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5e secondaire 

  Le restaurant grec 

 
1. Dans ce quartier qui dégage un parfum d’exotisme accourent de nombreux citoyens 

quelque surchargés qu’ils soient.  

2. Parmi les commerces se trouve un restaurant plutôt sympathique où nous sommes allées 

manger, ma sœur ainée et moi, tout heureuses de nous retrouver.  

3. Mes collègues de travail, des Grecques authentiques, nous l’avaient chaleureusement 

recommandé.  

4. Elles y mangeaient à quelques reprises et m’avaient confié avoir été comblées.  

5. Nous avons évidemment dégusté des mets grecs traditionnels: un délicieux feuilleté aux 

épinards et au féta, d’excellentes feuilles de vigne farcies, des souvlakis exquis et des 

desserts tout simplement succulents.  

6. Toutefois, je ne saurais vous répéter leur nom original. 

7. Je peux néanmoins vous confirmer que cette entreprise ne nous a vraiment pas déçues par 

ce qu’elle nous a servi.  

8. Le menu était savamment créé et l’ambiance accueillante.  

9. Pourtant, les recettes m’ont semblé habituelles, mais la présentation des assiettes m’a paru 

exceptionnelle.  

10. Leurs cuisiniers se sont surpassés pour élaborer de vrais chefs-d’œuvre.  

11. Ils nous surprendront surement encore, car je certifie sans hésiter une seconde que nous 

reviendrons d’autres fois.  

12. Je les adopte et je vous avouerai que je ne me fais pas du tout prier! 

13. On a fait une réelle découverte!  

14. Cependant, on n’était pas au bout de nos surprises!  

15. En choisissant cet emplacement, nous ne croyions jamais y rencontrer monsieur Jarcocelli 

et son fils.  

16. C’étaient nos deuxièmes voisins autrefois.  

17. Aujourd’hui, nous ne les voyons plus qu’en de rares occasions.  

18. Nous nous sommes rappelé quelques bons souvenirs.  
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19. Ils travaillent maintenant tous les deux dans l’édifice qui est situé à côté du restaurant et s’y 

rendent d’ailleurs fréquemment.  

20. Je pourrai alors les revoir puisque c’est décidé: dorénavant, ce sera là où j’irai diner chaque 

vendredi! 

 

 

276 mots 1557 caractères 

 

Note :  77 % des mots proviennent de la liste orthographique du MELS du primaire et sont considérés 
fréquents pour le primaire selon la liste ÉQOL. 


