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²        TOUS EN TERRASSE ! 

 

 

1.  Lors de l'introduction, la journaliste nous explique que la relation entre les Français et le bistrot :  

 est démodée 

 dure depuis longtemps 

 se résume à la terrasse et au café 

 

2.  Le premier café inauguré en 

France avait la particularité d'être : 
 

 servi par des étrangers 

 orné de pierres précieuses 

 au cœur des débats politiques 

3.  Qu'est-ce qu’un troquet ? 

 un lieu mondain réservé aux Parisiens 

 un équivalent du bistrot pour les provinciaux 

 un passage détruit par la guerre 

 

4.  D'après la personne interviewée, un homme marié va au bistrot au lieu de rentrer chez lui quand 

l'heure est un peu tardive. Pourquoi ? 

 Car les femmes de l’époque ne cuisinent que des soupes 

 Car les discussions entre maris et femmes disparaissent  

 Car l’homme a peur des conflits avec sa femme 

 

5.  Quelles catégories de la population commencent à fréquenter les cafés dans les années soixante ? 

(plusieurs réponses possibles) 

 Les femmes 

 Les artistes 

 Les jeunes 

 Les touristes 

 Les étrangers 

 

6.  Comment les Français habitant à la campagne aiment boire leur verre de vin ? 

 En mangeant 

 Debout accoudés au comptoir  

 Assis en terrasse 

 

7.  Dans les années 80, qu'est-ce qui a changé dans la mentalité des Français ?  

 Ils ont été sensibilisés à l'alcoolémie au volant  

 Ils ont été victimes des premiers accidents de la route 

 Un Français sur deux buvait de l'alcool en conduisant 
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8. Que peut-on dire de l'évolution du nombre de cafés entre 1900 et nos jours en France ? 

 De plus en plus de cafés ont été inaugurés en France 

 Ils se sont raréfiés sur l’ensemble du territoire  

 35 000 communes ont perdu leur café 

 

9.  A partir de 2018, on a compté un nombre grandissant de cafés. Comment leur offre s’est-elle 

diversifiée ? 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

10.  Comment les restaurateurs comme Alain Fontaine ont remobilisé leurs employés pour la 

réouverture ? 

 Ils leur ont fait réaliser des 

semaines de stage 

 Ils leur paient un coach individuel 

 Ils leur ont demandé de reprendre 

leurs études de construction 

 

11.  Expliquez avec vos propres mots la 

comparaison entre les employés et les 

footballeurs : 

 ......................................................................................  

 ......................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

12.  C'est la deuxième fois depuis sa création que le restaurant "Le Mesturet" est fermé pendant une 

très longue période, d'après son chef. 

 Vrai                 Faux 

 

Justifiez :  ...............................................................................................................................................................................................................  

 

13.  Toujours d'après Alain Fontaine, la saison pour les cafés hors de Paris sera belle parce que :     

 Les Français voyageront en masse dans toute la France 

 Les aides de l’Etat ont récemment augmenté  

 Ils n’ont pas de problème pour recruter du personnel 

 

14.  Quelle information prouve le fait que les restaurants sont essentiels en France ? 

 Ils sont les premiers commerces à avoir été autorisés à ouvrir 

 Le gouvernement a laissé les restaurants ouverts pendant le confinement 

 Enormément de Français ont prévu d'aller au restaurant lorsqu'ils seront ouverts 
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15.  Pour Alain, le restaurant est un lieu : (cochez plusieurs réponses) 

 de discussion 

 de partage 

 de vivre-ensemble 

 de gastronomie 

 de psychologie 

 

16.  Lors de quel mois vont s’arrêter les aides financières de l’État français ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

17.  Pour Alain Fontaine, quel rapport entretient-il avec des plateformes de livraison de nourriture 

comme Uber Eats ? 

 Il les trouve bénéfiques pour l’industrie gastronomique 

 Il respecte le travail de leurs restaurateurs  

 Il estime qu’ils ne respectent pas les règles 

18.  Alain Fontaine aurait souhaité que les aides de l’Etat français continuent jusqu’à la fin de 2021. 

Mais pour quelle raison ? 

 Car il va devoir licencier du personnel en trop 

 Car le gouvernement n’a pas donné assez d’argent 

 Car on ne sait pas si les clients vont véritablement revenir en masse dans les restaurants 

classiques 

19.  Une autre conséquence de la pandémie sur la restauration qui est abordée par la journaliste est :  

 Le licenciement des employés trop âgés 

 Le manque de personnel 

 La fermeture prochaine de restaurants du 2è arrondissement 

 La création de nouveaux emplois 

20.  Le chef du restaurant « L’endroit » va quitter son poste car : 

 Il a peur d’un nouveau confinement 

 L’emploi du temps de son nouveau travail lui plaît 

 Il prend plus de plaisir dans la maison de retraite 

21.  Selon les professionnels de la restauration, cette situation concernant les travailleurs s’explique 

par la pandémie, mais aussi : 

 par des défaillances dans le système de formation 

 par le fait que trop de jeunes ont commencé très jeunes 

 par les questions difficiles lors des entretiens d’embauche 

22.  Afin d’aider le secteur de la restauration, l’Etat français a décidé de : 

 créer plus de 145 000 emplois 

 financer des apprentissages accélérés 

 mettre la main dans la poche des restaurateurs 
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