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QUELQUES ÉLÉMENTS 

 

 

 

 

 

J’adore 

C’est excellent 

C’est super 

C’est chouette 

C’est délicieux 

C’est exquis 

C’est merveilleux 

C’est fabuleux 

C’est magnifique 

C’est savoureux 

C’est un délice 

C’est un régal 

J’aime vraiment beaucoup 

J’aime bien/beaucoup 

Il/ elle est bien 

Ça me plaît bien/ beaucoup 

C’est pas mal 

Je déteste 

C’est mauvais 

C’est horrible 

C’est nul 

C’est infect 

C’est dégueulasse 

C’est sans intérêt 

Je ne supporte pas 

Je n’aime pas 

Je n’aime pas du tout 

Je n’aime pas vraiment 

Ça ne me plaît pas (du tout) 

Ce n’est pas très bien 

J’ai horreur de 

Je ne supporte pas 

La nourriture    La qualité 

Les plats/ le menu   Le prix 

Le vin     La relation qualité/ prix 

Le service 

Le décor 

L’ambiance 
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Lisez les différentes opinions des restaurants ci-dessous et repérez les expressions 

utilisées pour faire une appréciation positive et/ou négative. Dites si ces 

appréciations portent sur : le décor, l’ambiance, le service, la nourriture, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       APPRÉCIATION POSITIVE                                 APPRÉCIATION NÉGATIVE 
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CORRIGÉ 

 

 

APPRÉCIATION POSITIVE                              APPRÉCIATION NÉGATIVE 

Frédéric, le sympathique barman du lieu…  Amélioration de la cuisine 

…vous fera passer un bon moment…   Une adresse à éviter 

Une petite attention sympathique…   La dorade était elle aussi 

…des amuse-gueule à l’apéritif pour une  d’époque et de fraîcheur douteuse 

clientèle variée.     Elle n’avait rien de belle 

Un emplacement remarquable…   Gastronomes, passez votre chemin 

Une des plus belles brasseries de la ville 

Terrasse fort agréable 

Une cuisine qui suit le fil des saisons 

Une cuisine de tradition régionale 

Service rapide et sympathique 

Une cuisine taillée au couteau dans un cadre 

aux chaudes couleurs, imprégné de parfums épicés 

Un restaurant où l’on va de surprises en délices… 

Nous avons pu apprécier à sa juste valeur la cuisine japonaise 

Les préparations sont réalisées avec simplicité à partir 

de produits très  frais  

Un bon rapport qualité-prix 

Vous avez l’assurance de calmer votre faim 

Rapport qualité/ prix incomparable 

 


