Parlez-vous Paris ?

2 – Le fromage : autour des mots
Exercices
1 – Avant d’écouter. Quelques fromages français
« Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromages ? »
Connaissez-vous cette phrase célèbre du général de Gaulle ?
La France produit, en effet, au début du XXIème siècle plus de 350 types de fromages.

Pour mieux s’y retrouver, voici quelques classiques. Associez le descriptif à la bonne image.

a.
b.
c.
d.
e.

____________

Le roquefort : c’est un fromage de brebis, dit « bleu ».
Le camembert : c’est un fromage de vache. Il est rond et on dit qu’il sent très fort.
Le chabichou : c’est un petit fromage de chèvre.
Le comté : c’est un fromage de lait cru de vache. Son goût est souvent très parfumé.
L’époisses : C’est un fromage de lait de vache. Sa croute est orange et il sent très fort.

____________

____________

____________
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____________

2 – Un plateau de fromages
Écoutez l’extrait. Avec quels fromages Bertrand Postel fait-il son plateau ?







□ le camembert

□ le roquefort

□ le chèvre rond




□ l’époisses




□ le bleu des causses

□ l’emmental






□ la boulette d’Avesnes









□ le brie

□ le comté




□ le brocciu






□ le maroilles




□ la tête de moine





3 – Décrire un fromage : goût, texture et odeur !
Écoutez le deuxième extrait et entourez les bonnes réponses.

Parimal achète du fromage. Il demande un fromage … :
fort

doux

piquant

parfumé

crémeux

épicé

frais

léger

puissant

odorant

ferme

puissant

odorant

ferme

Le fromager lui conseille une boulette d’Avesnes. C’est un fromage … :
fort

doux

piquant

parfumé

crémeux

épicé

frais

léger
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Exercices corrigés
1 – Avant d’écouter. Quelques fromages français
a.
b.
c.
d.
e.

d. le comté

Le roquefort : c’est un fromage de brebis, dit « bleu ».
Le camembert : c’est un fromage de vache. Il est rond et on dit qu’il sent très fort.
Le chabichou : c’est un petit fromage de chèvre.
Le comté : c’est un fromage de lait cru de vache. Son goût est souvent très parfumé.
L’époisses : C’est un fromage de lait de vache. Sa croute est orange et il sent très fort.

a. le roquefort

e. l’époisses

c. le chabichou

b. le camembert

2 – Un plateau de fromages
Écoutez l’extrait. Avec quels fromages Bertrand Postel fait-il son plateau ?


X le chèvre rond




X l’époisses

X le comté




X le bleu des Causses

X le brie


X la tête de moine

3 – Décrire un fromage : goût, texture et odeur !
Écoutez le deuxième extrait et entourez les bonnes réponses.
Parimal achète du fromage. Il demande un fromage fort, piquant et épicé
Le fromager lui conseille une boulette d’Avesnes. C’est un fromage fort et odorant
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