Une confiserie inconnue en Allemagne
Lien d’accès : https://www.youtube.com/watch?v=iyv8q6reeA0 (les 5 premières minutes)
1. Un peu de botanique !
Rendez à chaque arbre sa feuille, sa fleur et son fruit. Lequel est un marronnier ? Lequel est un
châtaignier ?
Essayez de répondre avant de regarder la vidéo. A votre avis, de quoi va parler la vidéo ?

Un
………………...

Un
…………………

Regardez la vidéo et corrigez vos réponses.

2. Répondez aux questions
a. Quel fruit est comestible ?
b. Qu’est-ce qui porte à confusion ?
c. Pourquoi le châtaignier est appelé l’arbre à pains ?

d. Quels conseils sont donnés pour manger ce fruit ?

Fiche conçue par : Noémi Mourer (décembre 2020)
Fiche partagée sous licence libre - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr

3. Vrai ou Faux ? Justifiez
a. Les marrons glacés sont sucrés
justification
…………………………………………………………………………………………………………………..
b. C’est un produit de luxe
justification
…………………………………………………………………………………………………………………..
c. Clément Faugier a crée la crème de marron pour ne pas jeter les miettes de marrons
justification
…………………………………………………………………………………………………………………..
d. Les français mangent de la crème de marron quand ils sont heureux
justification
…………………………………………………………………………………………………………………..

4. Lexique- Associez les expressions à leur sens puis répondez oralement aux
questions
Avoir un coup de déprime
Tomber en désuétude
Se lamenter de
Un moment de régression roborative
C’est un régal
Le gâchis

C’est délicieux
Un retour fortifiant
Devenir obsolète
Ressentir de la tristesse, morosité
Se plaindre de
Ce qui n’est pas utilisé et qui va être jeté.

- Qu’est-ce qui vous provoque des coups de déprimes/ coup de blues/ coup de mou ?
- Quel aliment que vous connaissez est tombé en désuétude ?
- Quel aliment est un régal pour vous ? Quel aliment vous permet de retourner en enfance et
vous donne des forces ?
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