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Unit 2
Foodies 

 
Problématique
•  Quelles sont les traditions 

culinaires américaines ? 

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Identifier le sujet d’une conversation 

simple et en comprendre les grandes 
lignes (p. 33 et 34)

•  Comprendre les points essentiels d’un 
document oral sur un sujet familier en lien 
avec le thème culturel (p. 33)

  Compréhension de l’écrit
•  Comprendre les consignes pour réaliser 

une tâche (p. 32)
•  Trouver un renseignement spécifique 

dans des documents informatifs simples 
(p. 32 et 34)

•  Identifier l’information pertinente dans la 
plupart des écrits descriptifs simples  
(p. 34 et 35)

  Expression orale en continu
•  Être capable de faire une description ou 

une présentation d’un sujet connu (p. 33)
•  Être capable de s’exprimer d’une 

manière suffisamment claire pour 
être compréhensible, au besoin en se 
reprenant (p. 32 ; 34 et 35)

  Expression orale en iwnteraction
•  Réagir à des situations, à des propositions 

(p. 32 et 34)
•  Demander et fournir des renseignements 

(p. 34)

  Expression écrite
•  Écrire de brèves notes simples en rapport 

avec des besoins immédiats (p. 32)
•  Faire une courte description d’une 

expérience personnelle (p. 33) 

Objectifs culturels
•  Langages

 − Les unités de mesure américaines
 − La représentation des aliments dans l’art

• École et société
 − L’équilibre alimentaire

• Voyages et migrations
 −  Les influences internationales dans la 
cuisine américaine

• Rencontres avec d’autres cultures
 − La ville de Los Angeles
 − La nourriture américaine et britannique

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour penser 

et communiquer
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant 
une langue étrangère (travail des cinq 
compétences ; connaissance du contexte 
culturel, du mode de vie et des traditions)
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages des arts (sensibilisation à la 
démarche artistique, réalisation d’une 
production visuelle)

•  Domaine 2 - Les méthodes et outils pour 
apprendre

 − Coopérer et réaliser des projets collectifs
 − Organiser son travail personnel

•  Domaine 3 - La formation de la personne 
et du citoyen

 − Réfléchir à son rôle de consommateur

•  Domaine 4 - Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques

 −  Prendre conscience des règles de 
santé et de l’impact de ses pratiques 
alimentaires

•  Domaine 5 - Les représentations du 
monde et de l’activité humaine

 −  Connaître les spécificités culturelles 
américaines et particulièrement de la ville 
de Los Angeles 

Mini challenges 

  My healthy diet vlog 

  An original recipe

Your challenge 

  Tu vas présenter une 
recette en vidéo pour 
postuler à l’émission 
MasterChef Junior

Ressources

   Documents audio  
prof. : 10-18 
élève : 07-11 

 Vidéos : 05-06

  Fiches 
téléchargeables
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 1 (p. 33)
 −  Grille d’autovévaluation 
du mini challenge 1 
(p. 33)
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 2 (p. 35)
 −  Grille d’autovévaluation 
du mini challenge 2 
(p. 35)
 −  Carte mentale lacunaire 
du vocabulaire (p. 38-39)
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation de Your 
challenge (p. 41)
 −  Check your skills prête 
à l’emploi (p. 43)

Parcours possibles • Parcours rapide 7h30

 − DP d’ouverture : image et SMS
 − Leçon 1 : activités 1, 3 et 4 
 −  Leçon 2 : activités 1, 5, 6 et mini challenge 
 − My grammar : activités 2, 3, 4 et 6 

 − Your challenge 

• Parcours complet 14h

 −  Toutes les activités de l’unité et on peut 
envisager d’ajouter le Let’s read! (p. 101)
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Présentation
Cette deuxième unité nous permet de découvrir les traditions 
culinaires américaines, et notamment les diverses influences 
sur la cuisine de Los Angeles. Les élèves apprendront éga-
lement les différences et ressemblances entre les habitudes 
alimentaires américaines et anglaises. Elle donne également 
l’occasion à chaque élève de se questionner sur ses habitudes 
alimentaires. 

Toutefois, il ne s’agit pas d’une unité sur la « junk food », mais 
bien d’une approche positive concernant les habitudes culi-
naires des États-Unis. 

Les élèves sont progressivement amenés à découvrir la cui-
sine et les habitudes de vie de la Californie, berceau culturel 
du protagoniste principal, Nelson. Cet État, à la croisée de 
nombreuses influences, est principalement connu pour son 
industrie du cinéma. Cependant, avec Nelson, les élèves sont 
invités à aller au-delà de cette image préconçue de Los An-
geles et à découvrir un autre aspect de la ville des Anges. 
C’est à travers le prisme de la nourriture qu’ils vont faire 
connaissance avec l’univers californien, dont la nourriture est 
elle-même soumise aux habitudes et diktats de ses habitants, 
souvent soucieux de leur apparence. 

La Californie est aussi un État producteur de divers produits : 
des fruits et des légumes, mais aussi des poulets, du vin et 
des fleurs. 

C’est un lieu où les gens se soucient énormément de leur ali-
mentation et de l’impact qu’elle peut avoir sur leur hygiène de 
vie. C’est d’ailleurs un des États où l’on trouve le plus d’habi-
tudes alimentaires alternatives, éloignées de celles de l’Amé-
ricain moyen du Midwest, et qui influencent tout le continent : 
il y a nombre de végétariens, de végétaliens, de personnes 
qui promeuvent la nourriture biologique ou qui mangent des 
aliments uniquement crus. 

C’est enfin un État qui a connu de nombreuses vagues 
d’immigration. Comme toujours aux États-Unis, elles ont 
produit un ensemble hétérogène, d’où les nombreuses 

influences culinaires qui cohabitent. Bien entendu, la plus 
prépondérante de nos jours est l’influence mexicaine, de par 
le nombre élevé de Latino-Américains vivant en Californie. 
En plus de cette nourriture cosmopolite, la cuisine et les habi-
tudes américaines traditionnelles se sont enrichies de toutes 
les autres cultures pour former un ensemble moderne et 
unique qui en est un assemblage libre : la cuisine fusion, dans 
laquelle on dépasse les clivages pour aller vers de nouveaux 
mélanges. 

Au travers des habitudes des protagonistes, l’élève est éga-
lement amené à dresser des parallèles avec ses propres ha-
bitudes alimentaires. Pour cela, il doit acquérir le vocabulaire 
approprié pour parler des aliments, mais aussi de la nourriture 
préparée, et des recettes de cuisine. 

Cette approche invite les élèves à poser un regard neuf sur 
leurs routines alimentaires dans la leçon 1, et sur ce qu’elles 
impliquent en termes d’hygiène de vie. 

La leçon 2 est, quant à elle, davantage axée sur les plats 
concoctés dans les restaurants, au travers de menus, ou en-
core sous forme de recettes à réaliser soi-même. Il s’agit alors 
d’acquérir un autre lexique, celui des ingrédients préparés, ou 
de la façon dont on les prépare, ainsi que les compétences qui 
permettent de suivre une recette. 

Deux tâches intermédiaires (mini challenges) serviront d’en-
traînement à la tâche finale, à travers un travail à la fois lin-
guistique et culturel. L’élève devra tout d’abord enregistrer 
une chronique de vlog pour parler de ses habitudes alimen-
taires saines. Puis, dans la seconde tâche intermédiaire, il de-
vra inventer la recette d’un burrito original.

La tâche finale est, pour l’élève, l’occasion de montrer qu’il 
maîtrise à l’oral ces compétences et peut lui-même présenter, 
à la manière d’un tutoriel vidéo, une recette. 

Hi, I’m NELSON from 
Los Angeles, California. 
In this unit you’ll learn 
about food in the USA.
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Double page d’ouverture p. 30-31

 

Présentation 
Cette photo de Venice Beach, à Los Angeles, permet de voir 
la plage avec les célèbres cabanes des maîtres-nageurs, ainsi 
que les maisons bordant la rive, et les collines en arrière-plan. 

Dans la conversation SMS, Nelson affiche son déjeuner. Il 
montre à Amelia, l’adolescente de l’unité 1, le plat qu’il aime. 

La vidéo montre un bon nombre de sites touristiques de la 
ville. Elle fait également découvrir aux élèves quelques tradi-
tions typiques de Los Angeles, comme les food trucks, ainsi 
que des quartiers uniques comme Little Ethiopia. 

Surnommée la « cité des anges », Los Angeles est située au 
sud de la Californie. C’est la deuxième plus grande ville des 
États-Unis, et la plus peuplée après New York. 

Le climat y est particulièrement agréable, avec des hivers 
doux et humides, et des étés chauds et secs. Elle se situe au 
bord du majestueux océan Pacifique et est d’ailleurs riche de 
plages rendues célèbres par le cinéma et les séries télévisées : 
Malibu Beach, ses maisons sur pilotis, et son magnifique spot 
de surf, Venice Beach, à quelques rues du bloc élu le « bloc le 
plus cool des États-Unis ». 

La magie de Los Angeles tient aussi à ses musées prestigieux, 
ses parcs à thème (à commencer par Universal Studios qui 
invite à s’immerger dans les décors de films) et ses quartiers 
chics, dont Beverly Hills, ses boutiques de luxe et ses villas 
de stars. Elle porte en elle une bonne part du rêve américain. 

Symbole de la conquête de l’Ouest, elle est le point d’arrivée 
de la Route 66, qui traverse une grande partie des États-
Unis. Petit « pueblo » à l’origine, qui appartenait au Mexique, 
la ville de Los Angeles devient américaine dans les années 
1850. Elle prend son essor grâce à l’arrivée du chemin de fer 
qui traverse les États-Unis. La culture des agrumes, qui se 
développe à l’aube du XXe siècle, et la découverte de pétrole 
permettent une croissance rapide. Dans le même temps, à 
partir de la première guerre mondiale, le cinéma se transforme 
en véritable industrie. De grands réalisateurs rejoignent Los 
Angeles alors que la guerre affaiblit le cinéma européen. 

LET’S GO!

Activité 1  30 min

a. Anticipation 
Vous pouvez projeter l’image et demander aux élèves de s’expri-
mer sur ce qu’évoquent pour eux ces deux images (la plage et le 
taco). Rapidement, les élèves doivent pouvoir faire le lien entre 
Los Angeles et la Californie. Vous pouvez également attirer leur 
attention sur la carte en haut à droite p. 31 du manuel de l’élève. 
Si Los Angeles ne les inspire pas, concentrez-vous plutôt sur 
l’image du taco. 

b. Exploitation
1. Premier visionnage : faites visionner une première fois la 

vidéo en demandant aux élèves de noter les attractions 
conseillées. 

