Chelsea Tanous
chelseatanous.com – tanous.chelsea@gmail.com

Introductory French Lesson Plan
Recipes and Direct Object Pronouns
Textbook Chapter: Rond-Point, Unité 8
Table of contents:
Page 1
Overview and table of contents
Page 2-4
Lesson plan
Page 5-8
Handouts
Page 9-19
PowerPoint slides and instructions
Daily Goal:
The goal of this lesson is to expose students to recipe formats and for students to write
their own recipe in French. They will learn to recognize and use direct object pronouns
in pursuit of this goal.

Objectives:
1. Students will be able to recognize direct object pronoun and their antecedents
when used in context.
2. Students will be able to use the direct object pronoun in simple sentences, using
the present tense and the imperative.
3. Students will be able to write a recipe following their observations of the standard
format for recipes in French.

Lesson plan and slideshow font key:
• Italics used for text spoken out loud
• Underline used for text to write on the board
• Un-emphasized text used for directions to self or other notes
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Jour/date : [jour], [date]
FR 101
Longueur : 75m
• Les plats peu connus
• Salez les œufs et posez-les sur
Au tableau
• Comment fait-on une quiche
du papier absorbant
lorraine ?
• Complétez les activités sur MyFrenchLab
Les devoirs
• Écrivez la recette si nécessaire
• Envoyez-moi (par email ou sur le LMS) une photo de votre plat
• [# étudiants] fiches avec la quiche lorraine et la recette vierge
À imprimer
• [# étudiants/2] recette des Ballotins de saumon
en avance
• [# étudiants/2] recette du nid de Pâques
• PowerPoint du jour
Sur ordinateur
• Les liens YouTube
Sur papier
• Fiche pour la participation
(ou ordi 2)
•
e
Rond-Point 2
Unité 8 : Sucré ou salé
jour 3
durée
page
Activité,
indications,
dialogue
au tableau
approx.
Bonjour/Ça va
2
vocabulaire, si
• Bonjour classe ! Ça va aujourd’hui ?
nécessaire
(3-5 étudiants parlent de leur journée)
• Aujourd’hui, quelle est la date ?
la date
(Attendre une réponse) C’est le…
• Aujourd’hui, c’est [contenu]
Warm-up : une recette bizarre
10
• Nous allons commencer avec une question :
Quel est un plat que vous connaissez, mais que
vos camarades de classe ne connaissent peut-être
pas ? Un plat qui n’est pas très connu.
• Moi, par exemple, je peux faire des nems.
Expliquez ce que c’est.
• Avec un partenaire, trouvez une idée et écrivez la
réponse au tableau. Après, la classe va devoir
deviner quels sont les ingrédients dans le plat,
donc essayez de penser à un plat difficile !
• 2-3 minutes en groupes
Pendant qu’ils travaillent en groupes : circulez,
répondez aux questions, écoutez, posez des
questions rapides pour tirer leur attention sur des
fautes (c’est bien « un poulé » ?)
Annoncez quand il leur reste une minute
• Lisez les réponses à haute voix. Posez-les des
questions simples avec COD (tu l’as appris dans ta
famille ? tu le prépares souvent ?)
• En groupes de 3-4, écrivez les ingrédients (et les
quantités !) pour tous ces plats. Si vous ne savez
2

source

Quel est un plat que
vous connaissez,
mais que vos
camarades de
classe ne
connaissent pas ?
les nems
[les plats]
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pas, inventez ! imaginez !
Circulez, etc.
• Lisez les listes et demandez aux groupes d’origine
si les listes sont correctes ou pas.
Vidéo : quiche lorraine
22
• Transition : Moi, je sais aussi faire une quiche
lorraine. C’est une recette traditionnelle
française. Quels sont les ingrédients pour une
quiche lorraine ?

