
Correzioni degli esercizi di grammatica delle lezioni 1 e 2

Es. 9 pag. 35

1. dans        2. sur          3. du           4).entre            5. au            6. en / dans        7. parmi       8. aux

Es. 10 pag. 35

1. Tu dois mettre les verres dans la lave-vaseille.
2. Ils travaillent en Espagne.
3. Elle fait son stage en Angleterre.
4. La machine à glaçon est dans les locaux de stockage.
5. Le moule est sur la table.

Es. 11 pag. 36

1.à gauche     2. dehors/dedans/dedans          3. au milieu          4. ci-dessous         5. partout
6. à droite            

Es. 12 pag. 36

1.là-bas         2. par-là            3. y      4. d'en face           5. loin/près        6. à l'exterieur

Es. 13 pag 36

1. Combien il travaille!
2. Combien de gateaux elle prépare!
3. Combien ils instistent!
4. Combien d' ingredients il faut pour réaliser cette recette!
5. Combien de restaurants il y a dans ce quartier! 
6. Combien elle exagère!

Es 7 pag. 44

1. cuisson au bain-marie           2. friture               3. Cuisson au micro-ondes          4. Mijoter
5. cuisson à la vapeur                6. frémir              7. Cuisson en mijoté                    8. Bouillir
9. cuisson en l'eau                    10. bouillir           11. grillade                                   12. Rôtissade

Es. 8 pag 44

a. pasteurisation                        b. surgélation             c. lyophilisation                      d. sterilisation
e. réfrigération                          f.  saumorage              g. congélation

Es. 9. pag 44

1.grillade               2. saumorage                 3. pasteurisation            4. friture           5. rôtissade
6.bain-marie

Es. 13 pag. 47

1.en               2. dans              3. depuis               4.en/en                5. dans               6. depuis



Es. 14 pag. 47

1. pendant            2. à              3. à partir de la               4. il y a               5. jusqu'à          6. à partir du

Es. 15 pag. 47

1. maintenant           2. tout de suite/tard                 3.toujours              4. aujourd'hui           5 t ôt
6. jamais

Es. 16 pag. 47

1. souvent                2. après demain               3. aujourd'hui                 4. déjà

Es. 17 pag. 47

1-C            2-D                3-A            4-F              5-B                 6-E

Es. 18 pag. 47

 1. a                   2. b                   3. b                       4. b                        5. b                  6. a

Es. 19 pag. 47

1. Il faut mettre tout en ordre avant de la fermeture.
2. En combien de temps as-tu préparé ce plat? En une heure.
3. Depuis combien de temps travailles-tu dans ce restaurant? Depuis deux ans.
4. Le gateau est dans le four, il sera prêt dans un quart d' heure.
5. J'ai commencé à travailler dans ce restaurant il y a six mois.
6. Ajoute un peu de sel pendant la cuisson.

Es. 20 pag 47

1. Avez-vous déjà lavé les légumes?
2. Tu dois nettoyer les friteuses tout de suite.
3. Quand il est doré, sors le gateau du four.
4. Quand la tarte est cuite, démoule-la.
5. Après que le gateau est cuit, décore-le avec de la crème fouettée et des fraises.
6. Dès que le beurre est fondu, ajoute-le au mélange.


