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I’m so hungry!
The English breakfast

1. Watch the slide show (regarde le diaporama): English breakfast
2. Now do the exercises (fais les exercices): English breakfast matching
3. Ecris sur ton cahier ce vocabulaire accompagné d’un dessin pour bien te
souvenir du sens.
Titre : An English Breakfast : For my breakfast, I’ll have…
4. Fais les mots croisés à cette adresse: Mots croisés English Breakfast
5. Réponds aux questions du Webquest n°1 : English food Webquest
6. Tu es maintenant prêt à faire ces exercices :
Mots croisés après food webquest 1
7. Vas sur ce site, tape chacun de ces mots et apprends à les prononcer :
Breakfast / lunch / dinner / fish and chips / marmalade / tea / toast / piece of
toast / sausages / bacon / eggs / baked beans
8. Maintenant, à toi de jouer :
Seras-tu capable de faire cet exercice tout juste ? dialogue at the restaurant
9. Et ceux-ci ? Restaurant mix
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The American
breakfast
1. Et maintenant, si nous allions voir du côté de nos amis américains, que
mangent-ils au petit déjeuner ?
Réponds aux questions de ce questionnaire : Webquest in the USA

2. Tu connais maintenant plein de choses sur les habitudes alimentaires des
anglais et des américains.
Imaginons qu’un de tes amis restaurateur ouvre un restaurant Anglais-Américain, il te
demande ton aide pour préparer la carte.
Il te demande de créer un menu double : une partie « menu anglais » et une
partie « menu américain. »
a) Tu donneras un nom anglais à ce restaurant (un mot, mot composé ou une
phrase).
b) Tu te concentreras surtout sur le petit-déjeuner et éventuellement 1 ou 2
plats typiques que tu as découvert grâce à tes recherches.
c) Chacune des 2 parties devra refléter l’ambiance du pays : par le choix des
couleurs, des images…
d) Pour la présentation d’un menu, tu peux t’inspirer de ceux-ci :
http://www.thechaprestaurant.com/html/american.html
http://www.hometownmarketing.net/hometowner/All-American-(menu-andcoup.jpg

e) Les prix devront être affichés en dollars pour la partie américaine et en Livres
sterling pour la partie anglaise avec l’équivalent en euros. Tu trouveras ici un
site te permettant d’effectuer la conversion : http://www.devises.fr/
N’oublie pas de mettre chaque chose dans la bonne catégorie : boissons, etc…
f) Le succès de ton ami va dépendre de toi, propose de bons plats, sois
inventif, original, donne aux clients l’envie de goûter à ce que tu proposes !
Ouvre maintenant le traitement de texte et vas-y !
Si tu veux refaire les exercices interactifs de cette page à la maison, ils sont ici
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/file/imsohungry/index.htm
Adapté du document : http://cms.acmartinique.fr/discipline/anglais/file/imsohungry/pageexercices4segpafood.pdf

