
Γαλλική γλώσσα 
 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, οι μαθητές /τριες της Β τάξης διδάσκονται την 
ενότητα 4 «A table».  
 
Γλωσσολογικοί σκοποί  
Οι μαθητές / τριες να κατακτήσουν το λεξιλόγιο 

 των γευμάτων της ημέρας 

 των τροφίμων 

 των καταλόγων εστιατορίων 

 των συνταγών 
 
Κοινωνικο-πολιτιστικοί σκοποί 
Οι μαθητές / τριες  

 να γνωρίσουν διεθνή πιάτα 

 να συνδυάσουν την γαστρονομία με κοινωνικούς, γεωγραφικούς, 
πολιτιστικούς παράγοντες 

 να εντοπίσουν τις διατροφικές τους συνήθειες 

 να παρουσιάσουν μια συνταγή άλλης χώρας 

 να γνωρίσουν την τέχνη του τραπεζιού (l’art de la table) 
 
Επικοινωνιακοί σκοποί 
Οι μαθητές / τριες μέσα από παιχνίδια ρόλων να μάθουν να  

 εκφράζουν τις γαστρονομικές προτιμήσεις τους 

 παραγγέλλουν ένα γεύμα ή ένα ποτό 

 κατανοούν και να προτείνουν μια συνταγή  
 
Δράσεις  
Παράλληλα με το γλωσσικό μέρος του μαθήματος οι μαθητές / τριες  

 έπαιξαν ρόλους  «Στο εστιατόριο»,  

 δημιούργησαν την πυραμίδα της υγιεινής διατροφής 

 αναζήτησαν συνταγές παραδοσιακών ή εθνικών ή θρησκευτικών φαγητών 
άλλων χωρών, τις μετέφρασαν στη γαλλική γλώσσα και τις παρουσίασαν στις 
τάξεις τους  

 συνέταξαν και διένειμαν σε μαθητές / τριες του σχολείου μας ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο με θέμα «ON MANGE SAIN OU NON ?». Κατέγραψαν και 
παρουσίασαν τα αποτελέσματα αυτού 

 δημιούργησαν αφίσα και ενημερωτικό φυλλάδιο με θέμα την υγιεινή 
διατροφή και την άσκηση σε αντιδιαστολή της παχυσαρκίας. 

 έστρωσαν το εορταστικό τους τραπέζι σύμφωνα με την art de la table 
 

Παιδαγωγικοί σκοποί 
Οι μαθητές / τριες  

 συνεργάστηκαν,  



Γαλλική γλώσσα 
 

 ερεύνησαν και  

 διέδωσαν την σπουδαιότητα  του θέματος της υγιεινής διατροφής, που βοηθά 
στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας. 

 
Αποτελέσματα  
Οι μαθητές / τριες να  

 συνειδητοποιήσουν την αξία της σωστής διατροφής 

 μεταφέρουν τη σημασία αυτής στην οικογένειά τους 

 αλλάξουν συμπεριφορές σχετικές με το θέμα 

 κατανοήσουν τον γενικότερο κοινωνικό ρόλο του σχολείου 
τα οποία και επιτεύχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.  
 
Διάρκεια 
Η ενότητα από την πλευρά την γλωσσική αλλά και την πολιτιστική, 
συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων, διήρκεσε δύο μήνες: Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο.  
 
Παράλληλα, η Τρίτη τάξη, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας, διδάχθηκε ποίημα 
‘Le déjeuner du matin’ του Jacques Prévert. Η διάρκεια αυτού του projet, ήταν δύο 
διδακτικών ωρών. Ο παιδαγωγικός σκοπός της εμπλοκής και της Tρίτης τάξης είναι 
προφανής. Επιπρόσθετα μέσα από την λογοτεχνία, δόθηκε η ευκαιρία να 
ξαναθυμηθούν το ανάλογο λεξιλόγιο, αλλά και το γραμματικό φαινόμενο του passé 
composé. Δεν παραλείπουμε να υπογραμμίσουμε τη δυνατότητα που τους δόθηκε για 
εξάσκηση, ανάπτυξη και παραγωγή δημιουργικής γραφής.   
 
