
  

Réponds aux questions suivantes en anglais :

Vas sur le lien suivant :
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/CUSTOMS/questions/food/meals.htm

1. Les anglais ont 3 repas par jour : comment dit-on « trois repas par jour » en anglais ?
………………………………………………………………………………………..
2. Ecris ces trois repas et précise à quelles heures ils correspondent :

Meals Time
1

2

3

3. Ecris les 4 éléments qui composent un déjeuner anglais « classique » :

A typical lunch is made of………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
4. Clique sur: See a sample menu of food served in pubs
Tu te trouves devant l’équivalent d’une carte de menu. Imagine que tu travailles pour une entreprise anglaise, ton
employeur t’offre le restaurant pour te féliciter de ton travail, mais il te demande de revenir avec un ticket de
caisse, pour déduire la dépense de ses impôts. Choisis ce qu’il te plairait de manger et n’oublie pas de marquer le
prix.

Au fait, les prix sont affichés en quelle monnaie ?...................................

Meal Price
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

……..
……..
……..

Total ……..

5. Vas sur ce lien :
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/CUSTOMS/questions/pubs.htm

a) Regarde les photos et essaie de deviner ce qu’est un « pub » : Explique ce que tu penses en
français :………………………………………………………………………………………….......................

b) D’où vient le mot « pub » en anglais ? (en 2 mots)...............................................................

Food in England
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c) Il y a 5 choses que l’on peut faire dans les pubs, cite ces 5 choses en anglais :
……………………………………………………………………………………………….

d) Comment s’appelle la bière anglaise traditionnelle ?..........................................................

e) Quels sont les horaires classiques d’ouverture des pubs ?..................................................

6) Reviens sur la page :
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/CUSTOMS/questions/food/meals.htm

a) Que mangent en général les anglais au dîner ?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

7) Clique sur ce lien :
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/CUSTOMS/questions/food/drinks.htm

Cite 4 boissons appréciées en Angleterre (en anglais) :
………………………………………………………………………………………………….

8. Parlons un peu du thé: Trouve les équivalents anglais des indications françaises et donne
un numéro à chacune des actions selon l’ordre à respecter pour faire un bon thé anglais :

The traditional way of making tea is:

French number English
Verser l’eau bouillante sur le 
thé
Jeter l’eau

Faire bouillir de l’eau 1
Laisser infuser quelques 
minutes
Mettre de l’eau chaude dans la
théière pour la réchauffer
Servir

Mettre une cuillère à café de
feuilles de thé par personne

 Vérifie tes réponses en faisant cet exercice en ligne :
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/file/imsohungry/maketea.htm

9. Clique sur ce lien :
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/CUSTOMS/questions/food/takeaway.htm

Comment s’appelle le plat le plus apprécié des anglais ?..........................................
Dis en français ce que c’est:…………………………………………………….
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