
LA NOURRITURE
Centre 1 - La culture

LA NOURRITURE

• Choisissez le 
verset de votre 
choix.

• Illustrez –le.

Centre 2 - La lecture

• Remplissez les 
tirets dans la 
prière de 
remerciement 
avant le repas.  

• Ajoutez des 
autres idées à la 
prière.



LA NOURRITURE

Mon Dieu , je vous remercie, pour ______________________,

________________________, ______________________ et 

_________________.

En ce jour,  je veux profiter de l’occasion de dire merci pour de 
nombreuses choses: _______________________________________.

Que Vous nous fournissiez chaque jour de notre vie. 
Mon Dieu, Vous êtes très généreux.  Je vous aime.

Amen.

Quelques ideés:

ma famille, les repas quotidiens

Pour mes amis, toutes vos  bénédictions,

Pour l’abri, pour les vêtements

Centre 1 - La culture



LA NOURRITURE

Un miracle de Jésus, le plus reconnu, est la multiplication du pain et des poissons. Son miracle nourrit 4-5 
milles personnes affamées.

Marc 8:1-9 
En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de 
quoi manger, Jésus appela les disciples, et leur dit: 2 Je suis ému de compassion 
pour cette foule; car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à 
manger. 3 Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin; 
car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. 4 Ses disciples lui répondirent: 
Comment pourrait-on les rassasier de pains, ici, dans un lieu désert? 5 Jésus leur 
demanda: Combien avez-vous de pains? Sept, répondirent-ils. 6 Alors il fit asseoir 
la foule par terre, prit les sept pains, et, après avoir rendu grâces, il les rompit, et 
les donna à ses disciples pour les distribuer; et ils les distribuèrent à la foule. 7 Ils 
avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâces, les fit aussi 
distribuer. 8 Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles 
pleines des morceaux qui restaient. 9 Ils étaient environ quatre mille. Ensuite Jésus 
les renvoya. 

La nourriture devient le corps et le sang de Jésus dans le dernier repas.  

Marc 14:17-25
17 Le soir étant venu, il arriva avec les douze. 18 Pendant qu'ils étaient à table et 
qu'ils mangeaient, Jésus dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous, qui mange avec 
moi, me livrera. 19 Ils commencèrent à s'attrister, et à lui dire, l'un après l'autre: 
Est-ce moi? 20 Il leur répondit: C'est l'un des douze, qui met avec moi la main dans 
le plat. 21 Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à 
l'homme par qui le Fils de l'homme est livré! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il 
ne fût pas né. 22 Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir 
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: Prenez, ceci est mon corps. 
23 Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, et ils en 
burent tous. 24 Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est 
répandu pour plusieurs. 25 Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit 
de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. 

La nourriture est aussi mentionnée quand Jésus fait le jeûne pendant quarante jours dans le désert. 
Luc 4:1-13
1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le 
désert, 2 où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien 
durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. 3 Le diable lui 
dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. 4 
Jésus lui répondit: Il est écrit: L'Homme ne vivra pas de pain seulement. 

Centre 2 - La lecture



LA NOURRITURE

• Posez des 
questions 
suivantes à un/
une partenaire.

• Changez de rôle 
et recommencez!

Centre 3 - L’oral

LA NOURRITURE

• Utilisez le 
vocabulaire 
suivant pour 
créer les 
phrases.

• Écrivez-les dans 
le cahier.

Centre 4 - L’écriture



LA NOURRITURE

Qu’est-ce que tu aimes manger ?
J’aime manger…..

Qu’est-ce que tu aimes boire ?
J’aime boire…

Quel est ton plat préféré et pourquoi?
Mon plat préféré est ……. parce que….

Que manges-tu normalement au petit déjeuner?
Normalement, je mange…..

Quel est ton dessert préféré ?
Mon dessert préféré est….

Est-ce que tu aimes la viande ?
Oui, j’aime la viande.

Non, je n’aime pas la viande.

Est-ce que tu aimes le poisson ?
Oui, j’aime le poisson.

Non, je n’aime pas le poisson.

Aimes–tu le fast food ?  Pourquoi/Pourquoi pas?
Oui, j’aime le fast food parce que….

Non, je n’aime pas le fast food parce que…

Qu’est-ce que tu as mangé au petit déjeuner ce matin ?
J’ai pris….

Qu’est-ce que tu as mangé hier soir ? 
J’ai mangé…

Combien de bonbons as-tu mangé cette semaine?
J’ai mangé ……..

Centre 3 - L’oral



LA NOURRITURE
Centre 4 - L’écriture

du yaourt   du jus d’orange   c’est affreux(se)
 
des céréales   des gaufres    c’est délicieux/délicieuse

du toast    des crêpes   c’est doux/douce

un bagel   du lait au chocolat  c’est épicé(e)

du lait    du porc    c’est piquant(e)

du café    du veau    c’est insipide

des biscuits   des cerises   c’est dégoutant(e)

du fromage   des fraises   c’est rafraîchissant(e)

un sandwich   des framboises   c’est savoureux(se)

des fruits    une orange   ça contient beaucoup de sucre

des légumes   une pêche   c’est bon pour la santé
 
du jus    une poire   ça contient beaucoup de sel

des chips   une pomme   c’est mauvais pour la santé

de l’ananas   des raisins   c’est sec/sèche

une banane   des carottes   c’est dur(e)

du céléri    des haricots verts  J’aime/Je déteste...

des petits pois   de la salade   Pour le petit déjeuner, je mange...

une pomme de terre  des frites   Pour le goûter, je mange...

du poulet   du riz    Pour le déjeuner, je mange...

du bifteck   du jambon   Pour le dîner, je mange...  

du poisson   du pain    Mes fruits préférés sont...

des pâtes   des tomates   Mes légumes préférés sont...

du melon   du maïs    Parce que c’est...

du kiwi    des champignons  Pour le déjeuner, j’ai pris...

des poivrons       Pour le petit déjeuner, j’ai mangé...



