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Envoyé spécial, la suite:  

T.V.A dans la restauration: l’addition est-elle trop salée ? 

Nivel : B2-C1 

Objetivos : -    Favorecer la comprensión oral con un documento autentico. 

- Estudiar el vocabulario y las expresiones idiomáticas relacionadas con la 

cocina. 

- Descubrir el mundo de la restauración y de las tazas en Francia. 

 

1. Quels sont les objectifs de la baisse de la TVA? 

2. Que s’est-il passé dans ce restaurant ? 

3. Expression qui signifie « fermer son commerce » : 

4. Comment est perçue cette affaire par le journaliste ? Expliquez 

5. On voit le métro de Bercy, à quel moment ? Pourquoi ? 

6. Comment appelle-t-on quelqu’un qui travaille à temps partiel ? 

7. Compléter : « On peut s’étonner qu’ici la TVA _______________________ à 

améliorer la décoration. » Quel est le temps utilisé, pourquoi ? 

8. Quelle expression emploie le cuisinier qui parle de l’augmentation de son salaire ? 

Que signifie cette expression ? 

9. Synonyme de « hausse des prix » : 

10. Quel est le problème majeur de la baisse de la TVA ? 

11. Synonyme de « escroquerie » : 

12. Relever l’expression adaptée dans le reportage pour dire « les restaurateurs n’en font 

qu’à leur tête ». Que signifie cette expression ? 

13. Que signifie « avoir le beurre et l’argent du beurre » ? 

14. Comment s’appelle la catégorie de travailleurs précaires ? 

15. Trouvez un équivalent à « ils se débrouillent » : 

16. Comment s’appelle le salaire minimum ? 

17. Comment s’appellent les personnes qui touchent le salaire minimum ? 

18. Que signifie « mettre les pieds dans le plat » ? 

19. A quoi sert la baisse de la TVA pour les grands groupes de la restauration ? 

20. Commenter ces expressions « Ça sent le brûlé » « Être sur le gril ». 
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21. Que pensait le PS de cette mesure fiscale quand il n’était pas encore au 

gouvernement ? 

22. Et maintenant, qu’en pense-t-il ? 

23. Expression personnelle : Après avoir vu le reportage, pouvez-vous répondre à la 

question du début « à qui bénéficie la baisse de la TVA ? » Justifiez votre réponse. 

24. À votre avis, quelles sont les mesures à mettre en place pour la baisse de a TVA soit 

bénéfique à tous les acteurs (propriétaires, travailleurs et consommateurs) ? 

 


