RALLYE
DANS LES CUISINES DE LA
FRANCOPHONIE

Répondez à ce questionnaire et gagnez des cadeaux « francophonie » !
Le 01 avril prochain, nous fêterons la Journée internationale de la francophonie. A cette occasion, nous
invitons les classes des collèges et des lycées de Basilicate, avec leur professeur de français, à se lancer dans
un rallye découverte dans les cuisines de la francophonie !
Pour remplir le questionnaire, il est nécessaire de pouvoir accéder à Internet : rendez-vous donc en salle
informatique, et bonnes recherches !
Le questionnaire rempli est à envoyer par courrier le 20 mars au plus tard à :
Alliance française de Potenza
Presso Liceo Scientifico « Pier Paolo Pasolini »
Contrada Macchia Giocoli
85100 POTENZA
Les résultats et vos plus belles propositions seront publiés en ligne. Les prix seront remis aux lauréats le 01
AVRIL 2010.

Classe de ………………………………………. ……………………………………………………………………………….
Ecole …………………………………………………………………………………………………………………………….
Professeur de français …………………………………………………………………………………………………………
Tél…………………………………………….. Mél (personnel) ………………………………………………………………
Date, signature du professeur :
Timbre de l’établissement :

~I ~
RALLYE VIRTUEL
Connectez-vous sur www.cites.tv
et répondez aux questions !

1 / En une phrase, définissez le site sur lequel vous venez d’arriver.
« Cités du monde » est ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 / Cliquez sur « destinations » et faites dérouler le menu. Listez toutes les villes francophones (où le
français est une langue officielle)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
► En route pour Alger ☺
3 / Comment dit-on « manger » en algérois ?
a) Khelwi
b) Meskine

c) Haffaga
d) Zelidja

4 / Que peut-on consommer au « Milk bar » de la place Abd El-Kader ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
► Escale à Ouagadougou ☺
5 / De quel pays cette ville est-elle la capitale ?
a) le Niger
b) le Burkina Faso

c) le Mali
d) le Sénégal

Cliquez sur « 24 h » et promenez-vous à Ouagadougou au fil de la journée…
6 / Comment les habitants de Ouagadougou aiment-ils leur café ?
a) amer (sans sucre et sans lait)
c) sucré (sans lait)
b) au lait (sans sucre)
d) sucré au lait
7 / Qu’est-ce qu’un « poulet télévision », à Ouagadougou ?
a) un poulet en cage
b) un poulet qui fait du cinéma

c) un poulet à la broche
d) une télé en forme de poulet

8 / Comment s’appelle le « breuvage » national qu’on boit à Ouagadougou ?
a) le balo
c) le polo
b) le dolo
d) le mélo
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► Prochain arrêt : Québec ☺
Cliquez sur « 24 h »
9 / Que boit-on à 19h chez Jos Dion si on veut « se taper une broue » ?
a) de la bière
c) du vin
b) un chocolat chaud
d) un café au lait
10 / Dans quel restaurant de Québec va-t-on « se sucrer le bec » vers 23h ?
………………………………………………………………………………………………………………
►Rendez-vous à Genève ! ☺
Cliquez sur « 24 h »
11 / A Genève, qu’appelle-t-on le « zinc » ?
a) un plat du jour local
b) le comptoir d’un café-restaurant

c) un club pour aller danser
d) un bateau à moteur

12 / Citez le nom d’un vin genevois typique
……………………………………………………………………

~II ~
QUESTIONS POUR UN CHAMPION FRANCOPHONE
13 / De quelle région du monde la pomme de terre est-elle originaire ?
a) de Belgique
c) d’Afrique de l’ouest
b) des Andes
d) de Russie
14 / Et d’où vient l’aubergine ?
a) de Chine
b) de Sicile

c) du Pérou
d) d’Inde

15 / Quel est l’ingrédient commun au « poulet yassa », au « sugo alla genovese » et aux crêpes « soubise » ?
a) la viande
c) l’huile
b) les carottes
d) les oignons
16 / La morue est un poisson de l’océan et des mers froides, mais il est aussi le mets à base de poisson le
plus consommé en Basilicate. A quoi correspond-il ?
a) Au « Tonno »
c) Au « Baccalà »
b) A la « Sardina »
d) Au « Gamberetto »
17 / De quel sport, pratiqué en compétition mondiale aussi bien par la France que par l’Italie, la bière
Peroni est-elle la marque officielle de l’équipe nationale italienne ?
a) Le football
c) Le handball
b) Le rugby
d) L’équitation
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18 / Quel produit agricole peut lier dans la même histoire alimentaire des pays et des régions tels que le
Maroc, la Provence, la Basilicate, le Liban et la Grèce ?
a) L’huile d’olive
c) Le citron
b) Le blé
d) La châtaigne
19 / Les Latins appelaient « Lucanica » ou « Luganica » un produit renommé de la Basilicate, encore
aujourd’hui lié à la tradition du Carnaval. Lequel ?
a) Les pâtes « ravioli »
c) Le fromage de brebis « Pecorino »
b) Les saucisses
d) Le poivron rouge sec
20 / Enfin, donnez trois adjectifs en français pour décrire au monde francophone le goût du produit de la
question 19 :
a) ……………………………….
b) ………………………………
c) ………………………………

~ III ~
UNE MISSION SPECIALE
Pour commencer…
Pouvez-vous citer un restaurant de cuisine étrangère (non italienne ! ) près de chez vous ? Donnez son nom
et sa signification, son origine et le nom de deux ou trois spécialités au menu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Et maintenant, à vous de jouer !
Pour la prochaine Journée internationale de la francophonie, le 20 mars 2011, l'assemblée des
ambassadeurs francophones a décidé d'ouvrir un restaurant rapide original en Basilicate : celui-ci
présentera une cuisine "fusion", c'est-à-dire des plats qui mêlent les traditions culinaires, et qui sont bon
marché, faciles et rapides à réaliser.
L'assemblée a confié une mission à votre classe : vous devez faire une proposition de nom pour ce
restaurant et inventer un plat original « fusion » à partir d'un mets italien de votre choix et d'une recette
issue d'un des pays suivants : Maroc, Tunisie, Liban, Cameroun, Sénégal, Suisse, Belgique, Canada.
Votre commande comporte quatre éléments :
1 – le nom de ce restaurant rapide
2- le nom de votre plat original, en français et en italien
3 - la recette de ce plat, (comportant la liste des ingrédients et leurs proportions pour 10 personnes)
4 - si possible, un dessin ou une photo du plat en question