LA NOURRITURE
Centre 6 - La lecture

LA NOURRITURE
Centre 5 - La lecture

• Mettez la 
conversation 
dans le bon 
ordre.

• Pratiquez-la 
avec un(e) 
partenaire!

• Naviguez au site 
www.education.vic.
gov.au/
languagesonline/
french/french.htm

• Cliquez sur le 
numéro 34. 

• Cliquez sur le 
numéro 6 et faites 
le tableau.



LA NOURRITURE
Centre 5 - La lecture

Mettez la conversation dans le bon ordre.

a.  Une table pour deux personnes, s’il vous plaît.

b. Voilà.  Merci, au revoir.

c. Je voudrais une boisson gazeuse.

d. Bonjour, monsieur, madame.  Vous êtes combien?

e. Bon appétit.

f. Et moi, je voudrais une limonade, s’il vous plaît.
 
g. Ca fait 5,50 $.

h. Et pour vous, madame?

i. Vous désirez?

j. L’addition, s’il vous plaît.



LA NOURRITURE
Centre 6 - La lecture

LucLucLuc annieannieannie lisettelisettelisette

Le petit 
déjeuner

le 
déjeuner

le 
goûter

le dîner

Aujourd’hui 
j’ai mangé

J’aime Je n’aime 
pas

Aujourd’hui 
j’ai mangé

J’aime Je n’aime 
pas

Aujourd’hui 
j’ai mangé

J’aime Je n’aime pas



LA NOURRITURE
Centre 7 - L’écriture

LA NOURRITURE
Centre 8 - L’oral

• Pratiquez le 
dialogue avec un(e) 
partenaire! 

• Créez un autre 
dialogue en 
remplaçant les mots 
soulignés avec les 
mots de votre 
choix.

• Trouvez les cartes 
avec un tel fruit. 

• Mettez-les dans le 
bon ordre pour 
faire des phrases 
complètes.



TU COM

JOHNLAIT

UNMANDES

LA

ITCHOIS

PIZ

ZA NOUS

Centre 7 - L’écriture



AL LONS

BIFTECKLE

ERESSAY

ME

AIJ’

LES

CHAM PIG

NONS SAU

Centre 7 - L’écriture



TÉS JE

L’PAS

VEUXNE

AU

LETTEOME

JAM

BON TU

PRE NDS

Centre 7 - L’écriture



LE BROC

RREBEU

AUOLI

IM

ESTIL

POLI

ELLE AD

ORE LA



MOU SSE

LATO

AUCHOC

GE

MANIL

LES

HAR ICOTS

VER TS

Centre 7 - L’écriture



LA NOURRITURE
Centre 8 - L’oral

Le Serveur: Bienvenue au restaurant Chez Mimi. Voici votre table. Asseyez-
vous.

Le client :  Merci.
   
Le Serveur: Et voici le menu. Vous êtes prêt à commander?

Le Client : Je pense que oui.

Le Serveur :  Qu’est-ce que vous désirez?

Le Client:  Pour commencer, je vais prendre la soupe à l’oignon.

Le Serveur: Et comme plat principal ?

Le Client:  Le bifteck avec une pomme de terre et des petits pois.

Le Serveur:  Quelque chose à boire?

Le Client:  De l’eau minérale, s’il vous plaît.

Le Serveur: Bien sûr. J’apporte votre boisson tout de suite.
Qu’est-ce que vous allez choisir comme dessert ?

Le Client: Je vais prendre de la crème glacée au chocolat.

Le Serveur : Merci. Je vais retourner avec votre repas.



LA NOURRITURE
Centre 9 - L’oral

LA NOURRITURE

• Distribuez les cartes aux 
membres du groupe. 

• Le joueur avec la carte « Qui 
a les haricots? » commence 
en lisant la question. 

• Le joueur avec la réponse à 
cette question lit la réponse 
en bas de sa carte, puis il/elle 
lit la question en haut de sa 
carte. 

• Le jeu continue jusqu’à ce 
que toutes les questions et les 
réponses 

   soient lues.



J’AI LEJ’AI LE 

J’AI LE

Qui a le poulet rôti?

J’AI LA

J’AI LAJ’AI LA

J’AI LE

J’AI LEJ’AI LE

J’AI LE

J’AI LE J’AI LE

Qui a les haricots? Qui a les carottes au beurre?

Qui a les frites?Qui a les champignons sautés?

Qui a les crevettes à l’ail?

Qui a l’escalope de veau? Qui a l’omelette au jambon?

Qui a la pomme de terre au four? Qui a le riz?

Qui a les petits pois? Qui a le filet de sole?



J’AI LE J’AI LE

J’AI L’

Qui a le jus de tomate?
J’AI LA

J’AI LEJ’AI LES

J’AI LES

J’AI LESJ’AI L’

J’AI LES

J’AI LES J’AI LES

Qui a le rôti de porc? Qui a le bifteck?

Qui a le jus d’orange?Qui a le jambon?

Qui a le café?

Qui a le thé? Qui a le lait?

Qui a une salade? Qui a de la soupe?

Qui a la boisson gazeuse? Qui a le menu?


