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Le RISTRETTE est certainement une spécialité suisse, 
même si elle vient d’Italie. Le ristrette ou la ristrette ? Les 
deux, semble-t-il, peuvent s’entendre. Le féminin rend 
justice à l’apparence du mot en français bien sûr : un mot 
qui se termine en « ette » est très naturellement associé 
ce genre. Mais l’origine italienne est encore toute proche : 
ristretto, qui, bien sûr, est au masculin. Alors un ristrette, 
au bar… ? Pourquoi pas.
Et le sens se comprend facilement : ristretto, c’est serré. On 
a donc quelques gouttes de café, à peine une demi-tasse, 
au goût chaud, intense et généreux. À peine plus d’une 
gorgée et tout le café irradie son énergie dans le corps de 
celui qui le boit !

Cette manière de préparer et de déguster le café étant 
une spécialité italienne, on a eu d’autres emprunts, pour 
désigner à peu près la même chose : l’espresso devient 
l’express, avec une image assez semblable : un café très 
finement moulu où passe une vapeur brûlante qui en 
garde tous les arômes. On exprime donc le suc de cette 
graine, en reprenant l’un des sens d’origine de ce verbe : 
on la presse pour l’en faire sortir.
Les échos du mot ne se bornent pas à évoquer ce plaisir 
condensé : l’express fait aussi penser à un plaisir rapide 
autant qu’il est dense. Et on peut rejoindre par là certains 
usages figurés du premier mot qu’on envisageait : la 
réunion ristrette, l’entrevue ristrette, c’est celle qu’on 
fait sans perdre de temps, éventuellement sur un coin de 
table, sans cérémonie, comme un rendez-vous éclair.

«Un ristrette, s’il vous plaît ! » 

Ristrette, adj. 

Au sens métaphorique (souvent en lien  

avec le temps), serré, limité. 

Rem. Le terme, essentiellement utilisé  

dans l’expression « c’est ristrette »,  

s’emploie fréquemment à l’oral,  

mais se rencontre rarement à l’écrit.  

Source : André Thibault, Pierre Knecht,  

Dictionnaire suisse romand, Zoé, 2012
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SCÉNARIMAGE

VOIR LE FILM

SCÉNARIMAGE
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PROJET PÉDAGOGIQUE 

CONCEVOIR ET EFFECTUER UN SONDAGE

NIVeauX B1+/B2   
- oBserVer des Images et eN tIrer des INformatIoNs.
- CompreNdre uNe ChroNIque audIoVIsuelle.
- trouVez des mots fraNçaIs d’orIgINe ItalIeNNe. 
- assoCIer des eXpressIoNs À leur défINItIoN.
- éChaNger sur les haBItudes de CoNsommatIoN du Café.
- rédIger, effeCtuer et reNdre Compte des résultats d’uN soNdage.

ACTIVITÉS 

1. POUR COMMENCER

supports
- Film animé avec chronique en voix off (téléchargeable).
- Chronique audio (téléchargeable et utilisable en baladodiffusion).
- Script de la chronique (imprimable).

eVIVVa l’ItalIa
Regardez la chronique sans le son. De quel pays est-il question ? Quels signes distinctifs de ce pays apercevez-vous ?

sous toutes les Coutures
Visionnez le film. Quelles sont les informations apportées par les images suivantes ?  
(Une image peut donner plusieurs informations.)

a) Le sens figuré du mot
b) Le genre du mot
c) Le synonyme du mot
d) L’origine du mot
e) Le sens du mot
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2. COMPRENDRE DE MANIÈRE GÉNÉRALE
questIoN de geNre
Écoutez la chronique et complétez les commentaires des deux dessins ci-dessous avec vos propres mots.

On peut dire la ristrette (féminin) parce 
que ……………………………………………………………… .

On peut dire le ristrette (masculin) parce 
que ……………………………………………………………… .
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BIeN peu de Chose !
Écoutez attentivement la définition du ristrette. Les expressions suivantes indiquent une faible quantité.  
Cochez celles que vous entendez.

