
………………………………………          ………………………… Français  S.L. 
 

  

Lecture - Dans le restaurant. 
 

 

La scène se déroule dans un restaurant le midi. Quand la scène débute, le mari et la femme viennent d’entrer 

dans le restaurant. Ils sont accueillis par le garçon. 
 

Le garçon : Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous voulez déjeuner ? 

Le mari : Oui. Une table pour deux, s’il vous plait. 

Le garçon : Tenez, voilà une table près de la fenêtre. Vous y serez très bien. 

La femme : (S’asseyant tandis que le garçon tient sa chaise) Merci. 

Le garçon : (donnant un menu à chacun) Voilà le menu. Vous désirez prendre un apéritif ? 

Le mari : Non merci. Nous boirons de l’eau minérale. Que nous recommandez-vous pour commencer ? 

Le garçon : En entrée, nous avons des champignons à la grecque. 

La femme : Des champignons à la grecque ? Comment sont-ils préparés ? 

Le garçon : Avec de la sauce tomate, madame. Il y a aussi du piment et du citron. C’est une recette qui vient de  

Grèce. C’est délicieux. 

La femme : Très bien. Je prends des champignons à la grecque. 

Le mari : Moi, je n’aime pas beaucoup les champignons. Vous n’avez pas autre chose ? 

Le garçon : Mais certainement monsieur ! Vous pouvez prendre les blinis si vous préférez. 

Le mari : Des blinis ? Qu’est-ce que c’est ? 

Le garçon : Ce sont des crêpes fourrées avec du saumon fumé, de la crème et du caviar. C’est une recette russe. 

C’est très bon aussi. 

Le mari : Du saumon fumé et du caviar ? Hé ! Hé ! Je crois que je vais prendre des blinis ! Et pour la suite, 

qu’est-ce que vous nous proposez ? 

Le garçon : La paëlla est très bonne. Je vous la conseille. 

La femme : La paëlla ? Je n’en ai jamais mangé. Qu’est-ce que c’est ? 

Le garçon : C’est une spécialité espagnole, madame. Il y a du riz, des moules, des crevettes, des langoustines et 

plein de bonnes choses ! C’est excellent ! 

La femme : S’il y a des crevettes et des langoustines, je vais me régaler ; je prendrai la paëlla ! 

Le mari : Je n’aime pas beaucoup les crustacés. Qu’est-ce que je pourrai prendre à la place de la paëlla ? 

Le garçon : Vous pouvez prendre des spaghettis à l’italienne, ils sont très bons. 

Le mari : A l’italienne ? 

Le garçon : Oui, comme on les prépare en Italie, avec de la tomate, de l’ail, du basilic et du fromage râpé. 

Le mari : Très bien ! Je prends les spaghettis ! Et pour le dessert ? 

Le garçon : Nous avons une omelette norvégienne qui est fameuse dans toute la région ! 

La femme : Une omelette ? C’est un dessert ? 

Le garçon : L’omelette norvégienne, oui Madame. Il y a de la glace, de la meringue et on fait flamber le tout 

avec de l’alcool de fruits. 

Le mari : Eh bien ! Va pour l’omelette norvégienne en dessert. 

Le garçon finit de noter la commande et s’éloigne. 

La femme : (en se frottant les mains avec une mine gourmande) Je sens que nous allons bien manger. 

Le mari : Bien sûr ma chérie, la cuisine française est la meilleure cuisine du monde, c’est bien connu...  



1. Complète avec le nom du plat qui convient :       /2 

 

Ces crêpes sont fourrées avec du saumon fumé, de la crème et du caviar : …………………………………… 

 

Dans cet excellent plat, il y a du riz, des moules, des crevettes et des langoustines :  ………………………… 

 

Ce dessert est fameux, on le prépare avec de la glace, de la meringue et de l’alcool : ………………………… 

 

Cette entrée est délicieuse, mais elle n’est pas russe : …………………………………………………………. 

 

2. Complète le menu de chacun des personnages :       /3 

 

Le mari 

 

Entrée : …………………………………………. 

 

Plat : …………………………………………….. 

 

Dessert : …………………………………………. 

 

 La femme 

 

Entrée : ……………………………………………. 

 

Plat : ……………………………………………….. 

 

Dessert : …………………………………………… 

 
 

 

 

3. Complète par VRAI ou Faux :         /2 

 

Dans les champignons à la grecque, on met du piment et du citron. …………………………………. 

 

Les blinis sont une recette russe. …………………………………… 

 

Dans les spaghettis à l’italienne, on met des oignons. …………………………… 

 

L’omelette norvégienne est un dessert. …………………………………… 

 

 

 

4. Barre l’intrus dans chaque série :         /1.5 

 

a. Grecque – Espagnole – Russe – Italienne – Stéphanie – Norvégienne  

b. La paëlla – l’omelette- les pâtes – le rôti- le fromage – la dictée 

c. Le vin – l’apéritif – les gâteaux – la bière – le cidre – le sirop 

 

 

 

5. Lis la phrase encadrée et souligne la (ou les) bonne(s) explication(s)    /2 

 

« Au lieu de prendre de la paëlla, le mari a choisi des spaghettis à l’italienne. » 
 

 

a. Il adore la paëlla, mais il n’y en a plus que pour une personne. 

b. Il n’aime pas beaucoup les crustacés et il y en a dans la paëlla. 

c. Le garçon lui a proposé des spaghettis à l’italienne et il a accepté. 

d. Comme il est au régime, il doit manger des pâtes. 

 

 



6. A quel moment de la journée et dans quel endroit se passe cette histoire ?   /2 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

7. Avec quoi prépare-t-on les champignons à la grecque ?      /2 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

8. Pourquoi le mari ne choisit-il pas les champignons à la grecque ?    /2 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

9. Remplis les bulles avec les phrases suivantes:        /1.5 

 

a. La cuisine française est la meilleure du monde. C’est bien connu. 

b. Tenez madame, voilà vos champignons à la grecque. 

c. J’adore les crustacés, alors avec les crevettes et les langoustines de la paëlla je vais me régaler. 

 
 

 

10. Ludovic, Léo et Myriam ont lu cette histoire. Voici ce qu’ils en disent. Entoure l’opinion avec 

laquelle tu es d’accord.          /2 

 

Ludovic 

« Ce qui est drôle dans cette 

histoire, c’est que le mari et la 

femme choisissent la même 

chose. Quand l’un a envie d’un 

plat, l’autre prend toujours le 

même. » 

Léo 

«  Ce qui est drôle dans cette histoire, 

c’est que le mari dit qu’ils vont se 

régaler car la cuisine française est la 

meilleure du monde alors qu’ils ne vont 

manger que des plats dont les recettes 

viennent de pays étrangers. »  

Myriam 

« Ce qui est drôle dans cette 

histoire c’est que ce monsieur et 

cette dame ne connaissent rien à 

la cuisine française et que le 

garçon tente de les arnaquer en 

vendant des menus. » 

 

   D’accord  ou pas d’accord                     D’accord  ou pas d’accord   D’accord  ou pas d’accord 

 