Αξιολόγηση 
Η συνεργασία της σχολικής κοινότητας και η πρόθυμη συμμετοχή της δίνουν 
αξιόλογα θετικά αποτελέσματα.  
 
Φύλλα εργασίας 
Κατά τη διάρκεια της ενότητας αυτής και για την υποστήριξη των απαιτήσεων της 
διδασκαλίας συντάχθηκαν τα ακόλουθα φύλλα εργασίας, που συντελούσαν στην 
ευαισθητοποίηση των μαθητών, αλλά και την αξιολόγησή τους στην κατανόηση και 
παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.   
Ακολούθως, παραθέτονται οι εργασίες των μαθητών / μαθητριών.  
 
Η καθηγήτρια 
Ευαγγελία Μητσάνη, ΠΕ05, Γαλλικής φιλολογίας 
 
Πηγές: http://digitalschool.minedu.gov.gr 
http://socialschool.mysch.gr/outcomings/2014-09-12-124324-G7.pdf 
Διάμεση, Κ. «Mille et une approches didactiques dans la classe du FLE, 2012, 
Athènes 



 

Φύλλα εργασίας για την  

ευαισθητοποίηση, αξιολόγηση (κατανόηση και  

παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) 

και επανάληψη 



L’art de la table 

Connaissez-vous l’art de la table? Trouvez des informations et des conseils sur le 
site http://www.clase-frances.com.ar/textes/art_mettre_table.htm, et mettez bien 
votre table (p. ex.) de Noël.  
 

 
 
 
 
Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. 

 On mange la soupe en utilisant une fourchette. 
 Il n’y a pas de couteau à poisson. 
 Il faut avoir des cuillères à dessert, quand on offre un gâteau. 
 On met les fourchettes à droite des assiettes. 

 



La peinture rencontre les repas 
 

 Citez les 
plats grecs 
qu’on 
mange au 
jour du 
mardi gras. 

 Donnez un 
titre au 
tableau du 
peintre 
Spyros 
Vassileiou. 

 

                 
                           Spyros Vassileiou, 1950 

  

 
 

 Décrivez les 
couverts qu’il 
utilise le 
Lord. 

 Il s’agit du 
petit déjeuner 
ou du 
déjeuner ? 
Justifiez la 
réponse. 

 
 
 
 
 
 

 

Visite d'un Lord de Pietro Longhi (vers 1746) 
 

 
 



La peinture rencontre les repas 
 

Trouvez quelques informations qui concernent le tableau suivant, titré «Le 
déjeuner des canotiers». 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9jeuner_des_canotiers) 
 

 
 
Peintre : 
Date : 
Technique : 
Style : 
Dimensions : 
Localisation actuelle : 
Personnage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultez les sites 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2302,8787/  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_de_la_table 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9jeuner_des_canotiers 
 
 
 
 



Film 

Regarder le film suivant : « Je prends soin de moi ‐ Pourquoi bien manger »  sur le site: 

https://www.youtube.com/watch?v=fcynK2KGsC0.  

A. Répondez : 

 De quoi, on nous parle ? 

 Auxquelles maladies, on fait des références ? 

 Qu’est‐ce qu’on doit faire « pour bien manger » ? 

 Combien de repas, il faut avoir ? 

 Qu’est‐ce qu’on doit boire ? 

 

B. Ecoutez et complétez :  

 « Il faut manger tout, mais en quantités ______________ » 

 Au petit déjeuner, on doit manger : _______________________________________. 

