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Le Reflet, un restaurant extraordinaire
Exercice 1
1. Le restaurant Le Reflet se trouve dans le centre de Nantes, dans la région qui
s'appelle « Pays de la Loire ».
2. Sa particularité est d’employer des personnes trisomiques.
3. C'est Flore Lelièvre, une jeune femme de 26 ans, architecte d’intérieur et dont le
frère est atteint de trisomie 21, qui est en est à l’origine.
4. La qualité appréciée chez les personnes trisomiques est la jovialité.
5. Deux cuisiniers et quatre serveurs trisomiques ont été recrutés pour travailler
dans le restaurant avec le soutien bienveillant d'une chef cuistot et d'un gérant.
6. Elles ont un contrat de 24 heures par semaine, avec un salaire comme tout le
monde, indexé sur le smic.
7. Les personnes trisomiques rencontrent souvent des difficultés de lecture,
d’écriture ou d’élocution et ont une moins bonne sensibilité proprioceptive.
8. Flore a mis au point un système de tables spécifique : une couleur appliquée aux
coins des tables permet à chaque employé de reconnaître son secteur, et les
assiettes en porcelaine sont dotées d’empreintes de mains moulées pour en
faciliter la préhension.
9. Le menu présenté aux clients propose les plats en photo et les clients sont
invités à cocher la photo des plats qu’ils ont choisis.
10. Oui, ce projet est un succès car depuis son ouverture, le restaurant Le Reflet
affiche tous les jours complet.
Exercice 2 :
Terme

Traduction

Synonyme

Antonyme

le rodage

il rodaggio

l’adaptation

l’inadaptation

la jovialité

la giovialità

la gaieté

la tristesse

des fonds

dei fondi

des capitaux

de la pénurie

bienveillant

benevolo

gentil

méchant
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Terme
la préhension
aménager

Traduction
la prensione, la
presa

Synonyme

Antonyme

la prise

l’abandon

sistemare

arranger

déranger

Exercice 3 : Production libre
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