuse.com/fr/ pour répondre aux questions suivantes.	
  
a. Quelles sont les techniques culinaires ‘indispensables’ qu’on apprend
dans un stage de 6 semaines?
b. Quelles autres activités sont comprises (included) dans le stage?
CONCLUSION
En conclusion, complétez la phrase suivante pour expliquer la vidéo.
L’Institut Paul Bocuse est une école qui______________________________
_____________________________________________________________.
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Cuisine& Culture
Au-delà de la gastronomie … un enrichissement professionel
Ce programme intensif de 6 semaines s'adresse aux amateurs passionnés qui souhaitent
acquérir les techniques indispensables du métier de cuisinier : découpage, cuisson,
associations de produits et de saveurs, dressage de l'assiette, équilibre et harmonie des
recettes... la base pour s'approprier les règles de l'art et les pratiquer ensuite selon sa
personnalité ! Points phares de cet enseignement de haut niveau, les visites culturelles et
rencontres avec des professionnels de la région pour découvrir toute la richesse d'un
patrimoine gastronomique unique.
	
  «	
  Je	
  ne	
  me	
  suis	
  jamais	
  sentie	
  perdue	
  ici.	
  La	
  passion	
  et	
  la	
  patience	
  des	
  
chefs	
  qui	
  nous	
  forment,	
  la	
  générosité	
  des	
  personnes	
  qui	
  nous	
  
accueillent	
  et	
  nous	
  accompagnent,	
  font	
  que	
  nous	
  ne	
  sommes	
  pas	
  seuls	
  
mais	
  au	
  contraire	
  nous	
  sommes	
  entourés,	
  pour	
  apprendre	
  dans	
  les	
  
meilleures	
  conditions	
  ».	
  Zeina,	
  Beyrouth,	
  Liban	
  
Quatre sessions proposées :
En anglais : du 7 mai au 15 juin 2012
En français :
•
•
•

du	
  9	
  janvier	
  au	
  17	
  février	
  2012	
  COMPLET	
  
du	
  18	
  juin	
  au	
  27	
  juillet	
  2012	
  
du	
  3	
  septembre	
  au	
  12	
  octobre	
  2012	
  

http://www.institutpaulbocuse.com/fr/cuisine/programme_6_semaines	
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