
 

 
 
 
 

 
« J’aime manger, j’aime bouger » (INPES / www.inpes.sante.fr) 

 Compréhension écrite. 

a Pourquoi les adolescents aiment aller au fast-food ? Donne 4 raisons. 

Les adolescents aiment aller au fast-food… 

1 ______________________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________________ 

4 ______________________________________________________________________________________

  
 
 

LE FAST-FOOD 

EXPÉRIENCE 2 FEUILLE À PHOTOCOPIER. © Oxford University Press España, S. A. 1 
 

http://www.inpes.sante.fr/


 

b Quels sont les 5 conseils pour composer un plateau-repas équilibré au fast-food ?  

1 _________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________ 

3 _________________________________________________________________________________ 

4 _________________________________________________________________________________ 

5 _________________________________________________________________________________ 

 
 Conjugaison. Regarde les aliments et passe ta commande. Utilise j’aimerais et je voudrais. 

1  2  3  
4  

1 ________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________ 

4 ________________________________________________________________________________ 

 
 La quantité et les articles partitifs. Complète le texte  
avec un article partitif ou une expression de quantité. 
 
Au fast-food, je mange toujours la même chose. Je choisis un  

hamburger avec _______ salade et _______ crudités. Je mange  

seulement ______________ frites. Les sodas sont _______ 

sucrés, je préfère boire _______ eau ou _______ jus de fruits. 

 
 Phonétique. [s] ou [z] ? Souligne les mots où tu entends  
le son [z]. 
 

salade soda compose choisis 

grasse sauce mayonnaise résister 

 
 Production écrite. Et toi ? Réponds aux questions. 

1 Tu aimes aller manger au fast-food ? Pourquoi ? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2 Qu’est-ce que tu manges quand tu vas au fast-food ? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

Info culturelle  
Va sur le site http://www.eufic.org et 
sélectionne la langue « français » en 
haut à droite. Ensuite, clique sur le 
document « 10 conseils aux enfants 
pour un mode de vie sain ». Lis les 
conseils donnés pour avoir une bonne 
alimentation et réponds aux questions. 
 
 Dans quels aliments se concentrent 
de nombreux minéraux, fibres et 
vitamines ? 
________________________________ 

 Donne des exemples d’aliments à 
éviter.  
________________________________ 

________________________________ 

 À part une bonne alimentation, 
qu’est-ce qui est aussi important ? 
________________________________ 

________________________________

________________________________ 
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Exercice 1a 
1 parce que c’est rapide.   
2 pour passer un bon moment avec leurs amis. 
3 parce que c’est économique/parce que ce n’est pas cher. 
4 parce qu’il y a beaucoup de choses qu’ils aiment manger. 

Exercice 1b 
1 Choisir un hamburger avec de la salade et des crudités et sans bacon, sans sauce. 
2 Choisir la petite portion de frites.  
3 Ne pas boire de soda. Boire de l’eau ou un jus de fruits. 
4 Ne pas manger trop de sauces. Choisir du ketchup ou de la moutarde. 
5 Prendre un milk-shake si on choisit une salade et un yaourt ou une salade de fruits si on prend des frites. 

Exercice 2 
1 Je voudrais un hamburger avec du fromage et des tomates. 2 Comme boisson, j’aimerais un soda.  
3 Je voudrais du ketchup pour manger avec mes frites. 4 En dessert, j’aimerais un milk-shake au chocolat.   

Exercice 3 
de la ; des ; un peu de ; trop ; de l’ ; du 

Exercice 4 
Mots à souligner : compose / choisis / mayonnaise / résister 

Exercice 5 
1 Réponse libre. 
2 Réponse libre. 

Pour aller plus loin 
1 Dans les fruits et dans les légumes. 
2 le beurre, la pâte à tartiner, les pâtisseries 
3 boire beaucoup d’eau, se brosser les dents au moins deux fois par jour et faire du sport. 
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