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FRANSKA – ALORS DEMANDE ! 
La pâtisserie  
 
 

Det här är ett arbetsblad till Alors demande ! som handlar om la pâtisserie . Här kan 
du genom en quiz testa om du förstått, träna på glosor, diskutera och arbeta vidare 
med uppgifter på programmets tema. Bladet är gjort i tre svårighetsgrader: lätt, 
medel och svår. Välj de övningar som passar dig och tänk på att du alltid kan titta på 
samma program flera gånger! 

 

 

LÄTT   

Quiz 

1. La pâtisserie c’est ... 

A. des gâteaux et des desserts 

B. des pâtes comme les spaghettis à la carbonara 

C. une entrée comme le paté de campagne   

 

2. Au début, la pâtisserie c’était pour ...  

A. les enfants  

B. les femmes 

C. les riches, c’est à dire les rois et les nobles  

 

3. Pourquoi est-ce que la deuxième personne aime le mille-feuille ? 

A. Ça craque 

B. C’est sucré 

C. Il y a beaucoup de chocolat 

 

 

4. Selon Ayméric, qu’est-ce que c’est la pâtisserie ?  

A. un loisir 

B. de la nourriture 

C. un art 
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5. Les Français interviewés mangent des desserts ... ?  

A. une fois par semaine 

B. tous les jours 

C. de temps en temps 

 

 

6. Ayméric dit :  Un repas sans dessert, ce n’est pas ... 

A. un repas 

B. un dessert 

C. une tradition 

 

 

7. Le Paris-Brest  est ... 

A. une route entre Paris et Brest 

B. un gâteau classique 

C. une omelette 

 

 

8. Qui a inspiré Mallory à faire de la pâtisserie ?  

A. sa grand-mère 

B. son grand-père 

C. son père 

 

 

9. Mallory parle de Mamie. Mamie c’est un autre mot pour … ? 

A. maman 

B. grand-mère 

C. tante 

 

 

10. Les personnes interviewées mangent des gâteaux ... ?  

A. souvent 

B. jamais 

C. de temps en temps 

 

 

11. Mallory dit : On va faire la déco ? Qu’est-ce qu’elle veut dire ?  

A. On va faire la vaisselle? 

B. On va goûter la tarte ?  

C. On va faire la décoration ? 
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Mots  

Tu connais les noms des gâteaux français  ? 

 

 

A. 

 

B. 

 

C.  

 

D. 

 

 

E. 

 

F.  

 

G. 

 

H

                Nom du gâteau  Lettre 

1. Pain au chocolat  _____________                                                                                                           

2. Croissant             _____________                            

3. Eclair   _____________  

4. Mille–feuille       _____________ 

5. Tarte au pommes  _____________ 

6. Gâteau au raisins       _____________ 

7. Macarons      _____________ 

8. Madeleine     _____________ 
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Mots croisés 

  

                

1. måltid                

2. bakelse                

3. recept                

4. skyltfönster                

5. frosseri                

6. gärna                

7. färdigt                

8. strut                

9. vacker                

10. sked                

 

 

Quel est le mot vertical ? _________________________________________________________ 

 

 

 

Travaillez à deux ou à trois et improvisez des jeux de rôles où vous utilisez les 
noms des gâteaux et les mots croisés. Imaginez par exemple que vous êtes dans une 
pâtisserie et que vous allez acheter des gâteaux.  
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MEDEL 

Questions : 

1. Pourquoi est-ce que la pâtisserie est importante en France ? 

2. Aymeric parle de la nouvelle génération de pâtisserie. De quels gâteaux 

parle-t-il ?  
3. Mallory dit que la pâtisserie est un art. Pourquoi ?  

4. En France on mange des desserts tous les jours. C’est la même chose en 

Suède ? Dans ta famille ?  

5. Est-ce que tu aimerais manger un dessert pour terminer chaque repas ? 

Pourquoi ? 

6. Dans l’émission on parle des gâteaux classiques français, le Saint-Honoré et 

le Paris-Brest. Quels sont les gâteaux classiques en Suède ? Décris-les en 

français ! 

7. En France on a souvent des desserts, comme des yaourts, à l’école. Est-ce que 

vous avez des desserts à ton école ? Tu aimerais en avoir ?  

 

Traduis les expressions en suédois : 

1. le monde entier  _________________________________________________ 

2. Quelle est la différence ?  _________________________________________________ 

3. un gâteau préféré   _________________________________________________ 

4. ça craque  _________________________________________________ 

5. à votre avis  _________________________________________________ 

6. un grand repas  _________________________________________________ 

7. Je peux t’aider ?  _________________________________________________ 

8. il faut 58 grammes  _________________________________________________ 

9. c’est délicat  _________________________________________________ 

10. J’arrive  _________________________________________________ 

11. la tarte est terminée _________________________________________________ 

12. Merci pour le gâteau _________________________________________________ 

13. À la prochaine  _________________________________________________ 

Travaillez à deux. Faites des dialogues en essayant d’utiliser le plus possible des 

expressions ci-dessus. 
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Les expressions avec le temps  

Les personnes interviewées disent qu’elles mangent toujours ou souvent des 
desserts. Tu connais les expressions ci-dessous ? 

 jamais  _________________________________________________ 

 rarement   _________________________________________________ 

 de temps en temps  _________________________________________________ 

 souvent  _________________________________________________ 

 une fois par an/ par mois 

/ par semaine/par jour _________________________________________________ 

 très souvent  _________________________________________________ 

 tous les jours  _________________________________________________ 

 toutes les heures  _________________________________________________ 

 toujours  _________________________________________________ 

Travaillez à deux, posez des questions et répondez en utilisant ces expressions. 