CORRIGÉS
1. Venice Beach / 2. Santa Monica Pier (Third Street) / 
3. Museums (LACMA, Getty Center) / 4. Nature 
(Griffith Park, Runyon Canyon) / 5. Traffic / 6. Food 
trucks / 7. Hollywood (Amoeba) / 8. Cultural food 
(Little Ethiopia, Thai Town, Korea Town) 

2. Deuxième visionnage : Lancez la vidéo une seconde fois en 
leur demandant, cette fois, de repérer tout ce qui est en 
rapport avec la nourriture (modes de restauration, plats, 
quartiers).

CORRIGÉS
Food trucks (mobile kitchens) / Injera in Little 
Ethiopia / curry in Thai Town / barbecue in Korea Town 

Rapidement, Hollywood attire acteurs et techniciens, et de 
grandes compagnies se constituent, comme Warner Bros. 
Rien alors ne pourra plus arrêter la machine à rêves. 

Lots of people come to L.A. because they’ve seen it in 
the movies and then they get here and it’s not quite 
what they expected. L.A. is a huge city, the sights are 
super spread out, and it can take a while to get under 
its skin. So here are our top 10 tips of where to go in this 
awesome city. Let’s do it!
Number one: Venice Beach. It’s where every local takes 
their out-of-town friends and that’s because a) it’s 
awesome and b) a stroll down the boardwalk can be as 
foreign for us as it is for you. For extra credit, explore the 
canals or the cool cafes and shops on Abbot Kinney. Just 
up the beach is the Santa Monica

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 05
Durée : 02 : 13
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Pier, where Route 66 hits the Pacific Ocean. It’s cool. But 
if you’re into people watching, or shopping, head to the 
Third Street Promenade.
But LA is not just about superficial beauty. There’s 
a lot of Culture here. Check out LACMA, The Los 
Angeles County Museum of Arts, or the free hilltop 
Getty Centre, which has world-class art exhibits, a zen 
sculpture garden, and panoramic views of LA. Another 
great view of the city is from the Hollywood Hills. 
Check out Griffith Park Observatory, made famous by 
James Dean in the movie «Rebel Without a Cause». 
Or for an active alternative, hike up Runyon Canyon, 
the most accessible slice of nature in this concrete 
jungle. Number 5, get stuck in traffic. I hate this one... 
Yeah, but it’s inevitable. And it’s pretty much the most 
authentic thing you can do. So what? So, let’s dance! 
While you’re stuck in traffic, hop on Twitter and chase 
down a food truck, the mobile kitchens that criss cross 
L.A. every day at lunchtime. Follow your favourite food 
trucks by finding their tweets. Get started with these 
guys. Most foreigners come to Hollywood and expect 
to see celebrities walking down the street. That’s not 
gonna happen. Skip the Walk of the Stars and come 
to Amoeba Music, the world’s largest independent 
record store, where if you can’t meet a rockstar, at 
least you can buy their album. L.A. is one of the most 
culturally diverse cities in the world. So, when it comes 
to grabbing dinner, you’ve got plenty of options. Grab 
some Injera in Little Ethiopia, a curry in Thai Town, or 
some barbecue in KoreaTown.

Une fois ces mots repérés et écrits au tableau, tentez, avec 
les élèves, de produire des phrases complètes décrivant Los 
Angeles telle que présentée dans la vidéo.

PRODUCTIONS POSSIBLES 
Food in L.A. is very diverse. There are lots of food 
trucks, to eat at lunchtime. And there are a lot of 
different areas where you can buy culturally diverse 
food, like Little Ethiopia, Thai Town or Korea Town. 
Ethnic food and food trucks are very popular in LA. 

Activité 2   10 min

a. Anticipation 
Demandez à un élève, plutôt à l’aise à l’oral, de lire à voix haute la 
conversation SMS. En classe entière, revenez sur certains mots 
et travaillez la prononciation, notamment des mots « de-li-cious» 
(accentuez le « u ») et « l8er ». Avec cette dernière expression, 
attirez l’attention des élèves sur cette forme particulière d’écri-
ture, typique du langage SMS. Puis demandez-leur l’orthographe 
SMS de mots simples comme « forever », par exemple. 

b. Exploitation 
Dans ces échanges, attachez-vous à faire repérer aux élèves 
tout ce qui a un rapport avec la nourriture : lunch, vegetarian 

tacos, delicious, Mexican food, spicy, hot food. Amenez-les à 
deviner que spicy et hot sont des synonymes. 

Une fois ces mots explicités, demandez à la classe s’ils se sou-
viennent d’Amelia, ainsi que du sujet de sa conversation avec 
Nelson. Puis, demandez à un(e) élève volontaire de résumer 
leur conversation. 

PRODUCTIONS POSSIBLES 
Nelson, a teenager from Los Angeles, sends texts 
to Amelia to tell her about his lunch. In California, 
Mexican food is very popular. He loves it, especially 
tacos. 

•  Workbook : activités 1 et 2 (p. 24) si elles n’ont pas été 
faites en classe.

•  En anticipation à la leçon 1, les élèves pourront écouter 
et mémoriser le vocabulaire de la nourriture chez eux à 
l’aide de l’enregistrement (piste élève 07). 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

1. Healthy food  p. 32-33

Cette leçon a pour but de profiter des quelques connais-
sances que les élèves ont déjà sur le thème de la nourriture 
pour les rappeler et les approfondir. À la fin de la leçon, l’élève 
doit être capable de parler des habitudes alimentaires. 

La nourriture est tout d’abord au centre d’une campagne pu-
blicitaire officielle américaine visant à promouvoir les légumes 
pour les jeunes. Par la suite, les élèves vont se concentrer sur 
les habitudes de Nelson et de son amie, Amelia, et compa-
rer leurs modes de vie avec ceux de la classe. Par ce biais, 
les élèves effectuent un travail de réflexion concernant leur 
propre consommation alimentaire.

Objectifs principaux
•  Grammatical : les adverbes de fréquence, les noms indé-

nombrables
• Lexical : la nourriture, les repas de la journée
• Phonologique : l’accent de mot
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Activité 1   30 min   

a. Anticipation
Projetez l’image de l’activité 1 p. 32 du manuel. Demandez aux 
élèves s’ils peuvent identifier les légumes, d’abord ceux écrits 
à droite, puis les autres. Vous pouvez aussi leur demander s’ils 
connaissent d’autres noms de légumes. Concentrez-vous sur 
la prononciation de tous les mots en accordant une attention 
particulière à l’accent de mot (notamment ceux qu’ils ont l’ha-
bitude de prononcer à la française, comme potatoes). Vous 
pouvez utiliser l’encadré de phonétique p. 35 du manuel et le 
Workbook p. 31.

Une fois tout le vocabulaire deviné, vous pouvez remplacer 
l’image du manuel par celle du Workbook, où les élèves pour-
ront mettre par écrit ce qu’ils viennent de découvrir. Cette 
approche, d’abord en classe entière, permettra de mobiliser 
toute la classe à l’oral et de mettre en confiance les élèves en 
difficulté.  

Ensuite, les élèves classeront les légumes par couleur (exer-
cice b. du Workbook), puis complèteront le tableau avec des 
fruits ou légumes de leur choix avant une correction en classe 
entière à l’oral. 

b. Exploitation
À l’oral, il s’agira de réfléchir sur le slogan du poster, notam-
ment à travers les verbes taste, crunch et savor. On en profi-
tera pour indiquer aux élèves que, la plupart du temps, l’ajout 
du suffixe -y à la fin d’un verbe permet de transformer le verbe 
en adjectif. Ainsi taste donnera tasty, crunch donnera crun-
chy et savor donnera savory. Ces manipulations pourront en 
outre permettre aux élèves d’en deviner le sens : savoury rap-
pellera l’adjectif français savoureux et crunch évoquera, par 
exemple, une onomatopée. 

On pourra ensuite demander aux élèves comment ils per-
çoivent les légumes, comment ils sont représentés sur ce pos-
ter et pourquoi : What do you think about vegetables? How 
are they presented here? How would you qualify them?…  Le 
but serait d’amener les élèves à percevoir ici que cette cam-
pagne vise à promouvoir la nourriture saine auprès des jeunes. 
C’est ainsi qu’ils seront en mesure d’identifier le conseil donné. 

Cette activité entre dans le cadre du Parcours santé. Vous 
pourrez donc continuer à échanger avec vos élèves sur les 
repas sains et les bonnes habitudes alimentaires, ce qui sera 
développé tout au long de l’unité.

PRODUCTION POSSIBLE 
This poster promotes healthy eating among children 
and teens. It shows that fruit and vegetables are cool, 
colorful and tasty. A balanced diet can be fun!

c. Pour aller plus loin 
Vous pouvez travailler la prononciation grâce aux activités 
p. 31 du Workbook sur l’accent de mot. Commencez par les 
mots à trois syllabes, comme ceux de l’activité 2. Rappelez la 
règle et faites répéter ces mots à quelques élèves, pour que 
la classe fasse bien la différence entre une mauvaise et une 

bonne diction. La prononciation du -r en fin de mot peut être 
travaillée durant la seconde leçon (p. 38 du Workbook), car 
les mots comme quarter ou pour sont abordés dans le cadre 
de recettes. Vous pouvez donc y revenir à ce moment-là. 

Activité 2   15 min   

a. Anticipation
Le Workbook envisage la pédagogie différenciée pour cette 
activité dont l’objectif linguistique est l’introduction du vo-
cabulaire de la famille et les déterminants possessifs. La 
consigne est lue et expliquée collectivement. Les élèves choi-
sissent la fiche Group A ou Group B (activité guidée) en fonc-
tion de la faisabilité de la tâche pour eux.

b. Exploitation
Si des dictionnaires peuvent être mis à la disposition des 
élèves, il serait intéressant de leur demander de faire ce tra-
vail, seuls ou en binômes, et d’utiliser un légume qui n’a pas 
été mentionné en activité 1. Lors de la mise en commun, cela 
permettra à tous d’élargir le vocabulaire sur ce thème. Vous 
pourrez alors noter leurs propositions au tableau au fur et à 
mesure en les classant par couleur. 

Ensuite, les élèves pourront faire l’activité 2 p. 26 du Workbook 
qui est la reprise de l’activité du manuel, seuls ou en binômes, 
afin de rebrasser ce qui vient d’être vu. Cette activité pourra 
aussi être donnée en devoir maison comme révision de ce qui 
a été fait en classe.

