
 

 

 

REVUE DE PRESSE 

MG 

 

La photogénie de l’assiette (B2) 

OUVERTURE DU SUJET 

 

❖ A votre avis, quel peut être le thème de cet article du « Français dans le Monde » ? 

Réponse libre 

 

ARTICLE DE PRESSE 

 

 

 
 
 



 

 

 

REVUE DE PRESSE 

MG 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

 

❖ Lire le texte et répondre aux questions : 

1. Quel phénomène est présenté dans cet article ? 

Le phénomène présenté dans cet article est de privilégier le beau au goût en prenant une photo de la 

nourriture au moment où elle est servie et en la publiant sur les réseaux sociaux. 

 

2. Ce phénomène est très récent.       □ Vrai  ■ Faux 

Justification : « Le beau a toujours fait partie de la cuisine » « Et ce dès le XVIIIème siècle où… » 

 

3. Comment réagissent les professionnels de la restauration face à cette tendance ? 

Les professionnels de la restauration s’adaptent et « misent sur cette tendance ». 

 

 

PRODUCTION ORALE 

 

❖ Que pensez-vous de ce phénomène ? Êtes-vous concerné(e) ? 

 

 

PRODUCTION ÉCRITE 

 

❖ Présenter une autre tendance des réseaux sociaux dans un essai argumenté. (200 mots) 

 
 

VOCABULAIRE 

 

❖ Associer chaque mot ou expression du texte à son synonyme ou à sa définition : 

1. Appétissant(e) :   8 a) Vouloir, souhaiter 

2. Un(e) adepte :   10 b) Prévaloir, surpasser 

3. Goûter :    5 c) Sortir une arme de son fourreau 

4. Savourer :    12 d) À la manière de, selon le modèle de 

5. Dégainer :    1  e) Alléchant(e), attirant(e), séduisant(e) 

6. Régaler :    3  f) Essayer 

7. Un mets :   9  g) Faire tout son possible, se dévouer au maximum 

8. Convoiter :    2  h) Un(e) partisan(e) 

9. Se mettre en quatre :  7  i) Un repas, un plat, une nourriture 

10. Primer :    4  j) Déguster 

11. Être en passe de :  6  k) Offrir 

12. À l’instar de :   11  l) Être sur le point de 


