
Les devoirs de l’unité 2 : À table ! 1 
Liste de vocabulaire 1 : Comment dit-on? 1 

 
Exercice 1 
Associez les mots aux images correspondantes. 
 
  
Pour faire un waterzooï de poulet, il faut…….. 
  
  

 

des oeufs 
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du _________________ 

 

 des ________________ 

 

 des ________________ 

 

 des ________________ 

 

 de la ________________ 

 
Exercice 2 
Décide ce que les personnes suivantes vont choisir au café Le Liégeois: 
 
Paul aime beaucoup les fruits de mer! 

a. le poulet moamba 
b. la tarte au riz 
c. les moules-frites 
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Aïcha préfère le sucré. Elle ne mange pas équilibré! 

a. le waterzooï 
b. les beignets congolais 
c. la gaufre 

 
Patrick aime ce qui est croustillant. 

a. des fraises à la crème 
b. des beignets 
c. un steak nature 

 
Françoise est végétarienne. 

a. un plat de légumes 
b. des moules-frites  
c. du poisson aux lardons 

 
Ludovic aime la viande crue (pas cuite). 

a. un filet américain 
b.  le waterzooï 
c. les fruits de mer cuits avec des légumes 

 
Exercice 3  
Imagine que tu vas aller en Belgique cet été. Réponds aux questions suivantes en 2-3 phrases complètes. 
 
Que vas-tu manger comme plat principal? Pourquoi? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Que vas-tu prendre comme dessert? Servi avec quel(s) ingrédient(s)? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Point de grammaire 1 : Découvrons 1 

 
Exercice 4 
Reliez chaque phrase à l’image qui lui correspond. Écrivez la lettre de la photo qui correspond après chaque 
description. 
 
Quand j’étais petite, je passais souvent des vacances à la campagne avec mes frères…. 
J'allais chercher des oeufs.…. 
Nous allions cueillir des fleurs dans le champs.… 
Nous préférions cueillir des framboises et des mûres.… 
Le pain de grand-père, ça sentait bon.… 
Nous aidions à la cueillette des pommes dans les arbres.…. 
Ma grand-mère faisait des compotes.… 
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A B  

   

C D E 

  

 

F G  

 
Exercice 5 
Rappels: Voici le verbe aimer conjugué à l’imparfait. (Endings are the same for all verbs in the imperfect) 
  
J'aimais Nous aimions 
Tu aimais Vous aimiez 
il/elle/on aimait ils/elles aimaient 
 
Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. 
 
Quand j' ___________ (être) jeune, j’ ___________ (aimer) faire du pain perdu. Ma mère m’ ___________ 
(aider), mais mes frères ne ___________ (faire) rien! Pour faire du pain perdu, j’ ___________ (avoir) besoin 
de vieux pain, de lait, de beurre, d’oeufs et de sucre. Je ___________ (mettre) les tranches de pain dans le 
lait, puis dans l’oeuf battu, puis je ___________ (déposer) les tranches dans le beurre chaud pour les cuire. 
Nous _____________ (manger) du pain perdu pour le goûter ou le petit déjeuner. C’ ____________ (être) 
délicieux! 
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A toi! Réponds en phrases complètes. 
  
Et toi? Qu’est-ce que tu aimais cuisiner? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qu’il y avait dans la recette? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Exercice 6 

 
  
Lisez le texte “Une fête quand j’étais petite” et complétez ces phrases logiquement pour une autre fête et une 
autre nourriture. (Pick a different celebration and a different food, and write four similar sentences to the ones 
in the text.)  
  
1. C’était le …………., la fête de …………………………….. 
2. Il y avait ………………………………………………… 
3. Je mangeais ………………………………………… 
4. Elles/ils étaient…………………………………………………. 
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Liste de vocabulaire 2 : Comment dit-on? 2 

 

 
Exercice 7 
Reliez les descriptions aux plats. Écrivez le chiffre de la description qui correspond après chaque plat. 
 
Un waterzooï 
Le poulet Moamba 
Une tarte au riz 
Les moules frites 
La confiture 
Une gaufre 
 

1. C'est un plat belge cuit avec du poisson ou du poulet. 
2. C'est un plat congolais à base de poulet 
3. C'est un dessert belge à base de lait rond qui se mange froid avec du sucre. 
4. C'est un plat belge avec des fruits de mer et des pommes de terre coupées en forme de bâtons et 

cuites dans l'huile. 
5. C'est similaire à une compote de fruits avec du sucre. Il y en a aux fraises, aux framboises, aux 

abricots... 
6. C'est un dessert belge souvent servi avec de la crème fraîche et des fraises coupées. 
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Exercice 8 
Écris “L” si la phrase est logique, et “i” si la phrase est illogique. 
  
1. On mange des gaufres avec du céleri.  
2. Le filet américain est croustillant.  
3. Une gaufre chaude est souvent servie avec des fraises et de la crème fraîche.  
4. Un steak nature est cuit avec des champignons.  
5. Pour mettre la table, il faut des fourchettes, des assiettes, des couteaux, etc.  
6. On mélange avec un couteau.  
7. D’abord, on coupe les pommes de terre en bâtons, ensuite, on les cuit dans l’huile, enfin, on met du sel sur 
les frites.  
8. On coupe les légumes avec une assiette.  
9. En Belgique, on achète la tarte au riz dans les baraques à frites.  
10. La confiture est faite avec des fruits.  
 
