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Avant	  d’écouter	  le	  dialogue	  

	  
En	  équipe	  de	  2	  ou	  3,	  répondez	  aux	  questions	  oralement.	  
	  

1-‐ Comment	  fêtez-‐vous	  Noël	  dans	  votre	  pays	  d’origine?	  

2-‐ Pouvez-‐vous	  décrire	  les	  plats	  traditionnels	  de	  votre	  pays?	  

	  
Compréhension	  orale	  

	  
Choisissez	  la	  bonne	  réponse.	  
	  

1- Qui	  parle?	  	  

a) Deux	  amies	  
b) Deux	  soeurs	  	  
c) Deux	  enseignantes	  	  
d) Deux	  étudiantes	  	  

	  
2- Quel	  est	  le	  sujet	  principal	  de	  la	  conversation?	  

a) La	  cuisine	  québécoise	  	  

b) La	  cabane	  à	  sucre	  	  
c) La	  cuisine	  d’Afrique	  	  
d) L’épicerie	  IGA	  	  

	  
3- 	  Dans	  quel	  mois	  se	  passe	  la	  conversation?	  	  

	  
4- Est-ce	  que	  la	  tire	  d’érable	  est	  un	  plat	  de	  Noël?	  	  

	  

5- Quel	  fruit	  est	  utilisé	  pour	  farcir	  la	  dinde?	  
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Vocabulaire	  

	  
Lisez	  les	  mots	  	  dans	  le	  tableau	  et	  indiquez	  le	  numéro	  de	  la	  définition	  dans	  
l’espace	  prévu.	  	  
	  

Mots	  québécois	  	   Définitions	  	  

Une	  carriole	   	  

Une	  tourtière	   	  

Du	  ragoût	   	  

De	  la	  poutine	   	  

Une	  bûche	   	  

De	  la	  tire	   	  

Du	  lard	   	  

Un	  chômeur	   	  

Un	  sapin	   	  

Une	  messe	   	  

	  
Définitions:	  	  
	  
1-‐	  	   Se	  dit	  d’une	  personne	  qui	  ne	  travaille	  pas.	  	  
2-‐	  	   Un	  arbre	  de	  la	  famille	  des	  conifères.	  	  
3-‐	  	   Du	  gras	  de	  porc.	  	  
4-‐	  	   Un	  morceau	  de	  tronc	  d’arbre	  utilisé	  pour	  faire	  un	  feu	  ou	  un	  dessert	  de	  Noël.	  	  
5-‐	  	   Un	  transport	  tiré	  par	  un	  cheval	  l’hiver.	  	  
6-‐	  	   Une	  célébration	  religieuse	  se	  déroulant	  à	  l’église.	  	  
7-‐	  	   Un	  plat	  composé	  de	  frites,	  de	  fromage	  en	  grain	  et	  de	  sauce	  brune.	  	  
8-‐	  	   De	  la	  sève	  d’érable	  cuite	  et	  réduite,	  servie	  durcie	  sur	  la	  neige.	  	  	  
9-‐	  	   Un	  pâté	  de	  viande	  composé	  de	  porc,	  de	  boeuf	  et	  d’épices.	  	  
10-‐	  	   Un	  mijoté	  de	  viande	  et	  de	  légumes.	  	  
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