[les ingrédients
correctes]
source

une quiche lorraine
[leurs idées des
ingrédients]

PPT
youtube

• PPT avec indications et liens
Avant de commencer : Nous allons regarder une
petite vidéo où une cheffe explique la recette de la
quiche lorraine. Regardez la vidéo et faites
attention aux ingrédients.
Vidéo une fois
• (Distribuez les fiches avec la quiche)
Maintenant, essayez de complétez la fiche en
regardant la vidéo une fois de plus
Vidéo une (ou deux) fois
• Leur faire donner les réponses individuellement
Les pronoms d’objet directs
5
• Bien fait ! Regardez maintenant la description
des étapes de la recette. Qu’est-ce que le « le »
représente ? Le « la » etc…
Attendez des réponses ; s’ils sont timides, réécrire
au tableau la première phrase avec le COD
remplacé par l’antécédent de la phrase précédente.

10

source

[des flèches pour
indiquer
l’antécédent des
COD]

• Ce sont les compléments d’objets direct. Regardez
la forme rapidement. Quelle est la forme
singulière féminine ? masculine ? la forme
plurielle ?

F – la
M – le
Pl. – les

• Pourquoi utiliser les pronoms d’objets directs ?
Pourquoi ne pas utiliser le nom ?
Si timides : Pourquoi ne pas répéter le nom ?
(Lisez la phrase avec l’antécédent) Ugh c’est une
phrase longue, n’est-pas ? C’est répétitif ?

pour éviter la
répétition

• On va pratiquer un peu avec les COD. Regardez
cette vidéo d’une recette pour des spaghettis.
Répondez aux questions sur votre fiche en
utilisant des compléments d’objets directs.
Passez la vidéo du PPT et suivrez les indications
3

p124
PPT
youtube
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Déchiffrez des recettes
17
• On continue avec quelques recettes très fines pour
célébrer Pâques. Qu’est-ce que c’est que Pâques ?
Fêtez-vous Pâques dans votre famille ?
• Regardez ces recettes en groupes :
C’est une recette d’entrée, plat principal, ou
dessert ?
Faites une petite description de ce plat et dessinez
votre idée sur la fiche.
Groupes de 3-4, distribuez une recette par group.
Circulez, etc.
Questions de vocabulaire ? Qu’est-ce que c’est
qu’un ___ ? (si nécessaire)
• Qui a la recette de saumon fumé ?
Les 2-3 groupes présentent leurs idées. Écrivez les
mots-clés et faites-leur montrer leurs dessins.
• Voici l’image de cette recette. Qu’est-ce que vous
pensez, c’est une entrée, un plat principal, ou un
dessert ?
Ça a l’air bon ? compliqué ? super difficile ?
• Répétez pour la recette avec le café fort

source

Pâques [date de
cette année]
[vocabulaire si
nécessaire]
fête religieuse /
catholique

PPT
wkst

entrée, plat
principal, dessert ;
[description,
dessin]

• Regardez ces phrases.
Où est-ce qu’on met les COD à l’impératif ?
Écrivez une recette
9
• Maintenant, vous allez créer votre propre
recette ! Waouh. Mettez-vous avec votre
partenaire pour la première activité, les plats
bizarres (lisez-leur la liste des plats de cette
activité si ce n’est pas clair). Avec votre
partenaire, réfléchissez aux étapes de votre
recette, et écrivez-les sur la fiche. Utilisez
l’impératif ! Essayez d’utiliser le COD pour éviter
la répétition !
Circulez, etc. Faites des suggestions pour le COD.

source

PPT
wkst

• Demain, vous allez présenter votre recette à la
classe. Trouvez une image à montrer à la classe.
Annonces :

•
•

Des questions ?
Les devoirs – terminez votre recette et envoyez-moi (par email)
une photo pour le montrer à la classe demain.

4
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Une quiche lorraine
simple
Les ingrédients :
• Une pâte brisée
• 300ml de
• 4
• 100g de
• 1 cube de bouillon
• Un peu d’emmental râpé
Préparation :
1. Je mets les lardons dans _____________, et je les fais cuire pendant 5m.
2. Je les réserve sur du papier absorbant pour retirer l’excès de gras.
3. Ensuite, je prépare le liquide pour la quiche. Je bats _____________ et ajoute la crème.
Je les _____________, et j’ajoute _____________. Je mélange les ingrédients.
4. Je mets ma pâte dans une moule et je la pique avec une fourchette.
5. Je mets les _____________ sur la pâte.
6. Pour finir, je dois ajouter le liquide à la tarte. Je le _____________ sur les lardons, et je
parsème l’emmental râpé.
7. J’enfourne la quiche et je la fais cuire pendant _____________ minutes à 220 degrés.
8. Je la sers avec un brin de _____________.

