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Titre de l'activité: Fruits et légumes, ça te dit quelque chose ? 
 
Établissement: INSTITUT CAMBRILS Service Territorial : TARRAGONA 

 
Activité proposée par :  
SILVIA FERRAGUT, professeur de français 
Institut Cambrils 
MATHIEU SOULARD, auxiliaire de langue 
française de l’Institut Cambrils 

Courriel : sferragu@xtec.cat 

Durée: 5 séances  Niveau éducatif : ESO 
 Classe : 4ème ESO (groupe B) niveau A1. 

Matériaux: Dictionnaires, feuilles à papier, imprimante et machine à plastifier. 
Objectifs 

 
 Augmenter la consommation de fruits et légumes chez nos élèves. 
 Apprendre le vocabulaire des fruits et des légumes les plus courants. 
 Exprimer les goûts et préférences. 
 Augmenter la mémoire visuelle et auditive. 

Contenus 
Exprimer ses goûts et ses préférences J’aime (beaucoup) / Je n’aime pas (du tout)… 
Exprimer la fréquence 3 fois par jour, chaque jour, …) 
Affirmer / Nier Je mange / Je ne mange pas (ne…jamais) 
Les fruits  La pomme, la poire, l’orange,l’ananas 
Les légumes La tomate, la courgette, l’aubergine, le poivron 
Les noms des repas Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner, 

le grignotage 
Les moments de la journée Le matin, à midi, l’après-midi, le soir, la nuit 

Compétences Organisation des élèves 
 

- Communicative et linguistique  
- Compétence digitale 
- Apprendre à apprendre 
- Autonomie et initiative personnelle 
- Compétence sociale et citoyenne 

 
- Individuellement 
- Petits groupes 
- Groupe classe 

 

Déroulement (pas à pas et temporisation) 
 
1ère séance : On divise le groupe-classe en petits groupes de 3 personnes. On divise le tableau en deux 
parties et au milieu d’une partie on met le nom « FRUITS » et au milieu de l’autre on met le mot 
« LÉGUMES » On leur donne 5 minutes pour qu’ils notent tout le vocabulaire qu’ils connaissent. Mise 
en commun et on le copie sur le tableau. L’auxiliaire et le prof les aident à trouver d’autres mots à partir 
de devinettes ou des photos. 
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Chaque élève explique ce qu’il aime et/ou ce qu’il n’aime pas à différents degrés (adorer, aimer 
beaucoup (un peu,…) , ne pas aimer, détester…) 
 
2ème séance : On met en rapport les parties du jour avec le nom de chaque repas. On réemploie le 
vocabulaire acquis dans la séance antérieure avec des structures du type : « Le matin au petit-déjeuner 
je mange une pomme» . Ils se mettent tous en rond  et chaque élève doit répéter la phrase de son copain 
en ajoutant un aliment, ainsi le deuxième va dire : « Le matin au petit-déjeuner  je mange une pomme et 
une banane» et ainsi successivement.  
On fait le même exercice plusieurs fois en commençant par : « A midi pour déjeuner je mange… » / 
« L’après-midi pour goûter je mange… »/ « Le soir pour dîner je mange… » 
On leur propose de créer des jeux pour permettre aux élèves de français du lycée des classes inférieures 
de retenir ce vocabulaire de fruits et légumes. Mise en commun des idées. On conclut  que l’on va créer 
un Memory, un domino et un power-point.  
 
3ème séance : Pendant la première partie de la séance on fait la lecture de “L’enquête sur la 
consommation des fruits et légumes par les enfants” de la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles) (http://www.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/agriculture-
durable/alimentation/articles/enquete-sur-la-consommation-des-fruits-et-legumes-par-les-enfants/ ) 
A partir de cette lecture on prépare individuellement des phrases pour exprimer la fréquence de 
consommation personnelle et on réfléchit à partir des indications données dans le texte. Par groupes de 3 
on prépare un exposé de 10 minutes pour expliquer le besoin de manger des fruits et des légumes 
(recherche sur internet, magazines, livre de sciences...) On finit cette préparation à la maison. 
 
4ème séance : On cherche  sur internet des images pour fabriquer les jeux. On divise la classe en trois 
groupes : le premier crée des étiquettes avec les noms pour le Memory (cf. documents 1 et 2) ; le 
deuxième fabrique des fiches pour le domino (cf. document 3) ; le troisième crée un power-point à partir 
des images afin de jouer à retenir le maximum de fruits et légumes qui passent sur l’écran (cf. document 
4)  
Pendant que chaque groupe est en train de préparer leur jeu, l’auxiliaire s’occupe à tour de rôle de 
réviser tous les exposés préparés dans la séance antérieure et de leur donner des conseils pour mieux 
mener à bien leur exposé. 
On imprime le Memory et le domino, on coupe et plastifie les fiches et on les garde. 
 
5ème séance : Chaque groupe va s’occuper de présenter son exposé oral et les trois jeux qu’on a préparés 
à un groupe de français de niveau inférieur (1er, 2ème et 3ème ESO) pendant un de leurs cours de français. 
Le déroulement de cette séance permettra au professeur d’évaluer cette activité. 
 

Ressources: Internet, aide de l’auxiliaire de langue et du professeur pour élargir le vocabulaire 
acquis et améliorer la prononciation. 

 
 


