Les produits de base et les condiments

1. Identifiez ces produits

1.

2.

5.

9.

3.

6.

10.

4.

7.

11.

8.

12.

1. ………………………………………………

7. …………………………………………………..

2. ………………………………………………

8. ………………………………………………….

3. ………………………………………………

9. ………………………………………………….

4. ………………………………………………

10. ………………………………………………….

5. ………………………………………………

11. ………………………………………………….

6. ………………………………………………

12. ………………………………………………….
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2. Vrai ou Faux ?
1. On met de l’huile, du vinaigre, du sel et du poivre pour faire une vinaigrette.

………….

2. On peut ajouter des fines herbes (basilic, origan, persil…) dans une vinaigrette.

………….

3. Les cornichons se mangent cuits.

………….

4. Il existe plusieurs sortes de riz.

………….

5. La mayonnaise est un condiment.

………….

6. On achète les produits de base dans une basserie.

………….

7. La mayonnaise est faite avec des œufs.

………….

8. Il existe plusieurs formes de pâtes.

………….

9. Les lentilles et les pois chiches sont des légumes secs.

………….

10. Au Québec, la sauce tomate est du ketchup.

………….

11. Une épicerie est un petit supermarché.

………….

12. Un produit biologique est un produit naturel.

………….

3. Soulignez les bonnes réponses.
1. On achète la confiture à l’épicerie, à la charcuterie, au supermarché, à la fromagerie.
2. On achète de l’huile d’olive à l’épicerie, à la fromagerie, au supermarché, à la boucherie.
3. On achète les cornichons chez le marchand de fruits et légumes, à la poissonnerie, à l’épicerie.
4. On trouve les légumes secs en boîte de conserve, en sac, en pot.
5. On achète le sucre en crème, en poudre, en morceaux, en pâte.
6. On achète de l’huile d’olive, de blé, de maïs, de sésame.
7. On achète de la moutarde douce, forte, sucrée.
8. On achète de la farine de blé, de maïs, de soya, de riz, de lait.
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CORRIGÉ

Les produits de base et les condiments

1. Identifiez ces produits

1.

2.

5.

3.

6.

9.

10.

4.

7.

11.

1. la confiture

7. le sel et le poivre

2. le riz

8. le sucre

3. la boîte de conserve

9. l’huile (f)

4. le vinaigre

10. la farine

5. le cornichon

11. le ketchup

6. les pâtes (f)

12. les légume secs
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8.

12.

2. Vrai ou Faux ?
1. On met de l’huile, du vinaigre, du sel et du poivre pour faire une vinaigrette.

Vrai

2. On peut ajouter des fines herbes (basilic, origan, persil…) dans une vinaigrette.

Vrai

3. Les cornichons se mangent cuits.

Faux

4. Il existe plusieurs sortes de riz.

Vrai

5. La mayonnaise est un condiment.

Vrai

6. On achète les produits de base dans une basserie.

Faux

7. La mayonnaise est faite avec des œufs.

Vrai

8. Il existe plusieurs formes de pâtes.

Vrai

9. Les lentilles et les pois chiches sont des légumes secs.

Vrai

10. Au Québec, la sauce tomate est du ketchup.

Vrai

11. Une épicerie est un petit supermarché.

Vrai

12. Un produit biologique est un produit naturel.

Vrai

3. Soulignez la ou les bonnes réponses.
1. On achète la confiture à l’épicerie, à la charcuterie, au supermarché, à la fromagerie.
2. On achète de l’huile d’olive à l’épicerie, à la fromagerie, au supermarché, à la boucherie.
3. On achète les cornichons chez le marchand de fruits et légumes, à la poissonnerie, à l’épicerie.
4. On trouve les légumes secs en boîte de conserve, en sac, en pot.
5. On achète le sucre en crème, en poudre, en morceaux, en pâte.
6. On achète de l’huile de blé, de maïs, de sésame.
7. On achète de la moutarde douce, forte, sucrée.
8. On achète de la farine de blé, de maïs, de soya, de riz, de lait.

Sylvie Auger ÉIF UQTR

