
1. Vous aimez aller au 

restaurant ?  

2. Qui travaille dans un 

restaurant ?  Qu’est-ce 

qu’il y a dans un 

restaurant ?  

3. Quels problèmes il 

peut y avoir dans un 

restaurant ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension écrite : 

1. …………………………………. ? 

Emilie : C’était quand je suis allée avec un groupe d’amis dans un restaurant très célèbre….Il 

avait une étoile au guide Michelin ! Mais les plats étaient minuscules et vraiment très chers. 

Quand nous sommes partis, nous avions encore faim. En plus, les serveurs n’étaient pas 

polis ! 

2. …………………………………. ? 

Emilie : Je me souviens quand j’étais en vacances avec mon fiancé, nous étions en route vers 

la Côte d’Azur en voiture et nous nous sommes arrêtés dans un petit village pour faire une 

pause. Il y avait un seul restaurant qui était très petit et très agréable. Nous avons mangé 

des plats locaux et bu un verre de vin rouge très doux et pas cher ! Pour finir, quand mon 

fiancé a dit au chef que nous allions bientôt nous marier, il nous a offert le dessert ! 

3. …………………………………. ? 

Emilie : Ce qui me plaît en général, ce sont les plats qu’on peut trouver dans une brasserie 

française, avec seulement quelques plats. Ce que je préfère, c’est un steak bien saignant 

avec des frites fraîches, c’est très simple mais toujours délicieux ! 

4. …………………………………. ? 

Emilie : C’est sans doute la nourriture épicée ! Quand je suis allée en Inde, je n’ai pas pu 

manger beaucoup parce que tout était très piquant ! Je ne voulais pas tomber malade alors 

j’ai dû commander du riz blanc…Malheureusement je ne me suis pas régalée et j’étais un 

peu triste ! 

 

 

Questions :   

1. Trouvez les 4 questions  
2. Pourquoi Emilie a apprécié son expérience dans le village ? 
3. Pourquoi elle n’a pas apprécié son voyage en Inde ? 

 



Grammaire : Le passé 

 

  

Imparfait    Présent    Passé composé  Présent 

 

On choisit l’imparfait pour : une situation dans le passé sans début ou fin précis. Une description, une 

habitude, un état.  

On choisit le passé composé pour : une action précise qui coupe/interrompt la situation. Une action précise 

que je fais une seule fois, une série d’action. On le construit avec l’auxiliaire avoir ou être au présent et le 

participe passé. 

Exercices : Choisir l’imparfait ou le passé composé. 

1. Quand je ……………………… (travailler) en France, j’………………..(aller) souvent au restaurant coréen à 

côté de mon entreprise, mais un jour il ……………….. (fermer). J’…………..(être) très triste ! 

2. Au dernier réveillon, nous ……………………..(commencer) à manger à onze heures du matin, et nous 

………………….(finir) à presque seize heures ! A la fin, nous ………………….(être) très fatigués, et 

j’……………..(avoir) un peu mal au ventre.  

Production écrite :  A votre tour, répondez à chaque question de l’interview. 

Production orale :  Vous êtes au restaurant et le repas ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu beaucoup 

d’attente. Les plats étaient froids. Le serveur n’était pas sympathique. Vous vous plaignez au responsable du 

restaurant. Vous jouez le client et après le serveur. Utilisez le vocabulaire en dessous.  

Vocabulaire : 
Donner des compliments : Ce qui me plait, c’est…. (plaire – quelque chose me plait/m’a plu) 

Ce que j’ai trouvé bien/formidable/excellent, c’est… 

Faire des critiques : Ce qui me paraît inacceptable/ intolérable/gênant, c’est … 

Ce que je n’ai pas apprécié, c’est … 

Les goûts positifs: Je me régale / C’est très bon, c’est délicieux, j’adore. 

Les goûts négatifs : C’est écœurant / trop lourd / ça me reste sur l’estomac / C’est immangeable 

 
   Amer   Piquant/épicé      Acide   Sucré   Salé 

 

Manger : 

Les étapes du repas : l’apéritif/ l’entrée/ le plat principal/ le fromage/ le dessert 

Les types de plats : une salade/ une soupe/ une viande/ un poisson/ une viande/ un plat en sauce/ des pâtes/ 

le fromage/ les pâtisseries/ une salade de fruits/ une glace/ 

Mettre la table : les couverts (la fourchette, le couteau, la cuillère), les verres, les assiettes, les serviettes, la 

nappe 

 

 


