C2

Nouveautés dans le frigo !

С1

1. À quelles rubriques cet enregistrement peut-il principalement

B2

être associé ? (2 bonnes réponses) ?







B1

Sport
Politique internationale
Humour
Faits divers
Gastronomie
Économie

2. Quelle relation entretient-il avec Valérie ?
 Une relation professionnelle
 Une relation amoureuse
 Une relation amicale

3. Chez Valérie, quelle porte Lucas n’a-t-il pas le droit d’ouvrir ?






la porte de la chambre de Valérie
la porte du réfrigérateur
la porte d’entrée
la porte de la salle de bains
la porte de la cuisine

4. À quelle occasion Lucas a-t-il osé ouvrir cette porte ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Quel style oratoire adopte-t-il après avoir ouvert la
porte du frigo ?
 discours philosophique
 discours politique
 discours poétique

6. Quel est ici le sens du mot « corrompu » ?





qui
qui
qui
qui

a une mauvaise odeur
a un caractère malhonnête
est présent en très grande quantité
coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que c’est

7. Pour quelle raison n’a-t-il pas reconnu les tomates ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................

Tournez la page SVP
© 2018 www.partajondelfdalf.com

8. Le lapin…
 est issu de l’agriculture biologique
 est dans le frigo depuis assez longtemps
 a été cuisiné de manière très originale

9. Avec quoi Lucas confond-il les yaourts ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................

10. Citez 2 aliments, 2 plats et un produit non alimentaire qui se trouvent dans le
compartiment tout en haut du frigo.
Aliment 1 : ....................................................................................................................................................................
Aliment 2 : ...................................................................................................................................................................
Plat 1 : ............................................................................................................................................................................
Plat 2 : ...........................................................................................................................................................................
Produit non alimentaire : ..................................................................................................................................

11. Pourquoi Lucas ne veut-il pas regarder
dans le compartiment des surgelés ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

12. Quel sentiment Lucas exprime-t-il
envers les produits dans le frigo ?
 de la colère
 de l’enthousiasme
 de la compassion

13. Quel est le nom du projet de Lucas ?
.....................................................................................................................................................................................................

14. Pour quelle raison Lucas utilise-t-il des termes anglais ?
 car ce sont des termes de management d’entreprise
 car la plupart des produits du frigo sont importés
 car c’est à la mode

15. Quel reproche adresse-t-il au jambon ?
..........................................................................................................................................................................................................................
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16. Que signifient les expressions suivantes en français standard ?
La restructuration par
l’excellence opérationnelle
La mutation de compétitivité
L’évaluation
La Target

17. Quel reproche adresse-t-il aux glaçons ?
..........................................................................................................................................................................................................................

Expliquez le jeu de mots inclus dans ce reproche ..................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

18. Quel programme en 3 étapes prévoit-il pour la journée ?
i) .....................................................................................................................................................................................................................
ii) ....................................................................................................................................................................................................................
iii) ..................................................................................................................................................................................................................

19. Quel objectif souhaite-t-il atteindre concernant les standards internationaux ?
..........................................................................................................................................................................................................................

20. Quel sera le rôle de l’artichaut dans ce projet ?
..........................................................................................................................................................................................................................

21. Quelle phrase résume le mieux cet enregistrement ?
 Optimisons constamment tout dans notre vie
 Soyons plus attentifs à l’hygiène alimentaire
 Méfions-nous des gens qui nous veulent du bien
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