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ers amis
e pro te de l arrivée de la ouvelle année 2016  pour 

saluer tous nos lecteurs et leur adresser toutes nos amitiés et 
mille souhaits de bonheurs et de santé !

ous espérons que cette année sera bonne et heureuse pour tous  pleine 
de nouvelles rencontres  de surprises a réables  de sourires  de réalisations et 
de plaisir d ensei ner et d apprendre  

Nous aimerions vivement continuer à vous compter parmi nos lecteurs et 
nous vous promettons que La Lan ue ran aise vous tiendra comme tou ours 
au courant de l actualité culturelle  péda o ique et didactique de la rance et 
de la rancophonie pour motiver vos él ves et leur aire aimer le ran ais

Donc bonne et heureuse année 2016 ! Soyez heureux !

e vous souhaite des r ves  à n en plus nir  
et l envie urieuse d en réaliser quelques-uns

e vous souhaite d aimer ce qu il aut aimer  
et d oublier ce qu il aut oublier

e vous souhaite des passions  e vous souhaite des silences
e vous souhaite des chants d oiseaux au réveil et des rires d en ants

e vous souhaite de respecter les di érences des autres  parce que le mérite 
et la valeur de chacun sont souvent à découvrir

e vous souhaite de résister à l indi érence  
et aux vertus né atives de notre époque

e vous souhaite en n de ne amais renoncer à la recherche  à l aventure   
à la vie  à l amour  car la vie est une ma ni que aventure et nul  
de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille

e vous souhaite surtout d tre vous  er de l tre et heureux   
car le bonheur est notre destin véritable

e vous embrasse toutes et tous o  que vous vous trouviez   
en Europe  Asie  A rique  Amérique  Australie  Et m me en Antarctique 

ou ours à vous   
D
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К № 1/2016  
В ВАШЕМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Слушайте, смотрите, читайте!
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Les Assises universitaires  
à Moscou

es Assises universitaires du ran ais  
or anisées par l Ambassade de 

rance en ussie et l Institut 
ran ais de ussie   en partenariat 

avec l niversité péda o ique d tat de Moscou   
sont devenues un événement ma eur de la 
coopération universitaire   Elles ont réuni 220 
participants venus des ré ions diverses de la ussie 
Moscou  Saint-Pétesrbour  Piati ors  ostov  

Saratov  Samara  Khabarovs  oula  Kolomna  
etc ) qui représentaient 110 universités du réseau  

uelle belle possibilité pour les ensei nants 
du ran ais de se revoir pour participer à cet 
événement visant à renforcer des positions du 
fran ais en ussie  

Le pro ramme  riche et varié  prévoyait des 
conférences   des ateliers et des tables rondes 
animés par des experts fran ais et russes  qui 
ont présenté tout un éventail de pistes pratiques 
pour l ensei nement ef cace et actif du fran ais 
numérique  

L intér t pour la rance et pour le fran ais 
passe par l ensei nement  C est r ce aux 
efforts communs que le fran ais moderne et actif 
pourra continuer à vivre en ussie   L union 
fait la force  ce proverbe fran ais est devenu le  
leitmotive des Assises  

Toutes les interventions ont été vivement 
applaudies par les participants qui ont hautement 
apprécié une ambiance chaleureuse et une  bonne 
or anisation de l événement  ravo à Vir inie 
Tellier !

Les sta iaires sont partis  pleins d idées 
novatrices et bien pratiques  et de désir  de se revoir 
l année prochaine   Lon ue vie au fran ais en 

ussie !  D

L
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Второй иностранный:
готовы ли российские школы 
к введению нового предмета?
Комментарий к телевизионной передаче

И хочется  
бить в набат!
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК –  
ДВЕРЬ В СТРАНУ,  
КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ 
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА 

      
       

       
      

      
     
     

     

     
       

U
n

iv
e

r
s

 d
u

 f
r

a
n

ç
a

is



La Langue FRANÇAISE   2016   ЯНВАРЬ 11    

      
       

)      
       

       
       

     
     

        
   

     
 

    -    
       

        
        

    
       

     
  

     
       

       
    

О ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 

    -   
      

     
  

      
   

     

        - 
  
       
     

      
         

       
      

      
        

     
   

    
         

   
       

 
     

       
      

      
        
  

    
     

      
    
    

     
         

 
    

     
      
     

ПОМЕШАЕТ ЛИ ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
ПЕРВОМУ? 

       
     

      
    

      
      

       
       
      
    

  )2  

2      
 7     1934    

     -  
 -   2005    

)   http lchc ucsd
edu mca Mail xmcamail 2008 09 dir att-0092 vu ots iy-psc
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КТО ТОЛЬКО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ 
ПРОБЛЕМАМИ ШКОЛЫ… 
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Два иностранных языка?
Двумя руками – за!



La Langue FRANÇAISE   2016   ЯНВАРЬ14

M
o

n
 a

m
ie

 l
a

 l
a

n
g

u
e

 f
r

a
n

ç
a

is
e

Dans Paris il  a une rue 
Dans cette rue il  a une maison 

Dans cette maison il  a un escalier 
Dans cet escalier il  a une chambre 
Dans cette chambre il  a une table 

Sur cette table il  a un tapis  
Sur ce tapis il  a une ca e 
Dans cette ca e il  a un nid  

Dans ce nid il  a un uf  
Dans cet uf il  a un oiseau

L oiseau renversa l uf  
L uf renversa le nid  

Le nid renversa la ca e  
La ca e renversa le tapis  
Le tapis renversa la table  

La table renversa la chambre  
La chambre renversa l escalier  
L escalier renversa la maison  

la maison renversa la rue  
la rue renversa la ville de Paris

Il y a des mots  c est pour les dire  
c est pour les faire frire

c est pour rire
Il y a des mots  c est pour les chanter  

c est pour r ver
c est pour les man er

Il y a des mots qu on ramasse  
des mots qui passent

des mots qui se cassent
Il y a des mots  c est pour le matin  

des mots métropolitains
ou lointains

Il y a des mots épais et noirs  
des mots lé ers pour les histoires

des mots à boire
Il y a des mots pour toutes les choses  

pour les l vres  pour les roses
des mots pour les métamorphoses

si l on ose

Au bois il y a un oiseau  son chant  
vous arr te et vous fait rou ir

Il y a une horlo e qui ne sonne pas  
Il y a une fondri re avec un nid de b tes blanches  

Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui 
monte  

Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis 
ou qui descend le sentier en courant  enrubannée
Il y a une troupe de petits comédiens en costumes  

aper us sur la route à travers la lisi re du bois  
Il y a en n  quand l on a faim et soif  quelqu un qui 

vous chasse

Pour ceux qui sont 
sensibles à la lecture
(Suite. Voir début NN°9, 11, 12/2015)

Grammaire française 
dans les poésies 
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Dans ma ville  il y a des tours   
des maisons par milliers

Du béton  des blocs  des quartiers
Et puis mon c ur  mon c ur qui bat  

Tout bas
Dans mon quartier  il y a des boulevards  d 

es avenues
Des places  des ronds-points  des rues
Et puis mon c ur  mon c ur qui bat  

Tout bas
Dans notre rue  il y a des autos   

des ens qui s affolent
n rand ma asin et  

Mon c ur  mon c ur  mon c ur qui bat
Est là  

Il y a des petits ponts épatants
Il y a mon c ur qui bat pour toi

Il y a une femme triste sur la route
Il y a un beau petit cotta e dans un ardin

Il y a six soldats qui s amusent comme des fous
Il y a mes yeux qui cherchent ton ima e

Il y a un petit bois charmant sur la colline
Et un vieux territorial pisse quand nous passons

Il y a un poète qui rêve au petit Lou
Il y a un petit Lou exquis dans ce rand Paris

Il y a une batterie dans  une forêt
Il y a un ber er qui pait ses moutons

Il y a ma vie qui t appartient
Il y a mon porte-plume réservoir qui court qui court

Il y a un rideau de peupliers délicat délicat
Il y a toute ma vie passée qui est bien passée

Il y a des rues étroites à Menton ou nous nous 
sommes aimés

Il y a une petite lle de sospel qui fouette ses 
camarades

Il y a mon fouet de conducteur dans mon sac à 
avoine

Il y a des a ons bel es sur la voie
Il y a mon amour
Il y a toute la vie

e t adore

ACTIVITÉS
1  e ardez les poèmes  que remarquez-vous 

dans ces présentations visuelles 
2  Pourquoi les poètes adorent  il y a  

SOURCES :
londeau N  Allouache  Né M-  

 Clé 
International  2004    160 p

réverand  
 Moscou  mai 

2011
   

   1997   167 

Si dans les poésies

Ah  si vous saviez comme on pleure
De vivre seul et sans foyer

Quelquefois devant ma demeure
Vous passeriez !

Si vous saviez ce que fait naître
Dans l me triste un pur re ard

Vous re arderiez ma fenêtre
Comme au hasard

Si vous saviez quel baume apporte
Au c ur la présence d un c ur

Vous vous assoiriez sous ma porte
Comme ma s ur

Si vous saviez que e vous aime
Surtout si vous saviez comment
Vous entreriez peut-être même

Tout simplement
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Si tu caresses le chat
Et qu il ronronne

Si tu ef eures le 
Et qu il résonne

Si tu cueilles le asmin
Et qu il embaume

Si la rose dans ta main
Est tout ar me

Si le sable coule et chante
Entre tes doi ts

Si dans ta main l eau brillante
Pleure de oie

Si ta main s ouvre sans bruit
Lorsque tu donnes

Si dans celle d un ami
Ta main frissonne

Si pour l eau de la mémoire
Ta main se creuse

Tu as la chance d avoir

Si e te parle  c est pour mieux t entendre
Si e t entends  e suis s r de comprendre

Si tu souris  c est pour mieux m envahir
Si tu souris  e vois le monde entier

Si e t étreins  c est pour me continuer
Si nous vivons tout sera à plaisir

Si e te quitte  nous nous souviendrons
Et nous quittant nous nous retrouverons

Si ai parlé
De mon amour  c est à l eau lente
Qui m écoute quand e me penche

Sur elle  si ai parlé
De mon amour  c est au vent

Qui rit et chuchote entre les branches 
Si ai parlé de mon amour  c est à l oiseau

Qui passe et chante

Avec le vent 
Si ai parlé

C est à l écho

Si ai aimé de rand amour
Triste ou oyeux
Ce sont tes yeux 

Si ai aimé de rand amour
Ce fut ta bouche rave et douce

Ce fut ta bouche 
Si ai aimé de rand amour

Ce furent ta chair tiède et tes mains fraîches
Et c est ton ombre que e cherche

***
Si la sardine avait des ailes
Si aston s appelait isèle

Si l on pleurait lorsque l on rit
Si le pape habitait Paris

Si l a neau dévorait le loup
Si les Normands parlaient zoulou
Si la mer Noire était la Manche
Et la mer ou e la mer lanche

Si le monde était à l envers
e marcherais les pieds en l air
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Si toutes les lles du monde voulaient  
se donner la main

tout autour de la mer elles pourraient  
faire une ronde

Si tous les ars du monde voulaient bien  
être marins

ils feraient avec leurs barques un oli pont  
sur l onde

Alors  on pourrait faire une ronde autour du monde
si tous les ens du monde voulaient  

se donner la main

Si tu avais un prénom  ce serait Amour 
Si tu étais un ob et  tu serais un doudou 

Si tu étais une eur  tu serais une orchidée 
Si tu étais une émotion  tu serais la oie

Si tu étais une partie du corps  tu serais le c ur 
Si tu étais une matière  ce serait le satin 

Si tu étais un art  tu serais l Art 
Mais si tu étais un humain  tu serais tous les 

opposés de ceux-ci  car tu as fait pleurer mon c ur 
et mis la nuit dans mes ours

***
e n aimerais pas vivre en Amérique   

mais parfois si
e n aimerais pas vivre à la belle étoile   

mais parfois si 
 aimerais bien vivre en rance  mais parfois non

aimerais bien vivre dans le rand Nord   
mais pas trop lon temps 

e n aimerais pas vivre à Issoudun   
mais parfois si 

aurais bien aimé aller sur la lune   
mais parfois si 

e n aimerais pas vivre sur un récit   
mais parfois si 

e n aimerais pas vivre dans un sous-marin   
mais parfois si 

Et s il revenait un our
Que faut-il lui dire 

Dites-lui qu on l attendit
usqu a s en mourir

Et s il m interro e encore
Sans me reconnaître 

Parlez-lui comme une s ur
Il souffre peut-être

Et s il demande o  vous êtes 
Que faut-il répondre 

Donnez-lui mon anneau d or
Sans rien lui répondre

Et s il veut savoir pourquoi
La salle est déserte 

Montrez-lui la lampe éteinte
Et la porte ouverte

Et s il m interro e alors
Sur la dernière heure 
Dites-lui que ai souri

De peur qu il ne pleure

         ACTIVITÉS
Qu est-ce que vous pensez sur ces rimes avec 

 si  
***

Si tu parler fran ais  tu bien 
travailler

Si tu ne pas  tu ne pas
Si tu tu n pas 

SOURCES :
éré ovs a a E    

 1997   192 
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origines et traditions
            

         
          

          
        

       

PRÉSENTATION
Dans la tradition chrétienne  la fête de No l 

célèbre chaque année la Nativité  c est-à-dire  la 
naissance de ésus de Nazareth  Elle est avec P ques 
l une des randes fêtes chrétiennes  Pourtant  aucun 
texte chrétien ne précise quel our dans l année est 
né ésus-Christ  En fait  la date du 25 décembre a 
été xée arbitrairement vers le milieu du IVe siècle  
vraisemblablement dans le but de concurrencer les 
fêtes pa ennes qui avaient lieu à cette période de 
l année  

