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A C T I V I T É S

Grammaire
Les partitifs
Pour	parler	d’une	quantité	que	l’on	ne	peut	pas	compter,	on	utilise	les	
partitifs.

masculin féminin
singulier du	(de l’	devant	voyelle	ou	

h	muet)		
Le cheval mange du foin 
et de l’avoine. 

de la (de l’	devant	voyelle	ou	h	
muet)
La Belle a de la peine. 
Il y a de l’eau.

pluriel des
Il	trouve	des	vêtements	neufs	sur	une	chaise.
Il	y	a	des	sauces	de	toutes	les	couleurs.

3  Que mangent et boivent les Français ? Mettez l’article partitif qui 
convient devant chaque mot. 

1	 ..........	pain	

2	 ..........	beurre	

3	 ..........	salade	

4	 ..........	poulet	

5	 ..........	jus	d’orange	

6	 ..........	chocolat	chaud

7	 ..........	carottes	râpées

8	 ..........	pâtes

9	 ..........	thé

10	 ..........	pâté

11	 ..........	pommes	de	terre	sautées

12	 ..........	gâteaux

13	 ..........	lait

14	 ..........	tarte	aux	pommes

15	 ..........	céréales

16	 ..........	fruits

4  Complétez les phrases avec le vocabulaire de l’exercice précédent.

1	 Au	petit	déjeuner,	les	Français	mangent	et	boivent		............................

	 	...................................................................................................................	.

2	 Au	déjeuner,	les	Français	mangent		.......................................................

	 	...................................................................................................................	.

3	 Au	goûter,	les	Français	mangent		...........................................................

	 	...................................................................................................................	.

4	 Au	dîner,	les	Français	mangent		..............................................................

	 	...................................................................................................................	.

5  Et vous, que mangez-vous dans votre pays ? Faites des phrases sur le 
modèle de l’exercice précédent. 
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A C T I V I T É S

Production écrite et orale

6 DELF  Savez-vous cuisiner ? Si oui, quel plat êtes-vous capable de 
préparer ? Expliquez la recette, vos camarades doivent deviner le 
nom du plat ! Sinon, décrivez votre plat préféré et dites pourquoi vous 
l’aimez tout particulièrement.

COIN  CULTURE

Les châteaux de la Loire

Entre le XIVe et le XVIIIe siècle, les rois 

et nobles français ont fait construire 

des châteaux grandioses le long d’un 

fleuve appelé la Loire. Classée au 

patrimoine mondial de l’humanité par 

l’Unesco, cette région est surnommée 

« la vallée des rois ». Les châteaux les 

plus célèbres sont ceux d’Amboise, 

de Chambord, de Cheverny, de 

Chenonceau, d’Azay-le-Rideau et 

du Clos-Lucé. Ce dernier est surtout 

connu pour avoir accueilli Léonard de 

Vinci de 1516 à 1519. En effet, le roi 

François 1er était un grand admirateur 

de l’artiste et il l’avait invité à la cour 

où il travaillait comme architecte. Son 

tombeau se trouve toujours dans la 

chapelle du château d’Amboise.

7 DELF  Lisez le texte, puis dites si les affirmations sont vraies (V) ou 
fausses (F).
	 	 V F 

1	 Les	châteaux	de	la	Loire	ont	été	construits	récemment.	 	

2	 Ils	se	trouvent	au	bord	d’un	fleuve.	 	

3	 Il	y	a	seulement	six	châteaux	de	la	Loire.	 	

4	 Chambord	est	un	château	de	la	Loire.	 	

5	 Léonard	de	Vinci	a	travaillé	pour	un	roi.		 	

6	 On	peut	voir	son	tombeau	au	Clos-Lucé.	 	
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La reine des fleurs : la rose
La rose, symbole de l’amour
La rose est l’une des fleurs les plus cultivées au monde. On l’aime 

pour sa beauté, ses parfums, ses vertus médicinales. 

Son origine remonte probablement à plusieurs millions d’années 

(des fossiles ont été retrouvés en Chine). La civilisation égyptienne 

la cultive et l’utilise comme décoration. Cléopâtre exige même des 

pétales de rose dans son bain et s’enduit le corps d’huile de rose ! 

Pour les Grecs, la rose est la fleur d’Aphrodite, déesse de l’amour. 

Aujourd’hui encore, la rose est le symbole de l’amour. 

En Europe, les roseraies, jardins dédiés aux roses chez les personnes 

fortunées, se développent rapidement. La roseraie du parc de 

Bagatelle, à Paris, accueille aujourd’hui quelque 10 000 rosiers de plus 

de 1 200 variétés différentes !

Actuellement, il existerait plus de 3 200 espèces de roses dans le monde.

