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Vocabulaire 

 

Les Français cuisinent beaucoup pendant le confinement 

 

la cuisine matlagning 

un moyen ett sätt, ett medel  

garder bevara  

le moral moralen 

une recette ett recept  

l’informatique (f) IT  

partager dela 

habiter en colocation vara sambo  

les pâtes (f pl) pasta; deg 

une tarte salée en (salt) paj 

un moule à tarte en pajform 

des lardons (m pl)  en fläsktärning 

 

 

Les conseils culturels d’une jeune Française confinée 

 

avoir accès à ha tillgång till 

marrant·e rolig  

rigoler skratta  

un parcours initiatique en initiationsrit, inre resa 

découvrir upptäcka 

toucher röra, röra vid  
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Questions 

 

Les Français cuisinent beaucoup pendant le confinement 

 

1. Depuis quand les Français sont-ils confinés ? 

 

a) Le 28 février. 

b) Le 16 mars. 

c) Le 1er avril. 

 

2. Où les Français prennent-ils leurs repas pendant le confinement ? 

 

a) Chez eux. 

b) Au restaurant. 

c) À la cantine. 

 

3. Qu’est-ce que Darius étudie ? 

 

a) La cuisine. 

b) L’anglais. 
c) L’informatique. 

 

4. Avec qui est-ce qu’il habite ? 

 

a) Son meilleur ami. 

b) Son amoureuse. 

c) Ses parents. 

 

5. Quelle est la spécialité de Darius ? 

 

a) Les gâteaux. 

b) Les pâtes. 

c) Le poisson. 

 

6. Quel ingrédient n’est pas dans la quiche lorraine ? 

 

a) Les œufs. 
b) Le sucre. 

c) Les lardons. 
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Les conseils culturels d’une jeune Française confinée 

 

7. Quel lieu culturel est encore ouvert en France pendant le confinement ? 

 

a) Les cinémas. 

b) Les musées. 

c) Aucun, tout est fermé. 

 

8. Quel est le film conseillé par Chloé ? 

 

a) Mamma Mia ! 

b) Contagion 

c) Avengers Endgame 

 

9. Qu’est-ce qu’elle aime dans ce film ? 

 

a) Il est très triste. 

b) Il est très marrant. 

c) Il est très violent. 

 

10. Pourquoi Chloé conseille-t-elle le livre Le Petit Prince ? 

 

a) Parce qu’il l’a beaucoup touchée. 
b) Parce qu’il est très amusant. 
c) Parce qu’il parle de l’épidémie de coronavirus. 

 

 

Oxmo Puccino, un des plus grands rappeurs français 

 

11. Où Oxmo Puccino a-t-il passé son enfance ? 

 

a) À Rome. 

b) À Marseille. 

c) À Paris. 
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La parole est à vous ! 

 

Les Français cuisinent beaucoup pendant le confinement 

 

– Quels sont vos plats préférés ? Qu’est-ce que vous aimez manger ? Qu’est-ce 

que vous aimez moins ? Racontez ! 

 

– Aimez-vous cuisiner ? Est-ce que cela vous intéresse ? Pour quelles raisons ? 

Quelles sont vos spécialités et pour quelle(s) occasion(s) ? 

 

– Proposez une recette avec ses ingrédients et son déroulement ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 mes plats préférés sont… parce que… 

 j’adore le/la… parce que… 

 ce que j’aime le plus manger, c’est… 

 parmi mes plats préférés, il y a… et aussi… 

 j’aime particulièrement… parce que… 

 j’ai un faible pour les aliments… 

 je déteste le/la/les… parce que… 

 je n’arrive pas à goûter les aliments qui sont… parce que… 

 ce que j’aime le moins en général, c’est… 

 personnellement, j’aime/je n’aime pas beaucoup/je n’aime pas cuisiner, parce que…  

 la cuisine m’intéresse/ne m’intéresse pas, parce que… 

 ce qui m’intéresse dans la cuisine, c’est… parce que… 

 ce qui m’intéresse moins dans la cuisine, c’est… parce que… 

 j’aime surtout cuisiner… quand… 

 … est ma principale spécialité : je la prépare quand… 

 en général, je cuisine quand… 

 au moment de… j’aime cuisiner… parce que… 

 voici la recette du/de la… 

 il faut… du/de la… 

 on mélange… dans… 

 on ajoute… 

 on laisse reposer/mijoter pendant… 

 on fait cuire au four à… degrés  

 on peut servir… avec… 

 … se mange avec… 
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le sucré les épices (f pl) 

le salé la saveur 

la viande doux/douce 

le poisson acide 

les légumes amer/amère 

les fruits les fêtes (f pl) de famille 

les céréales (f pl) faire un gâteau 

le fromage la pâtisserie 

cru·e amusant·e 

cuit·e ennuyeux/ennuyeuse 

la sauce passer du temps à faire q’ch 

une salade la farine 

un ragoût le beurre  

des pâtes verser  

la cuisine traditionnelle préparer  

la cuisine exotique pétrir  
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Solutions 

 

1. b), 2. a), 3. c), 4. a), 5. b), 6. b), 7. c), 8. a), 9. b), 10. a), 11. c) 

 


