Une critique de restaurant
Étudiant
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Ex 1 : Lisez le document et répondez aux questions.

http://www.oumanger/restaurants/chez-carmen.html

CHEZ CARMEN
Notre avis

Chez Carmen, restaurant bien connu de la capitale, bénéficie d’un très bon
emplacement, en face du musée d'art contemporain. Depuis plus de cinquante ans,
les amateurs de viande y viennent déguster des plats avec des produits de qualité.
L'endroit est vraiment accueillant et le personnel très chaleureux. Nous vous
recommandons les côtes d’agneau au vin blanc et aux tomates et pour finir, la tarte
au citron ou le gâteau au chocolat noir, qui sont de véritables délices ! Une cuisine
classique mais délicieuse à découvrir sans hésiter !
Avis des membres
David1986 le 14/08/2016 à 08:59
Le service et le décor sont extra mais attention à l'addition qui peut être élevée à la fin du repas…
Marie14, le 05/07/2016 à 17:27
Une adresse incontournable : on y mange bien, l'ambiance est chaleureuse, la terrasse est très agréable.
Elison, le 27/04/2016 à 22:27
Je ne vois pas comment on peut aimer ce restaurant : tout est nul, la carte n’est pas originale du tout et
vraiment chère, les serveurs sont froids et lents, la viande est trop cuite. À éviter absolument !

1) Comment est l’avis du site Où manger ? sur le restaurant Chez Carmen ?
☐ très positif

☐ assez positif

☐ neutre

☐ plutôt négatif

☐ très négatif

2) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse avec une phrase du document.
Vrai

Faux

Justification : .................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b. Les trois membres ont apprécié le restaurant.

Justification : .................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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a. Le restaurant vient d’ouvrir.
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Vrai
c. Il est possible de manger à l’extérieur.

Justification : .................................................................................................................
......................................................................................................................................

3) Sur quoi donnent-ils leur avis ?
Pour chaque critère, mettez + pour un avis positif, – pour un avis négatif et ? s’ils n’en parlent pas.
Où manger ?
la localisation
le décor et/ou l’ambiance
le personnel
le prix
la nourriture
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Lisez le document et répondez aux questions.

http://www.oumanger/restaurants/chez-carmen.html

CHEZ CARMEN
Notre avis

Chez Carmen, restaurant bien connu de la capitale, bénéficie d’un très bon
emplacement, en face du musée d'art contemporain. Depuis plus de cinquante ans,
les amateurs de viande y viennent déguster des plats avec des produits de qualité.
L'endroit est vraiment accueillant et le personnel très chaleureux. Nous vous
recommandons les côtes d’agneau au vin blanc et aux tomates et pour finir, la tarte
au citron ou le gâteau au chocolat noir, qui sont de véritables délices ! Une cuisine
classique mais délicieuse à découvrir sans hésiter !
Avis des membres
David1986, le 14/08/2016 à 08:59
Le service et le décor sont extra mais attention à l'addition qui peut être élevée à la fin du repas…
Marie14, le 05/07/2016 à 17:27
Une adresse incontournable : on y mange bien, l'ambiance est chaleureuse, la terrasse est très agréable.
Elison, le 27/04/2016 à 22:27
Je ne vois pas comment on peut aimer ce restaurant : tout est nul, la carte n’est pas originale du tout et
vraiment chère, les serveurs sont froids et lents, la viande est trop cuite. À éviter absolument !

1) Comment est l’avis du site Où manger ? sur le restaurant Chez Carmen ?
☒ très positif

☐ assez positif

☐ neutre

☐ plutôt négatif

☐ très négatif

« L'endroit est vraiment accueillant et le personnel très chaleureux. » « de véritables délices ! »

2) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse avec une phrase du document.
Vrai
a. Le restaurant vient d’ouvrir.

Justification : Depuis les années cinquante, les amateurs de viande y viennent

Faux

X

déguster des plats avec des produits de qualité.
b. Les trois membres ont apprécié le restaurant.

Justification : Elison, […] Je ne vois pas comment on peut aimer ce restaurant

X
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« Une cuisine classique mais délicieuse à découvrir sans hésiter ! »
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Vrai
c. Il est possible de manger à l’extérieur.

X

Justification : la terrasse est très agréable
3) Sur quoi donnent-ils leur avis ?

Pour chaque critère, mettez + pour un avis positif, – pour un avis négatif et ? s’ils n’en parlent pas.
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Où manger ?

David1986

Marie14

Elison

la localisation

+

?

?

?

le décor et/ou l’ambiance

+

+

+

?

le personnel

+

+

?

–

le prix

?

–

?

–

la nourriture

+

?

+

–
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