PROGRAMME 200 HEURES DE L’ESPAGNOL POUR
L’INDUSTRIE DES SERVICES ALIMENTAIRES
<<CUISINE LATINO AMÉRICAINE>>
(5 heures par jour pendant 5 jours sur 8 semaines est recommandé.)
Public visé par la formation :
Demandeur d’emploi
Prérequis :
Évaluation du niveau de l’espagnol oral et écrit
L’apprenant possède les compétences fondamentales pour communiquer et comprendre l’espagnol
mais il peut grandement améliorer tous les aspects de ses connaissances.
Programme
Unité 1 : Parties d’un restaurant.
Vocabulaire : bar, salle de pause, salle à manger, entrée, stockage de nourriture, cuisine, hall, bureau, restaurant, toilettes...
Grammaire : Pratique de déclarations avec “tener" ("ont").
Lecture : Mémo.
Fonction : Options de présentation.
Unité 2 : Articles de table.
Vocabulaire : vaisselle, fourchette, verre, couteau, serviette, nappe, napperon, shaker, cuillère,
ustensiles...
Grammaire : Décrire les emplois et les tâches.
Lecture : Liste des produits.
Fonction : Répondre aux excuses.
Unité 3 : Équipement de service alimentaire.
Vocabulaire : panier, bol, plat ovale, assiette, rond, servir, plateau de service, plateau grill, support
de plateau, lampe chauffante...
Grammaire : Pratique à donner des instructions.
Lecture : Guide du serveur.
Fonction : Demander de l’aide.
Unité 4 : Études de cas - Cuisine (Mexique)
Unité 5 : La Cuisine 1

Vocabulaire : appareil, cuisson, comptoir, lave-vaisselle, congélateur, four, réfrigérateur, évier,
poêle, sans rendez-vous...
Grammaire : Utilisation des phrases temporelles : “con que frequencia / cuánto tiempo " ("combien
de fois / combien de temps").
Lecture : Lignes directrices.
Fonction : Poser des questions sur l’achèvement des tâches.
Unité 6 : La Cuisine 2
Vocabulaire : mélangeur, planche à découper, friteuse, robot culinaire, râpe, micro-ondes, poêle,
pot, poêle, grille-pain...
Grammaire : Structures pour poser des questions polies.
Lecture : Mémo.
Fonction : Faire des excuses.
Unité 7 : Repas
Vocabulaire : apéritif, petit déjeuner, brunch, dessert, dîner, hors-d’œuvre, déjeuner, côté, snack,
souper...
Grammaire : Apprenez à demander et à donner des informations aux invités.
Lecture : Publicité.
Fonction : Donner une réponse négative polie.
Unité 8 : Études de cas - Cuisine (Guatemala)
Unité 9 : Restaurants 1
Vocabulaire : bistro, café, service occasionnel, comptoir, charcuterie, service familial, food truck,
service d’assiette, service de table...
Grammaire : Pratique de l'utilisation de "debe", "necesitar" et “tiene que" ("devoir", "avoir besoin"
et "avoir à") pour faire des déclarations.
Lecture : Article de magazine.
Fonction : Déclarer une préférence.
Unité 10 : Restaurants 2
Vocabulaire : centre de boissons, buffet, cafétéria, service en chariot, non commercial, room service, bar à salade, libre-service, bar à soupe, service au plateau.
Grammaire : Parler avec des adjectifs dans l’ordre correct des mots.
Lecture : Page Web.
Fonction : Description de l’ordre.
Unité 11 : Premier examen.
Unité 12 : Études de cas - Cuisine (Salvador)
Unité 13 : Restauration rapide
Vocabulaire : réalisation, chaîne, self-service, "drive", restauration rapide, franchise, commande
téléphonique, coin salon, à emporter, temps d’attente.

