Les victoires de Greenpeace
Exercices
1 – Compréhension globale. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
La journaliste parle des entreprises qui ont arrêté / continuent d'acheter de l'huile de palme nondurable.
Pour terminer, elle évoque une série de secrets / scandales concernant des multinationales.

2 – L'affaire Nestlé. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Après l'affaire des orangs-outans, l'entreprise Nestlé a changé de :
□ méthode d'approvisionnement.
□ de procédé de fabrication.
Maintenant, l’entreprise détermine :
□ quels sont les modes de production de chaque fournisseur.
□ où se trouvent les plantations de chaque fournisseur.

3 – L'affaire Nutella. Retrouvez dans quel ordre ont eu lieu ces événements. Sélectionnez la bonne
réponse.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a vendu quasiment toute son huile de palme à Ferrero. / 1 / 2 / 3 /
L'entreprise Ferrero est frappée par l'affaire Nutella. / 1 / 2 / 3 /
Ferrero a permis à la Papouasie-Nouvelle-Guinée de certifier ses plantations. / 1 / 2 /3 /
4 – L’alliance française pour une huile de palme durable. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en
fonction de ce que vous comprenez.
L’alliance française pour une huile de palme durable regroupe des entreprises et des consommateurs
français.
□ Vrai
□ Faux
C'est Greenpeace qui a conseillé à cette association d'acheter l'huile de palme indonésienne à Golden
Agri.
□ Vrai
□ Faux
5 – Golden Agri. Quelle expression est employée à la place de celle qui est soulignée ? Cochez la
bonne réponse.
Golden Agri fut une des premières cibles de l'organisation écologiste, avant d'adopter une meilleure
conduite.
□ de se corriger
□ de s'amender
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Transcription
Claire Fages :
Depuis l'affaire des orangs-outans, Nestlé a choisi une autre stratégie : cartographier précisément ses
fournisseurs. Au moment de l'affaire Nutella, Ferrero s'est mis à acheter presque toute la production de
Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'il a préalablement aidée à obtenir la certification.

Quant à l'Alliance française pour une huile de palme durable qui regroupe depuis peu les industriels de
l'Hexagone, elle a choisi, sur les conseils de Greenpeace, de s'approvisionner auprès de Golden Agri, le
fournisseur indonésien qui fut une des premières cibles de l'organisation écologiste, avant de s'amender.
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale.
La journaliste parle des entreprises qui / ont arrêté / continuent / d'acheter de l'huile de palme nondurable.
Pour terminer, elle évoque une série de / secrets / scandales / concernant des multinationales.
2 – L'affaire Nestlé.
Après l'affaire des orangs-outans, l'entreprise Nestlé a changé de :
X méthode d'approvisionnement.
□ de procédé de fabrication.
Maintenant, l’entreprise détermine :
□ quels sont les modes de production de chaque fournisseur.
X où se trouvent les plantations de chaque fournisseur.
3 – L'affaire Nutella.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a vendu quasiment toute son huile de palme à Ferrero. / 1 / 2 / 3 /
L'entreprise Ferrero est frappée par l'affaire Nutella. / 1 / 2 / 3 /
Ferrero a permis à la Papouasie-Nouvelle-Guinée de certifier ses plantations. / 1 / 2 /3 /
4 – L’alliance française pour une huile de palme durable. Vrai ou faux ?
L’alliance française pour une huile de palme durable regroupe des entreprises et des consommateurs
français.
□ Vrai
X Faux
Commentaire : Quant à l'Alliance française pour une huile de palme durable qui regroupe les industriels de
l'Hexagone.
C'est Greenpeace qui a conseillé à cette association d'acheter l'huile de palme indonésienne à Golden
Agri.
X Vrai
□ Faux
Commentaire : Elle [l'Alliance française pour une huile de palme durable ] a choisi, sur les conseils de
Greenpeace, de s'approvisionner auprès de Golden Agri.
5 – Golden Agri.
Golden Agri fut une des premières cibles de l'organisation écologiste, avant d'adopter une meilleure
conduite.
□ de se corriger
X de s'amender
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