La roseraie du parc de Bagatelle, à Paris.
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Le langage des roses
Quand on offre un bouquet de roses, il ne faut rien laisser au hasard. 

Le chiffre et la couleur ont leur importance et délivrent des messages 

bien précis. 

Savez-vous combien de roses un bouquet doit-il contenir ? En dessous 

de 10 roses, le bouquet doit avoir un nombre impair. Au-delà, un 

bouquet de 12 roses signifie une demande en mariage, 24 roses sont 

le chiffre exact pour envoyer un message de courtoisie et de respect, 

enfin le bouquet de 36 roses célèbre les fiançailles. 

Si le chiffre est important, la couleur est primordiale ! À l’origine, 

on raconte qu’il n’existait que deux couleurs de rose, le blanc et le 

rouge, mais au fil du temps, on a vu apparaître des roses jaunes, roses, 

orangées et une multitude d’autres nuances.

Les roses rouges symbolisent la passion, les blanches expriment 

l’innocence ou l’amour secret. Quant aux roses de couleur rose, c’est 

la tendresse, rose pâle la douceur et l’amitié profonde, rose foncé les 

remerciements. Pour l’amitié et la joie, il faut choisir des roses jaunes !

William Blake Richmond, Vénus et Anchise, 1890.
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CHAPITRE 5

La promesse

rois	 mois	 après,	 la	 Belle	 s’est	 habituée	 à	 sa	

nouvelle	vie	dans	l’immense	château.	Elle	passe	ses	

journées	à	 lire,	à	 jouer	du	piano	et	à	se	promener	

dans	 l’immense	 parc.	 Elle	 fait	 des	 bouquets	 de	

fleurs	 pour	 décorer	 toutes	 les	 pièces	 du	 château.	

Avec	les	pétales,	elle	fabrique	aussi	du	parfum	et	des	huiles.	Mais	

les	 journées	 sont	 très	 longues	 et,	 souvent,	 elle	 se	 sent	 seule.	

Heureusement,	la	Bête	lui	rend	toujours	visite	à	l’heure	du	dîner.	

Ils	 sont	 heureux	 de	 parler	 ensemble.	 Maintenant,	 la	 Belle	

a	 l’habitude	 de	 voir	 la	 Bête	 :	 elle	 n’a	 plus	 peur	 de	 son	 visage	

monstrueux.	Elle	attend	même	avec	impatience	le	moment	de	sa	

visite.	Elle	regarde	souvent	l’horloge	un	peu	avant	21	heures.	Tous	

7
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La Belle et la Bête 
au cinéma

L’histoire de La Belle et la Bête 
a beaucoup inspiré le monde 
du spectacle. De nombreuses 
adaptations cinématographiques 
ont été réalisées. Celle de Jean 
Cocteau (1), sortie en salle en 1946, 
en noir et blanc, demeure un film culte 
chez les cinéphiles. Le tournage a 
rencontré de nombreuses difficultés 
liées à la fois aux restrictions dues 
à la guerre et parce qu’il fallait plus 
de 5 heures de maquillage (3 heures 
pour le visage et 2 heures pour les 
mains) pour transformer l’acteur, 
Jean Marais, en Bête !1

2 3
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Cinema
En 2014, le réalisateur Christophe 
Gans tourne une nouvelle version 
de La Belle et la Bête (2 et 3) 
avec la très jolie Léa Seydoux et 
le charismatique Vincent Cassel, 
dans un film féérique plein d’effets 
spéciaux qui reprend davantage 
l’histoire de Gabrielle-Suzanne de 
Villeneuve.
Quant au dessin animé (4), c’est 
l’un des chefs-d’œuvre de Walt 
Disney  : il a même été nommé 
aux Oscars dans la catégorie « Meilleur film », en 1992. L’histoire diffère 
un peu de la version originale mais la morale reste la même : il ne faut pas 
se fier aux apparences ! La vraie beauté réside dans le cœur.

Compréhension écrite

1  Dites si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F).
  V F
1 Le film de Jean Cocteau a été difficile à réaliser à 

cause de la Seconde Guerre mondiale. 	

2 L’acteur Jean Marais portait un masque. 	

3 Le film de Christophe Gans a beaucoup d’effets spéciaux. 	

4 Le film de 2014 reprend l’histoire de Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont. 	

5 Le dessin animé de Disney est très fidèle à la version  
originale. 	

6 Il a eu l’oscar du « Meilleur film » en 1992. 	

Production écrite

2 Regardez attentivement les trois photos (1, 2 et 4) des « Belle » 
incarnées au cinéma. Comparez-les physiquement et écrivez  
une légende. Ensuite, dites quelle est la Bête la plus 
monstrueuse selon vous.

DELF

4
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