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Vocabulaire
Soupe aux pois

habitants   early settlers
une boîte  a box, a can
les épices  spices
le basilic  basil
le thym   thyme
le romarin  rosemary
le jambon  ham
se défassent (défaire) come apart, break up
adoucir   soften
laisser reposer  let stand

Mon vocabulaire
_______________________________________________________

_______________________________________________________

    _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Les variations
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Mousse au chocolat
Histoire 

On obtient le chocolat du cacaoyer, un arbre qui pousse dans les régions chaudes comme l’Amérique central, 
l’Amérique du Sud et l’Afrique. À cette étape, il s’appelle le cacao. Le chocolat est le cacao sucré.

Le chocolat n’est pas toujours un dessert. On retrouve les origines du chocolat dans la société des Maya. 

Plus tard les Aztèques ont produit une boisson épicée, sans sucre, avec des piments. C’était la boisson favorite 
de Montezuma, un grand chef des Aztec. Apparemment, il buvait le chocolat amer dans une tasse en or – des 
fois 50 tasses par jour – et puis, il a jeté la tasse dans la poubelle! Pour lui, le chocolat avait plus de valeur que l’or!

Le chocolat sans sucre fi gure dans la cuisine mexicaine dans les plats comme « le mole poblano ».

Mmmmm – mais qui entre nous n’aime pas le chocolat? Le chocolat, comme nous le connaissons, contient du 
sucre et des fois du lait.

Pour réussir ce plat, il faut utiliser de très bon chocolat noir – comme un bon chocolat belge! Ce dessert est très 
populaire non seulement dans les restaurants français mais aussi dans beaucoup d’autres styles de restaurant.

Ingrédients

8 oz (200g) de chocolat noir à 70% ou plus de cacao
3 oeufs, séparés
½ tasse (125ml) de sucre 35 g

Préparation

1.  Séparer les jaunes des blancs dans deux bols.
2.  Battre les blancs d’oeufs en neige ferme. Mettre de côté.
3.  Faire fondre le chocolat au bain-marie à feu doux. 
4.  Ajouter le sucre; incorporer bien.
5.  Enlever du feu et laisser refroidir un peu.
6.  Ajouter un jaune d’œuf à la fois; mélanger bien avec un fouet.
7.  Incorporer ensuite les blancs d’œufs avec une spatule.
8.  Mettre la mousse au frais pendant 3 heures avant de déguster.



La bonne bouff e! 1

Tralco Educational Services Inc. (Tralco-Lingo Fun), 2012  eISBN 9781554098019                    •  www.tralco.com  •  www.lingofun.com 49

II.  Trouvez l’équivalent 

a. Cherchez et écrivez le mot français.  

 eggplant ______________________________ zucchini ______________________________  
    

 lettuce  ______________________________ endive  ______________________________ 

 cucumber ______________________________ pepper  ______________________________

 

 green beans ______________________________ tomatoes ______________________________

 

 onion  ______________________________ garlic  ______________________________

 

 eggs  ______________________________ butter  ______________________________

 

 French bread ______________________________ bag of flour ______________________________ 
 

 mushrooms ______________________________ potatoes ______________________________ 
 

 mussels ______________________________ celery  ______________________________

 

 bagel  ______________________________  

Mots français

 l’ail   le beurre  la courgette  des moules  les pommes de terre

 l’aubergine le céleri   les endives  les œufs  un sac de farine

 le baguel les champignons les haricots verts l’oignon  les tomates

 une baguette le concombre  la laitue  le poivron
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