Point de grammaire 2 : Découvrons 2 
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Exercice 9 
Dans le texte, soulignez les verbes à l’imparfait. 
 
Modèle: quand j’étais petite 
 
Quand j’avais cinq ans, j’allais souvent en vacances à la campagne chez ma grand-mère. Là, on jouait dans 
les champs, on brossait les cheveux le matin, on aidait Grand-Maman à faire la cuisine, on allait chercher les 
œufs de poules et on s’amusait beaucoup. 
Quand mes parents venaient nous chercher à la fin des vacances, nous étions très tristes! Ma grand-mère 
n’aimait pas l’heure du départ non plus. 
 
Exercice 10 
Choisissez la forme correcte du verbe pour compléter les phrases. 
  
Modèle : quand j’étais petite ( j’avais /  j’étions /   j’étais) 
 
Quand j’/je __________ (avais / étais / faisais) 5 ans, je ___________ (cuisine / cuisinais / cuisinions) souvent 
avec ma grand-mère pour le repas du dimanche. Nous ___________ (faisaient / faisait / faisions) parfois des 
tartes aux fruits. J’____________ (allions / aller / allais) cueillir les fruits dans le jardin et ma grand-mère les 
______________ (coupaient / coupait / coupais). Mon père ______________ (faisait / fait / faisions) la pâte, 
nous ______________ (ajoutions / ajoutons / ajoutez) les fruits, puis ma grand-mère ______________ 
(mettais / mettait / met) la tarte dans le four. 
 
Exercice 11 
Complétez les phrases avec la forme correcte du verbe à l'imparfait. 
 
Modèle : Tous les jeudis, il y avait (avoir) le marché dans mon village. 
 
Quand j'____________ (être) petit, j’____________ (aller) au marché tous les jeudis après l’école. Là, je 
_____________ (rencontrer) mes copains et nous _____________ (parler) beaucoup. On ____________ 
(aimer) bien acheter des bonbons de toutes les couleurs et on en ______________ (manger) beaucoup! Ils 
______________ (être) vraiment délicieux! Mes copains ____________(acheter) toujours un poulet pour le 
dîner. 
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Exercice 12 
Répondez aux questions en phrases complètes par écrit: 
  
1. Qu’est-ce que vous mangiez quand vous étiez bébé? 
________________________________________________________________________________________ 

2. Qu’est-ce que vous buviez? 
________________________________________________________________________________________ 

3. Qui faisait la cuisine chez vous? 
________________________________________________________________________________________ 

4. Quelle nourriture est-ce vous n’aimiez pas du tout? 
________________________________________________________________________________________ 

5. Et maintenant, qu’est-ce que vous n’aimez pas manger? 
________________________________________________________________________________________

Liste de vocabulaire 3 : Comment dit-on? 3 
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Exercice 13 
Allez les diables! (Les Diables rouges = the red Devils, Belgium national soccer team.) 
 
Bonjour chers amis belges! 
Ça vous dit de venir chez nous samedi? Je vous propose un repas de fête pour célébrer le match de football 
des Diables Rouges*! Venez regarder le match chez nous. Ensuite, mon mari vous invite à un repas typique 
belge, avec des moules, des frites, du waterzooï de poulet pour les personnes qui n’aiment pas les moules, et 
en dessert, une délicieuse mousse au chocolat servie avec de la crème fraîche et des petits biscuits 
croustillants! On va se régaler! Parlez-en à vos amis belges. 
Réservez, s’il vous plaît, et indiquez si vous préférez les moules ou le poulet. 
À bientôt! Et Allez les Rouges!!! 
P.S. habillez-vous en noir, jaune et rouge en l’honneur de nos Diables! 
 
Lisez le texte, puis indiquez si les phrases sont vraies (v) ou fausses (f): 
 
1. La personne qui invite est fan de football.  
2. La personne qui invite va cuisiner le repas.  
3. Les invités sont belges.  
4. Il ne faut pas réserver.  
5. On peut choisir un repas végétarien.  
6. L’invitation est pour un nombre de personnes précis.  
7. Le repas va être pendant le week-end.  
8. Il va certainement y avoir beaucoup d’ambiance!  
 
Exercice 14 
Choisissez la réponse la plus logique. 
 

1. Ça te dirait de venir à la soirée samedi? 
2. Tu penses qu’on va se régaler? 
3. C’est gratuit? 
4. Le repas de demain, c’est pour un 

événement spécial? 
5. Je t’invite à un pique-nique demain au 

déjeuner. 
6. Tu vas réserver le restaurant? 

● Désolée, je ne peux pas. Je pars à la 
campagne ce week-end. 

