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A. Les expressions autour de la nourriture  |  Compréhension écrite

 Complétez les expressions idiomatiques du dialogue suivant. 

  « Hier soir, j’ai dîné avec ma belle-famille. Je me suis ennuyé, c’était long comme une baguette sans fin/un jour sans 

pain. Tout a mal commencé : je suis arrivé en retard et mon beau-père en a fait tout un fromage/chou-fleur. À chaque fois 

que je donne mon opinion, il me rentre dans le haricot/chou. Et ma belle-mère n’arrête pas de me poser des questions 

indiscrètes : elle ne peut pas s’occuper de ses carottes/oignons ? En plus, elle se dispute tout le temps avec son mari et 

après elle pleure comme une madeleine/un éclair.

   – C’est vrai ? Moi, c’est le contraire, je m’entends très bien avec les parents de ma copine. Quand je vais chez eux, je 

suis comme un coq dans un poulailler/en pâte. Ils cuisinent mes plats préférés, ils me traitent vraiment aux petits 

oignons/marrons. »

B.  Et si... ?  |  Expression écrite

 Utilisez une des amorces suivantes pour écrire la lettre correspondant à la situation. 

 1. La mère de John-Bernard répond à sa lettre. 

 2. Un indépendantiste a de la famille en France. Il souhaite la liberté de la Louisiane mais voudrait que la guerre cesse. 

 3.  Un des frères de John-Bernard lui écrit une lettre. Il lutte du côté des indépendantistes louisianais. 

 4.  John-Bernard est tombé amoureux d’une Louisianaise. Elle est engagée pour l’indépendance de son pays. Il annonce 

la nouvelle à sa mère.

 5.   John-Bernard a déserté. Il a rejoint les indépendantistes. Avant de s’échapper de sa caserne, il a écrit une lettre, et l’a 

déposée sur son lit. 

Page d’exercices
à télécharger sur notre site : www.ecoute.de/downloads

ÉCOUTE  EN CLASSE – 2/2022    3

Écoute en classe ist ein kostenloser 
Service für Écoute-Abonnenten in 
Lehrberufen. 

Écoute erhalten Sie im Sammel- 
bezug für Ihre Sprachschüler mit 
einem besonders attraktiven  
Mengenrabatt. 
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