
FLES : Et si on allait au resto ?

Après avoir  lu des critiques gastronomiques,  les  apprenants  devront  convaincre leur  partenaire 
d'aller dans le restaurant choisi et lui indiquer l'itinéraire pour s'y rendre.

Cette activité, expérimentée au cours de FLE avec un groupe d'étudiants étrangers de niveau A2-
B1 en séjour Erasmus, a récolté un grand succès. Le support choisi a particulièrement plu aux  
apprenants : il s'agissait de documents quasiment authentiques, à savoir la copie de pages du 
site Tripadvisor dans lesquelles le corps des critiques avait  été modifié pour y  introduire le  
vocabulaire  et  les  tournures  syntaxiques  travaillées  précédemment.  Les  étudiants  ont  aussi  
particulièrement apprécié  l'aspect culturel de l'activité et  de découvrir  de nouvelles adresses  
liégeoises où ils pouvaient se rendre.

Objectifs :

communicationnels lexicaux grammaticaux culturels

lire et comprendre des critiques 
   gastronomiques
exprimer ses gouts
convaincre quelqu'un
expliquer un itinéraire

le vocabulaire de la cuisine
les expressions de gout

le subjonctif la gastronomie 
   liégeoise 

Matériel :

- Des critiques gastronomiques
- Des plans de la ville de Liège

Déroulement : 

1. Aujourd'hui, vous allez travailler par deux. Vous allez recevoir chacun deux fiches contenant des  
avis critiques sur des restaurants liégeois. D'abord, vous allez lire les documents reçus. Ensuite,  
vous devrez sélectionner un seul restaurant, celui que vous préférez, et convaincre votre ami(e) d'y  
aller, en utilisant les informations lues. Ensuite, vous lui indiquerez comment s'y rendre en utilisant  
le plan de Liège que vous allez recevoir.

2. On distribue les documents, que les élèves lisent. Il  est utile de passer entre les bancs pour 
répondre aux questions, expliquer le vocabulaire inconnu et aider à comprendre, si nécessaire.

3.  Dans chaque binôme, les apprenants essaient  de convaincre leur partenaire et lui  expliquent 
comment se rendre dans le restaurant qu'ils auront choisi. L'enseignant passe de binôme en binôme 
et accompagne les apprenants. Variante : les binômes s'expriment face à la classe. 

Propositions de prolongement :

1. Un élève tente de faire deviner au reste de la classe le nom d'un restaurant en indiquant le chemin 
pour s'y rendre (les critiques gastronomiques donnent l'adresse du restaurant).

2. Chaque apprenant présente un restaurant qu'il connait et qu'il recommande ou déconseille. Peut-
être d'autres apprenants le connaissent-ils aussi ? 

Nadège LESCOT, pour son groupe d'étudiants de 3e bac
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Quelques exemples de 
critiques gastronomiques
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