
FRA-B123 Les phrases de la vie 

Le repas-partage 
Situation d’apprentissage 

 
 

 

 
 

Situation d’apprentissage élaborée par : 
Pascale Auger, enseignante 
Révision :  
Stéphane St-Pierre, conseiller pédagogique 
Collaboration : Josée Beaulne, enseignante 
Version : 8 mai 2020 
 
 

Cahier de l’élève 
Nom de l’élève : ____________________________________ 
 
  

Source : Pixabay 



2 
 

      Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 

FRA-B123 SA Repas-partage  Pascale Auger 
 
 

Votre voisine organise un 
repas-partage. Est-ce que 
vous pourrez y participer ? 
Quel plat apporterez-vous ? 
Donnez votre réponse. 

 

 

DÉROULEMENT DE LA TÂCHE 
 Durée prévue  
1 15 min PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 

 
2 30 min ACTIVATION DES CONNAISSANCES 

 
3 30 min REPÉRER LES MOTS-CLÉS 

 
4 60 min LECTURE DE L’INVITATION et réponse aux 

questions 
 

5 60 min ÉCOUTE ET PRISE DE PAROLE 
 

6 120 min LECTURE DES RECETTES (2) et réponse aux 
questions 
 

7 60 min ÉCRITURE : réponse à l’invitation 
 

8 60 min ÉCRITURE : noter les ingrédients d’une recette 
 

9 30 min INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 
 

Total : 7h45  
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1. PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 
 

  

Pourquoi 
participer à un 
repas-partage? 

 

  Pour rencontrer les 
gens de mon quartier. 

 Pour découvrir de 
nouvelles recettes et y 
goûter. 

Qu’est-ce qu’on y 
découvre? 

 

 De nouveaux aliments et de 
nouvelles recettes. 

 De nouvelles cultures. 
 Des nouvelles rencontres 

(voisins, familles, amis, etc.) 

Qu’est-ce qu’un 
repas-partage? 

 C’est un rassemblement 
où chaque invité prépare 
un plat qui sera partagé 
avec les autres 
participants. 
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2. ACTIVATION DES CONNAISSANCES 

a) Avez-vous déjà partagé un plat lors d’une fête?  
Quelle recette était-ce? 

 

 

b) Aviez-vous cuisiné ce plat vous-même? _________________ 
c) Est-ce que vous cuisinez? _______________________________ 
d) À quelle fréquence partagez-vous des repas avec votre 

famille ou vos amis? 

 

 

e) Lors d’un repas-partage, quel est votre type de mets 
préféré (fruits, desserts, bouchées, salades, etc.)? 

 

 

 

f) Que pouvez-vous faire pour créer une ambiance festive* 
lors d’un repas-partage? 

 

 

 

*une ambiance festive est une ambiance de fête. 
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Vous avez un message sur votre boîte vocale.  

Vous souhaitez prendre en note l’essentiel de son message. Vous 
n’avez pas le temps de noter chaque mot. Notez les mots-clés.  

3. REPÉRER LES MOTS-CLÉS 
 

 

 

Transcription du message : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter les mots-clés 
Les mots-clés sont les mots les plus importants.  
 
Exemple :  
Julie? C’est ta voisine Sophie. As-tu regardé ta boîte aux 
lettres? Notre voisine Sandrine nous a envoyé une invitation. 
Elle organise une grande fête chez elle samedi prochain. 
J’aimerais y aller avec toi. Es-tu libre? Rappelle-moi.  
 
 

Julie? C’est ta voisine Sophie. As-tu regardé ta 
boîte aux lettres? Notre voisine Sandrine nous a 
envoyé une invitation. Elle organise une grande 
fête chez elle 

Julie? C’est ta voisine Sophie. As-tu 
regardé ta boîte aux lettres? Notre 
voisine Sandrine nous a envoyé une 
invitation. Elle organise une grande fête 
chez elle samedi prochain. J’aimerais y 
aller avec toi. Es-tu libre? Rappelle-moi.  
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Vous regardez votre boîte aux lettres. Votre voisine organise un 
repas-partage. Vous avez reçu une invitation.  

Exemple des mots-clés du message de la boîte vocale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LECTURE DE L’INVITATION  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cher voisin, chère voisine, 
Je vous invite à un repas-partage chez moi. 
Date : samedi prochain 
Heure : à partir de 16h00 
Détails : Apportez un plat à partager avec les 
voisins du quartier. Appelez-moi pour 
confirmer votre présence et m’indiquer la 
recette que vous apporterez.  
Votre voisine,  
Sandrine 
819-595-7476 
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a) Dans le texte ci-dessous, barrer les mots moins importants.  

 
b) Transcrire les mots-clés ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Pour moi, trouver les mots-clés est :  

FACILE  UN PEU DIFFICILE   TRÈS DIFFICILE 

Cher voisin, chère voisine, 
Je vous invite à un repas-partage chez moi. 
Date : samedi prochain 
Heure : à partir de 16h00 
Détails : Apportez un plat à partager avec les voisins du 
quartier. Appelez-moi pour confirmer votre présence et 
m’indiquer la recette que vous apporterez.  
Votre voisine,  
Sandrine 
819-595-7476 
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INVITATION Relire l’invitation de la page 6 et répondre aux questions.  

d) Quel jour aura lieu le repas-partage chez Sandrine? 

