
Unit 4 
Ton ami anglais veut échanger avec toi les origines de son plat national : 

le fish&chips. Lis-le et réponds aux questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bright = brilliant                                               to outsell = vendre + que …The 

income = le revenu (salaire) 

1. Selon le texte, qui était le premier inventeur du fish&chips ? 

Joseph Malin et sa famille ; il y a 150 ans 

 

2. Quelle est la raison de cette invention ?  

augmenter le revenu de la famille 

 

3. D’où viennent les ingrédients utiles à ce plat ?  

 

Leur maison : ils cuisaient des frites dans une pièce au rez-de-chaussée et  
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d’un magasin qui vendait du poisson pané près de chez eux 

 

4. Quel est le premier endroit où ce plat a commencé à se vendre ? 

Dans la rue 

5. Comment le plat était-il présenté ?  

Sur un plateau qui pendait à son cou 

6. Selon le texte, il y aurait un autre inventeur. Qui-est-ce, et où a-t-il 

commencé à vendre le plat ?  

John Lee a commencé à le vendre sur un marché à Mosseley dans le comté de 

Lancashire  

7. Quel public a d’abord été attiré par le fish&chips ? Pourquoi ?  

Les gens pauvres ; parce que c’était bon marché, rapide et goûteux  

8. Est-ce que le fish&chips est toujours aussi populaire aujourd’hui ?  

Non, il a été rattrapé par les burgers, kebabs et pizzas 

9. A quel moment de la journée ce plat est mangé aujourd’hui ?  

 Pour le lunch ou le diner  

Ton ami anglais est curieux et veut en savoir plus sur un plat national à 

toi.  

• Tu introduis ton plat lui en décrivant brièvement les origines (où, quand, 

qui).  Ex : The dis is called_____and it was invented by a family in 

(Belgium), in 1850. 

• Tu parles des ingrédients/épices qu’il y a dedans ; 

• Si on le mange pour une occasion spéciale ou non Ex : you have it on 

Christmas / you have it for breakfast  

• Tu donnes ton opinion : est-ce que tu aimes ce plat ou non et pourquoi. 

80 mots 

 The dish I want to introduce to you is called “pastel de nata”. It is a 
Portuguese pastry (pâtisserie; petit gâteau) invented in 1837 in Belém, Portugal.
  To cook it, you need a puffy pastry (=pâte feuilletée), eggs, sugar, 

flour, milk, lemon, and vanilla. Some people like to add some cinnamon on top.
 We usually have for breakfast on the weekends, with coffee. Or as a 

dessert.            
 I like it because it’s really sweet and you can try to taste the lemon. 
However, I don’t like to eat it with cinnamon.    

 

88 mots 
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Unit 5 – verb patterns 
 

 Toby and Mathilda: 

1. Read the interviews with Toby and Mathilda. 
  

2. Choose between 
 

• Verb  + to + infinitive (I want to sing) 
• Verb + ing               (I love singing)  
• I’d like + to + infinitive (I’d like to sing) 

 
3. Write the verbs in the correct form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Matilda, what are you going to do when you retire? Futurs 

plans –> present continu 

M Well, I’m very interested in finding out about my family 

history. I’m hoping to find some cousins who emigrated to 

Australia. 

I Would you like to go to Australia? 

M Yes I would! Australia’s a fascinating country. I love 

travelling!  

I Toby, what would you like to be when you grow up?  

T I’d like to work in space research.  

I Wow! Why do you want to do that? 

T Well, I enjoy learning about the planets, and I love 

thinking about what’s out there in space. 

I Where do you hope to work?  

T I’d love to go to Switzerland and work for CERN, the 

nuclear research organization.  That would be my dream 

job!  
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  Après avoir lu les interviews, Réponds aux questions en français  

1. Que veut faire Toby quand il sera adulte ?  

Travailler dans la recherche spatiale  

 

2. Pourquoi ? 

Il aime apprendre de nouvelles choses sur les planètes et est attiré par ce 

qu’il se passe dans l’espace (il adore y penser) 

3. Où est-ce qu’il aimerait travailler ?  

CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en Suisse 

4. Est-ce que Matilda travaille toujours ? 

 oui 

5. Qu’aimerait-elle faire ?  

Des recherches sur l’histoire de sa famille 

6. Pourquoi ?  

Retrouver sa famille qui a émigré en Australie  

Write a personal answer to these questions 

               Dans ta réponse, utilise la même structure de verbe que tu vois 

dans la question 

Ex: A country you want to go to   

      Un pays que tu veux visiter  

I want to go to the USA because I want to see New York 

1. Something you would like to learn to do  

Quelque chose que tu veux apprendre à faire  

I would like to learn to play the piano ; because I want to learn how to play an 

instrument. 

2. Something you need to do tomorrow 

Quelque chose que tu dois faire demain 

I need to go to the shop because I don’t have any food left 

3. A singer or group you hope to see one day 

Un chanteur/une chanteuse ou un groupe que tu espères voir un jour 

I hope to see = I’m hoping to see xxx one day because I know all of their songs 

by heart (je connais toutes leurs chansons par Coeur) 
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4. A holiday you are planning to have soon 

Des vacances que tu vas bientôt prendre 

I am planning to go to Spain because I love this country. 

5. A film you want to see soon 

Un film que tu veux voir bientôt 

I want to see … 

6. A dangerous sport you would like to try 

Un sport dangereux que tu aimerais essayer  

I would like to try parasailing but I’m afraid. 

 

 

 


