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DEVOIR 1 
Le chocolat 

Date de réception : 

 
 
 

住所ラベルを貼ってください。 
 

住所・氏名に間違いがないかご確認ください。 

2CBM1-1 
Boire et manger en français 
フランス語で「飲む」「食べる」 
通信コース 

Correcteur Note 
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DEVOIR 1 
J’aime la cuisine française.
Objectif : Dans ce devoir, vous allez apprendre à parler de vos goûts
この課題では、食の好みについて話すことを学習します。 

Correspondance : vous pouvez écrire ici un message à votre correcteur. 



 
 
Les aliments 

CD
piste 1 Objectif de cette partie 

▶ vocabulaire : les aliments

1. Le pain et le riz 

   
le pain le riz les pâtes les gâteaux les légumes 

   
les fruits la viande le poisson le fromage la soupe 

   

 

le vin la bière l’eau minérale le café  
 
À vous !  

Complétez la grille à l’aide des définitions. 
下記のヒントを参考にクロスワードを完成させましょう。 
 
Horizontalement 横 
4. la baguette, le bâtard, la boule, etc. 
5. le camembert, le brie, la mozarelle, 

etc. 
9. les bananes, les kiwis, les oranges, 

etc. 
 
Verticalement 縦 
1. le bœuf, le poulet, le mouton, etc. 
2. le bordeaux, le bourgogne, le 

beaujolais, etc. 
3. les carottes, les oignons, les 

tomates, etc. 
6. avec le curry 
7. les mille-feuilles, les éclairs, les 

macarons, les choux à la crème, etc. 
8. les spaghettis, les macaronis, etc. 
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L’article 

CD
piste 2 Objectifs de cette partie 

▶ le verbe aimer 
▶ l’article défini 

2. J’aime le pain 

j’aime 
tu aimes 
il aime 
nous aimons 
vous aimez 
ils aiment 

Le verbe aimer 

Pour bien choisir l’article après le verbe aimer. 
動詞 aimer の後に来る冠詞をうまく選ぶには： 

J’aime le pain. 
avec un nom masculin 
singulier 

男性名詞単数形

J’aime la soupe. 
avec un nom féminin 
singulier 

女性名詞単数形

J’aime l’eau 
minérale. 

avec un nom singulier 
commençant par une 
voyelle 

母音で始まる単

数名詞 

J’aime les 
pommes. 

pour un aliment 
constitué d’unités 
distinctes 

数えられる個体

から成る食べ物

 
Conseils et explications 

1. Masculin ou féminin ? 
En français, il y a environ 55% de noms masculins 
et 45% de noms féminins. Donc, si vous ne savez 
pas, dites « le » ! 

フランス語の名詞の約 55％は男性名詞、

45％は女性名詞です。もし性別がわから

なければ、“le”をつけてみましょう！ 
Et surtout, quand vous apprenez un nouveau mot, 
mémorisez le AVEC l’article (le ou la), c’est le 
meilleur moyen de se rappeler le genre ! 

新しい単語を覚えるときは必ず、冠詞を

つけて覚えましょう。それが名詞の性を

覚えるのに一番良い方法です！ 
 

2. Élision 
le ou la placés devant les lettres a, e, i, o, u ou h devient l’ 
a, e, i, o, u または h の前の le または la は、l’ となります。 

Exemples : le + alcool → l’alcool 
 la + eau → l’eau 

 

3. Singulier ou pluriel ? 
Utiliser le pluriel pour 
les fruits et légumes :  
果物や野菜には複数

形を使います。 
J’aime les oranges. 
J’aime les carottes. 

Utiliser le singulier pour les liquides ou 
les aliments dont la quantité s’exprime 
en général en unités de mesure : 
単位で表される食べ物（数えられないも

の）や液体には、単数形を使います。 
la bière 

le riz 

Exceptions ou cas parti-
culiers à mémoriser : 
例外または特殊なものは覚

えましょう： 
les pâtes 
le pain 

le poisson 

 
À vous !  

Écrivez une phrase comme dans l’exemple. 

Ex. Il aime les pommes. 

1 
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2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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L’article défini (le, la, l’, les) ne change pas à la négation. 

3. Je n’aime pas les brocolis 
!

Objectif de cette partie 
▶ ne...pas + le, la, l’, les

CD
piste 3

定冠詞(le, la, l’, les)は否定形でも変わりません。 
J’aime le pain. → Je n’aime pas le pain. 
J’aime la soupe. → Je n’aime pas la soupe. 
J’aime l’eau minérale. → Je n’aime pas l’eau minérale. 
J’aime les pommes. → Je n’aime pas les pommes. 
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À vous !  
Qu’est-ce qu’ils n’aiment pas ? Imaginez. 

