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LLaa  ccuuiissiinnee  ––  rreessssoouurrcceess  eenn  lliiggnnee  

La consommation et la cuisine – Cortland 

http://web.cortland.edu/flteach/civ/cuisin/cuisin.htm 

Par Marie-J. Ponterio, 1996-2016 

Exercice à trous ; clips vidéos ; dialogues ; proverbes ; phrases difficiles à dire ; 
scènes de films ; chanson sur ce sujet ; liens pour en savoir plus. 

Cuisine française (Wikipedia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_fran%C3%A7aise 

La cuisine française fait référence à divers styles gastronomiques dérivés de la tradition 
française. Elle a évolué au cours des siècles suivant ainsi les changements sociaux et 
politiques du pays ... 

Cuisine – Journal des Femmes 

http://cuisine.journaldesfemmes.com 

• À la une cuisine 

• Trouver une recette 

• L’actu chefs et food 

• Idées estivales (la cuisine pour l’été – le titre de cette section se change en fonction des saisons) 

• Grands classiques 

Cuisine française : 65 recettes traditionnelles 

http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_cuisine-francaise-65-recettes-traditionnelles_1.aspx 

Diaporama avec le pot-au-feu, le clafoutis, le bœuf bourguignon, la blanquette de veau et encore d’autres. 

Food and Drink 

https://www.lawlessfrench.com/vocabulary/food 

La nourriture (vocabulaire général) ; Les fruits ; Les légumes ; La viande ; Les 
produits laitiers ; Le dessert ; Et cetera 

Related vocabulary : Dishes and silverware ; Drinks ; Restaurant ; Shops and businesses ; Weight and 
volume ; Un gratin 

Expressions with, and about, food: À la bonne franquette; Avoir du pain sur la planche; Avoir le beurre et 
l’argent du beurre; Avoir une faim de loup; Avoir un petit creux; Bon appétit ; C’est pas tes oignons ; En 
faire tout un fromage ; Faire une frite ; Haut comme 3 pommes ; Lune de miel ; Wettre son grain de sel ; 
Raconter des salades ; Rouler dans la farine 

Listening comprehension : Achats dans une grande surface ; Au restaurant ; La bouffe ; Chocolat à Paris ; 
Dîner en ville ; Le petit-déjeuner et le goûter ; Le repas de Noël ; La santé vient en mangeant ; Traditions de 
Noël réunionnaises 

Cuisine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine 

La cuisine est l'ensemble des techniques de préparation des aliments en vue de leur 
consommation par les êtres humains (voir cuisinerie). La cuisine est diverse à travers le 
monde, fruit des ressources naturelles locales, mais aussi de la culture et des croyances, du 
perfectionnement des techniques, des échanges entre peuples et cultures. 
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Marc Dugain : "La gastronomie est un art à part entière" 

http://www.lepoint.fr/culture/marc-dugain-la-gastronomie-est-un-art-a-part-entiere-17-11-2010-
1263641_3.php 

Propos recueillis par Marion Cocquet 

Modifié le 18/11/2010 à 11:59 - Publié le 17/11/2010 à 21:23 | Le Point.fr 

Depuis mardi, le "repas gastronomique des Français" est entré dans le club fermé des traditions culturelles 
protégées par l'Unesco au titre de "patrimoine immatériel" de l'humanité. Un honneur mérité, estime 
l'écrivain Marc Dugain, auteur de L'insomnie des étoiles (Gallimard) et amoureux assumé de dégustations 
culinaires en tous genres. ... 

French Food Vocabulary - La Nourriture 

https://www.thoughtco.com/french-food-vocabulary-la-nourriture-1371252 

By Laura K. Lawless, updated 14 March 2017, edited by Camille Chevalier Karfis 

Whether you're traveling in Europe or just going out to a local French restaurant, food is 
one of the necessities of life. Furthermore, the French love food, and talking about food is 
one of the most common topic of French conversations. Here are some key French words 
and vocabulary related to food ... 

La cuisine française vue de l'étranger 

http://www.lefigaro.fr/gastronomie/2015/03/14/30005-20150314ARTFIG00003-la-cuisine-francaise-vue-
de-l-etranger.php 

Par Alice Bosio  Publié le 14/03/2015 à 07:00 

La gastronomie hexagonale serait-elle en perte de vitesse ? Nous avons posé 
la question à des chefs internationaux emblématiques de la nouvelle 
génération. «Quelqu'un peut-il sauver la cuisine française?», demandait le 
journaliste Michael Steinberger en mars dernier dans le puissant New York 
Times Magazine. Boudée par le classement britannique des «50 meilleurs 

restaurants du monde» sponsorisé par une célèbre eau gazeuse et bousculée par le dynamisme de pays 
«émergents» (Suède, Australie), la gastronomie hexagonale serait-elle en perte de vitesse? Alors que son 
meilleur représentant, Alain Ducasse, et Laurent Fabius volent à son secours avec Goût de France, nous 
avons posé la question à des chefs étrangers emblématiques de la nouvelle génération … 

Easy French 18 - La cuisine française 

https://www.youtube.com/watch?v=EkwTIvHJ4t8 

Publié le 18 janvier 2015 

Bonjour à tous et bienvenue dans Easy French, aujourd’hui on va 
demander aux gens ce qu’ils aiment manger … 

Cuisine Française - Ratatouille 

https://www.youtube.com/watch?v=v0Zn_tE8Z2g 

Publié le 1 juin 2016 

Les recettes de la Gastronomie Française filmées étape par étape. 

La cuisine française fait référence à divers styles gastronomiques dérivés de la 
tradition française. Elle a évolué au cours des siècles suivant ainsi les 
changements sociaux et politiques du pays  … Fin 2006, un groupe de 
gastronomes et de chefs, dont Paul Bocuse, Alain Ducasse, Pierre Troisgros, Marc Veyrat et Michel Guérard 
militèrent pour que la cuisine française entre au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 
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