PRODUCTIONS POSSIBLES 
Green: broccoli, green beans, cabbage, asparagus… 
Orange: pumpkin 
Red: radish, beet, red onion… 

Food Pictionary (Group work)

Séparez la classe en trois groupes : A, B et C. Un élève 
du groupe A dessine un aliment au tableau. Les autres 
élèves essaient de trouver le mot en anglais. Le point 
va au groupe qui a trouvé la bonne réponse, ainsi que 
le droit de dessiner l’aliment suivant. 

Assurez-vous de corriger les questions/réponses qui 
seraient mal formulées : Is it... ? Is it a/an... ? Yes, it 
is! No, it isn’t! Insistez pour avoir des questions et des 
réponses complètes. 

Let’s play

Alternative
Vous pouvez aussi préparer des flashcards avec des aliments 
à dessiner. Il ne restera plus aux élèves qu’à tirer une flashcard 
avec le nom d’un aliment dessus et à le dessiner. 

•  Workbook : activité 3 (p. 26), activités 1 et 2 (p. 40)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON
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Activité 3   15 min

a. Anticipation
Dans un premier temps, la lecture de la consigne Listen to 
Nelson and Amelia permettra aux élèves d’identifier le type 
de document ainsi que les noms des protagonistes (a conver-
sation between Nelson and Amelia). Puis, on fera écouter le 
document jusqu’à 0’20 avec la consigne suivante : Pick out all 
the words you recognize. Ils devront être capables de repérer 
les termes suivants : homework, food in America, presenta-
tion, school, American food habits. 

Ils savent ainsi, dès le départ, que ce dialogue met en scène 
Amelia qui a un travail à faire sur la nourriture américaine, na-
tionalité de Nelson.

b. Exploitation 
Première écoute : Faire écouter la conversation en entier aux 
élèves afin de procéder à la découverte du document et de 
déboucher sur une première compréhension globale. 

Amener les élèves à comprendre qu’Amelia et Nelson com-
parent leurs repas et leurs habitudes alimentaires en fonction 
de leur nationalité. 

Amelia: Hi Nelson. Can you help with one of my 
homework assignments?

Nelson: Sure, what is it?
Amelia: I’d like to ask you some questions about food in 

America for a presentation I’m giving at school. Is that OK?
Nelson: Yeah, go ahead! What do you want to know? 
Amelia: Well, I’d like to know more about American food 

habits. For starters, what do you have for breakfast? 
Nelson: Let’s see... On school days I usually have cereal 

with milk and a banana because it’s quick. But on 
weekends, I sometimes have pancakes... 

Amelia: Nice. In the UK we usually have cereal with milk 
as well, and sometimes, at the weekend, we have 
a traditional cooked breakfast of bacon, sausages, 
eggs, baked beans and toast. 

Nelson: Mmm yum! I love eggs and sausages! 
Amelia: It’s great! But not very healthy...
Nelson: Yeah, but still delicious!
Amelia: Yeah, ha, ha, ha... OK, where was I, oh, yeah, what 

about your lunch? 
Nelson: Well, at school I have lunch at eleven o’clock. 

And I often take lunch with me because there is no 
cafeteria, only vending machines. But, my dad makes 
fantastic packed lunches. My favorite is chicken 
wraps, with spinach and fresh avocado! 

Amelia: Wow. That sounds healthy!
Nelson: Yeah, I guess, and my dad never forgets to put in 

some fruit, like grapes. What about you? 
Amelia: We have lunch a little later than you, at twelve 

o’clock. We have a cafeteria at school but I also prefer 
to bring a packed lunch from home, often a cheese 
sandwich, crisps, and an apple.

SCRIPT AUDIO 
USB 11
Durée : 02 : 45

Nelson: Crisps are chips, aren’t they?
Amelia: Yes, in Britain we call them crisps. I love the 

cheese and onion flavoured ones!!! What do you have 
as a snack? 

Nelson: Mmmm. I often have a snack in the afternoon. 
When I arrive home I usually have a peanut butter and 
jelly sandwich. Do you like peanut butter?

Amelia: I do, but I hardly ever have it. I sometimes have a 
bar of chocolate before the end of school. 

Nelson: Chocolate is good too! What else do you need to 
know? 

Amelia: We’re almost done, can you tell me about your 
dinner?

Nelson: Sure. My parents usually make something like 
pasta or burgers with lettuce, tomato and fries. 
Sometimes we order take-out. My favourite is spicy 
Tex-Mex food, which is really popular in LA. 

Amelia: Tasty! I also love spicy food! Sometimes we go 
out for dinner at a curry house. Curry is very popular 
in the UK. But at home my favourite meal is roast 
chicken with mashed potatoes and peas. 

Nelson: Tasty! We should share videos with the 
specialties of our countries!

Amelia: Yeah, that would be fun! Well, thanks a lot for 
helping me with my presentation. 

Nelson: No problem Amelia! Speak to you soon!

PRODUCTIONS POSSIBLES 
-  This document is a conversation between Amelia, a 

British girl, and Nelson, an American boy about their 
food habits.

-  Amelia is preparing a school presentation about food 
in America and they compare their food habits / what 
they usually have for breakfast, for lunch, for dinner 
and as snacks.  

Activité 4   30 min   

a. Anticipation
Projetez l’image p. 33 pour que les élèves voient les différents 
plats et anticipent les aliments à trouver.

Expliquez la démarche de pédagogie différenciée en leur de-
mandant d’auto-évaluer leur compréhension, ainsi que leurs 
connaissances sur le thème de la nourriture. S’ils pensent 
pouvoir nommer la plupart des plats, conseillez-leur d’aller à 
l’activité 4 p. 28 du Workbook, celle prévue pour le groupe B. 
Sinon, dirigez-les vers la page 27, pour le groupe A.  

b. Exploitation 
Deuxième et troisième écoutes : Lancez deux écoutes succes-
sives leur permettant de réaliser les exercices du Workbook 
présentés en phase d’anticipation. 

Au moment de la mise en commun, insistez pour avoir des re-
formulations à la 3e personne du singulier afin de rebrasser le 
présent simple. De la phrase I usually have cereal, les élèves 
doivent ainsi passer à Nelson usually has cereal. Accordez 
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une importance supplémentaire à la prononciation de usually 
que les élèves auront tendance à prononcer à la française. 

On en profitera pour étudier les adverbes de fréquence et les 
noms indénombrables avec les encadrés p. 33 et My gram-
mar p. 36.

PRODUCTION POSSIBLE
For breakfast, Nelson has cereal with milk and a 
banana. But at the weekend, he sometimes eats 
pancakes.
Amelia has cereal and milk for breakfast as well. But at 
the weekend, she sometimes eats a cooked breakfast: 
bacon, sausages, eggs, baked beans and toasts. 
Nelson usually has lunch at 11:00 am and Amelia at 
12:00 pm. They always bring a packed lunch. Nelson 
loves a chicken wrap with fruit, like grapes. Amelia 
often eats a cheese sandwich, with crisps, and an 
apple. 
In the afternoon, Nelson has a peanut butter and 
jelly sandwich as a snack. Amelia usually has a bar of 
chocolate. 
In the evening, Nelson often has pasta or burgers with 
lettuce, tomato and fries. Amelia eats roast chicken 
with mashed potatoes and peas. 
Sometimes, Nelson’s family orders food, like Tex-Mex 
food. Amelia’s family usually orders a curry. 

Activité 5   20 min   

a. Exploitation 
Travaillez à partir des réponses de l’activité 4 p. 33 du manuel. 
Laissez aux élèves la possibilité de regarder les pages 27 et 
28 du Workbook afin de créer leurs phrases pour faire une 
comparaison entre les habitudes de Nelson et les leurs, ou 
bien entre les habitudes d’Amelia et les leurs. 

Insistez pour que les élèves pensent bien à la marque de la 3e 
personne du singulier lorsqu’il s’agit de Nelson ou d’Amelia. 
Cette activité leur permettra ainsi de basculer de la 1re à la 3e 
personne du singulier en maîtrisant la conjugaison. 

Ensuite, les élèves pourront passer à l’écrit afin de remobi-
liser ce qui vient d’être dit en faisant l’activité 5 page 30 du 
Workbook. 

PRODUCTION POSSIBLE
For breakfast, I usually have a hot chocolate and a 
croissant. During the week, I always have lunch at the 
school cafeteria. For dinner, I sometimes have a soup. 
At the weekend, Nelson likes to have pancakes, but I 
rarely eat pancakes for breakfast. I often eat toasts 
with butter and jam.
I like burgers, chocolate bars and crisps but I don’t like 
baked beans. 
In the afternoon, Nelson likes to eat a peanut 
butter and jelly sandwich as a snack, but I never eat 
peanut butter and jelly. I often have a bread and jam 
sandwich. 

Alternative
Au lieu de comparer les habitudes de la semaine et des week-
ends, vous pouvez opter pour une comparaison culturelle 
des habitudes américaines et anglaises (voire aussi fran-
çaises). Elle peut être plus ou moins détaillée, en fonction de 
l’exploitation que l’on souhaite faire du document audio. Elle 
peut être donnée sous forme de texte à trous, dans lequel les 
élèves doivent remplir les blancs avec la nourriture dont il est 
question dans la conversation. 

Complete the the conversation between Amelia and 
Nelson about their food habits.

roasted chicken   bacon   mashed potatoes

toasts   sausages   eggs   snack   curry

packed lunches   a burger   pancakes   milk

Mexican food   baked beans   French fries

cereal   banana

In the morning, Americans usually have      .... with .... 
and a .... for breakfast and at the weekends, they often 
have .... . 
English people often have a traditional English 
breakfast, with ...., ...., ...., …. and .... . 
For lunch, kids often bring .... to school. They can have  
a .... during the day, but they don’t often have it at 
4:00 pm like in France. 
In the evening, they usually have dinner early. 
Americans often have .... with .... . In the UK, they 
usually have .... with .... . Sometimes, they order food: 
in California, they usually order .... , but in the UK, they 
often order Indian food, like a .... . 

CORRIGÉS  
In the morning, Americans usually have      cereal with 
milk and a banana for breakfast, and at the weekends 
they often have pancakes. 
English people often have a traditional English 
breakfast, with bacon, sausages, eggs, baked beans 
and toasts. For lunch, kids often bring packed lunches 
to school. They can have a snack during the day, but 
they don’t often have it at 4:00 pm like in France.  
In the evening, they usually have dinner early. 
Americans often have a burger with French fries. In 
the UK, they usually have roasted chicken with mashed 
potatoes. Sometimes, they order food: in California, 
they usually order Mexican food, but in the UK, they 
often order Indian food, like a curry. 

I’m similar to Amelia because I often have a cheese 
sandwich and a chocolate bar but I never order curry. / 
I’m more similar to Nelson because I often eat pasta or 
a burger with fries but I never eat peanut butter.



