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Qu’est-ce qu’il faut pour …

Objectifs 

• Partitif / expression de la quantité
• Négation

Matériel

Prévoir une copie des 6 fi ches par petit groupe
Découper les cartes

Déroulement 

En petits groupes (de 6 personnes maximum). 

1ère partie : chaque participant a une fi che différente et y note un produit pour préparer le plat
mentionné. Ensuite on fait circuler 6 fois les fi ches dans le sens des aiguilles d’une montre, à chaque
tour les participants complètent la liste avec un nouveau produit.

2e partie : discussion en petits groupes. Comment améliorer chaque plat ?

 3e partie (facultative) : chaque groupe présente en plénum sa meilleure recette.

 Moyens lexicaux et grammaticaux à rappeler éventuellement au tableau ou à photocopier et à distribuer
 à chaque groupe :  

 
Il faut

UN concombre
UNE banane
DES champignons
DE LA confi ture
DU vin
DE L’eau
UN PEU DE café
BEAUCOUP DE beurre

Il NE faut PAS DE tomates
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Fiche photocopiable 

 

Pour faire une raclette, 
il faut :

•

•

•

•

•

•

Pour faire un sandwich, 
il faut :

•

•

•

•

•

•

Pour faire des crêpes,
il faut :

•

•

•

•

•

•

 

Pour faire une salade de 
fruits, il faut :

•

•

•

•

•

•

 

Pour faire une soupe, 
il faut :

•

•

•

•

•

•

 

Pour faire une pizza, 
il faut : 

•

•

•

•

•

•

 


