
Chacun son MENU!

Martin est allergique  
aux fruits de mer.  

Il n’aime pas trop les desserts 
contenant des fruits. 

En revanche, il adore le chocolat.  
Il apprécie le fromage mais il 

n’avait pas envie d’en manger ce 
midi. 

Chacun son MENU!

Mélissa apprécie beaucoup les 
fruits. 

Elle ne mange jamais de salade. 
En revanche, elle ne peut pas 

imaginer un repas sans manger un 
morceau de fromage. 

Chacun son MENU!

Louis essaie toujours de manger 
une portion de légumes à chaque 

repas..  
Il ne mange pas souvent de viande 
mais aujourd’hui cela lui donnait 

envie. 
Il mange un produit laitier à chaque 

repas. 

Chacun son MENU!

Sam aime se faire plaisir de temps 
en temps avec de la nourriture un 
peu grasse. Il aime accompagner 

ses plats de ketchup (c’est 
tellement bon avec le fromage 

fondu!).  
Il est très gourmand et adore les 
desserts avec de la crème et des 

fruits.

Chacun son MENU!

Sofia aime quand il y a de la sauce 
tomate dans ses plats. Elle mange 

souvent des féculents.  
Elle termine souvent son repas par 

un produit laitier. 

Chacun son MENU!

Paul est allergique aux laitages.  
Il n’aime pas les légumes. 

Il adore la nourriture japonaise.

Chacun son MENU!

Prune fait toujours le plein de 
vitamines quand elle mange. Pour 
cela, il y a un plat qu’elle mange 

chaud en hiver ou froid en été. Elle 
adore s’amuser à tortiller sa 

fourchette pour manger son plat 
favori. 

Ce qu’elle préfère ce sont les 
desserts qu’elle peut manger avec 

ses mains. 

Chacun son MENU!

Lisa a un petit faible pour la 
nourriture italienne.  

Elle essaie toujours d’accompagner 
son repas d’une petite portion de 
légumes pour que ce soit plus 

équilibré. Elle adore les légumes 
sauf quand ils sont mixés et chauds. 
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Chacun son MENU!

Martin est allergique aux fruits 

de mer.  

Il n’aime pas trop les desserts 

contenant des fruits.  

En revanche, il adore le 

chocolat.  

Il apprécie le fromage mais il 

n’avait pas envie d’en manger 

ce midi. 

Chacun son MENU!

Mélissa apprécie beaucoup les 

fruits. 

Elle ne mange jamais de 

salade . 

En revanche, elle ne peut pas 

imaginer un repas sans 

manger un morceau de 

fromage.

Chacun son MENU!

Louis essaie toujours de 

manger une portion de 

légumes à chaque repas.  

Il ne mange pas souvent de 

viande mais aujourd’hui cela 

lui donnait envie.  

Il mange un produit laitier à 

chaque repas.

Chacun son MENU!

 Lisa a un petit faible pour la 

nourriture italienne.  

Elle essaie toujours 

d’accompagner son repas 

d’une petite portion de 

légumes pour que ce soit plus 

équilibré. Elle adore les 

légumes sauf quand ils sont 

mixés et chauds. 

Chacun son MENU!

Sam aime se faire plaisir de 

temps en temps avec de la 

nourriture un peu grasse.  

Il aime accompagner ses plats 

de ketchup (c’est tellement 

bon avec le fromage fondu!).  

Il est très gourmand et adore 

les desserts avec de la crème 

et des fruits. 

Chacun son MENU!

Sofia aime quand il y a de la 

sauce tomate dans ses plats. 

Elle mange souvent des 

féculents.  

Elle termine souvent son repas 

par un produit laitier. 

Chacun son MENU!

Paul est allergique aux 

laitages.  

Il n’aime pas les légumes. 

Il adore la nourriture 

japonaise. 

Chacun son MENU!

Prune fait toujours le plein de 

vitamines quand elle mange. 

Pour cela, il y a un plat qu’elle 

mange chaud en hiver ou froid 

en été. Elle adore s’amuser à 

tortiller sa fourchette pour 

manger son plat favori. 

Ce qu’elle préfère ce sont les 

desserts qu’elle peut manger 

avec ses mains. 
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Crème au chocolat Cake aux myrtilles Brownie aux noisettes Tarte aux pommes

Tarte aux fraises Flan à la vanille Coupe de glace Donut à la framboise

Poulet Frites

Commande 1

Hamburger Salade Lasagnes

Salade Pizza

Soupe Spaghettis

Fromage

Commande 2 Commande 3 Commande 4

Commande 5 Commande 6 Commande 7 Commande 8

Riz Brochette

Fromage

Steak Salade de haricots

Riz

Sushis Crevettes
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Petits Gourmands Petits Gourmands Petits Gourmands

Petits Gourmands Petits Gourmands Petits Gourmands

Petits Gourmands

Petits Gourmands

1. L’une des gourmandises est un 
dessert multicolore. 

2. Une autre se mange avec une 
cuillère et peut très vite fondre. 
3. La dernière croque sous les 

dents et est encore meilleure avec 
des pépites de chocolat.