 Les produits qu’on consomme, ils doivent être de saison parce qu’on 

___________________________________. 

 

 

 

 

 



ALIMENTATION SAINE OU OBESITE? 

http://frenchstudies.blogspot.gr/2009/02/dossier-obesite.html 
http://www.mangerbouger.fr   

 Ça te plait ? Si non, pour….. 
Etre en forme 

 Ne pas sauter de repas 
 Prendre des repas équilibrés 
 Boire beaucoup d’eau 
 Eviter les fast-foods 
 Ne pas manger devant la 

télévision 
 Réduire la consommation de 

sucre et de matières 
grasses/graisses 

 Bouger, avoir une activité 
physique, éviter l’ascenseur, aller 
au collège à pied ou à vélo, 
pratiquer un sport régulièrement 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

C’est l’unique 
solution : 

manger mieux  
au  

quotidien ! 
 

Et toi, qu’est- ce que tu prends à la cantine scolaire ?  Coche ta préférence.  
 

o Du croissant  
o Du hamburger 
o Du fruit 
o Du yaourt 
o Du toast 
o Du jus de fruits 

 
o Du lait 
o De la pizza 
o De la pie au fromage  
o Des chips 
o Des bonbons 
o Des rafraichissements (coca-cola, Orangina,  etc.) 

 
Est-ce que tu préfères apporter ton goûter avec toi au collège ? Oui / Non 
 
 



Joyeuse Chandeleur ! 

 

http://www.lavie.fr 

http://www.librairie‐interactive.com 

Le 2 février, c’est la Chandeleur, appelée aussi la Fête des Chandelles. C’est la date à 
laquelle les chrétiens fêtent la Présentation de Jésus au Temple, appelée aussi la 
Chandeleur, à cause des chandelles qu’on allume ce jour-là. Le jour de la Chandeleur, 
on allume des cierges à l'église mais aussi des bougies à la maison. Et nous faisons 
sauter des crêpes rondes et dorées comme le soleil. 

La tradition rapporte que pour récompenser les pèlerins venus à Rome pour la 
Chandeleur, le pape Gélase leur fit distribuer des crêpes. Pancakes du Canada, blinis 
de Russie, tortillas du Mexique ou bricks du Maroc, les crêpes se cuisinent dans le 
monde entier. Tous les ans la tradition veut que l’on cuisine des crêpes à déguster en 
famille et avec les copains. 

 
I. Est-ce qu’on fête même en 

Grèce le 2 février ? 
II. Qu’est-ce qu’on fête ? 

III. Où, en quelle ville 
grecque, il y a une église 
nommée Hypapanti ? 

IV. On fait des crêpes, ce jour-
là ? 

V. Quelle coutume vous savez 
pour ce jour ? 

VI. Vous savez le mot 
Candlemas, en anglais ? 

     

Les crêpes de la chandeleur 

 
Ingrédients 

 250 gr  de farine 
 50 cl de lait 
 3 œufs 
 1 pincée de sel 
 2 cuillères à soupe de sucre 
 2 cuillères à soupe d'huile 

 

La réalisation 

1. Dans un saladier, verser la farine, le sel et le sucre. 
2. Faire un petit puits et y casser les 3 œufs. 
3. Mélanger la pâte avec un fouet. 
4. Ajouter lentement l’huile et le lait en remuant doucement. 
5. Faire cuire les crêpes dans une poêle bien chaude. 
6. Déguster les crêpes natures, avec du sucre, du miel, du chocolat ou de la 

confiture. 



Joyeuse Chandeleur ! 

 

http://www.lavie.fr 

http://www.librairie‐interactive.com 

A. Mettez les étapes de la recette des crêpes en ordre 

   

     

B. De quoi a-t-on besoin pour préparer des crêpes? Choisissez.  

o du lait  
o de la farine  
o du sel  
o du poivre  
o du sucre  
o du beurre  
o de l’eau  
o de l’huile  
o des œufs  
o du citron  
o du jus d’orange  
o de la levure  

 
 B. De quels ustensiles a-t-on besoin pour préparer des crêpes? Choisissez.  

 

o une poêle   
o une casserole 

o un saladier  
o un fouet 
o un four 

o une cuillère à soupe 

 

 



 

 

Εργασίες μαθητών  

με θέμα  

τη διατροφή 



Jeux de rôles: Dans un restaurant 

La serveuse : Bonjour. Qu’est-ce que vous voudriez ? 

