
  

http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php 



 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/tart-süße-sommer-suiten-obst-596217/ 

La tarte est cuite. 
 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/tart-s%C3%BC%C3%9Fe-sommer-suiten-obst-596217/


 

https://pixabay.com/de/photos/backen-kinder-kochen-bildung-1951256/ 

verser les œufs dans le saladier  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/hitze-küche-ofen-küchenherd-heiß-248231/ 

préchauffer le four   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/kuchen-tarte-teig-delikatesse-1339041/ 

piquer avec une fourchette  



 
 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/obst-aprikose-aprikosen-marillen-386594/ 

découper les abricots en deux  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/sieb-staubzucker-küchenhilfe-metall-1262922/ 

saupoudrer de sucre 

 

 



 

 

  
 

 

https://pixabay.com/de/photos/zwetschgenkuchen-kuchen-zwetschgen-2662696/ 

enfourner la tarte  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/lebensmittel-dessert-kuchen-eier-3048440/ 

Pour huit personnes, il nous 

faut…  



 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/zucker-löffel-besteck-485057/ 

ajouter du sucre 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/teig-schneebesen-rühren-zutaten-1115628/ 

fouetter 
 

 



 

 
 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/apfelkuchen-frau-küche-backen-3723444/  

sortir la tarte du four 
  



 

Comment faire un gâteau ? 

 

Observez les images sur la préparation d’un gâteau, affichées dans la classe, et mémorisez les textes. 

Écrivez ensuite ces expressions sous les photos correspondantes de votre fiche de travail. Pour finir, 

vérifiez en regardant encore une fois les affiches et corrigez si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________              _______________________                _______________________ 

 

 

 

 

_______________________         _______________________                _______________________   

 

 

 

 

 

_______________________              _______________________                _______________________   

 

 

 

 

 

_______________________              _______________________ 

 

https://pixabay.com/de/photos/backen-kinder-kochen-bildung-1951256/
https://pixabay.com/de/photos/tart-s%C3%BC%C3%9Fe-sommer-suiten-obst-596217/


Compréhension orale 

Observez la scène ci-dessous, extraite d’une vidéo Youtube, et formulez des hypothèses avec votre 

voisin(e) :  

o Quel est le sujet de la vidéo ?  

o De quel type de vidéo s’agit-il ? À quoi peut-on le reconnaître ? Quels sont les 

éléments caractéristiques de ce genre de vidéo ? 

o À votre avis, quel est le métier de la femme ? Pourquoi ?  

Quand vous avez terminé, nous comparerons les résultats en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Hier Screenshot von Video (https://www.youtube.com/watch?v=HHxr-fwRRDM) einfügen  

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HHxr-fwRRDM


1er visionnage 

Répondez aux questions suivantes : 

 

a) Comment la chaîne et l’émission de Claire s’appellent-elles ?  

____________________________________________________________________________ 

b) De quoi parle-t-elle dans cet épisode ? 

____________________________________________________________________________ 

c) Comment s’adresse-t-elle aux spectateurs/spectatrices ?  

____________________________________________________________________________ 

d) De quel type de vidéo s’agit-il et pourquoi ?  

____________________________________________________________________________ 

2ème visionnage 

Vous allez regarder la vidéo une deuxième fois. Cette fois-ci, vérifiez si les phrases ci-dessous sont 

vraies ou fausses. Cochez vos réponses dans le tableau. Si la phrase est fausse, corrigez-la ! 

 Vrai  Faux  Correction 

La blogueuse montre comment faire une tarte aux 
abricots et aux amandes.   

   

Pour huit personnes, il nous faut trois œufs.    

Avant de mettre la pâte brisée au four, on doit la 
piquer avec une fourchette.  

   

Pour la crème, on doit mélanger les œufs avec le 
sucre semoule, la poudre d’amande et la crème 
liquide.  

   

La tarte est cuite après quarante minutes.    

On peut aussi faire la tarte sans amandes et sans lait.    

Une fois par semaine, la blogueuse présente une 
nouvelle recette. 

   



3ème visionnage 

a. Relisez en écoutant et concentrez-vous cette fois sur les consonnes finales (« en gras » dans le 

texte ci-dessous). Sont-elles prononcées ou pas ? Soulignez les consonnes prononcées ! 

