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On va au restau en A2 

Source : http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/plus-de-400-baleines-s-echouent-sur-la-golden-bay-de-nouvelle-zelande-912917.html 

 

1. Qu’est-ce qui est important quand vous choisissez un restaurant ? Choisissez 4 éléments.  

 Les prix 

 La décoration intérieure 

 La localisation 

 La variété des plats 

 La réputation 

 La propreté 

 Le Wi-Fi gratuit 

 L’idée, le concept 

 Le personnel élégant 

 La rapidité du service 

 La mode 

 Le nombre de clients  

 Les réductions 

 La visibilité sur Internet 

 Autre 

 

2. Visionnez la vidéo et entourez les choses que vous avez vues parmi la liste ci-dessous. 

Des baguettes Du canard Un guide gastronomique Un four 

De la pâte Un couteau Une casserole Des macarons 

Un mixeur Un évier Une planche à découper Du vin blanc 

 

3. Regardez la vidéo encore un fois et répondez aux questions : 

 

a) Dans quel arrondissement de Paris se trouve le restaurant Sushi B ?_____________ 

b) Où est-ce que Masayoshi Hanada a travaillé avant ? __________________________ 

c) D’où viennent les poissons servis dans le restaurant ? _______________________ 

d) Quel pourcentage des recettes proposées a créé Masayoshi Hanada ?_____________________________ 

e) Sushi B a été ouvert il y a combien de temps ? _______________________________ 

f) Combien coûte le menu du soir ? _________________________________________ 
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4. Préparez votre palmarès des restaurants qui se trouvent dans votre ville selon les catégories  

ci-dessous : 

C’EST UN LIEU IDÉAL…. NOM DU RESTAURANT POURQUOI ? 

POUR UN PREMIER RENDEZ-
VOUS 

  

POUR LES ÉTUDIANTS   

POUR LES HOMMES D’AFFAIRES   

POUR GOÛTER DE LA CUISINE 
ALTERNATIVE 

  

POUR PRENDRE UN BON PETIT-
DÉJEUNER 

  

POUR ORGANISER UNE FÊTE 
D’ANNIVERSAIRE 

  

POUR SENTIR L’ESPRIT DE LA 
VILLE 

  

POUR LES VÉGÉTARIENS   

POUR LES GENS QUI SONT 
TOUJOURS PRESSÉS 

  

POUR UN ENTERREMENT DE VIE 
DE GARÇON / JEUNE FILLE 
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DIPLÔME 

Du meilleur _____________________________________________ / De la meilleure_____________________________________________________ 

 

Décerné à _______________________________________________ par ________________________________________ 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que _________________________________________________________________________________________ 

pour : 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

Nous vous souhaitons________________________________________________________ et ____________________________________________________. 

Nous espérons aussi que ____________________________________________________________________________________________________________. 

 

Fait à______________________________, le___________________________________ 
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CORRIGÉ 

2. Visionnez la vidéo et entourez les choses que vous avez vues parmi la liste ci-dessous. 

Des baguettes Du canard 
Un guide 

gastronomique 
Un four 

De la pâte Un couteau Une casserole Des macarons 

Un mixeur Un évier 
Une planche à 

découper 
Du vin blanc 

 

3. Regardez la vidéo encore un fois et répondez aux questions : 

 

a) Dans quel arrondissement de Paris se trouve le restaurant Sushi B ? Dans le deuxième arrondissement. 

b) Où est-ce que Masayoshi Hanada a travaillé avant ? Dans la cuisine de l’Empereur à Tokio. 

c) D’où viennent les poissons utilisés dans le restaurant ? De Bretagne. 

d) Quel pourcentage des recettes proposées a créé Masayoshi Hanada ?20%. 

e) Sushi B a été ouvert il y a combien de temps ? Il y a moins d’un an et demi. 

f) Combien coûte le menu du soir ? 130 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


