Transcription
Français pour Sek I et Sek II

Alors demande!
2. La nourriture
09:09 minutes

00:40

Salut ! Voici "Alors demande",

00:41

l'émission où tu peux demander ce que tu veux sur le monde francophone.

00:46

Les Français mangent beaucoup de fromage. C'est connu.

00:49

-Vous voulez goûter ? -Ah, s'il vous plaît. Merci.

00:57

Mais, quoi d'autre?

01:01

Quel est ton repas préféré?

01:04

Voilà. Carbonara ou n'importe quoi.

01:10

Pizza, frites.

01:13

Sauce algérienne. Et après, peut-être kebab.

01:18

La salade césar.

01:20

Mon plat préféré est typique de la Provence. C'est la bouillabaisse.

01:26

Aimez-vous la baguette?

01:29

-Tu aimes la baguette ? -Oui, j'aime beaucoup la baguette.

01:42

Les Français mangent tout le temps la baguette.

01:46

Pour en savoir plus, viens avec moi dans la boulangerie.

02:09

C'est facile.

02:11

-Alors, c'était un peu comme ça. -Voilà.

02:15

Aplatir.

02:16

Comme ça.

02:19

Comme ça un peu.

02:24

C'est simple. Et voilà.

02:27

Une belle baguette.

02:31

-Non ? -Toujours pas.

02:33

-C'est mieux, mais c'est pas ça. -D'accord.

02:38

C'est pareil. Moi, j'ai fait ça.

02:41

-Voilà, je ne sais pas, mais... -OK.
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02:46

Et voilà.

02:48

J'y suis arrivé.

02:55

Ça y est. Je suis boulanger.

02:59

Alors, quelle est la relation entre un Français et sa baguette ?

03:06

C'est très compliqué pour un Français de manger sans pain le matin.

03:10

Et la journée aussi.

03:14

Quand mange-t-on la baguette ?

03:16

Le matin et le midi pour accompagner le repas.

03:20

Presque à tous les repas. Au goûter, le midi, le soir.

03:24

Souvent.

03:25

Bien grillée, bien croustillante. Parfait.

03:51

Mangez-vous beaucoup d'escargots en France ?

03:55

Jamais. Je ne mange pas d'escargots.

03:58

Non. J'aime pas.

04:00

J'adore les escargots. C'est trop bon !

04:09

D'où viennent les escargots qu'on mange ?

04:12

Et ça a quel goût ?

04:25

Et voilà, je suis arrivé. À la ferme aux escargots.

04:35

-Bonjour. Ça va ? -Oui.

04:38

-C'est ici, votre ferme aux escargots ? -Vous les avez là-dessous.

04:42

Y en a un peu là-dessous. Sous les planches.

04:46

On peut voir ?

04:47

On va aller voir un peu. On peut les voir comme ça.

04:51

Voilà, un petit peu.

04:53

Y en a un peu là. La saison est finie.

04:56

On va dire qu'ils ont fini.

04:59

Alors, normalement, les escargots sont ici en pleine vie.

05:05

Mais là, vu que c'est l'hiver, ils sont morts.

05:12

On va aller voir les escargots à l'intérieur. En reproduction.
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05:16

Oui, d'accord.

05:22

Voilà le local de reproduction,

05:25

où les escargots s'accouplent et se reproduisent.

05:29

C'est là où ils pondent et s'accouplent.

05:35

Mais c'est énorme !

05:48

-Mais ça se mange ? -Oui, l'escargot se mange.

05:54

-Tu manges beaucoup d'escargots ? -Souvent.

05:57

À Noël, en famille. Et c'est super bon.

06:01

Non, je n’aime pas.

06:03

Pourquoi ?

06:05

Quand on sait ce que c'était, ce n'est pas très appétissant.

06:10

Ça a quel goût ?

06:12

C'est la mer, le sable. Enfin, je ne sais pas. C'est bizarre.

06:16

Presque personne mange des escargots ici.

06:20

Et j'en ai mangé une fois et j'aime pas du tout.

06:23

C'est un peu gluant.

06:24

Mais si on le prépare, on met du beurre avec du persil.

06:28

On met au four une demi-heure et on prend une pique.

06:31

On le mange comme ça.

06:33

C'est gluant, mais avec le beurre et la persillade, c'est bon.

06:39

Voilà ce que vous faites des escargots.

06:44

-Ça se mange ? -C'est très bon.

06:46

C'est bon ?

06:48

C'est des escargots traditionnels. C'est plutôt festif.

06:52

-C'est festif. -Noël ?

06:54

Principalement.

06:56

-C'est pour Noël. -Dans la région.

06:57

-Un plat traditionnel. -C'est un plat de Noël.
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07:08

On peut faire beaucoup avec les escargots.

07:12

Moi, je vais prendre ça.

07:15

L'Escargotine à la provençale. Pour mettre sur les toasts.

07:30

Peut-être que les Français mangent 15 000 tonnes d'escargots par an,

07:35

mais ils mangent aussi beaucoup de pizzas.

07:38

-Bonjour. -Bonjour.

07:40

Je voudrais un morceau de pizza s'il vous plaît.

07:43

Alors, qu'est-ce que tu préfères ? La pizza ou des escargots ?

07:49

Je préfère la pizza. Oui.

07:51

-Tenez. Merci bien. -Merci beaucoup.

07:54

Parmi les pays qui mangent le plus de pizzas au monde,

07:57

les Français sont à la 3e place, après les États-Unis et l'Italie.

08:04

Qu'est-ce que tu préfères ? Les escargots ou la pizza ?

08 :07

La pizza parce que les escargots, c'est le stéréotype français.

08 :31

-Bonjour. Une baguette s'il vous plaît. -Une baguette ?

08:36

Alors, c'est moi qui l'ai faite.

08:40

-Alors, 85 centimes s'il vous plaît. -Je n'ai pas plus petit.

08:43

Ah, d'accord.

08:45

Est-ce que vous voulez un peu d'escargots avec la baguette ?

08:48

Non, merci.

08:50

-Non ? -Non.

08:51

-D'accord. Bon. -Au revoir. Merci.

08:54

Au revoir.

08:56

Escargots à la provençale ! Du bon marché !

09:00

Escargots !

09:04

Bon, t'as une question pour "Alors demande" ?

09:06

Envoie une vidéo faite avec ton portable.

09:09

Ciao.

srf.ch/myschool

4/4

