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1. Compréhension du texte.  
 La chicorée – цикорий

Initier – приучать
L’influence – влияние
Inspirer – перенимать

La charcutrie – продукты из мяса
Tremper – макать

Les céréales –хлопья
La tartine -  бутерброд

Le petit déjeuner français ?

 En France on boit le café et le chocolat du petit déjeuner (prononcé «ptidèj» en français
familier) dans un bol et le thé dans une tasse. Quelquefois la chicorée remlace le café, surtout
dans le Nord. La chicorée est un moyen d’initier les enfants au café. On boit rarement des jus de
fruits au petit déjeuner.

Quant au petit déjeuner, il comprend souvent un café ( un thé,une chicorée) dans lequel
on trempe parfois des tartines au pain beurré.

On dit parfois que la question qui divise les Français c’est « tremper ou ne pas tremper».
51% trempent leurs tartines dans le café, 49% ne trempent pas.

On trouve aussi des influences étrangères dans le petit déjeuner français. Par exemple, les
enfants  d’âge  scolaire  mangent  des  céréales(  dans  du  lait  ou  du  yaourt),  inspirés  des  petits
déjeuners anglais. Et dans l’est à cause de l’influence allemande, on mange souvent un petit
déjeuner salé : sur la tartine, la charcuterie remplace la confiture.

Le petit déjeuner se prend à la maison ou au café. Le café est un lieu de la vie publique
où l’ on rencontre des amis pour partager le repas et parler.

Répondez :
1. Qu'est-ce qu’on  boit en France au petit déjeuner? 
................................................................................................................................
2. Qu’est-ce que les enfants français d ’âge scolaire mangent au petit déjeuner ?
................................................................................................................................
3. Où l’on prend le petit déjeuner en France ?
................................................................................................................................
  

2. Test lexical.
 Donnez les équivаlents en russe:

1. Le Chaperon rouge – 
2. La Blanche Neige – 
3. La Barbe Bleue – 
4. Le Chat botté – 

 Donnez les équivalents russes des proverbes et des dictions français:

1. Tout est bien qui finit bien.

2. Que le monde est petit.



3. Qui cherche trouve.

4. L’appétit vient en mangeant.

5. Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.

6. Un repas sans fromage c’est une rose sans parfum.

 

3.Test grammatical.
 Mettez un article convenable ou la préposition de :

1. J’aime .....glace.                                      a)la ; b) une ; c) de la
2. Je bois ....... café.                                    a) le ;b) du ;c) des
3. C’est .........valise.                                   a)la ;b) une c) du
4.  Il y a .........lampe sur la table.               a)des ; b)la ; c) une
5.  Jeanne n’a pas .......... maison.              a) la ; b) de ; c) une
6. Il mange ....... poisson.                           a) du ; b) le ; c) des
7.  Il a mal à ....... tête.                               a) une ; b) la ;c) des
8. Il y a trop ........ sel dans ce plat.            a) de ; b) la ; c) une
9.  Tu as ........... chance.                             a) de la ; b) une ; c) des
10. Cette nuit il n’y a pas ........ vent.           a)du ; b) le ; c) de
 

Choisissez la préposition :
1. Julie s’installe …….. sa table et travaille.           a) sur; b) à; c) dans
2. Marc s’ intéresse …… l’art.                                a) à;   b) de; c) par
3. Mon apartement se compose ......trois pieces.     a) de; b) à; c) dans
4.  Yl y a un ordinateur …… ma chambre.               a) sous; b) sur; c) dans
5. Regarde ……. tes pieds!                                      a) dans; b) sous; c) de
6. Les leçons finissent …… 18 heures.                        a) de;     b) à;       c) sur
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