La galette des Rois : idées pour la classe
Activités de découverte
Activité : Découvrir une tradition française
Testez vos étudiants sur leurs connaissances de la tradition de la galette des rois : Qu’est-ce qu’une
galette ? Quand célèbre-t-on cette fête ? Pour quelle occasion ? Comment ? etc.
Pour compléter leurs connaissances, vous pouvez proposer aux étudiants des activités de
compréhension écrite à partir du chapeau de l’émission Le goût du monde sur la galette des rois :
Le 6 janvier, les chrétiens célèbrent l’épiphanie, la présentation du Christ enfant Jésus, aux rois
mages, Gaspard, Melchior et Balthazar venus d’Orient pour honorer le fils de Dieu selon la religion
chrétienne. L’épiphanie est aussi, dans certains pays, le jour où les enfants reçoivent leurs cadeaux.
Des gâteaux sont depuis le 18ème confectionnés pour l’occasion. Mais depuis bien plus longtemps,
des rois sont élus, rois éphémères. Les élus sont désignés par une fève et les racines de cette
tradition remontent à la Rome antique. Quant aux gâteaux, galette à la frangipane (à la crème
d’amande), brioche ou autres couronnes, ils sont partagés le 6 janvier, le 2ème dimanche de janvier,
ou… pour les plus gourmands, plusieurs fois jusqu’à la fin du mois.
Le chapeau est également disponible sur la page de l’émission : http://www.rfi.fr/emission/20170108gastronomie-religion-galette-rois-recette-conticini

Activités de compréhension orale et écrite
Activité : La recette de la galette
Avec des niveaux A2 / B1 : compréhension orale à partir d’un extrait de la chronique
Écoutez avec les étudiants l’extrait sonore et posez-leur des questions sur les ingrédients utilisés dans
la galette du nord de la France et ceux utilisés dans la galette du sud.
Vous pouvez compléter cette activité de compréhension orale avec des activités autour de la recette
de la galette des rois [annexe 1] : activités de vocabulaire sur les ingrédients / les ustensiles / les
verbes d’action / l’impératif, etc.
La recette de l’annexe 1 est disponible sur la page de l’émission / la recette est également visible sur
You tube : http://www.rfi.fr/emission/20170108-gastronomie-religion-galette-rois-recette-conticini

Activités d’expression écrite
Activité : Décrire une recette / une tradition
Les apprenants écriront une recette sur un gâteau traditionnel ou un texte sur une fête traditionnelle
de leur pays.

Extrait de Le goût du monde du 08/01/20167

Rédacteur : Delphine Barreau

