
Travail (25-29 mai) 

 

Activité 1 

On parle des habitudes. Lesquelles ? Regardez la vidéo. Sélectionnez les bonnes 

réponses.  

 

- Le sujet (el tema) : a) le travail b) les loisirs c) les repas 

- Le pays : a) la Suisse b) la France c) la Belgique 

- Le moment de la journée : a) le soir b) le matin c) le midi 

- Les personnes : a) des travailleurs b) des sportifs c) des enfants 

 

Activité 2 

Le déjeuner des Français a changé (ha cambiado). Quelles sont les caractéristiques 

du repas d’hier et d’aujourd’hui ? Classez les informations dans les colonnes. 

(Las frases que están en rojo tenéis que añadirlas en una columna u otra. 

SOBRARÁN HUECOS DE AMBAS COLUMNAS) 

 

On mange rapidement 

On boit du vin rouge 

On mange du hareng avec des pommes de terre et de l’huile 

On mange sur une nappe à carreaux 

Le repas est moins cher 

 

Le déjeuner d’autrefois Le déjeuner d’aujourd’hui 

  

  

  

  

  

  



Activité 3  

Associez les phrases aux images 

A) Le déjeuner coûte souvent moins de 5 euros : 

B) Très peu de Français ne déjeunent pas : 

C) On mange beaucoup de sandwichs : 

D) Un français sur cinq mange à la cantine : 

E) Beaucoup de français préparent leur déjeuner à la maison : 

F) On mange vite (moins de 30 minutes pour le déjeuner) : 

 

1  2  3   

4  5  6  

 

Activité 4 

Quand déjeune-t-on en France ? Réécoutez le reportage et complétez les phrases 

avec les mots utilisés. Écrivez la ou les bonnes réponses dans les cases.  

 

A) En France, on a l'habitude de manger 

 midi et deux heures. 

B)  Beaucoup de salariés mangent  

 un repas fait-maison. 

C)  Pour beaucoup de Français, le 

  midi coûte moins de 5 €. 



 D) On mange plus vite : 20  30 

 maximum pour déjeuner. 


