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EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Agriculture 

DURÉE 30 minutes  

NIVEAU B2 

MÉTIERS VISÉS Agriculteur, cultivateur, coordinateur logistique, chef de mission, 
coordinateur de projet 

PRÉREQUIS Vocabulaire de l’agriculture et économique 

SUPPORTS UTILISÉS Informations tirées des sites :  
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/magazine/lagro-ecologie-
quest-ce-que-cest 
http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-en-france 
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1509-ae-final-fr.pdf 
 
Podcast avec musique tirée de : 
My Happy Shadow by Martijn de Boer (NiGiD) (c) copyright 2017 
Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) 
license. http://dig.ccmixter.org/files/NiGiD/55639 Ft: Javolenus 

OBJECTIF GÉNÉRAL Comprendre un texte à l’oral 

OBJECTIF GRAMMATICAL Non 

OBJECTIF LEXICAL Comprendre du vocabulaire écologique 

DEROULEMENT Avant d’écouter le podcast, le professeur discute avec les apprenants à 
partir des images. Le professeur laisse ensuite les apprenants écouter 
une première fois le podcast puis les laisse répondre aux questions de 
la première partie. Ensuite, après avoir corrigé les questions de la 
compréhension générale du document, l’apprenant les laisse le podcast 
une deuxième fois avant de passer aux questions. 

REMARQUES Si les apprenants éprouvent trop de difficultés à comprendre le 
podcast, il est possible de leur montrer la transcription. 
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QUESTIONS 

 

1. AVANT LA PREMIERE ECOUTE 

1.1. Quelles réflexions vous inspirent les images suivantes ? Connaissez-vous 

d’autres défis auxquels l’agriculture est confrontée aujourd’hui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA PREMIERE ECOUTE 

2.1. Combien d’êtres humains serons-nous en 2050 ? 

     8 milliards 

     9 milliards 

     10 milliards 

 

2.2. En quelle année le terme « agroécologie » est-il apparu ? 

     1975 

     1985 

     1995 
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2.3. Quel est le but de l’agroécologie ?  Complétez les mots qui manquent : 

 

Le but de l’agroécologie, c’est ......................... de la productivité agricole tout 

en ................ l’environnement, en utilisant des techniques ......................... 

et en ayant recours aux ..................... humaines et naturelles. 

 

2.4. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les avantages de 

l’agroécologie cités dans le podcast ? 

      Permet à la France de conserver son avantage compétitif 

      Permet à la France d’utiliser de manière optimale ses ressources 

      Gagner de nouvelles parts de marché 

      Expérimenter les organismes génétiquement modifiés 

      Utiliser des techniques peu onéreuses 

 

 

3. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

3.1. Citez deux actions concrètes que font les agriculteurs pour rendre leur 

agriculture plus écologique : 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

3.2. Citez deux pratiques englobées par l’agroécologie : 

 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

3.3. Citez deux actions par lesquelles l’Etat français soutient les projets 

écologiques des agriculteurs : 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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CORRECTION 

 

1. AVANT LA PREMIERE ECOUTE 

1.1. Quelles réflexions vous inspirent les images suivantes ? Connaissez-vous 

d’autres défis auxquels l’agriculture est confrontée aujourd’hui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA PREMIERE ECOUTE 

2.1. Combien d’êtres humains serons-nous en 2050 ? 

     8 milliards 

     9 milliards 

     10 milliards 

 

2.2. En quelle année le terme « agroécologie » est-il apparu ? 

     1975 

     1985 

     1995 
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2.3. Quel est le but de l’agroécologie ?  Complétez les mots qui manquent : 

 

Le but de l’agroécologie, c’est l’accroissement de la productivité agricole tout en 

respectant l’environnement, en utilisant des techniques non-polluantes 

et en ayant recours aux ressources humaines et naturelles. 

 

2.4. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les avantages de 

l’agroécologie cités dans le podcast ? 

      Permet à la France de conserver son avantage compétitif 

      Permet à la France d’utiliser de manière optimale ses ressources 

      Gagner de nouvelles parts de marché 

      Expérimenter les organismes génétiquement modifiés 

      Utiliser des techniques peu onéreuses 

 

 

3. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

3.1. Citez deux actions concrètes que font les agriculteurs pour rendre leur 

agriculture plus écologique : 

 

Renouveler la biomasse, minimiser les pertes en énergie, valoriser la diversité 

biologique, lutter contre les maladies/parasites de manière écologique. 

 

3.2. Citez deux pratiques englobées par l’agroécologie : 

 

l’agriculture biologique, l’agriculture de la conservation, l’agroforesterie, la lutte  

biologique, les cultures associées et la gestion mixte culture-élevage. 

 

3.3. Citez deux actions par lesquelles l’Etat français soutient les projets 

écologiques des agriculteurs : 

 

Programmes de formation sur les enjeux agroécologiques, renforcement des recherches et 

des expérimentations, outil de diagnostic agroécologique, aides de l’Etat. 


