
Bon appétit – En France on mange bien! 
 

D’après un sondage récent, 77 pour cent des Français pensent que la France est le 

pays du monde où l’on mange le mieux.  30 pour cent des Français pensent que la 

gastronomie est un des grands plaisirs de la vie et seulement 18 pour cent ne 

s’intéressent pas à la nourriture.  Qu’est-ce qu’une famille française typique mange 

alors?  Marie-Claire Laval, maîtresse de maison et mère de famille, nous parle des 

repas de tous les jours. 

 

“Alors à la maison, pour le petit déjeuner, les adultes mangent des tartines de 

beurre avec du café au lait ou du café noir.  Les enfants mangent des tartines de 

beurre, avec de la confiture et ils prennent un bol du chocolat, ou quelquefois un 

bol de lait chaud.  On aime aussi mange des croissants de temps en temps. 

 

Puis, pour le déjeuner on mange par exemple un plat de viande ou du poisson et 

des légumes, des pommes de terre, des haricots verts, des choux de Bruxelles.  

Pour finir le repas en général, on mange des fruits, ou bien du fromage. 

 

Le goûter, c’est plutôt pour les enfants, quand ils rentrent de l’école.  Ils prennent 

quelque chose à boire, du sirop avec de l’eau ou du thé peut-être, et ils mangent du 

pain avec du chocolat ou du fromage. 

 

Le soir, pour le dîner, nous mangeons quelquefois de la soupe de légumes, ou en 

été, peut-être une salade et du jambon.  Et puis du fromage et des fruits, ou 

quelquefois du yaourt ou un flan ou un dessert. 

 



 
 
Répondre aux questions suivantes en Français 
 
Les questions en ce qui concerne le texte 
1. Combien de repas prennent-ils par jour? 
2. Qu’est-ce qu’ils mangent d’habitude au petit déjeuner? 
3. Qu’est-ce qu’ils mangent pour finir le repas du soir? 
 
Les repas chez vous 
1. Combien de repas prenez-vous par jour? 
2. Qu’est-ce que vous mangez d’habitude au petit déjeuner et qu’est-ce que vous prenez 

comme boisson? 
3. Où mangez-vous à midi, normalement? 
4. Qu’est-ce que vous aimez manger pour le déjeuner? 
5. A quelle heure est-ce que vous mangez, le  soir, à la maison? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRIGÉ 
 
Répondre aux questions suivantes en Français 
 
Les questions en ce qui concerne le texte 
1. Combien de repas prennent-ils par jour? 4 repas : le petit-déjeuner, le déjeuner, le 

goûter et le dîner. 
 
 
2. Qu’est-ce qu’ils mangent d’habitude au petit déjeuner? les adultes mangent des 

tartines de beurre avec du café au lait ou du café noir.  Les enfants mangent des 
tartines de beurre, avec de la confiture et ils prennent un bol du chocolat, ou 
quelquefois un bol de lait chaud.  De temps en temps, ils prennent aussi des 
croissants. 

 
 
3. Qu’est-ce qu’ils mangent pour finir le repas du soir? du fromage et des fruits, ou 

quelquefois du yaourt ou un flan ou un dessert. 
 
 
Les repas chez vous 
 
RÉPONSES LIBRES 
 

1. Combien de repas prenez-vous par jour? 
2. Qu’est-ce que vous mangez d’habitude au petit déjeuner et qu’est-ce que vous prenez 

comme boisson? 
3. Où mangez-vous à midi, normalement? 
4. Qu’est-ce que vous aimez manger pour le déjeuner? 
5. A quelle heure est-ce que vous mangez, le  soir, à la maison? 


