Příloha
I.

Kateřina Medicejská

II.

Café de Flore

III.

Vanilkovník

IV.

V.

VI.

Rue de la Licorne

Boulangerie Viennoise – první pekařství s vídeňským pečivem v Paříži

Titulní strana knihy Cuisinier roïal et bourgeois, kterou napsal François Massialot

VII.

VIII.

IX.

Marie-Antoine Carême

Pièces montées

Pierre Hermé

X.

XI.

XII.

Cédric Grolet

Millefeuille

Charlotte

XIII.

Macarons

XIV.

Paris-Brest

XV.

XVI.

Crêpes Suzette

Tarte Normande

XVII.

XVIII.

XIX.

Calissons d’Aix

Ukázka servírování třinácti druhů vánočního cukroví v Provence

Tarte tropézienne

XX.

XXI.

Bras de gitan

Ukázka přípravy gâteau à la broche

La Galette des Rois – Fiche Enseignant
Titre

Galette des Rois

Niveau européen

B1

Public

Grands adolescents

Durée de l’activité

45 minutes

Théme

Utilisation des documents

authentiques

concernant le thème « la Galette des Rois »
dans la classe du FLE
Objectifs

•

interculturelles : se familiariser avec
une fête et un dessert français

•

linguistiques : comprendre un article
et un enregistrement, acquérir le
vocabulaire en lien avec la galette
des rois

Activité 1 : Lisez le texte et répondez aux questions.
Les étudiants observent les questions en bas, puis lisent le texte.
C'est quoi l'Épiphanie ?
Tu as sans doute entendu parler de Melchior, Balthazar et Gaspard : les Rois mages. La
religion catholique raconte qu'à la naissance de Jésus, ils ont quitté l'Orient pour venir lui
rendre hommage. Ils ont suivi l'étoile du berger pendant 12 jours et se sont présentés devant
Jésus le 6 janvier avec de la myrrhe (une sorte de gomme), de l'encens et de l'or.Cet événement
appelé l'Épiphanie est commémoré chaque année le dimanche le plus proche du 6 janvier. Cette
journée s'appelle aussi le « jour des Rois ».
Pourquoi mange-t-on une galette à l'Épiphanie ?
Si la fête de l'Épiphanie est célébrée dans tous les pays catholiques, la tradition de la
galette des rois, elle, est bien française ! Elle remonte au 13e siècle et a été inventée par l'Église.
Les familles avaient pour habitude de couper une part de plus que le nombre d'invités et de
l'offrir au premier pauvre qui passait. Elle s’appelle la « part du bon Dieu ».
Et d'où vient la tradition de la fève ?

La fève de la galette des rois viendrait de l'Antiquité. À cette époque, au début de janvier,
des grandes fêtes étaient données en l’honneur de Saturne : on les appelait les Saturnales. Lors
des cérémonies, un roi était tiré au sort parmi les esclaves ou les prisonniers. Le roi était celui
qui trouvait la fève dans un gâteau. Il s'agissait alors d'une vraie fève, une sorte de haricot
blanc. Aujourd’hui, les fèves sont devenues des figurines en porcelaine. Mais la tradition reste
la même : celui qui tombe sur la fève devient roi le temps de la fête ! À propos, sais-tu comment
s'appellent les collectionneurs de fèves ? Des favophiles !1
Questions :
1. Qui sont les rois mages ? (Réponses possibles : Gaspard, Melchior et Balthazar, les
trois sages venant d’Orient pour célébrer l’enfant Jésus.)
2. Quand mange-t-on la galette des rois ? (le 6 janvier, en Janvier)
3. Qu’est-ce que la part du bon Dieu ? (La portion de galette que l’on réservait au
premier pauvre qui passait.)
4. Qu’est-ce qu’un favophile ? (C’est une personne qui collectionne les fèves.)
Activité 2 : Regardez une vidéo - la recette de la galette des rois. Complétez le tableau.
La vidéo est disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=XAUYIPeWnk&t=143s
ingrédients

actions/verbes

objets de cuisine

le sucre

préchauffer

le four

le beurre (ramolli)

mélanger

le saladier

la poudre d‘amande

ajouter

la cuillère (à soupe)

les œufs

incorporer

la plaque (de gâteau)

le rhum

étaler

la pinceau (de cuisine)

la farine

dérouler

la fourchette

l’amande amère

enfourner

le pâte feuilletée
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La Galette des Rois – fiche étudiant
Activité 1 : Lisez le texte et répondez aux questions.
C'est quoi l'Épiphanie ?
Tu as sans doute entendu parler de Melchior, Balthazar et Gaspard : les Rois mages. La
religion catholique raconte qu'à la naissance de Jésus, ils ont quitté l'Orient pour venir lui
rendre hommage. Ils ont suivi l'étoile du berger pendant 12 jours et se sont présentés devant
Jésus le 6 janvier avec de la myrrhe (une sorte de gomme), de l'encens et de l'or. Cet événement
appelé l'Épiphanie est commémoré chaque année le dimanche le plus proche du 6 janvier. Cette
journée s'appelle aussi le « jour des Rois ».
Pourquoi mange-t-on une galette à l'Épiphanie ?
Si la fête de l'Épiphanie est célébrée dans tous les pays catholiques, la tradition de la
galette des rois, elle, est bien française ! Elle remonte au 13e siècle et a été inventée par l'Église.
Les familles avaient pour habitude de couper une part de plus que le nombre d'invités et de
l'offrir au premier pauvre qui passait. Elle s’appelle la « part du bon Dieu ».
Et d'où vient la tradition de la fève ?
La fève de la galette des rois viendrait de l'Antiquité. À cette époque, au début de janvier,
des grandes fêtes étaient données en l’honneur de Saturne : on les appelait les Saturnales. Lors
des cérémonies, un roi était tiré au sort parmi les esclaves ou les prisonniers. Le roi était celui
qui trouvait la fève dans un gâteau. Il s'agissait alors d'une vraie fève, une sorte de haricot
blanc. Aujourd’hui, les fèves sont devenues des figurines en porcelaine. Mais la tradition reste
la même : celui qui tombe sur la fève devient roi le temps de la fête ! À propos, sais-tu comment
s'appellent les collectionneurs de fèves ? Des favophiles !2
Questions :
5. Qui sont les rois mages ?
6. Quand mange-t-on la galette des rois ?
7. Qu’est-ce que la part du bon Dieu ?
8. Qu’est-ce qu’un favophile ?
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Activité 2 : Regardez une vidéo - la recette de la galette des rois. Complétez le tableau.
Trouvez au moins 6 mots pour chaque catégorie.
ingrédients

actions/verbes

objets de cuisine