1 

 

2 

 

 

3 
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Dire des nuances de goût 

4. J’adore la cuisine italienne. Objectifs de cette partie 
▶ exprimer des nuances de goût 

CD
piste 4

▶ voca : les cuisines du monde 

Lisez et écoutez ce mini-dialogue : - Tu aimes la cuisine française ? 
- Oui, j’aime beaucoup la cuisine française. 

Il est important de pouvoir exprimer différents dégrés de goût ou de dégoût. Voici comment : 
好き嫌いの程度を言うのは大切です。以下を参考にしましょう。 
 

+++ 
 

J’adore --- 
 

Je déteste 

++ 
 

J’aime 
beaucoup -- 

 

Je n’aime pas 
du tout 

 

+ 
 

J’aime bien 

 

- 
 

Je n’aime pas 
beaucoup 

 
Vocabulaire : les cuisines du monde 

la cuisine française la cuisine italienne la cuisine espagnole la cuisine japonaise 
la cuisine chinoise la cuisine thaïlandaise la cuisine coréenne la cuisine vietnamienne 
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 À vous ! 
Faites des phrases comme dans l’exemple. 

Ex. France ++  
J’aime beaucoup la cuisine française. 

1 Japon +++  
 

2 Italie +  
 

3 Chine ---  
 

4 Espagne -  
 

5 Vietnam --  
 

 

Vous aimez ? Répondez à la question en exprimant une nuance de goût. 

1 

Vous aimez le gorgonzola ? 

2 

Vous aimez la cuisine américaine ? 

3 

Vous aimez le céleri ? 

4 

Vous aimez les sushis ? 

5 

Vous aimez le natto ? 

/20 
 
 
 
 
 

5. Je connais la choucroute. Objectifs de cette partie CD
piste 5 ▶ le verbe connaître 

▶ le pronom ça 
▶ voca : spécialités françaises 

Lisez et écoutez ce mini-dialogue : - Tu connais la choucroute ? 
- Oui, j’adore ça ! 

 
Le verbe connaître Le pronom ça 
je connais 
tu connais 
il connaît 
nous connaissons 
vous connaissez 
ils connaissent 

Dans une réponse, inutile de répéter l’objet. Mais attention : on ne 
peut pas simplement omettre l’objet (comme en japonais) il faut le 
remplacer par un pronom. 
答える時に同じことを繰り返す必要はありませんが、日本語では省略

できるものをフランス語では代名詞で置き換える必要があります。 
- Tu aimes le fromage ? 
- Oui, j’adore. → Oui j’adore ça. 
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Vocabulaire : quelques spécialités françaises 

   
les croissants la baguette le bœuf bourguignon les crêpes le camembert 

   
le champagne le cidre les éclairs les macarons la soupe à l’oignon 

   

 

la choucroute le couscous les escargots les moules-frites  
 
À vous !  

Répondez comme dans les exemples. 
Vous connaissez la choucroute? 
- Oui, je connais. j’adore ça ! 
- Oui je connais, mais je n’aime pas beaucoup ça. 
- Non, je ne connais pas. 

 

1 

Vous connaissez les macarons ? 

2 

Vous connaissez le cidre ? 

3 

Vous connaissez les escargots ? 

4 

Vous connaissez la soupe à l’oignon ? 

5 

Vous connaissez la crème brûlée ? 

 

/10
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Lisez et écoutez ce mini-dialogue : - Ton plat préféré, qu’est-ce que c’est ? 

- Mon plat préféré, c’est le couscous. 

L’adjectif possessif  
Voici les adjectifs possessifs : 
これは所有形容詞です。 

 singulier 
 masculin féminin 

pluriel 

(je) mon ma mes 
(tu) ton ta tes 
(il, elle) son sa ses 
(nous) notre nos 
(vous) votre vos 
(ils, elles) leur leurs 

 
mon... préféré  

 
 
 
 
 
Exemples 
- Votre plat préféré, qu’est-ce 
que c’est ? 
- Mon plat préféré, c’est la 
soupe à l’oignon. 

- Ta boisson préférée, c’est 
quoi ? 
- Ma boisson préférée, c’est le 
vin. 

- Quelles sont vos pâtes 
préférées ? 
- Mes pâtes préférées, ce sont 
les spaghettis. 

 
À vous !  

Répondez aux questions. 

1 

Votre plat japonais préféré, qu’est-ce que c’est ? 

2 

Ta spécialité française préférée, c’est quoi ? 

3 

Quel est votre fruit préféré ? 

4 

Quelle est votre boisson préférée ? 

5 

Quel est votre plat italien préféré ? 

