
  
  

 
 
 

 
 
 
 

1. Notez les différentes expressions avec « fromage que vous entendez » 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

 

2. Reliez les expressions trouvées ci-dessus et leur sens 

 

 Se faire des confidences 

 Sentir mauvais de 

  Compliquer beaucoup  

 Être amateur de 

 

3. Combien y-a-t-il de variétés de fromage en France selon la 1ère version du général de 

Gaulle ? 

•  256 

•  246 

•  286 

 

4. Mais combien y-a-t-il au moins de variétés de fromage réellement ? 

………………………………………. 

 

 

ENTRE LA POIRE ET LE FROMAGE 

B2 C2 
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5. Quels laits utilise-t-on en France pour fabriquer le fromage ? (Plusieurs réponses) 

•  Chèvre 

•  Cheval 

•  Brebis 

•  Vache 

•  Bufflonne 

 

6. Quels sont les diverses pâtes des fromages ? Donnez des exemples 

 

Pâtes Exemple 

1. Pâte molle / croûte …………  

2. Pâte molle / croûte …………  

3. Pâte pressée …………   

4. Pâte pressée …………  

5. Pâtes ………… (Bleus)   

 

7. Dans quelle fable de Jean de La Fontaine parle-t-on de fromage ? 

 

•  La cigale et la fourmi 

•  Le lion et le rat 

•  Le corbeau et le Renard 

 

8. Citez au moins 3 films où il est question, à un moment donné, de fromage 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

 

9. Combien de Kg en moyenne par personne et par an consomment les Français ?  

………………………………………. 
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10. Où est placé le fromage dans un repas traditionnel français ici ?  

Entrée / Plat / Dessert  

•  Avant l’entrée  

•  Entre l’entrée et le plat  

•  Entre le plat et le dessert  

•  Après le dessert  

 

11. Sur quoi sert-on le fromage a un repas de famille ou à des invités ? 

………………………………………. 

 

12. Expliquez avec vos propres mots pourquoi est-ce qu’on a pensé à associer la poire et 

le fromage ?   

……………………………………….……………………………………….………………………………………. 

……………………………………….……………………………………….………………………………………. 

……………………………………….……………………………………….………………………………………. 
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