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Le poulet n°728120

27.04.2019

Choisissez des noms suivants quelques-uns et écrivez-les dans le bingo!
Croisez ceux que tu entends!
Suche aus den folgenden Wörtern einige aus und schreibe sie in das Bingo!
Kreuze diejenigen an, die du hörst.

la liste des noms:
le fromage
le vin
le pain
la poule
la viande
le lait
l'eau
le jus de fruit
la pomme
la pomme de terre
le chocolat
le café
le poisson
les pommes frites
la soupe
le chocolat chaud
la confiture
l'oignon
la salade
la tomate
le champignon
l'orange
le thé
le croissant

2

Mettez le dialogue en ordre! Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge! (1-7)
Bien, j'arrive tout de suite.
Très bien, et à manger?
Oui, merci bien. Et comme dessert une mousse au chocolat, s'il vous plaît.
Oui, je prends un vin rouge, s'il vous plaît.
Une minute ... je voudrais la quiche végétarienne. C'est avec du fromage?
Oui, bien sûr. Vous voulez remplacer (=ersetzen) le fromage par les épinards.
Bonjour, Vous voulez ordonner?
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Regardez le vidéo et écoutez! Puis, écrivez les
nombres dans les trous!
Sieh dir das Video an und hör zu! Schreibe dann die
Zahlen in die Lücken!

Poulet N°728 120
Poulet de Vendée
Elevé en plein air
jours et

nuits

Parmi 380 autres poulets
Alimenté avec
Le

% de céréales

décembre 1998

le vocabulaire:
elevé - aufgezogen
alimenté - ernährt
un abattoir - der Schlachthof
electrocuté - durch einen elektrischen Schlag getötet
vidé - entleert
déplumé - gerupft
conditionné - konditioniert
labellisé - mit einem Label versehen
le boucher - der Metzger
chauve - kahlköpfig

A l'abattoir de St Fuljean
Electrocuté, Vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le
poulet

anonym

Le

décembre 1998

je l'ai acheté

francs

Chez le boucher chauve,
Rue de la bastille.
Je l'ai mangé chaud le midi,
Froid le soir, avec une bouteille de vin rouge.
Je l'ai adoré le poulet
Poulet N°728120
Je t'aime, je pense à toi.
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