Il faut d ailleurs noter que les lises orthodoxes  
qui suivent le calendrier ulien  célèbrent No l le 7 
anvier  

LES FÊTES PAÏENNES 
ANTÉRIEURES

Depuis la nuit des temps  des rites et des 
sacri ces ont célébré les passa es aux solstices 
d été et d hiver  ien avant l instauration de la fête 
de No l et avant l époque romaine  on fêtait dé à 
en Europe le retour du soleil et la renaissance tant 
attendue de la nature  Dans la ome antique  les 
Saturnales qui se déroulaient du 17 au 24 décembre 
s accompa naient de randes ré ouissances et 
d échan es de cadeaux  Ces fêtes en l honneur 
du dieu Saturne qui était à l ori ine une divinité 
a raire) avaient pour but d assurer symboliquement 
la vitalité de la nouvelle année   partir du rè ne 
d Aurélien 270-275)  les omains fêtaient le 
rallon ement des ours au moment du solstice 
d hiver sous le nom de Sol Invictus le Soleil 
invaincu)  cette date marquait aussi le début de la 
nouvelle année  

Ce culte du soleil invaincu reprenait certains 
aspects du culte d Apollon et du culte de Mithra 
venu de Perse  

DE LA FÊTE PAÏENNE  
À LA FÊTE CHRÉTIENNE

La fête de No l ne faisait pas partie des ours 
célébrés par les premiers chrétiens  c est au IVe siècle 
en 354) que la fête de la Nativité a été instaurée à 
ome par le pape Libère à la date du 25 décembre  

Cette fête s est ensuite pro ressivement répandue 
en rient et en aule  En 425  l empereur d rient 
Théodose II a codi é of ciellement les cérémonies de 
la fête de No l  En 506  le concile d A de fait de No l 
une fête d obli ation et en 529  l empereur ustinien 
en fait un our ch mé  

La messe de minuit  dont la tradition s est 
perpétuée usqu à nos ours  était dé à en usa e au Ve 
siècle  sous le ponti cat de ré oire le rand  
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Noël en France

 partir du IIe siècle  cette 
célébration reli ieuse a été 
accompa née de drames litur iques  
oués dans les é lises et sur les parvis  

Ces représentations appelées des 
mystères mettaient en scène l adoration 
des ber ers ou la procession des ma es  

ORIGINE DES 
TRADITIONS ACTUELLES

La crèche de No l  qui met en 
scène la naissance de ésus  est une 
tradition apparue en Italie au Ve 
siècle dans les é lises  puis dans les 
foyers à partir du VIIe siècle  La 
Première crèche vivante c est-à-dire  
avec des personna es réels) aurait 
même été réalisée dès 1223 à reccio  en Italie  par 

ran ois d Assise  
La b che de No l servie pour le réveillon 

rappelle quant à elle la tradition ancienne de mettre 
dans le feu une rosse b che au début de la veillée 
du 24 décembre  Cette b che devait br ler pendant 
toute la veillée  

Le sapin de Noël serait apparu en Alsace en 
1521  Quant au Père Noël char é d y déposer des 

cadeaux  il a été inventé au I e siècle et représenté 
pour la première fois en 1868  Ce personna e  
inspiré à l ori ine du Saint-Nicolas chrétien  
s accompa ne de tout un ol lore  un traîneau 
volant tiré par des rennes  des lettres de demande 
de cadeaux  un habit rou e et blanc et bien s r une 
hotte remplie de cadeaux  

oël es t une fête très familiale 
en rance  n y associe les bons 
repas  les bou ies et les feux de 
cheminée  Il est bien a réable  le 

soir quand il fait noir  de se retrouver autour du feu 
et de se raconter des histoires  ne histoire de Noël 
bien connue est celle du casse-noisettes

Les semaines qui précèdent Noël sont occupées 
par les préparatifs  n se procure un arbre de Noël  
un sapin  que l on installe dans la maison  Le sapin 
est décoré de nombreuses boules de Noël colorées 
et brillantes ainsi que de uirlandes lumineuses qui 
cli notent  Certains aiment soi ner les décorations 
et a outent de petits an es  Parfois  on décore aussi 
sa porte en y accrochant une couronne de Noël

n élément important de la préparation est 
le calendrier de l Avent  Il permet de patienter 
usqu au our tant attendu  Chaque our à partir du 

premier décembre  on ouvre une petite porte et on 
découvre un chocolat  un petit mot  un oli dessin

Le soir de Noël a lieu le rand repas de Noël  
La table est couverte de délicieux mets  oie ras  

N
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dinde aux marrons  huîtres  b che de Noël  noix  
ues et chocolats font partie du menu  Le repas 

peut durer plusieurs heures et se terminer au milieu 
de la nuit

Les enfants attendent avec impatience les 
cadeaux que le père Noël a fabriqués lui-même  
aidé de ses lutins  Les enfants laissent parfois une 
carte de Noël avec un entil mot et une tasse de 
café ou des biscuits sur le rebord d une fenêtre  
le père Noël peut ainsi reprendre des forces et 
continuer son voya e  Il a en effet un lon  voya e 
à faire la nuit de Noël  Dans son traîneau tiré par 

les rennes  il vole dans les airs  Il s arrête à chaque 
maison où vit un enfant et passe par la cheminée 
pour déposer les cadeaux  En rance  le père Noël 
passe pendant la nuit  n dit qu il ne repasse amais 
par les maisons où il a été surpris par les enfants  
Pour cette raison  les enfants doivent bien dormir et 
essayer de se réveiller tard

Quand tout le monde est réveillé  on se 
rassemble autour du sapin pour déballer les cadeaux 
tous ensemble
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Le Père Noël en France
oël approche  les 

ran ais comme 
la plupart des 
Européens se 

préparent à cette fête familiale  la plus 
importante de l année  En rance  
la plupart des ens fêtent Noël sauf 
évidemment les pratiquants des autres 
reli ions  Vous devez savoir que le Père 
Noël qui est au ourd hui indissociable 
de Noël est arrivé en rance assez tard  

n peut même dire qu il est devenu 
de plus en plus populaire quand les 

ran ais ont commencé à déserter les 
é lises

Je vais vous raconter une petite 
anecdote qui s est passée dans les 
années 1950 en rance  C est après la 
Seconde Guerre mondiale que le Santa 
Claus américain est devenu le Père 
Noël des petits ran ais  Il y avait dé à 
Saint-Nicolas  mais les petits ran ais 
n avaient pas tous la même ima e du Père Noël  
c est-à-dire un homme é avec une barbe et un 
manteau rou e et blanc   cette époque  tout ce 
qui venait des tats- nis était très populaire et 
la manière américaine de fêter Noël a eu très vite 
beaucoup de succès  Les prêtres de cette époque 
ont tout fait pour faire disparaître le Père Noël  

Et le 24 décembre 1954  à Di on  on a pendu le 
Père Noël et on l a br lé devant la cathédrale  Les 
enfants et les ens autour ont été très surpris  Les 
prêtres de l époque ont fait cela parce qu ils étaient 
très inquiets  car le Père Noël prenait de plus en 
plus de place dans le c ur des enfants  Et on le 
voyait apparaître dans les écoles publiques alors 
que les symboles catholiques de Noël comme la 

crèche étaient absents des 
écoles

Ce qui est intéressant 
dans cette anecdote  c est 
que cet évènement a été 
repris par  et 
toute la presse nationale  
Cette histoire nalement 
se termine bien  car le soir 
même  à dix-huit heures 
précises  le Père Noël est 
ressuscité et les enfants de 
Di on ont été invités devant 
l tel de Ville pour le voir 
et l écouter  Cette petite 
anecdote montre bien que la 
manière de fêter Noël et les 
symboles d au ourd hui ne 
sont pas si anciens que a

N
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Cher Père Noël
Dans quelques ours  vous allez descendre sur la terre  Je sais que vous êtes un Père Noël moderne  

e préfère donc passer ma commande sur l Internet  car le courrier est trop lent chez nous la poste a 
souvent du retard à cause des rèves)  

Je fais souvent du lèche-vitrines et e lis tous les catalo ues que le facteur met dans notre boîte aux 
lettres  Vous savez que les enfants comme les adultes attendent avec impatience leurs cadeaux  nous 
n avons pas assez d ar ent pour acheter tout ce que nous désirons  alors e compte sur vous ! Voulez-
vous noter sur votre fichier cadeau pour notre famille  

 ne voiture ESPACE enault  modèle rand luxe  équipée des derniers ad ets à la mode pour 
mon papa  car sa voiture est dé à vieille c est une petite voiture quatre places et elle a plus de 200 000 

ilomètres)  
 ne cuisine équipée avec des appareils modernes pour maman et peut-être  aussi  un téléphone 

portable pour appeler papa et lui dire que le dîner est prêt  
 ne moto ardley Davidson pour mon rand frère  car sa mobylette n est pas assez puissante pour 

transporter sa copine quand ils vont en  boîte   le samedi soir
Les livres d école  les dictionnaires et les encyclopédies  c est pas mal  
Les cours particuliers de mathématiques et d an lais  a co te cher à mes parents  
Je n ai pas d ordinateur et donc mes résultats scolaires sont très insuffisants  J aimerais avoir un 

ordinateur avec une imprimante couleur  un scanner et des lo iciels 
Voulez-vous aussi m apporter un VTT pour économiser le bus  
Nous vous attendons pour le 24 décembre vers minuit  il va y avoir une coupe de champa ne et de la 

b che au chocolat pour vous devant la cheminée  
Merci  bon voya e et 1 000 bisous 

omain  le petit ran ais  
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Fêtes de Noël dans 15 pays

reuva es spéciaux  santons 
ori inaux  crèches aux personna es 
inattendus  repas de rois  multiples 
desserts voici de bonnes idées 

dont nous pourrions nous inspirer pour rendre Noël 
encore plus ma ique et festif !

Pendant tout le mois de décembre  les An lais 
s envoient de olies cartes de v ux bien décorées 
qu ils suspendent dans leurs maisons usqu au 
mois de anvier ! ne autre tradition est celle des 

 de Noël  ros bonbons de papier brillant 
cachant des petits cadeaux et une couronne et 
que l on  craque  au moment du repas  C est 
Santa-Claus qui apporte des cadeaux aux enfants 
dans la nuit du 24 au 25 décembre  Il les dépose 
dans les chaussettes accrochées à la cheminée  Au 
menu du repas de Noel  la dinde et le  Christmas 
puddin   un dessert qui se prépare 1 an à 
l avance !

Le pays d où provient la tradition de Noël  
et les meilleurs marchés de Noël ! Les Allemands 
célèbrent Noël le 6 décembre avec Saint-Nicolas 
qui vient apporter les cadeaux dans une lu e  

Quant au teau traditionnel   la maison de la 
sorcière  il est constitué de p te d amande  

énoise et fruits confits

La veille de Noël  tout le monde célèbre la 
messe du coq ) et l on offre une 
oran e à chaque convive en plus des cadeaux  
apportés par le petit Jésus  n br le un tronc 
d olivier ou de ch tai nier dans la cheminée et on 
man e le  morue  accompa née 
de chou  pommes de terre et huile d olive  
Viennent ensuite les 13 desserts  symboles de Jésus 
et ses douze ap tres

B
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En Espa ne  le 24 décembre  
 soir de fête  est le moment où les rois 

ma es apportent les cadeaux aux enfants  Le 
turron est la ourmandise la plus appréciée de 
toute la famille  Autre particularité  en Catalo ne  
l on trouve un ob et insolite dans les crèches  le 
ca aner  un petit santon qui fait ses besoins dans 
un coin

Lors des fêtes de Noël  les Grecs décorent 
leurs maisons avec un petit bateau  emblème 
national rec  Le 24 décembre  l on va à la messe 
et l on man e des fruits secs au retour  Quant 
au 25 décembre  c est le our des Morts  à cette 
occasion  les familles vont au cimetière rendre 
homma e à leurs disparus  Les cadeaux seront 
apportés le 1er anvier par Saint- asile

Chaque année depuis 350 ans   le président 
estonien déclare la trêve de Noël ! Puis tout le 
monde se rend au sauna avant la soirée de Noël où 
l on dé ustera du porc avec de la choucroute  pain 
d épice et bière  Puis  afin de chasser les mauvais 

esprits  on laisse de la nourriture sur la table et le 
feu dans la cheminée usqu au petit matin

En Polo ne  l on célèbre la Saint-André 
) à la veille du premier dimanche de 

l Avent  Certains foyers reproduisent des rites 
traditionnels tels que faire passer de la cire dans 
une serrure ou mettre de la paille sous la nappe  De 
nombreux enfants vont chanter Noël dans les rues 
et l on installe une crèche à deux éta es  une pour 
la naissance de Jésus et pour les héros nationaux

Chez les oumains  Noë) se célèbre 
en chansons et danses  Les ens se dé uisent en 
tenue traditionnelle et vont chanter et danser pour 
récolter des fruits  n décore le sapin de Noël 
avec des fruits secs noix  marrons  noisettes)  des 
chocolats  des pommes  etc  que l on emballe dans 
du papier brillant
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En Italie  Noël dure 3 ours ! du 24 décembre 
au 26 décembre)  Pendant cette période  tout le 

monde offre des ourmandises à sa famille  mais 
aussi à son voisin  son collè ue  son ami  La 

efana  sorcière emblématique  vient distribuer 
des bonbons aux enfants sa es et du charbon aux 
enfants polissons