 
 

e) Avec qui passerez-vous un moment agréable? 

 
 

f) Écrire ce qu’il faut apporter. 

 
 

g) Placer les mots de l’encadré dans les phrases suivantes.  
 

connaître – fête – participer – recette - voisins 

a) Ma voisine Sandrine organise une ___________________ 

samedi prochain.  

b) Elle invite des gens du quartier. Nous nous connaissons car 

nous sommes des ______________________________________.  

c) Chacun doit apporter une ______________________________ à 

partager.  

d) Ce sera un plaisir de ______________________ à cette 

rencontre. Cela nous permettra de mieux nous 

________________________.  
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L’invitation chez votre voisine semble intéressante. Cependant, 
vous n’avez jamais assisté à un repas-partage. Informez-vous sur 
ce sujet.  

5. ÉCOUTE ET PRISE DE PAROLE 
 
 

 
 
 
 
Consignes : 

1- Consulter la page https://alphafga.weebly.com/repas-partage.html 
2- Faire l’écoute de l’enregistrement sonore « écoute 

préparatoire ». Écouter l’enregistrement jusqu’à 3 fois. 
Prendre des notes pendant les écoutes.  

3- Entre les écoutes, commencer à répondre aux questions. 
4- Rencontrer votre enseignant afin de répondre aux 

questions oralement. 

Fiche de notes : « le repas-partage » 

Quelle est l’origine du mot? 
 
 
 
 
Que faut-il apporter? 
 
 
 
 
Qu’est-ce qui est important? 
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QUESTIONS 
1. Que doit apporter un invité lors de cette activité? 

 

2. Le mot « pot luck » est tiré de quelle expression? 
 

3. Qu’est-ce qui est important pour un repas-partage? 
 

4. Avez-vous déjà participé à un repas-partage? Pour 
quelle occasion était-ce? 
 

5. Est-ce que vous cuisinez? 

 

6. Connaissez-vous des recettes? Lesquelles? 
 

7. Les rencontres de famille ou entre amis sont-elles 
importantes pour vous? Pourquoi? 
 

8. Résumez, en vos mots, ce qu’est un repas-partage. 
 

GRILLE D’ÉVALUATION  Date : _____________________________ 
Interactions verbales adéquates pour recevoir et donner de l’information 
 
À l’aide du contexte, 20/20 18/20 12/20 8/20 4/20 

 Décode les 
renseignements du 
message; 

Excellent Très 
bien 

Bien Faible Très 
faible 

 Réutilise les 
renseignements dans 
ses interactions; 

Excellent Très 
bien 

Bien Faible Très 
faible 

 Utilise un vocabulaire 
approprié au contexte 
pour répondre aux 
questions. 

Voc.  très 
approprié 
(très peu 
d’erreurs) 

Voc. 
approprié 
(peu 
d’erreurs) 

Voc. 
 + ou -
approprié 
(quelques 
erreurs) 

Voc. peu 
approprié 
(bcp 
d’erreurs) 

Voc. très 
peu 
approprié  
(bcp 
d’erreurs) 
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Vous ne savez pas quel plat apporter. En cherchant sur Internet, 
vous découvrez quelques recettes du célèbre chef Ricardo. 

6. LECTURE DES RECETTES 

 

 

 

WRAP AU POULET 
CROUSTILLANT 
PRÉPARATION : 15 MIN 
PORTIONS : 2 

 
INGRÉDIENTS 

- 2 grandes tortillas de blé  

- 30 ml (2 c. à soupe) de mayonnaise 

- 2 filets de poulet croustillants froids, coupés en aiguillettes  

- Quelques tranches de courge et d’oignons rôtis, chauds ou froids 

- 2 feuilles de laitue frisée ou autre 

- Sel et poivre 

PRÉPARATION 

1. Sur un plan de travail, déposer les tortillas. Tartiner de mayonnaise. 

Répartir le poulet, la courge, les oignons et la laitue. Saler et poivrer. 

2. Rouler fermement et envelopper individuellement dans du papier 

parchemin. Refermer comme une papillote en tortillant les deux 

extrémités du papier. Couper en deux. Servir ou envelopper 

individuellement de pellicule plastique et réfrigérer. 

NOTE : 

Vous pouvez pimenter votre mayonnaise en lui ajoutant 10 ml (2 c. à thé) 

de bomba ou 5 ml (1 c. à thé) de sambal oelek.  

 

Source : Ricardo cuisine 



12 
 

      Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 

FRA-B123 SA Repas-partage  Pascale Auger 
 
 

WRAP AU POULET CROUSTILLANT 
 
a) Quel est le titre de la recette?  

