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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement.

- Quels produits achetez-vous le plus souvent ? Citez-en trois.
- Quel critère est pour vous le plus important quand vous faites des courses ? Est-ce la qualité, le prix,
l’origine, la couleur, la marque, autre chose ?

COMPRÉHENSION ORALE

Regardez le reportage deux fois et répondez aux questions (notez les réponses ou choisissez

parmi les réponses proposées).

https://www.francetvinfo.fr/economie/consommer-francais-est-ce-si-facile_4049367.html

• Sur le marché, de quel pays vient le concombre ? ......................................................................................................

• La femme qui fait ses courses pense qu’elle a acheté ................................................... % de produits français.

• De quels fruits parle la deuxième femme ? Choisissez.

fraises - avocats - poires - mangues - papayes

• Quel est le problème des fruits français ? Choisissez la réponse correcte.

O Ils sont moins bons.

O Ils sont plus chers.

O Ils sont plus petits.

• Combien coûtent les pêches françaises au marché ? .................................................................................................

• Pourquoi les personnes interviewées devant une boutique de vêtements n’ont pas acheté de vêtements

fabriqués en France ? ...........................................................................................................................................................

• Dans la boutique « Made in France », quels vêtements la vendeuse propose-t-elle au journaliste ?

Choisissez.

un bermuda - un pull - une veste - un t-shirt - une cravate - une chemise - des chaussettes - une

casquette - des baskets

• Combien coûte cet ensemble ? .........................................................................................................................................

• 80% des Français se disent prêts à payer plus cher si le produit est fabriqué en France. OUI NON

• Selon le client interviewé, les vêtements français sont :

O très colorés

O plus originaux

O de meilleure qualité

• Quels autres produits fabriqués en France peut-on acheter sur Internet ? (1 réponse) ...................................

• Quels produits ne sont pas fabriqués en France ? ......................................................................................................

• Quel âge ont les personnes les plus favorables à acheter des produits français ? ..........................................

Made in France - niveau A1+/A2

https://www.francetvinfo.fr/economie/consommer-francais-est-ce-si-facile_4049367.html
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PRODUCTION ORALE
Les produits que vous achetez sont-ils fabriqués ou cultivés dans le pays où vous habitez

actuellement ? Complétez le tableau ci-dessous, puis expliquez quels sont les critères
importants pour vous.

Made in France - niveau A1+/A2

toujours souvent jamais
(pourquoi ?) je ne sais pas

des pommes

des bananes

des poivrons

des tomates

du fromage

des crevettes

de la viande

du riz ou des pâtes

du jus de fruits

du chocolat

des vêtements

du savon

de la crème pour les mains

des chaussures de sport

EXERCICE DE VOCABULAIRE

Connaissez-vous les fruits et les légumes ?

Donnez au moins 3 exemples pour chaque définition.
Quels fruits…
… sont rouges ? .........................................................................................................................................................................
… ont un noyau ? .......................................................................................................................................................................
… ont des pépins ? ....................................................................................................................................................................
… peuvent être cuisinés ? ........................................................................................................................................................
… peuvent se manger avec la peau ? .................................................................................................................................
… sont plus petits qu’une balle de tennis ? .......................................................................................................................
… peuvent peser plus d’un kilo ? ..........................................................................................................................................

Quels légumes…
… peuvent avoir différentes couleurs ? ..............................................................................................................................
… peuvent se manger crus ? ..................................................................................................................................................
… ont une forme allongée ? ...................................................................................................................................................
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Made in France - niveau A1+/A2

COMPRÉHENSION ORALE

• Sur le marché, de quel pays vient le concombre ? D’Espagne.
• La femme qui fait ses courses pense qu’elle a acheté 80% de produits français.
• De quels fruits parle la deuxième femme ? Choisissez.
fraises - avocats - poires - mangues - papayes
• Quel est le problème des fruits français ? Choisissez la réponse correcte.

O Ils sont moins bons.
O Ils sont plus chers.
O Ils sont plus petits.

• Combien coûtent les pêches françaises au marché ? 5€90.
• Pourquoi les personnes interviewées devant une boutique de vêtements n’ont pas acheté de vêtements
fabriqués en France ? Parce qu’elles achètent ce qu’elles aiment, l’origine du produit n’est pas importante.
• Dans la boutique « Made in France », quels vêtements la vendeuse propose-t-elle au journaliste ?
Choisissez.
un bermuda - un pull - une veste - un t-shirt - une cravate - une chemise - des chaussettes - une
casquette - des baskets
• Combien coûte cet ensemble ? 350€.
• 80% des Français se disent prêts à payer plus cher si le produit est fabriqué en France. OUI (8 Français
sur 10).
• Selon le client interviewé, les vêtements français sont :

O très colorés
O plus originaux
O de meilleure qualité

• Quels autres produits fabriqués en France peut-on acheter sur Internet ? Des meubles, des cosmétiques.
• Quels produits ne sont pas fabriqués en France ? Des produits électroniques (téléphones portables,
télévisions, etc.)
• Quel âge ont les personnes les plus favorables à acheter des produits français ? Elles ont plus de 65 ans.

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Remarques :
Pour le niveau A1, vous pouvez dans un premier temps demander aux apprenants de proposer

tous les noms des fruits et des légumes qu’ils connaissent et les noter au tableau, puis leur de-
mander de les associer aux définitions proposées.

Pour les groupes plus avancés, vous pouvez faire cet exercice sous forme de jeu. L’apprenant
qui proposera le plus de réponses correctes dans chaque catégorie gagne un point. L’apprenant
qui a le plus de points à la fin de l’exercice gagne la partie.

Les réponses proposées ne sont pas exhaustives.
Quels fruits…

… sont rouges ? une fraise, une framboise, des groseilles, etc.

… ont un noyau ? une prune, une pêche, une nectarine, une cerise, une datte, etc.

… ont des pépins ? une mandarine, une pomme, une poire, etc.

… peuvent être cuisinés ? tous les fruits

… peuvent se manger avec la peau ? des groseilles, une pomme, une poire, une pêche, etc.

… sont plus petits qu’une balle de tennis ? une cerise, des groseilles, une fraise, une framboise, une mûre, etc.

… peuvent peser plus d’un kilo ? une pastèque, un melon, un ananas, etc.

Quels légumes…

… peuvent avoir différentes couleurs ? un poivron, un oignon, une courgette, etc.

… peuvent se manger crus ? un concombre, un radis, un poivron, un poireau, etc.

… ont la forme allongée ? un concombre, une courgette, un poireau, une aubergine, etc.