Les Suédois décorent leurs fenêtres avec des 
chandeliers multicolores  Puis le 13 décembre  
our de Sainte-Lucie  on défile dans les rues et l on 

dé uste des Lusse atter  brioches au safran  Le 

soir de Noël  on accompa ne chaque cadeau d un 
petit sonnet ou vers en rime  ancienne tradition 
suédoise

Au Japon  on célèbre non pas Noël  mais le 
our de l an   cette occasion  un repas très raffiné 

est or anisé dans la maison du chef de famille  

Les in rédients soi neusement choisis sont 
énéralement le homard  le vin de riz  le pain de 

poisson  les oran es  les ch tai nes  les fleurs de 
chrysanthèmes et les fou ères

Au Canada  a lieu chaque année la rande 
parade de Noël pendant laquelle les enfants 
peuvent rencontrer le père Noël  Ils écrivent 

é alement de nombreuses lettres  Le soir de Noël  
l on dispose du lait et des biscuits pour le Père 
Noël lors de son passa e dans les maisons

En ussie  Noël se célèbre le 7 anvier  La 
veille  l on va à la messe puis on man e le 
traditionnel repas composé d oie farcie aux 
pommes  de vod a et de thé  Puis on laisse une 
miche de pain sur la table pendant la nuit pour 
honorer la mémoire des défunts  Les enfants 
quant à eux  re oivent leurs cadeaux la nuit du 31 
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décembre au 1er anvier  apportés par le père Noel 
et sa petite fille   Snie ourotch a qui se déplace 
dans un traîneau tiré par trois chevaux  

Si  est la fête nationale la plus 
importante aux tats- nis  Noël a tout de même 

sa place   cette occasion  
on décore les foyers et les 
boîtes aux lettres de petites 
cannes de sucre blanches 
et rou es  Puis on dé uste 
la spécialité ancestrale  le

 composé d uf  
rhum  cannelle et muscade  
symbole de convivialité

source  pinterest
En inlande  Noël se 

célèbre maintes fois  En effet  
avant le our J  la coutume 
veut que les familles  
communautés reli ieuses  
sportives  entreprises et 

roupes d amis or anisent 
des petites soirées ensemble  n y boit le Glo  
traditionnel vin chaud épicé  et on y danse

Le our de Noël  le père Noël vient dans les 
foyers avec son lutin pour y déposer les cadeaux 
des enfants  ne soirée mémorable !

Alors  prêts pour un Noël exotique cette année 
D
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250 ans de la naissance  
du premier restaurant parisien

n s est habitué à ce que les restaurants 
existaient tou ours  mais tout a son 
histoire  sa date de naissance  ses 
périodes de succès et ses échecs  Pour 

les restaurants  la date clé c est l année 1765
ien s r  en rance en énéral et à Paris 

notamment  il y avait plein d établissements où 
l on pouvait boire et man er  D habitude  c était 
des tavernes  Là  on pouvait boire du vin et 
commander un plat  Les taverniers qui faisaient 
leur recette r ce aux ventes du vin proposaient des 
plats bien salés et ras pour que leurs clients aient 
soif et commandent plus de boissons  Tout cela 
faisait que  premièrement  les ens buvaient trop 
d alcool et avaient la ueule de bois le lendemain  
et deuxièmement  ils avaient des problèmes avec 
l estomac et tout le système di estif

C est pour cette raison qu au milieu du VIIe 
siècle on a inventé un plat qui est devenu un 
remède pouvant remettre debout tous ceux qui ont 
abusé de l alcool la veille  Et c était un bouillon  
un extrait de viande  fort bien reconstituant  fait du 
us concentré de viande  Ce bouillon  on l appelait 

 restaurant  parce qu il 
restaurait vraiment celui 
qui en buvait  D ailleurs  
on connaissait bien ce 
plat depuis le Moyen e 
dé à  mais ce n est que 
plus tard qu on a compris 
qu il améliore beaucoup 
l état de santé  n savant 
fran ais  ernard Palissy  
le premier minéralo ue 
fran ais  conseillait de 
donner ce bouillon aux 
malades encore au VIe 
siècle

Il faut comprendre 
bien qu en rance de 
cette époque ce n était 
que des ens nobles et 
riches qui pouvaient 
se permettre d avoir 
une cuisine chez eux 
et d embaucher une 
cuisinière qui pouvait 

O
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leur préparer un bouillon comme a  Les autres 
man eaient tou ours dans la ville ou achetaient 
quelques produits alimentaires  comme pain  
froma e  qu on pouvait arder plusieurs ours  
C est-à-dire qu on n avait pas beaucoup de choix  
on devait man er des aliments froids sinon aller 
dans les tavernes  auber es ou cabarets où l on était 
obli é d acheter du vin

Et voilà qu un our  en 1765  un Parisien nommé 
oulan er a décidé de créer un endroit où l on 

serve du  restaurant  et que du  restaurant  
Il a ouvert ses portes à Paris  rue des Poulies ou 
rue ailleul  maintenant il est dif cile de préciser  
Il sert des des consommés à base viande censés 
restaurer les forces  Ces bouillons sont composés 
de viande  mais pour diversi er le menu  aussi 
de racines  d oi nons  d herbes  d épices  de 
sucre  de pain  voire de pétales de rose  de 
raisins ou d ambre

oulan er  qui fut appelé  restaurateur  
avait mis sur sa porte la devise

 Venez tous à moi  vous dont 
l estomac crie misère  et e vous restaurerai )  
Il inventa le nom de  restaurant  dans son 
sens actuel car on trouvait à man er chez lui 
quand on voulait de la nourriture servie sur 
table à prix xé à l avance et à toute heure 
proposée sur une carte  mais n étant pas 
traiteur  il ne pouvait servir de ra outs  Il 
donnait des volailles au ros sel avec des ufs 
frais  et tout cela était servi proprement  sur de 
petites tables de marbre  

 son imitation  s établirent bient t d autres 
restaurateurs  dont les maisons s appelèrent 

des restaurants  Le service 
imite le chan ement qui 
s opère à cette époque 
dans l aristocratie  
déclin du « service à la 
fran aise  quand on 
sert différents plats et 
même temps) remplacé 
par le « service à la 
russe  dans lequel le 
convive  assis à une table 
individuelle  est servi par 
les ustensiles et le personnel 
dédiés individuellement

Les restaurants 
deviennent vite des endroits 
populaires et presti ieux 
puisqu ils pr nent un mode 
de vie plus raf né que celui 
qui existait avant dans le 
domaine des établissements 

d alimentation  Si dans les tavernes c était habituel 
de nir la ournée par une ba arre et il était souvent 
bien dan ereux de les fréquenter  maintenant c était 
pas honteux d aller au restaurants même pour les 
dames

oulan er baisse les prix et af che la carte 
devant le restaurant a n que les clients sachent 
quelle sera la composition et le co t de leur repas 
ce qui était bien nouveau  Les traiteurs tentèrent 
à faire à oulan er un procès  qu ils perdirent  

 la suite de ce procès  d autres restaurateurs 
s installèrent

Au ourd hui  on peut fêter 250 ans  de 
la naissance du premier restaurant dans la 
si ni cation moderne  Pourquoi pas le fêter dans un 
restaurant    D
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a cuisine fran aise  pour nous autres usses  représente le 

summum  l aboutissement  le  du raf nement 

et de la civilisation  Non sans raison  et vous trouverez  tout 

au lon  de ces pa es  nombre d exemples qui vous sauront 

vous en convaincre  et vous feront  en suis persuadée  venir l eau à la bouche  Mais 

comme en de nombreux domaines  il faut savoir raison arder  Ne vous ima inez 

pas que toutes les ran aises commencent encore leurs ournées en mi otant 

amoureusement le fricot quotidien  qu une famille entière  serviette a ustée autour du 

cou et papilles émoustillées  attend avec une impatience non dissimulée  

Comme un peu partout dans le monde  la « maîtresse de maison  comme on 

disait au I e siècle  s est muée en 
  soucieuse de ne pas manquer 

son métro ou son autobus a n de ne pas arriver en retard au travail  Alors  les copieux 

petits dé euners  les bons petits plats  et les tartes aux fruits de saison sont de plus 

en plus souvent  et au mieux  reportés au ee -end  Quand ce n est pas aux randes 

vacances  
Il reste qu en rance  persiste  mal ré les soucis du quotidien  l attrait des 

recettes amoureusement préparées  des in rédients et des vins délicatement choisis  

Et qu y survit le culte de la copieuse  mais de plus en plus rare  et de moins en 

moins quotidienne  litanie  « entrée-plat de résistance-froma e et dessert   En 

rance comme en ussie  le rythme fou des ournées de travail et les impératifs de la 

diététique rendent ces célébrations astronomiques de plus en plus rares  

Il est incontestable qu il existe encore d interminables « repas de famille  et de 

« panta ruéliques rencontres entre proches  qui s obstinent à célébrer les noces de 

la convivialité  du o t et du cercle familial  Mais cela durera-t-il lon temps 

C est cela  en tout cas  cet art de vivre  plus que la astronomie fran aise  que 

l NESC  a voulu souli ner et reconnaître en faisant entrer la cuisine fran aise au 

Patrimoine culturel immatériel de l humanité  

C est tout cela aussi qui nous a poussés à vous préparer ce numéro spécial de 

 Sa recette est d une simplicité confondante  prenez un ros verre 

de patience  un bon bol de maîtrise  une cuillère à mo a de style et  beaucoup 

d amour ! 

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à Jean-Pierre Lenôtre pour sa 

relecture patiente  ses conseils précieux et son apport i antesque à ce numéro spécial 

consacré à la cuisine de rance

on appétit !!   D

L

Spécialité cuisine
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partout dans le monde  sont le 
plus souvent pris à la va-vite  
debout dans la cuisine et les 
yeux xés sur la montre pour 
ne pas manquer l indispensable 
métro ou le nécessaire autobus  

Les dé euners  quant à eux  se réduisent 
depuis quelques décennies  à la dé ustation  
si l on peut dire  d un sand ich au ambon  au 
froma e ou mixte  c est-à-dire combinant l un et 
l autre  au comptoir surpeuplé d un café bondé  
Quand il ne s a it pas d un hambur er indi este 
qu arrose un Coca cola lacé  dans un  
parce que c est 

eureux  du moins en apparence  sont 
ceux dont l employeur offre les services d un 
« restaurant d entreprise  Tout y est or anisé 
pour donner l impression d un véritable repas  
que le client sera d ailleurs amené à composer 
lui-même  le lieu étant « en libre service  et les 
choix multiples  

Les diététiciens modéreront très vite ce bel 
enthousiasme en mettant en avant la teneur en 
sel excessive des aliments  et le plus souvent le 
caractère industriel des plats  masqué par le port 
abusif d une toque sur la tête du 
personnel 

i e vous disais que  chaque 
matin  e man e peu  Que e 
me contente d un yaourt  d une 
toute petite tranche de pain sur 

lequel il m arrive d étaler un morceau de beurre 
minuscule ou une cuillerée de con ture  le 
tout avec une tasse de café  Je crains que vous 
n estimiez ma con dence bien dénuée d intérêt  
Et que  très vite  vous tentiez de chan er le su et 
de la conversation  

La nourriture  les repas  la cuisine  chez vous 
en ussie  ne sont pas des matières qui entraînent 
de lon s développements oratoires  allant usqu à 
occuper un repas tout entier  

Chez nous  bien au contraire  ces su ets 
peuvent monopoliser la conversation  de 
l entrée au dessert  voire plus   des titres 
divers  Le petit dé euner  pour des raisons de 
diététique  d équilibre des aliments  de présence 
ou d absence de céréales  de fruits  de laita es 
ou de e ne sais quoi d autre  Le dé euner et 
le dîner  outre les raisons évoquées plus haut  
y a outeront la provenance des lé umes  de la 
viande ou des poissons  qui pourront être de 
li ne ou d éleva e  la présence ou l absence 
de vin  disparu d ailleurs des dé euners de 
la semaine depuis belle lurette  le choix d un 
fruit en lieu et place du traditionnel teau bien 
crémeux d antan  et puis  pour couronner le 
tout  si la chère est bonne  l invité ne manquera 
amais de prier la maîtresse de maison de lui 

communiquer  en rand secret  la recette qui a 
transformé ces produits  il va sans dire  de la 
première fraîcheur et achetés chez le meilleur 
fournisseur  en plat d une exquise délicatesse  

videmment  la vie moderne  sous l effet 
de ses multiples contraintes  a quelque peu 

chamboulé ce scénario idéal  Les petits 
dé euners  de nos ours et un peu 

Dis-moi ce que tu manges …
 FigaroS
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des cuisines  Dans ces endroits  on réchauffe les 
plats plus souvent qu on ne les mitonne ! 

