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Collège Zanneio  Classe B  Mme Stavropoulou   Année 2011-2012 

  Action.fr 1, unité 4, “À table”           

RÉVISIONS et APPROFONDISSEMENTS  

les repas de la journée - les aliments, le menu - commander au restaurant 

 

DIALOGUE AU RESTAURANT.  

Activité de compréhension orale.  

1. Ecoute le dialogue et complète avec les plats et boissons :  

 

http://www.estudiodefrances.com/exercices/restaurant.html 

 

 

 

http://www.estudiodefrances.com/exercices/restaurant.html
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2. Voici le menu d’un restaurant.  

A.Associe les plats avec la bonne rubrique : entrée, plat, dessert ou boisson ? 

 

http://tourismefle.free.fr/restau_menu2.htm 

 

B. Qu’est-ce que tu prends ? Choisis parmi les plats ci-dessus.    

« Comme entrée, je prends...                                                                                                                 

 

3. Relie pour former des phrases complètes. 

Recopie les phrases obtenues ci-dessous : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

http://tourismefle.free.fr/restau_menu2.htm
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Activité de compréhension écrite.  

4. Lis ce document authentique et réponds aux questions avec ton voisin : 

 

http://www.paris-bistro.com/choisir/paris4/bouquetsaintpaul.html 

Coche la/les réponse(s) corecte(s) : 

a. « Au bouquet Saint-Paul », c’est  * un café * une brasserie * un restaurant 
* un bistrot   * un bar à vins 

b. Il se trouve  * à Lyon  * à Paris * en Angleterre 

c. Il a une terrasse  * oui  *non 

d. Le repas coûte *20,50 euros *31,20 euros *14,90 euros 

e. On peut prendre  * une entrée et un dessert *un plat et un dessert  

* une entrée et un plat  

5. Tu es au bistrot « Au bouquet Saint-Paul ». Choisis ton menu et complète : 

Entrée ………………………………………………………………… 
Plat ……………………………………………………………………. 
Dessert …………………………………………………………………  

http://www.paris-bistro.com/choisir/paris4/bouquetsaintpaul.html
http://www.paris-bistro.com/choisir/paris4/bouquetsaintpaul.html
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6. Maintenant, joue les rôles avec ton voisin : 

SERVEUR : Bienvenue. Qu’est-ce que vous prenez ? 

CLIENT(E) : Je voudrais le menu, s’il vous plaît.  

SERVEUR : En entrée, vous désirez ? 

CLIENT(E) : …………………………………………………………………………………………………………….. 

SERVEUR : Et comme plat ? 

CLIENT(E) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

SERVEUR : …………………………………………………………………………………………………………..…….. 

CLIENT(E) : …………………………………………………………………………………………………..……………… 

SERVEUR : ……………………………………………………………………………………………….…………………. 

CLIENT(E) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

SERVEUR : Je vous en prie. 

 

7. Entraîne-toi encore : 

 
Amis et compagnie, niveau 1, CLE international, unité 11, leçon 3    