Des spaghettis bolognais végétariens
Regardez la vidéo et faites attention à la préparation de chaque ingrédient. Ensuite, répondez
aux questions ci-dessous en utilisant un pronom d’objet direct (le, la, les).
Modèle :

Où est-ce qu’elle met l’huile d’olive, l’ail, les carottes et les oignons ?
Elle les met dans une casserole.

1. Comment est-ce qu’elle prépare les carottes ?
2. Elle ajoute le sel à quels ingrédients ?
3. Qu’est-ce qu’elle fait avec le vin rouge ?
4. Comment (où) est-ce qu’elle fait cuire les steaks
végétaux ?
5. Elle ajoute le basilic aux spaghettis après quel autre ingrédient ?
6. Voulez-vous préparer cette recette un jour ?

5
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Etape 1
Faites pocher les œufs un par un dans une casserole d'eau
bouillante avec 1 goutte de vinaigre. Faites-les pocher
pendant 3 minutes chacun.

Etape 2
Posez-les sur du papier absorbant et séchez-les
délicatement.

Etape 3
Mélangez la crème fraîche, les échalotes hachées,
la ciboulette hachée (vous pouvez utiliser de la ciboulette
surgelée, très bonne aussi), salez le mélange et poivrez-le.

Etape 4
Posez une tranche de saumon fumé dans un bol, mettez
délicatement l'œuf poché au centre, ajoutez la préparation
de crème et rabattez les coins de la tranche de saumon de
façon à obtenir un ballotin.

Etape 5
Posez-le sur une assiette.

Etape 6
Faites de même pour les 4 ballotins.
quelques brins de ciboulette... selon les
ingrédients que vous avez !

Etape 7
Mettez-les au frais au moins 2 heures.

Etape 8
Servez à l'assiette, sur un lit
de salade assaisonnée au vinaigre
balsamique avec quelques tomates,

Etape 9
Bon appétit !

7
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Etape 1
Préchauffez le four à 180°C et beurrez un moule en forme de
couronne.

Etape 2
Dans un saladier, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre.

Etape 3
Pendant ce temps, faites fondre le chocolat au bain-marie
avec le café.

Etape 4
Quand le chocolat est mou, ajoutez le beurre en petits
morceaux, faites-le chauffer, puis mélangez-le à la
fourchette pour obtenir une pâte lisse.

Etape 5
Ajoutez ce mélange à la préparation aux œufs, puis
incorporez la farine.

Etape 6
Battez les blancs d’œufs en neige bien ferme et incorporezles délicatement à la préparation.

Etape 7
Versez la pâte dans le moule. Mettez-la dans le four et
laissez cuire 25 à 30 min.

Etape 8
Surveillez le gâteau et couvrez-le de papier d'aluminium s’il commence à dorer un peu trop.

Etape 9
Démoulez le gâteau sur un plateau, et laissez-le refroidir complétement.

Etape 10
Garnissez le centre de petits œufs en sucre colorés. Servez le gâteau accompagné d'une crème
anglaise au café ou à la vanille.
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Diapo 1

Les recettes
et les objets directs
Rond-Point 2e éd.
UA FR101 S2019
Chelsea Tanous

Nous allons regarder quelques vidéos des recettes françaises aujourd’hui. Et après, vous allez
écrire la recette de votre plat inconnu du début de la classe.
Diapo 2

Une quiche lorraine simple
https://youtu.be/Idu1UUYfXPc ; Version originale

Regardez la vidéo une fois et faites attention aux ingrédients.
Passez la vidéo de la quiche 1 fois, distribuez les fiches. Donnez-les une minute pour la lire et
vérifiez la compréhension du vocabulaire.
Maintenant, essayez de complétez la fiche en regardant la vidéo.
Passez la vidéo encore une fois, essayez les réponses, s’ils ne sont pas certains, passez-la une 3e
fois
9
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Diapo 3

Une recette simple : les ingrédients
▪ Une pâte brisée
▪ 300ml de _____________
crème liquide
▪ 4 œufs
_____________
▪ 100g de _____________
lardons

▪ 1 cube de bouillon
▪ Un peu d’emmental râpé

Réponses individuelles
(diapo animé)

Diapo 4

Une recette simple : la préparation
1. Je mets les lardons dans _____________,
une poêle
et
je les fais cuire pendant 5m.