Le client : Le menu, s’il vous plaît ! 

La serveuse : Voilà ! Qu’est-ce que vous prenez ? 

Le client 1: Je voudrais des saucisses et pour boire, du coca. Tu veux manger, toi 
aussi, des saucisses ? 

Le client 2: Non, non, non ! Moi, je suis végétarien. Je voudrais une salade du sou et 
des concombres.  

La serveuse : Et vous, qu’est-ce que vous prenez ? 

Le client 3: Je voudrais manger des pâtes. 

La serveuse : Et comme boisson ? 

Le client 3: Je voudrais boire du jus d’orange. 

La serveuse : Bon appétit ! 

Le client 2: Merci bien 

La serveuse : Je vous en prie ! 

Ξηραδάκη Ιωάννα, Μήλας Ιάσων, Πόλυγγερ Χριστόφορος, Τζιμπράκα Ρέισον 

 

La cliente : Monsieur, le menu, s’il vous plaît. 

Le serviteur : Qu’est-ce que vous prenez ? 

La cliente : Je désirais du poulet et du riz. 

Le serviteur : Et vous monsieur ? 

Le client : Moi, je voudrais du steak. 

Le serviteur : Et, qu’est-ce que vous buvez ? 

La cliente : Un coca-cola. 

Le client : Pour moi, de la bière. 

La cliente : Merci beaucoup, monsieur. 

Le serviteur : Je vous en prie, Madame ! 

Σταραντζή Μαντώ, Παπαντώνης Δημήτρης και Χατζηκλιμάνογλου Στέλιος 



Crêpes: une spécialité française fameuse 

 
Ingrédients / pour 4 personnes 

 250 g de farine 
 4 œufs 
 1/2 verre de lait 
 1 pincée de sel 
 2 cuillères à soupe de sucre 
 50 g de beurre fondu 

  
 

PRÉPARATION 

 Mettre la farine dans un saladier avec le 
sel et le sucre.  

 Faire un puits au milieu et y verser les 
œufs légèrement battus à la fourchette. 
Commencer à incorporer doucement la 
farine avec une cuillère en bois.  

 Quand le mélange devient épais, ajouter 
le lait froid petit à petit, on peut utiliser 
un fouet mais toujours doucement pour 
éviter les grumeaux.  

 Faire cuire dans un poele.  
 

 

 

Georges Panayis et Vassilis Lambrou 

   



Kourambies : Biscuits de Noël au sucre cristal 

On les mange à  Noël chaque année. C’est une coutume de notre pays (la Grèce), que 
nous aimons beaucoup et spécialement  les enfants. Toutes les maisons à  Noël ont  l’  
arôme de ces  gâteaux. 

Ingrédients 
 3 verres de farine 
 1 verre de sucre en poudre 
 1/2 verre d’amande en poudre 
 125 g de beurre 
 1 œuf 
 1 pincée de levure 
 1 c. à soupe de cannelle en poudre 
 sucre cristal coloré 

 
Préparation 

 Coupez le beurre dans un bol et laissez-le à température d’ambiance.  
 Versez la farine, le sucre, la levure, la cannelle et la poudre d’amande dans un 

saladier.  
 Ajoutez l’œuf et travaillez encore à la main.  
 Roulez en boule et couvrez d’un linge.  
 Placez au frais pendant une heure.  
 Préchauffez le four (180°).  
 Etalez la pâte sur un plan de travail fariné. Découpez des disques de 8 cm 

diamètre.  
 Posez les biscuits sur la plaque du four. Parsemez  en sucre cristal coloré.  
 Faites cuire  pour 10 min.  
 Laissez  refroidir sur une grille. 

 

Markella Angelopoulou et Jeanne Georgakopoulou 
 

   



Lamingtons : un gâteau traditionnel et très préféré, d’Australie. 

