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Dans le frigo 

1. Quels produits alimentaires avez-vous aujourd’hui dans votre frigo ? Faites une liste.  
   
 Welche Lebensmittel haben Sie heute in Ihrem Kühlschrank? Schreiben Sie eine Liste. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

2. Lisez le texte de Charlotte et comparez avec votre liste. Avez-vous des produits communs ?   
 
 Lesen Sie den Text von Charlotte und vergleichen Sie mir Ihrer Liste. Gibt es Gemeinsamkeiten? 

D’après le site http://recettes.doctissimo.fr dans la rubrique Forum. 

Charlotte 
Posté le 13 avril à 20:32:43
 
 Bonjour à tous !
 
J’aime faire la cuisine mais je n’ai  
jamais d’idées ! Alors je vous propose  
un petit jeu : 
je vous dis ce que j’ai dans mon frigo  
et vous me suggérez une recette... 

Voilà, aujourd’hui j’ai : 
 
- 2 courgettes 
- 1 citron et 1 orange 
- 1 aubergine    
- des échalotes 
- une dizaine de petites tomates
- 1 pot de crème fraîche 
- 4 œufs 
- des lardons* fumés 
- des Kiris* 
- du lait 
- de la moutarde.
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Un peu de vocabulaire
 
un lardon   petit morceau de lard (Speck) 
un Kiri  petit fromage frais et carré

Dans mon placard il y a aussi tout ça :
du riz, des pâtes, de la sauce tomate,  
des lentilles vertes, de la sauce au  
pesto, du vinaigre balsamique, de  
l’huile d’olive, de l’huile de tournesol,  
du sel, du poivre et plein d’épices  
(thym, laurier, estragon, persil,  
basilic, cannelle, muscade, piment,  
romarin, cumin, curry, paprika, safran,  
etc.).
 
Merci pour vos idées ! 

3. Relisez le texte de Charlotte et cochez « vrai » ou « faux ».

Lesen den Text von Charlotte und kreuzen Sie „richtig“ oder „falsch“ an.  

a. Charlotte cherche des recettes .  m Vrai  m Faux
b. Charlotte n’a pas de fruits dans son frigo.  m Vrai  m Faux
c. Charlotte est végétarienne.    m Vrai  m Faux
d. Charlotte peut préparer une omelette.  m Vrai  m Faux
e. Charlotte peut faire une petite salade.  m Vrai  m Faux

4. Voici la liste des ingrédients pour une ratatouille provençale. Est-ce que Charlotte

    peut préparer ce plat avec les produits qui sont dans son frigo et dans son placard?

    Sinon, qu’est-ce qu’elle doit acheter ?

Hier ist die Zutatenliste für eine Ratatouille aus der Provence. Kann Charlotte diese Speise aus den 
Nahrungsmitteln, die sie im Kühlschrank und im Küchenschrank hat, zubereiten? Wenn nicht, was muss 
sie noch einkaufen?

           Ratatouille pRovençale    
         ingrédients pour 4 personnes :
        2 aubergines
       3 grosses tomates ou 5 petites
       1 poivron
      2 courgettes
      1 oignon
     3 cuillères à soupe d’huile d’olive
    Herbes de provence
  Sel et poivre ©
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Solutions :

3. Lisez le texte de Charlotte et cochez « vrai » ou « faux ».

Lesen den Text von Charlotte und kreuzen Sie „richtig“ oder „falsch“ an.  

a. Charlotte cherche des recettes .  m Vrai  m Faux
b. Charlotte n’a pas de fruits dans son frigo.  m Vrai  m Faux
c. Charlotte est végétarienne.    m Vrai  m Faux
d. Charlotte peut préparer une omelette.  m Vrai  m Faux
e. Charlotte peut faire une petite salade.  m Vrai  m Faux

4. Voici la liste des ingrédients pour une ratatouille provençale. Est-ce que Charlotte

    peut préparer ce plat avec les produits qui sont dans son frigo et dans son placard?

    Sinon, qu’est-ce qu’elle doit acheter ?

Hier ist die Zutatenliste für eine Ratatouille aus der Provence. Kann Charlotte diese Speise aus den 
Nahrungsmitteln, die sie im Kühlschrank und im Küchenschrank hat, zubereiten? Wenn nicht, was muss 
sie noch einkaufen?

Pour faire une ratatouille provençale, Charlotte doit acheter une aubergine, un poivron et un oignon.
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