Des OGM dans notre assiette ?
#Fait du jour

Exercices
Une enquête instructive …
Cochez la ou les bonnes réponses.
Le journaliste se demande :
□ si les OGM sont bons pour la santé.
□ si nous mangeons des OGM malgré nous.
□ comment on fabrique des OGM.
Qui est associé à l'enquête ?
□ le ministère français de la Santé
□ une ONG
□ RFI
□ l’Union européenne
Que signifie le titre de l'enquête ?
□ Les OGM sont un désastre écologique.
□ Les OGM sont utiles à l'économie.
□ Les OGM causent des maladies.
Dans ce journal, on explique quelle est la loi :
□ française sur les OGM.
□ européenne sur les OGM.
Vrai ou faux ?
Quand on achète un produit d’origine d’animale en Europe, on sait grâce à l'emballage s'il contient
des OGM.
□ Vrai
□ Faux
Vrai ou faux ?
Beaucoup d'animaux en Europe sont nourris avec des aliments faits à partir d'OGM.
□ Vrai
□ Faux
Que veulent les eurodéputés écologistes comme Michèle Rivasi ?
□ limiter la consommation de viande
□ payer mieux les agriculteurs d'Amérique latine
□ développer une agriculture locale
□ faire un procès à la Commission européenne
□ un étiquetage obligatoire indiquant la présence d'OGM
Quelle expression est utilisée pour désigner la nourriture ?
Il faut que « le consommateur sache ce :
□ qu'il se met dans le ventre. »
□ qu'il y a dans l'assiette. »
Qui décide de l'étiquetage des produits ?
□ les eurodéputés
□ chaque pays européen
□ la Commission européenne
□ les supermarchés
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Vrai ou faux ?
Le journaliste annonce que la loi en faveur de l'étiquetage va être bientôt votée.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
Une enquête instructive …
Le journaliste se demande :
X si nous mangeons des OGM malgré nous.
Qui est associé à l'enquête ?
X une ONG
X RFI
Que signifie le titre de l'enquête ?
X Les OGM sont un désastre écologique.
Dans ce journal, on explique quelle est la loi :
X européenne sur les OGM.
Quand on achète un produit d’origine d’animale en Europe, on sait grâce à l'emballage s'il contient des OGM.
Commentaire : Quand vous mangez une côte de porc, difficile de savoir si elle contient ou non des
organismes génétiquement modifiés. La législation européenne n'impose pas d'étiquetage pour les
produits issus d'animaux ayant consommé des OGM : le lait, la viande ou les œufs par exemple.

Faux

Beaucoup d'animaux en Europe sont nourris avec des aliments faits à partir d'OGM.
Commentaire : Or, pour nourrir le bétail, les agriculteurs européens achètent en grande quantité des
céréales génétiquement modifiées, comme le rappelle l'eurodéputée écologiste Michèle Rivasi. « Vous ne
pouvez pas vous imaginer la quantité d’animaux qui sont nourris à partir d’un soja génétiquement
modifié. »

Vrai

Que veulent les eurodéputés écologistes comme Michèle Rivasi ?
X développer une agriculture locale
X un étiquetage obligatoire indiquant la présence d'OGM
Quelle expression est utilisée pour désigner la nourriture ?
Il faut que « le consommateur sache ce :
X qu'il y a dans l'assiette. »
Qui décide de l'étiquetage des produits ?
X la Commission européenne
Le journaliste annonce que la loi en faveur de l'étiquetage va être bientôt votée.
Commentaire : Pas sûr qu'elle [la Commission européenne] y soit favorable, elle qui a autorisé, depuis son
entrée en fonction, l'importation de 24 nouveaux OGM.

Extrait du Journal en français facile du 26/03/2018
Rédactrice : Isabelle Cros

Faux