Ingrédients  

Pour le gâteau /  la pâte  

 130 gr. de sucre 
 115 gr. de beurre 
 3 œufs  
 125 ml. de lait   
 280 gr. de farine  
 30 gr. de farine de maïs   
 1 cuillère à café de poudre 

à pâte   
 ¼ cuillère à café de soude 
 ¼ cuillère à café de sel  
 1 cuillère à café de vanille 

La couverture  

 350 gr. de sucre    
 50 gr. de cacao    
 90 ml. de lait   
 40 gr. de beurre 
 150 gr. de noix de coco 

Préparation :       

Le gâteau 
• Préchauffer le four à 180° C. 
• Battre le beurre dans le mélangeur, ajouter le sucre et continuer à battre. 
• Ajouter les œufs, la vanille. 
• Mettre la farine dans un bol. 
• Ajouter la farine de maïs, la poudre à pâte, la soude, le sel et le lait. 
• Verser le mélange dans un moule carré et cuire pendant environ 35 min à 180° C. 
• Laisser le gâteau refroidir complètement. 
• Couper le gâteau en carrés. 
• Laisser le gâteau dans le réfrigérateur 1 heure. 
 
La couverture 
• Faire fondre au bain-marie cacao et tous les ingrédients pour le glaçage. 
• Tremper les morceaux de gâteau, en les recouvrant de la glaçure partout. 
• Laisser refroidir complètement. 
• Couvrir tous les côtés avec des noix de coco. 
 
 
 
Irène Vroutsi et Claire Andréopoulou 
   



Moules frites à l'ail et la bière 
Une spécialité irlandaise 

 
 
Ingrédients 

 1kgr de moules 
 1tasse de bière 
 1tasse de farine 
 du sel 
 du poivre 
 d’huile d'olive 
 1-2 tasses d’aillade 

 

 
Préparation  
 

 Verser la farine dans un grand bol 
 Ajouter la bière et battre. Il faut avoir un mélange épais  
 Nettoyer et décortiquer les moules 
 Chauffer l'huile dans une grande poêle 
 Tremper les moules dans la pâte 
 Cuire environ 2 minutes ou jusqu’à les moules vont être  dorées 
 Laisser sur le papier absorbant et mettre du sel 
 Répéter 
 Servir immédiatement avec l'aillade  

 

 

Marianthi Iliadi et Constantina Korkoliou 

   



Pavlova 

Deux pays, New Zélande et Australie sont en désaccord pour ce qui est le premier 
qu’elle a créé le Pavlova. En 1926, le chef d’hôtel ‘’Wellington’’ donne le nom de 
Pavlova a un dessert en l’honneur de la ballerine Anna Pavlova.  

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 75 minutes 

Ingredients (pour 6 personnes): 

- 6 blancs d'œufs 
- 340 g de sucre 
- 1,5 cuillère à café de vinaigre (de malt, de préférence) 
- 1,5 cuillère à soupe de Maizena 
- crème Chantilly 
- fraises, framboises, raisins, pêches, nectarines, bananes 

Préparation de la recette : 
 Battre les blancs en neige très ferme.  
 Ajouter le sucre peu à peu. Battre encore. 
 Ajouter le vinaigre et la Maizena. Battre encore. 
 Mettre sur une plaque très légèrement huilée. 
 On doit le mettre en forme de cercle assez haut (8 à 10cm). 
 Cuire au four à 130°C pendant 1h15. 
 Laisser refroidir. Mettre au frigo.  
 Une heure avant de servir, mettre la chantilly et les fruits par-dessus. 