My healthy diet vlog

a. Anticipation
Présentez ou demandez aux élèves ce qu’est un « vlog » : 
il s’agit d’un blog, mais présenté sous forme de vidéo. 

Il peut être bon de montrer un « Daily diet vlog » aux 
élèves, mais seulement en tant qu’inspiration, pas 
comme un exemple de ce qu’il faut reproduire, et sur-
tout pas un « diet vlog » pour perdre du poids. 

Une recherche en classe avec les mots-clés « what 
I eat in a day » sur YouTube fait apparaître beaucoup 
de vlogs différents. Il est donc important de guider les 
élèves vers une réflexion sur le pouvoir des images, no-
tamment sur Internet. Vous pouvez en profiter pour ex-
pliquer la notion de « placement de produit ». Certaines 
vidéos sont également créées pour promouvoir une 
idée ou un courant, comme la tendance crudivore.

Une fois ce cadre posé avec les élèves, vous avez le 
choix entre plusieurs exemples (liens valides en juin 
2021) : 

• What I eat in a day : 

ww.youtube.com/watch?v=qO--hy6Q-LA

• What I eat in a day :

www.youtube.com/watch?v=jFKbsLThNtI

Faites identifier aux élèves les points essentiels et com-
muns aux vidéos :

– l’évocation des habitudes quotidiennes ; 
– les différents repas dans l’ordre chronologique ;
– l’alimentation saine ;
– les listes des différents aliments à ces repas. 

Dites aux élèves qu’ils vont devoir utiliser la même 
structure que ces vidéos. Précisez ce que vous atten-
dez réellement d’eux, en ajoutant quelques consignes : 

– ajoutez les heures auxquelles les repas sont pris ; 
–  placez et utilisez correctement des adverbes de fré-

quence pour différencier les aliments et plats que 
vous consommez souvent, ou non. 

Après avoir regardé les vidéos, on peut d’abord discu-
ter des habitudes montrées dans ces vlogs : identifier 
celles qui sont saines et celles qui ne le sont pas (trop 
de café, montagnes de crêpes…). 

Puis on précisera bien aux élèves que ces vidéos ne 
sont que des exemples et qu’en aucun cas, ils ne doivent 
produire une vidéo aussi complexe et longue. 

Ils n’ont pas forcément besoin de parler de leurs propres 
habitudes mais surtout d’imaginer qu’ils ont un vlog sur 
une alimentation saine. Ils doivent donc mentionner de 
saines habitudes alimentaires.

Pour les élèves plus faibles, des amorces sont propo-
sées sur la fiche vidéoprojetable.

MINI CHALLENGE
b. Mise en œuvre
Demandez-leur de rédiger des phrases dans lesquelles 
doivent apparaître le nom des aliments pris aux diffé-
rents repas et aussi des expressions d’habitude. Puis 
travaillez avec eux la prononciation et la correction 
grammaticale.

On pourra leur distribuer la fiche téléchargeable avec les 
amorces de phrases disponible sur www.espacelangues. 
emdl.fr.

Il sera ensuite nécessaire de renvoyer les élèves à la fiche 
téléchargeable disponible sur www.espacelangues. 
emdl.fr, afin qu’ils puissent connaître les critères d’éva-
luation attendus.

Proposez-leur de se mettre par deux et s’enregistrer l’un 
et l’autre avec leur téléphone portable. Si vous ne voulez 
pas utiliser les téléphones portables, il est possible de 
les faire présenter leur texte devant un groupe de cama-
rades ou bien devant la classe entière. 

PRODUCTION POSSIBLE 
Hello everyone, and welcome to this video. I’m Jenny 
Summers. Today I’m going to talk about the healthy 
food I usually eat in one day. So, in the morning, I 
always have breakfast at 7 o’clock. I usually have 
cereal with milk and a banana. I always drink a big 
glass of water with it. At school, I eat at the cafeteria 
at 12 o’clock. I usually have a salad, then meat and 
vegetables, and then a yoghurt for dessert. And a 
slice of bread. I often have a snack in the afternoon 
after school, at 4 pm. Sometimes, I eat a piece of 
fruit, or maybe bread and cheese, sometimes a 
cookie. In the evening, I usually have dinner with my 
mom and dad at 7:30 pm. I usually eat soup in the 
winter, or some type of salad in the summer, usually 
with tomatoes and mozzarella in it. Then we often 
have chicken and vegetables, like corn, or beans, 
or potatoes. And I usually have fruit for dessert. I 
never have a snack at night. So that’s it, you know 
everything. Thanks for watching. Bye bye.

• My Grammar : activités 1-3 (p. 36)  
• Workbook : activités 1 et 2 (p. 29)
•  Workbook : activités 5 (p. 30) et 6 (p. 31) si elles n’ont 

pas été faites en classe
• Let’s revise! : activité 1 (p. 40)
•  Check your skills : Préparer l’activité Interacting (p. 43). 

Il est même possible de faire faire cette activité en fin de 
cours ou début du suivant en quasi-totale improvisation 
en interrogeant des élèves au hasard.

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON
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2. So tasty!       p. 34-35

Cette deuxième leçon s’intéresse aux plats et aux recettes. 
Il s’agit ici de se pencher sur la composition des plats, des 
menus et d’identifier le vocabulaire approprié à la réalisation 
d’une recette tout en restant concentré sur la culture de Los 
Angeles.  

Objectifs principaux
•  Grammatical : les quantifieurs, l’impératif 
• Lexical : les ingrédients, les recettes
• Phonologique : la prononciation du -r en fin de mot 

Activité 1   20 min

a. Anticipation
Projetez l’image et laissez les élèves identifier ce que les pic-
togrammes et les légendes représentent. Soulignez le titre du 
texte (« Los Angeles Cuisine ») ainsi que celui de l’ouvrage 
indiqué en légende (guide : Lonely Planet, Los Angeles, San 
Diego & Southern California) si cela n’a pas déjà été remarqué. 
Cet ensemble d’éléments permet d’anticiper la nature et le su-
jet du texte à lire. Si la classe n’est pas très réactive, deman-
dez-leur de faire l’exercice 2a p. 32 du Workbook. 

b. Exploitation 
Grâce à la phase de préparation, les élèves peuvent commen-
cer à émettre des hypothèses concernant la ville de Los Ange-
les : In Los Angeles, we can eat different food from different 
countries… Ces hypothèses sont confirmées par la lecture 
du texte. On pourra leur demander, dans un premier temps, 
de repérer sur la carte les différents lieux mentionnés et de 
deviner les pays associés lorsque cela est possible : Little  
Tokyo / Japan  ; Thai Town / Thailand ; East L.A. / Mexi-
co ; Malibu, puis demander quels autres lieux on peut trouver 
sur la carte qui n’ont pas été mentionnés dans le texte (Little  
Armenia / Armenia ; Downtown / USA ; Korea Town / Korea ; 
Little Ethiopia / Ethiopia). 

Grâce à la phase de préparation, les élèves peuvent commen-
cer à émettre des hypothèses concernant la ville de Los An-

geles et le type de nourriture que l’on peut trouver : What 
kind of food can we eat in Los Angeles? I think we can eat 
Chinese food. What do you think? 

Puis laissez-leur le temps de relire le texte en entier et de faire 
les activités 1 p. 32 et 2 b et c p. 33 du Workbook. Une fois les 
exercices corrigés, vous pouvez aider les élèves à rédiger une 
synthèse du texte. 

PRODUCTION POSSIBLE
Los Angeles is a city with many different ethnic 
cooking. There are lots of different influences and 
areas in the city, so people usually have a lot of choice 
for food. For example you can eat sushi in Little Tokyo, 
go Downtown to have a burger or enjoy a taco in East 
L.A. 

Activité 2   20 min   

a. Anticipation
Avant de débuter l’activité 2, il serait intéressant de demander 
aux élèves, en guise de rebrassage : Do you often go to the 
restaurant? What is your favourite food to order? Les élèves 
manipuleront ainsi à nouveau les adverbes de fréquence ainsi 
que le vocabulaire de la nourriture, qui occupent une grande 
partie du dialogue qu’ils vont ensuite écouter. 

Puis, avant la toute première écoute du document, les élèves 
lisent la consigne de l’activité 2 et celle de la rubrique Je 
comprends un document audio du manuel et répondent 
aux questions du Workbook p. 33 où ils sont invités à faire 
quelques prédictions sur ce qu’ils vont écouter. Cette phase 
permettra aux élèves d’utiliser les différents indices mis à leur 
disposition afin d’anticiper l’écoute.

Cette activité étant en pédagogie différenciée, le groupe B 
pourra correspondre aux élèves à besoins éducatifs particu-
liers, par exemple où le passage à l’écrit reste difficile. 

b. Exploitation
1. Première écoute : Lancez d’abord une seule écoute. Les 

élèves ne devront répondre, dans un premier temps, qu’à la 
première question de l’activité 3 du Workbook pages 33-34.

2. Deuxième écoute : Ensuite, une deuxième écoute leur per-
mettra de répondre de façon plus détaillée aux questions 
de la partie b. 

Avant de passer à la deuxième partie de l’audio (activité 4), 
une correction est nécessaire. Afin de répondre à la première 
question, les élèves utiliseront l’amorce proposée dans le ma-
nuel. Il serait aussi intéressant, lors de la correction, de travail-
ler sur la prononciation de enough (dans la question posée 
par Christina : « Do you have enough money? ») dont la gra-
phie risque de ne pas être reconnue par les élèves.

On en profitera pour étudier too much / too many / (not 
enough) avec l’encadré p. 34 et My grammar p. 37.

Unit 2

  47Bloggers New 5e



Unit 2

48  Bloggers New 5e

 

Nelson: This restaurant is so good! I sometimes come 
here with my family.

Christina: I never go to restaurants with my family. … 
Hmmm, I don’t know what to order. There are too 
many things to choose from.

Nelson: Well, I usually have tacos. The spicy sauce is 
delicious, it’s so hot!

Christina: Hmmmm, not for me, I don’t really like spicy 
food. 

Nelson: Really? I love spicy food! OK, well why don’t you 
have the burrito? My Dad sometimes gets that. It’s 
really tasty. Meat and vegetables all in a tortilla.

Christina: Okay, that sounds good. Do you have enough 
money?

Nelson: Yes, my mom gave me twenty dollars.

SCRIPT AUDIO 
USB 14
Durée : 00 : 43

PRODUCTION POSSIBLE
I think they are in East L.A. because Nelson loves spicy 
food and they order a taco and a burrito.

