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TEST DE RÉVISION LEÇON B2 
1. Répondez aux questions. 

1. Quels plats composent le déjeuner français? 
a)……………………………………………b)………………………………………………c)………………………………………………… 
2. Qu’est-ce que c’est une viennoiserie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Qu’est-ce qu’on boit au petit-déjeuner? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Qu’est-ce que signifie déjeuner? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Quelle est la différence entre le déjeuner et le dîner français? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. À quel point du déjeuner les français goûtent le fromage? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Qu’est-ce que c’est une garniture? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Complétez par l’article partitif. 
1. Certains boivent ____ café noir, d’autres _____ café au lait. 
2. En dessert les français mangent ____ pâté, _____ saucissons, et ____ fromage. 
3. À midi, je prends toujours _____ salade et ____ pain. 
4. Au petit déjeuner, tu préfères manger ____ croissants ou _____ tartines? 
5. Sur le pain on met ___ beurre ou ___ confiture. 
6. À la boulangerie on achète ___ croissants, ___ pains au chocolat, ___ brioche,ou ___ baguette. 
7. D’habitude, on mange la viande avec ___ frites, ___ pâtes, ___ haricots verts ou ___ riz. 
8. Est-ce que tu préfères ___ vin, ___ bière, ou ___ eau plate? 
 
3. Remettez dans l’ordre les plats du repas français en les numérotant. 
……. Fromage doux 
……. Digestif  
……. Pancakes banane chocolat  
……. Tarte salée  
……. Sole en papillote 
……. Apéritif 
 
4. Traduisez le texte. 
En 2010, l’UNESCO a pour la première fois inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de 
l’Humanité un patrimoine lié à la gastronomie. Ce sont toutes les composantes du repas 
gastronomique des Français qui ont contribué à cette inscription :  
 l’achat de bons produits, de préférence locaux, dont les saveurs s’accordent bien 

ensemble ; 
 le choix attentif des mets, reflet de la diversité des régions françaises et des terroirs ;  
 le mariage entre mets et vins ; 
 l’esthétisme de la table ; 
 les conversations. 


