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Questions 
 
L’augmentation de l’obésité chez les jeunes Français 
 
1. Quel est le pourcentage de jeunes Français en surpoids ? 
 

a) 20 %. 
b) 50 %. 
c) 90 %. 

 
2. Qu’est-ce que la malbouffe ? 
 

a) Les fruits et les légumes. 
b) Les aliments sans sel. 
c) Les aliments trop gras et trop sucrés. 

 
3. Est-ce que Romuald mange équilibré ? 
 

a) Oui, tous les jours. 
b) Oui, parfois. 
c) Non, il ne fait pas attention à son alimentation. 

 
4. Est-ce qu’il mange de la malbouffe ? 
 

a) Oui, souvent. 
b) Oui, parfois. 
c) Non, jamais. 

 
5. Selon Romuald, qu’est-ce qui est une des pires malbouffes ? 
 

a) Un gâteau. 
b) Un kebab. 
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c) Une pomme. 
 
6. Pour Anakin, que faut-il faire pour lutter contre le problème de l’obésité chez 
les jeunes ? 
 

a) Passer plus de temps devant les écrans. 
b) Manger plus de malbouffe. 
c) Faire plus de sport. 

 
 
La contraception bientôt gratuite pour les jeunes filles de moins de 18 
ans 
 
7. Quel moyen de contraception Louisa utilise-t-elle ? 
 

a) La pilule. 
b) Le diaphragme. 
c) Elle n’utilise pas de moyen de contraception. 

 
8. Est-ce que Louisa peut parler de contraception à ses parents ? 
 

a) Oui, elle en parle souvent avec eux. 
b) Oui, mais ça lui fait un peu peur. 
c) Non, elle ne peut pas. 

 
9. Que pense Louisa de l’accès à la contraception en France ? 
 

a) Ce n’est pas facile. 
b) C’est simple. 
c) C’est pratique. 

 
 
Le message positif d’Arcadian 
 
10. Combien y a-t-il de personnes dans le groupe Arcadian ? 
 

a) Trois. 
b) Six. 
c) Neuf. 

 
11. Où le groupe Arcadian a-t-il commencé ? 
 

a) Sur les plages. 
b) Dans le métro. 
c) Dans la rue. 
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La parole est à vous ! 
 

L’augmentation de l’obésité chez les jeunes Français 
 
– Est-ce que vous pensez que cela coûte plus cher de manger équilibré ? Pour 
quelles raisons ? 
 
– Vous-même, est-ce que vous essayez de manger équilibré ? Est-ce que vous 
mangez parfois de la malbouffe ? Racontez ! 
 
– Selon vous, comment est-ce qu’on peut lutter contre l’obésité des jeunes ? 
Donnez votre point de vue. 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

● je pense que cela coûte plus cher/que cela ne coûte pas plus cher 
de manger équilibré, parce que… 

● selon moi, une alimentation équilibrée coûte cher/ne coûte pas 
si cher, parce que… 

● si on veut manger… alors il faut acheter… et cela coûte… 

● pour manger équilibré, c’est bien de choisir des aliments qui 
sont… et cela coûte… 

● je pense qu’une alimentation équilibrée ne coûte pas trop cher 
si… 

● personnellement, j’essaye/je n’essaye pas de manger équilibré, 
parce que… 

● le plus souvent, je mange équilibré mais parfois je… 

● j’arrive/je n’arrive pas à manger équilibré, parce que… 

● je fais attention/je ne fais pas très attention à mon alimentation, 
parce que… 

● pour moi, c’est important/ce n’est pas très important de manger 
équilibré, parce que… 

● quand je mange chez/à…, mes repas sont équilibrés mais quand 
je mange à l’extérieur, je mange plutôt… 

● je mange parfois/souvent de la malbouffe comme… 

● je ne mange jamais de malbouffe parce que… 

● j’adore/je déteste la malbouffe parce que… 
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● pour lutter contre l’obésité des jeunes, je pense qu’il faut… 

● à mon avis, il faut mieux informer les jeunes sur… 

● je pense qu’il faut encourager les jeunes à… parce que… 

● je ne sais pas comment lutter contre l’obésité des jeunes, parce 
que… 

● à mon avis, il y aurait moins d’obésité chez les jeunes si… 

 
 

l’agriculture biologique (f) être végétarien(ne) 

les produits bio (m pl) être végane 

les fruits (m pl) le poids 

les légumes (m pl) faire un régime 

la viande le fast-food 

le poisson les pâtisseries (f pl) 

les pâtes (f pl) les sucreries (f pl) 

le pain un hamburger 

le riz le plaisir 

les produits laitiers (m pl) surveiller 

faire la cuisine faire du sport 

les plats préparés (m pl) l’activité physique (f) 

le goût les écrans (m pl) 

les calories (f pl) éduquer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. a), 2. c), 3. c), 4. a), 5. b), 6. c), 7. c), 8. b), 9. a), 10. a), 11. b) 
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