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Expliquez les expressions suivantes. 

mettre les petits plats dans les grands •   • sans façon, simplement 

mettre les pieds dans le plat •   • se mettre en frais en l'honneur de 
quelqu'un 

à la fortune du pot •   • être nourri et logé 

découvrir le pot aux roses •   • intervenir maladroitement 

payer les pots cassés •   • très vite 

en deux coups de cuiller à pot •   • chipoter, toucher à peine à la 
nourriture 

tourner autour du pot •   • réparer les dégâts 

avoir le vivre et le couvert •   • résoudre le mystère d'une affaire 

un cordon bleu •   • tergiverser, ne pas aller droit au but 

faire bonne chère •   • manger bien et beaucoup 

se nourrir du bout des dents •   • un très bon cuisinier 
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Choisissez le contraire des expressions suivantes. 

un repas copieux capiteux 

être assoiffé désaltéré 

être affamé frugal 

une soupe claire grasse 

une viande maigre épaisse 

un plat fade rassasié 

un vin léger frais 

une sauce digeste indigeste 

du poisson avarié vénéneux 

un champignon comestible relevé 
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A quel groupe appartiennent les mots suivants? 
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1. nutritif      

2. carnassier      

3. déguster      

4. abreuver      

5. mâchoire      

6. immangeable      

7. carnivore      

8. nourricier      

9. imbiber      

10. nutrition      

11. gustatif      

12. dégustateur      

13. mastiquer      

14. charcutier      

15. ragoût      

16. décharné      

17. biberon      

18. mandibule      

19. nourrice      

20. imbuvable      
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1. nutritif  x    

2. carnassier    x  

3. déguster   x   

4. abreuver     x 

5. mâchoire x     

6. immangeable x     

7. carnivore    x  

8. nourricier  x    

9. imbiber     x 

10. nutrition  x    

11. gustatif   x   

12. dégustateur   x   

13. mastiquer x     

14. charcutier    x  

15. ragoût   x   

16. décharné    x  

17. biberon     x 

18. mandibule x     

19. nourrice  x    

20. imbuvable     x 
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Choisissez les synonymes ou définitions. 

desservir •   • débarrasser la table 

nutritif •   • avoir très faim 

tomber d'inanition •   • assaisonné 

dessert •   • dresser la table 

déjeuner •   • très abondant 

sobre •   • substantiel, nourrissant 

mettre le couvert •   • qu'on ne peut rassasier 

mets •   • qui boit et mange sans excès 

se restaurer •   • manger, se remettre en état, en forme 

insatiable •   • dernier service d'un repas 

épicé •   • passer un certain temps sans manger 

se délecter •   • savourer à l'avance 

jeûner •   • éplucher 

dîner •   • repas de midi 

collation •   • repas du matin 

plantureux •   • souper, repas du soir 

banquet •   • repas de fête 

petit déjeuner •   • en-cas, repas léger 

peler •   • première partie d'un repas 

entrée •   • plat dans un repas 
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