6. Mon plat préféré, c’est le couscous. Objectif de cette partie 
▶ l’adjectif possessif 
▶ mon... préféré 

CD
piste 6

mon 
ma 
mes 

plat 
boisson 
pâtes 

préféré 
préférée 
préférées 

c’est 
ce sont 

la soupe à l’oignon 
le vin 
les spaghettis 
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7. Découverte 

 
Voici quelques chefs français célèbres et leur spécialité. Lisez puis répondez aux questions. 
フランス人の有名なフランスのシェフと得意料理です。呼んでから質問に答えましょう。 

Paul Bocuse Alain Passard Joël Robuchon Michel Bras Pierre Hermé 

la soupe aux truffes 
noires les légumes la purée le biscuit de 

chocolat coulant les macarons 

 
Faites des phrases sur le même modèle : 
モデルを参考に文を作成してください。 

Le plat préféré de Paul Bocuse, c’est la soupe aux truffes noires. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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CD
piste 78. Le dialogue 

 
Écoutez le dialogue (CD piste 7). Quels sont les goûts de Myriam ? Cochez les cases 
correspondantes. 
 

  +++ ++ + - -- --- 
  

  
1 la cuisine coréenne ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
2 les moules-frites ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
3 les restaurants italiens ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
4 la pizza ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
5 les pâtes ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
6 les tomates ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
7 le riz ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
8 la paëlla ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
9 les fruits ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

10 les légumes ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
11 la soupe ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
12 les gâteaux ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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DVD
vidéo 19. La vidéo : une recette d’Alain Passard

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Passard est un 
chef cuisinier 
français.  
Son restaurant, L'Arpège, a 3 étoiles 
au Guide Michelin. 

 
Regardez la vidéo «1. Devoir 1 Alain Passard (1) » puis répondez aux questions. 
 
1. Qu’est-ce qu’il prépare ?  
(1 point) 
❑un croque-monsieur 
❑une ratatouille 
❑un croque-ratatouille 
 
 

2. Dans cette recette, il y a : 
(4 points, 0,5 point par réponse) 
❍ de la tomate 
❍ des oignons 
❍ du poivron 
❍ de l’aubergine 
❍ de la mayonnaise 
❍ du pain 
❍ du fromage 
❍ de l’huile d’olive 

3. Dites votre opinion : 
(1 point)* 
❑ J’adore cette recette. 
❑ J’aime beaucoup cette 

recette. 
❑ J’aime bien cette recette. 
❑ Je n’aime pas beaucoup 

cette recette. 
❑ Je n’aime pas du tout cette 

recette. 
❑ Je déteste cette recette. 

* Vous recevez un point quelle que soit la réponse choisie. 
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Conseils pour visiter, boire et manger. 
 

Lille et la braderie 

 

Lille est la plus grande ville de la région Hauts-de-France. 
C’est la 4e plus grande ville de France.  Il y a plusieurs 
musées très intéressants et de beaux bâtiments qui 
ressemblent un peu à ceux de Belgique. 
En septembre à Lille il y a la Braderie de Lille. C’est un 
grand événement avec des marchés et beaucoup 
d’animations. Vous pourrez goûter les spécialités : les 
moules-frites et la bière ! 

 

  
La braderie de Lille On mange beaucoup de moules ! 

 
Le château de Chantilly 

Chantilly est dans le Sud de la région Hauts-de-France. On peut y aller en train de Paris en 25 
minutes. 
Le château de Chantilly est très célèbre. Dans ce château, le cuisinier François Vatel (1631-
1671) a travaillé au 17e siècle. C’est lui qui a inventé la crème chantilly. Aujourd’hui, l’ancienne 
cuisine du château est un restaurant, la Capitainerie. C’est un très bon restaurant ! 
 

 
 

Le château de Chantilly Gérard Depardieu dans le 
film Vatel (2000) La crème Chantilly Le restaurant La 

Capitainerie 
 

10. La région : les Hauts de France

Les Hauts de France e
la région la plus au nord
de la France. Cette 
région est à côté de la 
Belgique, en face de 
l’Angleterre. 6 000 000 
de personnes habitent 
dans cette région (c’est 
la 3e région de France 
en population). 

st 
 



À vous !  
Avez-vous bien compris ? Cochez la case (☒) pour répondre :  

  Lille Chantilly
1 On mange beaucoup de moules. ❑ ❑ 
2 On mange de la crème. ❑ ❑ 
3 C’est près de Paris. ❑ ❑ 
4 C’est près de la Belgique. ❑ ❑ 
5 C’est la 4e plus grande ville de France. ❑ ❑ 
6 Un cuisinier célèbre y a travaillé. ❑ ❑ 
7 Il y a un grand événement au mois de septembre. ❑ ❑ 
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Votre progression : 
2CBM1 2CBM2 2CBM3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

    
Bravo ! Vous avez fini le premier devoir du premier trimestre ! 