 

Dans Recette Roulette la Bienvenue je te souhaite. Du jour la recette est : la tarte abricot amandine. 

Pour huit personnes, il nous faut un kilo d’abricots, une pâte brisée, deux œufs, 20 cl de crème liquide, 

150g de sucre, 5 cuillères à soupe de poudre d’amande et un sachet de sucre vanille. À 210 degrés le 

four, tu dois maintenant préchauffer et de la pâte, nous allons nous occuper. La pâte dans le moule, 

tu dois disposer. Avec une fourchette ensuite, tu dois la piquer. Les abricots en deux, tu dois découper, 

avec les doigts tu peux essayer, facile ça. L’abricot face coupée sur le haut, tu dois mettre. De sucre 

vanillé, il te faut saupoudrer. Dix minutes durant, ta tarte tu dois enfourner. Pendant, ce temps, la 

crème, tu vas préparer. Les œufs dans le saladier, tu verses. Le sucre semoule, tu ajoutes. Fouetter, tu 

devras. Et la poudre d’amande, tu saupoudreras et la crème tu verseras. Au bout de dix minutes, la 

tarte du four tu sortiras. La crème aux amandes dessus, tu verseras. Pour vingt minutes au four tu 

remettras. Cuite est la tarte. D’amandes effilées, je vais la décorer. Une autre tarte aux abricots 

découvrir tu peux juste ici sans amandes elle est. À onze heures demain, nous nous retrouvons pour 

une nouvelle recette découvrir. Pour ne pas en rater une miette, t’abonner tu dois. Cliquez et il te 

suffit.  

 

b. Mettez-vous à deux et essayez de comprendre pourquoi certaines consonnes finales sont 

parfois prononcées et parfois non. Cherchez une règle et illustrez-la avec des exemples. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

p.ex. :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

On appelle cette prononciation variable des consonnes finales devant une voyelle la liaison ! 

p.ex. les amis [lezami], nous allons [nuzalɔ]͂, on a [ɔn͂a] 

 

 

  



Liaison : obligatoire, facultative ou interdite ? 

 

ATTENTION ! La liaison n’est pas toujours obligatoire! Parfois, elle est facultative ou même interdite.  

 

Reliez la transcription phonétique aux expressions à gauche. Essayez de comprendre quand la liaison 

est toujours réalisée (liaison obligatoire), quand elle est parfois réalisée (liaison facultative) et quand 

elle n’est jamais réalisée (liaison interdite).  

 

nous allons         [lataʁtabʁikoamɑ͂din] 

et il suffit         [œ͂nabʁikoe] 

la tarte abricot amandine       [eœ͂saʃɛ] 

la crème aux amandes        [yntaʁtozabʁiko] 

les œufs          [tydwaɑ͂fuʁne] 

deux œufs          [eilsyfi] 

et un sachet          [sɑ͂zamɑ͂d] 

sans amandes          [ilnufoœ͂kilodabʁiko] 

nous occuper         [nuzalɔ]͂ 

il nous faut un kilo d’abricots       [lakʁɛmozamɑ͂d] 

une tarte aux abricots        [døzø] 

tu dois enfourner        [nuzokype] 

un abricot et          [lezø] 

 

 

Écrivez les expressions ci-dessus dans la bonne colonne du tableau ci-dessous.  

obligatoire facultative interdite 

   

   

   

   

   

   

 



 

Écrivez les expressions ci-dessous à côté du feu (obligatoire=vert, facultative= jaune, rouge= interdite) !  

 

 

 

 

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 

     ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

     ____________________________________________

     ____________________________________________ 

     ____________________________________________

         

 

 

_     ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

     ____________________________________________

     ____________________________________________ 

     ____________________________________________

 1Zahlwort 

https://pixabay.com/de/vectors/ampel-beleuchtung-hängeleuchte-149388/ 

 

 

Article+Substantif 

Verbe conjugué+ 

Pronom+Verbe conjugué 

et+ 
Substantif au singulier+ 

Numéral1+Substantif 

Préposition monosyllabe+Substantif 

https://pixabay.com/de/vectors/ampel-beleuchtung-h%C3%A4ngeleuchte-149388/


 

 

 

Soyez le blogueur/ la blogueuse d’un jour 

 

Imaginez que vous êtes blogueur ou blogueuse. À deux, réalisez votre propre tutoriel de cuisine à partir 

de la recette ci-dessous (3 min). N’oubliez pas de donner un nom à votre chaîne et à votre émission. À 

la maison, enregistrez-vous avec votre smartphone jusqu’à ce que vous soyez contents de votre vidéo. 

