
La Consommation et la cuisine 

 

Une fois par semaine, les Français vont au _______________________  pour 

acheter tout ce qu'il leur faut pour toute la semaine.  

Ceux qui n'habitent pas une petite ville peuvent aussi aller dans 

un _______________________ pour acheter de la nourriture mais aussi des 

vêtements, des appareils ménagers, des C.D. des livres etc....   

Ils continuent cependant à faire des courses au  ____________________  et dans 

les ___________________ ___________________________  quand ils veulent 

acheter des produits frais et de meilleure qualité.  

Pour acheter du pain, ils vont bien sûr à la _______________________ tous les 

jours.   

Les Français aiment l' _______________________ personnelle de ces magasins.  

  

De plus, comme ils mangent beaucoup de _______________________  et de 

_______________________, il est important que ces produits soient très mûrs ou 

très frais.   

Même si les Français achètent de plus en plus de plats surgelés à cause de la vie 

moderne qui les empêche de faire de bons petits plats tous les jours, ils continuent 

à prendre le temps de faire la cuisine le week-end par exemple.   



Ils vont alors à la _______________________  pour acheter une bonne viande, ou 

à la  _____________________ pour acheter un bon ____________________  ou 

des fruits de mer.   

  

Ces deux amis mangent une fondue qui est une des spécialités régionales des 

_______________________ .   

En Lorraine, la  _________________ est une entrée très populaire et en Alsace, 

les familles aiment bien préparer la _______________________ servie avec une 

bonne bouteille de vin d'Alsace.   

En Bretagne, les Bretons et tous les touristes boivent du cidre avec de délicieuses 

_______________________ .  

Chaque région produisant aussi un ou plusieurs  ___________________, leur 

nombre se monte à plus de 300!  

De plus, de la Bourgogne à la région de Bordeaux en passant par la vallée de la 

Loire, un Français a un choix immense de  ______________ blancs et rouges.  

Toutes les spécialités régionales de la France qui reflètent sa grande  

_______________________ agricole ainsi que les nombreux restaurants 

excellents comme Maxim's à Paris, ont contribué à sa _______________________ 

mondiale.   

En France, la cuisine est considérée un _______________________ car elle 

demande une préparation qui doit satisfaire non seulement le palais difficile des 

Français, mais doit aussi par la _______________________ des plats, être un 

plaisir pour les yeux. 


