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Miam-miam ! 
Pack d’activités ludiques sur les aliments 

 

Auteur : Maxime Girard 
Niveau : de A1 à B1 
Durée : de 20 à 60 minutes en fonction des variantes 
Matériel nécessaire : les cartes du jeu  

 
Miam-miam ! est un ensemble de jeux et d’activités pédagogiques autour du vocabulaire 
des aliments et de la cuisine. Chaque variante permet un usage à un niveau différent du 
CECR et un travail sur des objectifs pédagogiques distincts : découverte ou réactivation 
lexicale, expression orale, grammaire… Tous ces jeux s’articulent autour d’un paquet de 
cartes présentant sur chacune un nom d’aliments ou de plats.  

 

Le jeu se compose : 

- de 96 cartes ALIMENTS (contenant des aliments, des boissons et quelques plats) 

pages 5 à 12 à imprimer et découper ; 

- de verbes de la cuisine page 13 à imprimer pour la variante 2) ; 

- d’un dessin d’assiette page 14 à imprimer et découper pour la variante 4) ; 

- de cartes J’aime / Je n’aime pas page 15 à imprimer et découper pour la variante 1) ; 

- de 36 cartes OBJECTIFS pages 16 à 19 à imprimer et découper pour la variante 5). 

 
Exploitation pédagogique: Différentes activités pédagogiques ou jeux vous sont proposés (les 
types d’activités sont précisés entre parenthèses). 

 
 

1) Variante A1 : les goûts alimentaires (découverte du vocabulaire et brise-glace)  
 
Cette variante peut être utilisée pour faire découvrir le vocabulaire des plats et des aliments. 
Organisez les apprenants par paire. Donnez à chaque paire 10 cartes ALIMENTS, face cachée, 
placées entre les 2 apprenants. Donnez à chaque apprenant une carte « J’aime » et une 
carte  « Je n’aime pas »  (page 15). Ensuite, chaque paire joue en même temps et retourne une 
carte ALIMENT. Chaque apprenant doit alors choisir si son voisin aime ou n’aime pas cet aliment 
en posant face cachée devant lui  la carte correspondante. Ensuite, chaque apprenant exprime 
oralement son goût (ex. : « Moi, j’aime le chocolat ») puis on regarde si le second a choisi la 
bonne carte en la retournant. La paire gagne 1 point par bonne réponse. À la fin, après que 
chaque paire a retourné dix cartes, celle qui a le plus de points est déclarée vainqueur car c’est 
celle où les apprenants connaissent le mieux leurs goûts alimentaires respectifs. 
On peut recommencer le processus en changeant les paires et les cartes ALIMENTS. 
 

2) Variante A1-A2 : la recette (impératif et vocabulaire) 
 

- Mettez de côté les plats de votre paquet de cartes ALIMENTS.  
- Faites des paires. 
- Distribuez à chacune 6 cartes aliments et la liste des verbes de la cuisine (page 13). Expliquez, 
si nécessaire les mots. 
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- Demandez-leur d’essayer d’inventer une recette en utilisant le maximum d’aliments présents sur 
leurs cartes (ainsi que d’autres s’ils le souhaitent). 
- Demandez-leur de préparer à l’écrit la recette, de lui donner un nom puis de la présenter 
oralement au reste de la classe (c’est l’occasion de travailler l’impératif). 
- Ensuite, la classe vote pour la meilleure recette. Demandez aux apprenants de justifier leur vote. 
Pour cela, fournissez-leur des adjectifs pour qualifier un plat (bon, dégoûtant, délicieux, fade, 
immangeable…). 
Remarque : on peut aussi proposer la même série de 6 cartes aliments pour toute la classe. 
Chaque paire préparera donc une recette avec les mêmes aliments. 
 