Quelques gouttes    À peine    

Une gorgée      Un rien    

Une petite cuillerée     Peu     

Une demi-tasse      Quelques centilitres   

Un soupçon      Un chouïa   

3. COMPRENDRE DE MANIÈRE DÉTAILLÉE
tout eN puIssaNCe
Écoutez attentivement les passages de la chronique correspondant aux images ci-dessous.  
Complétez les textes avec les mots entendus.

Goût chaud,  
.....................……....., .........…................... .

Le café va ......…………................... son 
.........…….................... dans le corps de 
celui qui le boit.

Un plaisir
...................…………………. autant que 
..........…………………………..................... .

tout eN Images
Écoutez la définition
À l’aide des images suivantes, reconstituez la définition de « l’entrevue ristrette » donnée dans la chronique.
 
L’entrevue ristrette, c’est celle qu’on fait…
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4. RÉFLÉCHIR À LA LANGUE
dell’ItalIaNo
En français, de nombreux mots ou expressions viennent de l’italien. Voici les définitions de quelques mots courants. 
Trouvez-les et placez-les dans la grille !

Horizontal
7. Longues pâtes
8. Au revoir
9. Photographe indiscret
10. Vêtement pour les jambes

Vertical
1. Ni trop dur, ni trop cuit
2. Avec des tomates et des olives
3. Lieu séparé
4. Écrit sur le mur
5. Instrument de musique
6. Théâtre chanté

Café À la Carte
Il existe de nombreuses façons dont on sert le café. Voici quelques expressions courantes pour désigner un type de 
consommation du café. Associez chaque expression à sa définition.

Un café serré (un ristrette) •  •    Café adouci de lait
Un café arrosé   •  •    Café fait avec une cafetière domestique
Un double café   •  •    Café comprenant deux doses d’express et deux volumes d’eau
Un café allongé  •  •    Café glacé
Un café filtre   •  •    Café comprenant une dose d’express et deux volumes d’eau
Un café-crème   •  •    Café servi avec une moindre quantité d’eau qu’un express
Un café frappé  •  •    Café mélangé avec de l’alcool
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5. JOUER AVEC LES MOTS

6. S’EXPRIMER

7.  PROJET FINAL : RÉDIGER PUIS EFFECTUER UN SONDAGE  
SUR LES HABITUDES DE CONSOMMATION DU CAFÉ

aCtIVIté rIstrette
Dans la chronique, il est question d’une « entrevue ristrette ».
À votre tour, imaginez un moment, un objet, un lieu, etc. qui peut être « ristrette ».
Puis donnez-en une définition.

pause-Café
Le café est une boisson très populaire en France. Savez-vous comment les Français le boivent, à quel(s) moment(s) de la 
journée, dans quel(s) lieu(x) ?

Et dans votre pays, le café – ou une autre boisson – joue-t-il un tel rôle ? Comparez les différentes façons de consommer 
cette boisson.

En petits groupes.

phase de CoNCeptIoN
-  Suite à la discussion de l’activité précédente, listez les questions qui seraient pertinentes pour établir un sondage sur 

les habitudes de consommation du café – ou d’une autre boisson importante culturellement – dans le pays où vous vous 
trouvez.

- Établissez la population auprès de laquelle vous allez faire votre sondage (dans l’école, dans les familles, dans le quar-
tier, lors d’une excursion…).

-  Choisissez les types de questions que vous voulez poser : QCM, question ouverte, question fermée…
- Rédigez les questions.

phase d’eNquête
- Effectuez votre sondage auprès de la population que vous avez choisie.
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phase de rédaCtIoN du Compte-reNdu
Observez les résultats de votre enquête. Quelles sont les informations les plus importantes, les plus intéressantes, les 
plus surprenantes… ? Rédigez un compte-rendu vivant de votre sondage.  
Si vous disposez de matériel informatique, vous pouvez créer une infographie.

En grand groupe.

phase d’eXposé du Compte-reNdu
Oralement, chaque groupe présente ses résultats à la classe.
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