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Organiser une fête

1  Vous aimez organiser une fête ? 

Répondez au questionnaire. 

 a Pour quelle occasion organisez-vous une fête ? 

q anniversaire q pendaison de crémaillère*

q diplôme q 

q  q 

 b Vous invitez… ?

q votre famille q des amis q des collègues q 

 c Vous préparez… ?

q un apéritif q un déjeuner q un dîner 

q un barbecue q un buffet q 

2  L’apéritif

 a En France, on reçoit souvent ses amis pour l’apéritif. À votre avis, quels sont  
les avantages de ce type d’invitation ? Notez trois points positifs.

 b Allez sur www.fetes.org, cliquez sur la réception et les repas de fête et préparer 
sa fête soi-même puis sur recevoir à l’apéro. Quels sont les avantages cités ?

 c À votre avis, que faut-il préparer pour un apéro ? Faites une liste.

boissons snacks

 d Cliquez sur que servir à l’apéro et comparez les propositions avec votre liste.

*la pendaison de crémaillère : Einweihungsparty
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3  Vous cherchez des idées pour votre prochaine fête ?  
Alors cliquez sur tout pour organiser sa fête et idées pour faire une fête  
(en bas de page). Quelle proposition vous plaît le plus ?

4  Pour la profession

Vous cherchez des cadeaux de Noël pour vos collègues, et vous ne voulez pas trop dépenser ? 

Cliquez sur tout pour organiser sa fête, puis sur les cadeaux et sur cadeaux à petits prix.

Choisissez un cadeau et expliquez à qui vous voulez l’offrir.
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Solutions

2 b 
Avantages : rencontrer des amis même en semaine, ne pas se coucher trop tard, 

pas trop de préparations.

2 c 
boissons snacks

vin, cocktail, boissons sans alcool… des tranches de boudin, des olives, des

anchois marinés, des cœurs d’artichauts 

marinés, des petits morceaux d’un bon

jambon cru, du caviar d’aubergines, des

tomates concassées, des crostini aux

câpres, du tarama, de la tapenade, des

tomates confites au basilic, des poivrons

marinés...