3) Variante A1 : Mémory des aliments (découverte du vocabulaire) 
 
Il est possible de jouer au mémory pour faire découvrir le vocabulaire des aliments. Pour cela, 
sélectionner 10 à 20 cartes aliments (selon la difficulté souhaitée) que vous imprimerez en 
double et découperez puis répartissez-les toutes face cachée sur la table. À tour de rôle, chaque 
apprenant retourne 2 cartes et, si elles sont identiques, les prend et continue à jouer. Sinon, il 
passe son tour. Quand il n’y a plus de cartes, l’apprenant qui en a collecté le plus gagne. 
 

4) Variante A1 : Mon assiette (articles partitifs, vocabulaire des aliments, expression 
orale) 

 
- Donnez à chaque apprenant un dessin d’assiette (page 14). 
- Dites-leur qu’ils sont à la cantine et qu’ils vont devoir sélectionner leur repas en essayant de 
préparer leur assiette idéale avec les aliments disponibles. 
- Pour cela, disposez toutes les cartes aliments sur la table face visible. 
- Chaque apprenant choisit un aliment à tour de rôle parmi ceux disponibles et le pose sur son 
assiette. 
- Quand chaque apprenant a 6 aliments dans son assiette, arrêtez le processus. 
- Puis, demandez aux apprenants de décrire le contenu de leur assiette en insistant sur l’utilisation 
des partitifs (« Dans mon assiette, il y a du/de la/des… ») et de juger leur repas (« C’est un repas 
trop gras, équilibré, sucré, riche, varié…) en se justifiant. 
 

5) Variante A1-B1 : la bataille des aliments 
 

Dans ce jeu, les apprenants auront des « objectifs » de repas à réaliser, représentés par les 
cartes OBJECTIFS (pages 16 à 19). 
 
- Organisez les apprenants par paires. 
- Distribuez 2 cartes OBJECTIFS par paire. Ce sont les 2 repas à réaliser. 
- Disposez toutes les cartes aliments sur la table, face visible. 
- Ensuite, commence la « bataille des aliments ». Dites aux apprenants qu’ils se rendent au 
marché mais que les aliments sont disponibles en quantité limitée, il va donc falloir être le plus 
rapide pour récupérer les aliments intéressants. 
- Procédez par tour. Déclenchez chaque tour en prononçant un « TOP ! » bien sonore. A ce 
moment-là, chaque paire peut en même temps poser une main sur une et une seule carte aliment 
présente sur la table. Quand chaque paire a posé une main sur une carte, elle récupère la carte 
correspondante. En cas de conflit (plusieurs mains sur la même carte), c’est la paire qui a la main 
en dessous qui récupère l’aliment. Répétez le processus 10 fois. Chaque paire se retrouve alors 
avec 10 aliments. 
- Laissez-leur le temps de préparer la description des 2 repas « OBJECTIFS » en fonction des 
aliments qu’ils possèdent ainsi que leur justification. Ensuite, chaque paire présente oralement ses 
2 repas et sa justification. Les autres groupes votent à chaque fois pour décider si les 2 
apprenants ont rempli ou non leur objectif. 
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Alternative possible : le troc d’aliments 
Au lieu d’organiser une bataille d’aliments, on peut envisager un troc d’aliments. Chaque paire 
reçoit 10 aliments au hasard puis peut procéder à des échanges avec les autres paires. 
Apportez les structures nécessaires. Exemples : 

 - Est-ce que tu as des légumes ? De la viande ? De la mayonnaise ? Qu’est-ce que tu veux 

en échange ? Je veux t’échanger du miel contre des tomates. C’est possible ? Si tu me donnes du 

saumon, je te donne des champignons. 

6) Variante A1-B1 : « Dans mon pays, on mange… » (civilisationnel, articles partitifs, 
expression orale, vocabulaire) 

 
- Regroupez les apprenants par nationalité.  
- Placez-tous les aliments face visible sur la table, puis demandez-leur de répondre, groupe après 
groupe, aux questions suivantes en piochant les aliments nommés à chaque fois : 
Quels sont les 5 aliments les plus populaires dans votre pays ? Pourquoi ? 
Quels sont les aliments synonymes de richesse ? Pourquoi ? 
Quels sont les aliments qu’on ne mange jamais dans votre pays ? Pourquoi ? 
Quels sont les aliments préférés des jeunes et des générations plus âgées ? Y a-t-il des 
différences ? Pourquoi ? 
Y a-t-il des interdits alimentaires ? Lesquels ? 
Quels aliments deviennent à la mode ? 
 
