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OBJECTIFS 

Savoir   

- comprendre des textes écrits 

- lire une carte de France 

- interagir avec un copain 

- donner la recette d’un dessert 

 

Niveau linguistique : Niveau B1 du CCER    

Durée : 2 séances d’environ deux heures chacune.  

Étapes  

 

Première séance (2 heures)  

Le parcours débute avec le professeur qui écrit au tableau le mont Gourmand,  montre 

des photos de quelques desserts français connus dans le monde entier et pose des 

questions (Annexe 1).  

Après avoir écouté les réponses des élèves, le professeur donne le nom des desserts ce 

qui permettra aux élèves de comprendre que le sujet du cours est le Dessert. Travailler 

sur des itinéraires gourmands présentant des desserts français permet aussi de 

sensibiliser les apprenants aux traditions gourmandes française, à condition de doter au 

préalable les apprenants d’un lexique solide, sans lequel il s’avèrera difficile de les 

intéresser. 

Répartir, alors, la classe en petits groupes par tirage au sort, pour ne pas créer de 

groupes de niveau. À chaque groupe donner des documents : une carte de France et des 

documents présentant les desserts les plus typiques des régions françaises. Après une 

activité visant à la compréhension écrite d’un document, les apprenants devront 

compléter la carte de France et faire d’autres activités (Annexe 2). Chaque groupe doit 

nommer un rapporteur qui pendant la mise en commun donne ses réponses.  

 

Deuxième séance (2 heures et plus)  

La deuxième séance débute par une activité de remue-méninges qui permet aux élèves 

d’activer leurs connaissances antérieures sur les desserts. 

Cette activité permet aux élèves de s’impliquer sans difficulté dans la nouvelle activité. 

Le professeur montre des photos (Annexe 3) d’autres spécialités françaises et leur 

demande  

- de donner le nom de ces desserts ; 

- d’imaginer les ingrédients qui entrent dans leur composition.  

Comme lors de la séance précédente, chaque groupe donne à travers son rapporteur ses 

réponses pendant la mise en commun. Quand tous les groupes auront présenté leurs 

hypothèses à la classe, le professeur montre les photos des desserts avec les noms et 

les ingrédients.  
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Pour terminer ce parcours gourmand, les élèves devront se produire devant la classe 

afin de réutiliser dans un nouveau contexte les connaissances culturelles apprises. Pour 

préparer cette activité les apprenants pourront faire des recherches sur internet.  

 

Activité de production orale 

Tu fais un stage dans une grande pâtisserie de ton pays et tu présentes une des 

créations phare de la pâtisserie française. Tu parles de la préparation, des 

ingrédients et des quantités utilisés.  

 

Activité de production orale 

Tu fais un stage dans une grande pâtisserie de ton pays et tu présentes une des créations 

phare de la pâtisserie française. Tu parles de la préparation, des ingrédients et des 

quantités utilisés.  

 

 

Itinéraires gourmands  

Annexe 1  

 

 
      

  -------------------------------     -------------------------------    ------------------------------ 

 

 

Questions à poser à la classe  

1. Connaissez-vous ces desserts ? 

2. Les avez-vous déjà goûté ? 

3. Faites une liste des desserts typiques français que vous connaissez, que vous 

avez goûté lors d’un voyage en France ou que l’on peut trouver dans les 

restaurants de votre pays.   
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Annexe 2  

 

1. Lisez les textes du document ci-dessous, puis associez chaque gâteau aux ingrédients 

utilisés pour sa préparation.  

 

 
D’après «Sublime» Oenogastronomie et Service - Christine Duvallier Eli Editions, Pag. 208 

 

 

2. Relisez les textes, puis complétez les légendes sur cette carte.  
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3. Observez de nouveau la carte, puis complétez les textes ci-dessous.  

 

 

 

 

D’après «Sublime» Oenogastronomie et Service - Christine Duvallier Eli Editions, Pag. 209 

 

 

 

 

Corrigés 
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Itinéraires gourmands  

Annexe 1  

 

 
       Les macarons                         Les crêpes Suzette                   Les calissons 

 

 

Questions à poser à la classe  

1. Connaissez-vous ces desserts ? 

2. Les avez-vous déjà goûtés ? 

3. Faites une liste des desserts typiques français que vous connaissez, que vous 

avez goûté lors d’un voyage en France ou que l’on peut trouver dans les 

restaurants de votre pays.   

 

         Réponses libres 
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Annexe 2  

 

1. Lisez les textes du document ci-dessous, puis associez chaque gâteau aux 

ingrédients utilisés pour sa préparation.  

 

1 • tarte au sucre  d 
2 • pain d’épices g 
3 • spéculoos b 
4 • gaufre dunkerquoise  f 
5 • kouglof  a 
6 • far breton c 
7 • douillon aux pommes e 
8 • gâteau opéra h 
 
2. Relisez les textes, puis complétez les légendes sur cette carte.  

A Crêpes 

B Far breton 

C Kouign-Amann 

D Douillon aux pommes 

E Teurgoule 

F Gaufre dunkerquoise 

G Tarte au sucre 

H Spéculos 

I Tuiles de Beauvais 

J Religieuse 

K Opéra 

L Kouglof 

M Crème de cassis 

N Pain d’épices 

 

3. Observez de nouveau la carte, puis complétez les textes ci-dessous.  

 

NOUVELLE AQUITAINE 

1. Beret Basque 

2. Cannelés de Bordeaux 

 

OCCITANIE 

3. Rousquille  

 

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES 

4. Beignets 

5.Tarte à la Tome 
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

6. Calissons  

 

CORSE 

7. Fiadone Corse  

 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

8.  Croquets de Charost 

9.  Cotignacs d’Orléans 

10. Pralines de Montargis 

 

PAYS DE LA LOIRE 

11. Crémet d’Anjou 

12. Nougat de Tours 

 

Annexe 3 

 

1. Regardez ces images et donnez un nom à ces desserts. 

2. Quels sont les ingrédients utilisés pour préparer ces desserts ? 
 

 

 

 

         Ile flottante                                  Fraisier                                        Tarte Tatin 

 

 

 

 

 

          Paris-Brest                          Madeleines                          Profiteroles  


