Quel avenir pour l’agriculture en France ?
# Fait du jour

Exercices
1 – Première écoute. L’événement. Cochez la bonne réponse.
Quand a lieu le Salon de l’agriculture ?
□ une fois par an
□ deux fois par an
□ tous les deux ans
Qui participe au Salon de l’agriculture ?
□ des agriculteurs français
□ des agriculteurs européens
□ des agriculteurs du monde entier
Qui entend-on dans cet extrait ?
□ un agriculteur, éleveur de porcs
□ Stéphane Travert, le ministre de l’Agriculture
□ Arnaud Gauffier, du WWF France
2 – Les objectifs du Salon de l’agriculture. Écoutez le début de l’extrait. Parmi ces synonymes,
quel mot entendez-vous ?
C’est un évènement indispensable / incontournable en France chaque année, le Salon de
l’agriculture.
Il réunit les agriculteurs, leur bétail / leurs animaux et leurs productions des quatre coins de la
France. / de la France entière. Une vitrine de leur savoir-faire. / leurs compétences. Mais c’est
aussi un évènement dont on parle beaucoup / médiatique très important pour les professionnels du
secteur. / domaine. L’occasion de faire connaître leurs difficultés.
3 – Les effets de l’agriculture industrielle. Écoutez l’extrait de 0’27 à 1’02 [vous pouvez aussi
écoutez l’extrait dans l’exercice en ligne]. Cochez les bonnes réponses.
Quels reproches sont faits à l’agriculture industrielle ?
□ Elle dégrade notre environnement.
□ Elle crée de la concurrence entre les producteurs.
□ Elle ne permet pas aux agriculteurs d’avoir de bons revenus.
□ Elle fait baisser la qualité des produits alimentaires.
□ Elle sert surtout les intérêts des grands groupes.
Quels exemples sont donnés pour illustrer les problèmes causés par cette forme d’agriculture ?
□ la culture intensive des poulets
□ les émissions de gaz à effet de serre
□ la crise du prix du lait
□ la pollution des sols par les produits chimiques
□ les difficultés des éleveurs de porcs
4 – L’étude de WWF. Écoutez l’extrait de 1’02 jusqu’à la fin [vous pouvez aussi écoutez l’extrait
dans l’exercice en ligne] Cochez la ou les bonnes réponses
Par rapport aux produits de l’agriculture industrielle, les produits biologiques :
□ coûtent plus cher.
□ ont plus de goût.
□ sont plus sains.
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L’étude de WWF montre :
□ qu’il est possible de manger mieux pour le même prix.
□ que nous mangeons trop en quantité.
□ que nous ne consommons pas assez de légumes verts.
WWF recommande de manger moins de :
□ sucre.
□ viande.
□ gras.
En modifiant l’alimentation selon les conseils de WWF, une famille peut :
□ acheter plus de produits bio.
□ avoir de meilleurs apports nutritifs.
□ faire des économies.
5 – Vrai ou faux ? Écoutez de nouveau tout l’extrait. Que comprenez-vous ?
1. Selon la journaliste, le modèle de l’agriculture industrielle n’est plus possible aujourd’hui.
□ Vrai
□ Faux
2. Les consommateurs sont les plus touchés par les méfaits de l’agriculture industrielle.
□ Vrai
□ Faux
3. Le coût élevé des produits bio est considéré comme injustifié.
□ Vrai
□ Faux
4. En suivant les conseils de WWF, on peut passer à une alimentation complètement bio pour le
même prix.
□ Vrai
□ Faux
5. Selon la journaliste, les consommateurs ont un rôle important à jouer pour lutter contre l’agriculture
industrielle.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Première écoute. L’événement.
Quand a lieu le Salon de l’agriculture ? X une fois par an
Qui participe au Salon de l’agriculture ? X des agriculteurs français
Qui entend-on dans cet extrait ? X Arnaud Gauffier, du WWF France
2 – Les objectifs du Salon de l’agriculture
C’est un évènement / indispensable / incontournable / en France chaque année, le Salon de l’agriculture. Il
réunit les agriculteurs, / leur bétail / leurs animaux / et leurs productions / des quatre coins de la France. / de la
France entière. / Une vitrine de / leur savoir-faire. / leurs compétences. / Mais c’est aussi un évènement / dont
on parle beaucoup / médiatique / très important pour les professionnels du / secteur. / domaine. / L’occasion de
faire connaître leurs difficultés.
3 – Les effets de l’agriculture industrielle.
Quels reproches sont faits à l’agriculture industrielle ?
X Elle dégrade notre environnement.
X Elle ne permet pas aux agriculteurs d’avoir de bons revenus.
X Elle fait baisser la qualité des produits alimentaires.
Quels exemples sont donnés pour illustrer les problèmes causés par cette forme d’agriculture ?
X les émissions de gaz à effet de serre
X la crise du prix du lait
X les difficultés des éleveurs de porcs
4 – L’étude de WWF.
Par rapport aux produits de l’agriculture industrielle, les produits biologiques :
X coûtent plus cher. / X sont plus sains.
L’étude de WWF montre : X qu’il est possible de manger mieux pour le même prix.
WWF recommande de manger moins de :
X sucre. / X viande.
En modifiant l’alimentation selon les conseils de WWF, une famille peut :
X acheter plus de produits bio. / X avoir de meilleurs apports nutritifs.
5 – Vrai ou faux ?
1. Selon la journaliste, le modèle de l’agriculture industrielle n’est plus possible aujourd’hui. X Vrai
Commentaires : « L’impact de l’agriculture industrielle sur le climat avec les émissions de gaz à effet de serre
montre qu’il faut faire évoluer ce système. »
2. Les consommateurs sont les plus touchés par les méfaits de l’agriculture industrielle. X Faux
Commentaires : « Les agriculteurs sont les… finalement… les premières victimes de ce modèle-là, d’un
point de vue financier […]. »
3. Le coût élevé des produits bio est considéré comme injustifié. X Faux
Commentaires : « Mais à l’autre bout de la chaîne, parce que la productivité est moins importante, les
produits de l’agriculture biologique sont souvent plus chers pour le consommateur. »
4. En suivant les conseils de WWF, on peut passer à une alimentation complètement bio pour le même prix.
X Faux
Commentaires : « Et derrière le fait de manger notamment moins de viande, ça permet de dégager une marge
financière qui permet à cette famille d'acheter 50 % de produits bio. »
5. Selon la journaliste, les consommateurs ont un rôle important à jouer pour lutter contre l’agriculture industrielle.
X Vrai
Commentaires : « […] et les consommateurs pourraient être ceux qui impulsent les moteurs du
changement. […] Alors à nous, consommateurs, d’impulser ce changement. »
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