Quant au repas du soir  de plus en plus 
souvent  il est préparé par celui 

qui  dans le couple  

arrive le premier 
au domicile con u al  Quels que 
soient ses talents culinaires  Quand il ne s a it 
pas seulement d un rudimentaire « plateau-télé  
dans lequel tous deux puiseront  les mains dans 
les assiettes et les yeux rivés à l incontournable 
écran de télévision

En réalité  il ne reste plus que les dimanches  
en n pour être plus précis  les dimanches 
où l on re oit ou ceux où l on est re u  pour 
connaître les lon s développements lyriques sur 
l excellence des mets et des boissons  l ori ine 
des vins et la provenance du teau  qui ne peut 
qu avoir été acheté dans « la meilleure p tisserie 
de la ville 

aut-il donc attendre les ee -ends 
pour que nos repas intéressent  Certes 
non  Et ils sont nombreux  ceux que nos 
habitudes alimentaires fascinent  Diététiciens  
sociolo ues  médecins énéralistes ou pas  
industriels de l a ro-alimentaire  tous ces 
spécialistes sont fascinés par nos habitudes 
et nos comportements  Les uns pour en 
dénoncer les excès ou les carences  les autres 
pour tenter de nous séduire en nous proposant 
leurs barres chocolatées hyper caloriques ou 
d invraisemblables « soupes-repas  dans 
lesquelles na ent nombre d ob ets dif ciles à 
identi er au beau milieu d un liquide  baptisé 
sauce  où colorants  antioxydants  conservateurs 

et in rédients plus ou moins chimiques 
dansent une inquiétante bacchanale

Quand vous viendrez en rance  amis 
russes  attendez-vous  car ima ine que pour 
vous  on mettra les petits plats dans les rands  

à subir d interminables repas  à entendre des 
litanies de commentaires explicatifs sur tout ce 
qui vous sera servi  Vous  qui avez l habitude 
de demander si un vin rou e est meilleur sucré 
ou mi-doux  on ne manquera pas de vous initier 
aux subtilités des « climats  de our o ne  
ou des « ch teaux  du ordelais  Ainsi qu aux 
années  ou « millésimes  qui voient le vin 
passer d « exceptionnel  à tout simplement 
« buvable   Et e ne parle pas de nos froma es 
ou de nos viandes « rillées en surface et 
sai nantes à l intérieur  

Convenez tout de même que  pour être 
déroutantes  toutes ces explications valent mieux 
que la lon ue liste des composants chimiques qui 
se retrouvent dans la nourriture industrielle   D
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de la Provence

des ardins  
senteurs des 
marchés  cultivées ou poussant 
naturellement sur les coteaux ensoleillés  
elles re roupent la sarriette  en 
proven al) qui parfume les froma es de chèvre 
et de brebis  le thym )  le basilic  
la sau e  le serpolet  le romarin aux vertus 
di estives  l estra on  le enièvre  la mar olaine 
et le fenouil

•
La truffe d hiver  en proven al) est 

issue de la fructi cation d un champi non qui 
pousse dans les racines de certains arbres  tels le 
chêne pubescent et le chêne pédonculé  Les forêts 
truf ères les plus productives se situent à moins de 
500 m d altitude  mais on peut en trouver usqu à 
1 000 m  Pour que la truffe pousse bien  le sol 
doit être chaud  lé er et calcaire  Le ramassa e  
ou  se déroule de la mi-octobre à la mi-
mars  souvent après l ad udication des parcelles 
truf ères  Le cochon reste un précieux auxiliaire 

du  r ce à son air très développé  mais 
il est de plus en plus souvent remplacé par le 

chien truf er  plus facile à dresser et moins 
ourmand  ne fois localisée par l animal  

a cuisine du Midi est ensoleillée et 
très parfumée  elle est savoureuse 
et composée à partir d in rédients 
or és de soleil

LES PRODUITS DU TERROIR

•
La ore de Provence est très mellifère  et ses 

miels sont réputés depuis l époque du Moyen-
e  Après avoir été concurrencés par le sucre 

en provenance du port de Marseille  les meilleurs 
d entre eux sont au ourd hui proté és  Il existe 
deux labels rou es   et 

 Le plus connu des 
miels mono oraux est le miel de lavande et de 
lavandin  Sa couleur aune re ète les rayons du 
soleil  Produit de la n uin à la mi-ao t  il dé a e 
tous les parfums de la Provence   elle seule  sa 
production  2 000 tonnes par an  représente la 

moitié de celle de la ré ion Provence-Alpes-
Côte d Azur

•
Qui ne connaît les célèbres 

herbes de Provence  ra rances 

Le cœur de la Provence bat dans ses collines qui 
relient la mer aux montagnes des Alpes. Ces coteaux 
couverts de vignobles, de cultures et de paysages 
colorés ont charmé Paul Cézanne, Vincent Van 
Gogh, Marc Chagall ou Jean Giono... En Provence, 
les gens du Midi ont un accent qui chante. Ils sont 
bons vivants et aiment se taquiner autour d’une 
table gourmande et généreuse.

L
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•
En Provence  l huile d olive est un aliment de 

base comme le pain  Elle accompa ne nombre 
de préparations  Les moulins sont tou ours 
en activité et les coopératives produisent 
d excellentes huiles  dont il existe de véritables 
crus  comme celle de Manosque  Les ens de 
tout le pays peuvent s y rendre pour acheter un 
bidon de huit litres qu ils consommeront tout au 
lon  de l année

•
La conservation par confisa e est apparue 

en Provence  dès le aut Moyen e  Les fruits 
étaient alors confits dans du miel  usqu à ce 
que le sucre  introduit pendant les Croisades  
permette d en améliorer la technique  Le 
confisa e consiste simplement  à remplacer 
l eau du fruit par du sucre  r ce à un procédé 
d osmose  Les fruits sont plon és dans un sirop  
portés à ébullition  puis refroidis lentement 
dans leur bain  L opération est répétée de 5 à 
12 fois   chaque étape  le sirop est remplacé  
par un autre de densité plus élevée  Le procédé 
demande un mois au minimum  mais il en faut 
plusieurs pour confire certains types de fruits

•
S il est vrai que daube  a oli et bouillabaisse 

sont les mets les plus représentatifs de la 
cuisine proven ale traditionnelle  il s a it là de 
plats consommés énéralement à l occasion de 
fêtes  Quand on examine les menus quotidiens 
des familles proven ales  la fru alité est le plus 
souvent de mise  le Proven al aime les olives  
les tomates à la croque au sel accompa nées 
de cébettes  les oursins  les violets et les 
desserts de raisin  de fi ues et de melon  Si 
l huile d olive  crue ou cuite  donne son 
parfum fruité à la plupart des préparations  
la cuisine n est pas faite seulement  
comme on le pense faussement  à base 
d ail et d herbes aromatiques  Cette 
huile n est utilisée qu à bon escient  
di este et variée  la cuisine proven ale 

la truffe  enfouie parfois usqu à 25 cm  est 
délicatement dé a ée à la main par le chercheur  

ne variété voisine  la truffe blanche  se né ocie 
trois fois moins cher que sa cousine  Elle se cueille 
du mois de mai usqu à la mi- uillet  et 
accompa ne les préparations 
culinaires

Le moulin de l livette est l un des plus 
anciens moulins à huile  fondé en 1928 à 
Manosque  au c ur de la aute Provence  
Il est riche en traditions et en savoir-faire 
acquis par ses producteurs successifs durant 
plusieurs énérations

Toutes les huiles sont fabriquées selon 
un procédé ancestral  une unique pression à 
froid  Cette terminolo ie officielle si nifie 
que l huile est obtenue des olives en une 
seule pression et seulement par des procédés 
mécaniques à l exclusion de tout procédé 
chimique  n utilise de cinq à six ilos 
d olives pour obtenir un litre d huile

Les huiles d olive sont  issues de 
producteurs exclusivement situés en aute 
Provence  Pour la qualité de ses huiles  le 
moulin de l livette a été plusieurs fois 
primé dans les Concours ré ionaux et 
nationaux
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La tapenade 
est une recette de cuisine proven ale 

et ni oise  principalement constituée d olives 
broyées  d anchois et de c pres  
en occitan  d où son nom)  Elle peut être 
dé ustée sur canapé  notamment à l apéritif  ou 
simplement en la tartinant sur du pain ou en y 
trempant des b tonnets de lé umes  Elle peut 
é alement servir de farce pour la volaille

La salade ni oise est une célèbre spécialité 
culinaire ori inaire du Comté de Nice et de 
Provence  réalisée à base de crudités  cébettes  
tomates  févettes  céleri  petits artichauts violets  
poivrons verts et rou es  feuilles de basilic  ufs 
durs  filets d anchois  huile d olive et olives de 
Nice  Cette salade est l une des entrées les plus 
fréquemment proposées en Provence  mais elle 
peut constituer à elle seule l inté ralité d un 
repas

La ratatouille est une spécialité culinaire 
proven ale  comtadine  ni oise  que l on trouve 
é alement sur le pourtour méditerranéen où elle 
existe sous d autres noms  Le mot  
vient de l occitan  Il est é alement 
utilisé dans toutes les lan ues  y compris en 
an lais  Il s a it d un ra o t de divers lé umes 
qui nécessite tomates  oi nons  cour ettes  
auber ines  poivrons et ail  le tout revenu à 
l huile d olive  salé et poivré  Plus lon ue est 

sa cuisson  plus o teux est ce mets  Elle se 
man e aussi bien froide que chaude  soit en 

entrée  soit en accompa nement d un plat 
de viande ou de poisson

associe produits du terroir les lé umes 
surtout) et produits de la mer selon le 
rythme des saisons  Il reste que la Provence 
aime et préserve ses rands plats  En voici 
quelques exemples 

LES SPÉCIALITÉS 
PROVENÇALES

• L a oli  Cette mayonnaise aillée 
accompa ne poissons et lé umes cuits  i ots et 
viandes froides  Par extension  on appelle  
un plat copieux et composite valorisé par cette 
préparation  il comprend divers lé umes  cuits 
séparément pour conserver leur saveur  tels que 
choux-fleurs  topinambours  carottes  pommes 
de terre  artichauts  haricots verts plats  auxquels 
s a outent morue dessalée et pochée  calmars 
blanchis  escar ots décoquillés  voire moules 
cuites au vin blanc  et uf dur

La bouillabaisse est un plat traditionnel 
marseillais composé de poissons ori inaires de 
la Méditerranée  Ce ra o t  cuit dans l eau ou du 
vin blanc  relevé d ail  d huile d olive ou encore 
de safran  est servi en deux temps  la soupe  puis 
les poissons  La soupe de poissons se man e 
avec des cro tons de pains aillés  tartinés de 
rouille  mouillés à l huile d olive  et de pommes 
de terre bouillies

La soupe au pistou est une soupe aux 
lé umes d été  avec des p tes  servie avec du 
pistou1  un mélan e d ail  d huile d olive et 
de basilic haché  Le terme dési ne en 
proven al le pilon du mortier qui sert à faire la 
préparation

1 La sauce au pistou ou tout simplement le pistou est 
une sauce à base de basilic pilé, d’ail, d’huile d’olive.
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La daube proven ale est une 
spécialité culinaire cuisinée à base 
de viande de b uf et de vin rou e  
L ori ine du mot dérive sans doute du 
proven al  ou  qui si nifie 
préparer  arran er  La daube est énéralement 
servie avec des p tes ou de la purée de pommes 
de terre  Elle est accompa née de vin rou e  si 
possible identique à celui qui a été utilisé pour 
la marinade

AVEZ-VOUS BIEN LU ?

1  Qu est-ce qu on appelle l or noir de la 
Provence 

2  Quel est l élément de base de la cuisine 
proven ale 

3  Comment fait-on les fruits con ts 
4  Qu y a-t-il au menu d un Proven al 

moyen 
5  La bouillabaisse  c est quoi 
6  Quelles autres spécialités proven ales 

connaissez-vous   D

À NE PAS MANQUER : 
Le marché aux Poissons  de Marseille
Ce marché  qui se tient sur le quai du 

Vieux-Port  à Marseille  est devenu une 
véritable institution et l un des lieux de la 
côte où l on ne manque amais de trouver 
du poisson fraîchement pêché  et de qualité  
Chaque matin  les femmes des pêcheurs y 
interpellent  avec l accent  les chalands pour 
leur proposer la pêche de la nuit rou ets  
dorades et loups)  qui sont pesés  vidés et 
écaillés sur place
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Les sauces provençales
Compréhension de l’oral
Niveau des élèves : débutants

L a oli
L ancho ade
Le pistou
La tapenade

L a oli  poisson rillé
L ancho ade  viande de porc
Le pistou  crudités
La tapenade  un plat traditionnel  poisson  

lé umes à la vapeur

1  Le pistou  
2  L a oli  
3  La tapenade  
4  L ancho ade  

III. POST-ÉCOUTE

 aune d uf 1
 ousses d ail 5

I. PRÉPARATION À L’ÉCOUTE

p tes   
rillé -e)  
aune d uf  

cuit -e)  
vapeur  
c pre  
anchois  
crudités      
vinai re  

II. ACTIVITÉS D’ÉCOUTE

Le document audio que vous allez entendre est destiné à des élèves débutants, 
et accompagne l’article de Arina Soukhoteplaya, La cuisine ensoleillée de la 
Provence.
Vous pouvez néanmoins utiliser cet enregistrement seul pour illustrer vos cours 
consacrés à la cuisine française et aux traditions régionales de la France. 
Ce document a une durée de deux minutes environ. Il provient, avec quelques 
adaptations, du livre de Régine Boutégège et Susanna Longo En Provence.
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 huile d olive vier e parfumée 20 cuillères à 
soupe cs)

 us de 1 2 citron 
 sel

 écraser l ail épluché dans un mortier
 a outer le aune d oeuf
 verser lentement l huile en tournant le pilon 

dans le même sens
 obtenir une crème épaisse
 après avoir versé 3 cs d huile a outer  1cs 

d eau tiède
 1 let de citron
 continuer en incorporant l huile
 saler

 lets d anchois à l huile d olive 8
 c pres 1cs
 huile d olive 1dl
 ousse d ail 1
 1 2 citron 
 poivre

 rincer les lets sous l eau chaude
 é outter et épon er dans du papier absorbant
 passer au mixeur avec c pres  ail pelé et 

l huile d olive
 relever d un let de citron
 poivrer

Transcription du document

C est une sauce à base d ail  de basilic  et 
bien entendu  d huile d olive qu on a oute à 

la soupe de lé umes  la soupe au 
pistou  ou qu on sert avec des p tes 
fraîches ou du poisson rillé

