Parlez-vous Paris ?

4 – Le fromage : servir un plateau
Exercices
1 – Comment couper un fromage ?
Regardez la vidéo.
Bertrand Postel explique à Parimal comment couper les fromages. Complétez les phrases avec les
mots ou expressions que vous entendez.
les pâtes cuites

la pointe

le croûte

des rondelles

des tranches

Et tous les types de fromages ont une façon d’être coupés.
Alors, le brie, par exemple, il ne faudra jamais couper ________________. [ …] Parce que le
problème, c’est que la dernière personne, elle va se retrouver avec juste _____________________.
Le brie, il faudrait idéalement le couper comme ça pour faire chacun _____________________.
Comme ça, là, vous avez une répartition égale pour tout le monde.
Les bûches de chèvre, on fait _____________________.
Sur les comtés, on ne mange pas _____________________. Sur tous les autres fromages, on mange
la croûte mais pas sur les comtés. _____________________, on évite.

2 – Dans quel ordre manger les fromages ?
Écoutez et regardez la vidéo une deuxième fois.
Dans quel ordre est-il préférable de manger les fromages du plateau proposé par Bertrand Postel ?
1/ D’abord, il faut commencer par le plus doux :

□

□ le fromage de chèvre

2/ Ensuite, il faudrait aller sur :

□

□ l’époisses

3/ Puis, vous pourrez aller sur :

□

□ le bleu

4/ Après, c’est :

□

□ le brie

5/ Et vous pouvez finir par :

□

□ le comté

3 – À vous !
Un.e ami.e veut préparer un plateau de fromages pour ses invités. Donnez-lui des conseils : quels
fromages proposer ? Dans quel ordre manger les fromages.
Utilisez les expressions suivantes : Il faut + infinitif / Tu peux + infinitif / Je te conseille de + infinitif / Il
faudrait + infinitif
« D’abord, …
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Exercices corrigés
1 – Comment couper un fromage ?
Bertrand Postel explique à Parimal comment couper les fromages. Complétez les phrases avec les
mots ou expressions que vous entendez.
les pâtes cuites

la pointe

le croûte

des rondelles

des tranches

Et tous les types de fromages ont une façon d’être coupés.
Alors, le brie, par exemple, il ne faudra jamais couper la pointe [ …] Parce que le problème, c’est que
la dernière personne, elle va se retrouver avec juste la croûte.
Le brie, il faudrait idéalement le couper comme ça pour faire chacun des tranches. Comme ça, là,
vous avez une répartition égale pour tout le monde.
Les bûches de chèvre, on fait des rondelles.
Sur les comtés, on ne mange pas la croûte. Sur tous les autres fromages, on mange la croûte mais
pas sur les comtés. Les pâtes cuites, on évite.

2 – Dans quel ordre manger les fromages ?
Écoutez et regardez : dans quel ordre est-il préférable de manger les fromages du plateau proposé par
Bertrand Postel ?
1/ D’abord, il faut commencer par le plus doux :

□

□ le fromage de chèvre

2/ Ensuite, il faudrait aller sur :

□

□ l’époisses

3/ Puis, vous pourrez aller sur :

□

□ le bleu

4/ Après, c’est :

□

□ le brie

5/ Et vous pouvez finir par :

□

□ le comté

3 – À vous !
Un.e ami.e veut préparer un plateau de fromages pour ses invités. Donnez-lui des conseils : quels
fromages proposer ? Dans quel ordre manger les fromages.
« D’abord, il faut commencer par le plus doux. Tu peux proposer un chèvre, par exemple un chèvre
frais. Ensuite, je te conseille un fromage suisse un peu plus fort : des têtes de moines. Puis, il faudrait
un bleu, du roquefort. Et pour finir, un fromage très fort : une boulette d’Avesnes, par exemple. »
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