
Réponses: Apéro provençal 
L’apéro provençal 

 

Quand on est invité à déjeuner ou à dîner chez des 
Français, le repas commence normalement avec un 
apéritif, ou apéro. Avec son choix de boisson et une 
variété de choses à grignoter, c’est un moment 
agréable pour bavarder avec les hôtes et les autres 
invités avant de passer à table. 

  
 
 

1. Pouvez-vous deviner (guess) le sens du mot 
grignoter ? to snack, nibble 

Les boissons varient ; voici des choix typiques – au 
moins à Hyères et à Menton (en Provence) : 

• le champagne 
• le jus de fruits 
• le martini (une marque de vermouth rouge ou 

blanc) 
• le pastis (liqueur d’anis) 
• le soda 
• le vin aux fruits 
• le whisky 

  

Pas mal de Français semblent croire que les 
Américains sont fanas de whisky. Une fois, la dame 
qui nous avait invités à déjeuner chez elle nous a 
offert, très fièrement, un whisky. Elle nous a raconté 
l’histoire de son moment de panique en se rendant 
compte, dans les heures précédant le repas, qu’elle 
n’en avait pas. Elle a été choquée d’apprendre que 
mon mari et moi n’aimons pas du tout le whisky. À 
une autre occasion, lors d’un repas chez nous, l’un des 
invités nous a offert une bouteille de whisky (que nous 
avons bien sûr acceptée sans grimacer). 
 
 

  
2. Que veut dire fanas ? fans of  

 
 

3. realizing 
 
 
 
 
 

 
 

1. Est-ce que c’est la coutume chez les Américains d’offrir un apéro aux invités avant de se mettre à 
table pour dîner ? Oui. 

 

2. Si les Américains ne sont pas « fanas de whisky », qu’est-ce qu’ils aiment boire comme apéro ? le 
champagne, le vin blanc, le cocktail, l’eau pétillante, le soda 
 

 

3. À votre avis, est-ce que c’est une bonne tradition ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
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