Grammaire : Structures pour répondre aux plaintes poliment.
Lecture : Page Web.
Fonction : estimation du temps.
Unité 14 : Restauration
Vocabulaire : restauration, réchaud, chauffe-plat, entreprise, vaisselle, événement, chaise pliante,
table à vapeur, tente, mariage...
Grammaire : Pratiquez l’utilisation correcte des noms dénombrables / innombrables.
Lecture : Page Web.
Fonction : Vérification de la justesse.
Unité 15 : Gastronomie
Vocabulaire : atmosphère, miette, gastronomie, information, éclairage, recommandation, service,
standard, haut de gamme, carte des vins...
Lecture : Critique de restaurant.
Fonction : Demander un avis.
Unité 16 : Études de cas - Cuisine (Pérou)
Unité 17 : Réservations
Vocabulaire : livre, siège d’appoint, annulation, chaise haute, ouverture, table ouverte, partie, réservation, table pour, prendre...
Lecture : Livre de réservation.
Fonction : Description de la disponibilité.
Unité 18 : Prise de commandes
Vocabulaire : dans le sens des aiguilles d’une montre, double-vérification, saignant, bloc-notes, ordre, point de pivot, rare, examen, substitution, bien fait...
Lecture : Manuel de formation du serveur.
Fonction : Vérification de la précision.
Unité 19 : Paiement
Vocabulaire : espèces, chèques, cartes de crédit, carte de débit, pourboire, paiement, taxe, total.
Lecture : Vérifier.
Fonction : Poser des questions sur les besoins.
Unité 20 : Études de cas - Cuisine (Argentine)
Unité 21 : Personnel des services alimentaires
Vocabulaire : boulanger, caissier, chef, plongeur, livreur, avant-de-maison, hôte, cuisinier de ligne,
garçon de café, serveur, serveuse, personnel d’attente.
Lecture : Descriptions de poste.
Fonction : Discuter du diplôme.
Unité 22 : Types de menus

Vocabulaire : menu banquet, menu californien, menu enfants, plat du jour, menu ethnique, menu
fixe, période de repas, menu, menu spécialisé.
Fonction : Donner un motif pour faire quelque chose.
Unité 23 : Deuxième examen
Unité 24 : Études de cas - Cuisine (Chili)
Unité 25 : Préparation des fruits et légumes
Vocabulaire : baies, blanchir, ébullition, agrumes, fruits, jus, pelure, salade, sauté, presse, vapeur,
Fonction : Poser des questions sur les options.
Unité 26 : Préparation des viandes
Vocabulaire : braiser, griller, burger, grill, jambon, agneau, viande, porc, volaille, rôti, steak, veau...
Fonction : Description des méthodes de préparation.
Unité 27 : Préparation des fruits de mer
Vocabulaire : pané, palourde, habillé, filet, poisson, frire, homard, huître, œufs, fruits de mer, crustacés, crevettes, écailler.
Fonction : Faire des excuses.
Unité 28 : Études de cas - Cuisine (Bolivie)
Unité 29 : Préparation des produits laitiers
Vocabulaire : beurre, fromage, crème, fromage à la crème, affiné, lait, lait déshydraté, lait pasteurisé, lait écrémé, avarié, yaourt.
Fonction : Demander la répétition
Unité 30 : Préparation des produits de boulangerie
Vocabulaire : produits de boulangerie, pâte, pain plat, farine, pain Français, pétrir, préchauffer,
trancher, levain, grains entiers, levure...
Fonction : Expliquer un changement.
Unité 31 : Préparation des desserts
Vocabulaire : gâteau, cône, dessert, glaçage, congelé, crème glacée, fondu, milkshake, tarte, réfrigérer, sans sucre, garniture...
Fonction : Description de la préférence.
Unité 32 : Études de cas - Cuisine (Brésil)
Unité 33 : Boissons
Vocabulaire : boisson, noir, bière, café, régime alimentaire, glacé, jus, liqueur, recharge, boisson
gazeuse, macération,
Fonction : Demander une faveur.

Unité 34 : Service à la clientèle
Vocabulaire : base de clients, service à la clientèle, dépassement, attentes, faire des efforts, se donner du mal, loyauté, fier de soi, recommandation, retour des affaires, satisfaction, bouche à oreille.
Fonction : Faire l’éloge.
Unité 35 : Hygiène
Vocabulaire : eau de Javel, gant jetable, intoxication alimentaire, moustiquaire, poignée, hygiène,
entretien, assainissement, température, évier à trois compartiments, lavage...
Fonction : Donner un avertissement.
Unité 36 : Études de cas - Cuisine (Venezuela)
Unité 37 : Sécurité
Vocabulaire : accident, rapport d’accident, bloc, brûlure, nettoyé, coupé, terne, sortie de secours,
feu, risque d’incendie, premiers soins, pointu, glissant, renversé.
Fonction : résoudre un problème.
Unité 38 : Options de carrière
Vocabulaire : assistant, chef de cuisine, aide-cuisinier, arts culinaires, gestion culinaire, chef exécutif, hospitalité, pâtisserie, chef du personnel, gestion de restaurant, sous-chef
Fonction : Description d’une série d’événements.
Unité 39 : Révision générale
Unité 40 : Examen final
Moyens pédagogiques :
Une méthode pédagogique interactive basée sur des aspects théoriques et une mise en pratique au
travers de cas concrets et authentiques.
Jeux de communication, jeux de rôles, audiovisuel afin de favoriser la compréhension orale et la
discussion.
La révision des structures grammaticales se font parallèlement aux différents thèmes abordés.

