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Mieux manger sur le campus
Travail personnel préparatoire 1 :      
Lire le menu de la cafétéria universitaire 

Objectifs communicatifs : 
• Repérer des informations factuelles 

pertinentes à ses besoins, sur des 
documents informatifs simples (CÉ 3)

• S’exprimer à l’aide de phrases simples 
et d’un vocabulaire courant (PO 3)

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire des menus de cafété-

rias universitaires 
• Les partitifs
• Les quantités (un morceau de..., une 

tranche de…) 
• Un peu de..., beaucoup de...

 u Document authentique : la page Web de la Grande cuisine de Valère

Déroulement de l’activité : 
1) Consultez le menu de la Grande cuisine de Valère et exercez-vous à nommer les 

ingrédients et les plats des menus hebdomadaires de la cafétéria universitaire.

2) Répondez aux questions :

a. Si vous allez à la cafétéria jeudi, qu’allez-vous manger? Pourquoi? 
b. Si vous êtes végétarien ou végétarienne, quel jour de la semaine vous donne le 

plus envie de venir manger à la Grande cuisine de Valère? Pourquoi?
c. Un collègue vous invite vendredi pour souper à la cafétéria. Que devez-vous 

répondre?

http://services-alimentaires.umontreal.ca/cafeteria-chez-valere-test/
http://services-alimentaires.umontreal.ca/cafeteria-chez-valere-test/
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Travail personnel préparatoire 2 :      
Préparer une recette étudiante 

Objectifs communicatifs : 
• Repérer des informations factuelles 

pertinentes à ses besoins, sur des 
documents informatifs simples (CÉ 3)

• S’exprimer à l’aide de phrases simples 
et d’un vocabulaire courant (PO 3)

Objectif linguistique : 
• Le vocabulaire culinaire de base 

(verbes et noms d’ustensiles les 
plus utilisés, noms de plats et 
d’ingrédients)

 u Document authentique : page Web « Recettes étudiantes »

Déroulement de l’activité : 
1) Pourquoi dit-on que ce sont des recettes « étudiantes »? En quoi, selon vous, 

sont-elles différentes des autres?

2) Choisissez une ou deux des recettes proposées. 

3) Préparez la ou les recettes.

4) Repérez le vocabulaire nécessaire pour expliquer une recette de votre choix à la 
tâche 1.

Tâche 1 :      
Expliquer une recette

Objectifs communicatifs : 
• Repérer des informations factuelles 

pertinentes à ses besoins, sur des 
documents informatifs simples (CÉ 3)

• S’exprimer occasionnellement au 
présent pour décrire ses activités 
quotidiennes (PO 3)

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire culinaire de base 

(verbes et noms d’ustensiles les 
plus utilisés, noms de plats et 
d’ingrédients)

• Les partitifs
• Les quantités (1 kg de…, une cuillère à 

soupe de...) 
• Un peu de, beaucoup de 

 u Document authentique : page Web « Réservez un duel culinaire »

http://www.cscp.umontreal.ca/nutrition/Recettes.htm
http://www.cscp.umontreal.ca/nutrition/Recettes.htm
http://www.cscp.umontreal.ca/nutrition/duels_culinaires_inscription.htm
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Déroulement de l’activité : 
Faites le jeu de rôles suivant : vous participez à un duel culinaire organisé par le 
Centre de santé et de consultation psychologique de l’université. Votre équipe choisit 
de préparer un plat typique de votre pays ou province d’origine. Vous devez expli-
quer au public la recette utilisée. Préparez-vous pour répondre aux questions. 

Tâche 2 :      
Commander au resto-pub universitaire (jeu de rôles)

Objectifs communicatifs : 
• Formuler une demande de service 

(PO 3)
• S’exprimer à l’aide de phrases simples 

et d’un vocabulaire courant (PO 3)

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire des menus de  

cafétérias universitaires 
• Je voudrais

 u Document authentique : site Web du resto-pub universitaire La Brunante

Déroulement de l’activité : 
Faites le jeu de rôles suivant : vous allez au resto-pub universitaire La Brunante et 
vous commandez un plat de votre choix. Consultez le site Web pour choisir le plat.

Outil
POUR COMMANDER
Je voudrais une salade César au poulet.

C’est combien?

Vous acceptez les cartes de crédit ou de débit?

http://www.cscp.umontreal.ca/nutrition/duels_culinaires_inscription.htm
http://labrunante.com/
http://labrunante.com/
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Travail personnel d’approfondissement :      
Commander au resto-pub ou à la cafétéria (activité pratique) 

Objectifs communicatifs : 
• Formuler une demande de service 

(PO 3)
• S’exprimer à l’aide de phrases simples 

et d’un vocabulaire courant (PO 3)

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire des menus de cafété-

rias universitaires 
• Je voudrais

Déroulement de l’activité : 
Allez à l’une des cafétérias de l’université ou au resto-pub et commandez.