Faites particulièrement attention à vos consonnes finales et à la liaison ! Dans deux semaines, vous 

présenterez la vidéo à la classe. Les vainqueurs seront ceux qui récolteront le plus de « J’aime ». 

 
Tarte Aubergines-Feta Indienne 

  
  
 Ingrédients (4 personnes): 

1 cuillère à soupe de cumin  

Huile d'olive  

200 g de feta  

2 œufs 

4 grosses cuillères à soupe de crème fraîche légère et épaisse 

1 cuillère à soupe de curcuma  

1 cuillère à soupe de paprika  

Gruyère râpé (une petite poignée) 

Sel  

Poivre 

 

Mettre le four à chauffer à 210°C (thermostat 7) environ 10 
min.  

1. Mettre la pâte à tarte dans un moule à tarte aux bords assez 
hauts. Mettre la pâte à nu au four et laisser cuire 7 min.  

2. Laver et couper les légumes en rondelles pas trop fines ni trop 
épaisses.  

Couper la feta en petits cubes.  

Dans une grande poêle, mettre les graines à roussir à revenir 
avec l'huile d'olive (dosage en fonction des goûts). Bien faire 
dorer les graines à roussir. 

3. Ajouter dans la poêle les aubergines et de l'huile et bien faire 
cuire chaque face 10 min.  

Dans un récipient, mettre les œufs, le curcuma, le paprika, sel 
et poivre, bien mélanger à la fourchette, puis mettre la crème 
fraîche. Bien fouetter de nouveau.  

Disposer sur la pâte à tarte pré-cuite les premières rondelles 
d'aubergines, ne pas trop les serrer mais coller les rondelles 
les unes aux autres.  

Émietter la feta sur les aubergines.  

Mettre le reste d'aubergines et les rondelles de tomates sur la 
feta émiettée.  

Recouvrir le tout du mélange œufs-épices-crème fraiche. 
Bouger le moule de manière à faire pénétrer l'ensemble de ce 
mélange dans tous les espaces vides de la préparation.  

Mettre l'ensemble du gruyère râpé (dosage selon les goûts).  

Mettre au four 30 min (le mélange œufs-épices-crème doit 
être bien cuit et le gruyère fondu). Surveiller la cuisson de 
temps en temps 

https://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-aubergines-feta-indienne_221418.aspx 
https://pixabay.com/de/photos/lebensmittel-kuchen-culinary-arts-1491303/ 

 

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_devenez-curcuma-addict_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_paprika_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_gruyere_1.aspx


 

 

 

 

Promenez-vous dans la salle de classe. Trouvez quelqu’un qui peut donner une réponse positive à votre 

question et écrivez son nom dans la case correspondante. Changez de partenaire le plus souvent 

possible ! Quand vous avez rempli 4 cases qui se touchent, levez la main. 

_________ a sa propre 
chaîne sur Youtube. 

__________ connaît un 
youtubeur français. 

Lequel ? 

Si________ était un 
youtubeur, il/elle ferait 

des vidéos 
humoristiques. 

____________ préfère 
regarder des tutoriels 

sur la beauté. 

___________ préfère 
regardez des tutoriels 

sur des jeux vidéo. 

____________ regarde 
des vidéos sur Youtube 

chaque jour. 

___________ préfère 
regarder des tutoriels 

sur la cuisine. 

 
 

____________ regarde 
des vidéos sur Youtube 
moins de trois fois par 

semaine. 

____________ regarde 
des vidéos sur Youtube 

plus de trois fois par 
semaine. 

Si________ était un 
youtubeur, il/elle ferait 

des tutoriels sur la 
beauté. 

___________ voudrait 
devenir un youtubeur. 

__________ préfère 
regarder des vidéos 

humoristiques. 

Si________ était un 
youtubeur, il/elle ferait 

des tutoriels sur la 
cuisine. 

____________ ne 
regarde jamais de 

vidéos sur Youtube. 

__________ regarde 
des vidéos 

francophones.  

