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Compréhension de discours français
vidéo 2 – QCM

Vidéo 1 : Monsieur Claude Bartolone, Président de l'Assemblée nationale
La chaîne alimentaire : faut-il changer le contenu de nos assiettes ?
Dixième débat du cycle des Mardis de l’Avenir
De 2'02'' à 6'00''
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6176.la-chaine-alimentaire--faut-il-changer-le-contenude-nos-assiettes-----dixieme-debat-du-cycle-des-m-2-decembre-2014

1. L'alimentation révèle les inégalités d'ordre a.
économique
b. social
c. culturel
d. socio-professionnel
2. L'accès à des produits de qualité
a. doit être réservé aux personnes âgées b. doit
être réservé aux nourrissons
c. doit être réservé aux privilégiés
d. ne doit pas être réservé aux privilégiés
3. Qu'est-ce qui n'est pas normal aujourd'hui?
a. que les agriculteurs vivent aussi bien de leur activité
b. que les agriculteurs français soient en concurrence avec les agriculteurs étrangers c. que
certains agriculteurs français ne puissent pas vivre du fruit de leur travail
d. que les agriculteurs français vivent à peine de leur métier
4. En France, le secteur agricole représente environ a. 20%
des émissions de gaz à effet de serre
b. 30% des émissions de gaz à effet de serre c. 40%
des émissions de gaz à effet de serre d. 60% des
émissions de gaz à effet de serre
5. Quel phénomène constitue une menace pour la production agricole?
a. la pollution des nappes phréatiques b. une
invasion de criquets pèlerins
c. le dérèglement climatique d. la
pollution atmosphérique
6. La réduction de l'empreinte écologique doit se faire a. en
amont de la chaîne alimentaire
b. en aval de la chaîne alimentaire
c. tout au long de la chaîne alimentaire
d. tout au long de la chaîne d'approvisionnement
7. La France est
a. le 1er importateur de soja
b. le 2ème importateur de soja
c. le 1er exportateur de soja
d. le 2ème exportateur de soja
8. La culture du soja provoque au Brésil
a. le déboisement de la forêt amazonienne
b. la perte de diversité biologique de la forêt amazonienne c. la
pollution de la forêt amazonienne
d. l'assèchement de rivières dans la forêt amazonienne

9. Claude Bartolone estime qu'il faut privilégier a.
les circuits longs et les produits de saison
b. les circuits courts et les produits de saison
c. les circuits longs et les aliments produits localement
d. les circuits courts et les aliments produits non localement
10. Alors que 850 millions de personnes connaissent la faim dans le monde, qu'est-ce qui n'est pas
acceptable?
a. le gaspillage alimentaire
b. de consommer des aliments qui ne sont pas des produits de saison c. de
consommer des aliments qui ne sont pas produits localement
d. de s'alimenter de manière irresponsable, sans aucun discernement

