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FICHE DE TRAVAIL 

Activité préparatoire 

Quelle est la nourriture indispensable à votre quotidien ? Les ingrédients ou les aliments que vous mettez 

dans tous vos plats ? Ce que vous mangez chaque jour de votre vie ? Choisissez les 5 

aliments/ingrédients les plus importants pour vous dans la liste ci-dessous puis comparez avec votre 

voisin. 

 

sel pain huile d’olive sauce épicée 

café beurre poivre Nutella 

bière farine œufs curry 

cannelle chocolat vin fromage à tartiner 

carotte pizza avocat banane 

sucre lait pâtes baguette 

vinaigre lait de coco graines de chia poulet 

tofu coriandre autre : autre : 
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Compréhension orale : version classique x2 

 

Compréhension orale : « Les 5 ingrédients secrets »  
[Source : https://www.youtube.com/watch?v=RRV-L2h15EA] 

Vous allez voir cette vidéo deux fois. Soyez prêts : lisez les questions avant de commencer ! 

 

1) Quels sont les 5 ingrédients essentiels à toute cuisine selon Jean-Philippe ? 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2) Dans quel type d’alimentation J-P est-il spécialisé ? Justifiez votre réponse en donnant des 

exemples d’aliments. 

 

 

3) Quelle est l’erreur commune des gens quand ils cuisinent selon J-P ? Que propose-t-il comme 

solution à ce problème ?  

 

 

4) Quel est l’ingrédient le plus cher de la liste d’après le vlogueur ? Ce prix est-il justifié ? 

Comment faut-il consommer cet ingrédient ? 

 

5) Quel goût a la levure alimentaire d’après J-P ?  

 

6) Vrai ou Faux : on peut mettre du vinaigre balsamique sur tous les plats, même sur les desserts.  
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Compréhension orale : version interactive (à découper) 

 

1a - Comment s’appelle ce vlogueur ? 

1b - Quel est le problème avec la cuisine végétarienne selon le vlogueur ? 

1c - Vrai ou Faux : les 2/3 de la production mondiale de sirop d’érable proviennent du 

Québec. 

1d - Compléter la phrase, d’après votre compréhension : Au lieu de………………………, 

mettez une petite goutte de sirop d’érable dans vos plats. 

2a - Dans quel type d’alimentation ce vlogueur est-il spécialisé ? 

2b - Vrai ou Faux : la fleur de sel se met dans tous les plats, même les desserts. 

2c - Complétez la phrase, d’après votre compréhension : La levure de bière, ce n’est 

pas……… 

2d - Vrai ou Faux : la crème de vinaigre balsamique se met sur tous les plats, sauf sur les 

desserts. 

3a - Quels sont les 5 ingrédients essentiels de toute cuisine selon le vlogueur ? 

3b - Quel est l’ingrédient le plus cher de la liste ? Est-ce justifié selon le vlogueur ? 

3c - Vrai ou Faux : la consommation de levure alimentaire s’est développée pendant la 

Seconde Guerre mondiale pour pallier le manque de nourriture. 

3d - Complétez la phrase, d’après votre compréhension : Pourquoi utiliser 

……………………. quand tu peux utiliser plutôt …………………. ? 
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Vocabulaire (à découper, x2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ça goûte le poisson Ça a le goût de poisson / Ça sent le poisson 

Vous allez capoter Ça fait popper les saveurs 

Vous allez apprécier  Ça donne du goût 

Vous allez kiffer / ça va vous faire 

halluciner 
Cela rehausse les saveurs 

Me semble ça manque Tu te ramasses à faire ça 

Tu en viens à faire cela Tu finis par faire ça 

Ça goûte le poisson Ça a le goût de poisson / Ça sent le poisson 

Vous allez capoter Ça fait popper les saveurs 

Vous allez apprécier  Ça donne du goût 

Vous allez kiffer / ça va vous faire 

halluciner 
Cela rehausse les saveurs 

Me semble ça manque Tu te ramasses à faire ça 

Tu en viens à faire cela Tu finis par faire ça 
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Discussion (à découper) 

 

Je cuisine toujours avec les mêmes ingrédients, c’est monotone. 

La cuisine végane permet de renouveler les recettes traditionnelles, c’est 

génial ! 

J’utilise régulièrement le tofu. 

Manger végan est essentiel aujourd’hui pour des questions d’environnement, 

de santé et d’éthique. 

La meilleure cuisine, c’est celle de son pays. Les restaurants étrangers, c’est 

bien, mais seulement de temps en temps. 

Si tout le monde devenait végan, ce serait l’horreur… 

Les régimes, c’est une aberration. Il faut manger de tout pour être en bonne 

santé (même du gluten). 

