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http://french1959.eu                           Vidéo FLE (niveau B1) : fiche élève 

Lien vidéo 

 

Les doggy bags arrivent en France 

Avant de visionner la vidéo, regardez ces photos. Qu’est-ce qu’il y a en 

commun entre toutes ces images ? Pouvez-vous imaginer l’origine des doggy 

bags ? A quoi servaient-ils ?  

 

Prenez connaissance de ce document qui complètera le sujet des doggy 

bags. Discutez-en avec votre professeur ou avec d’autres apprenants de votre 

classe. LIEN DOCUMENT PDF 

  

I. CONSIGNE : regardez ce reportage une première fois et répondez aux 

questions par ou en écrivant 

l’information demandée. 

 

1. La tradition des « doggy bags » vient des États-Unis  

_____________________________________________________________________ 

2. Pour quelle raison les clients des restaurants hésitent encore à emporter le 

reste de leurs repas ?  

►___________________________________________________________ 

►___________________________________________________________ 

3. L’initiative des doggy bags a été mise en place à Nevers dans presque tous 

les restaurants. 

Justification :___________________________________________________________ 

4. Quel est l’objectif principal de ce projet ? _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

http://french1959.eu/
http://vimple.co/2d64817f93ee4895958231d8ece231ae
http://www.youscribe.com/catalogue/tous/autres/les-doggy-bags-en-france-fle-b1-2687356
http://vimple.co/2d64817f93ee4895958231d8ece231ae
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II. CONSIGNE : regardez ce reportage une deuxième fois et faites les 

activités qui suivent : 

 

5. À qui pourraient appartenir ces phrases ? Associez chaque phrase avec la 

photo correspondante. Écrivez sous chaque photo la lettre de la phrase.  

Attention : il y a une phrase qui n’appartient à personne. 

►A. « J’aurais un sentiment de honte si je voulais  finir mon repas chez 

moi ». 

►B. « Les serveurs devraient proposer aux clients d’emporter chez eux les 

plats qu’ils n’ont pas terminés ». 

►C.  « Parfois, les clients ne savent pas mesurer la quantité du repas qu’ils 

commandent ». 

►D « Si le repas est consommable et bon et les clients ne peuvent pas tout 

terminer, ils doivent demander les doggy bags pour l’emporter chez eux ». 

►E. « Les Français ne sont pas prêts psychologiquement à prendre le reste 

de leurs repas pour le terminer chez eux ». 

►F « Je mange toujours tout sans rien laisser dans mon assiette ». 

 

              

►Dans ce reportage vous avez entendu deux expressions idiomatiques 

liées avec le repas et la nourriture : « L’appétit vient en mangeant » et 

« Avoir les yeux plus gros que le ventre ». En connaissez-vous le sens ? Y-

a-t-il des équivalents de ces expressions dans votre langue maternelle ?  

► À l’aide d’Internet, trouvez d’autres expressions en rapport avec le 

repas et la nourriture. 

 


