Dialogue 01 - LE VIN ROUGE

Décrire avec précision, apprécier
Complete the dialogue with your own answers or questions, by using one of the suggested
[k
 eywords]
Vous visitez la France, et Géraldine vous héberge pour quelques jours. Vous dînez avec
elle.
1. Allez, pour accompagner le repas, on s’ouvre une bouteille ! J’ai du vin rouge, ça te va ?
→ [aimer / préférer]
2. OK. Tiens, tu peux l’ouvrir ? Je vais chercher l’entrée.
→ [tire-bouchon / savoir-faire]
3. C’est bon, tu l’as ouverte ?
→ [tire-bouchon / bouchon / bouchonné ]
4. Allez, je te sers !
→ [verre à pied / bouchonné]
5. Oh, il est très beau ce vin.
→ [robe / adorer]
6. Et il est bon en plus !
→ [arôme / qualité]
7. Allez, santé ! Et bon appétit. C’est du pâté en croûte, je l’ai acheté chez le boucher au
coin de la rue.
→ [terroir / se régaler]
8. Et chez toi, on fait quoi comme cuisine ? C’est quoi ton plat préféré qu’on ne trouve pas
en France ?
→ [délicieux / un régal]
9. Oh, super ! Ça a l’air bon !
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→ [donner l’eau à la bouche / adorer]
10. Et qu’est-ce que tu préfères dans la cuisine française, alors ?
→ [terroir / régal]
11. Ah bah oui, bien sûr. En général les plats français sont souvent simples, mais de bonne
qualité. Comme le poulet basquaise, le gratin dauphinois, le boeuf bourguignon… On peut
les faire à la maison, en fait !
→ [savoir-faire / délicieux]
12. Mais c’est quelque chose qu’on retrouve dans beaucoup de cultures, de toutes façons.
D’ailleurs, un restaurant éthiopien vient d’ouvrir dans le quartier. J’ai découvert des plats
incroyables !
→ [préférer / qualité]
13. Allez, j’amène le plat principal : j’ai fait de la sole et du riz au curry.
→ [donner l’eau à la bouche / se régaler]
14. Amène ton assiette, je te sers. Ça va ? J’ai peut-être mis beaucoup d’épices.
→ [un arôme / ne pas y aller avec le dos de la cuillère]
15. Tu fais quoi demain ? Tu vas faire du shopping avec ta sœur, c’est ça ?
→ [détester / une robe]
16. Faites attention, le Tour de France va aussi passer dans la ville. Il y aura beaucoup de
monde sur la route !
→ [bouchon / pépin]
17. En fromage, j’ai tout un assortiment, pour goûter un peu tout. On a du roquefort, du bleu,
du camembert, du reblochon, de l’abondance et… et du gouda.
→ [ne pas y aller avec le dos de la cuillère / se régaler]
18. Et vous pensez aller au cinéma pour voir le film du moment ?
→ [aimer / détester]
19. Pour le dessert, je peux te proposer du fromage blanc au miel. Ou une pomme, sinon.
→ [pépins / ne pas “trop” aimer]
20. Et sinon, vous partez à quelle heure, dimanche matin ?
→ [ne pas “trop”... / bouchon]
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