
🔷  DIALOGUE :

Paul : Je voudrais préparer des biscuits pour Noël. Je n’en ai jamais fait. Regarde. 
Nana : Qu’est-ce qu’ils sont beaux ! Ils ont l’air trop bons. 
Paul: Ce sont des biscuits alsaciens. Tu en as déjà mangé ? 
Nana : Non, je n’en ai jamais mangé. Mais Noël, c’est dans deux mois. 
Paul : Oui, mais la saison commence bientôt. Regarde, celui-ci, c’est un sablé au citron. 
Et celui-là, c’est un spritz. 
Nana : Et ceux-là ? Ils sont très mignons. J’aime bien la couleur. 
Paul : Ce sont des macarons à la noix de coco. 
Nana : Je pourrais t’aider à les préparer si tu veux. 
Paul : Mais tu as quelque chose à faire cet après-midi, non ?  
Nana : Non, je n’ai rien de spécial. 
Paul : Alors, au travail ! J’espère que ton diététicien ne te fera aucune remarque 
désagréable après ce régime alimentaire. 
Nana : On verra !

🔷  QUESTIONS :
1. Que prépare Paul ?
2. À quel moment de l’année est-on dans ce dialogue ?
3. Quels sortes de biscuits alsaciens prépare-t-il ?
4. Pourquoi parle-t-il du diététicien, selon vous ?

🔷  VRAI FAUX :
1. Paul prépare ces biscuits chaque année.
2. Le spritz est au citron.
3. Nana apprécie l’aspect des biscuits.
4. Nana est très occupée.

🔷  Développement :
1. Avez-vous déjà mangé des gâteaux alsaciens ?
2. Pour quelle fête prépare-t-on des mets particuliers dans votre pays ?
3. Est-ce que dans votre famille on prépare les fêtes avec un soin particulier ?
4. Que pensez-vous des fêtes traditionnelles ?
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