Activité 3   15 min   

a. Anticipation
Faire lire la consigne aux élèves : Listen and say what is 
wrong with their food que l’on pourrait reformuler en Listen 
and identify the problem, si nécessaire. Ainsi, les élèves sau-
ront d’emblée qu’il y a un problème avec la nourriture com-
mandée. 

Continuez l’exploitation en pédagogie différenciée avec l’exer-
cice 4 du Workbook pages 33-34.

b. Exploitation 
Ici, l’on procédera en deux écoutes successives : les élèves 
devront être capables d’identifier le problème. Pour les élèves 
du groupe A, on veillera à ce qu’ils utilisent le quantifieur too 
much. 

Christina: Hmmm, you’re right. The burrito is delicious.
Nelson: Here, try the hot sauce!
Christina: No thanks!
Nelson: Ooops, I think I’ve put too much sauce on.
Christina: (laugh)
Nelson: Oh no! That’s really spicy. (laugh)
Christina: But, you love hot sauce!
Nelson and Christina: (laugh)

SCRIPT AUDIO 
USB 15
Durée : 00 : 19

PRODUCTION POSSIBLE 
Nelson puts too much hot sauce on his taco and it’s too 
spicy. 

c. Pour aller plus loin 
On leur demandera de reformuler en utilisant enough/not 
enough (voir encadré bleu p. 34 du manuel). On peut complé-
ter cet travail en travaillant la page 35 du Workbook et vérifier 
leur compréhension.

Activité 4   15 min   

a. Exploitation
Formez des groupes de deux ou trois et demandez-leur d’ex-
primer en anglais, dans le cadre d’une conversation, leurs 
goûts et préférences en s’aidant de l’amorce proposée dans 
le manuel. 

Au besoin, on pourra noter au tableau : I would like to /  
I wouldn’t want to… Cette structure est présentée dans l’uni-
té 3 où les élèves apprendront à l’utiliser, mais elle peut être 
utilisée à ce stade avec l’amorce donnée.

Puis, en récapitulatif écrit, on pourra demander aux élèves de 
noter leurs réponses dans l’activité 5 p. 36 du Workbook. 

PRODUCTIONS POSSIBLES
•  I love Japanese food, especially sushi. So I would like 

to go to Little Tokyo. What about you? What would 
you like to try? 

•  I don’t really like hot food so I wouldn’t want to 
go to East L.A. But I love burgers. We always have 
burgers at home at the weekend. So I would like to 
go Downtown to eat a good cheeseburger. What else 
would you like to try?  

• My grammar : activités 4 et 5 (p. 37)
• Let’s revise! : activité 2 (p. 40) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 5   20 min   

a. Anticipation
Montrez l’image du manuel en cachant le titre et demandez 
aux élèves de quoi il s’agit. Vous pouvez commencer par faire 
décrire les ingrédients et commencer une liste. Révélez en-
suite la recette et demandez aux élèves : What do you eat for 
breakfast? 

b. Exploitation 
Faites lire la liste des ingrédients dans le manuel, puis faites-
les identifier grâce aux photos de l’exercice 6a du Workbook 
p. 36. Attirez l’attention des élèves sur scrambled, puis défi-
nissez chopped. 

Ensuite, complétez la recette grâce à l’exercice 6b du 
Workbook p. 37. Une fois la recette complète, demandez aux 
élèves de souligner les verbes d’action, puis rappelez-en le 
sens à la classe. 
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On en profitera pour étudier l’impératif avec l’encadré p. 35 et 
My grammar p. 37. On étudiera aussi la prononciation du –r en 
fin de mot avec l’encadré p. 35.

CORRIGÉS
1. tortilla
2. scrambled eggs, pinto beans, cheese, chopped 

tomatoes

c. Pour aller plus loin 
Pour approfondir l’activité, vous pouvez également leur 
faire remarquer que certains ingrédients sont au singulier et 
d’autres au pluriel, et expliquer les notions de dénombrable 
et indénombrable. N’hésitez pas à ouvrir une parenthèse 
pour lire et faire réaliser les activités de l’encadré Les noms 
indénombrables p. 30 du Workbook et l’exercice 3 p. 36 du 
manuel, s’ils n’ont pas déjà été réalisés. Si vous n’avez pas le 
temps, faites en sorte que les élèves verbalisent au moins la 
différence entre les noms que l’on peut compter et les autres. 

Activité 6   20 min   

a. Anticipation
Montrez la photo des deux verrines et laissez les élèves en 
imaginer les ingrédients. Faites le travail d’anticipation dans 
le Workbook, via l’activité 7a. p. 37. Les élèves commencent 
ainsi à identifier les ingrédients avant même d’avoir regardé 
la vidéo.

b. Exploitation 
Corrigez l’activité 7a. p. 37 du Workbook réalisée en phase 
d’anticipation en visionnant la vidéo et vérifiez les hypothèses 
émises. Lors d’une seconde écoute, demandez aux élèves 
d’identifier les verbes d’action, puis notez-les au tableau en 
complétant si besoin. Ensuite, faire compléter l’activité 7b du 
Workbook p. 38.

Hello everyone, welcome to Hooplakidz recipes. Today 
I’m going to show you how to make a rainbow salad in 
a glass. Yum! Let’s get started with some spinach. I’m 
chopping some spinach up finely. Now I’m dicing a red 
onion. We don’t want any big pieces. Now, let’s do the 
same with the red pepper. First, we want to core it. And 
then slice it. Now, let’s dice it into smaller pieces. I’m 
also cutting up some cherry tomatoes. Now, let’s take 
some avocado. I’ve halved it. And I’m cutting it into long 
thin strips. Yum! Next, I’ve a hard-boiled egg. I want to 
mash it up, so that it’s all creamy. Next, we’ve got some 
garlic. Let’s slice and dice that too. I’m putting my garlic 
into a small ramekin. Now, I’m taking the juice of half 
a lemon. I’m going to add the juice to the garlic. Along 
with a tablespoon of olive oil. And some seasoning. I’m 
using lots of salt and pepper. Yum! This is gonna make 
a delicious dressing! So now, let’s assemble. I’m starting 
with spinach in the bottom of our jar. Next, I’m adding 

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 06
Durée : 03 : 01

PRODUCTION POSSIBLE 
Ingredients: vegetables, salad, spinach, red onion, 
cherry tomatoes, avocado, egg, lemon juice, oil, salt, 
pepper, sweetcorn, tuna
Directions: chop, dice, slice, cut, mash, add, top 

c. Pour aller plus loin

Afin de réemployer les verbes et ingrédients utilisés dans la 
vidéo, les élèves pourront créer leur propre « rainbow salad » 
en faisant l’exercice 8 du Workbook p. 38 en classe ou à la 
maison. 

Alternative
Si vous souhaitez travailler sur une recette de jus de fruit, 
plutôt que sur une recette de salade, vous pouvez visionner 
cette vidéo : FullyRaw Juice for Clear Skin & Abundant Ener-
gy!, www.youtube.com/watch?v=UHn8HVYqXGE (lien valide 
en avril 2021). 

Avant de lancer une première lecture, vous pouvez faire un 
arrêt sur image à 1’48 pour que les élèves puissent visuali-
ser tous les ingrédients. À partir de cette image, vous pou-
vez demander : How many ingredients do you need to make 
this recipe? Can you recognize one of them? (oranges / pi-
neapple / celery / apples / beet / lemon).

Par la suite, procédez à un premier visionnage avant de cor-
riger leurs réponses, et incitez-les à noter le nom des ingré-
dients repérés et compris. Ce premier visionnage peut être 
effectué de 1’48 à 3’05. En effet, il n’est pas nécessaire de 
visionner la vidéo en entier pour réaliser cette activité alter-
native. Pour aider les élèves à repérer les ingrédients, vous 
pouvez leur distribuer un texte à trous et passer la vidéo une 
deuxième fois. 

Complete the  recipe with the missing ingredients. 
a.  3 to 4 large juicy .... 

b. half of one ....

c. 3 large stalks of .... 

d. 1 to 2 cut .... 

e. quarter of one .... 

f. the juice of one .... 

CORRIGÉ 
a. oranges
b. pineapple
c. celery 

d. apples 
e. beet 
f. lemon juice 

some sweetcorn. We’re already getting some awesome 
layers. Next up, let’s add the pepper and tomato. Now, I’m 
adding some tuna. And our onion on top. Finally, we have 
the egg mixture. Look at that rainbow! Top it off with 
some of the slices of the avocado. And drizzle with some 
of your dressing. Yum! That’s how you make a rainbow 
salad in a glass! Looks delicious, tastes delicious, and it’s 
su-per-healthy! Look at those colours ! Wow! 
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Enfin, vous pouvez attirer l’attention de la classe sur ce que 
dit la YouTubeuse à partir de 2’46. Le jus de fruit n’a toujours 
pas de nom, et c’est à eux d’en trouver un ! Incitez la classe à 
trouver des idées et élisez ensemble la meilleure trouvaille. 

PRODUCTION POSSIBLE  
Pink Apple Juice / Tasty Juice / Bloggers Juice 

An original recipe 

Le travail doit comporter toutes les caractéristiques 
d’une recette mais aussi respecter le format demandé 
pour présenter une nouvelle recette attractive. 

Il faut donc que l’élève soit en mesure de produire : 

– la liste des ingrédients ; 
– les quantités correspondantes ; 
– les instructions à suivre. 

Ils ne doivent pas oublier de nommer leur création cu-
linaire et d’illustrer leur plat avec une image. Enfin, l’en-
semble doit adopter la forme d’une affiche soignée avec 
dessins, collages, etc. 

Pour les élèves plus faibles, des amorces et du vocabu-
laire sont proposés sur la fiche vidéoprojetable. 

Il sera ensuite nécessaire de renvoyer les élèves à la fiche 
téléchargeable disponible sur  : www.espacelangues. 
emdl.fr, afin que ces derniers puissent connaître les cri-
tères d’évaluation attendus.

MINI CHALLENGE

PRODUCTION POSSIBLE 
The one, the only shrimp burrito! Come and try it! 
- Ingredients:

1 tortilla
1 spoonful of sour cream 
4 shrimps 
lettuce 
1⁄4 cup of chopped tomatoes 
1 avocado, cut
2 tbsp of grated cheese

-  Instructions: Warm a tortilla in the microwave for 
20 seconds. Put the sour cream onto the middle of 
the warm tortilla. Put the shrimp on it. Top with 
the avocado, lettuce, chopped tomatoes and grated 
cheese. Fold up the bottom, roll in the two sides, and 
enjoy! 

• My Grammar : activité 6 (p. 37)
• Workbook : activités 3 et 4 (p. 41)
• Let’s revise! : activités 3, 4 et 5 (p. 40) 
• My vocabulary : activités 1 et 2 (p. 39) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

My grammar p. 36-37

LES ADVERBES DE FRÉQUENCE
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 4 de la leçon 1. Les élèves pourront approfondir 
l’étude des adverbes de fréquence à l’aide du Worbook p. 28 
et du précis grammatical p. 129.