Quand on mange végan ou végétarien, ce n’est plus possible de faire des repas 

de famille. (Un Noël végétalien ou une Pâques végétalienne ? Oubliez…) 

C’est intéressant d’essayer des régimes : le régime à aliment unique (manger 

seulement des bananes, par exemple), le régime à jus (ne boire que des jus), 

etc. Ça ouvre l’esprit (et l’estomac). 

Le jeûne ! Il n’y a que ça de vrai ! 
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CORRIGÉ 
Version classique 

 

1) Quels sont les 5 ingrédients essentiels à toute cuisine selon Jean-Philippe ? 

- le sirop d’érable 

- la fleur de sel 

- la levure alimentaire 

- la sauce soja 

- la crème de vinaigre balsamique 

 

2) Dans quel type d’alimentation J-P est-il spécialisé ? Justifiez votre réponse en donnant des 

exemples d’aliments. 

L’alimentation végétalienne/végétarienne : tempeh, tofu (ils sont souvent utilisés pour 

remplacer la viande, pour leurs protéines). 

 

3) Quelle est l’erreur commune des gens quand ils cuisinent selon J-P ? Que propose-t-il comme 

solution à ce problème ?  

De mettre toutes les épices et sauces disponibles dans leur cuisine dans un seul plat pour que le 

plat goûte quelque chose. Il propose d’utiliser une goutte de sirop d’érable à la place. 

 

4) Quel est l’ingrédient le plus cher de la liste d’après le vlogueur ? Ce prix est-il justifié ? 

Comment faut-il consommer cet ingrédient ? 

La fleur de sel. Oui, car c’est ramassé à la main. Il faut le consommer sur les plats quand ils sont 

prêts à être mis sur la table (et non pas lors de la cuisson). 

 

5) Quel goût a la levure alimentaire d’après J-P ?  

Le goût de la nourriture de poisson / le goût du fromage. 

6) V ou F : on peut mettre du vinaigre balsamique sur tous les plats, même sur les desserts.  

Faux : Jean-Philippe recommande de le mettre sur les plats salés. MAIS il hésite à la fin : 

« malgré que »… (avec justification, on peut donc dire « vrai » !) 

 

 
Version interactive 

 

1 - Comment s’appelle ce vlogueur ? Jean-Philippe 

1 - Quel est le problème avec la cuisine végétarienne selon le vlogueur ? Elle n’a souvent pas de goût, 

elle est fade. 

1 - Vrai ou Faux : les 2/3 de la production mondiale de sirop d’érable proviennent du Québec. F : les 

¾.  

1 - Compléter la phrase, d’après votre compréhension : Au lieu de vider votre placard à épices dans 

votre plat, mettez une petite goutte de sirop d’érable dans vos plats.  

2 - Dans quel type d’alimentation ce vlogueur est-il spécialisé ? végétarienne/végétalienne 

2 - Vrai ou Faux : la fleur de sel se met dans tous les plats, même les desserts. V : on peut en mettre 

dans le caramel par exemple. 

2 - Complétez la phrase, d’après votre compréhension : La levure de bière, ce n’est pas de la levure à 

pain, de la levure de bière, de la levure tout court. C’est un condiment. 

2 - Vrai ou Faux : la crème de vinaigre balsamique se met dans tous les plats, sauf dans les desserts. 

V : J-P dit « sauf sur les desserts » MAIS il hésite après : « malgré que » ; on peut donc dire « vrai » 

à certaines conditions. 

3 - Quels sont les 5 ingrédients essentiels de toute cuisine selon le vlogueur ? sirop d’érable, fleur de 

sel, levure alimentaire, sauce soja, crème de vinaigre balsamique 

3 - Quel est l’ingrédient le plus cher de la liste ? Est-ce justifié selon le vlogueur ? la fleur de sel, car 

elle est ramassée à la main. 
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3- Vrai ou Faux : la consommation de levure alimentaire s’est accrue pendant la Seconde Guerre 

mondiale pour pallier le manque de nourriture. V : J-P dit que la levure alimentaire s’est développée 

à cette période, en temps de disette.  

3- Complétez la phrase, d’après votre compréhension : Pourquoi utiliser du sel quand tu peux utiliser 

plutôt de la sauce soja (du sel à valeur ajoutée) ?  

 
Vocabulaire 

 

Français québécois 

courant ou familier 

Français familier de 

France 

Français courant Français soutenu 

Ça goûte le poisson  

 

 Ça a le goût de poisson 

/ Ça sent le poisson  

 

Vous allez capoter  

 

Vous allez kiffer / Ça 

va vous faire halluciner  

Vous allez apprécier   

Tu te ramasses à faire 

ça  

 Tu finis par faire ça  Tu en viens à faire cela  

Ça fait popper les 

saveurs 

 Ça donne du goût Cela rehausse les 

saveurs 

 

INTRUS : Me semble ça manque = Il me semble que ça manque de… 


