
Conseils nutrition 
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https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : A1 

Public : Enfants et adolescents 

Durée estimée : 1h30 

Objectifs pragmatiques : donner un conseil, une recommandation,  parler de santé. 

Objectifs linguistiques : les verbes falloir, devoir, pouvoir, le lexique de l’alimentation. 

Matériel nécessaire : photocopie de la campagne de l’Inpes (dernière page de la fiche péda) 

Lien de l’image : http://www.prevenclic.fr/_docs/Illus/2015/5-150520100211.JPG 

Déroulement : 

I. Introduction : vous pouvez introduire le thème en demandant aux apprenant le nombre de re-

pas qu’ils prennent par jour, ce qu’ils mangent tous les jours, s’ils mangent beaucoup de légumes, 

de viande, de poisson, quels sont leurs plats préférés, etc. 

 

II. Distribuez-leur le polycopié et posez des questions de compréhension telles que :  

1. Qu‘est-ce que vous voyez dans cette image ? 

2. Combien de personnes vous voyez ? 

3. Est-ce qu’ils sont heureux ? 

4. À quoi sert cette image ? 

5. Qu’est-ce qu’on peut comprendre de cette image ? 

6. Combien de fois par jour on doit manger de la viande ? (1 à deux fois) 

7. Chaque jour je dois manger au minimum 5... ? (fruits et légumes) 

8. Est-ce que le chocolat est bon pour la santé ? 

9. Qu'est-ce qu'il faut manger à tous les repas ? (des féculents) 

10. Quel type d’alimentation doit-on limiter ? (les produits gras, sucrés, salés)  

11. Quel type de précaution il faut prendre pour protéger sa santé ? 

12. Que signifie l'expression « eau à volonté » ? 

L’objectif est de leur faire formuler des phrases comportant le verbe devoir ou       

l’expression il faut / il ne faut pas. 



III. Donnez (ou rappelez) aux étudiants les conjugaisons de devoir et pouvoir, ainsi que falloir à la 

troisième personne du présent. Vous pouvez guider la compréhension des structures avec les 

questions suivantes : 

1. Quelle est la différence entre devoir et pouvoir ? 

2. Qu’est-ce qui suit ces deux verbes conjugués ? (un verbe à l’infinitif) 

3. Quelle est la différence entre « je dois » et « il faut » ? (« il faut » exprime une généralité) 

4. Qu’est-ce qui vient après « il faut » ? (un verbe à l’infinitif ou un groupe nominal) 

 

IV. Proposez aux apprenants l’activité du polycopié ; ils devront remplir les lignes avec autant de 

noms d’aliments qu’ils connaissent. L’activité peut se faire sous forme de jeu, par exemple en 

chronométrant, en essayant de trouver un nom commençant par chaque lettre de l’alphabet... 

 

VI. Proposez une activité de production orale / systématisation sous forme de jeu de rôle : par 

deux ou plus, les apprenants feront part à leur médecin de leurs habitudes alimentaires, et l’ap-

prenant jouant le rôle du médecin dira si celles-ci sont saines ou non, et donnera des conseils et 

des recommandations sur ce qu’ils doivent / peuvent faire / manger / arrêter de consommer. De-

mandez-leur de varier les structures, et en particulier d’utiliser la forme négative. 

 

VII. Vous pouvez proposer une activité de production écrite sous la forme d’une rédaction d’un 

billet de blog dans lequel ils donneront des recommandations alimentaires pour rester en bonne 

santé. 

https://hacettepefle.wordpress.com 



https://hacettepefle.wordpress.com 

Quels noms d’aliments connaissez-vous ? Rangez-les dans leur catégorie : 

 

Produits laitiers : 

                 

                  

Fruits et légumes : 

                 

                 

                  

Aliments à éviter : 

                 

                           

               