Comparaison entre langues

En français, les adverbes de fréquence se placent toujours 
après le verbe, contrairement à l’anglais, où ils se placent 
généralement avant le verbe. 
– Je prends toujours du lait avec mes céréales. 
– Je prends souvent un goûter à 15 heures. 
– Je mange rarement du thon. 
– Je mange habituellement beaucoup de fruits. 
– Je prends parfois des œufs le samedi matin. 
– Je ne mange jamais de viande. 

Comparaison entre langues

Comme en anglais, en espagnol, on n’utilise pas la forme 
négative du verbe avec « nunca ». 
Toutefois, en français et en italien, on utilise la forme 
négative de verbe avec « jamais » et « mai ».

1. a. I hardly ever have cereal for dinner. 
b. Martha often has toast for breakfast. 
c. We usually have a banana as a snack.  
d. My brother never cooks.  
e. On Sundays, we sometimes have pizza. 

•  Vous pouvez, au choix, aller plus loin en demandant aux 
élèves une courte rédaction comme suggéré dans l’en-
cadré de l’expression de l’écrit p. 43 du manuel, ou en les 
mettant à l’épreuve avec une compréhension de texte 
(Check your skills, Let’s read! p. 43). 

•  En s’inspirant de menus anglophones trouvés sur Inter-
net, demandez-leur de créer leur propre menu de food 
truck ou de fast food restaurant. 
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2. 

PRODUCTIONS POSSIBLES
a. I usually have cereal for breakfast. 
b. I never eat spicy food. 
c. I hardly ever drink hot milk before bed. 
d. I sometimes cook dinner. 
e. I often have chocolate as a snack. 
f. I often eat fries.

LES NOMS INDÉNOMBRABLES

Comparaison entre langues

En français, « beurre », « fromage » et « lait » sont 
indénombrables, comme en anglais. Mais « céréale(s) » et 
« pâte(s) » sont dénombrables. 

3. 
Noms dénombrables : apples, eggs.
Noms indénombrables : sugar, milk, butter, bread

TOO MUCH / TOO MANY / (NOT) ENOUGH     
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 2 de la leçon 2.

Les élèves pourront approfondir l’étude de too much / too 
many / (not) enough à l’aide du Worbook p. 35 et du précis 
grammatical p. 117.

4. a. There is too much hot sauce in my burrito. 
b. We have too many bananas. We can make a cake. 
c. You always put too much cheese in my sandwich. 
d.  I don’t want too much peanut butter on my toast.  

Thank you! 
e. There are too many sandwiches. 

5. a. You don’t have enough sugar for the pancakes. 
b. I have too much butter on my toast. 
c. We have too many apples. 
d. You have enough tomatoes for the sauce. 
e. Louise eats too many eggs. 
f. There is too much cereal in the bowl. 

L’IMPÉRATIF    
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 5 de la leçon 2.

Les élèves pourront approfondir l’étude de l’impératif à l’aide 
du Worbook p. 39 et du précis grammatical p. 122.

6. a. wash 
b. peel 
c. don’t peel
d. chop

e. put 
f. add
g. don’t add
h. Don’t forget 

My vocabulary p. 38-39

Carte mentale lacunaire téléchargeable sur le site www.espa-
celangues.emdl.fr,.

LES INGRÉDIENTS

1. Pepperoni pizza: 4 mushrooms, 4 tablespoons of tomato 
sauce, 1⁄4 cup of mozzarella cheese, 10 slices of pepperoni  
California salad: 1 avocado, lemon juice, 1/2 pound of 
seafood, lettuce, 1⁄4 cup of mayonnaise, 1⁄4 cup of ketchup

LES TECHNIQUES CULINAIRES

2. a. chop  
b. add    
c. pour    

Food groups (Pair work)

Le but du jeu sera ici de faire noter aux élèves un maxi-
mum de mots selon un thème donné. Vous pourrez no-
ter en amont les thèmes sur des morceaux de papier 
que vous tirerez au sort. On pourra proposer : green 
vegetables, red vegetables, fruit, directions, dishes, 
snacks, dairy, grain… 

À chaque thème annoncé, chaque binôme devra noter 
autant de mots que possible en une minute.       

Let’s play

J’APPRENDS LE VOCABULAIRE 
Les élèves sont invités à observer la carte men-
tale, on leur demandera comment les mots sont organi-
sés. Des élèves volontaires pourront lire chaque groupe 
de mots. Ensuite, le livre fermé, on leur demandera de 
faire l’exercice 1 p. 40 du Workbook. 

On fera un retour en groupe-classe afin d’identifier les 
stratégies qui les aident à mieux apprendre le vocabu-
laire. 
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Create your own mind map!

Pour qu’une carte mentale soit efficace, il faut qu’elle soit 
agréable à regarder et que les couleurs respectent une codi-
fication particulière qui permette de s’y retrouver, d’une carte 
mentale à une autre. Cependant chaque carte mentale est 
propre au cerveau de chacun, on ne peut donc pas exiger un 
modèle en particulier. Les élèves peuvent réaliser cette tâche 
dans la salle informatique car il existe plusieurs outils numé-
riques gratuits (framindmap.org, coggle.it, popplet.com) per-
mettant de créer des cartes ludiques et attractives. 

Une autre astuce consiste à créer un nuage de mots à l’aide 
d’applications en ligne, dans lequel les mots appartenant au 
même champ lexical sont d’une même couleur. Cela rend les 
révisions plus stimulantes car les élèves doivent s’amuser à 
retrouver un maximum de mots.

Let’s revise! p. 40

LES ADVERBES DE FRÉQUENCE

1. a. Nelson usually has avocado for breakfast.
b. Nelson often has cereal (Muesli) for breakfast.
c. Nelson sometimes has pasta for dinner.
d. Nelson hardly ever has carrots as a snack.
e. Nelson never has chicken for dinner.

TOO MUCH / TOO MANY / (NOT) ENOUGH

2. PRODUCTIONS POSSIBLES
There are too many hamburger buns.
There’s too much ground meat.
There aren’t enough eggs.
There are enough slices of cheddar. / There is enough 
cheddar cheese.
There are enough lettuce leaves.
There are too many avocados.

L’IMPÉRATIF

3. a. Don’t chop the onions.
b. Peel the potatoes.
c. Don’t pour any water.

d. Top the tiramisu with 
grated chocolate.

LA RECETTE DES PANCAKES

4. a. milk
b. eggs
c. tablespoon
d. warm
e. pour

f. cup
g. top
h. apples
i. bananas
j. lemon

LA NOURRITURE

5. PRODUCTIONS POSSIBLES
a. butternut squash, potatoes, tomatoes (vegetables)
b. bananas, oranges, lemons (fruits)
c. rice, pasta (grains)
d. add, pour, warm (cooking verbs)

Your challenge p. 41

Présentation 
Ce défi permet de synthétiser les connaissances acquises 
durant cette unité à l’occasion d’une véritable mise en action 
autour d’une tâche ludique. Les élèves s’approprieront une 
recette et des ingrédients d’un autre pays, exprimeront des 
quantités différemment.

a. Anticipation
Montrer aux élèves un extrait de la bande annonce de Master 
Chef Junior USA Saison 7 : MasterChef Junior S07E01 https://
www.youtube.com/watch?v=7meRsne-h6U). Lien valide en 
avril 2021. 

Expliquez aux élèves qu’il s’agit d’un concours de talents pour 
enfants, dans lequel ces derniers sont invités à se surpasser 
pour créer les meilleures recettes, et ainsi remporter la vic-
toire. Pour participer, chacun d’eux doit préparer une vidéo 
montrant ses talents. C’est à partir de ces vidéos que le jury 
sélectionne les meilleurs cuisiniers, qui se retrouvent ensuite 
candidats dans MasterChef Junior. 

Pour cette épreuve finale, détaillez ce que vous attendez des 
élèves : à partir d’une recette imposée (vous leur distribuerez la 
fiche téléchargeable disponible sur www.espacelangues.emdl.
fr), ils doivent écrire les consignes de réalisation, déductibles 
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grâce au nom du plat à préparer et grâce aux images, puis ap-
pliquer ces directives pour réaliser la recette. Une fois entraî-
nés, et après quelques répétitions, les élèves doivent être prêts 
à enregistrer leur présentation, à la manière d’un tutoriel vidéo. 

b. Exploitation 
Cette activité doit être réalisée, pour la plus grande part, de 
manière individuelle et à la maison. Les différents exercices 
réalisés durant l’unité ont normalement donné à l’élève les 
clés pour réussir de manière autonome cette évaluation. 

Une fois le texte de la recette rédigée et la fiche vidéoproje-
table complétée, vous pouvez procéder à une première vérifi-
cation et correction. Une première notation est alors à effec-
tuer sur la structure grammaticale et le vocabulaire employé. 
Cependant, vous pouvez décider d’attendre la présentation 
orale avant de vérifier et d’évaluer leur travail. 

Une fois leur travail corrigé (s’il l’a été), rendez-leur la version 
mise à jour afin qu’ils puissent préparer leur présentation vi-
déo. Pour s’entraîner à l’oral, conseillez-leur d’utiliser des sites 
d’expression comme : www.acapela-group.com/?lang=fr.

Cette étape peut éventuellement être réalisée en classe, et 
en groupe. Pour leur apprendre à s’organiser, vous pouvez les 
diriger vers la page 109 du manuel sur Comment réaliser une 
vidéo en équipe ? Ils peuvent ensuite se filmer en train de 
réaliser leur recette, tout en expliquant les différentes phases 
de réalisation. 

Indiquez aux élèves que, comme pour un discours, ils doivent 
avoir en tête les différentes étapes de la recette, pour ne pas 
perdre le fil et pouvoir se rattraper si jamais ils se retrouvent 
déstabilisés devant la caméra. Il est également important 
qu’ils vivent leur texte, et le lisent le moins possible. Précisez 
que l’on attend d’eux une prononciation juste et des liaisons 
entre les mots. 

Pour les guider et harmoniser les formats des vidéos, im-
posez-leur une durée limitée (une minute par vidéo par 
exemple), puis conseillez-leur de penser en premier aux ac-
cessoires. Pour une recette, ils ont besoin des ingrédients, 
donc la première étape est de s’en procurer. Ils ont également 
besoin d’ustensiles et d’une cuisine, le lieu de tournage doit 
donc être décidé au préalable. 