2. Je les réserve sur du papier absorbant pour
retirer l’excès de gras.
3. Ensuite, je prépare le liquide pour la quiche.
les œufs
Je bats _____________
et ajoute la crème.
mélange/bats et j’ajoute
Je les _____________,
la cube
de bouillon Je mélange les ingrédients.
_____________.
4. Je mets ma pâte dans une moule et je la
pique avec une fourchette.

(diapo animé)

10
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Diapo 5

Une recette simple : la préparation
5. Je mets les _____________
sur la
les lardons
pâte.

6. Pour finir, je dois ajouter le liquide à
verse
la tarte. Je le _____________
sur les
lardons, et je parsème l’emmental
râpé.
7. J’enfourne la quiche et je la fais cuire
trente-cinq (35) minutes à
pendant _____________
220 degrés.
8. Je la sers avec un brin de
_____________.
persil

(diapo animé)
Diapo 6

Le complément d’objet direct

11
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Diapo 7

Qu’est-ce que ces mots représentent ?
1. Je mets les lardons dans une poêle, et je les
fais cuire pendant 5m.

2. Je les réserve sur du papier absorbant pour
retirer l’excès de gras.
3. Ensuite, je prépare le liquide pour la quiche.
Je bats les œufs et ajoute la crème. Je les
mélange, et j’ajoute la cube de bouillon. Je
mélange les ingrédients.
4. Je mets ma pâte dans une moule et je la
pique avec une fourchette.

Que représente « les » dans numéro 1 ? Etc.
Diapo 8

Qu’est-ce que ces mots représentent ?
1. Je mets les lardons dans une poêle, et je les
fais cuire pendant 5m.

2. Je les réserve sur du papier absorbant pour
retirer l’excès de gras.
3. Ensuite, je prépare le liquide pour la quiche.
Je bats les œufs et ajoute la crème. Je les
mélange, et j’ajoute la cube de bouillon. Je
mélange les ingrédients.
4. Je mets ma pâte dans une moule et je la
pique avec une fourchette.

Indiquez les antécédents

12
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Diapo 9

Le complément d’objet direct
1. Je mets les lardons dans une poêle, et je les fais cuire pendant 5m.
2. Je les réserve sur du papier absorbant pour retirer l’excès de gras.
3. Ensuite, je prépare le liquide pour la quiche. Je bats les œufs et
ajoute la crème. Je les mélange, et j’ajoute la cube de bouillon. Je
mélange les ingrédients.

4. Je mets ma pâte dans une moule et je la pique avec une fourchette.

Cela s’appelle le complément d’objet direct, ou le C-O-D. Quelle est la forme singulière
féminine, etc. ?
Pourquoi utiliser le complément d’objet direct (COD) ? Quelle utilité dans ces phrases ? (éviter
la répétition, varier les phrases, etc.)
Où se trouve le complément d’objet direct dans ces phrases ? (juste avant le verbe)

Diapo 10

Le complément d’objet direct
5. Je retire les lardons du papier absorbant et je les mets sur la pâte.
6. Pour finir, je dois ajouter le liquide à la tarte. Je le verse sur les
lardons, et je parsème l’emmental râpé.
7. J’enfourne la quiche et je la fais cuire pendant trente-cinq minutes à
220 degrés.

8. Je la sers avec un brin de persil.

Quels sont les compléments d’objets directs dans ces phrases ?
Quels noms remplacent-ils ?
13
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Diapo 11

À vous !
Des spaghettis bolognaises végétariens
https://youtu.be/LIfn9k2Y7Eo ; Version originale

Présentez les questions sur leur fiche
Répondez aux questions en regardant cette vidéo.
Passez-la 2x

Diapo 12

Une sauce bolognaise veggie
1. Comment est-ce qu’elle prépare les
carottes ?

2. Elle ajoute le sel à quels ingrédients ?
3. Qu’est-ce qu’elle fait avec le vin rouge ?
4. Comment (où) est-ce qu’elle fait cuire les
steaks végétaux ?
5. Elle ajoute le basilic aux spaghettis après
quel autre ingrédient ?
6. Voulez-vous essayer cette recette ?

