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Questions 
 
Des cours d’anglais obligatoires pour les élèves français 
 
1. Combien de jeunes Français de 15 ans ont-ils le niveau B2 en anglais ? 
 

a) 100 %. 
b) 8 %. 
c) 57 %, comme les jeunes Suédois. 

 
2. Combien de langues étrangères les jeunes Français apprennent-ils au 
collège ? 
 

a) Six. 
b) Deux. 
c) Aucune. 

 
3. Que pense Rémy de l’anglais qui va bientôt être obligatoire pour tous les 
élèves ? 
 

a) C’est une bonne idée. 
b) C’est une idée ridicule. 
c) C’est une très mauvaise idée. 

 
4. Selon Rémy, pourquoi est-ce que les jeunes Français n’ont pas un assez bon 
niveau en anglais ? 
 

a) Parce qu’ils détestent l’anglais. 
b) Parce qu’ils sont mauvais pour les langues étrangères. 
c) Parce qu’ils n’ont pas commencé assez tôt. 
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La consommation de viande fait débat en France 
 
5. Qu’est-ce que les militants végans ont vandalisé ? 
 

a) Des abattoirs. 
b) Des boucheries. 
c) Des supermarchés. 

 
6. Que pense Roger des attaques des militants végans ? 
 

a) C’est de la méchanceté. 
b) C’est utile. 
c) C’est important. 

 
7. Est-ce que les clients de la boucherie de Roger continuent à acheter de la 
viande ? 
 

a) Oui, toujours. 
b) Moins, ils ont peur. 
c) Ils ne viennent plus du tout. 

 
8. Depuis combien de temps Léa est-elle végétarienne ? 
 

a) Depuis toujours. 
b) Depuis 2015. 
c) Elle n’est pas végétarienne. 

 
9. Que pense Léa des attaques des militants végans contre les boucheries ? 
 

a) C’est intelligent. 
b) C’est génial. 
c) Ce n’est pas comme ça qu’on se fait entendre. 

 
 
Les deux personnalités d’Alice et moi 
 
10. De quoi parle la chanson « C’est toi qu’elle préfère » ? 
 

a) De jalousie. 
b) De véganisme. 
c) De politique. 
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La parole est à vous ! 
 

La consommation de viande fait débat en France  
 
– À votre avis, les attaques des militants végans contre les boucheries sont-
elles efficaces ? Donnez votre point de vue ! 
 
– Vous-même, est-ce que vous mangez de la viande ? À quelle fréquence ? 
Est-ce que vous avez l’impression de manger trop de viande ? Pourquoi ? 
 
– Est-ce que vous pourriez manger moins de viande ou arrêter d’en manger ? 
Êtes-vous végétarien(ne) ou végan(e) ? Pour quelles raisons ? Racontez ! 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• pour moi, les attaques des militants végans contre les 
boucheries sont efficaces / ne sont pas efficaces, parce que… 

• selon moi, le message végan est plus efficace quand… 

• je trouve que c’est utile / inutile de vandaliser les boucheries, 
parce que… 

• je mange de la viande … fois par jour / semaine 

• je ne mange jamais de viande parce que je suis… 

• j’ai arrêté de manger de la viande à l’âge de… parce que… 

• j’ai l’impression / je n’ai pas l’impression de manger trop de 
viande, parce que… 

• je trouve que je mange trop / que je ne mange pas assez de 
viande, parce que j’en mange… fois par jour / semaine 

• je pense que je pourrais / que je ne pourrais pas manger moins 
de viande, parce que… 

• j’aimerais bien manger moins de viande / arrêter de manger de 
la viande, parce que je pense que… 

• personnellement, je n’ai pas envie de manger moins de viande, 
parce que… 

• cela me paraît important de manger moins de viande / d’arrêter 
de manger de la viande, parce que… 

• le problème avec la consommation de viande, c’est que… 

• ce qui me gêne dans la consommation de viande, c’est… 
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• je trouve qu’on mange trop de viande en général, c’est pourquoi 
je pense que… 

• je suis devenu(e) végétarien(ne) parce que je pense que… 

• je suis devenu(e) végan(e) parce que je pense que… 

• j’ai arrêté de manger des produits animaux parce que… 

• personnellement, je pense qu’il ne faut pas… c’est pourquoi… 

• je viens d’une famille où est végétarien / où on mange de la 
viande, et personnellement, j’ai choisi de… 

 
 

le/la militant(e) la souffrance 

agir contre q’ch souffrir 

être choqué(e) par q’ch utile/inutile 

la pédagogie l’habitude (f) 

informer sur q’ch changer ses habitudes 

le dialogue autrement 

sensibiliser q’n à q’ch éthique 

la pollution être responsable de q’ch 

l’élevage intensif (m) détester 

l’écologie (f) ressentir 

la santé faire attention à q’ch 

protéger le bien-être 

les droits (m pl) des animaux être conscient(e) de q’ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. b), 2. b), 3. a), 4. c), 5. b), 6. a), 7. a), 8. b), 9. c), 10. a) 
 

 


