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Thème: La gastronomie française 

 

 

                                        

Table de tous les jours 

 
 

   Les Français sont très attachés aux traditions de leur cuisine. On se moque souvent des 

voyageurs français qui sont capables de réclamer un steak-frites dans un pays lointain... Si le 

steak-frites est toujours un grand classique, il n’a jamais constitué la base unique de 

l’alimentation ! À l’inverse, les goûts et les préoccupations diététiques imposent une très grande 

variété dans les menus. 

  Ce qui a beaucoup changé, c’ést le contenu de l’alimentation quotidienne. C’est seulment à la  

campagne et dans les petites villes de province que l’on continue à manger tous les jours des 

plats cuisinés comme autrefois, préparés à base de légumes du jardin ou achetés sur le marché. 

Partout ailleurs – et surtout dans les villes – la nourriture s’est diversifiée. Certains aliments, 

autrefois considérés comme des produits de luxe sont devenus maintenant accessibles à tous. Le 

gigot d’agneau ou le saumon sont presque aussi banals que le bon poulet. Mais, les classes 

moyennes et supérieures ont pris goût à des produits naturels autrefois réservés aux plus pauvres, 

comme le pain noir ou les légumes cuits à l’eau. Les Français se sont habitués à consommer des 

produits venus d’ailleurs. Des plats passés pour « exotiques » sont devenus courants : les pizzas, 

la paella, le couscous (cité en quatrième position dans les plats préférés des Français), la cuisine 

asiatique. On boit moins de vin à table. 

  La façon de manger a beaucoup changé aussi, puisque de plus en plus de Français prennent le 

repas de midi à l’extérieur de chez eux. Le petit déjeuner est toujours rapide et frugal (on avale 

un café ou un café au lait, avec lequel on mange une ou deux tartines). Le déjeuner est un repas 

beaucoup moins important qu’il ne l’était. Beaucoup d’enfants et adultes déjeunent à la cantine 

de leur école ou de leur lieu de travail. Certains se contentent de manger un plat unique, ou 

même un sandwich ou un croque-monsieur. C’est le dîner qui est devenu le repas principal. La 

plupart des gens considèrent, en effet, qu’il est indispensable de faire au moins une fois par jour 

un vrai repas, d’une part parce que c’est nécessaire à la santé, d’autre part parce que c’est un 

moment important dans la vie de famille. 

  La cuisine de tous les jours est loin d’être gastronomique ! C’est de plus en plus une cuisine 

faite, à la base de produits surgelés, de conserves, d’aliments précuits, de salades vertes, de 

sauces d’assaisonnement toutes prêtes, de plats cuisinés achetés au supermarché. Depuis 

quelques années, dans les grands villes, se sont développés aussi des services qui permettent de 

commander par téléphone et de se faire livrer à domicile, pendant une heure (pour un prix pas 

cher), des plats tout préparés : pizzas, couscous, etc. 
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1. Choisissez la bonne réponse. 

1. Le document étudié est:  

a) un extrait d’un livre de gastronomie; 

b) un article sur les habitudes alimentaires des Français; 

c) un texte de civilisation sur le menu des familles françaises. 

2. Dans cet article l’auteur affirme  

a) que la cuisine française n’est pas très bonne; 

b) qu’elle a changé surtout dans les villages; 

c) que le contenu et la façon de s’alimenter des Français a changé beaucoup. 

 

 

2. Répondez aux questions proposées.  

1. Pourquoi on rigole des Français qui demandent leur steak-frites à l’étranger ? 

2. Citez les produits qui étaient considérés autrefois de luxe ? Pourquoi ? 

3. Identifiez les produits exotiques que les Français consomment. 

4. Où les Français prennent-ils le repas de midi ? 

5. Citez deux  raisons pour lesquelles le dîner est devenu le repas principal des Français. 

6. De quoi se compose la cuisine de tous les jours des Français ? 

7. Décrivez l’alimentation quotidienne des habitants de votre pays. Dites quelle tradition 

culinaire existe dans votre famille. 

 

 

3. Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse par des phrases du texte.  V   F 

1. On mange des plats traditionnels seulement à la campagne. 

2. Le couscous est un plat très aimé par les Français. 

3. Le petit déjeuner est rapide et peu consistant.  

4. Les adultes et les enfants déjeunent dans des restaurants chics. 

5. Le petit déjeuner est considéré le repas principal de la journée. 

6. Les services de livraison des plats à domicile coûtent très cher. 

 

 

4.  Reliez les deux colonnes pour faire des phrases logiques. 

1. La cuisine asiatique                                                a) un sandwich ou un croque-monsieur. 

2. Certains Français mangent à midi                          b) devient courante chez les Français. 

3. On peut commander par téléphone                         c) est bonne pour la santé. 

4. Une cuisine à base de légumes                               d) il faut les acheter au marché. 

                                                                                    e) des plats tout préparés. 

 

5. Comment comprenez-vous les phrases suivantes : 

1. Les Français se sont habitués à consommer des produits venus d’ailleurs. 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

2. Le petit déjeuner est toujours rapide et frugal. 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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6. Associez les mots à leur explication. 

1. on se moque                                          a) manger légèrement et peu. 

2. prendre un petit déjeuner frugal            b) des produits congelés rapidement. 

3. un croque-monsieur                               c) on rit de quelqu’un, on le tourne en ridicule. 

4. le couscous                                    d) un sandwich chaud fait de pain, de jambon et de fromage. 

5. des produits surgelés.                   e) plat de l’Afrique du Nord fait de semoule servie avec de la 

                                                 viande, des légumes et de la sauce piquante. 

 

 

7. Quels sont les synonymes des mots et expressions suivants ? 

a) réclamer                     b) la nourriture           c) consommer 

d) une grande variété               e) il est indispensable                         f) prendre le repas 

 

 

8.  Donnez les antonymes contextuels de ces mots et expressions. 

a) un pays proche     b) incapables     c) nulle part   

d) de nos jours   e) on boit  plus de vin             f) un repas copieux 

 

 

 