Ensuite, pour qu’ils parviennent à gérer leur temps, deman-
dez-leur d’estimer la durée de chaque étape (dix secondes 
pour la présentation des ingrédients, et cinq secondes pour 
l’étape de la cuisson par exemple). Pour réussir à créer un for-
mat court, ils doivent être en mesure de couper leurs vidéos. 
Vous pouvez leur présenter l’application Vivavideo grâce à 
laquelle ils peuvent facilement mettre des filtres et faire des 
coupes. Cette application rend également l’intégration de 
pistes audio plus facile, les élèves peuvent donc même aller 
jusqu’à agrémenter leur tutoriel d’une bande sonore. 

Si certains élèves décident de s’organiser en groupe pour fil-
mer, insistez sur le fait qu’il doit toujours n’y en avoir qu’un 
seul devant la caméra. Précisez bien que chaque élève est 
noté sur sa production, et seulement sur la sienne. Néan-
moins, si certains préfèrent s’aider de leurs camarades pour 
filmer, expliquez-leur qu’il est préférable d’être trois, avec une 
répartition des rôles très précise : 

– un acteur ;

– un caméraman ;

– un assistant chargé des accessoires. 

C’est à l’acteur, par la suite, de s’occuper du montage et de la 
mise en scène de sa propre vidéo. Le ton peut être humoris-
tique, mais il peut aussi être sobre. Rappelez-leur que l’impor-
tant est qu’ils utilisent les règles grammaticales ainsi que le 
vocabulaire appris. 

Pédagogie différenciée 
À partir des fiches distribuées par le/la enseignant(e), les 
élèves doivent comprendre et compléter les recettes. Une 
fois cette étape réalisée, ce n’est plus une vidéo qu’ils doivent 
créer, mais un livre collectif rassemblant leurs différentes re-
cettes. La difficulté ici consiste à travailler en grands groupes 
et à se mettre d’accord sur des points communs comme la 
couverture. Si l’exercice semble trop compliqué à réaliser en 
classe complète, n’hésitez pas à créer des groupes plus petits. 

Alternative numérique 
Une autre alternative serait de réaliser un livre de recettes 
illustrées typiques des USA. Ce livre serait disponible soit au 
format numérique soit au format papier, un élève devra alors 
être en charge de la couverture. Pour ce faire, on pourra pro-
poser les étapes suivantes :   

– Choisir une recette et lui donner un nom original.

– Réfléchir aux ingrédients et aux quantités.

–  Préparer les instructions à l’aide des verbes et du vocabu-
laire vus en classe.

–  Trouver une photo qui pourrait illustrer la recette ou, pour-
quoi pas, proposer sa propre photo. 

– Mettre le texte en forme et y ajouter l’illustration. 

PRODUCTION POSSIBLE
Hello, today, I’m going to make chicken nuggets and 
corn on the cob.
To make it, you need:
- 100 grams of chicken 
- an egg, beaten
- lots of bread crumbs
- salt and pepper
- butter
- and 1 piece of corn on the cob 
First, pour water in a large pot and boil it, add a pinch 
of salt.
At the same time, prepare the chicken nuggets: cut the 
chicken into little pieces, put them in the egg mixture, 
and roll them in the bread crumbs. 
Then, fry the chicken. Don’t forget to add salt and 
pepper. 
Cook the corn in boiling water for 6-8 minutes. Then 
remove it from the water, just add a little bit of butter 
on it.
Assemble the chicken and the corn together, and serve. 
Enjoy! 
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c. Pour aller plus loin
Vous pouvez profiter du moment où les élèves présentent 
leurs recettes, que ce soit en vidéo ou en recueil, pour orga-
niser une journée des découvertes culinaires. Dans le cadre 
de cette journée, les élèves ont pour consigne d’apporter les 
plats réalisés durant l’exercice, afin de voir le résultat de leurs 
recettes. Si les élèves sont partants, un jury peut même être 

organisé, rassemblant quatre élèves, chargés d’évaluer les 
plats et d’élire la meilleure réalisation. Une dizaine d’élèves 
volontaires peuvent participer, tandis que le reste de la classe 
peut jouer le public, orientant de fait le jury par ses applau-
dissements.

Grille d’évaluation – Your challenge

Niveau 1
C’est juste un début, 
encore insuffisant.

Niveau 2
Il y a une base, mais 

elle est fragile.

Niveau 3
C’est satisfaisant 

pour le niveau visé.

Niveau 4
C’est mieux que prévu  : 

très satisfaisant.

Vocabulaire de la 
recette :

- ingrédients 
- techniques 
culinaires

Vocabulaire très 
simple (noms seuls). 
Recette très courte, 
peu précise. 

Quelques reprises 
de termes nouveaux 
appris en classe. 
Vocabulaire simple 
(ingrédients avec la 
façon de les cuisiner, 
par exemple). Recette 
assez précise, mais il 
manque encore des 
détails. 

De nombreux termes 
vus dans l’unité sont 
réutilisés de façon 
correcte. Recette 
précise et détaillée.

Vocabulaire détaillé 
et varié. L’ensemble 
s’inspire largement de 
ce qui a été appris dans 
l’unité, et va parfois au-
delà, de façon réussie. 

Structures 
attendues :

- impératif 
-  noms dénombrables 

et indénombrables

Les phrases 
sont vaguement 
compréhensibles 
mais très minimales 
(des actions, mais 
peu d’explications).

Des tentatives pour 
utiliser les structures, 
mais avec des erreurs 
fréquentes. 
Les instructions sont 
compréhensibles, mais 
encore incomplètes.

Des efforts 
pertinents pour 
réutiliser ce qui a été 
travaillé en classe : 
impératif, adjectifs 
indiquant la façon 
de cuisiner les 
aliments et le goût, 
dénombrables / 
indénombrables. 
Peu d’erreurs. 

Bonne maîtrise 
des constructions 
de phrases et des 
différents points 
travaillés dans l’unité. 

Contenu 
(organisation, 
instructions à suivre)

Trop flou : la logique 
est parfois difficile à 
suivre (ingrédients / 
quantités pas 
suffisamment 
annoncés, 
enchaînement des 
instructions peu 
clair). 

Assez clair : la 
présentation 
demandée est 
globalement respectée. 
Mais le texte est 
court et à améliorer 
encore (détail des 
instructions). 

Ensemble clair : 
la présentation 
demandée est 
respectée et logique. 
Présence d’une 
introduction et d’une 
conclusion. 
Les instructions sont 
détaillées.

Très clair, ensemble 
de qualité. Le contenu 
est culturellement bien 
ancré. 

Réalisation du projet : 
présentation orale 
(prononciation) et 
présentation vidéo

Le contenu à 
présenter est fragile, 
il n’est pas assez 
travaillé. 

Un ensemble parfois 
hésitant ou difficile 
à suivre, mais la 
compréhension est 
généralement possible. 
Les explications et les 
tâches s’enchaînent 
assez correctement. 
Des efforts dans la 
réalisation de la vidéo. 

L’élève est tout à 
fait compréhensible 
et s’exprime 
avec une aisance 
satisfaisante. La 
recette s’inspire des 
modèles travaillés. 
La réalisation de 
la vidéo est bonne, 
voire créative. 

Présentation de qualité, 
inspirée des modèles de 
prononciation travaillés 
en classe. 
L’élève s’exprime avec 
une aisance certaine 
(voire avec humour). La 
réalisation de la vidéo 
est créative. 

5 à 9/20 10 à 14/20 15 à 20/20 20/20 et au-delà !
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The culture blog p. 42

Présentation  
Étudier les œuvres d’Andy Warhol permet aux élèves de dé-
crypter le travail de l’artiste qui part d’un produit et le trans-
forme en objet d’art, pour le plaisir esthétique du plus grand 
nombre, mais en rendant palpable au passage une certaine 
critique de la consommation à tout va.

Vous pouvez anticiper l’étude du Pop Art en présentant 
quelques œuvres très connues de l’artiste, comme Diptyque 
Marilyn. 

Andy Warhol (1928-1987) est un artiste américain majeur 
du XXe siècle, emblématique du Pop Art dans les années 
1960. Ses créations sont largement inspirées de la publicité, 
dont il savait utiliser les codes (la photographie, le dessin). 
Ses œuvres ont souvent été à la croisée entre des créations 
attractives, bien ancrées dans leur époque, valorisant un 
produit intéressant, et un commentaire acerbe de ces années 
où naquit la société de consommation et la consommation 
de masse. 

YOUR TURN!   30 min

En classe, faites lire la page aux élèves. Puis faites-leur cher-
cher d’autres œuvres du même artiste à la maison. Faites-les 
présenter à la classe par les élèves intéressés. Pour les guider 
dans leur travail, n’hésitez pas à donner des pistes, sous forme 
de questions : What’s your favourite ad? Do you think an ad 
can inspire you?  

PRODUCTIONS POSSIBLES 
1. He starts to work for advertisement companies: he 

creates advertisments.
2. I don’t like it because it’s soup, it’s not art. / I like 

it because the message is interesting. But I like 
other paintings more: the Coca Cola bottles, Marylin 
Monroe. 

YOU ARE AN ARTIST
Cette activité se prête tout naturellement à l’interdisciplina-
rité. Vous pouvez vous rapprocher du (de la) professeur(e) 
d’arts plastiques de votre collège, afin de réaliser cette activi-
té en collaboration avec lui/elle. Andy Warhol est souvent étu-
dié et ses œuvres sont régulièrement travaillées et utilisées 
comme source d’inspiration dans le cadre des arts plastiques.

Chaque élève devra choisir son propre ingrédient et faire une 
œuvre personnelle. Elle pourra être simplement illustrative de 
cet ingrédient ou bien proposer un message (bon pour la san-
té, mauvais pour l’environnement…).

 

Check your skills p. 43

Évaluation téléchargeable et consommable sur le site 

www.espacelangues.emdl.fr.

listening
An American recipe

CORRIGÉ
a. Remove the corn from the liquid. - 6

b. Add milk and butter. - 3

c. Pour water. - 4

d. Add corn and reduce heat.

e. Bring the water to the boil. - 2

f. Boil the corn for 6 to 8 minutes. - 5

g. Serve. - 7

Nelson: Hi, this is Nelson from American Traditional 
Recipes. I have a classic American recipe for you. 
Corn on the cob is one of my favourite sides. And I’ll 
show you a really easy and delicious way of cooking 
it. First, the ingredients. You need six to eight ears of 
corn, six cups of water, one cup of milk and half a cup 
of salted butter. If you don’t have salted butter, don’t 
worry. You just need an extra half tablespoon of salt, 

SCRIPT AUDIO 
USB 18
Durée : 01 : 04
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that’s it. Real simple! Let’s start! Pour the water into 
a large pot and bring the simple! Let’s start! Pour the 
water into a large pot and bring the water to boil. Add 
milk and butter. Add the corn and reduce the heat. 
Boil the corn slowly for six to eight minutes. Take 
the corn out and it’s ready to serve. Boiling corn with 
a cup of milk and butter creates the most delicious 
corn imaginable. Truly the best way to cook corn on 
the cob!

writing
Your foodie blog!

