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Dossier 7        Au restaurant 

Un restaurant مطعم à côté de = près de بالقرب من délicieux  لذيذ 

Le petit-déjeuner    فطور Loin de    بعيداً عن L'addition الحساب 

Le déjeuner الغداء Un plat طبق Le menu قائمة الطعام 

Le dîner  العشاء Le poulet الدجاج المشوي Le serveur   خادم 

Une table libre طاولة فارغة Commander  يطلب La serveuse     خادمة 

Une table occupée طاولة مشغولة Une boisson  مشروب à votre service  في خدمتك 

Ici  هنا ≠ là-bas هناك Tu as raison أنت على حق Le matin صباح ≠ le soir المساء 

délicieux = bon   لذيذ  Un morceau قطعة appétissant  شهي 

dégoutant  مقزز Une bouteille d'eau   زجاجة ماء Bon appétit  صحة وهنا 

Toujours =   ً دائما  Seulement =   فقط  Le même plat =  نفس الطبق  

Je te conseille =  أنصحك S’il vous plaît = من فضلك La fenêtre = النافذة 

Mots interrogatifs 

Est-ce que   =   هل Que / qu'est-ce que = ماذا     

Qui    =    مـَـن Comment   =   كيف 

Avec qui  =    مع مــَـن Combien    =  كم 

Pour qui  =    لمـَن Quand   = متى      

Pourquoi  =    لماذا Où     =  أين 

Quel    =    أي Quel est    = ما هــو    
 

* Sens des mots:  مرادف الكلمات 

 يعمل في المطعم Le serveur  = - La personne qui travaille au restaurant - النادل

 بجانب    Près de   = - À côté de - قريب من
 نحن On  = - Nous - نحن

 البطاقة Le menu  = - La carte - القائمة
 مقبالت   Entrées  = - Hors d'œuvres - المقبالت

 رائع - لذيذ Bon  = - Délicieux = extra - طيب
 فطور غداء عشاء Un repas = - Le petit-déjeuner / le déjeuner / le diner - وجبة

 دجاج سمك لحم Un plat = - Le poulet / le poisson / le steak - طبق
 شاي قهوة عصير .… Une boisson = - Le thé / le café / le jus - عصير

 حلوى -اكتو  .… Un dessert = - Le gâteau / la tarte - حلوايت
 شوربة -سلطة  .… Les entrées = - La salade / la soupe - املقبالت

* Sens opposé (contraire) des mots:  ضد الكلمات 

 مشغول   Libre  #   - Occupée - فاضي

 بعيد عن       Près de  = à côté de      # - Loin de - قريب من
 المساء Le matin # - Le soir - الصباح
 مقرف = دون طعم bon = délicieux = extra # - dégoutant = sans saveur - ذليذ -طيب 
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Trouvez l’opposé du mot souligné : 

1- Il y a une table libre.    ( grande   -  moderne   -  occupé ) 

2- J'habite à côté du lycée.   ( près -     loin    -     en face  ) 

3- On prend le dîner le soir.   (  l'après midi   -  la nuit   -  le main  ) 

4- Ce plat est délicieux.    (  bon   -  dégoutant -  extra ) 

Trouvez le sens du mot souligné : 

1- J'habite à côté du lycée.    (   près   -     loin    -     en face   ) 

2- Au resto, on demande le menu.   (  le cahier   -  le livre     -  la carte ) 

3- Tu prends quelle boisson ?   (  du poulet -  du jus  -  du steak ) 

4- J'aime le gâteau.     (  dessert   -   plat   -   boisson) 

5- Tu prends quoi au dîner ?   (   repas    -    plat   -   entrée ) 

6- Ce plat est délicieux.    (  bon   -  dégoutant -  sans saveur ) 

* Trouvez le mot insolite : 

1- près de / à côté de / dessert / loin de …………………… 

2- bon / dégoutant / délicieux / extra …………………… 

3- poulet / boisson / riz / poisson  …………………… 

4- serveur / plats / boissons / entrées  ………………… 

Conjugaison 

Prendre 
 أخذ َ / تناولَ 

 أنا أتناول Je    prends  أنا

  ِ  أنت تتناول Tu   prends  أنَت

 هو يتناول  il / elle / on  prend  هو/هي
 

 نحن نتناول Nous   prenons  نحن

 أنتم تتناولون Vous    prenez  أنتم
 

 هم يتناولون  Ils / Elles  prennent  هم/ هن
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Boire 
 شربَ 

 أنا أشرب  Je    bois  أنا
  ِ  أنت تشرب  Tu   bois  أنَت
 هو يشرب  il / elle / on  boit  هو/هي
 
 نحن نشرب Nous   buvons  نحن
 أنتم تشربون Vous    buvez  أنتم
 
 هم يشربون  Ils / Elles  boivent  هم/ هن
 

manger 
 يأكل

 أنا آكل  Je    mange  أنا
  ِ  أنت تأكل  Tu   manges  أنَت
 هو يأكل  il / elle / on  mange  هو/هي
 
 نحن نأكل  Nous   mangeons  نحن
 أنتم تأكلون  Vous    mangez  أنتم
 
 هم يأكلون   Ils / Elles  mangent  هم/ هن
 

 

- Corrigez les verbes entre parenthèses : 

( manger ) Nous........................du gâteau. 

