Im Restaurant
Niveau : débutants (version mimée)
fin cycle 2 (version parlée)
Dominante :

Pré-requis : connaître le nom de boissons, de plats,
de desserts (version parlée)
lexique

x

formulations

x

Capacités :

Moyens linguistiques : langage offert / langage sollicité

Comprendre à l’oral :
comprendre des instructions
courtes et simples
comprendre des mots familiers
Parler en interaction orale :
répondre à des questions et en
poser pour obtenir quelque chose

Formulations :

Matériel : des cartes images

Was möchten Sie
Ich möchte .....
Was möchten Sie
Ich möchte .....

Lexique :
trinken, bitte ?
ou …., bitte !
essen, bitte ?
ou …., bitte !

noms de quelques
boissons, plats,
desserts

Organisation : élèves en binômes

Déroulement :
L’enseignant distribue une enveloppe par élève contenant l’ensemble des cartes-images
découpées.
Dans les binômes, les élèves sont à tour de rôle serveur et client.
Version mimée :
Le client choisit trois images, faces cachées. Il passe commande en mimant.
Le serveur le sert en posant les images mimées.
(La vérification est immédiate si les images du client et du restaurateur sont identiques).
Version parlée :
Le client choisit trois images, faces cachées (une boisson, un plat, un dessert)
Le serveur : « Was möchten Sie trinken, bitte ? »
Le client : « Ich möchte ... » ou « …., bitte ! »
Le serveur : « Was möchten Sie essen, bitte ? »
Le client : « Ich möchte ..... » ou « …., bitte ! »
Le serveur le sert en posant les images correspondantes.
(La vérification est immédiate si les images du client et du serveur sont identiques).

Variantes :
-

On peut varier les champs lexicaux (à la papeterie, à la boulangerie…)
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Salat

Spaghetti

(belegtes) Brot

Kuchen

Pommes

Eis

Kirschen

Apfel

Trauben

Apfelsaft

Orangensaft

Cola (ou Limonade)
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