
TKB 93 
 
Bon p’tit déjeuner 
 
Demain, ce sera la grande fête du "Petit Déjeuner". Une journée nationale (A) au repas du matin. 
Mais, pourquoi organiser une telle fête, pensez-vous! "Moi, je déjeune si je veux et (B) je veux...". 
C'est là que le bât blesse1! Nous ne déjeunons pas très (C): les ados2, les juniors comme les 
adultes. Et parfois même, nous ne mangeons pas du tout en attendant la pause de 10 h. pour nous 
ruer sur3 la première sucrerie venue et nous déshydrater4 en buvant un bon soda bien sucré et 
composé en partie de bulles! 
 
Pourquoi déjeuner? 
 
Le matin, vous vous levez en dernière minute, passez en vitesse dans (D), enfilez vos vêtements5 
en quatre temps trois mouvements et foncez à du 100 à l'heure6 pour (E) votre bus. Cette course 
contre la montre vous fait totalement oublier votre petit déjeuner. Vous mangerez bien plus tard... 
Est-ce bien raisonnable? Savez-vous que l'organisme après une longue nuit de sommeil est en réel 
(F) venu. Il vit sur ses réserves. Pour redémarrer en force et fonctionner toute la journée, il a besoin 
d'un apport important d'énergie (un quart du total énergétique quotidien).  
 
Quelles sont les qualités d'un petit déjeuner? 
 
Plus encore que les autres repas, un petit déjeuner équilibré et (G) - nous ne parlons pas ici des 
croissants et pains au chocolat du dimanche matin! - est indispensable au bon développement du 
corps et de l'esprit. Si à 11 h. vous ne comprenez plus rien à votre cours de français et si à 15 h., 
vous n'arrivez plus à courir un cent mètres imposé par le prof de gym, il y a des chances pour que le 
manque7 d'un petit déjeuner équilibré (H). Pour ces raisons, il est essentiel qu'il réponde aux 
conditions suivantes: être complet, agréable et attirant. Et surtout qu'il soit consommé dans un cadre 
sympathique: dans la cuisine entre frères et soeurs par exemple ou mieux avec toute la famille. 
 
Pour en profiter pleinement, mieux vaut se lever 10 à 15 minutes plus tôt! Un petit effort à fournir de 
ce côté, mais (I), vous vous y habituerez. Si vous n'avez pas faim dès le lever, prenez une douche et 
habillez-vous avant de passer à table. 
Pour réduire au minimum le temps consacré à sa préparation, aidez votre maman ou papa en 
mettant la table la veille8 et en choisissant des menus "vite faits bien faits" (céréales9, pain gris, 
triangle de fromage, ...) et gardez les oeufs et le müesli pour les week-ends. 
 
Prendre l'habitude de déjeuner ne viendra pas (J), il faudra vous y mettre petit à petit. Dans vos 
bonnes intentions, n'oubliez pas d'initier votre petite soeur, petit frère, petit ami ou copine et 
pourquoi pas vos parents! Il n'est jamais trop tard pour bien faire! 
 
(D'après La Meuse, 19/20 septembre 1992 - Le bonheur pratique - Ariane) 
 
1. Indiquez la proposition qui convient. 
(A) 
1 donnée 
2 consacrée 
3 reçue 
4 dévouée 
5 appliquée 
 

                                                      
1 daar wringt (hem) de schoen 

2 les adolescents 

3 zich (onstuimig) werpen op 

4 zijn natuurlijk vocht verliezen, uitdrogen 

5 kleren aantrekken 

6 aan 100 km/u rijden 

7 gebrek  

8  de avond ervoor 

9  granen 



2. Indiquez la proposition qui convient. 
(B) 
1 puisque 
2 même si 
3 le jour où 
4 autant 
5 quand 
 
3. Indiquez la proposition qui convient. 
(C) 
1 intelligemment 
2 bon 
3 beaucoup 
4 prudemment 
5 cher 
 
4. Indiquez la proposition qui convient. 
(D) 
1 la cuisine 
2 la chambre à coucher 
3 la salle de bains 
4 la cave 
5 le grenier 
 
5. Indiquez la proposition qui convient. 
(E) 
1 rentrer avec 
2 rattraper 
3 remarquer 
4 attraper 
5 attendre 
 
6. Indiquez la proposition qui convient. 
(F) 
1 problème l'après-midi 
2 difficulté le soir 
3 manque le matin 
4 surplus le lendemain 
5 manque depuis avant-hier 
 
7. Indiquez la proposition qui convient. 
(G) 
1 mensuel 
2 quotidien 
3 ample 
4 régulièrement 
5 individuel 
 
8. Indiquez la proposition qui convient.  
(H) 
1 en est capable. 
2 y sera prêt. 
3 l'était aussi. 
4 en soit responsable. 
5 y serait nécessaire. 
 
9. Indiquez la proposition qui convient. 
(I) 
1 après quelques minutes 
2 après quelques jours 



3 dans une heure 
4 après des années 
5 derrière lequel 
 
10. Indiquez la proposition qui convient. 
(J) 
1 un jour ou l'autre 
2 de nos jours 
3 du jour au lendemain 
4 au jour le jour 
5 il y a quelques jours 