( boire )  ils ............................ de l'eau. 

( prendre ) tu ............................ du thé? 

Les articles partitifs (أدوات التبعيض) 

 اسم مفرد مذكر  +   بعض  أفعال تتطلب أداة التبعيض

Je mange   du     poulet ( المشويبعض الدجاج  ) 

Je prends   du     fromage (بعض الجبنة) 

Je bois    du     thé  (بعض القهوة) 

Je commande  du     beurre (بعض الزبدة) 
 

 اسم مفرد مؤنث  +   بعض     

Je mange   de la     salade ( السلطةبعض  ) 

Je prends   de la     soupe ( الشوربةبعض  ) 

     de la     glace  ( المثلجاتبعض  ) 

Je commande  de la     viande ( اللحمبعض  ) 
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 اسم مفرد يبدأ بصوتي  +   بعض     

Je mange   de l'     ananas (بعض األناناس) 

Je prends   de l'     huile  (بعض الزيت) 

Je bois    de l'     eau  (بعض الماء) 

 

 اسم جمع  +   بعض     

Je mange   des     frites  ( بطاطا مقليةالبعض  ) 

Je prends   des     légumes ( الخضاربعض  ) 

     des     fruits  ( الفاكهةبعض  ) 

Je commande  des     gâteaux ( الحلوىبعض  ) 

- Tu choisis la bonne réponse : 

Les amis commandent  .......... fromage, ............glace, .............légumes. 

 

Les articles définis     أدوات التعريف 

 اسم مفرد مذكر  +   الـ  أفعال تتطلب أداة التعريف

J'aime    le     poulet (الدجاج المشوي) 

Je préfère   le     fromage (الجبنة) 

J'adore    le     thé  (القهوة) 

Je déteste   le     beurre (الزبدة) 
 

 اسم مفرد مؤنث  +   الــ     

J'aime    la     salade (السلطة) 

Je préfère   la     soupe (الشوربة) 

J'adore    la     glace  (المثلجات) 

Je déteste   la     viande (اللحم) 

 

 اسم مفرد يبدأ بصوتي  +   الـ     

J'aime    l'     ananas (األناناس) 

Je déteste   l'     huile  (الزيت) 

Je préfère   l'     eau  (الماء) 
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 اسم جمع  +   بعض     

J'aime    les     frites  (البطاطا مقلية) 

Je préfère   les     légumes (الخضار) 

J'adore    les     fruits  (الفاكهة) 

Je déteste   les     gâteaux (الحلوى) 

 

- Tu choisis la bonne réponse : 

Les amis préfèrent  .......... fromage, ............glace, .............légumes. 

 

Les SMS 

Demander ce qu'on veut 
prendre 

Dire ce qu'on veut prendre 

Tu prends quoi?         ؟رز  تتناول  
Tu demandes quoi ?    ماذا تطلب ؟  
Vous prenez du riz?   تتناولون؟ماذا  
Tu bois quoi ? 

Je prends du poulet. 
Je demande du café. 
Je prends de la salade. 
Je bois du thé. 

* Tu écris des SMS:   

          1- Tu demandes à ton ami ce qu'il veut prendre : 

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

         2- Ton ami dit ce qu'il veut prendre 

 

Demander sa préférence Exprimer sa préférence 

Tu préfères quoi ? 
Je préfère le poulet 
 أفضل الدجاج المشوي

 

Tu écris des SMS:   

     1- Tu demandes à ton ami ce qu'il préfère comme boisson : 

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

     2- Ton ami dit sa préférence : 

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

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 سؤاال التقدير
Demander l'appréciation 

C'est comment ? 

C'est bon ? 
 

 ذم مدح 

Donner une appréciation  Donner une dépréciation  

C'est bon 
C'est extra 

C'est délicieux 

Ce n’est pas bon. 
C'est dégoutant. 

C'est sans saveur. 

         * Tu écris des SMS:   

       1- Ahmed déprécie le match. 

2- Samy demande à son ami son appréciation sur le repas. 

 

 

 

Jean       : Tu viens avec moi au restaurant ? 

Paul        : …………………………………………………………………………………………………………. 

Jean       : Quel est ton plat préféré ? 

Paul        : ………………………………………………………………………………………………………… 

Jean       : Qu'est-ce que tu prends comme dessert ? 

Paul        : ………………………………………………………………………………………………………… 

Jean       : Comment tu trouves le poulet au citron ? 

Paul        : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 قائمة مشروبات قائمة اطباق قائمة فطور قائمة مقبالت

Liste d'entrées Liste de petit-déjeuner Liste de plats Liste de boissons 

De la salade 
Des frites 
De la soupe 
Des légumes خضار 
Du taboulé      تبولة 
Du pain      خبز 
 

Du beurre زبدة 

Du fromage جبنة 

Des œufs بيض 

Un Croissant كرواسان 

Du pain خبز    

Du poulet   دجاج 

Du riz   رز 

De la viande   لحم 

Du poisson  سمك 

Du steak 

Du/Un café  قهوة 

Du/Un thé    شاي  

Du/Un jus d'orange 

Du/Un lait    حليب  

Du/Un cola   كوال  

Un verre d’eau كوب ماء 

De l’eau ماء 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

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