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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quelles sont les recommandations de l’Agence
nationale de la sécurité alimentaire en France ?

2. Combien de personnes sont en surpoids en Amérique
latine ?

3. Qui sont les personnes les plus concernées par ce
problème ?

4. Quels sont les 3 pays où le taux de surpoids est le plus
élevé en Amérique latine ?

5. Qu’est-ce qui est responsable de ce taux élevé ?

6. Quel est le problème avec les produits frais ?

7. Quelle mesure a été prise par le Mexique pour lutter
contre la malbouffe ? Pourquoi ?

LEXIQUE
Les légumineuses = plantes que l’on récolte pour consommer les graines (haricots secs, lentilles,

petits pois), aussi appelées légumes secs.

La malbouffe = mauvaise manière de se nourrir avec des aliments de mauvaise qualité.

L’urbanisation = phénomène démographique qui représente une tendance à la concentration de

la population dans les villes.

Bon marché = pas cher, économique

La sous-nutrition = situation de malnutrition pouvant mettre la vie en danger.

a. Les médias et la
publicité ont rendu la
malbouffe populaire.

b. Le combat contre la malbouffe
doit commencer dans les écoles.

e. Nous n’avons pas le temps de manger donc nous nous
nourrissons de plats déjà cuisinés, de sandwichs et de fast-foods.

g. Tout le monde est capable de
cuisiner un plat sain et pas cher.

f. Bien manger, c’est respecter
son corps et ses besoins.

d. La plupart des gens ne savent
cuisiner que des pâtes et des
œufs.

h. Nous ne savons pas tout ce qu’il y a dans les
aliments qu’on achète au supermarché.

i. Manger trop sucré ou
trop gras est addictif,
comme une drogue.

j. Il vaut mieux cuisiner
soi-même.

c. Manger sainement coûte
plus cher. Comment est-ce
possible ?

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quelles sont les recommandations de l’Agence nationale de la
sécurité alimentaire en France ?

Manger moins de viande rouge et de charcuterie, ne pas boire plus
d’un verre de soda ou jus de fruits par jour, consommer plus de
légumineuses, manger 5 fruits et légumes par jour.
2. Combien de personnes sont en surpoids en Amérique latine ?
6 personnes sur 10, soit 58 % de la population. Ce qui représente 360
millions de personnes dont 140 millions de personnes obèses.
3. Qui sont les personnes les plus concernées par ce problème ?
Les femmes et les enfants.
4. Quels sont les 3 pays où le taux de surpoids est le plus élevé en
Amérique latine ?

Les Bahamas, le Mexique et le Chili.
5. Qu’est-ce qui est responsable de ce taux élevé ?
Le changement de monde, de mode de vie, la croissance
économique, l’urbanisation, la hausse des revenus, la
mondialisation…
6. Quel est le problème avec les produits frais ?
Ils sont chers et trop rares.
7. Quelle mesure a été prise par le Mexique pour lutter contre la
malbouffe ? Pourquoi ?

Une taxe sur les sodas a été mise en place. Les mexicains sont les plus
gros consommateurs de Coca dans le monde : 105 litres par
personne, par an (en France c’est 22 litres).
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