Exemple : 

Tu manges souvent des croissants ?  Non, je mange rarement des croissants. 

Vous faites du ski combien de fois par an ? Nous faisons du ski trois fois par an. 

 

 

 

SVÅR 

Discutez 

1. Mallory dit que sa grand-mère lui a donné envie de faire de la pâtisserie. Est-

ce que vous avez des personnes autour de vous qui vous inspirent de faire 

certaines choses ou certains jobs ?  

2. Dans l’émission Aymeric parle des gourmandises et dit qu’il faut être 

gourmand(e) pour faire la pâtisserie. Que veulent dire ces deux mots ? 

Essayez d’expliquer en français.  

3. Est-ce que vous êtes gourmand(e)s ? Comment cela se manifeste-t-il ?  

4. Dans l’émission on dit que la pâtisserie est très importante en France. Vous 

pensez que la pâtisserie est importante en Suède aussi ? Expliquez.  

5. Mallory utilise le mot déco pour dire décoration. Connais-tu d’autres 

abbréviations comme ça en Français ? Faites une liste.  
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Petit vocabulaire : 

la cuisson=gräddningstid 
la farine= mjöl 
le sucre en poudre=strösocker 
préchauffer= värma upp 
le four=ugn 
fondre=smälta 
à feu très doux=på svag värme 
ajouter=tillsätta  
mélanger= blanda 
une moule=kakform 
verser=hälla ut  
faire cuire=grädda 

 

Une recette française ! 

Gâteau au chocolat 

Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 

  

Ingrédients pour 6 personnes : 

 200 g de chocolat noir 

 100 g de beurre 

 3 oeufs 

 50 g de farine     

 100 g de sucre en poudre   

Préparation : 

 Prechauffez le four à 180C  

 Dans une casserole, faites fondre le chocolat et le beurre coupé en morceaux 

à feu très doux.         

 Dans un saladier, ajoutez le sucre, les oeufs et la farine.  

Mélangez.  

 Ajoutez le mélange chocolat/beurre. Mélangez bien. 

 Beurrez et farinez votre moule et versez la pâte à gâteau. 

 Faites cuire au four environ 20 minutes. 

  

    

  

 

Une recette !  

À l’aide de la recette ci-dessus, écris la recette d’un gâteau  
que tu sais faire. Cherche des mots dans un dictionnaire si tu en as besoin. 

D’abord les ingrédients : 
Exemple : 100 grammes de beurre, 3 tasses de café de sucre  

Ensuite la préparations :   
Exemple : faites fondre le beurre dans une casserole 
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Tournez un film :  

Travaillez au moins à trois. À l’aide d’un portable tournez un petit film dans une 

cuisine ou vous montrez comment préparer un gâteau ou un dessert, peut-être le 

gâteau dont vous avez écrit la recette ci-dessus. Cherchez d’abord les mots dont vous 

avez besoin dans un dictionnaire et apprenez bien la prononciation. 

Montrez le film dans la classe ! 

 

Regarder un film : 

Dans Kortfilmsklubben à UR il y a un court-métrage qui s’appelle Un peu plus. Dans 

ce petit film il y a beaucoup de gâteaux. Regarde-le ! 

 

Internet 

Cherchez sur le net les gâteaux et les desserts préférés des Français.  Regardez les 

images. Est-ce que vous connaissez déjà ces gâteaux et ces desserts ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu as des questions pour 
Alors demande, fais une vidéo 
avec ton portable et envoie-la ! 
 

demande@ur.se 

mailto:demande@ur.se
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Clé : 

LÄTT

Quiz : 

1. a 
2. c 
3. a 
4. c 
5. b 
6. a 

7. b 
8. a 
9. b 
10. a 
11. c 

 

Mots : Les gateaux français 

1. b 
2. e 
3. h 
4. c 

5. f 
6. d 
7. g

 

Mots croisés : 

       R E P A S    

        G Â T E A U  

     R E C E T T E    

     V I T R I N E    

G O U R M A N D I S E     

V O L O N T I E R S      

        T E R M I N É 

       C O R N E T   

      J O L I      

  C U I L L È R E      
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MEDEL 

Questions : 

1. Parce qu’elle termine toujours les grands repas et on a besoin de quelque chose de 

sucré après un repas. 

2. Il parle des macarons et des gâteaux à base de mousse. 

3. Parce qu’elle pense que c’est important si un gâteau est joli ou pas joli. 

 

  

Traduis les expressions en suédois  

1. hela världen 
2. Vad är skillnaden ? 
3. en favoritkaka 
4. det säger « krack »  
5. enligt din/er åsikt 
6. en stor/viktig måltid 
7. Kan jag hjälpa dig? 

8. det behövs 58 gram 
9. det är noga 
10. Jag kommer 
11. kakan är färdig  
12. Tack för kakan  
13. Vi ses nästa gång! 

 

 

SVÅR 

Discutez  

5. Par exemple : maths – mathematique, prof – professeur, le petit déj’ – le petit déjeuner, 

comme d’hab – comme d’habitude, le bac- le baccalauréat, s.v.p. – s’il vous plaît, s.t.p. – s’il te 

plaît, resto – restaurant,  Mme - Madame 

 


