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Manger des insectes ?Niveau A1 / A2

Source : https://www.youtube.com/watch?v=w_85IarH5XM

1. Activité préparatoire : répondez aux questions suivantes.

- Donnez les noms de trois plats que vous trouvez délicieux.
- Regardez les propositions de plats dans le tableau. Vous pensez que c’est bon ?
- Pourquoi ?

2. Compréhension orale.
Regardez la vidéo une première fois et cochez la bonne case du tableau.

Regardez la vidéo une deuxième fois et cochez les mots que vous entendez.

3. Débat
Choisissez les fins de phrase pour exprimer votre opinion. Essayez de donner des
arguments.

4. Production orale.
Mettez-vous par paire. Imaginez un slogan (une phrase) pour faire la promotion des
insectes dans une publicité. Comparez vos propositions et votez pour le meilleur slogan !

Grenouilles Escargots Gâteau à la citrouille

Saucisson végétarien Frites à la mayonnaise Biscuits aux brocolis

Sandwich au jambon Poisson au miel Confiture de fleurs

Vrai Faux

L’homme mange un cheeseburger.

Dans cette sandwicherie,
on peut manger des insectes.

Il existe des pâtes d’insectes.

Les insectes sont riches en protéines.

Tous les clients adorent les insectes.

� tranche de pain

� déguster

� des vers

� naturel

� délicieux

� horrible

� criquets

� un restaurant

� le menu

� original

� ça marche

� personnes curieuses

� farine d’insectes

� c’est facile

� un steak haché

� publicité

� barrière
psychologique

Manger des insectes…
… c’est une alternative intéressante.
… c’est horrible.
… c’est le futur de l’alimentation

dans le monde. … n’est pas
possible pour moi.

… c’est écologique et naturel.
… c’est une mode pour des hipsters.
… peut être curieux pour les

cuisiniers.
… : je suis fan !
… est un tabou absolu dans notre

culture.

Il faut…
… faire une grosse promotion des insectes

comestibles, c’est génial !
… interdire ce type de restaurants.
… éduquer les gens sur l’alimentation

alternative.
… faire attention quand on mange au

restaurant !
… installer des fermes d’insectes dans

notre pays.
… publier des livres de cuisine pour savoir

comment préparer les insectes.
… être ouvert, aussi en cuisine.
… bien lire les listes d’ingrédients quand on

achète des produits alimentaires.

https://www.youtube.com/watch?v=w_85IarH5XM
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Corrigé :

2. Compréhension orale.
Regardez la vidéo une première fois et cochez la bonne case du tableau.

Regardez la vidéo une deuxième fois et cochez les mots que vous entendez.

Vrai Faux

L’homme mange un cheeseburger. X

Dans cette sandwicherie,
on peut manger des insectes. X

Il existe des pâtes d’insectes. X

Les insectes sont riches en protéines. X

Tous les clients adorent les insectes. X

⦿ tranche de pain

� déguster

⦿ des vers

⦿ naturel

⦿ délicieux

� horrible

⦿ criquets

� un restaurant

⦿ le menu

� original

⦿ ça marche

⦿ personnes
curieuses

⦿ farine d’insectes

� c’est facile

⦿ un steak haché

� publicité

⦿ barrière
psychologique