 

 
 
 
Iliou Marie – Jeanne et Marie Yannopoulou 
 

   



Spaghetti bolognaise: une spécialité italienne 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Ingrédients 

 
 500gr de spaghetti No 10 
 50gr de beurre  
 100gr de fromage pécorino  
 250gr de bœuf haché 
 250gr de porc haché 
 6 cuillères à soupe d'huile 
 4 tomates (fraîches ou en boîte) 
 4 oignons   
 2 carottes   
 1 cuillère à café de muscade 
 1 cuillère à café de cannelle 
 1 cuillère à café de persil 
 4 feuilles de laurier 
 1 cuillère à café de thym 
 2 gousses d'ail 
 1 verre de vin blanc 
 200ml de bouillon au bœuf 

 

 
 
 
 

  

Préparation  

 Hacher l'ail, l'oignon, 
 Couper la carotte, les tomates en petits dés  
 Faire chauffer l'huile dans une casserole assez grande.  
 Sauter  l'ail, l'oignon, la viande hachée 
 Ajouter la carotte, le sel, le poivre, le persil, les feuilles de laurier, le thym et 

le vin 
 Rajouter le bouillon au bœuf et les tomates 
 Faites cuire les spaghettis  
 Mettre les spaghettis dans un plat.  
 Ajouter le beurre et la sauce bolognaise 
 Mettre le fromage 

 

Hélène Kapétanaki et Sophie Théodoraki 

 



QUESTIONNAIRE : ON MANGE SAIN OU NON ? 

Garçon :   

Fille : 

 

Age :   13   /   14   / 15 

 

I. Citez  trois plats que vous aimez beaucoup. 

Fruits Poulet  Steak 

Lentilles Poisson  Croissant au chocolat 

Légumes  Gâteaux  Yaourt  

Steaks hachés de bœuf Glaces  Lait  

 

II. Quels plats parmi ceux-ci, à votre avis, sont-ils sains ?  

Fruits Poulet  Steak 

Lentilles  Poisson  Croissant au chocolat 

Légumes  Gâteaux  Yaourt  

Steaks hachés de bœuf Glaces  Lait  

 

III. Vous mangez sain. Quels plats grecs vous préféreriez ?  

Côtes à la braise Lentilles Gâteaux de cuillère  

Poisson  Moussaka  Fromages 

Baklavas  Soupe aux haricots Yaourt 

 

IV. Vous préférez la cuisine  

o Grecque 

o Internationale  

 

  



QUESTIONNAIRE : ON MANGE SAIN OU NON ? 

 

 
Résultats et remarques en ce qui concerne le questionnaire 
 

 Les garçons mangent beaucoup de fruits. 

 Les filles préfèrent le poulet et… les gâteaux. 

 Tous savent que le poisson est un plat sain et nécessaire. 

 Les filles savent bien que le croissant au chocolat ne fait pas beau. 

 Elles, elles mangent beaucoup de yaourt et elles préfèrent boire du lait. 

 Les jeunes ne goûtent pas les gâteaux de cuillère. 

 Les filles ont meilleure impression de l’alimentation saine que les garçons. 

 La cuisine grecque partage la préférence des jeunes avec la cuisine 
internationale.  

 
 
 
 
 
Καλλιόπη Γκιουλή και Φραντζέσκα Γκιώνη 
 



Notre petit déjeuner 
 

 
 
Il a bu le café  
Qui a été dans la tasse 
Il a oublié le lait  
Dans la tasse de café  
Il a ajouté le sucre  
Dans le café sans lait  
 
Il a bu le café sans lait  
Et il a cassé la tasse  
Sans m’écouter 
 

 
“Petit déjeuner”, Edouard Vuillard, 1894.  
National Gallery of Art, Washington 
 

 

 
 
Il a pris 
Une cigarette  
Il a réfléchi  
Il  s’est levé 
Sans m’écouter 
Sans me dire un mot 
Il est sorti 
Et il a marché  
Sous la neige 
 
Et moi j’ai décliné  
Ma tête dans ma main  
Et j'ai rêvé 

 
 

Εμπνεόμενοι από το ποίημα «Le petit déjeuner» του Jacques Prévert, οι μαθητές και 
μαθήτριες της Γ τάξης δημιούργησαν το δικό τους πρωινό.   
 
Φλόρες Σοφία Μαρία, Σαμπλίκιν Αναστασία, Λιανός Στάθης, Μπάρλου Μαρία 
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