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Demain, tous
végans ?

Niveau B2

1. Activité préparatoire – Répondez oralement à ces questions.

Qu’est-ce qui, selon vous, peut avoir le plus d’influence pour sauver la planète ?
Classez ces propositions en fonction de leur importance en justifiant votre choix.

� Changer nos modes de déplacement

� Changer notre alimentation

� Changer notre façon de penser

� Changer le système politique

� Changer le système économique

� Changer l’éducation

� Changer notre façon de consommer

� Repenser nos loisirs et nos vacances

� Limiter la croissance de la

population humaine

� Faire avancer la science

2. Compréhension orale
Regardez deux fois la vidéo et répondez aux questions ci-dessous.

https://bit.ly/3D4K2LJ

1. Citez un des produits alimentaires entendus au début du reportage.

2. Qu’est-ce qu’un végan ?

3. Selon la journaliste, y a-t-il beaucoup de végans aujourd’hui ?

4. Que se passerait-il si tous les êtres humains étaient végans ? À partir des mots
clés fournis, complétez le tableau à droite en expliquant les conséquences possibles
d’un monde végan et, à chaque fois, si cela représente un avantage, un inconvénient
ou les deux.

Que proposent les philosophes dont on parle dans la vidéo ?

Explications Avantages Inconvénients

Gaz à effet
de serre

Terres
à cultiver

Santé

Animaux
d’élevage

https://bit.ly/3D4K2LJ
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3. Débat – Répondez oralement aux questions.

- Que pensez-vous du véganisme ?

- Est-ce que, selon vous, ce régime alimentaire est difficile à mettre en pratique
aujourd’hui ? Présentez les difficultés quotidiennes qu’un végan peut rencontrer.

- Selon vous, est-ce une bonne idée de « donner un statut juridique aux animaux
comparable à celui des enfants » ?

- Voici des commentaires en réaction à cette vidéo extraits du site lemonde.fr. Qu’en
pensez-vous ?
Je crois qu'il faudrait penser à stabiliser la population
humaine plutôt que songer à libérer de la terre pour
nourrir plus d'humains... Que l'on respecte plus les
animaux est nécessaire, mais arriver en haut de la chaîne
alimentaire pour manger des légumes, non merci !

L'article passe à côté de bien des problématiques
négatives liées à un monde végan (volontairement ?)
[...]

Sans élevage, des espèces disparaîtront et d'autres
nuisibles ou dangereuses pour l'Homme proliféreront. Voir
ce qui se passe avec la disparition de la chasse en
France. Il faut respecter les animaux et leur bien-être :
liberté, traitement digne et mise à mort rapide, indolore
et non-stressante. Il faut manger moins de viande mais pas
cesser d'en manger. Il faut simplement se mettre à
respecter de nouveau les animaux qui nous apportent tant,
vivants ou morts.

Bonsoir, Quelqu'un aurait le nom et l'artiste
correspondant à la musique de fond au début du
reportage s'il vous plaît ? :) Merci d'avance

Que se passerait-il ? Rien car cela n'arrivera pas, tout
simplement.

Bienvenue dans un monde à la Orwell... Ce dogmatisme végan
est liberticide et nie la nature animale de l'homme telle
qu'elle existe depuis l'origine des espèces. C'est
effrayant.

Une dimension importante qui manque est l'impact sur
les paysages et les agro-écosystèmes. Plus d'animaux,
plus de bocage, plus d'agriculture de moyenne
montagne : embroussaillement, disparition de nombreuses
espèces liées à ces paysages, risques d'incendie. Eh
oui l'agriculture et l'élevage ont aussi des aspects
positifs ! [...]

Le véganisme extrême comme celui présenté ici n'est pas la
solution. Ne plus consommer de miel sous prétexte que cela
exploite les abeilles, sérieusement ? Les apiculteurs sont
au contraire essentiels face à leur déclin. Il faut plutôt
encourager les gens à consommer beaucoup moins de viande
et à privilégier l'élevage extensif. Un ou deux repas
végétarien par semaine serait déjà une avancée
considérable.

4. Production écrite

Choisissez un commentaire ci-dessus et répondez-y en 100 mots en donnant votre
point de vue. Utilisez au moins deux structures parmi les suivantes :

Je doute que

Je ne crois pas que

J’ai peur que

Il est possible que

Je suis certain(e) que

Je souhaite que

Je me doute que

J’espère que

Il est probable que
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2. Compréhension orale - corrigé
Regardez deux fois la vidéo et répondez aux questions ci-
dessous.

https://bit.ly/3D4K2LJ

Citez un des produits alimentaires entendus au début du
reportage ?Merguez de tofu, œufs à base d’algues,
fromage de noix de cajou, nuggets de protéines de
blé

Qu’est-ce qu’un végan ? Une personne qui ne
consomme rien qui soit issu des animaux ou de leur
exploitation (= viande, poisson, produits laitiers,
œufs, miel, cuir, fourrure, laine, soie et médicaments
ou cosmétiques testés sur des animaux)

Selon la journaliste, y a-t-il beaucoup de végans
aujourd’hui ? Non, elle dit que cela concerne une
minorité de la population.

4. Que se passerait-il si tous les êtres humains étaient
végans ? À partir des mots clés fournis, complétez le
tableau à droite en expliquant les conséquences
possibles d’un monde végan et, à chaque fois, si cela
représente un avantage, un inconvénient ou les deux.

Que proposent les philosophes dont on parle dans la vidéo ? Ils proposent de donner aux animaux un
statut juridique comparable à celui des enfants ou des personnes en situation de handicap.

Explications Avantages Inconvénients

Gaz à effet de
serre

Les émissions de gaz à effet de serre liées à
notre alimentation diminueraient de 70% X

Terres
à cultiver

Les terres cultivées pour nourrir les animaux
pourraient être utilisées pour nourrir l’homme

donc on pourrait nourrir plus d’humains
X

Santé

Dans les pays du Nord, le régime végan
permettrait de réduire beaucoup les maladies

cardiovasculaires, le diabète et certains
cancers. On pourrait sauver 8 millions de vies.

Dans les pays pauvres du Sud, les gens
souffrant de malnutrition, supprimer les
protéines animales les priveraient d’une

source de nourriture essentielle.

X X

Animaux
d’élevage

Beaucoup d’animaux mourraient, par
exemple, beaucoup d’abeilles. Les vaches, les
poules et les cochons seraient abandonnés et
disparaitraient en grande partie. La femme
interrogée dit que ce n’est pas si grave car ce
sont des animaux fabriqués pour être tués. On
pourrait cependant conserver les animaux
d’élevage dans des refuges spécifiques.

X

https://bit.ly/3D4K2LJ

