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IPSSEOA- Soverato 

Modulo A :  

TOUS EN CUISINE A1- Au travail 

-La tenue professionnelle-Décrire la tenue professionnelle 

-La brigade de cuisine 

-À l’école pour devenir chef- Le maître chocolatier-Les secrets du chef pâtissier 

-L’hygiène du personnel de cuisine- – L’hygiène du réfrigérateur 

-Les couleurs et les motifs-Donner des règles on ordre chronologique. 

Révision de grammaire : -Les articles définis et indéfinis- Le genre des mots-Le féminin et des noms 

et des adjectifs 

                                                 -Le pluriel des noms et des adjectifs-

Verbes :cuisiner,choisir,servir   

TOUS EN CUISINE A2-Le chef conseille 

-Manger à la carte ou au menu ?-Les menus spéciaux 

-Le vin-L’accord parfait-L’accord horizontal et l’accord vertical-L’examen organoleptique 

du vin 

-Les herbes aromatiques-Les saveurs-Les verres à pied 

-Prendre une commande, conseiller un plat, payer une addition. 

Civilisation :-À la table de l’impératrice. 

 Modulo B : À feu vif B1-Actions culinaires 

-La cuisine et ses annexes 

-Les tailles des fruits et des légumes-Les couteaux 

- Cuisson et casserole 

-Les préparations de base : fonds, sauces, fumets.  

Révision de grammaire:-L’article partitif-Les adverbes de quantités- Les adjectifs 

démonstratifsVerbes : manger, prendre, boire. 

 Modulo B : À feu vif B1-Actions culinaires 



-L’ équipement de la cuisine- Le petit matériel accessoire de  cuisine 

-Situer dans l’espace-Décrire le but d’un objet 

Modulo B : À feu vif B2-Qu’ya-t-il dans l’assiette ? 

-Les repas principaux des français 

-Les entrées-Soupe, potage,velouté 

-Recette :-Soupe provençale au pistou 

-Les viandes- Les produits de la mer 

  -Le petit déjeuner/-Le matériel de préparation 

-Demander / donner des informations  sur les ingrédients d’une recette. 

Civilisation : -Le savoir faire de Limoges. 

Tematica Di Educazione Civica: Rispettare l’ambiente lavorativo avendo cura della 

conservazione degli alimenti: L’hygiène du réfrigérateur, l’hygiène du personnel de cuisine. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela e la sicurezza degli spazi lavorativi: 

 -L’ équipement de la cuisine, la cuisine et ses annexes, Le petit matériel accessoire de  cuisine-Situer 

dans l’espace - Décrire le but d’un objet 

 Tematica interdisciplinare. L’alimentazione ieri e oggi. 
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