S’ils hésitent, donnez 2 minutes pour le travail en groupes

14
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Diapo 13

Une sauce bolognaise veggie
1. Comment est-ce qu’elle prépare les carottes ?
▪ Elle les épluche et elle les coupe.
2. Elle ajoute le sel à quels ingrédients ?
▪ Elle l’ajoute à l’huile d’olive, l’ail, les carottes et les oignons.

4. Qu’est-ce qu’elle fait avec le vin rouge ?
▪ Elle le verse dans la casserole.

(diapo animé)
Quelle est la réponse ?
S’ils donnent des réponses sans COD, écrivez-les au tableau et demander comment les changer
pour utiliser le COD.

Diapo 14

Une sauce bolognaise veggie
4. Comment (où) est-ce qu’elle fait cuire les
steaks végétaux ?
▪ Elle les fait cuire dans une poêle.
5. Elle ajoute le basilic aux spaghettis après quel
autre ingrédient ?
▪ Elle l’ajoute après le fromage (le parmesan).
6. Voulez-vous préparer cette recette un jour ?

▪ Oui, je veux la préparer. / Non, je ne veux
pas la préparer.

(diapo animé)

15
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Diapo 15

Les recettes à déchiffrer
https://www.marmiton.org/recettes/recette_nid-de-paques_27895.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_ballotins-de-saumon-fume-a-l-oeuf-poche_58850.aspx

parlez de Pâques ; un jour férié en France
Regardez la recette de votre groupe et essayez d’imaginer la version terminée du plat.
C’est une recette d’entrée, plat principal, ou dessert ?
Faites une petite description de ce plat.
Dessinez votre idée.

Diapo 16

La recette avec du saumon fumé

Les 2-3 groupes avec cette recette présentent leurs idées

16
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Diapo 17

Ballotins de saumon fumé à l'œuf poché

Voici l’image associée à cette recette.
C’est similaire ou différent de ce que vous avez imaginé ?
Qu’est-ce que vous pensez, c’est une entrée, un plat principal, ou un dessert ?
Ça a l’air bon ? difficile/facile/moyen ? C’est similaire à ce que vous mangez pour Pâques ?
Diapo 18

La recette avec du café fort

Les 2-3 groupes avec cette recette présentent leurs idées

17
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Diapo 19

Le nid de Pâques

C’est similaire ou différent de ce que vous avez imaginé ?
Qu’est-ce que vous pensez, c’est une entrée, un plat principal, ou un dessert ?
Ça a l’air bon ? difficile/facile/moyen ? C’est similaire à ce que vous mangez pour Pâques ?
Qu’est-ce que c’est qu’un nid ?

Diapo 20

Que faire avec les COD à l’impératif ?
▪ Ballotins de saumon fumé, Etape 1
Faites pocher les œufs un par un dans une casserole d'eau bouillante avec 1
goutte de vinaigre. Faites-les pocher pendant 3 minutes chacun.
▪ Ballotins de saumon fumé, Etapes 5-7
Posez-le sur une assiette. Faites de même pour les 4 ballotins. Mettez-les au
frais au moins 2 heures.
▪ Nid de Pâques, Etape 4
Quand le chocolat est mou, ajoutez le beurre en petits morceaux, laissez-le
fondre, puis mélangez-le à la fourchette pour obtenir une pâte bien lisse.
▪ Nid de Pâques, Etape 7
Versez la pâte dans le moule. Mettez-la dans le four et laissez cuire 25 à 30
min.

Où est-ce qu’on met les COD à l’impératif ?

18
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Diapo 21

À vous ! Votre plat peu connu

Mettez-vous avec votre partenaire du début de la classe. (les recettes inconnues)

Diapo 22

La recette de votre plat peu connu
Avec votre partenaire de la première activité, écrivez la recette de votre
plat peu connu à l’impératif. Utilisez le complément d’objet direct quand
possible pour éviter la répétition.

Sur la fiche avec les recettes des spaghettis et de la quiche lorraine (à réviser aujourd’hui si
temps, sinon demain)
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