Cette mayonnaise  faite avec des 
aunes d uf  de l huile d olive  
de la moutarde  du vinai re et 
beaucoup d ail  accompa ne le plat 
traditionnel du même nom qui se 
compose de poisson et de lé umes 
cuits à vapeur

C est une sauce faite avec 
des c pres  des olives noires  
des anchois  de l ail  du poivre  
et bien s r de l huile d olive  
Elle accompa ne à merveille la 
viande de porc  le poisson blanc  
ou les p tes fraîches

Cette sauce accompa ne 
souvent les crudités  n la fait 
avec des anchois  de l huile 
d olive  du vinai re et un peu 
d ail

  
 

D
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C est  sans doute le froma e fran ais le plus 

connu au monde ! Sa cro te eurie blanche est 
striée ou tachée de pi ments couleur de rouille  
Sa p te est aune crème  souple au toucher  Il 
dé a e une lé ère odeur de moisissure  mais sa 
saveur puissante est fruitée  avec des arômes 
laitiers  

Le camembert a été mis au point en 1791  par 
une fermière de la petite ville de Camembert  
aidée des conseils avisés d un prêtre réfractaire  
En 1890  l in énieur idel eut l idée de 
l emballer dans une boîte en bois  ce qui permit 
au froma e de voya er facilement  et contribua 
ainsi randement à sa diffusion  

Depuis uin 1996  le camembert de 
Normandie béné cie de l A P Appellation 
d ri ine Proté ée)  si ne of ciel européen 
de qualité  Cette reconnaissance lui permet 
de béné cier de la protection uridique de son 
appellation sur l ensemble des pays formant la 

Communauté européenne
 

u « Colonel  ! C est ainsi que 
certains le nomment  Il porte le nom d un 

on ée par la Manche  la 
Normandie est située au 
Nord- uest de la rance  La 
belle nature normande  bordée 

par des falaises  avec sa campa ne verte  ses 
boca es que l on retrouve sur les tableaux 
de Claude Monet  et ses pla es désertiques 
sont idéaux pour les amateurs d activités 
de plein air  La ré ion possède é alement 
des témoi na es d un riche passé  ch teaux 
médiévaux  lieux de mémoire  etc  Mais ce qui 
fait son attrait particulier  c est le fait qu elle 
est surtout une ré ion où le o t et les saveurs 
sont particulièrement choyés  La astronomie 
normande abonde en spécialités culinaires et 
en produits issus du terroir normand et de la 
mer  roma e  beurre  crème fraîche  pommes  
cidre et calvados sont les produits stars de cette 
ré ion  

QUATRE FORTES 
PERSONNALITÉS FROMAGÈRES 
DE LA NORMANDIE

Si la crème est en vedette  les froma es en 
sont les rois  

 précise 
le en 1230 !)  Cet an elot  
ou peut-être en référence à son terroir 
d ori ine  était sans doute une sorte de 

 C est  pense-t-on  l ancêtre commun du 
 p te molle à cro te eurie)  

du  p te molle à cro te lavée) et du 
 p te molle à cro te eurie)  qui 

ne date que du I e siècle  mais dont la 
renommée est universelle

La Normandie,  
pays de cocagne

L
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villa e 
normand  
Le Livarot possède 
un o t prononcé  Sa cro te est 
« lavée  avec de la saumure et du rocou 
et devient collante aux doi ts  Elle est lisse et 
brillante  de couleur brune  Sa p te est ferme  

ne et élastique  ne lé ère odeur d ammoniac 
peut trahir un froma e trop fait  Le Livarot est 
l un des froma es normands les plus anciens  Il 
a re u le surnom de « colonel  car il est entouré 
de 5 laîches  des oncs ramassés  séchés et 
fendus dans le sens de la lon ueur  Ils servaient 
autrefois à « maintenir  le froma e tout au lon  
de l af na e  De nos ours  avec les boîtes en 
bois  ils ne sont plus vraiment nécessaires  mais 
on les conserve par habitude  mais aussi par 
souci esthétique

n suppose qu il s a it d un dérivé de 
l an elot  cité au IIIe siècle dé à  dans le 

 puis mentionné dans le 
 

en 1708   la n du I e siècle  c était 
le froma e le plus 

consommé en Normandie  ien qu en 1977  
on en avait vendu quelque 4 5 millions ! Il 

était considéré é alement comme 
 En effet  r ce à son climat humide 

et ses prairies riches  l éleva e bovin s était 
bien développé en Normandie et produisait 
d importantes quantités de crème  de beurre et 
de froma e  Le livarot était alors fabriqué avec 
un lait débarrassé de sa crème  il était séché et 
conservé usqu à 6 mois  Les froma es ainsi 
obtenus représentaient une nourriture consistante 
qui était servie aux ouvriers a ricoles à la place 
de la viande fort chère à cette époque  Ainsi 
s explique son surnom de 

 
Le Pont-l Evêque est probablement le doyen 

des froma es de Normandie  C est un froma e 
carré à la p te onctueuse  crémeuse  aune et 
de consistance fine et lisse  Sa cro te est aussi 
fine avec un lé er duvet blanc sur une p te très 
lé èrement rou e tre  Le Pont-l Evêque est 
plus doux que le livarot  mais reste un froma e 
apprécié  Au fur et à mesure qu il vieillit  il 
se corse et développe des arômes terreux et 
prononcés  Sa cro te rou it et devient collante

L existence du Pont-l Evêque remonterait 
à la nuit des temps et comme le Livarot il 

revendique descendre de l an elot cité 
au IIIe siècle dans le  
Cela ne laisse aucun doute sur son terroir 
d ori ine  le Pays d Au e  berceau de 
la tradition froma ère de Normandie  
Sans réelle preuve  ce froma e aurait été 
fabriqué dans une abbaye du Pays d Au e 
au cours du IIe siècle  Dès le VIe siècle  
on le retrouve à Paris  mais ce n est qu avec 
l arrivée du chemin de fer  à la fin du I e 
siècle  qu il est diffusé vraiment hors de la 
Normandie  Comme ses cousins le Livarot 
et le camembert  il était fabriqué à l époque 
avec du lait écrémé  puisque la crème servait 
à la fabrication du beurre  De nos ours  il est 
fabriqué avec du lait entier  
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Perche  de la vallée 
de l rne  du Calvados  etc  De 

nombreux chais et distilleries de calvados se 
visitent

LES BOISSONS NORMANDES
 
oisson renommée du pays normand  supplantée 

dans les années 1950 par le vin et la bière  le cidre 
est revenu au ourd hui sur nombre de tables  Vieille 
de quelques siècles  cette boisson est probablement 
née au Moyen e  où elle cédait la première place 
à la cervoise  Comme un vin de rand cru  un bon 
cidre se quali e par sa robe  son bouquet  son arôme 
et sa saveur  ne tonne de pommes à cidre suf t à 
donner 650 à 750 litres de cidre pur us

Il existe trois sortes de cidre  le doux  obtenu 
arti ciellement en arrêtant la fermentation à 2 5  et 
3  d alcool  le brut  peu sucré  au o t de pomme 
plus typé  titrant entre 4  et 5  d alcool  le cidre 
traditionnel  beaucoup plus sec  titrant 5  fabriqué 
et consommé à la ferme  Plus ou moins mousseux 
selon le terroir et le fruit  le cidre est tantôt amer  
tantôt sec  corsé ou doré  S il accompa ne tous 
les plats normands  il s accorde surtout avec des 
crevettes chaudes  de l andouille de Vire ou un 
camembert onctueux

 
Le calvados provient de la distillation de 

cidres és d environ un an  il est à la pomme ce 
que le co nac est au raisin  et plus que tout autre 
alcool  cette eau-de-vie de cidre 50  à 55 ) ne 
demande qu à vieillir obli atoirement dans 
des f ts de chêne) pour s assouplir  12 ou 
15 ans  tel est le début de l e d or  En cuisine  
on pourra néanmoins se satisfaire d un calvados 
encore vert  De plus en plus éblouissant dès 
l e de 20 ans  il peut alors di nement prétendre 
à la mention  qu usurpent 
fréquemment des calvados és de 6 ans à peine 
 des amins  Au-delà de 40 ans  le vénérable 

calva des rands-pères resplendit  la richesse 
et la volupté des arômes qu il développe en font 
le plus précieux des breuva es  un produit quasi 
stupé ant ! L A C date de 1942 et s applique à 

deux appellations  « calvados  et « calvados du 
pays d Au e  Il existe en outre une dizaine 
d appellations ré lementées qui concernent 

notamment les produits du pays de 
ray  du pays de la isle  du 

LE TROU NORMAND, UN RITUEL 
VIEUX DE 4 SIÈCLES

Au milieu des plantureux repas  le Normand 
souf e un instant et avale un petit verre de 
calvados  c est le rituel du « trou normand  
qui redonne de l appétit aux convives repus  Le 
célèbre astronome Curnons y dé nissait ainsi 
la chose 

 
L explication la plus courante  c est que l alcool 
dissout les raisses  mais les nutritionnistes 
af rment qu en réalité  il ne fait que dilater les 
parois de l estomac et estompe ainsi l impression 
de satiété  en faisant place à une nouvelle 
frin ale  De nos ours  dans les restaurants  un 
sorbet à la pomme arrosé de calvados remplace 
souvent le traditionnel trou normand  
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Moins répandu que le cidre  mais tout aussi 

délicat  surtout au moment de l apé ritif  comme 
pour l accompa nement des desserts  le poiré est 
issu de la fermentation du us de poires fraîches  
c est un cidre de poires  en quelque sorte

COQUILLAGES ET AUTRES 
SPÉCIALITÉS

La côte normande recèle aussi nombre de petits 
trésors pour ré aler l amateur de fruits de mer entre 
les crevettes  les coques  les moules  les homards 
bleus  les huîtres de Courseulles et de St-Vaast 
usqu aux tourteaux  arai nées de mer  bi or neaux  

et aux bulots de Granville  Le plateau de fruits 
de mer normands  accompa né de pain de sei le  
de beurre demi-sel et de cidre brut  contient tout un  
assortiment  de ces délicieux coquilla es

Surtout  les Normands sont les premiers 
producteurs nationaux de coquilles Saint-
Jacques  

aies  soles  turbots  maquereaux ou haren s 
sont quelques exemples de poissons a rémentés à 
diverses sauces  souvent à base de crème fraîche   
côté de ces produits maritimes normands  il est de 
tradition de man er des plats du terroir typiques  
des tripes à la mode de Caen  de l andouille de Vire  
du poulet fa on Cotentin  roulé dans une feuille de 
papier beurré et cuit en casserole  des queues de 
mouton frites  des pommes à la rivette  mélan ées 
avec du lait caillé et du sucre  du boudin blanc de 
l Avranchin

QUELQUES VEDETTES  
DE LA GASTRONOMIE 
NORMANDE

Les Normands aiment la bonne chère  les 
produits de mer tout frais péchés  ils adorent les 
froma es à p te molle arrosés de cidre et pour 

nir ne vont pas né li er de ma ni ques desserts 
à la pomme ! Voilà la sélection des meilleures 
réussites culinaires de la Normandie

 
Ce plat traditionnel de la ville de Dieppe est un 

mélan e de poissons nobles et de coquilles Saint-
Jacques  une sorte de bouillabaisse normande 
où la crème remplace la tomate  Le temps de 
préparation est assez lon

est une 
spécialité culinaire normande du Mont-Saint-
Michel  C est une omelette souf ée  quelquefois 

additionnée de crème fraîche  dont le blanc et le 
aune ont été  le plus souvent  battus séparément  

et cuite à feu vif
 

Il s a it d un caneton étouffé  non sai né  rôti 
et dont la carcasse est pressée pour en récupérer 
le san  Le foie est réduit en purée avant d être 
a outé à une sauce faite d  échalotes hachées 
réduites dans un litre de ordeaux  avec poivre et 
sel et à laquelle on a oute du beurre

Le caneton dont les lets ont été découpés en 
ai uillettes et les cuisses rillées est ensuite servi 
très chaud nappé de cette sauce

 
Cette tarte aux pommes dont la arniture est 

composée de farine  d ufs  de crème  de sucre 
et d un peu de calvados fait partie des desserts 
traditionnels de Normandie  Parfois les pommes 
sont pochées dans un sirop avant d être déposées 
sur la p te

 
C est une spécialité culinaire de Normandie  

qui s utilise en accompa nement du canard ou 
des ufs pochés  Il s a it d échalotes blondies 
au beurre et mouillées avec du cidre laissé à 
réduire  avant d être allon é de fond brun de veau 
avec persil  sel et poivre  La sauce est ensuite 
complétée à l aide de foies de canard nement 
hachés

AVEZ-VOUS BIEN LU ?

1  ù se trouve la Normandie 
2  Quel froma e de Normandie est le plus 

célèbre en rance et dans le monde entier 
3  Les pommes de Normandie sont à la base de 

divers desserts et boissons  Lesquels 
4  Qu est-ce que le trou normand 
5  Quels plats typiquement normands 

connaissez-vous 
D
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Le camembert :
compréhension de l’oral

I. PRÉPARATION À L’ÉCOUTE

1  Pour vous  qu est-ce que la rance  Quels 
symboles représentent la rance pour vous 

2  Aimez-vous le froma e  Savez-vous 
combien de variétés de froma es existent en 

rance 
3  Quels froma es fran ais avez-vous o tés  

Lequel préférez-vous 
4  Que savez-vous sur les froma es 

traditionnels de Normandie 
5  Quel est le froma e normand le plus célèbre 

dans le monde

Le document audio que vous allez entendre est destiné à accompagner l’article 
de Ksénia Polozova, La Normandie,  pays de cocagne.
Vous pouvez néanmoins utiliser cet enregistrement seul pour illustrer vos cours 
consacrés à la cuisine française et aux traditions régionales de la France. 
Ce document a une durée de deux minutes environ. Il provient, avec quelques 
adaptations, du supplément sonore Fréquence FDLM de la revue Le français 
dans le monde, № 306, éditions CLE International, 1999.

