
Leslie – Meals (49 secondes) 

 

Pré-requis 

My name’s… 

I like, eat, drink 

and / or 

Breakfast, lunch, dinner 

Nourriture: cereal, potato chips, sandwich, apples, bananas, spaghetti, 

salad, ice-cream 

Boissons: water, orange juice 

 

O’clock 

 

 

 
Compétence travaillée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche 

1ère  écoute sans tâche particulière Ecouter et comprendre 

2ème écoute : Demander aux élèves d’entourer la ou les bonnes 

réponses ; replier la partie de droite avant de distribuer le 

document. 

3ème écoute : vérification et ajustements  

L’écoute peut être fractionnée ! 

 

 

Ecouter et comprendre 

Correction collective et validation via le script et une 4ème écoute. 

 
Lire et comprendre 

 
* Travailler le texte avec les enfants en faisant réécouter le fichier 

audio si nécessaire. 
  
*Faire noter la différence entre « and » et « or » : 

“cereal and orange juice” mais “apples or bananas” 

 

* After = après… comme dans afternoon (après-midi). 
 

Lire et comprendre 

 

 

 

 

Script 

Hi ! My name’s Leslie.  

I usually eat breakfast at 8 o’clock. For breakfast, I like to have cereal 

… and orange juice. 

For lunch, I like to eat a sandwich, potato chips, apples or bananas… and 

I drink water. 

For dinner, I like to eat spaghetti or sometimes a big salad. After 

dinner, I like to have ice-cream. 

 

 



Name : _______________________________          Trois écoutes 

Entoure la ou les bonnes réponses : 

Comment se prénomme la personne qui parle ? 

 

Leslie   -   Laurie   -   Sally 

 

A quelle heure prend-elle son petit déjeuner ? 

 

                            7 heures   -   8 heures   -   Elle ne le dit pas 

 

Que mange-t-elle au petit déjeuner ? 

 

toasts  -  céréales   -   pancakes 

 

Que boit-elle au petit déjeuner ? 

 

jus d’orange   -   thé   -   café 

 

Que mange-t-elle au déjeuner ? 

 

sandwich   –   salade   -   chips   -   bananes   -   oranges   -   glace   

   

Que boit-elle au déjeuner ? 
 

Coca   -   jus de pomme   -   eau 
 

Que mange-t-elle au diner ? 

 

soupe   -   spaghetti   -   salade   -   poisson   -   pizza 

   

Que mange-t-elle après diner ? 

 

Une orange   -   de la glace   -   des cookies  

 
 

Hi ! My name’s Leslie.  

I usually eat breakfast at 8 o’clock. For breakfast, I like to have cereal … 

and orange juice. 

For lunch, I like to eat a sandwich, potato chips, apples or bananas… and I 

drink water. 

For dinner, I like to eat spaghetti or sometimes a big salad. After dinner, I 

like to have ice-cream. 
 

 

Point culturel : Le soir, les Américains mangent assez tôt ; en moyenne entre 

17h30 et 19h. La soirée est plus longue et il est alors fréquent que l’on prenne 

une petite douceur sucrée (glace, cookie, etc.) un peu plus tard en soirée.  

C’est ce qui explique que Leslie dise qu’elle prend de la glace après diner (after 

dinner) ! 

La pause déjeuner (lunch), elle, est très courte, en moyenne 30 minutes ! Les 

élèves apportent leur repas (packed lunch/lunchbox) ou mangent à la cantine 

appelée « cafeteria » ou « canteen ». 

 


