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Dossier 7     Au restaurant 
 

Trouvez le titre du document: 

Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 

Petit-déjeuner Météo Monuments Déjeuner 
 

Document (A) 
 

 Au bout de l’avenue des Champs- 

Elysées, il y a l’Arc de Triomphe qui 

commémore les victoires de Napoléon 

ainsi que le tombeau du soldat inconnu. 

Document (B) 
 

 Le matin, je me lève à 6h 30, je 

fais du sport puis je prends un bon plat 

de céréales ou un sandwich de fromage 

avec une tasse de thé. 

Document (C) 
 

 Cet après-midi, maman nous 

prépare un bon plat de poulet au riz avec 

de la salade verte. C’est un délice. 

Document (D) 
 

 En hiver, c’est bien de visiter les 

Alpes, il fait froid et il neige, mais il y a 

des pistes magnifiques pour faire du ski. 
 
 

Lisez le document suivant: 
 

      Cher Nawaf,     Jeudi, le 3 / Mars / 2017 

 Demain, c’est vendredi, je vais au restaurant parisien « Ritz » avec mes amis 

français. moi, je préfère prendre du poulet au citron, c’est appétissant. Julien préfère 

prendre un steak et des frites. Karim adore le poisson fumé. Après le déjeuner, nous 

buvons du café au lait. C’est vraiment délicieux.   A toute à l’heure 

           Khaled 
 

Mettez vrai (√) ou faux (x) : 

Phrases (√) / (x) 

1- Khaled et ses amis suisses vont au restaurant parisien Ritz. …… 

2- Julien prend un plat de poisson fumé. …… 

3- Khaled envoie un E-mail à son ami Nawaf. …… 

4- Après le déjeuner, les jeunes prennent du café au lait. …… 
 

 

Lisez ce document: 

     Bonjour Salwa, 

 Le week-end, Nadia et moi, nous allons au restaurant « Ananas » pour prendre le 

petit-déjeuner, moi, je préfère le pain, le beurre et la confiture. Je n’aime pas le fromage. 

Nadia va prendre du fromage et un plat d’omelette. Après, nous allons au magasin pour 

acheter des vêtements.    Dana 

Répondez aux questions suivantes: 
1. Quand vont les filles au restaurant ? ……...……………………………………. 

2. Comment s’appelle le restaurant ? ……………………………………….. 

3. Qu’est-ce que Dana déteste ? ……………………………………………. 

4. Où vont-elles pour acheter des vêtements ? …………………………………….  

Titre 1 2 3 4 

Document …… …… …… …… 
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Deuxième question  

1- Trouvez le mot insolite : 

1- Près de / à côté de / poulet / loin de ………………. 

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

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

4- petit-déjeuner / déjeuner / dîner / dessert ………………. 

2- Trouvez le sens du mot souligné : 
1- J’habite à côté du lycée. 

□ près    □ loin   □ en face 
 
 

 
 

 
 

 

2- Pour choisir les plats, il faut demander le menu. 

□ le livre   □ la carte   □ le cahier 
 
 

 
 

 

 

3- Nous aimons le gâteau. 

□ plat    □ dessert  □ boisson 
 

 

 
 

 
 

4- Tu prends quoi au dîner ? 

□ plat    □ entrée  □ repas  
 

2- Trouvez l'opposé du mot souligné : 
1- Là-bas, il y a une table libre. 

□ grande   □ moderne   □ occupée 
 

 

 
 

 
 

 

2- J’habite à côté du lycée. 

□ près    □ loin    □ en face 
 
 

 
 

 

 

3- Ce plat est délicieux. 

□ bon    □ dégoutant   □ sans saveur. 
 

 
 

 

 
 

4- Nous prenons le dîner le soir . 

□ l’après-midi  □ la nuit   □ le matin  
 

3- Complétez avec les mots suivants : 

(bon – dîner – à côté – avec – parisien) 
 

- Jean-Pierre invite ses amis koweïtiens dans un petit restaurant……….…………, 

- pour prendre le ……………………. ils trouvent une table …………de la fenêtre. 