C’est l’occasion d’un débat et de comparer les cultures culinaires. 

 
 
 

7) Variante A2-B1 : faire deviner un aliment (expression orale et vocabulaire) 
 
Formez des équipes de 2 apprenants minimum. À tour de rôle, chaque équipe choisit un joueur 

principal qui prend le paquet de cartes aliments et a 2 minutes pour faire deviner le maximum 

d’aliments aux autres membres de l’équipe. Pour cela, seuls les mots de même racine que 

l’aliment à faire deviner sont interdits. Le joueur principal a le droit de passer quand il bloque sur 

une carte (il la remet alors sous le paquet de cartes). Chaque carte devinée est mise de côté et 

comptera comme un point à la fin de la partie. Quand toutes les cartes aliments ont été devinées 

(ou quand chaque équipe a joué le même nombre de fois), comptez les cartes gagnées. L’équipe 

qui en a reçu le plus gagne la partie. 

 
8) Variante A2-B1 : l’aliment mystère (expression orale et interrogation) 

 
Un apprenant, le joueur principal, pioche une carte et en prend connaissance secrètement. C’est 
l’aliment à faire deviner. Tous les autres apprenants, à tour de rôle vont lui poser une question 
fermée pour découvrir cet aliment. S’il répond oui à la question l’apprenant dont c’est le tour peut 
continuer à poser des questions. Sinon, on passe au joueur suivant. L’apprenant qui trouve 
l’aliment gagne un point puis on change de joueur principal. 
Quand tous les apprenants ont fait deviner un aliment, on compte les points. L’apprenant avec le 
plus de points gagne. 
 
 
Exemples de questions possibles : 
 
- C’est sucré ? 
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- Ça se mange seul ou accompagné ? 
- C’est un légume ? Un fruit ? 
- C’est populaire dans notre pays ? 
- C’est produit localement ? 
 
 
 
Maintenant, à vous de jouer ! 
 
 
 

  

Cette activité vous est proposée par les Zexperts FLE. 

Retrouvez sur notre site :  

 des jeux  
→ https://leszexpertsfle.com/mot-cle-produit/jeu/ 

 des packs de conversation  
→ https://leszexpertsfle.com/categorie-produit/pack-de-

conversation/ 

 La Boutique FLE pour laisser votre avis sur cette activité 
et découvrir nos jeux et nos ressources pédagogiques  
→ https://leszexpertsfle.com/top-ressources-fle/ 

  

https://leszexpertsfle.com/mot-cle-produit/jeu/
https://leszexpertsfle.com/categorie-produit/pack-de-conversation/
https://leszexpertsfle.com/categorie-produit/pack-de-conversation/
https://leszexpertsfle.com/top-ressources-fle/
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La pomme L’œuf L’aubergine 

La tomate La banane Le gruyère 

La charcuterie Le radis La cerise 

Les frites Le hamburger Le sandwich 
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La pizza La carotte La glace 

Le maïs Le gâteau Le pamplemousse 

L’avocat Le citron Le kiwi 

La poire La pastèque L’orange 
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La noix de coco L’ananas Le chou 

Le poisson Le raisin Le riz 

L’huile d’olive Le champignon La noix 

La fraise La crêpe Le crabe 
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La prune La pomme de terre Le piment 

L’oignon Le concombre L’ail 

Le jambon La saucisse Le saucisson 

La gaufre Le brocoli La salade 
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Le poulet Les petits-pois Le bœuf 

Le pain Le croissant Les pâtes 

La pâte à tartiner La poitrine fumée La moutarde 

Le ketchup Le beurre Le sucre 
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Le lait Le sel Le poivre 

