
Alliance Française Den Helder, jeudi 25 mars 2021 

Les  18.45 – 19.45 Zoom 

On parle 
qu’en dites-vous ?  
une géographie du goût 

1. Dans les régions françaises, 
les légumes les fruits peuvent 
avoir un autre nom. Qu’est-ce 
qu’un chicon, une 
chocolatine ?  

2. Quelle est la définition des 
verbes : écailler, étêter, 
éplucher, épépiner 

3. Quelle est la règle pour couper 
correctement le fromage en 
fonction de sa forme ?  

4. Il y a beaucoup de fêtes 
gastronomiques en France , y 
en a-t-il aux Pays-Bas ?  

 

Dites-moi un peu B1-B2  Page 70-71 : doc 3, 4 
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Jean parle mal français  --- Jean est mauvais élève 
                                        Adverbe                                 Adjectif 

 
Complétez les phrases avec mal ou mauvais?  
 

1. Ce défilé était très..........................., les robes étaient .................... coupées et 
les tissus étaient d'une ......................qualité. 

2. Hier j'ai vu un film très ...................... Les acteurs jouaient ....................et les 
décors étaient .................................... L'histoire était plus 
...........................encore. 

3. Pourquoi est-ce que tu parles toujours ..................des gens. Tu es une 
................... amie. 

4. Ce plat est ............................. La viande est................cuite et les légumes sont 
sans goût. 

5. Ce roman est très........................ Je n'ai jamais vu un livre si 
.......................écrit. 

6. Tu m'irrites avec ta  ..................... humeur. 
7. Tu me fais honte. Tu te comportes très ......................à table. 
8. Oh, excusez- moi, j'ai composé le  ............................. numéro. 
9. Elle n'est pas une ..........................personne, mais elle s'exprime ...................... 

C'est pourquoi tout le monde pense qu'elle est toujours de 
............................humeur. 

10. Aujourd'hui il fait ............................ 
11. C'est un .....................entendu. 
12. Comme elle s'habille ...........................  Elle doit avoir un très ........................... 

couturier. 
13. Mes cheveux sont vraiment ....................coupés. Je dois changer de coiffeur  
14. Ce prof est .............................., il n'explique jamais rien. 
15. Dans notre quartier le transport public est ..........................., les rues sont 

............. entretenues, et l'éclairage est.........................    . 
16. Les .......................... hommes politiques ne s'intéressent pas au peuple, ils 

préfèrent s'enrichir eux-mêmes. 
17. C'est un très ..........................exemple que tu donnes à ta fille. 
18. Comme ça sent ......................ici.  
19. Je n'arrive pas à lire cette lettre, elle est très ....................écrite et l'écriture est 

vraiment très  ...............................   . 
20. Je n'ai pas aimé ce concert. Les musiciens étaient ..........................et                

le chef-d ‘orchestre dirigeait très .............................   . 
21. Hier j'ai eu une .................................rencontre.  
22. Il a passé une ............................ nuit. Il a très ………dormi à cause de ses 

voisins qui faisaient beaucoup de bruit. 
23. Fumer est .....................pour la santé. 
24. Pierre a eu une ............................expérience avec ce type de voiture. 
25. Il est à l'hôpital avec une intoxication. Il a dû manger quelque chose 

de................. 