Vimoutiers  villa e normand qui est la patrie 
du camembert

l rne  département fran ais de la ré ion 
asse-Normandie

Marie arel  fermière de Mimoutiers  
connue pour avoir inventé le camembert

rie  ré ion fran aise et froma e du même 
nom

appellation d ori ine contrôlée) A C)  
label of ciel fran ais qui arantit l authenticité 
du produit

ordeaux  eau olais  Tourraine  
ville et ré ions de rance  ainsi que vins rou es 
issus de ces ré ions

Débarquement  le débarquement des 
troupes alliées sur les pla es de Normandie 
en 1944

quasiment       
prêtre réfractaire    

    
 1790 ) 

moisissure  
bour ade    
paille  
livrer   

lait cru   
cro te  

susciter    
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déballer   
plissement  
peau de crapaud   

ouleyant  -e    
 )
souscription    

    

II. ACTIVITÉS D’ÉCOUTE

1 Le camembert fait partie des 
symboles de la rance

2 L histoire du camembert n a que 
200 ans

3 Marie arel était une paysanne 
normande qui a voulu un our 
se spécialiser dans la fabrication 
du froma e

4 Il n existe pas d imitations de ce 
froma e  car sa fabrication est 
très proté ée

5 Dé ustez-le accompa né d un 
bon vin blanc bien frais !

6 En 1930  la statue de Marie 
arel a été détruite

7 ien des années plus tard  
la statue trône de nouveau à 
Vimoutiers r ce aux habitants 
de la bour ade

La Tour Eiffel
n morceau de camembert

L rne
Le Débarquement

III. POST-ÉCOUTE

La naissance du camembert
Le camembert naquit dans un climat 

révolutionnaire  C est en 1791 qu un prêtre 
réfractaire  ori inaire de la rie demanda l asile 
à eaumoncel chez Marie arel  Celle-ci était 
alors une vénérable fermière normande  et sur les 
conseils de ce prêtre  elle créa un nouveau froma e  
auquel elle donna le nom son villa e d ori ine  
Camembert  Il était différent des fabrications 
habituelles par la mise en forme du caillé  Il était 
désormais fabriqué sans le briser  en l é outtant 
au préalable à l aide d un pochon  n constata 
bien vite que sa vente était plus facile que celle 
du traditionnel an elot  En effet  le camembert 
présentait un format plus approprié  et son o t 
était fort apprécié  Ce froma e d un nouveau enre 

t rapidement des adeptes parmi la population 
locale  puis de l en ai uille  son rayonnement 
s étendit vers les randes villes de la ré ion  
C est Thomas Paynel  neveu de Marie arel  qui 
introduisit le camembert dans la ville de Caen  en 
1815  chez une épicière  rue de la monnaie  A cette 
occasion le camembert re ut le titre de « citoyen de 
la ville de Caen 
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son in uence  Notons Christophe qui a créé le 
personna e du Sapeur Camembert et  plus près 
de nous  Gotlib et Solé qui ont muni leur héros 
Superdupont d un béret  d une ba uette et d un 
camembert

Transcription et corrigés.
Transcription du document

Parlez de la rance autour de vous  Les 
ima es d pinal que l on va vous sortir  c est 
Paris  la tour Eiffel  bien s r ! Mais si l on pense 
au ran ais type  on vous le dessinera encore 
au ourd hui avec une ba uette sous le bras  
un béret basque sur la tête et un morceau de 
camembert dans la bouche  Le camembert fait en 
effet la renommée de la astronomie fran aise 
dans le monde entier  mais nalement peu de 

ens connaissent l histoire de ce froma e de 
Normandie  

n  pourrait quasiment commencer l histoire 
du camembert de Normandie par  

 En Normandie comme un peu partout 
en rance  le froma e s était lié à l histoire 
des femmes  C étaient elles qui faisaient des 
froma es à la ferme et qui allaient les vendre au 
marché du coin pour se faire un peu d ar ent  
Dans une ferme aux alentours de Vimoutiers 
dans l rne  Marie arel était comme toutes ces 
femmes  elle fabriquait donc tous ses froma es  

Tout chan ea en 1791  lorsqu elle cacha un 
prêtre réfractaire venu de rie  Il lui montra 
comment dans son pays on faisait le froma e  La 
méthode traditionnelle normande associée à la 
méthode briarde donna naissance à un froma e 
qui était à l ori ine recouvert d une moisissure 
bleue  n décida alors de lui donner le nom 
d une petite bour ade voisine  Camembert  

Et les descendants de Marie arel 
continuèrent à fabriquer leurs froma es et à les 
envelopper dans de la paille pour les livrer aux 
marchés des alentours  Le succès fut immédiat 
et suscita des imitations dans le monde entier  
Mais seul le camembert de Normandie a droit à 
l appellation d ori ine  Il doit être exclusivement 

fabriqué au lait cru et dans une zone de 
Normandie bien délimitée

Il présente une cro te eurie blanche 
lé èrement rou e tre par endroits  et en 

Au cours de son histoire  le camembert s est 
sans cesse amélioré  pour donner au ourd hui 
un produit à la cro te oliment eurie  En 
effet  au début du 18e siècle  l acidité relative 
du lait favorisait la création d une moisissure 
dont la couleur allait du ris-vert au bleu  
Celle-ci déplaisait aux Normands  poussant 
les producteurs à la faire disparaître  dans un 
premier temps  en lavant les froma es à l eau 
salée  puis en a outant des ores blanches 
en provenance du Pays de ray  Certains 
producteurs avaient trouvé une autre solution  la 
cendre

Sa consommation locale s est étendue dans 
le monde entier  Le camembert a fêté son 
bicentenaire  Deux siècles qui ont vu naître le roi 
des froma es  le prince du o t ou le chevalier 
au c ur cru  Deux siècles  durant lesquels  le 
camembert est passé d une vente locale sur les 
marchés normands à la distribution actuelle dans 
le monde entier

Le camembert vu par les artistes

Tout d abord  c est dans les cuisines de 
rillat-Savarin que le camembert s est fait 

poète 
Camembert  poésie  

ouquet de nos repas  
Que deviendrait la vie  
Si tu n existais pas 
D un coup de pinceau  il s invite chez les 

surréalistes et inspire Salvador Dali  

Salvador Dali explique  dans ses mémoires  
qu il se trouvait devant une toile inachevée  

privé de l élément déclencheur  n our 
de 1931  alors qu il terminait son repas 

d un camembert fondant  lui vint 
l inspiration des montres molles
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le retournant  une fois déballé  on peut voir 
dessous  au milieu  un plissement caractéristique  
Il fait  comme on dit  la peau de crapaud  Il se 
dé uste fait à c ur  quand il a développé une 
saveur puissamment relevée et fruitée à la fois  

n conseille de l accompa ner d un ordeaux 
souple et élé ant  d un eau olais fruité ou d un 
Tourraine ouleyant  ou mieux encore d un cidre 
bouché assez frais  

Pour la petite histoire  l ironie du sort a voulu 
que la statue éri ée en 1930 par un Américain à 
la mémoire de Marie arel  à Vimoutiers  soit 
détruite lors du Débarquement  Et c est r ce 
à une souscription du personnel d une usine de 
camembert américain qu elle trône à nouveau 
au centre de Villemoutiers à la loire de Marie 

arel et de son froma e connu dans le monde 
entier

CORRIGÉS

Ex  1  éponses libres
Ex  2  éponses libres

Ex  1  1  Vrai  2  Vrai  3  aux  4  aux  
5  aux  6  aux  7  aux

Ex  2  
La tour Eiffel n des symboles de la rance

n morceau 
de camembert

n des symboles de la rance

L rne Département qui donna 
naissance au camembert 

Le Débarquement Destruction de la statue 
de Marie arel

Ex  3  
a) Les ima es qui rendent la vérité plus aie et 

colorée
b) C est comme a que commencent 

énéralement les contes de fées

Ex  1  éponses libres
Ex  2  éponses libres    D
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CONNAISSEZ-VOUS LES 
FROMAGES DE FRANCE ?

1  n froma e à p te molle lé èrement 
salée et à la cro te blanche striée ou tachée de 
pi ments couleur de rouille qui porte le nom 
d un villa e situé aux con ns de la our o ne et 
de la Champa ne 

a) le camembert
b) le brie 
c) le chaource

2  n froma e à p te pressée non cuite et à la 
cro te rise  ori inaire de Savoie 

a) le saint-nectaire
b) la tomme 
c) le cantal

e froma e est connu depuis la 
nuit des temps  Depuis  
en tout cas  que l homme 
préhistorique a domestiqué 

les mammifères  Et qu il a découvert que 
laissé à l air libre  le lait fermente  Et donne 
du froma e  ne découverte qui a traversé 
les époques usqu à faire de ces produits une 
partie fondamentale du patrimoine national 
de la rance

Dès le Moyen e  les monastères et 
les abbayes ont lar ement contribué à sa 
fabrication et à sa diffusion  Pour ne citer que 
les plus célèbres  le camembert et le pont-
l évêque de Normandie  le cantal d Auver ne  
le munster d Alsace  le roquefort de l Aveyron 
sont connus du monde entier

De rands hommes ont contribué à rendre 
indissociables le froma e et la rance ! Le 

énéral de Gaulle ne s exclamait-il pas  

Vous qui étudiez le fran ais et la culture 
fran aise  connaissez-vous ses froma es 

pour réussir ce test  lisez 
attentivement tous les articles de ce numéro 
spécial  Pour un complément d information  
allez sur  

   

 où 
vous trouverez tous les rensei nements 
nécessaires sur su et

Les fromages de France
Test de civilisation

L
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3  Le pont-l évêque est ori inaire de 
a) reta ne
b) Normandie 
c) Aquitaine

a) d un villa e de aute-Savoie
b) d une race de vache
c) du mot « reblocher  qui si ni e traire à 

nouveau une vache

a) le bleu de resse
b) le bleu de Sassena e
c) le roquefort

a) le beaufort
b) le comté
c) l emmental

a) le normand
b) le colonel
c) le énéral

8  Le rocamadour est un froma e de chèvre 
qui est fabriqué principalement 

a) dans le Lot
b) dans l Aveyron
c) en Provence

a) un vin blanc
b) un vin rou e
c) un vin rosé

a) le rocamadour
b) le brie
c) le livarot

1   a  2   b  3   b  4   c  5   c  6   c  
7   b  8   a  9   b  10   b   

D
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Et puis  il y a l exquise truffe de our o ne  
tendre et parfumée  le miel du G tinais  le cidre du 
Pays d the  l escar ot de our o ne  etc

Terminons cette énumération  qui est loin d être 
exhaustive  comme il se doit  par les froma es  
l époisses  le saint- orentin le crottin de Chavi nol

LA MOUTARDE DE DIJON
eine des condiments fran ais  connue et utilisée 

depuis la haute antiquité et au ourd hui vendue 
dans de modestes verres  la moutarde a connu une 
histoire royale  voire papale  ne première recette 
de  moutarde a apparu au Ve siècle et s est répandue 
en our o ne   l époque allo-romaine  Di on 
était une étape sur la route des épices  et ceux 
qui habitaient la ré ion avaient pris l habitude de 
dé uster des mets fortement relevés  

Les ducs de our o ne  ardents défenseurs de 
leur spécialité locale  ne partaient amais en uerre 
ou en voya e sans leur réserve personnelle  Il est à 
parier que la devise de Philippe le ardi  «

 est pour quelque chose dans ce succès   
abelais appelait la moutarde 

  cette époque  la moutarde 
a connu une telle vo ue qu on en comptait des 
dizaines de sortes  parfumées à la truffe ou à l ail  à 
l anchois  à la capucine ou à la rose

LE PAIN D’ÉPICE  –  
GLOIRE DE DIJON

Les pains et les alettes au miel sont connus et 
appréciés depuis les premiers temps  de la cuisine  
Les yptiens  les abyloniens  les Grecs et les 

omains en consommaient dé à  Il faut é alement 
mentionner que dans l histoire du pain d épice  

on trouve chez les Chinois un pain au miel  le 
mi- on  qui faisait partie de la ration des 
cavaliers de Gen is Khan  Au Moyen- e 

a our o ne est de nos ours l une 
des vin t-deux ré ions de la rance 
métropolitaine  Trait d union entre 
le nord et le midi de la rance  la 

our o ne est un lieu de rencontre et d échan e  
 dit Jacques Lacarrière  

n considère que la our o ne est  entre autres 
quali catifs  le paradis des astronomes  Il y a 
plus de deux siècles  rillat-Savarin reconnaissait 
aux our ui nons des  tant il 
s émerveillait des vertus de leur cuisine  Parmi 
les beaux-arts  ceux de la table ont tou ours été 
ici à l honneur   noter que le premier livre de 
recettes  dans laquelle la cuisine lourdement épicée 
du Moyen- e fut remplacée par les saveurs 
naturelles de l époque moderne  a été composé par 
La Varenne  cuisinier d un marquis bour ui non  au 
milieu du VIIe siècle  

La cuisine bour ui nonne offre une rande 
diversité de produits et de spécialités  Dé à célèbre 
pour ses vins d exception  la our o ne l est aussi 
pour les produits de son terroir  sa astronomie et 
ses spécialités  Di on  sa capitale est le pays des 
saveurs et des épices  en témoi nent la célèbre 
moutarde de Di on universellement connue  son 
pain d épice qui est un vrai ré al  et la célèbre 
crème de cassis faite bien évidemment avec le 
délicieux cassis de la ré ion