Le poivron rouge Le yaourt Le chocolat 

La crevette Le lapin La crème fouettée 

Le miel 

 

Le vin La bière 
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Le poireau L’escargot La grenouille 

Le cheval Le mouton Le veau 

Le chou-fleur La courgette Le haricot vert 

La pêche La framboise Le bleu 
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Le camembert Le melon Le saumon 

La farine L’huître La moule 

La mayonnaise Le canard Le pigeon 

Le porc La confiture L’olive 
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Les verbes de la cuisine 

 

 

 

 

Cuire au four Éplucher Remuer 

Verser 
Couper 

/ découper 
Battre 

Mélanger Râper Assaisonner 

Ajouter Faire fondre Préparer 

Déposer Cuire à la vapeur Faire griller 

Faire mijoter Cuire à la poêle Frire 

Bouillir Cuire à l’eau Écraser 

 



Fiche réalisée par Maxime Girard pour les Zexperts FLE – www.leszexpertsfle.com – Tous droits réservés 14 
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J’aime 

Je 

n’aime 

pas 

J’aime 

Je 

n’aime 

pas 

J’aime 

Je 

n’aime 

pas 

J’aime 

Je 

n’aime 

pas 

J’aime 

Je 

n’aime 

pas 

J’aime 

Je 

n’aime 

pas 

J’aime 

Je 

n’aime 

pas 

J’aime 

Je 

n’aime 

pas 
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Vous devez 
préparer un repas 

pour votre ami 
végétarien. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour votre ami 
allergique au 

gluten. 

Vous devez 
préparer un dîner 

romantique pour la 
femme/l’homme de 

votre vie. 

Vous devez 
préparer un repas 

de mariage. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour une vieille 
dame diabétique. 

Vous devez 
préparer un repas 
pour votre chien. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour un enfant de 8 
ans qui déteste les 

légumes et les fruits. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour votre ami 
hipster. 

 

Vous devez 
préparer un repas 

pour une 
personne au 

régime. 
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Vous devez 
préparer un repas 

pour un 
enterrement. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour une 
personne 

gourmande. 

Vous devez 
préparer un repas 
pour le chef d’un 
restaurant étoilé. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour un vieil 
homme qui n’a 
pas de dents. 

Vous devez 
préparer un repas 
pour un homme 
qui a mauvaise 

haleine. 

Vous devez 
préparer un dîner 

pour votre ami 
qui est 

insomniaque. 

Vous devez 
préparer un 

pique-nique pour 
vos amis. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour votre ami 
sportif qui participe 

aux Jeux 
Olympiques. 

 

Vous devez 
préparer le 

dernier repas d’un 
condamné à 

mort. 
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Vous devez 
préparer un repas 

pour un 
extraterrestre qui 

vient de s’écraser sur 
Terre. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour un SDF. 

Vous devez 
préparer un repas 

à un ami 
écologiste. 

Vous devez préparer 
un repas à un ami 

étranger pour lui faire 
découvrir la culture 
gastronomique de 

votre pays. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour votre ami 
dépressif. 

Vous devez 
préparer un repas 
pour votre ami qui 

manque de 
vitamines et est 

fatigué. 

Vous devez 
préparer votre 
repas préféré. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour votre pire 
ennemi. 

Vous devez 
préparer un repas 
pour une star de 

cinéma. 
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Vous devez 
préparer un repas 

pour une top-
modèle. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour un jour 
d’hiver très froid. 

Vous devez 
préparer un repas 
pour un jour d’été 

très chaud. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour votre ami 
chasseur. 

Vous devez 
préparer un repas 

pour votre ami 
français. 

Vous devez 
préparer un repas 
pour un enfant de 

2 ans. 

Vous devez 
préparer un repas 
pour retrouver le 

goût de votre 
enfance. 

Vous devez 
préparer un repas 
pour l’anniversaire 

de votre mère. 

Vous devez 
préparer un repas 
pour votre fils/fille 

qui passe 
aujourd’hui un 

examen important. 
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