IL FAUT MANGER POUR VIVRE
ET NON PAS VIVRE POUR MANGER
Classez les mots et expressions suivants en trois catégories, selon qu’ils désignent :
A.- Un amateur de bonne nourriture ou de bon vin.
B.- Une personne qui mange ou qui boit avec excès.
1.- Avoir un bon coup de fourchette
2.- Avoir une bonne descente
3.- Boire comme un trou
4.- Connaisseur
5.- Déguster
6.- Dévorer
7.- Gastronome
8.- Glouton
9.- Goinfre

10.- Goulu
11.- Gourmand
12.- Gourmet
13.- Grignoter
14.- Picorer
15.- S’empiffrer
16.- Se jeter sur la nourriture
17.- Vorace

BIEN SE TENIR A TABLE
Avant d’accepter une invitation à dîner, assurez-vous que vous connaissez quelques
règles élémentaires de savoir-vivre. Inventez la dernière :
Correct
1.- En arrivant, vous enlevez vos chaussures
pour être plus à l’aise.
2.- Pour ne pas vous tacher, vous mettez votre
serviette autour du cou.
3.- Vous attendez que la personne qui invite donne
le signal avant de commencer à manger.
4.- Vous montrez que vous appréciez le plat
en faisant « miam miam ».
5.- Le canard à l’orange est vraiment délicieux,
vous en reprenez quatre fois.
6.- Vous vous léchez les doigts après avoir mangé
une cuisse de poulet.
7.- Il vaut mieux ne pas utiliser son couteau
pour manger la salade.
8.- Vous mangez le fromage avec un couteau et
une fourchette.
9.- ____________________________________

Incorrect

AU PROPRE ET AU FIGURÉ : Trouvez le sens de ces expressions (où il est question
de manger et de boire, mais d’une façon un peu particulière...) en sélectionnant la
bonne définition.
1.- manger ses mots
2.- manger la soupe sur la tête
de quelqu’un
3.- manger (ou « bouffer »)
de la vache enragée
4.- se bouffer le nez
(entre voisins par exemple)

A.- avoir très peu d’argent,
mener une vie difficile
B.- écouter quelqu’un avec
un intérêt passionné
C.- éprouver une très grande
satisfaction d’amour-propre
D.- être anti-clérical, être très opposé
à la religion

5.- bouffer du curé
E.- être beaucoup plus grand qu’un autre
6.- bouffer du kilomètre
F.- être tourmenté
7.- dévorer un roman
G.- rouler très longtemps en voiture
8.- dévorer quelqu’un des yeux
H.- lire avec beaucoup d’intérêt
9.- être dévoré de remords
I.- parler beaucoup trop
10.- soûler quelqu’un de paroles
J.- parler de façon indistincte
11.- boire les paroles de quelqu’un
K.- regarder avec passion
12.- boire du petit lait
L.- se disputer

CE QUE BIEN MANGER VEUT DIRE : Une étude sur les comportements
alimentaires des Français montre que « bien manger » peut avoir plusieurs
significations selon les personnes.
1.- Un repas complet (entrée, plat chaud, fromage, dessert)
2.- Un repas varié, sain et équilibré
3.- Un repas sans trop de graisses ni de sucres
4.- Manger juste à sa faim, en étant raisonnable
5.- Un repas convivial, avec des gens qu’on aime bien
6.- Manger ce qu’on aime
7.- Aller dans un bon restaurant
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