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Titre de l'activité:   Mieux manger, ce n’est pas si compliqué! 
 
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  niveau A2 

Matériaux: Dictionnaires, feuilles à papier en couleurs, magazines, brochures, materiel de 
dessin. 

Objectifs 
 Prendre conscience des aliments fondamentaux pour être bien nourri et de leur 

fréquence de consommation. 
 Apprendre le vocabulaire des aliments et les catégories auxquelles ils appartiennent. 
 Exprimer les goûts et préférences. 
 Créer des rimes. 
 Exprimer l’opinion 

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, …) 
Exprimer son avis Je crois que…/Je pense que…/ À mon 

avis,…/ D’après moi,… 
Affirmer / Nier Je mange / Je ne mange pas (ne…jamais) 
Les aliments Les légumes, les fruits, la viande, le 

poisson... 
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  
 Artistique et culturelle 
 Apprendre à apprendre 
 Autonomie et initiative personnelle 

 
 

 
 Individuellement 
 Petits groupes/Binômes 
 Groupe classe 

 

Déroulement (pas à pas et temporisation) 
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1ère séance : Groupe classe. L’auxiliaire leur pose des questions: “Vous mangez bien?” 
“D’après vous, c’est quoi bien manger?” “Quels sont les aliments que vous préférez?” “Et 
ceux que vous n’aimez pas du tout”?... Au fur et à mesure qu’ils parlent, l’auxiliaire note sur 
le tableau le vocabulaire qu’ils emploient et qu’ils devront retenir. Tous ensemble, on 
continue à faire des listes d’aliments sur le tableau.  
Par petits groupes, ils copient ce vocabulaire dans leur cahier mais par catégories d’aliments. 
Mise en commun et correction. 
Par petits groupes, ils créent un personnage et ils décident ce qu’il doit manger pendant une 
journée.  
 
2ème séance : Chaque groupe présente à l’oral ce qu’ils ont décidé que leur personnage doit 
manger pendant une journée ordinaire. Le reste d’élèves ainsi que l’auxiliaire et le professeur 
donnent leur avis (menus équilibrés ?) 
Entre tous, on discute quels sont les aliments que l’on doit consommer plus fréquemment et 
ceux dont on doit contrôler la consommation. Mise en commun et on les classe sur le tableau 
par ordre de fréquence. Correction de la part du professeur.  
On leur demande d’apporter pour la séance suivante des brochures de supermarché, des 
magazines, des crayons de couleur,… 
 
3ème séance : Élaboration d’une pyramide alimentaire. On fait trois groupes. Le premier 
s’occupe de dessiner la pyramide, en employant un papier de couleur différente pour chaque 
niveau. Le deuxième cherche dans les brochures et les magazines des photos à coller à 
l’intérieur de la pyramide. Le troisième groupe élabore des étiquettes qui expriment la 
fréquence de consommation et qu’il faut mettre à côté de chaque niveau. Par couples, on 
imagine des slogans qui indiquent des habitudes alimentaires correctes. 
 
4ème séance : On finit la pyramide et on se met par couples à créer les slogans en s’entraidant 
au fur et à mesure qu’on finit le travail. 
 
5ème séance : On met la pyramide sur une vitre bien visible dans l’entrée du lycée et on 
cherche des endroits adéquats pour coller les slogans… Il ne nous reste qu’à attendre la 
réaction des autres lycéens !!! 
 
Ressources: Aide de l’auxiliaire de langue 
et du professeur pour élargir le 
vocabulaire acquis et améliorer la 
prononciation. 

Date : 24 février 2014 
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