Les andouillettes bour ui nonnes  le poulet 
et la dinde de resse  recherchés par tous les 
ourmets pour leur chair moelleuse  sont de 

vrais chefs-d uvre astronomiques ! 
Pour les accompa ner  rien ne vaut 
un verre de our o ne  chacun en 
convient

La Bourgogne,  
ce paradis des gastronomes

L
« Tout ce qui est bourguignon est 
accessoirement universel. »
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en rance  plusieurs 
villes s estiment é alement 

dépositaires de recettes ancestrales  Mais le pain 
d épice commence à a ner une certaine faveur 
sous enri II  car on soup onne Catherine de 
Médicis de s en servir à dessein pour y a outer du 
poison en poudre a n de se débarrasser de  ses 
ennemis   Il est cependant réhabilité sous enri 
IV qui décide d accorder une ré lementation 
particulière aux pains d épiciers  Et ce sont dès lors 
deux villes  eims et Di on  qui sont of ciellement 
reconnues

Jusqu à la évolution  eims conserva la 
primauté de la fabrication des pains d épice  puis 
Di on  qui talonnait dé à sa rivale de près  prit 

dé nitivement le relais   En 1732 
  précise que Louis IV 

 dans la très sérieuse Encyclopédie de 
1765  on peut en apprendre beaucoup sur les vertus 
thérapeutiques que l on attribuait alors au pain 
d épice  

La principale caractéristique technique du 
pain d épice est l importance du pétrissa e 
qui doit se faire en deux temps  n prépare 
d abord une p te mère  exclusivement à base 
de farine et de produits sucrés et on la laisse 
pendant plusieurs ours  voire plusieurs 
semaines ! Cette p te mère est ensuite 
reprise  remalaxée et complétée par d autres 
in rédients  Le fa onna e est réalisé à l aide 
d une émouleuse ou d un coupe- ls  Pour le 
cuisson  la p te est versée directement sur 
une bande pleine ou dans des moules

CRÈME DE CASSIS  
DE DIJON –  

LA PLUS  NATURELLE
DE TOUTES LES LIQUEURS

Liqueur obtenue en faisant macérer les fruits 
du roseillier noir dans de l alcool et en a outant 
du sirop de sucre  la crème de cassis de Di on 
fait l ob et d une appellation d ori ine contrôlée 
A C)  Elle est attribuée uniquement aux crèmes 

de cassis élaborées dans la capitale de la Côte-d r  
à partir de fruits exclusivement récoltés dans ce 
département

La qualité de la crème de cassis  très riche en 
vitamine C  la plus simple et la plus naturelle des 
liqueurs  dépend bien entendu du fruit choisi le 
noir de our o ne étant de loin le meilleur)  mais 
aussi de la quantité et de la qualité des substances 

AVEC OU SANS MOUTARDE ?
L étymolo ie du mot réunit en effet deux 

termes latins mustum ardens mout ardent)  
le mout dési nant le us du raisin avant 
fermentation  L appellation moutarde est réservée 
en rance à un produit qui résulte du broya e 
de raines de moutarde noire  sénevé  ou brune 
ou les deux à la fois)  Ces rains recèlent 

des composants spéci ques  le myronate et la 
myrosine  qui  broyés en présence d eau  libèrent 
une essence piquante à laquelle la moutarde doit 
son o t  C est la farine aune clair qui contient 
la raine  qui donne à la moutarde sa couleur 
caractéristique  Mais comme cette couleur a 
tendance à p lir lorsque la moutarde est exposée 
à l air libre  on utilise parfois du curcuma  La 
raine de moutarde blanche ne contient pas de 

myronate et le produit obtenu avec ses raines n a 
pas droit à l appellation  moutarde  uste au titre 
de condiment
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bour ui nons  au cassis 
ou à la framboise  ainsi que 

les rumelles de eaune  qui associent du 
chocolat n et des baies de cassis

Au re istre des sucreries  le péché de 
ourmandise peut se prolon er avec les pralines 

de Montar is  les ou ères ces petits choux au 
froma e accompa nent traditionnellement les 
descentes de caves  mais elles sont aussi servies 
au moment de l apéritif)  les anis de lavi ny 
petites dra ées de sucre blanc de la rosseur d un 

petit pois et renfermant un rain d anis parfumé) 
ou les nou atines de Nevers  Dans la ré ion de ces 
dernières   on trouve aussi à la carte de desserts 
le crapiau du Nivernais  une crêpe épaisse dont la 
p te est arnie de pommes   Ainsi que le vacherin 
au cassis  la poire belle Di onnaise et le cacou 
clafoutis aux cerises non dénoyautées)

LE BŒUF BOURGUIGNON,  
LE COQ-AU-VIN...
MAIS  C’EST PAS TOUT !

Si vous êtes en our o ne  o tez le classique 
b uf bour ui non le collier de b uf lon uement 
mi oté dans du vin rou e  avec oi nons et lardons  
ce plat a ne à être consommé réchauffé  après que 
la viande s est bien imbibée de la sauce  elle fond 
sous la lan ue)  le traditionnel  coq-au-vin et le 
savoureux chapon de resse

La cuisine ré ionale offre d autres petites 
délicatesses  le ambon persillé  l andouillette de 

Chablis le poulet Gaston-Gérard du nom du 
maire astronome de Di on dans les années 
1920)  la potée bour ui nonne  l oi nonade 

extraites au cours de la macération  ainsi que de 
la proportion  de l infusion standard dans le 
mélan e nal

LES APÉRITIFS TYPIQUES  
DE LA BOURGOGNE

Depuis bien lon temps  le blanc cassis est 
l apéritif traditionnel en our o ne  n le 
confectionne en versant dans un verre de la 
crème de cassis  puis en complétant le volume 
avec du our o ne blanc  il s a it énéralement 
de l ali oté  Mais c est le chanoine  élix Kir 
qui  dans les années 1960  a laissé son nom à ce 
breuva e au ourd hui connu dans toute la rance  
et qui a été sans doute inventé par hasard ou par 
erreur  Il l a rendu célèbre et populaire en en 
faisant la boisson exclusive des vins d honneur à 
l hôtel de ville de Di on  ville dont il f t député-
maire pendant vin t-deux ans   Et le ir devint 
si courant qu il est entré dans le Petit Larousse 
comme nom commun  Dans le ir royal  on 
remplace le vin blanc par du champa ne ou du 
crémant de our o ne)  et  en utilisant du vin 
rou e à la place du blanc  mais en conservant 
tou ours la fameuse crème de cassis  on obtient le 
communard  Avec un tiers de co nac et du vieux 
marc  la crème de cassis se métamorphose en 
mêlé-cassis  Et il suf t d un trait de cassis dans un 
verre de Suze liqueur de entiane) pour obtenir 
une suze-cassis  familièrement surnommée fond 
de culotte

CASSISSINES  
ET AUTRES FRIANDISES

utre la fameuse crème de cassis de Di on  
le cassis entre dans la composition de diverses 
douceurs bour ui nonnes au premier ran  
desquelles urent les cassissines de Di on  

bonbons en p te de cassis fourrés de liqueur 
de cassis  Citons aussi les oyaux  de 

our o ne  coques de chocolat blanc teinté 
de vert ou de cassis  enrobant une p te 

d amandes au cassis  les caramels 
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auxonnaise  la pochouse  matelote de poissons de 
la Saône au vin blanc brochet  tanche  perche  
carpe ou an uille)  le lapin à la di onnaise à la 
moutarde)  ou le r ble de lièvre  à la Piron  les ufs 
en meurette l expression en meurette si ni e que 
les ufs sont pochés directement dans une sauce 
au vin  de our o ne !)  les écrevisses à la na e  
cuites dans un fumet de poisson au vin blanc  Sans 
oublier les fameux escar ots dits de our o ne  

 qu on prépare avec du beurre aillé  
recoquillés et cuits en cocotte selon une recette 
remontant à 1825 !

LE PLATEAU DE FROMAGES 
Le villa e d poisses a donné son label à un 

froma e au lait entier de vache  à p te molle et 
onctueuse  lavé au marc de our o ne et af né sur 
paille de sei le pendant un  mois minimum  L ami 
du chambertin est fait selon les mêmes principes 
avec une forme différente  L aisy cendré est un 
époisses conservé dans la cendre  

Le soumaintrain et le saint- orentin sont 
produits dans l onne  à base de lait cru de vache  
Ces froma es sont à consommer bien af nés  à 
point  

Le chaource  froma e à p te blanche  lé èrement 
salé  est à consommer frais  

Les cîteaux et la-pierre-qui-vire sont les 
froma es qui naissent sous les vo tes des 

abbayes  Si le cistercien est cousin du reblochon  
le morvandiau bénédictin s apparente plutôt au 
chaource  

Les froma es de chèvre sont produits un peu 
partout dans la ré ion  Parmi les plus connus  les 
crottins de Chavi nol Sancerrois)  de Chaource 
et de Lan res ou les p tes molles du Charolais  
nouvellement labellisé A C

L’ÉPOISSES – LE FROMAGE LE 
PLUS CONNU DE BOURGOGNE

En voilà un qui faillit disparaître à tout amais 
de nos assiettes  L époisses fut créé dans la ville 
éponyme  en our o ne  au début du VIe siècle 
par une communauté reli ieuse qui aurait  par 
la suite  transmis son savoir-faire aux paysans 
du coin  C est au I e siècle qu il connaît son 
apo ée   Napoléon onaparte en redemande 
et quand  en 1849  le roi d Espa ne Don 
Carlos  commande une enquête sur les processus 
de fabrication des froma es à travers l Europe  
l époisses ure parmi les 17 froma es retenus 
par cette étude   C est l époque des premières 
boîtes en pin ou en hêtre  qui permettent de 
transporter les froma es plus commodément à 
travers la rance

Mais au début du e siècle  tout se 
te   Avant 1914  on dénombre près de 300 

fermes productrices d époisses  Elles sont 
moins de 25 à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale et plus que 2 en 1950  Celui que 

 appelait «   se meurt  
En 1955  c est terminé  plus personne ne produit 
d époisses

Mais la passion peut soulever des 
monta nes   Celle de 

 est sans limites  Ces deux froma ers 
se mettent en tête de faire revivre l époisses  Ils 
recherchent  enquêtent  se rensei nent auprès 
des anciens  avant qu il ne soit trop tard  Et la 
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au ourd hui que 
du pinot !  L ali oté 

est le cépa e blanc autochtone qui 
est utilisé pour la production du bour o ne 

ali oté  Il donne un vin blanc très frais  fruité  qui 
se boit normalement eune

La our o ne béné cie d un patrimoine 
irrempla able  Le sol  le climat  le pays  les 
traditions  les appellations d ori ine  les hommes 
maintiennent avec foi l esprit de cette culture  
Comme écrit Jean- rancois azin  ournaliste et 
homme politique fran ais  

LA BOURGOGNE EN COULEURS

épondez aux questions ci-dessous 
1  Le noir de our o ne  c est quoi 
2  Le communard  à base de quel vin se prépare 

cet apéritif  
3  Pour préparer la pochouse  quel vin faut-il 

a outer aux poissons  
4  Pourquoi la moutarde de Di on a-t-elle cette 

couleur 
5  L ali oté c est un vin blanc  rou e ou rosé  

Et le amay 

1  Le Guide Vert Michelin  
2  Jean- ran ois A IN  
3  Jean-Pierre PE NA T  

4  Geor es IS D  

5  
D

persévérance porte ses fruits  Les erthaut 
retrouvent les méthodes 
d antan  L époisses peut 
renaître  En 1968 se crée un 
syndicat de défense du froma e 
d poisses et l A C  obtenue en 
1991  lui assure lon ue vie  

Mais  le produit le plus connu 
de la our o ne et son meilleur 
ambassadeur  c est incontestablement 
le vin  Si l ancien duché de our o ne 
n est pas la plus rande ré ion viticole 
du monde ni la plus riche  elle est la 
plus renommée  n ne recense pas moins 
de 115 appellations  Du nord au sud de la 
province  sur les terroirs udicieusement 
exposés  croissent avec bonheur les 
appellations presti ieuses de our o ne  
Chablis  Côteaux de l Auxerrois  Côte-de-Nuits  
Côte-de- eaune  autes-Côtes  Côte Chalonnaise 
et M connais  sans oublier le vi noble de Pouilly-
sur-Loire

LES CÉPAGES
Le pinot noir produit les rands vins rou es de la 

Côte  C est le cépa e idéal pour les terres calcaires 
des coteaux sous un climat tempéré où il donne ses 
meilleurs vins  savoureux et pleins de nesse  

Le chardonnay est par excellence le cépa e des 
rands vins blancs de our o ne  Les vins issus du 

chardonnay brillent par leur nesse  leur équilibre et 
leur étonnante richesse aromatique

Le amay est le cépa e des vins rou es 
typiques des terroirs ranitiques du eau olais  
mais il est aussi présent dans les vi nobles 
des terres ar ilocalcaires du M connais  du 

Chalonnais  et même de la Côte et des 
autes-Côtes  où il produit des vins de 

consommation quotidienne comme le rand 
ordinaire  Il aurait pris le nom d un 

villa e autour duquel n est cultivé 
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I. PRÉPARATION À L’ÉCOUTE

Ex  1  épondez aux questions en développant 
vos idées

1  Comment fêtez-vous les évènements heureux 
de votre vie  

2  Quel vin choisissez-vous pour accompa ner 
les moments les plus importants de votre vie 

3  Quel vin a droit à l appellation 
« champa ne  

4  Que savez-vous du champa ne 
5  Quel s) autre s) vin s) mousseux et 

effervescent s) connaissez-vous 

Le champa ne  ce vin des rois et des princes  
est pour tout le monde synonyme de célébrations  
de retrouvailles  de victoires et de fêtes ! 