1 2 3 4

5 6 7 8

1. J’aime pouvoir manger avec mes 
mains sans cuillère. 

2. L’une d’entre elles est très 
appréciée en été. 

3. L’une d’entre elles peut se 
partager et se couper en carrés.

1. L’une de mes gourmandises doit 
être ouverte avant d’être 

consommée. 
2. L’une d’entre elles est très 

appréciée en été. 
3. L’une d’entre elles a une coque 

et est de forme circulaire.

1. L’une de mes gourmandises se 
trouve sur un bâton. 

2. L’une d’entre elles a une forme 
circulaire. 

3. L’une d’entre elles a un fruit à 
son sommet.

1. J’apprécie beaucoup le chocolat. 
2. Je suis aussi un gourmand de ce 

qui coule et colle sur les doigts. 
3. L’une de mes gourmandises doit 
être rapidement consommée sinon 
elle risque de changer de forme.

1. J’aime les desserts parfumés aux 
fruits. 

2. J’ai un petit faible pour les 
sucreries qu’on peut faire griller au 

coin du feu. 
3. Deux de mes gourmandises sont 

toutes moelleuses et fondantes. 
Elles ressemblent à des petits 

cubes.

1. Une des mes gourmandises se 
mange beaucoup en Bretagne. 

2. J’apprécie les parfums originaux,  
qui ne sont pas communs. 

3. Certaines de mes gourmandises 
doivent être enlevées du papier 

avant d’être mangées.

1. J’adore les sucreries à mâcher. 
2. J’aime les petits gâteaux 

moelleux qu’on peut emporter 
partout. 

3. Une de mes gourmandises se 
voit souvent à la période de Noël. 
Elle est souvent rouge et blanche.
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Petits Gourmands Petits Gourmands Petits Gourmands Petits Gourmands

1. L’une des gourmandises est 

un dessert multicolore. 

2. Une autre se mange avec 

une cuillère et peut très vite 

fondre. 

3. La dernière croque sous les 

dents et est encore meilleure 

avec des pépites de chocolat.

1 2 3 4

1. J’aime pouvoir manger avec 

mes mains sans cuillère. 

2. L’une d’entre elles est très 

appréciée en été. 

3. L’une d’entre elles peut se 

partager et se couper en 

carrés.

1. L’une de mes gourmandises 

doit être ouverte avant d’être 

consommée. 

2. L’une d’entre elles est très 

appréciée en été. 

3. L’une d’entre elles a une 

coque et est de forme 

circulaire.

1. L’une de mes gourmandises 

se trouve sur un bâton. 

2. L’une d’entre elles a une 

forme circulaire. 

3. L’une d’entre elles a un fruit 

à son sommet.

Petits Gourmands Petits Gourmands Petits Gourmands Petits Gourmands
5 6 7 8

1. J’apprécie beaucoup le 

chocolat. 

2. Je suis aussi un gourmand 

de ce qui coule et colle sur les 

doigts. 

3. L’une de mes gourmandises 

doit être rapidement 

consommée sinon elle risque 

de changer de forme. 

1. J’aime les desserts 

parfumés aux fruits. 

2. J’ai un petit faible pour les 

sucreries qu’on peut faire 

griller au coin du feu. 

3. Deux de mes gourmandises 

sont toutes moelleuses et 

fondantes. Elles ressemblent à 

des petits cubes.

1. Une des mes gourmandises 

se mange beaucoup en 

Bretagne. 

2. J’apprécie les parfums 

originaux, qui ne sont pas 

communs. 

3. Certaines de mes 

gourmandises doivent être 

enlevées du papier avant 

d’être mangées.

1. J’adore les sucreries à 

mâcher. 

2. J’aime les petits gâteaux 

moelleux qu’on peut emporter 

partout. 

3. Une de mes gourmandises 

se voit souvent à la période de 

Noël. Elle est souvent rouge et 

blanche.
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Cookies

Crème glacée à la fraise

Gâteau 
multicolore

Tablette  
de chocolat Cône glacé

Sucettes

Glace à 
l’italienne

Macarons

Bonbon
Gâteau de crêpes

Donut 
framboise

Sorbet

Boule de 
glace

Gâteau  
tout chocolat

Tarte au caramel

Gâteau à la 
framboise

Guimauves

Chamallows Crêpe Bonbons

Glace Schtroumpf Muffin

Chewing-GumSucre d’orge
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Chacun sa Maison

1. Ma maison a deux étages. 
2. Elle est bicolore (= de deux 

couleurs). 
3. Elle a deux portes d’entrée 

situées de chaque côté du bâtiment.

