
 
 
 Quiz (C.O.) 

1.  Dans le passé, les aliments ne contenaient pas de : 
 

gluten  pesticides  protéines sel   

2. Aujourd´hui  en Europe, l´alimentation se caractérise par1 : 

 
les additifs alimentaires  le gaspillage alimentaire   

les produits bio  la surconsommation   

3. De l´Antiquité jusqu´au 19ème siècle, cette boisson pouvait être toxique :   

 
l´alcool  l´eau  les jus de fruit  le lait de vache  

4.  L´Empereur Claude2 est mort assassiné à cause d´une omelette contenant : 
 

des champignons vénéneux  des herbes toxiques  des oeufs périmés  du poison 

5. Dans le passé, il était courant de s´intoxiquer avec de(s)/du : 
 

œufs  poisson  tofu  la viande 

6. La Charte de Mirepoix réglemente sa vente3 sur les marché à partir de : 
 

1303  1505  1707  1808 

7.  La pomme de terre provient de(s)/du : 

 
 Belgique  Etats-Unis  Irlande  Pérou      

8. En Europe, la pomme de terre avait mauvaise réputation à cause de : 
 

sa couleur (marron)  sa cuisson nécessaire (ne se mange pas crue) 

son origine (sous terre)  sa provenance (pays étranger)   

9. En 1630, la pomme de terre est accusée d´être à l´origine de/d´: 
 

épidémies  intoxications alimentaires  malbouffe4  sorcellerie    

10.  Au 19ème siècle, l´alimentation a changé grâce à/au : 
 

la congélation  la déshydratation  la pasteurisation   traitement chimique   

11. Aujourd´hui, on ne connaît pas (toujours) …  de nos aliments : 
 

les allergènes5  les ingrédients  la provenance  la valeur nutritive   

12.  Il est donc recommandé de manger des produits: 
 

en conserve  sans gluten  locaux  végétariens   

                                                           
1 Plusieurs réponses possibles 
2 Comme beaucoup d´autres 
3 Cf 5 
4 Frites trop grasses 
5 Substances qui produisent des allergies. 



 
 
  Avertissement à un visiteur du passé (E.O.) 

ATTENTION !  Vous allez recevoir la visite d´un Français venu de 16206.   

 Ce visiteur prend 2 repas par jour : le petit-déjeuner à 10 heures et le dîner à 18 heures. 

 Il s´alimente de céréales (sous forme de pain, de bouillie ou de pâtes), de soupe de 

légumes et de fromage.   

 Il ne mange pas de pommes de terre (à cause de sa mauvaise réputation), ni de 

champignons, ni de viande (à cause des risques d´intoxication). 

À son époque, les supermarchés et les restaurants n´existent pas.   

 

Avant sa venue, vous lui expliquerez dans un message audio de 2 minutes 

comment est votre alimentation au 21ème siècle.  Vous devrez donc répondre aux 

questions suivantes : 

 Combien de repas tu fais par jour ?  À quelle heure ? 

 Qu´est-ce que tu prends au petit-déjeuner ? 

 Qu´est-ce que tu bois ?7 Qu´est-ce que tu manges ?   

 Est-ce que tu manges de la viande ? Est-ce que c´est dangereux ?  Combien de fois par 

semaine ? …Et du poisson ?   

 Quel est ton légume préféré ? Ton fruit préféré8 ?  

 Est-ce que tu manges des pommes de terre ?  Sous quelle(s) forme(s) (purée, chips, 

frites) ? 

 Quel est ton plat préféré ? 

 Mais comment tu conserves tes aliments ? 

 Qu´est-ce que c´est « un supermarché » ? 

 Qu´est-ce que c´est « un restaurant » ? 

Et vous lui donnerez un conseil : « Tu devrais…. » 

Exemple :   Tu devrais aller au marché le mardi dans mon village si tu veux manger des 

produits frais, locaux et de saison. 

                                                           
6 Il a appris le français du 21ème siècle. 
7
 Il faudra lui expliquer que l´on peut boire de l´eau… du robinet en Europe. 

8
 S´il n´est pas local.  Explique-lui d´où il vient. 