Ce vin pétillant est à l honneur sur toutes 
les tables depuis Louis IV  oi-Soleil  dont 
le contemporain  moine dans une abbaye de 
Champa ne  Dom Péri non  peut passer pour le 
père-fondateur  C est lui qui a adapté au vin de 
Champa ne la méthode de vini cation des vins 
effervescents occitans  et a eu l idée d assembler 
plusieurs cépa es a n d améliorer la qualité du vin  

n doit é alement à Dom Péri non l utilisation du 
bouchon de liè e qui permet au vin de arder sa 
fraîcheur et son effervescence

Alors  le champa ne est-il d abord un vin ou 
une méthode  la fameuse méthode champenoise  
Les deux  en fait  Seule l union d un vin de qualité 
et de son traitement selon la « méthode  permet 
d obtenir un véritable champa ne

n vin à part  un vin dont l écrivain fran ais  
Jules arbey d Aurevilly  célébrait

     

ormule 1  une caté orie au sein du sport 
automobile  considérée comme la discipline reine 
de ce sport

pernay  commune située en ré ion viticole  
l essentiel de son histoire et de son économie est 
lié au champa ne qui constitue aussi son principal 
atout touristique

Maison  on appelle « Maison  en 
Champa ne  le propriétaire de la vi ne ou 

Fichier pédagogique
Champagne ! 
compréhension de l’oral
Niveau des élèves : avancés
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Le 14 septembre 2008
34 000 hectares
1500 m
50  50

1776
1819
La n du I e

2006

III. POST-ÉCOUTE

1  Qui est le producteur 
e ardez au bas de l étiquette  Précédant le 

numéro d immatriculation et de contrôle  vous 
lisez  « NM  cela veut dire que la bouteille a été 
mise sur le marché par un né ociant manipulant  
Cette mention est réservée à une trentaine de 
randes marques et aux né ociants  « C  et 

« M  si ni ent récoltant coopérateur manipulant 
ou  plus nombreux encore  récoltant-manipulant  Il 
s a it de vi nerons qui vini ent et commercialisent 
leurs vins avec ou sans l aide d une coopérative

CM  coopérative-manipulante qui vini e les 
raisins de ses adhérents et élève leurs vins

MA  marque d acheteur  Il s a it ici d une 
marque secondaire qui permet à un né ociant de 
commercialiser des cuvées plus ordinaires  à la 
demande souvent de la rande distribution

ND  né ociant-distributeur  Il achète des vins 
en cours d éleva e dits « sur latte ) et les revend 
sous diverses étiquettes  

S   société de récoltants  Association de 
vi nerons

2  Que présente l étiquette 
 la contenance de la bouteille 
 la teneur en sucre résiduel  ce qui détermine le 

type de vin 
 la commune d élaboration 
 la teneur en alcool 
 le millésime  si la récolte est suf samment 

homo ène et de qualité 
 la mention rand cru  premier cru  classement 

qui est xé par décret et varie de 80  à 100  
selon les villa es

D

l assembleur  celui qui mélan e des vins provenant 
de diverses vi nes  et qui commercialise le produit 

ni  C est une si nature  un peu à la manière du 
« ch teau  dans la ré ion de ordeaux  

cru m   
sacrer  
aléa m    
opportunité    
se déployer   

II. ACTIVITÉS D’ÉCOUTE

Le champa ne   c est  
   c est  

1) 
2) 

A niesz a Kumor
Louis oederer
Daniel Lorson

rédéric ouzaud

a) remonter la pente
b) de nouveaux Eldorados 
c) les marchés matures 

d) se serrer la ceinture 
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Vocabulaire gastronomique

Manger  
à la française ! 
POUR PARLER  
DE LA NOURRITURE

L est très importante pour nous  
Le pain  le lait  les lé umes  les fruits  la viande 
constituent nos principaux  L eau aussi 
fait partie de notre  car on 
ne pourrait pas vivre sans boire  Les aliments 
préparés sont des  

Pour  il faut aller d abord 
  

 evenu du  ou du  on 
prépare les aliments avant de les man er  les 

La nourriture qu on prépare peut être  
ou    parfois 
 ou   elle peut être 

 ou   ou   ou 
  ou  à la santé  

Avec des aliments  on prépare des plats 
    

 
Les  des aliments sont différents   

tantôt   tantôt   Si c est 
 a devient  

On consomme les aliments  ou 
    ou   ou 

   ou  
n repas peut être    

ou   Mais pour être tou ours 
en forme  il faut man er d une manière  

 et  
Celui qui aime bien man er est un  

celui qui man e beaucoup est  ou 
 

L homme man e de tout  il est  
Mais parfois  pour diverses raisons  on devient 

 on ne man e pas de viande  mais 
des lé umes  des fruits  des produits laitiers  
des ufs et du poisson  Il y a aussi ceux qui ne 
man ent aucune matière animale  ce sont des 

 Pour mai rir  il faut 
 

NOTRE TABLE

On  ou pas   sur la table  on  
on  on    

     On 
peut aussi   avec divers ob ets  
un vase avec des eurs ou des bou ies  

On n oublie pas des  ou en 
 et ensuite on  à man er

Les membres d une famille et leurs  
    

 à la table  Chacun   
et d un plat et  ne 
fois le repas terminé  on  et on la 

 

REPAS DIVERS MANGÉS DANS 
DES ENDROITS DIFFÉRENTS

Le matin  on  à midi c est 
le tour du  le soir on  Parfois  quand 
on va au spectacle  on  très tard dans la soirée  
Les enfants ont aussi leur  vers quatre heures 
de l après-midi  

Il existe aussi des  des   
un  un  un  un  Quand 
on se met au vert  on fait un  en plein air

abituellement on man e chez soi dans la 
ou dans la  Au travail  on 

man e dans un réfectoire  dans une cantine  Aux 
universités  il y a des  

 Pour  on man e vite dans 
un  dans un  dans un  Il y 
a encore des  des  et bien s r  
des  ! Dans un restaurant vous pouvez 
commander le repas xé à un certain 
prix servi ce our-là) ou à la carte  On choisit sa 
boisson dans la  
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5  Quels types de repas connaissez-vous 
6  Comment dresse-t-on la table 

1  Quand on veut mai rir  il faut  
2  Pour man er un sand ich vite fait  on va  
3  Ce plat n a pas de  il est fade
4  Le vé étarien ne man e pas de  
5  J aime bien man er  on m appelle souvent  
6  Ce plat est trop salé  il est  

Ex  1 1  faux  2  faux  3  vrai  4  faux  
5  vrai  6  vrai

Ex  2 éponses libres
Ex  3  1  se mettre à la diète  2  dans un snac  

3  o t  4  viande  5  ourmand  6  imman eable  
D

FICHE PÉDAGOGIQUE

1  L homme est carnivore  
2  Le mets est une alimentation crue
3  Le ourmand est celui qui man e 
beaucoup
4  Les vé étariens man ent du 
poisson  
5  Après le repas il faut débarrasser 
la table
6  n festin est un rand repas 
somptueux

1  Que faut-il faire pour préparer un plat 
2  Comment peut être un repas 
3  Où peut-on man er 

Le goût des mots

n rance  la lecture des pa es de ce 
numéro spécial vous le montrera à 
l évidence  la cuisine tient une place 
toute particulière  La bonne cuisine  

s entend  n véritable amour qui ne manque pas de 
se re éter dans la lan ue au travers d un très rand 
nombre d expressions qui eurent bon les senteurs 
du terroir  

Savez-vous  par exemple  ce que si ni e 
 ou 

 
Pour enrichir votre connaissance des 

expressions fran aises  nous vous 
proposons un orilè e à dé uster 
sans modération

Test linguistique conçu par Éléna Youdina, professeur à l’Institut de formation 
continue et de perfectionnement des professeurs, de Novossibirsk, présidente de 
l’Association régionale des professeurs de français

Mais plutôt que de continuer à vous mettre 
l eau à la bouche  passons sans tarder au plat de 
résistance

1) être planté comme un poireau 
2) avoir la moutarde qui monte au nez 
3) avoir un c ur d artichaut 
4) être ros comme une pastèque 
5) c est pour des prunes 
6) être haut comme trois pommes 
7) chan er l eau des olives 
8) presser quelqu un comme un citron 
9) être bourré comme un coin  
10) raconter des salades 

a) être très ros 
b) être très petit

c) être ivre

E
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d) uriner 
e) dire des menson es
f) exploiter complètement quelqu un
) attendre immobile

h) sentir la colère venir
i) c est pour rien
) tomber facilement amoureux

1  Ga ner son pain  
 sa cro te ) 

2  Coller un pain 
3  on comme le pain 
4  Man er son pain blanc le 
premier 
5  etirer le pain de la bouche 
6  Ne pas man er de ce 
pain-là 
7  Pour une bouchée de pain 
8  Avoir du pain sur la 
planche 
9  Valoir le pain que l on 
man e 
10  Le a ne-pain 

)    
b)   
c)   
d)  
e)   

f)  
)  -   

h)    
-

i)   

)   

 

a) man er plus vite que les autres 
b) commencer dans la vie par ce qui est plus 

a réable 
c) man er du pain en uise d apéritif

 
a) e n aime pas le pain complet 
b) e ne suis pas d accord avec ce que vous 

dites 
c) e refuse ce enre de compromis

 
a) être apprenti-boulan er 
b) a ner sa vie en travaillant durement et 

manuellement 
c) faire la mendicité

 
a) avoir beaucoup de travail en perspective 
b) travailler comme menuisier 
c) être trop ros

 
a) une période très lon ue et ennuyeuse 
b) un our de e ne 
c) une période de malchance

 
a) conseiller à quelqu un de se laver les dents 
b) dire à quelqu un qu il a une miette au coin 

de la bouche 
c) priver quelqu un du nécessaire

 
a) a ne présente pas de dif culté
b) ce enre de personne  ou d animal ) ne 

man e pas de pain 
c) quand on fait un ré ime  on ne doit pas 

man er de pain

 1    2   h  3    4   a  5   i  6   b  7   d  
8   f  9   c  10   e  

 1   e  2    3    4   a  5   i  6   h  7   d  
8   c  9   b  10   f 

 1   b  2   b  3   b  4   a  5   a  6   c  7   a
D
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 Allô  e vous écoute
On ri ole dès le matin 

Moi  Surpris  Pourquoi 
Je suis même bien ravi !

Je vais même en fumer une
Alors  bon our  cent ans passés

Cent ans ont passés  e dis
Mais non  e suis pas pressé !

Moi  e lui parle de ma maison
D une cabine elle m appelle dans la rue

C est  l automne  c est la moisson
Du passé de la nei e fondue

 Euh  a va-t-il comme avant 
en  on s est tous dispersés
Vérotch a  une maman !

Les Slavine  divorcés
Moi  e suis chef de service

Même train-train  on s remue
Sach a  venu « from Paris 
Et toi-même  Tu t es-tue

 Dis-donc c est vrai c qu on potine  
Et qui est-ce  si c est pas un secret 

Oh  un of cier de marine !
Et  un ardent brunet !

Et  ton ls   tu l as appellé comment 
Je n m y attendais pas  merci

Donc  ta vie est réussie 
Sans traces  tout doucement 



   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 Стоимость – 4990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

 Стоимость – от 3990 руб.

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года



2016
Внимание! 
уточненное расписание дней 
педагогического марафона

22 марта Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта День школьного психолога

24 марта День здоровья детей, коррекционной 
педагогики, логопеда,  
инклюзивного образования  
и лечебной физической культуры

25 марта День учителя начальной школы  
(день первый)

26 марта День учителя начальной школы
(день второй)

27 марта День дошкольного образования

28 марта День учителя технологии *

29 марта День учителя географии

30 марта День учителя химии

31 марта День учителя биологии

1 апреля День учителя информатики

2 апреля День учителя физики

3 апреля День учителя математики

5 апреля День учителя истории и обществознания

6 апреля День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля День школьного  
и детского библиотекаря

8 апреля День учителя литературы

9 апреля День учителя русского языка

10 апреля День учителя английского языка

12 апреля День учителя французского языка

13 апреля День школьной администрации

14 апреля День учителя немецкого языка   
Закрытие

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

д е п а р т а м е н т о б р а з о В а н и я г . м о с к В ы
и з д а т е л ь с к и й д о м « п е р В о е с е н т я б р я »
москоВский педагогический государстВенный униВерситет
г е н е р а л ь н ы й  с п о н с о р :  и з д а т е л ь с т В о  «д р о ф а»

В с е р о с с с и й с к и й 
п е д а г о г и ч е с к и й 

учебных предметоВ 

м
м

обязательная предварительная регистрация на все дни марафона  
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru  

каждый участник марафона, посетивший три мероприятия одного дня, 
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

начало работы каждого дня – 9.00. завершение работы – 15.00

участие бесплатное. Вход по билетам

marathon.1september.ru

РегистРиРуйтесь, Распечатывайте свОй билет и пРихОдите! 

Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

22 марта  – 14 апреля 
марафон



Бесплатные электронные учебники — 
каждому ученику на 2016 год!

В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом 
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием: 
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций 
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам» 
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям 
Московской области. 

В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены  
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем 
предметам школьной программы.

Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников 
всем ученикам региона.

Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами. 

Следите за проектом! 
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект, 
если вы работаете в школе Московской области!

Министерство образования Московской области l Издательский дом «ПеРВое СеНтябРя»

Витрина проекта:   ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»
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