
ATTIVITÀ	DAL	6	APRILE	
	

VERBE	BOIRE	(3	GRUPPO)	
Coniuga sul quaderno (sez. Grammaire) e studia il verbo BOIRE (p.54). Ascolta 
coniugazione del verbo e ripeti. Ex p.53 n.23 

Guarda il video: La recette des crêpes 

https://www.youtube.com/watch?v=bvT3GUQlSQM 

Traduci sul quaderno “La recette des crêpes” p.63. Ex p.63 n.3  

Copia (sez. Lexique) e studia i vocaboli (gli utensili da cucina) 

Sottolinea, copia (sez. Lexique) e studia l’infinito dei verbi relativi alle azioni in cucina. Es: 

mélanger, ajouter….) 

 

Se hai voglia, sperimenta una delle due ricette ;) 

Revisione:		 VERBE	MANGER:	Ex	p.	54	n.25	
	

	
Correzione	degli	esercizi:	Ratatouille	

	
Completa la scheda con l’aiuto della presentazione. 

 
Salut mes amis! Je m’appelle _____RÉMY________ Nous allons travailler un petit peu le 

vocabulaire des ____ALIMENTS________. Ce que j’adore c’est le 

_____FROMAGE_______. Mon ami Linguini et moi, nous travaillons dans un 

___RESTAURANT____parisien. Nous ______AIMONS_____ la cuisine. Je danse avec 

une _____CAROTTE_______.  

Colette bat des _____ŒUFS______ pour préparer une délicieuse ______TARTE______ 

aux _____POMMES___.  

Oh, non !!! Je vais tomber dans l’ ___EAU_________. Pour le _____DINER_____de ce 

soir, le chef vous propose : une ____SALADE____, du _____SAUMON_______, de la 

___VIANDE_______, une ___GLACE___parfum (gusto)__CHOCOLAT________. Sur la 

table, il y a des ___TOMATES_____________, des ___CHAMPIGNONS____________, 

de l’ ___OIGNON_______, des ____CAROTTES______, du____SEL______, des 

___POMMES DE TERRE___, de l’ ___AIL_____ Remy et Linguini préparent une 

_____OMELETTE______ et des ___PÂTES_______. Skinner prend un _____CAFÉ au 

bistrot : c’est son PETIT-DÉJEUNER_.  



Ego vient chez Gustau’s pour ___DÉJEUNER__________ Ego goûte ce plat-là : c’est un 

plat ____FRANÇAIS__, c’est de la ___RATATOUILLES______.  Il est midi et demi. C’est 

l’heure de mon ___ DÉJEUNER. Je prends du ____FROMAGE_________________, 

avec du  ______PAIN_____ et des ____RAISINS______. Après le travail, les cuisiniers 

boivent du bon _______VIN_______.  

Ehi, mon pote (amico), je t’invite prendre un ___HAMBURGER_ _________, un 

___ŒUF__________, un croque-monsieur,  un _____ SANDWICH ________________, 

une ______PIZZA________, des ____FRITES_____ et si tu as soif, comme boisson, on 

prendra un ____COCA_, du ______VIN ROUGE________, du _____VIN BLANC_____, 

une ____BIÈRE______.  

« Ça va pas la tête ? Il faut bien manger ! » 

Alors, préparons une bonne soupe avec des ___OIGNONS________, du 

______POULET_____, des ___CHAMPIGNONS_______, de la laitue et du _PAIN_____. 

Bonne idée, mon pote ! Et comme dessert une tarte aux POMMES__. 

	
	