Chacun sa Maison Chacun sa Maison Chacun sa Maison

Chacun sa Maison Chacun sa Maison Chacun sa Maison Chacun sa Maison

1. Ma maison a un toit plat. 
2. Elle a de grandes baies vitrées. 

3. Elle n’est pas rouge.

1. Ma maison a un garage. 
2. Elle a aussi un balcon. 

3. Ses murs sont plutôt colorés.

1. Ma maison est très moderne. 
2. Elle a d’immenses fenêtres à 

chaque étage. 
3. Lorsqu’on observe uniquement 

ses murs, elle a la forme d’un 
chiffre.

1. Ma maison est bicolore (= de 
deux couleurs). 

2. Elle a une cheminée sur son toit. 
3. Il y a une porte sur le balcon de 

la même couleur que la porte 
d’entrée.

1. Ma maison n’a pas tous ses murs 
rouges. 

2. C’est une des maisons qui a le 
plus d’étages. 

3. La porte d’entrée et les fenêtres 
sont de forme différente.

1. Ma maison n’a pas de toit pointu 
ou penché. 

2. Elle est grise. 
3. Sa porte d’entrée n’est pas 

petite.

1. Ma maison a quatre fenêtres ou 
plus. 

2. Son toit est d’une couleur 
différente de celle de ses murs. 

3. Elle a autant de cheminées que 
de portes d’entrées.
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Chacun sa Maison

1. Ma maison a deux étages. 

2. Elle est bicolore (= de deux 

couleurs). 

3. Elle a deux portes d’entrée 

situées de chaque côté du 

bâtiment.

Chacun sa Maison Chacun sa Maison Chacun sa Maison

Chacun sa Maison Chacun sa Maison Chacun sa Maison Chacun sa Maison

1. Ma maison a un toit plat. 

2. Elle a de grandes baies 

vitrées. 

3. Elle n’est pas rouge.

1. Ma maison a un garage. 

2. Elle a aussi un balcon. 

3. Ses murs sont plutôt 

colorés.

1. Ma maison est très 

moderne. 

2. Elle a d’immenses fenêtres 

à chaque étage. 

3. Lorsqu’on observe 

uniquement ses murs, elle a la 

forme d’un chiffre.

1. Ma maison est bicolore 

(= de deux couleurs). 

2. Elle a une cheminée sur 

son toit. 

3. Il y a une porte sur le 

balcon de la même couleur 

que la porte d’entrée.

1. Ma maison n’a pas tous ses 

murs rouges. 

2. C’est une des maisons qui a 

le plus d’étages. 

3. La porte d’entrée et les 

fenêtres sont de forme 

différente.

1. Ma maison n’a pas de toit 

pointu ou penché. 

2. Elle est grise. 

3. Sa porte d’entrée n’est pas 

petite.

1. Ma maison a quatre 

fenêtres ou plus. 

2. Son toit est d’une couleur 

différente de celle de ses 

murs. 

3. Elle a autant de cheminées 

que de portes d’entrées.
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Chacun sa Maison Chacun sa Maison Chacun sa Maison

1. Ma maison a moins de quatre 
fenêtres. 

2. Son toit n’est pas plat. 
3. La porte d’entrée est centrale.

1. Ma maison n’est pas très 
spacieuse. 

2. La porte d’entrée est de la 
même couleur qu’un des rebords de 

fenêtre. 
3. Son toit est incliné.

Chacun sa Maison

1. Ma maison a une porte d’entrée 
de la couleur la plus utilisée sur les 

murs des autres maisons. 
2. Elle me permet de pouvoir vivre 

où je veux. 
3. C’est une des maisons qui a le 

moins de fenêtres.

1. Ma maison a une forme originale, 
typique des Pays-Bas. 

2. Elle a des fenêtres à croisillons. 
3. Là où j’habite les maisons sont 

collées les unes aux autres.
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Chacun sa Maison Chacun sa Maison Chacun sa Maison Chacun sa Maison

1. Ma maison a moins de 

quatre fenêtres. 

2. Son toit n’est pas plat. 

3. La porte d’entrée est 

centrale.

1. Ma maison n’est pas très 

spacieuse. 

2. La porte d’entrée est de la 

même couleur qu’un des 

rebords de fenêtre. 

3. Son toit est incliné.

1. Ma maison a une porte 

d’entrée de la couleur la plus 

utilisée sur les murs des 

autres maisons. 

2. Elle me permet de pouvoir 

vivre où je veux. 

3. C’est une des maisons qui a 

le moins de fenêtres.

1. Ma maison a une forme 

originale, typique des Pays-

Bas. 

2. Elle a des fenêtres à 

croisillons. 

3. Là où j’habite les maisons 

sont collées les unes aux 

autres.
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Maison 1 Maison 2 Maison 3 Maison 4

Maison 5 Maison 6 Maison 7 Maison 8

Maison 9 Maison 10 Maison 11 Maison 12
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