Bon appétit
Catégories

: Art & Culture, Media; Storytelling

Matériel

: besoin de matériel

Type d’exercice

: oral

Durée

: 15 min.

Objectifs
L'apprenant.e peut donner et demander des informations sur les plats typiques
de certaines cultures.

Matériel
Internet

Préparation
Trouvez des images de plats typiques et d'ingrédients spéciaux et moins connus
de la cuisine locale.

Instructions
●

Asseyez-vous en cercle.

●

Montrez les images que vous avez sélectionnées.

●

Posez aux apprenant.e.s des questions sur le plat ou l'ingrédient.
Le connaissez-vous ?
Vous aimez ?
L'utilisez-vous dans votre alimentation ?
En connaissez-vous le prix ?

●

Laissez les apprenant.e.s trouver des images de plats ou d'ingrédients
typiques de leur pays et les commenter.

Conseils pour les formateurs
Enseignez quelques mots et phrases pertinent.e.s pour parler de la nourriture,
par exemple
▪

Les différents goûts et les différentes façons de produire des aliments

▪

Ce week-end, je vais préparer ...
Ma spécialité est …

The Alternative Ways toolkit has been developed by GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
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J’aime bien …
Je suis allergique à …

En savoir plus grâce à notre manuel : www.alternativeways.eu
Compétences linguistiques
●

Compréhension orale

●

Compréhension écrite

●

Production orale

Connaissances linguistiques
●

Vocabulaire

●

Syntaxe / Construction de phrases

●

Expressions / dictons

Compétences socio-émotionnelles
●

Sensibilisation culturelle, expression et formation de l'identité

●

Compétences numériques

●

Compréhension de l'interculturel
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