● Absolument! Mon cousin cuisine très bien! 
● Non, ça coûte 12 euros. 
● Ben oui! C’est le 21 juillet! 
● Chouette! Et en plus, il va faire beau! 
● Oui, je vais téléphoner maintenant. Nous 

allons être combien?  
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Exercice 15 
Écrivez une invitation pour un repas et une soirée. 
  
Incluez: 
• L’occasion (fête ou événement) 
• L’endroit 
• L’heure 
• Le prix (si ce n’est pas gratuit) 
• Les plats que vous allez servir. 
Faites des phrases complètes. Soyez créatif! 
  
Hint! Pick “vous” (for several friends) and stick to it within your invitation! 
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Point de grammaire 3 : Découvrons 3

Exercice 16 
Reliez la phrase et le mot remplacé par le pronom EN. 
  
Modèle : Tu vas leur en parler?  De la fête 
 
Vous en invitez combien? 
On en met souvent sur les gaufres chaudes. 
On en achète dans des baraques en Belgique 
On en mange comme dessert ou au goûter. Il y a du beurre dans la pâte. 
Les Français en utilisent un pour couper le persil. Les Belges préfèrent utiliser des ciseaux. 
Les Belges en mangent avec les frites. 
de personnes 
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des fraises coupées et de la crème fraîche 
des frites 
de la tarte au riz 
un couteau 
de la mayonnaise 
 
Exercice 17 
Répondez aux questions pour décrire vos habitudes alimentaires. Pour vous aider, voici une liste de réponses 
possibles: 
  
• Oui, j’en mange/bois/prends beaucoup 
• J’en mange/bois/prends peu 
• Non, je n’en mange/bois/prends jamais 
  
Modèle : Est-ce que vous prenez de la mayonnaise avec vos frites? Non, je n’en prends pas. 
 
Est-ce que vous mangez des légumes? 
________________________________________________________________________________________ 
Est-ce que vous prenez du sucre dans votre café ou votre thé? 
________________________________________________________________________________________ 
Est-ce que vous buvez du soda? 
________________________________________________________________________________________ 
Est-ce que vous mangez de la viande? 
________________________________________________________________________________________ 
Est-ce que vous mangez du poulet à la cantine de l’école? 
________________________________________________________________________________________ 
 
Exercice 18 
Choisissez le terme qui peut être remplacé par le pronom EN dans les phrases suivantes. 
  
Modèle: Les Belges en mangent avec les frites (de la mayonnaise / du ketchup / du sucre) = de la mayonnaise 
  
1. Les Congolais en mangent comme dessert _____________ (du poulet Maomba / des beignets / des 
moules-frites) 
2. Les Belges en font avec des pommes ______________ (du chou rouge / de la tarte au riz / des 
moules-frites) 
3. On en invite aux fêtes ______________ (des invitations / des repas / des personnes) 
4. On en propose parfois après le dessert ______________ (de la tarte / des croissants / du café) 
5. Les Français aiment en manger après le plat principal _______________ (du fromage / des omelettes / des 
moules) 
6. On en fait avec du pain, du jambon et du fromage ______________ (des carbonnades flamandes / des 
quiches / des croque-monsieur) 
7. On en sert dans des barques en Belgique _____________ (des frites / des carbonnades flamandes / du filet 
américain) 
8. On en cuit avec du poisson ou du poulet ______________ (des moules-frites / des carbonnades flamandes 
/ du waterzooï) 
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Exercice 19 
Complète les réponses avec l’article indéfini du/de la/de l’ ou des 
 
Modèle : On en coupe pour faire de la salade de tomates. des tomates  
 
1. On en met dans la compote de pommes. _____ pommes 
2. On en met sur les frites pour les saler. _____ sel 
3. On en met sur les gaufres pour les sucrer. _____ sucre 
4. On en utilise dans le waterzooï au poisson. _____ poisson 
5. On en verse dans un moule pour faire des tartes. _____ pâte 
6. On en presse pour faire du jus. _____ oranges 
7. On en boit à la fontaine. _____ eau 
 
Exercice 20 

 
  
Regardez l'image et répondez avec des phrases complètes. Utilisez le pronom EN dans vos réponses. 
  
Modèle : Est-ce qu’on met du lait dans la pâte à crêpe? Oui, on en met. 

Est-ce qu’on mélange des fruits dans la pâte? Non, on n’en mélange pas. 
 

1. Est-ce qu’on met des oeufs dans la pâte à crêpe? ______________________________________________ 
2. Est-ce qu’on ajoute des champignons dans la pâte? ____________________________________________ 
3. Est-ce qu’on chauffe de la pâte à crêpe pour faire les crêpes? ____________________________________ 
4. Est-ce qu’on mélange de la farine, des oeufs et du lait pour faire la pâte? ___________________________ 
5. Est-ce qu’on sert parfois des fruits avec les crêpes. _____________________________________________ 
6. Est-ce qu’on a besoin d’un moule pour faire des crêpes? ________________________________________ 
 
Exercice 21 
Make a short recording in which you state five foods you like and how often you eat each of them using the 
pronoun “en.” 
 
Modèle : J’aime le poisson. J’en mange (souvent/parfois/une fois par semaine…) 
 
 