Si________ était un 
youtubeur, il/elle ferait 

des tutoriels sur des 
jeux vidéo. 

https://pixabay.com/de/illustrations/film-filmstreifen-you-tube-589491/ 

 

 

 

 

 



Compréhension orale :  

1er visionnage 

Voici une vidéo de Cyprien, le plus populaire des youtubeurs français (en nombre d’abonnés). 

Répondez aux questions suivantes : 

 

o De quoi Cyprien parle-t-il dans cette vidéo ? 

o Combien de personnes apparaissent dans cette 

vidéo ? 

o De quel type de vidéo s’agit-il ? À quoi peut on le 

reconnaître ? 

 

2ème visionnage 

Cochez cette fois la réponse qui convient. (une seule réponse possible). 

 

a) La mère de Cyprien… 

 …est informaticienne. 

 …a des difficultés à trouver quelque chose sur Internet. 

 …se trompe tout le temps de site. 

 …ne sait pas comment utiliser Facebook. 

 

b) Qu’est-ce qu’un clavier ? 

 la partie de l’ordinateur où s’affiche un contenu. 

 un service pour regrouper diverses personnes. 

 un ordinateur « tout-en-un » que l’on peut transporter en raison de sa forme 

compacte. 

 l’ensemble des touches de certains appareils. 

 

 

c) Les parents de Cyprien… 

 …sont mauvais en sport. 

 …le surprennent tout le temps par leur connaissance informatique. 

 …téléphonent souvent à Cyprien pour lui demander une assistance 

technique. 

 …l’invitent souvent pour déjeuner ensemble. 

 

d) Le père de Cyprien a besoin d’aide, parce qu’il… 

 …ne sait pas comment mettre un document sur sa clé USB. 

 …ne peut pas ouvrir la fenêtre. 

 …ne sait pas copier un document. 

 …ne sait pas coller un document sur le bureau. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/rsepulveda/2607994147/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Monsieur_Dream_-_Cyprien_Iov.jpg


Le son E 

Graphie : <é>, <è>, <ê>, <e> 

1. Regardez les mots ci-dessous et réfléchissez à la bonne prononciation des <é>, <è>, <ê>, <e> 

« en gras ». Sont-ils prononcés [e], [ɛ], [ə] ou ∅ (non prononcé) ? Cochez vos réponses dans la 

colonne de gauche (✍ ). 

 
 

[e] 
 

[ɛ] 
 

[ə] 
 

∅ 

ils galèrent1 ✍  ✍  ✍  ✍  

recherche         

déteste         

vite         

être         

mère         

spécialement         

tellement         

clé USB         

doute         

fenêtre         

fenêtre         

 

2. Écoutez attentivement la prononciation des <é>, <è>, <ê> et <e> « en gras ». Sont-ils 

prononcés [e], [ɛ], [ə] ou ∅ ? Cochez vos réponses dans la colonne à droite. Vos hypothèses 

étaient-elles correctes ?  

 

3. Mettez-vous à deux et complétez les règles :  

  

                                                           
1 galérer= mit etwas zu kämpfen haben 

Quand je vois <é>, je prononce ___ . 

Quand je vois <è>, je prononce ___ . 

Quand je vois <ê>, je prononce ___ . 

Quand le mot se termine par <e>, je prononce ___. 

Quand je vois <e> dans la syllabe initiale (p.ex. recherche), je prononce ___. 

Quand je vois <e> dans la syllabe interne après une voyelle et une consonne et devant une consonne 

(p.ex. spécialement), je prononce ___.  

ATTENTION : premier [pʁəmje], appartement [apaʁtəmɑ͂] 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittlerer_Zentralvokal


 

 

 

Les petits mots du français, qu’il faut apprendre par cœur !  

1. Attention : En français, il y a aussi des <e> qui sont prononcés [e] ou [ɛ] ! Tracez le chemin qui 

passe par les mots avec le son [e]. 

 

 

nez le des ces fer 

mes ce se vers terre 

verre les de je te 

sel tes bec ses me 

 

 

 

 

1. Écoutez pour vérifier. Attention : Vous n’allez pas entendre tous les mots dans la vidéo ! 

 

2. Mettez-vous à deux et complétez le tableau ci-dessous !  

 

le   [le] 

de   [de] 

se [sə] ses [se] 

 [mə] mes  

 [tə] tes  

ce   [se] 

 

Départ 

 

Arrivée 

 