PRODUCTION POSSIBLE
1 burger bun
2 hamburgers
1 egg
1 tablespoon of hot sauce
quarter an onion
2 slices of cheese
Fry the egg and grill the hamburgers. Then, lay a slice of 
cheese on each. Chop the onion. Cut the bun into two parts 
and toast them. Fill with the hot sauce, the chopped onion, 
the hamburgers and the fried egg. 

interacting
What are your food habits?

PRODUCTION POSSIBLE 
 What do you usually have for lunch ?
  During the week, I usually have mashed potatoes or rice 

with fish, usually cob, at the school cafeteria.
 Do you always have lunch at school?
 Yes, I do. I usually have lunch at school
 What do you usually have for dinner ?
 I often have a soup or a roasted chicken and a salad.

speaking
A powerful fusion breakfast

PRODUCTION POSSIBLE 
Here’s the recipe for a very energetic fusion breakfast 
called “One-eye Breakfast”. It has chocolate chip pancakes, 
fruit, a side of bacon and one egg on top of the pancakes. 
The fruit is diced strawberries and melon.

reading
We love eggs!

CORRIGÉS 
1. False
2. True
3. True
4. True
5. False

Corrigés du Workbook

Let’s go1

 Activité 1a p. 24 

1. explore the canals or cool cafes and shops
2. enjoy panoramic views of the city
3. go hiking in Runyon Canyon
4. have lunch at a food truck
5. buy some records

 Activité 1b p. 24 

PRODUCTIONS POSSIBLES
1. I like eating different foods. I don’t like hiking.
2. I want to visit L.A. because it is an amazing city with lots of 

things to do.

 Activité 2 p. 24

a. False: Nelson is eating vegetarian tacos.

b. True

c. False: There is a lot of Mexican food in the US. 

d. False: Nelson’s tacos are spicy. 

e. True

1. Healthy food

 Activité 1a p. 25 

1. sweet potato
2. spinach
3. carrot
4. tomato

5. squash
6. orange pepper
7. red pepper

 Activité 1b p. 25 

Green: spinach
Red: red pepper, tomato
Orange: orange pepper, carrot, squash, sweet potato

 Activité 1c p. 25 

RÉPONSES POSSIBLES
Green: peas, green bean, lettuce, apple, avocado
Red: apple, onion
Orange: orange

 Activité 2 p. 26 

PRODUCTION POSSIBLE
Day 1: Green: avocado, Orange: carrot, Red: apple
Day 2: Green: apple, Orange: orange, Red: red pepper

 Activité 3 p. 26 

Student’s own production.
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 Activité 4a p. 27   
GROUP A  
Nelson: cereal, milk, banana, pancakes, chicken wrap, 
spinach, avocado, grapes, peanut butter, pasta, burger, 
lettuce, tomato, fries, takeout: tex-mex.
Amelia: cereal, milk, bacon, sausages, eggs, baked beans, 
toast, tuna sandwich, crisps, apple, bar of chocolate, curry, 
roast chicken, mashed potatoes, peas.

 Activité 4b p. 27 

GROUP A  
NELSON AMELIA

BREAKFAST Cereal with 
milk, pancakes 
(sometimes)

Cereal, milk, bacon, 
sausages, eggs, 
baked beans, toast

LUNCH Chicken wrap, 
spinach, avocado, 
grapes

Tuna sandwich, 
crisps, apple

SNACK Peanut butter and 
jelly sandwich 

Chocolate bar

DINNER Pasta, burger, 
lettuce, tomato, 
fries, Tex-Mex 
takeout

Curry, roast chicken, 
mashed potatoes, 
peas

 Activité 4a p. 28 

GROUP B  
NELSON AMELIA

BREAKFAST 2. Cereal with 
fruit and milk
4. pancakes

5. bacon, sausages, 
eggs, baked beans, 
toast

LUNCH 1. Chicken wrap, 
spinach, avocado, 
grapes

7. Tuna sandwich, 
crisps, apple

SNACK 8. Peanut butter 
and jelly sandwich

3. Chocolate bar

DINNER 6. burger, lettuce, 
tomato, fries

9. roast chicken, 
mashed potatoes, 
peas

 Les adverbes de fréquence p. 28-29 
• En général, l’adverbe de fréquence se place avant le verbe.

1. PRODUCTIONS POSSIBLES
a. My parents hardly ever go to Chinese restaurants.
b. I always have pancakes at the weekend.
c. I usually have lunch at school.
d. We always have a big meal on Christmas Day.
e. I never have cereal for breakfast.

2. a. I usually eat fruit with my lunch.
b. Sometimes, I eat fries at the weekend.
c. I always drink water with dinner.
d. My father never drinks milk.

 Les noms indénombrables p. 30 
•  Parfois, un nom désigne une quantité qu’on ne peut pas 

compter précisément. Il s’agit d’un nom indénombrable.

1. a. apple: D
b. pancakes: D
c. rice: I
d. cheese: I
e. peppers: D
f. peanut butter: I

2. a. I usually eat cereal for breakfast.
b. I have a banana as a snack.
c. I sometimes drink milk before bed.
d. There are potatoes in the soup.
e. Amelia has an apple for dessert.
f. I eat bread and butter with my soup.

 Activité 5 p. 30 

PRODUCTIONS POSSIBLES
a. I usually have cereal for breakfast, a sandwich for lunch 

and pasta for dinner. 

b. I sometimes have pancakes for breakfast at the weekend.

c. I like spinach wraps.

d. I’m more similar to Amelia because I eat sausages and 
bacon for breakfast.

 Activité 6 p. 31 

PRODUCTIONS POSSIBLES
Day 1: Breakfast: Cereal with milk and a banana; Lunch: 
Cheese sandwich; Dinner: Tomato pasta

Day 2: Breakfast: a banana and toasts; Lunch: Chicken 
burrito; Dinner: Sausages and mashed potatoes

L’accent de mot p. 31

1. a. vegetable c. potato  e. burrito   
b. tomato d. hamburger f. butternut
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2. 

vegetable, 
hamburger, 
butternut

tomato,  
potato, burrito

2. So tasty!

 Activité 1 p. 32 

a. You can eat sushi in Little Tokyo.

b. You can eat tacos in East L.A.

c. You can eat dumplings in Chinatown.

d. You can wat in Little Ethiopia.

e. You can eat pad Thai in Thai Town.

 Activité 2 p. 32 

a. a travel guide

b. Underline: Little Tokyo, Thai Town, East L.A. Circle: 
kitchens, taquerías, seafood stands, bar, food truck

c. “Foodies” are people who love eating good food.

 Activité 3a p. 33-34 

GROUP A / GROUP B   
a. They are in East LA.

 Activité 3b p. 33-34 

GROUP A / GROUP B   
a. False: It isn’t his first time, he sometimes comes here with 

his family.

b. True

c. True

d. False: Nelson’s Dad sometimes has the burrito.

e. False: Christina wants the burrito.

f. True

 Activité 4 p. 33 

GROUP A   
Nelson put too much hot sauce on his food and now it is 
really spicy.

 Activité 4 p. 34 

GROUP B   
c. Nelson put too much hot sauce on his taco.

 Too much / too many / (not) enough p. 35
• Too much est utilisé avec des noms indénombrables.
•  Too many est utilisé avec des noms dénombrables au 

pluriel.
•  (Not) enough est utilisé avec des noms dénombrables au 

pluriel et indénombrables.

1. a. too many
b. too much
c. too many
d. too much

2. a. too much
b. too many
c. enough
d. too many
e. too much
f.  enough

 Activité 5 p. 36 

PRODUCTION POSSIBLE
I would like to go to Chinatown because I love dumplings.
I like sushi, so I would like to visit Little Tokyo.

 Activité 6a p. 36 

1. chopped tomatoes
2. scrambled eggs
3. tortilla
4. salsa
5. cheese
6. pinto beans
7. chopped green and red pepper

 Activité 6b p. 37 

a. tortilla

b. scrambled eggs, pinto beans, cheese, chopped tomatoes

 Activité 7a p. 37 

avocado, lemon juice, boiled egg, tomatoes, red onion, 
spinach, sweetcorn, tuna, garlic

 Activité 7b p. 38 

1. Chop
2. Dice
3. slice
4. dice
5. Cut
6. Cut
7. mash
8. Slice and dice
9. Add
10. Top
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 Activité 8 p. 38 

PRODUCTION POSSIBLE

Chop some lettuce. 

Cut some red peppers.  

Slice some avocado.  

Mash some hard-boiled egg.

Dice some red onion.

Chop some cherry tomatoes.

Put the vegetables in the same order as the recipe.

La prononciation du -r en fin de mot p. 38 

1. a. Anglais
b. Américain

 L’impératif p. 39

b. Don’t warm the tortilla for too long.
c. Put the eggs onto the tortilla.
d. Top with cheese. Enjoy!
e. Don’t forget the salsa.

•  Pour donner un ordre ou une instruction, on utilise 
l’impératif.

•  Pour donner une consigne négative, on ajoute don’t 
devant la base verbale.

1. a. Wash your hands!
b. Don’t add too much salt!
c. Pour the eggs into the frying pan.
d. Boil the potatoes before mashing them.
e. Don’t forget to add water to the mixture.
f. Don’t roast the chicken for too long!

2. a. peel
b. chop
c. don’t put  
d. don’t boil
e. mash
f. add
g. serve

My vocabulary  p. 40-41 
1. a. potatoes (others all fruit)

b. seafood (others all meals)
c. eggs (others all verbs)
d. cheese (other all dishes)
e. french fries (others all from grain)
f.  avocado (other all carbohydrates)

2. PRODUCTION POSSIBLE
My favourite dish: lasagna
My favourite snack: chocolate
My favourite takeout: Chinese food
My usual breakfast: cereal with milk
My two favourite fruits: grapes and bananas
My two favourite vegetables: sweet potatoes and 
avocados
My two least favorite dishes: fish and chips, spicy curry

3. Pour: milk, water, juice
Peel: an onion, an avocado, a carrot, an orange, a potato,  
a banana, an apple
Chop: an onion, a carrot, a potato, meat, a pepper

4. a. peel
b. roast
c. boil
d. warm
e. add
f. chop
g. top
h. cup
i. tablespoon
j. half
k. quarter
l. pour 