 
 
b) Combien d’actions y a-t-il dans l’étape 1 de la partie 

préparation? Souligner les actions. 

 
 
c) Quels sont les légumes nécessaires à la recette? Nommer les 

légumes. 

 
 

d) Placer les mots de l’encadré dans les phrases suivantes.  
 

couper – deux – mayonnaise – pimenter - portions 

 

e) Je dois ____________________________ le wrap en 

___________________. 

f) En ajoutant du bomba ou du sambal oelek, je peux 

_____________________ ma __________________________. 

g) La recette me donne 2 _______________________________.  

 

Source : Ricardo cuisine 
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PACANES ÉPICÉES À L’ÉRABLE 
PRÉPARATION : 5 MIN 
CUISSON : 15 MIN 
RENDEMENT : 500 ml (2 tasses) 

 

INGRÉDIENTS 

- 60 ml (1/4 tasse) de sirop d'érable 

- 5 ml (1 c. à thé) de poudre de chili 

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d'oignon  

- 1 ml (1/4 c. à thé) de poudre d'ail 

- 1 ml (1/4 c. à thé) de poivre de Cayenne 

- 1 ml (1/4 c. à thé) de cannelle moulue 

- 1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

- 500 ml (2 tasses) de demi-pacanes 

 

PRÉPARATION 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 

°F). Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin. 

2. Dans un bol, mélanger le sirop, les épices et le sel. Ajouter les 

pacanes et bien les enrober. 

3. Répartir les pacanes sur la plaque et cuire au four environ 15 

minutes en remuant toutes les 5 minutes, jusqu'à ce qu’elles soient 

bien grillées. 

4. Laisser refroidir. 

5. Servir à l'apéritif ou en accompagnement des médaillons de porc à 

l'érable. 
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PACANES ÉPICÉES À L’ÉRABLE 

1. Quel est le titre de la recette?  

 
 
2. Que devez-vous faire à la quatrième étape de la 

préparation? 

 
 
3. Combien de temps les pacanes doivent-elles cuire? 

 
 

4. Placer les mots de l’encadré dans les phrases suivantes.  
 

grillées – oignon – plaque – sel - tapisser 

 

a) Je peux retirer les pacanes du four lorsqu’elles sont bien 

_____________________.  

b) Le papier parchemin sert à ____________________________ une 

__________________ de cuisson.  

c) Dans cette recette, il n’y a pas de poivre, mais du 

______________________.  

d) J’ai besoin de poudre d’_____________________________ dans 

ma recette. 
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Votre voisine organise un repas-partage. Est-ce que 
vous pourrez y participer ? Quel plat apporterez-vous ?  

Sandrine ne répond pas au téléphone. Écrivez votre 
réponse.  

7. ÉCRITURE : RÉPONSE À L’INVITATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Consignes 

- Écrire un message pour répondre à l’invitation.  
- Le message doit contenir environ 40 mots (2 à 3 phrases). 
- Faire les accords des mots et utiliser un vocabulaire approprié. 
- Utiliser la majuscule au début de la phrase et le point à la fin de la 

phrase. 
- Écrire lisiblement. 

ÉTAPE 1 : PLANIFICATION 

À qui j’écris? 
 
 
Pourquoi j’écris? 

1-  
 
 

2-  
 

 
Salutation 
 
 
Signature 
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ÉTAPE 2 : MISE EN TEXTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 3 : RÉVISION 
A): RELECTURE 

 Relire votre texte.  
 S’assurer de la présence de tous les mots.  

 
B) : CORRECTION 

                       Le méchant loup                   la fillette .  

PHRASE 1.   Majuscule au début de la phrase. 
2. Point à la fin de la phrase . 
3. Encadrer le verbe conjugué.  [ NE … PAS ] 
4. Souligner le GS. Écrire GS au-dessus.  [ C’est / Ce 

sont … qui ] 

GS    
croque
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ÉTAPE 4 : MISE AU PROPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOÉVALUATION : 

 

 

 

  

 
Est-ce que la 
présentation du texte 
est soignée? 
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Vous avez choisi quelle recette apporter chez votre 
voisine Sandrine. Des invités ont des allergies 
alimentaires.  

8. ÉCRITURE : NOTER LES INGRÉDIENTS D’UNE RECETTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier la recette apportée et ses ingrédients.  
 
Titre de la recette :  

_______________________________________________ 
 

Ingrédients : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette préparée par :  
 
___________________________________________ 
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9. INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 

 

a) Nommer le titre de 3 recettes que vous pourriez apporter 
à un repas-partage. Au besoin, faire une recherche sur 
Internet. 

 

 

 

 

b) Écrire ce que vous pouvez faire pour remercier la 
personne qui organise le repas-partage.  

 

 

 
c) Écrire ce que vous avez appris au sujet du processus 

d’écriture : planification, mise en texte, révision et mise au 
propre.  
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