
27 fiches  
Règle du jeu :  
Il faut justifier sa réponse ou donner des 

précisions !  

Si la question ne correspond pas du tout,  
tirez une autre fiche. 

1. Quel est ton plat préféré ? 

2. Qu’est-ce que tu n’aimes pas 
manger ? 

3. Qu’est-ce que tu mets sur ta 
pizza préférée ? 

4. Est-ce que tu aimes faire la 
cuisine ? 

5. Est-ce que tu manges souvent 
des plats préfabriqués, 
surgelés ? 

6. Manger sain, bien manger, 
qu’est-ce que tu entends par 
cela ? 

7. Est-ce que tu aimes le brunch ? 

8. Dans quel type de restaurant 
est-ce que tu n’irais pas ? 

9. Est-ce que le déjeuner du 
dimanche est différent de celui 
d’un jour de la semaine ? 
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10. Est-ce que manges des plats 
ethniques ? 

11. Quel serait un plat typique de 
ton pays que tu cuisinerais 
chez une famille d’hôte à 
l’étranger ? 

12. Comment est le dîner chez  
vous ? 

13. Qu’est-ce que tu manges avec 
les doigts ? 

14. Qu’est-ce que tu penses de 
l’alcool ? 

15. Est-ce que tu as des allergies 
ou connais-tu quelqu’un qui  
en ait ? 

16. Quel est ton type de 
restauration préféré ?  
Pourquoi ? 

17. Quels sont les fruits et légumes 
que tu préfères ? 

18. Est-ce que tu utilises des épices, 
lesquelles et avec quels plats ? 

19. Manger en regardant la télé – 
une mauvaise habitude ? 
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20. Aimes-tu manger chez McDo 
?/du fastfood ? 

21. C'est quoi pour toi, la 
« malbouffe » ? 

22. Dans ta famille, est-ce qu’on 
mange souvent ensemble ? 

23. Est-il possible, d'après toi, 
d'avoir uniquement de la 
nourriture bio ? 

24. Que faut-il manger pour vivre 
en bonne santé ? 

25. Selon toi, boire du vin pour le 
plaisir est-il compatible avec la 
lutte contre l'alcoolisme ? 

26. Doit-on vérifier les cartes 
d'identité quand on sert de 
l'alcool ? 

27. Les boissons énergisantes 
comme Redbull dervraient-elles 
être interdites ? 
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