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Fiche enseignant
La région Bourgogne – A2 – jeunes adultes, adultes - 90min

Activité 1 : Carte de Bourgogne, Côte d’Or et devise de Semur-en-Auxois
Carte de France : Localiser la Bourgogne

Carte de la Bourgogne : combien de départements ? L’Yonne, la Nièvre, la
Saône-et-loire et la Côte d’Or. Connaissez-vous des villes de Côte d’Or ?

La Bourgogne est une région, entre la Champagne et le Beaujolais. Elle
comprend 4 départements, mais la Côte d’Or est la plus célèbre non seulement
pour ses domaines viticoles mais aussi pour sa production d’une excellente
viande : le bœuf Charolais.

Carte du département de la Côte d’Or : cherchons Semur-en-Auxois
Dijon et Beaune sont 2 villes très réputées dans le département de la Côte d’Or.
Elles se trouvent au sud, sur la Route des vins de Bourgogne, mondialement
connus.
Semur-en-auxois se trouve à l’ouest, en dessous de la ville de Montbard.
C’est une jolie cité médiévale.

Devise de la ville de Semur-en-Auxois : Quelle date est sur le mur ? Quel
siècle ? En ancien français : cherchons sur internet sa signification en français
moderne.

Au 16 ème siècle, en 1552, les semurois ont choisi la devise ci-dessus : c’est de
l’ancien français. Ça signifie : les Semurois aiment beaucoup la compagnie des
étrangers.
Activité 2 et 3 : quelques produits de Bourgogne, et la spécialité culinaire :
Le Bœuf Bourguignon
1– le vocabulaire culinaire :
Trouver les desserts, bonbons, boissons, champignons, condiments et plats et
faire une phrase simple pour chaque image :
-La moutarde est un condiment. Les français mangent souvent de la viande avec
de la moutarde
- La truffe est un champignon très cher. Elle se trouve sous la terre.
- Le cassis est un fruit. La crème de cassis est un alcool avec du vin blanc ou du
champagne c’est un apéritif, le Kir.
-Le pain d’épices est un dessert. Les enfants aiment beaucoup manger des
biscuits de pain d’épices à Noël.
- je ne connais pas les anis de Flavigny. Ce sont des bonbons.
- les escargots sont une spécialité bourguignonne. C’est bizarre pour moi …

2- nous allons préparer puis déguster ensemble un Bœuf Bourguignon avec un
vin rouge de Bourgogne et le fromage Époisses.
a) Nous lirons ensemble la recette (copie remise à l’étudiant(e), à haute voix et
nous en comprendrons les termes et noterons les infinitif et double infinitif
(faire revenir..laisser mijoter ..)
b) L’étudiante écrira la liste des produits à acheter en utilisant les articles
correctement (du,de la,un…).
c) Nous irons ensemble faire les courses et l’étudiante demandera elle-même la
viande,le vin,le fromage.(je voudrais…1 kilo,1 bouteille..c’est tout..).
d) De retour à la maison, nous préparerons le Bœuf Bourguignon : l’étudiante
expliquera chaque étape oralement, en utilisant les infinitifs/doubles infinitifs
et les connecteurs logiques (d’abord, ensuite..),au fur et à mesure de leur
confection.

3– production écrite :présenter votre région et écrire une recette de votre
pays, en utilisant ce que nous avons étudié (vocabulaire,grammaire).

