La recette de Vendredi

Annexe 1
Compréhension écrite
Lis le texte et réponds aux questions.
Robinson croyait qu’un bon cuisinier ne doit pas mélanger la viande et le poisson, le
sel et le sucre. Vendredi lui montre que ces mélanges sont quelquefois possibles, et
même succulents. Par exemple, avant de faire rôtir une tranche de pécari, il fait avec
la pointe du couteau une série de fentes profondes dans l’épaisseur de la viande et,
dans chaque fente, il glisse une huître ou une moule crue. Après cette opération il fait
rôtir la tranche de pécari. La viande farcie a un goût délicieux.
Pour mélanger le sucré et le salé, il entoure un poisson d’une garniture d’ananas, ou
il farcit un lapin avec des prunes. Mais surtout, il apprend à Robinson à faire du sucre.
Il montre à Robinson une sorte de palmier, plus gros au centre qu’à la base et au
sommet. Si on coupe ses feuilles on voit des gouttes de sève épaisse et sucrée se
mettre à couler. Vendredi montre à Robinson qu’en exposant au feu cette mélasse,
elle se caramélise. Il la met sur des fruits qu’il rôtit à la broche, mais aussi des
viandes, et même des poissons.
D’après Michel Tournier Vendredi ou la Vie sauvage.
1 Dis si les affirmations sont vraies ou fausses.
1 Robinson aime mélanger la viande et le poisson. V F
2 Vendredi aime mélanger aussi le sucré et le salé. V F
3 Il prépare un lapin avec des prunes. V F
4 Il apprend à Robinson à préparer du sucre. V F
5 Le sucre est obtenu à partir d’une sorte de palmier. V F
6 Vendredi met le sucre sur les viandes et les poissons. V F
2 Rétablis les étapes de la recette de Vendredi « Tranche de pécari rôtie ».
1 …………………………………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………………………….
3 …………………………………………………………………………………….

Connaissance du lexique
3 Relève dans le texte, tous les mots appartenant au champ lexical de la
nourriture.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Annexe 2
Production écrite
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Connaissance de la grammaire.
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Annexe 3
Interaction orale
Avec un copain. Lisez le canevas, écrivez le dialogue et jouez-le devant les copains.
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