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Exercices corrigés 
 

Activité 1 : 1- a) une femme puis un homme b) des bruits de couverts et des gens qui parlent  
 
2-  La première personne La deuxième personne 
Parle spontanément  X 
Lit son texte X  
Est le/la journaliste X  
Est l’invité  X 
 
Activité 2 : a) un professeur b) du repas typique français c) le repas familial 
 
Activité 3 : 1- Le « savoir-faire », qui est composé des mots « savoir » et « faire », signifie l'habileté que 
l'on a pour réussir à faire quelque chose. Ici le terme se rapporte à l'habileté d'organiser, de préparer les 
repas : l'art du repas / « L'art de vivre » regroupe tous les éléments liés à la culture qui rendent la vie 
quotidienne plus artistique, plus belle, comme la gastronomie, l'accueil, la courtoisie, l'atmosphère, l'art de 
la table, le romantisme ... on parle ainsi d'art de vivre français. 2- l’art du repas français 3- l’Académie des 
Sciences Morales et Politiques. / la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. / au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Activité 4 : 1- organisation 2- parce qu’il a été mis en place pour la première fois chez l’ambassadeur du 
Tzar sous l’Empire, à Paris.  
3- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
f e d g a c b h 
 
4- et 5- Réponses libres. 6- Cette phrase signifie qu'en France il est généralement important de choisir un 
vin dont le goût s'adapte au plat que l'on va déguster. Par exemple : un vin blanc est souvent proposé 
avec un poisson, alors qu'un vin rouge sera plus en harmonie avec une viande ou un fromage.  
 
Activité 5 : 1- a) un acte de transmission culturelle b) faire participer les jeunes c) avant, pendant et après les 
repas 2- a) noble b) il y a des grands écrivains qui ont écrit sur la culture gastronomique en France.  
 
Activité 6 : 1- L’auteur décrit dans cet extrait un moment de son enfance dont il se souvient avec 
émotion : ce moment se rapporte à la prise du goûter, constitué de thé et d’un biscuit (la fameuse 
madeleine) que sa maman lui avait servi.  
2- un jour d’hiver / j’avais froid → l’hiver 
3- Il décrit le biscuit de façon poétique : un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui 
semblaient avoir été moulées dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques  
4- Il a tressailli, a ressenti un sentiment de plaisir intense sans en connaitre la raison. En dégustant le 
biscuit, il a cessé de se sentir médiocre et mortel.  
5-   
L’humeur de la journée L’effet du biscuit 
Accablé/morne/triste Extraordinaire / délicieux / précieuse 
6- L’émotion ressentie est comparé au sentiment amoureux. 
 
Activité 7 : Grille d’évaluation de la production écrite. 
 
Critères : Points attribués 
Respect de la consigne (longueur, style) 0 1 2   
Cohérence et structure (mots de liaisons, paragraphes) 0 1 2   
Capacité à décrire des faits 0 1 2 3 4 
Capacité à exprimer des émotions, des sentiments 0 1 2 3 4 
Maitrise de la grammaire (accords, temps, genres…) 0 1 2 3 4 
Maitrise de l’orthographe et du lexique (richesse) 0 1 2 3 4 
 


