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BOIRE ET MANGER 
en temakasse om mad og drikke 

 

Kassen indeholder vejledning på fransk til følgende konkrete materialer: 

- La liste des courses 

- Jeu de bingo 1 et 2 

- Panier de fruits et légumes et des Euros 

- Deux ballons 

- Au marché – livre 

- Jeu de dés 

 

Læringsmål: 

Eleverne 

- kan navne på frugt og grønt og andre madvarer 

- kan navne på enkle drikkevarer 

- kan udtrykke hvad de kan lide eller ikke kan lide at spise  

- kan udføre et lille rollespil om at købe madvarer 

 

Alt supplerende materiale som lyd, kortfilm og supplerende aktivitet 

findes på hjemmesiden www.fransksprog.dk 

http://www.fransksprog.dk/kit_pedagogique_5e_kl_boire_et_manger/ 

 

 

 

 

 

La liste des courses   

 32 cartes 

 4 chariots 

 4 listes de courses 

 

 

Organisation du jeu: 

4/5 joueurs 

 Ecouter la prononciation des ingrédients sur 

fransksprog.dk et répéter  

 Le maître du jeu a la fiche avec les ingrédients. Il tire 

au sort une carte et prononce le mot. 

 Les joueurs écoutent et remplissent leur panier. 

 Le joueur qui veut la carte dit "J'achète!" 

 Une fois le panier rempli le joueur dit "Dans mon panier, il y a..." 

 

 

http://www.fransksprog.dk/kit_pedagogique_5e_kl_boire_et_manger/
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Jeu de bingo 1 et 2 

 6 cartes avec 9 images 

 24 mots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation: 

4/5 joueurs 

 Lire et comprendre les 24 mots. 

 Le maître du jeu prend tous les mots. 

 Les joueurs 2 par 2 choisissent une grille. 

 Le maître du jeu lit les mots un par un. 

 Les joueurs répondent " oui, j'ai un/une ..." ," non, j'ai pas un/une ..." 

 Le premier qui a retrouvé tous les mots de sa grille a gagné et répète tous les mots de sa grille. 
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Panier de fruits et légumes 

A . Classer les fruits et légumes 

Les élèves doivent classer les fruits et légumes en deux 

catégories : "j'aime" vs "j'aime pas" 

Une fois les fruits et légumes classés, les élèves doivent les 

prendre un par un et faire des phrases pour exprimer leurs 

goûts => "J'aime les pommes", "J'aime pas les poires"...  

 

B. Devine  

Par 3.  

 L'élève 1 pense à un fruit ou un légume.  

 Les élèves 2 et 3 à tour de rôle doivent deviner le mot. 

 C'est au tour de l'élève qui a deviné de penser à un 

nouveau fruit ou légume. 

C. Dans le panier, il y a... 

Jeu de mémoire en petit groupe 

 Tous les fruits et légumes sont dans le panier. 

 L'élève 1 prend un fruit ou un légume et dit: "Dans le panier il y a..." 

 L'élève 2 prend un autre fruit ou légume et dit: "Dans le panier il y a... et ..." 

 Etc... jusqu'à ce que le panier soit vide. 

D. Avec les euros   

Jeu de rôle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour ! 

Je voudrais…  

s'il vous plaît ! 

Merci ! 

Voilà ! 

Ça coûte combien ? Ça coûte … euros. 

Au revoir ! 

Bonjour ! 
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Les ballons   

4/5 joueurs 

 Les élèves se lancent le ballon en posant une question:  

- "Qu'est-ce que tu aimes/adores?"  

- "Qu'est-ce que tu n'aimes pas/détestes?" 

 

 Les élèves répondent en choisissant un fruit ou un légume: 

- "J'aime.../ J'adore..." 

- "J'aime pas.../ Je déteste..." 

 

 

 

 

Au Marché - Livre   

A deux 

 Ecouter le fichier audio sur fransksprog.dk 

 Lire les phrases en gras de la page 3 à la page 12 

 Regarder les images pour s'aider 

 Objectif final: pouvoir prononcer la phrase p. 12 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu de dés   

 4 dés à 6 faces 

 5 paquets de 6 cartes avec des dessins 

 1 paquet de 6 cartes avec des expressions 

 

Organisation: 

4/5 joueurs 

 Les éleves à tour de rôle lancent le dé avec les expressions et un 

des dés avec les dessins. 

 L'élève prononce une phrase qui correspond aux dés: "J'aime les pommes" 

 Les élèves peuvent lancer plusieurs dés. Dans ce cas, ils diront: "j'aime les pommes, les glaces et les 

pizzas" 