- Ils préfèrent prendre du steak ………………………. des frites. 

Troisième question : 
1- Mettez les phrases suivantes en bonne ordre : 
 

1 – Qu’est-ce que vous commandez ? 

commande poisson citron je du au 
 

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

2- Qu’est-ce que Fabien suit ? 

un il régime suit sévère 
 

………………………………………………………………………………………. 

3- 

gourmande le dessert Sylive elle est adore 
 

………………………………………………………………………………………. 

4- Qu’est-ce que vous prenez ? 

prenons boissons nous des chaudes 
 

……………………………………………………………………………………….  
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2- Choisissez la forme convenable : 
1- Le matin, au petit-déjeuner, ils mangent …….. pain. 

□ de l’  □ de la   □ du   □ des 
 
 
 

2- J’aime …… poulet au citron. 

□ le   □ la   □ du   □ de la  
 

 
 

3- Le soir, il y a toujours ………. soupe au légume. 

□ du  □ de la  □ des   □ de l’ 
 
 
 

4- Je n’aime pas le cola, je prends seulement …… eau minérale. 

□ du   □ de la □ des   □ de l’ 

3- Transformez les phrases suivantes au féminin : 

1- Il mange du fromage. 

    …… mange …… salade. 
 

2- Le jus est chaud. 

     …… boisson est ………………. 
 

3- Mon repas préféré est le poulet au citron. 

     …… entrée préférée est la salade avec……eau minérale. 
 

4- Ce plat est délicieux. 

     ……. salade est …….…………. 
 

4- Conjuguez les verbes entre parenthèses : 

1- Ils …………………… de la confiture ?  ( manger ) 

2- Nous ………………… du café.   ( boire ) 

5- Reliez les deux colonnes : 

0 Ce matin, j’ A prend des fruits. 

1 Les enfants  B prenons le dîner à 8h du soir. 

2 Ma sœur  C mangent beaucoup de bonbons. 

3 Vous  D ai un bon plat à préparer. 

4 Tu E buvez du thé ? 

  F préfères manger quel repas ? 
 

0 1 2 3 4 

D     
 

Quatrième question  

1- Écrivez l'acte de parole convenable : 
1- Vous demandez à votre voisin ce qu’il aime prendre : 

      ………………………………………………………………… 

2- Tu aimes le repas, tu l’apprécies : 

      ………………………………………………………………… 

3- Khaled commande un plat au restaurant : 

      …………………………………………………………………   

4- Vous demandez une appréciation à quelqu’un : 

      ………………………………………………………………… 
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2- Complétez le dialogue suivant : 
Jean            : ……………………………………….? 

Ali               : Je vais au restaurant « Ritz ». 

Jean            : Qu’est-ce que tu commandes comme plat principal ? 

Ali               : ……………………………………. 

Jean            : …………………………………………… ? 

Ali               : Je bois du jus avec le repas. 

Jean            : Comment tu trouves ce plat ? 

Ali               : ………………………………........ 

3- Lisez le mail de Luc,  puis répondez à son courriel : 
De  Luc 

A Mohamed 

Objet Demander des informations  

Bonjour, 

Aimes-tu aller au restaurant ? Quel restaurant ? Comment tu y vas ? 

Qu’est-ce que tu prends comme plat principal ? Tu commandes quelle boisson ?  

                                                                                            Au revoir  
 

De  Mohamed 

A Luc  

Objet Donner des informations   
 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                           …………………  
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4- Faites une liste : 
 

Je bois………  

0- du café. 
 

1- ……………………………… 

2- ……………………………… 

3- ……………………………… 

4- ……………………………… 

 

5 - Écrivez un petit paragraphe à partir de ces informations : 
 

Restaurant repas entrée plat boisson apprécier prix 

Scoope déjeuner salade poulet cola délicieux 5 D.K 
 

 

Je vais au restaurant ….………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 


